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.1656. Pére, qui avoitauflî été Doge. Mais a étant moi

peu de jours après fou Ele&ion , iLue put laifi’e
pu’une idee avantageufe de ce qu’il eût fait pendan

on Gouvernement puis: qu’il ne vecut pas aire
pour en donner des preuves efl’eâives. On élu
aufli-tôt en fa place, d’un contentement unanime
Main Valimv, qui ayant été long-temps occupt
dans inchangé châles . rôti, dans les emplois E
trangers , siy croit acquis beaucoup de credit foû tenu d’une grande autorité, [oit dans le barreau foi!
dans le Senat où ilavoit fait ’connoit’re en plufieur:

occafivons , fa capacite, &fon éloquence. Tous ces
changement. n’ayant caufé aucune alteration dans

les aiïaires par les bons ordres ê: les bons réglemens de la Republiqne , n’empêcherent point qu’on

ne fût toujours appliquéa ce qui concernoit les affai-

res de la Mer dont les heureux fuc-cès rendoient

les armés delâv lépublique glorieufes 8c renommées:

Le Capit ’iie Gén alloient: Marcelle après avoir;

Mille Candi En rveuè’ de toutes choies, b’en

alla vers la fin de Mai mouiller vis-à-vis des Dardanelles avec fept Galeaii’es, vint cinq, rameaux 6c

vint quatre Galeres. Les (cpt Galeres de Malthe
commandéespar le Général Carafe Prieur de la
Rocella vinrent bien-tôt apnès.s’y joindre. La,
7 flottent: la République étoit parfaitement bien mu-

nie dflout ce que la prévoyance. 8c la grande experience du Capitaine Général avoit cru néceiTaite. Les troupes qu’on, avoit embarquées étoient,l

v des troupes choiiies , a: bien. difcipliuées par le-

Marquis de] Bonn. Et outre le Prince de Parme

’ i étoit Général de la Cavalerie, il y avoit encore plufieurs Officiers qui s’étaient trouvez dans beau:

coup d’autres guerres, à: qui avoient acquis une

grande experien’ce dans celle-ci. ’ , g

i Encore que dans l’Afie les-Minimes Ottoman-s
ÏFnrmfia Coma" mourut al. jour: après fonEleâîon.
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SECONDE PAn’nz.’ LIVRE VII. fa
croiront avoirappaisé gifla»: St Mehmet à forte de 1616.
préfens , 8: en leur aifignant les meilleurs Gouvernemens: toutefois à caufe de la confufion qu’il y
avoit dans la Capitale la flotte demeuroit plus longtempsà fortir qu’à l’ordinaire. Dans le Serrail
l’emulation a: l’envie régnoient parmi les, Grands,

suffi-bien que les pallions à: les jaloufies parmi les

femmes. Au dehors les troupes vivoient avec une
licence efl’ienee , 8: les Miniflres abufoientdel’au-

toriteà leur profit. En particulier toute la Porte

avoit de d’envie contre Cujfair , l’accufant de faire
durer la guerre par l’avidite qu’il avoit de continuer

àmanier les deniers , 8e à cammander une armee.

Surtout il fâchoit fort aux principaux dece que
tenant en Candie l’armée entierement dans fa ne.
’ pendance ,7 il étoit en état avec (on parti de don-

net la loi aux autres , et de difpofer à (on plaifir du
.Gouvernement. N’étant pas cependant facile de
le tirer par force de gaudie , ils s’imaginoient de
l’attirer à la Porte paf une diifimulation raffinée,

k pour cet effet le loüant comme la Colonne 8c
l’appuy des loix, 8c le defenfeur de l’Empire 5 ils
lny offroient le Généralat de la Mer, a: la Dignité

de Grand Vizir comme à celui (en! qui étoit capable de redonner le luftre à la vigueur aux armet

Ottomanes. Pour mieux lui faire donner dans le
panneau, ils avoient mis fon fils encore fort jeune
en faveur auprès du Sultan, afin qu’il fervît d’un
appât d’autant plus dangereux qu’il paroifl’oit utile

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

pouvoir , afin de le mieux tromper, de demeurer
enCandie ou de venir à la Porte. Mais les trou,
pet animées par les diverfes faétions , confonâ
doient (auvent par des foulevemens imprevûs, les

artifices de ceux du Serrail. Au commencement de
Mars , plus de trente mille hommes s’étant joints
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:1656. faut janiifaires que Spahis , ils firent de fi grenela?
lnflances pour voir le Sultan qu’il les entendit lus-

même : le tumulte fut fi grand que deux des

principaux Minimes étant allez pour les appaifor
’ -penferent être afiommez. Il falot que le G. Seigneur non feulement le fît voir par une des fe-

nêtres du Divan , mais il fut encore outre cela

obligé de faire ôter les barreaux de la fenêtre 8e
de la faire élargir , en forte que l’on pût voir
qu’il n’y avoit performe auprès de lui quipût
hi fuggerer les ré onfes qu’il faifoit. Alors Ach-

eter Aga porta hardiment la parole a: dit. ,, Que
u fi les mains armées’de (ce braves Soldats défen.,, rioient la félicité de l’Empire contre les Enne-

.. mis de dehors. il. faloit que le courage de feu
... fideles (bien le garantiil’ent contré les trompe-

., ries a: les fourbes Domeitiques. Que le Sul,, tan étoit envirpnné de Minifires Sceierats qui "

,, le arbitroient se. rieurs pernicieux Confeils;

,, que toutes cho et étoient rendues venales dans

,, le Serrail. Que les femmes à: les Ennuqnes
,, abufoient à l’envi de l’autorité qu’on leur don-

,, noit . a: ne travailloient tousenfemblequ’à af,, foiblirl’Etat. (bail étoit nécelfaire de les chl-

,, tier : a: que les Soldats qui étoient les gardes
, incorrupti les de la L0] ü de l’Empire, vau.
’ 54’04”"), laient être les jolies * Vangeurs de ces perfi.
b°"’""”,s des. Qu’ils demandoient pour cet efi’et qu’on

,, leur livrât la Sultane More , le V-izir qui avoit
,, été dépofé, le Moufti , le Chiilar Aga , 8:

,, quelques autres des principaux marquez fur un

,, papier au nombre de quarante. Le Sultan qui
n’étoit pas accoutumé au bruit d’une Soldatefque mutinée , fut extrêmement épouvanté. a: ré-

, pondit plus par fes larmes que par l’es difcours. Il
ioiia pourtant fuccinâement leur zèle , 8e dit qu’il

les’contenreroit, mais il les conjura par des geites
à: meme par des prieres que l’on voulut excepter

’ du
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du châtiment la Sultane fa Mere. On lui accor- 1636,
da nuai-tôt fa demande : il auroit été auiii fort

nife de fauver le Cliiilar Aga , mais le tumulte
s’augmentant , il le fit jetter par les fenêtres a-

vec encore un autre Ennuque. On lâcha enfuit:
la bride aux Soldats contre les autres qu’ils cher-

cherent par tout dans le Serrail a: dehors , même jufques dans les Maifons des Ambaifideurs
a: en toute forte d’endroits, a: tout autant qu’ils

en trouverent furent cruellement maffieux. Il:
chercherent fur tout avec grand foin une certaine Dame qui étoit fort dans les bonnes greens

de la Sultane, aufli bien que [on Mari qui ayant
été fecretement introduit dans le Serrail étoit
faupçonné d’avoir un commerce fcandaleux avec

la Sultane. Ces deux-ci ayant été trouvez on

les mit en piecer , k on les trains dans les rues
avec une grande rumeur a: comme en triant.
pite pour les faire fervir de fpeâacle au peuple

le les punir d’une maniere digne de leurs crimes.
Ceux qui étoient dans le Gouvernement, diminuIoient tout jufqu’â ce que cette fureur aveugle fût paf-

fée. Trois a Mouftisfureut changez en moins de
rien. le b Defterdar fut étranglé, St quelques au-

tres Miniflres tue: a: dépofez. Celuiquiportoit le
Sceau à Cu (in ayant été rappelle , on le don-

na à Zam au , puis de nouveau il fut reporté

a Café»: , mais à peine le Courrier fut-il parti
qu’on le fit revenir pour le donner à sans Ce.
and étoit un des principaux du parti des Spahis,
il haïiToit horriblement les Chrétiens , mais il

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

dignite avec la vie s il y en eut ni crurent ne

le Sultan ne lui avoit fait que de cimes care es».

A 4. à

a Mufti en le Chef de la Religion addisonienne.
b Le Detterdar et! le Grand Tréiorier.
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1556- 8: l’avait fait empoifonner, ce qui cit airez ordi-

naire chez les Turcs quand on ne veut pas faire

mourir les gens par l’epée ou par la corde . de.
peur d’exciter du tumulte. Mehmet Bacha. de
Damas fut aum-tôt élu en fa place, mais comme il étoit éloigné tout Confiantinople fut rempli de coniufion ê: de defordre jufqn’à (on arriVéc; CI! Ïufif qui y commandoit en qualité de

Caïmacan , a: enfuite Mebemet , tous deux gens
de baffe condition a: de peu de merite. n’avaient
pas airez d’autorité pour contenir le peuple. En-

fin »ceux du Serrail trouverent moyen de femer
de la divifion entre-les deux a Ordres de la Milice, dc forte ue les Janifi’aires 8s les Spahisjcoms

mencerent à e perfecutcr reciproqucment. Af- g
. ’qui étoit le principal chef de la révolte fut
tué , 8c on fe défit des autres par de Gaufres ac-

.cuiàtions ou à force ouverte. La nouvelle des
troubles de l’Afie s’étant enfuite augmentée. on y

envoya une partie des troupes , .8: on fit embarquer l’autre fur la flotte s de fortequ’en unpeu plus

de deux mois on diffipa entieremcnt la fedition qui
étoit d’autant plus danger-cule , qu’elle fe fervoit.

pour fe mieux couvrir , du prétexte du bien de
l’Empire. 8: du befoin que l’Etatavoit d’être mieux

gouverné. On ne lamoit pas cependant, que de
préparerl’armée Navale de 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 son. Bacha, forte de faixante Galeres.
de neuf Maones , a: de vint-neuf vaiffeaux. Le
Bacha fit camper d’un a: d’autre côté du Canal un

grand nombre de troupes de témoignoit d’être fort

refolu de combattre, le Sultan envoyant des ordres
rea Les janiiliires ce les Spahis. Les Janifliîres l’Infauterie , les Spahis la Cavalerie.
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redoublez de fortir du Canal a: menaçant tous 165-6.
les Officiers de les faire mourir d’une maniere
cruelle s’ils ne combattoient 8e ne remportoient
la vi&oire. L’Arrne’e Veniticnnc étoit poilée dans

le plus étroit du Canal en une très-belle. ordon-

nance. Les vaiffeaux étoient fous la pointe de

Barbier-i du côté de l’Afie, les plus gros vaiiïeaux
fail’oient l’Avantgarde. Le vaiiTeau Contre-Amie

ral croit commandé par coulante: Malipr’en , le

Vice-Admiral par Gin: Catimini, 5c au milieu de
ces deux étoit l’Amiral commandé par . Marre
Bande. A l’embouchure du Canal étoit Barbare
Enduro Provediteur de l’armée avec cinq Galeaf-

les qui barroient le Canal. Proche de la terre du côté de l’Europe, étoit le Capitaine Général

avec les Galeres qui étoient à l’Ancre. Le Capital!
Bacha ei’peroit de faire déloger les Venitiens par
le moyen de deux-batteries qu’il avoit fait élever

de nouveau , mais voyant qu’ils demeuroient tonjours fermes dans leurs polies quelqu’incommodez

u’ils fuirent du Canon . il donna le fignal pour
Ëortir le matin du vint-fixiéme de juin par un vent
de Nord qui lui étoit favorable, de 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 , a: au bruit du canon des châteaux

k des batteries qui tiroient continuellement. Les

Venitiens d’un autre côté voyant les Turcs qui s’a.
vançoient, jettoicnt des cris d’éjoüiiTanceôt f: pré-

parant promptement au combat , les uns recom.
andoient leurs ames à Dieu, les autres revêtoient
leurs armes , a: tous ayantipris leurs polies les fournifoient de toutes les choies neceffaires. Les Genéraux exhortoient- ceux (qui étoient les plus proches
d’eux , et vifitant les plus éloignez avec des chaloupes,
ils étoient reçus par tout avec des temoignages d’une

joye’ extrême, chacun fe flattant de la vianire, 8:

promettant de donner des marques de fa valeur a:

A 5 de

soya

’10 s HISIOIRE ne Venise.
de fa fidelité. Il ne reliroit plus aucun temps pour
donner à ces fortes de devoirs; car les Ennemis s’avanqoient fart vite , au ayant étendu le plus qu’ils a-

voient pu leur ordre de bataille, ils couvroient tout
le Canal. Les vaiifcaux Venitiens’ayant alors coupé les cables des ancres fe trouveront en partie opgpofcz aux va’iii’eaux Ennemis, de fe mêlerent en par-

tie avec eux , ce n’était plus par tout que feu a:
Ve ne fumée, ce n’était plus que coups et que bief-

eures qu’on recevoit à tout moment. a La."

Marengo qui avoit remis fa charge de Commandant
des vaiifeaux àBnnbo (fait temps étant expiré ) vou-

lut néanmoins derneurer fur la flotte a: fervir en
ualité de volontaire. Et étant monté ur le vaifeau San Marco , il s’ouvrit le chemin d’une tel:le maniéré qu’il gagna le derriere aux Ennemis. 8:

coupa le paillage fur lequel le Capitan Bacha jettoie
les yeux pour fe retirer 6: rentrer de nouveau dans
les ports des châteaux des Dardanelles. Les Galeres cependant ayant in ferpé, formeront derriere les
Vaiiî’eaux une dernivlune avec le Général au milieu.

A l’une dei ailes étoit Mutants Barbara Ca itaine du
Golphe 8c e Pietro Catimini Capitaine e’vaifl’eau

fermoit la pointe de l’autre. . Les. Galeres de Malthé avoient i’avantgarde, a: derriere tous lesiautree
bâtimeus étoient lesGaleaiTcs commandées par Giu-

me
a Laura Muni Capitale dalle NM , Capitaine des

Waiifeanxg A Vani e ils ont le Capitaine Général, qui cit

comme parmi nous l’AInira], il: ontenfuite le Provediteur 66-néralde Mer, le Général ou Capitaine du Golfe , le Général

des Calamars, le Capitaine au Commandant des vaifl’eaux æ

deux Capitaines qui commandent chacun quatre Galeres.
b Serper, au lever l’ancre. C’eit un mot afoâé aux Ga-

leres 8c aux bâtiment de hasbord.
’ e Pietro Contamu’ Gavermrrore li NM . défi Capitaine de

taureau. Les Venitiens donnent d’ordinaire le titre de Gever-ami aux Capitaines de Galeafl’es. 8: Pierra (murins
étoit Capitaine. de vaiii’eau mais d’un vaifleaudu premier ne;

de avoit le patte d’un and d’Efcadrs. e
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fi": Mmfini qui faifoient comme un corps de re- 16:6.
(me pour fermer par uneiefpece d’eflacade la fortie aux ennemis. Le vent a: le courant’de l’eau auroient fort préjudicié au deifein u’on avoit de

r’oppoler à la retraitte des Turcs, ans que le Soleil ayant tournéaprès midi , le vent n’eût aufli
changé 8m: le fût mis au Non-doucit Sima» voyant
qu’il alloit être vigoureufement attaqué par l’armée

ennemie eut bien voulu l’cviter , c’en pourquoi il

titane 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 Teureté

imufe des batteries a: aufli ar la fituation du
lieu. Mais les Venitiens le uivirent âcrement.

Les vaifTeaux Venitiens qui tiroient fans eceiTe .

tuoient un grandnombre de Turcs Les Galeafi’ea
qui s’etoient avancées les battoient par derriere 8c
en flanc. Barbara Général du Golfe étoit défia mê.
lé nui les Ennemis avec l’aile qu’il commandoit,

à es Malthois les fuivoient aufli a: les ferroient de
près. Tout ordre de bataille étant rompu, chacun s’emprefloir pour aller combattre l’Ennemi.’

Marengo , dont le vaifl’eau avoit donne fur un banc
foudroyoit quiconque ofoit l’approcher &fermoit le
chemin aux Ennemis pour s’en retourner Les Turcs
fetroubloientôt fe mettoient en defordre à caufe’dn

peu de largeur du Canal: quelques uns de leur:
"Meaux donnerent contre terre, d’autres demeurant immobiles ne [gavoient ou fe tourner. A l’égard de leur: Galeres quelques unes étoient à l’ancre, d’autres s’avanqoient pour remorquer les plus

gouailleur! , a: prefque tous les Chefs fougeoient
Te faner.- Les Venitiens ne craignans plus l’artillerie des châteaux a: des batteries les abordoient
de tous les côtez. La viâoire étoit afl’euree, mais

les faveurs de la fortune ne fontjamais fi pures
ç’elles ne ioient traverfe’es par quelque dîfgrace. ’

Le Général Marcelle encore en fufpens entre la.

i A 6 - je]:
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16:6. joye’ët le danger , amplifioit parfaitement les devoirs d’un grand Capitaine le d’un brave Soldat Com-

mandant aux autres 8c combattant lui-même parmi le fang Ce l’obfcurité de la fumée, au milieu des

cris des vainqueurs ordes vaincus , il aborda un
des gros vailTeaux des Turcs, s’en rendit le maître;

fit arborer defTus le pavillon de la République 8c

le donna à garder aun petit nombre des liens. Il
alloit enfuite pour en combattre un autre lorfqu’un

boulet de Canon ayant tué Niaan di Mao avec
trois autres encore , le tua auiii en lui déchirant
tout le côté Gio: Marcelle [on Lieutenant ayant
- fait d’abord couvrir fou corps fans fe troubler, empêcha qu’une fi me: nouvelle pafisât jufqu’aux au-

tres vaiflëaux , 8c l’ayant feulement fait (gavoit à

I 4.811.104": à qui le Commandementnappartenoit
après lui; il laifi’a le pavillon afin que performe ne
[cachant le fort du Genéral on pourfuivît la viâoi-

re fous fes heureux aufpices. Le Capitan Bach:
ayant pris le part-i honteux de la fuite pailla tout le
long du flanc du vaifl’cau de Mocenigo , a: s’ex-

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

les. Les Turcs étant ainfi abandonnez de leur
Chef demeurerent en proye aux Ennemis 8c à la ’

fortune. Plufieurs tâcherent de fe fauver à terre

dans des chaloupes , les; autres fe jetterent à

l’Eau. Les Venitiens devenus maîtres de tant de

rameaux qui fe rendoient fans combat , ou qui

fe battoient faiblement n’avoicnt qu’à choifir d’al-

ler contre les plusforts pour s’en emparer . ou
de fe jetter fur ceux qui étoient abandonnez pour

les piller. On (e rendit maitre de treize Galette.
de fix gros vaiiTeaux , 8c de cinq Maones .5 tous
les autres échouez fur la plage ou flottans dans

» z” - cette

a Barbare mm maudirent de ratinée;
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cette Manche refiloient à la difcretion des vainqueurs, lesquels finiITant le combat avec le jour
attendirent au lendemain matin à examiner le
fruit de leurs conquêtes. Après donc s’être re-

pofe’ pendant quelques heures de la nuit qui fe

prefque tout: en félicitations 8: en applaudiffeniens , chacun fc [entant bien plus rejoui que

fui e , on retira le lendemain matin de deffus
les lumens ennemis un grand nombre de Canons , 78: genéralernent tout 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-

taient enfuies avec le Capitan Bacha , il n’y eut

pas un feul bâtiment de tout: cette grande flotte qui fe fauvât du naufrage ou du feu. Les pri.
huniers que l’on fis ne montoient pas à plus de
quatre cens , mais on comptoit jufqu’i cinq mille Efclaves Chrétiens , qui recouvrer-eut leur li-

berté dans cette occafion , k qui demeurant fur
les bâtimens dont on s’étoit rendu maître avoient reçu à bras ouverts les vainqueurs. On rapporta qu’il étoit mort du côté des Turcs dix mille

hommes , partie tue-z dans le combat , partie
noyez dans la Mer; a: que prefque tous les aunes étoient difperfez. Du côté des Venit’tens il

n’y eut que trois cens hommes de tuez 8c environ autant de bleffez. Mais la perte du Général
diminuoit fort l’avantage de la Victoire ce ôtoit
l’efperance de faire de plus grands progrès. Il
fut impoliible de faire revenir à flot le vaifiëau
de Mocemko, deforte qu’après en avoir ôté le Ca-

non, les a agreilsôe les munitions on y mit le feu.
Pour lui, ayant été blefse a un œil . il le perdit a:

demeura borgne. mais en recompenfe il acquit une

, A 7 , grande

a Agen: font les équipamens de cordages . de m5
Il". de voiles, de poulies . d’encres, des.

1656.
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grande gloire, chacun le regardant comme le priacipal inflrument de la viétoire qu’on avoit remportée.

Les deux autres vaiffeaux commandez par Gina;me Quand, et tannins de [un furent brûlez dans
le combat ar les Turcs, mais les Officiers eurent le
temps de e faurer avec tout leur monde. Le Prince Omis de Parme fe lignala dans le combat , le
Marquis Boni fit aufli. parfaitement bien fan devoir
à: s’il avoit paru habileaeexperimenté 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’égard des
Venitiens ulmflmb Barbera fut En premiers à met-

tre les ennemis en defordre. Enfin comme cha-

cun avoit eu part au danger, chacun de même eut
part à la joyc 8e à la gloire. Dans ce mélange

confus de combat . de fuite, de butin , ilelt cer- ,

tain qu’il fe fit, un grand nombre de belles aâions
qui ne vinrent point à la connoilfance , a: qu’il y
en eut qui s’attribuerent la gloire qui étoit dûe à

d’autres. Mais il et! impolfrble que la Renomg
mée fçache rapporter ni que l’hiltoire puiffe difflu-

guer li exaétement tous les différeras degrez de me-

rite our y proportionner fes éloges 8: fes récomen es. Laura Motexigo s’étant embarqué tout
lefsé qu’il étoit fur le vaiffeau Amiral de Rhodes
orné de plufieurs riches pavillons St d’autres dépotai]-

les des Ennemis en alla paner la Nouvelle à Venife où il fut reçu , avec une joye qui ne fe-peut
exprimer, cette Viétoirey ayant été célébrée com-

me une des plus grandes 8: des plus complettes qui
fe l’aient. jamais remportées fur Mer. Le Sens: ajour de la près en avoir rendu de publiques a&ions de graces à

tu

- fête des.

Dieu ordonna ue l’on vifiteroit tous les ans I’Eglife

Jean ce du: 34 leur a: e S. Paul pour célrbrer la folennité
S. Paul qui
en le 2.6. de ce * jourauquel la Viétoire s’étoit remportée. Le

de

’Senat fit faire enflure de très-belles funérailles au

de;

l

Secoum: PARTIE. Lava: Vil. r;
défunt Général Marcelle avec une Oraifon funebre.

On fit Chevalier Girolame Marcelle fon frere , on

donna des louanges ubliques aufli-bien que des
privileges à Bermuda (En autre frere, à feu Neveux,
&generalementà tous ceux qui s’étoient trouvez

in: combat. Lazare Marengo fut honoré de la
dignité de Chevalier , 8c comme il faloit élire un
Capitaine Général, il fut choili d’un commun con-

lentement pour l’être ., car quoique jeune encore
lavoitccpendant déja,de l’experience , beaucoup

mure, beaucoup d’efpritôt une valeur extraor-

ll cl! incroyable combien la nostvelle de la delaize des Turcs apporta de trouble dans le Serrail.
les maifons de Confiantinople étoient pleines de
haleur 8c de deuil, &Ltoute la ville étoit dans l’é, palmure 8: dans l’elfroy. Palatin fut obligé de fe ’

cacher pour fe f0 (traire aux premiers emporteIlens de leur fureur , les Turcs le cherchant par
Mtpbnr le punir comme l’efpion de tout ce qu’ils

biloient, a: comme l’infligateur de la guerre. Ils
alignoient de voir arriver à tout moment l’armée

Ennemi: devant les Murs de Confiantinople, c’elt

Pourquoi ils munirent en hâte la ville de canons
sa: troupes , a: peu s’en falot que le Sultan ne ’

mon le danger par la fuite. Les Commandant
. Venitiens ne pouvoient executer une entreprife auffihuardenfe . tant à caufe des châteaux des Darelles qui étoit un grand obltacle qu’à caufe que

les Malthois ayant eu pour leur part beaucoup de
Rumen: et d’Efclaves étoient partis fous pretexte
que le Capitaine Général ayant été tué il ne leur é-

mit pas permis de fervir fous un autre Etendarr.

"si! pourtant certain que dans les Confeils de
erre qui fe tinrent on mit entre plufieurs deifeins
moindre importance celui de palier à Confiam

’ Quelques Officiers ayant obfervé pen.

à!!! le combat qu’un des châteaux des Dardanelles

, - étoit
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étoit prefqu’abandonné, vouloient qu’on en tentât

la prife avant que les Turcs pufi’ent raflembler leurs
forces. Les autres étoient d’avis de lamer une bonne
garde devant les châteaux and: pallier à Canée pour

y faire foulever les peuples et tâcher de fe rendre.
maître de cette villes Il eli fort fût que fi le Capitaine Général Mflftllo n’eut pas été tué dans cette

occafion, comme il Naffairoit toujours aux grandes
chofes , il et! fût, dis-je, qu’il auroit tenté quelqu’en-

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

putation que de forces. Qu’une randc entreprife, quelle qu’elle fût , étant difiicrle a: venant par

malheur a ne pasréüllir, obfurciroittoute la gloire
qu’on venoit de remporter. Il ’furvint outre cela.
parmi les OŒciers de l’émulation , ce qui fit encore

un très-mauvais effet , car quoique le defir de la
gloire fait très-louable , cela dhufoit fur toutleutre des perfonnes d’un rang a: d’un merite égal ,’

une confufion fâcheufe à l’égard du commande.

ment a: de l’obeifance. Enfin on refolut à la plu.
ralité des voix l’attaque de Tenedo 5 c’étoit certai-

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

facile de la couferver qu’il paroilfoit aifé de. s’en

rendre maître. La erte de cette me étoit, a dire
le vrai, plus de con équence pour les Turcs qu’elle

n’étoit importante pour les Venitiens , Tenedo
n’elt u’à dixhuit milles des Dardanelles du côté

de I’A les onidecouvre encore dans cette Ille quelque: marbres qui font comme des débris de l’anti-

quité des temps à: des monumens de la fupcrbe
Troie. Le courant de l’eau en fartant du detroit
des Dardanelles porte de ce côte , c’en: pourquoil’on trouvoit cette fituation fort propre pour y faire

demeurer la flotte . ou au moins pour y tenir une
Efcadre afin d’emp cher I’entrèeôt la fortie de cette

Mer aux Vailfeaux de ConfiantinOple qui reçoit
q prin-

SECOND! Pun- Il. LIVRE ’VII. r7
principalement par là [es vivres 8e [es marchandifes. Cette lfie n’a point de porte, mais elle a une
très-bonne rade. Du reficelle n’en: guerepeuplee,

quoique fertile a: abondante albnntout en excellent
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 efi:
apeuprès quarre, entoure de bonnes murailles fans
terre-plain. L’armée donc, après avoir donné

fept jours à lajoye 8e au repos , prit le chemin de
Tenedo , lainant dans le Canal fix Galeres, deux
alaires , a: fix vaiiî’eaux. Le Vent contraire empê-

cha pendant trois joursles Venitiens d’aborder cette
Ille, mais’enfin les troupes étant débar nées en bon

ardre, elles repouflerent une furieufe ortie. Le
laguis Boni ayant été bleffe légerement d’un coup

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

tie. Les bombes effrayoient le peuple 8c fur tout
la femmes , qui par leurs cris troubloient &abbatnient l’efprit 8L le courage des défenfeurs; Une
bombe étant tombée parhazard q dans le magafin

aux poudres le fit fauter a: tua plufieurs gens, tous
les autres pouffez par la crainte ou par la perte que
cela leur canfo’it commencerent âfe foulever contre

le Commandant qui témoignant une feinteconftance, ne vouloit pas qu’on parlât de fe rendre. Maisles

janiflaires ayant pris les armes contre lui le contraignirent à y coafentir , de forte qu’après.fix jours

(attaque ils arborerent un drapeau blanc dans le
lamentque le Marquis Boni alloit donner l’aflaut.
0l crut qu’il valoit mieux épargner le fang St ac”œrder la vie 8: la liberté à ceux qui voudroient
finir, en leur donnant même la perm-limon d’em-

Jnl-ter avec eux quelque bagage. Le Bacha qui
mandoit dans la place en i’ortit avec environ

. - Cinq
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, cinq cens Soldats 8: trois cens payfans l 8: on les
conduifit finement avec des Galeres jufques fur les
rivages de l’Afie. Du côté des Afiiegeans’il y eut

environ cent hommes de tuez 8c cinquante de blefin . mais excepté le’Colonel senti qui fut tué d’un

coup de moufquet . on n’y perdit aucune performe
de marque. Le Général Boni étoit d’avis qu’on
arasât ce Château mal fortifie a: que l’on bâtît un

fort en un autre endroit plus avantageufement fixtué quoi qu’un peu plus reculé, mais on crutà caufe du peu de temps que l’on avoit qu’il valoit mieux

le lainer et le rendre feulement meilleur par un
Icrreplain, un fofsé. une contr’efcarpe a: quelques

autres ouvrages de dehors. Giovanni Comrini y demeura en qualité de a Reâeur , ,8: Girolm Lore-dana en u’alite’ de la Provediteurmvec deux regimens

de garmfon commandez par le Chevalier Jujfi.

’Cette place dans laquelle on avoit trouvé cinquan-

te pieces de Canon étant fufifamment pourvue;
in belle faifon et le bon fuccès que l’on avoit en

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

cote cette fois-ci dans des fentimens o pofez. Les
vous étoient d’avis qu’on allât âISeiol e très-riche

a: remplie d’un grand nombre de Chrétiens , les ,
autres vouloient qu’on allât à l’Ifle de Metelino

voifine de Tenedo 8: même plus forte que cette
derniere. mais la plupart re réfentoient qu’il filoit
pour l’une ou pour l’autre e ces; entreprifes , un

temps plus long 8: des forces plus grandes que celles qu’on avoit : ils conclurent donc d’aller atta-

uer Lemnos avec quatorze Galeres . cinq Galeafes a ôt dix vaifieaux , a: de laifler les autres bâriment
a mon" répond à peu près à ce quenous appellent en

aFranee
’ nous appellent en
b Prwrditenr Gowernmr.
du Commun en ce que

:Francc Lieutenant le Police. k

Sue-Nina Parme. Luna V11. 19
«tilapias à Tenedoôt à l’embouchure des Darda-

ne es. .

L’Ifle de Lemnoen’efipas moins célèbre par cet-

"œfterre » d’on en tire que par la richefTe a: la

fertilité de on terroir,- on la met au nombre des

Plus grandes lfles de la Mer Ege’e, elle et! commode pour la navigation, a: comme elle n’en pas
font. elle eü expofée à la diferetion de celui qui
cit maître de la Mer. , Elle a-un château qui com-

mande fur la Ville laquelle et! très-faible. Et ce
Château lui-même n’en confiderable que par fa fi-

tuation qui le rend*beaucoup plus foulque l’art a:
le peu de mauvaifes fortifications » u’on y a faites.
lodébarquement s’y étant fait pre que (au: oppo-

finçn, on invefiit le Château a: on drain les batîtncs : les Canons a: les mortiers tireront, mais nm très-peu d’effet a calife de la refifianee du me.

fifi pourquoi le Marquis Boni les changea 6: les

fit placer en un endroit fi avantageux qu’ayant fait
fiche aufli-tôt.’ les Venitiens alloient donner l’afl’aut.

ilesAAlli I une les en eufi’entempeche’ en offrant

de r: ren re. Les Venitiens les ayant reçus aux
même: conditions que ceux de Tenedoil en fouit
quatre cens combattant avec un grand nombre de
ethnies 8: d’Enfans. Il .efl: mi que les Troupe!
anitiennes malcontentes du peu de butin qu’elles
fardent dans cette ’Ifle fe plaignant de la trop grande générofite’ de leurs Chefs à l’égard des Ennemi: t

qui ils avoient accordé nonlfeulcment la vie 8L la
é, mais encore la permiflion d’emporter leur
blgîge, pillerent infolernment ceux qui (ortirent de
la Ville pour aller s’embarquer.- Les Officiers tâchant de les contenir 8: de les empêcher il fe fit une
fedition générale parmi les troupes dans l’ap’pre-

en! c’en une terre figillee à laquelle on attribue la proMuté de guerir les marinas des bêtes veuimcufes 8c les
Plaies où il y a du venin.

r’6;6.
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henfion qu’on ne les punît a: u’on ne leur ôtât
les hardes qu’ils avoient pillées ur le foupgon que
l’on avoit qu’elles pouvoient être infeaees &qu’on

ne les jettât au feu. C’elt pourquoi les Comman-

dans fe trouveront obligez I de leur en promettre
le pardon. L’lfle de Samothrace qui en cil voifine fit les conditions fans attendre d’yi être for-

ce: 8: convrnt aufli tôt de payer tribut. Les Ve-nitiens enfuire ayant mis une garnifon de quatre
cens hommes à Lemnos (nommcc vulgairement
Stalimene) le retirerent dans leurs ports afin de
rafraîchir les troupes 8: les matelots et de faire
radouba les vaifleaux.
Pendant cette faifon de l’hyver qu’on a accoû-l

turne de donner au repos, le Marquis 30m; vouïlut partir pour s’en aller à ce qu’il difoit au devant du Capitaine Général pour lui faire» part de
quelque choie d’impurran’ce .a mais on crut qu’il
vouloit plûtôt quitter l’armée à calife de quelque

chagrin qu’il avoit contre le a.Commanda.nt en
feeond infqu’à ce que le Général: Manège filiau-

rive’. Il partit donc avec *une fort petite clephte
de vaifieaux 8: de ceux la quelques.uns étant de-

meurez a Zante , il pourfuivit fa route avec un
feul vaiffeau 5 8c ayant été attaqué par quatre

Vailïeaux de Barbarie il le battit avecgtant de
courage qu’il conferva le vailTeau -& (fa liberté
mais non as a vie, car ayant été blefsé il mou-

rut à C6 ou au grand regret de tout le monde.La République perdit certainement en lui un

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

a Cm inferior’ ramendant: , avec le Commandant infeeûm- :Ce que nous appellerions en France le Vin-lmird.

’Szconnz Panne. Lune V11. 2!l’exemple de ces fameux Capitaines qui avoient
fait autrefois tant d’honneur à l’ltalie, il excitoit
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également l’émulation a: l’admiration de tout ce

qu’il y avoit d’Ofiiciers. Le Sonar pour témoin

gnerfa gratitude , donna à fou fils qui étoit eus

tore fort petit une penfion confiderable. Dans

ce même temps par un double malheur la mauvaife fortune enleva aufli le Prince 0min de Paru; pendant qu’il s’en retournoit par Mer a Venife. La République donna fa charge de Géne’.

rai de la Cavalerie au Prince alexandra de Panne.
(on frere , 8e fit eriger au défunt un magnifique tombeau dans l’Eglife des Porte-croix. Pour.

les Turcs après avoir , enfuite de leur deroute,.
exhale leur courroux par des blafphêmes 8: des
i"miroitions, ils radoubèrent promptement (cite ’
(351km qu’ils avoient dans l’Arfenal a: firent vemr de l’Afie Solde Mehmet à qui ils donn’erent

la a Charge de Capitan Bacha’, peut-être plutôt.

Pour le punir que pour l’employcr honorablement. Aufii-tôt qu’il fût arrive, il alla aux Cha-

leaux des Dardanelles ," a: voulut avoir avec lui
il"!!! pour lui fervir de Direâeur à caufe de fan;
Peu d’experience dans la Marine; lls n’eurent
«atteloit pas le courage de tenter la fortie, ,voyantt
çncore les troupes intimidées, fit les Officierspeu
Œfolus à l’entreprendre ayant encorela .memoire
t1’01) fraiche de leurs difgraces. parsecs. ils en.

"ment feulement cinq Galeres auw fecours de.
nos ui y arriverent trop tard, le Château.

l’e’tant deja rendu. Ils ne pouvoient plus avoir

le renfort des Galeres des Beys n’en reliantplua

in Quatre feulement qui le fuirent latinisera.
grenant la fait: avec le Capitan Bacha,

” l”’l ; .l .»,

gui

* La charge de Capital: Bach repond à celle d’Amif

"inhuma, - g i

z
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Les peuples à: les troupes d’autant plus irritent
de ces malheurs u’ils y étoient moins accoututriez exageroient ort le mauvais deltin- de l’Empire , -& s’imaginant que. le Gouvernement duSultan Regnant étoit malheureux , ils avoient en."
vie de le dépofer St de mettre fur le trône 361i:

mon fan frere , qui, quoique fort jeune encore,
paraîtroit avoir un efprit plus vif 8: plus martial.
Ce defièin étant parvenu jufqu’au Sultan .’ il fit

venir quelques- uns des principaux au Serrail a: fitdécapiter l’Aga des Janiflaires avec leur a- Cbiekaia.

Ayant enfuite depusé le. Moufti«, il commanda:
qu’on l’étranglat’ a: que l’on coupât lat tête à

quelques autres. Et en montrant (comme les-t
Barbares font d’ordinaire) de la cruauté à de las

vigueur dans le commandement il appaira la:
tempête qui le menaçoit. Les Turcs n’ayantpas alors des forces proportionnées à leur courroux . publierent pour farisfaire à l’impatience du:

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

grands préparatifs , a; que le Vizir panant en.
Dalmatie avec l’Aga des janiiTaires , on fe vaneroit fur cette Province des affronts qu’on» leur-

avoit fait fouffrir fur mer. Ils ordonnerent en;
fuite qu’on équipât cent Galeres ,1 8: mande.

rent au Chant "de T’ai-tarie de tenir vint mille

hommes prêts a: entrer dans le Frioul; le Sul-r tan demandant avec inflance le panage à.:l’Em-.
pereur par’un -Ambaifadeur qu’il lui envoya ex;près pour-cela. L’Empereur éluda cette demana»
de par des réparties générales’y et le Lham-hd’unj

autrecôté s’excufasde fournir des-troupes par,
l’obligation qui lui avoie été-enjointe de feçourie

les Polonois. Le Sultan ayant levé pour. lorr-

r eut

a chiekaia ou Kul Kiahia Lieutenant des Janiflhirae.

SECONDE Paru-na. LIVRE VIl. a;
encore quatre mille jauifl’aires , on les envoya
aux châteaux des Dardanelles , on envoya aufli
quelques troupes du côté de Corfou , pour. obligerles Veniriens à partager leurs troupes en dirierens endroits 6c s’ôter par ce moyen un fujet de.
les moins appréhender. A mefure que l’on recevoit à Confiantinople de mauvail’es nouvelles,.

on redoubloit les accufations contre le Vizrr qui.

y étoit arrivé peu après la perte de la bataille.
Plufieurs l’accufoient faulTeme t de s’être laifsé’

gagner par les Veniriens , a ’avoir rendu inu-

tiles les refolutions du Divan , 8: les ordres du.
Sultan par fer. retardemens à: par (es négligen-

ces ll courut donc bien-tôt le fort des autres,

car ayant été arrêté, il fut exposé aux tourmens
pour découvrir l’es intelligences avec les Ennemis
de la Loi a: de l’Empire, mais ayant été trouvé

innocent, par une inflice 8: une pitié peu ordinaire parmi ces Infidelea . on lui laill’a non feulement la vie , mais on l’envoya encore à Cani-

le en qualité de Bacha. Sinan aufli par un bons
heur tout extraordinaire au lieu de perdre la téte à caufe du mauvais [accès du Combat a fut
envoyé en qualité de Gouverneur à Negrepont.
La charge de Grand Vizir fut enfaîte donnée à
Melxmet furnommé a Co 0in parce qu’il étoit
originaire d’un village d’ lbanie . qui porte ce

nom. Il prit le commandement par une heureufe deltinée pour l’Empire Ottoman, car ayant
vécu jufques-li.fans danger fous le manteau d’uo

ne feinte modeflie, fans faire paraître (on habit
ltté ni fes talens, il les decouvrit tout d’un coup
en affermiil’ant a: en afl’eurant après tant d’in-

quietudes se: d’allarrnes la Couronne au Sultan,

’ ’ - lea Il y a dans l’original anpzrli , qui cl! le veritable
me, mais je le voy écrit dans toutes les Moires 601mm

[,6 56s
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[656. le repos à l’Etat , la gloire aux armes Otto’ maries, à lui même l’autorité, a: la fucceflîonw
de [a charge. à fan fils. La premier: pensée qu’il

eut en entrant dans le Gouvernement, fut d’é-

loigner le Minütre de la Republique comme un
écueil contre lequel la jalouiîe 8: les defimces de

la Porte avoit fait échouer quelques-uns de (ce
PrédœeEeurs. Il l’envoya pour cet elïet à Andrinople jufqu’à ce qu’il fut plus affermi dans lafaveur, 8: que l’ocga ion fe préfentât. de négocier.

la paix.
Le Senat efperant avoir la paix à de meilleures»
conditions par les avantages qu’on venoit de remporter, avoit donne ordre à Balan’ni, de ne s’enga.

er à quoique ce (oit , 8: de preifentir feulement.
ce que l’on avoit pris fur les Turcs 8: Tenedo en.

particulier qui les incommodoit a: les refierroit horriblement pourroient s’échanger contre Rettimo a:
la Carrée Au relie la République plus animée que;

jamais à la uerre, imploroit de tout (on pouvoir-

le fecours u Ciel aufii bien que le fecours des;

Ë’Jlemn-hommes Le * Pape n’avait pas envoyé fes 61-,
ù: V1 L leres , parceque la pelle étant furvenuë à Naples,.
avoit defole à prefque dépeuplé cette belle8:gran-.
de ville ,, 8: avoit pafse’ jufqu’à Rome» 8: dans cet-te partie’de l’ltalie fitue’e- entre la Mer 8: le Mont:

Apennin où elle, faifoit un furieux ravage. Mais (il

les troupes du Pape ne fe trouverent pas au combat , il nelaiiTa pas que de participer à la viôtoire par
le contentementôtla joye qu’il en reflentit, 8: cette fatisfaâion ayant excité (encourage il refolut de.
donner de plus grands fecours qu’auparavant en y;exhortant les autres Princes par des brefs extrêmement .
forts a: relTants.» Le Pape avoit encore un nouveau.
fajet de joye : c’ell que la Reine Cbnfline ayant vos
lontairement abdiqué la Couronne avec l’admiration t

de tout le monde . avoit and": avec un pareil applauQiffement abjuré l’herefie à grumelles où elle étoit.
.4

"une;
O
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venuë 6: avoit enfuite fait profeflîon de la Reli-

,gion Catholique à Infpruk. Etant après cela venue à Rome le Pape la reçut avec une grandeur
Royale , 8:’cette Princeflè ayant fixé fa demeure dans cette ville ya vécut contente des récomé
peules du Ciel, quoiqu’elle s’apperçût bien qu’un

Souverain fans États dans le monde, étoit comme une Divinité fans Temple, à laquelle on oeil-oit bientôt d’offrir des adorationsôtdes factifices. Du tette

l’ltalie , outre le fleau de la contagion, fe trouvant
dechiree plus que jamais par lespaflions de (es Princes, &parieslnterêts des Etrangers , gémilfoitô: é.
toit dans l’accablement. Le Duc de Modene étant
allé en France en retourna tout rempli d’efperance
8: extreme’ment fier de relier le feul Général de la.

Couronne de France en Italie par la mort du Prince
Thomas , quiavoit louvent plûtôt retarde les entreprifes qu’il ne les avoit avancées ou executées,avec vi-

gueur. Le Duc de Modene fit alors le fiege de Valence a 8: dans le même temps le Êardinal Trivulce
mourut. Il étoit Gouverneur du ilanés , 8: dé.

fendoit plus cet Etat par (on creditkpar [on habileté que par les armes. Non feulement la place mais
tout: la Province émit dégarnie de tmupes , 8: le
Comte de Filenfaldatgne, qui étoit-nouvellement venu
pour y commander , ne le trouvoit pas avec des forces capables de refiiler à une fi puifiîmte 8: fi fubite
invafiou. Les affaires du Milanés étant donc dans
un extrême danger , l’Empcreur touché des inte.
rêts communs de fa. Maifon, 8: irrité des négocia.
tions feeretes que la France tramoit avecle; Suedois’
a les Proteitans . déclara ’qu’il donneroit des trou.

pes pour la défenfe du Milanés 8: de la Flandre.
L’Empereur , pour fe-garantir des armes des Suedois

f: voyoit obligé de les tenir occupez en Pologne 8:
llpour ce: effet il refolut de donner du feeours au Roi

E Cafimir. Il envoya en Flandres quatre mille Soldats, a: deftina douze mille hommes pour envoyer

Tom. I l. . B v en
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:636. en ltalie fous le Commandement du Comte d’Ea

tbenfourt. Il taloit , pour ne pas rompre la paix
de Wellphalie, colorer cette expedition par quelues prétextes apparens,» de forte qu’il déclara que

es troupes ne devoient s’employer d’un côté

que contre les Anglois, 8tde l’autre contre le Duc
de Modene . les premiers n’étant point compris

dans le traitté , 8: pour le recoud lil alleguoit
qu’étant Vaflal 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 foirmettre à la fentence du ban de l’Empite , 8: pour entretenir l’armée Paris frais, on en-

voyoit un Commiffaire qui devoit repartir des
contributions 8: des quartiers fur tous les Fendataires. Toutes ces difpofitions furent en un moment rcnverfées par un accident inopiné , car

la marche fe devant faire par le Tirol 8: par les
Grifons , les Officiers ordonnerent à un grand
nombre de femmes 8: de gens inutiles qui ont

accoutumé de fuivre avec bien de l’embarras les

.Regimens Allemans , de demeurer 8: de ne
point palier outre. Mais les Soldats s’étant "tous
foulevez à la fois 8: ayant chaffé leurs Comman-

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

pourfuivirent leur chemin , mais en fi petit

nombre 8: fi lentement que quand ils arriverent
en Italie , Valence fe trouva prife. Cette ville,
Fui cil au bord du Pô qu’elle a en face , et!
itue’e fur un lieu un peu éminent, elle en: ellime’e importante parce qu’elle commande fur cet.

te riviere . dont elle peut empêcher la naviga’ tian, 8: qu’elle donne une entrée dans le Milanes.

’ On
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On a déja remarqué que l’infante , comme bé- 1656:
ri’iere préiomptive de la Couronne, étoit le princi- ’

pal fujet de la guerre 8: le prix le plus coufiderable
de la victoire. * L’Empereur n’avait donné du fe-

cours que fur les promeifes 8: fur les efperancesde
l’obtenir pour le Roi !e anold. Les François au ü brisa
contraire ne defefperoient pas de réduire les Efpa- "and HI.
gnole , fait par l’artifice fait par la force , à la neceflité de la donner en mariage au 1- Roy de Fran-

ce. » Pour cet effet le Cardinal Mazarin trouva i
propos d’envoyeràMadrid le Marquis de b Lionne, 1» Lui,
qui y étant arrivé à l’improville 8: y ayant fait voier’Vo

de feerets 8: d’amples pouvoirs de la propre main
du Roi , remplit gcette Cour d’étonnement , 8: en
même tempstoutel’Europe de curiofité dans l’atten-

te de la décifion de cette grande alfaire. Le Rai
d’Efpagne nomma le Comte de Pegmanda pour é.

couter les propofitions que le confident du premier
Minime portoient à Madrid 8: la qualité d’un femblable Courrier faifait juger qu’elles nepouvoient être que fart importantes. Elles l’étaient aullî en

elfe: puif ue le Marquis de Lionne demandoit en mariage Pli-liante pour le Roi fan Maître comme l’uni-

que moyen de faciliter 8: d’aiTeurer la paù. Mais
’ le Comte de Pegnemnda n’acce ta point ce parti 8:

rompit la negociation. Les E pagnols crûrent (8:
c’en: ce qui fit qu’ils divulguerent tout le traitté) que
le Roi de France n’avait en cela d’autre vûê que de

donner du faupçon 8: de l’embarras au Prince de
Condé, 8: de tenir en fufpens l’Empereur , afin de
retarder les feeours de celui-ci 8: de rallentir les fervices de l’autre.

B a .Oli«
a 1.»de Archidue d’Autriche ,- fils de Ferdinand Il].
8: de Marie d’Aum’cbe, il fut e’lû Roi de Bohême en 1654.

8: Raide Hongrie en un. &enfuiteEmpereur le 18. juil.

letb Hugues
un. de Lionne , Marquis de Berny , Miniitre 8: se.

ermite (État. , , , I
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Olivier Cumul étoit monté à un tel point de

grandeur 8: de puiflance ue tenant fous fa fujetion
les Royaumes de la Grau ’ Bretagne , il fe rendoi:
farmidableà tous les Princes de l’Europe voifins,
8: éloignez. Etant né d’une famille peu confide. table , 8: ayant en peu d’éducation , il avoit pafsé
des plus fimples emplois de la guerre à Celuide Gé-

neraliflime des armees, par la farce desquelles il étoit venu à bout de faire couperlatête au Rai Charle: I. d’abbattre fes Envieux , d’exiler ceux qui lui
étaient les plus fufpeéts , 8: d’opprimer les Parle.

mens; de manieré que fous le titre de Proteéteur,
il rqgnoit avec une puilfance abfaluë 8: tirannique.
La ortune ne veut jamais paroître la feule coupa.ble dans les plus grands crimes, c’elt :paurquay elle le revêt de feintes vertus, qui parailTent des défauts énormes , aufli-tôt qu’elle a pu venir à bout

de (on defiein. Cromwel panifioit avoir de trèsbannes qualitez , un grand zèle pour la Religion ,
beaucoup de valeur 8: de courage à la guerre, une
extrême prudence dans les Confeils; 8: autre cela
un grand amour pour le peuple 8: pour’la jufiice.
Mais ce n’était que feinte 8: qu’hypacrifie,car quoi-

que la confcience faitce que l’homme a de plus pré-

cieux , c’efl: en même temps la chafe dont il fait

ordinairementun plus grand trafic. Cet homme avide d’ambition au milieu du pouvoir abfolu dont
il fembloit qu’il dût être ramifié , fouloit aux pieds

non feulement fcs propres citoyens, mais menaçoit
encore les Étrangers, car tenant le Royaume tranquille par une armée très-bien difciplinée. il domi-

I noir fur Mer par de puiffintes flattes.
La République . tant qu’il parut une ombre de la
dignité Royale, n’eut jamais la moindrecarrefpon-

dance ni avec les rebelles , ni avec le Prateéteur ;
mais ne reliant plus aucune image du premier Gouvernement , elle crut qu’ilétoit à propos premierement d’écrire , 8: enfuit: à l’exemple des autres

r Sou-
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Souverains , d’envoyer le Chevalier Giovanni Jagudo en qualité d’Ambafladeur Extraordinaire pour
continuer l’ancienne amitié avec la Couronne , 8:

fonder l’efprit de Cromwrl , plus avide de loire
qu’il ne fe peut dire , afin de le porter a fe ignaltr par une puiffante expedition contrel’Ennemi
Commun de la Chrétienté. Il reçut avec de grands
témoignages de joy el’honneur qu’on lui faifoit 5 mais

attentif feulement à ce qui regardoit alors fes affines, 8: craignant de troubler le commerce de la
Nation avec les Turcs, il répondit avec toutel’honnÊtcté poilible aux civilitez qu’on lui fit , mais a
1"isard des inflances qu’on lui faifoit d’agir contre
IËTUTCS. à peine laiffi-t-il échapper quelques mots
«Je fic (gay quelle efperance d’humilier les Carfaires de Barbarie ce qui n’apporteroit pas un petit

avantage a la République. On faifoit un plus grand
fonds fur la députation d’album Vimimz. qui étoit

Illelen Mofcovie pour ouvrir le chemin à une plus
celebre AmbaiTade s’il trouvoit l’efprit du Grand
DUC porté à la guerre. Ce Prince ell très-puifl’ant

lm la grandeur de [es États ,Ypar le nombre de fer
MP135 a par fes’richell’es, par fes armées , 8: fur

mp2" [on pouvoir abfolu, en forte que fe rendant
lemme de tout, la Noblefïe de ce payslà vit dans
h’balfefl’e 8: le peuple dans la mifere. vidame Via

m trouva ce Prince tout jeune qu’il étoit , accu.
Pi de Penfées fart élevées, qu’il prenoit d’autant

P193 de foin de cacher que la fortune qui le favoriNt, lui infpiroit de grands defl’eins contre les TarÎÊTCS ê: contre les Turcs. Le Grand Duc de Mofco-

ne, qui étoit engage dans la ucrre contre la Po. 8 a 8: qui avoit donné de a jaloufie aux Sue918. ne voulut point d’abord le voir, mais il éta-

lt des Députez pour le recevoir 8: pour le traitter
95°Tàblement: Il écoutoit avec plaifir ce qu’on

m rapportoit des progrès des Veniriens, mais ne
’ in" pas à tout ce que Vimina difoit, félon le ge-

B 3 me
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1657. nie de cette Nation foupçonneufe 8: défiante ,’ il
refolut d’envoyer un AmefÏadeur dans les Cours de
l’Euro e, pours’informer de leurs inclinations &de

leurs orces. a: lui commanda de palier à Venifc
à: d’y obferver avec grand foin l’état de]: Républi-

ue. Celui que le Czar choifit pour cette ’Ambafade s’appelloit Giovanovilz Cremoitodcn , homme
d’efprit 8c qui s’exprimoit bien 5 mais il fut obligé

par fes commiflions à fe renfermer dansde certai-

v ne: expreflions générales de la bonne volonté que
le Grand Duc (on Maître avoit de s’employer pour

le bien commun. ll fut reçu du Serra: magnifiquement, a: renvoyé avec de riches préfens . 8: a.vec des lettres remplies de civilitez 8c d’invitations
pour le Grand Duc. Mais étant difficile d’entretenir
correfpondance 8: amitié ou de concerter des moyens
de s’entre-fecourir avec des Princes fi éloignez; la
République tournoit continuellement les yeux vers
le Pape. Rome commençantà refpirerâ: n’y ayant
plus de maladie contagieufe , le Pape s’excufoit fur
a pauvreté de la Chambre Apoftoli uc chargée de
dettes ou par l’avarice ou par la pro ufion de quel-

quesvuns de fes Predeceffeurs , 8: propofoit des
moyens dlflicilesôtlents. a Enfin ne voulant point
donner de [es propres deniers, il le laifli induire à
fe fervir de ces moyens avec lefquels l’autorité
Pontificale peut, en otroyant le bien d’autrui. f: dé. fendre elle-même. la Religion a: l’Etat. Il décis.
ra donc qu’il fupprimoit les deux ordres des b Por-

te-Croix 5: du St. Efprit , avec le pouvoir à ceux
quien profeffoient les Regles de prendre l’habit de
quelqu’autre Ordre , ou bien de palier à l’état de

’ Pré.

e Finalmmn "on voltai: du: dt! proprio’, lafiià indnrfi
Jqudpam’ti un uli I’aslnritd Pantifidn caudale 1’41"11.
’16 difenderfi (fils , la Reh’glane e la Sun.

b L’ordre du Porte-Croix ou l’ordre de: Religieux de

Un. Croix.
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Prêtres feeuliers . avec une certaine penfion leur
vie durant , afin que l’an vendltles biens et les revenus de ces Monaileres qui étoient dans l’Etat de
la Republique, pour être employez à l’ufage de la.

r6y1.

guerre. Les Porte-Croix avoient une lorigine ancienne , s: poifedoient des Monafl’eres confiden-

bles en plufieurs Provinces d’ltalie. Pour ceux
de l’Ordre du S. Efprit. il n’y en avoit que dans

PEtat de Venife , au nombre de trois Couvent
feulement étoient dotez de riches revenus.
ions la proteétion du Confeil des Dix. La refolution du Pape paroiiToit dure a: d’une grande

e0nlëquence à ceux ni ne faifoîent pas une affez grande attention ut l’importance de la’ guerre des Turcs 8: fur la néceflité où l’on était de

fi: défendre contre les armes de ces lnfideles; a:

il y en avoit qui ne «fioient point de cenfurer
cette refolution, particulierement ceux qui étoient
déchût de leur! Ordres, gens tiedes dans le culte, in uiets dans l’oiiivete, moûs a: délicats dans

les rie elles , a: qui foudroient impatiemment
d’être chiiez des cloîtres. Il: difoient avec au-

tant de malice, que de calomnie que n’y ayant
ne ce u”on avoit tiré des feula biens de l’Etat
Ven’ e qui fût employé à l’ufage de la guer-

re, tout le relie fe convertiiïoit en Benefices ô:

en Commanderies au profit de la Cour de Ro-

me.
’
Lors qu’Innocent
X. refolut d’abolir les petits
Couvents , afinque les revenus en fuirent employez par les Evêques à d’autres Ufages , il pa-

rut veritablement qu’il avoit envie de jetter les

fondemens de quelque grand deifein qui tendoit
à enrichir le Clergé feculier des dépouilles des.
Monafleres. C’el’t pourquoi la République en i
filipendant l’execution ’ comme nous l’avons dit,

fit repréfenter au Pape les graves 8: importantes-l.
talions qui s’oppofoient a l’excention de [on dé-

B 4., mon
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16:7. cret dans l’Etat de Venife. Cette affaire étant

préfentement renouvellée par grimaud" V1 I. du
conyint pour la commodité 8c pour la dévotion’

des peuples de conferver quelques-uns de ces Monall’eres 8: de vendre les autres petits 8c leurs

fonds pour en employer tout de même les de.
nier: auxqfrais de la guerre. ’Le Noncepre’fida

aux ventes qu’on en fit , affilié de trois Sennteurs, 8c on n’en tira guere moins d’un million

de Ducats. Tandis que l’on reiTentoit à Venife
une rande fatisfaéiion d’un tel fecours, le Pape

y fai oit infinuer le defir qu’il avoit de voir les
’ Perea jefuites rétablis dans l’Etat de Venife , 8:
Carlo Carafe Évêque d’Averfc 8c Nonce à Venife ,

ménageoit avec une. merveilleufe adreife l’efprit

des Senateurs , prenant chacun felon [on enie,
&Ie prévalant des’defl’cins , des raifons. es in-

terêts , des efpcrances qu’il pouvoit remarquer
en chacun d’eux: ô: employoit outre cela divers

moyens pour tâcher de gagner les uns par des
motifs de piete’ 8c de jnihcee les autres par des

raifons de bienfennce 5 alleguant que ceux qui
s’étaient attirez le courroux de la République étoient morts , 8e qu’il ne devoit point s’étendre

fur les vivans. Il exnggeroit de plus dans le College aux Audiences l’aifeétion du Pape, 8: repréfentoit que s’il fe portoit .prefentement de lui-mê-

me à leur fournir fi généreufement du fecours,

ils jugement ce qu’ils pourroient efperer lors
qu’ils lui témoigneroient de leur part de la cotidefcendance. 8c qu’ils voudroient correfpondre au
pieux deilein qu’il avoit z qu’ils ne devoient point
douter qu’il n’ouvrît alors les trefors de I’Eglifè
a: qu’il n’employaît 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 très-grande efficace 8e en l’accompagnant d’un difcours rempli d’eloquence il’de-

mans
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manda par grace que la Societé fut rétabliea Venife. à: dans tout l’Etat Venitien. En même temps
l’AmbaiTadeur de France fe joignit de concert avec

lui pour demander infiniment la même chofe au
nom du Roi fon Maître. La plus grande partie des Senteurs y.e’toient airez portez, mais les ri ucurs des
décrets ’a cette occafion s’y oppofoient, a: o ligeoientà de certaines formalitez d’un droit étroitque l’on a
accoutumé d’obferver dans les affaires-de conféquen-

ce qui concernent le Gouvernement. Maisà caufe
de! l’importance del’aiïaire, le Senat fut portéà s’en.

relâcher pour’ cette fois. Le Chevalier Cie: Sara»au s’y oppofa, mais le Procurateur Cie: Pefim’ ha-

ranguant fortement en leur faveur il l’emporta, a;

on prit le parti de complaire au Pape k au Roi de.
France en retabliiiant lesjefuites auxquels on donla l’Eglife des Porte- Croix.
Mais dans le Senat chacun refglant fer penfe’es êtres I
avis fuivant le befoin,on y étoit ort occupé à delibereeRu les préparatifs néceifaires pour l’expedition du Ca-

pitaine Général &: du Comte de flicage qui devoit

partir avec lui pour commander les troupes qui devoient fervir fur terre. Le bruit couroit que les prépa.
ratifs que les Turcs faifoient étoient- fort confiderables:
&que Mebemet premier Vizir avoit de grands deifeins.
Ce Miniitre s’établit des le commencement avec tant
d’autorité qu’il guvernoitl’împire avec un uvoir

abfolu , impenetrnble à tout le monde 8c evere à.
luiméme . il difoit en fe vantant qu’il s’arracheroie
les yeux de fa propre main s’il croyoit qu’on pût dé-

couvrir par leur mouvement fes intentions et (os:
defl’eins. Il s’appliquoit ferieufement aux moyens;

de recouvrer Tenedo 3 le jugeant un trophée disgne d’honorer les. premices de fou Gouvernement.
Il envoya contre a Dalmatie qu’il difoit qu’il-ë

vouloit at er- t le Bat-ha 541311 Mehmet, étant;
bien aire d l’éloigner de la Porte , et l’eflimantplus;

propre pour commander fur terre que fur men à:

En

16:7.

34 HISTOIRE ne Vsuisz.

,657. fit venir les troupes d’Afie non feulement pour donner plus de vigueur à les entreprifesôt fortifier l’ar-

mée, mais encoreafin deles tenir plustran nilles 8:
lus obéïŒanœs , 8: fe conciliant par ces di polirions
eaucoup d’applaudifl’emcnt , il affermit de plus en A
plus fon autorité 6c s’acquit avec la crainte le’refpe&

&’la veneration de tout le monde Il fit’mourir
fans bruit 8: un à la fois les plus feditieux . 8: s’étant

un jour élevé quelque tumulte entre les Ianiifiires
8: les Spahis . qui avoient occupé quelques endroits 8:
quelques places deConitantinople , il fit venir auprès
e lui leurs Commandans , a: les avertit avec tant de
feverité de ne pas fomenter la fedition qu’étant ac-

courus pour appaifer le défordre, ils en châtierent
quelques-uns à coups de bâtons: chail’erentles autres

en les renvoyant a leurs quartiers. On travailloit
dans l’Arfenal avec beaucoup de diligence à la fabrio

que d’un grand nombre de Galeres que les Tartares
pourvoyoient de chiourmes par les incnrfions qu’ils
avoient accoutumé de faire , dans lesquelles ils prenoient beaucoupd’Efclaves qui fervoient de forçats.
Dans tous’lcs ports de Mer on preifoit l’armement
des VaiiTeaux 8: on faifoit en forte d’avoir ceux de
Barbarie moyennant des prefens. On publioit l’ar-

mement des Turcs fort grand , 8: le Sultan viiitant
les Ouvrages obligeoit les Ouvriers à les avancer 8:
par fa préfence a: par des fupplicc. moy eus plus efficaces parmi les Barbares que les récompenfes. Il
V déclaroit même qu’il vouloit aller à l’armée, mais

la Sultane 5: le Vizir empldyerent toute forte d’artifices pour l’en détourner, lui repréfentant la dépenfe
des a. Donatifs qu’onaaccoûtume’ de faire, lorfque

le Sultan va en performe à la guerre, & tâchant encore plus de l’intimider par le danger de fe mettre en-

y .. tre
a Quand le G.Seigneur va en performe a fi guerre il fait

un prcTént de cinq mille Afpres à chaque Spahis 85 autant
aux Janiflaires. Cette liberalité ou don en: pour acheter des

arcs de des flèches

SECONDE PARTIE. Ltvnz Vil: 33-.tre les mains des troupes qu’il fçavoit portées d’incli-

nation pour Soliman [on ere. Il fe contenta donc
de n’aller que jufqu’à Andrinople &de ne pair" pas
plus loin ,. lainant au Viairla conduite de l’armée des

terre, 8: à Tspal homme brave et experimente’ le

commandement de la flotte. Comme il importoit
fort à ce dernier de prévenir les Venitiens, il [ortie
au mois de Mars avec trente Galeres dans l’efpe-

rance de furprendre Tenedo, mais le vent contraire l’empêcha d’ aborder 8: fun deiiein ayant
été découvert, il ne put faire autre choie que de»
croifer, s’étant joint avec les Beys qui depuis la-

défaite avoient remis en état leurs Galeres.. Les Toni ayant été arboré à Conflantinople ,A (ce:
Toni dont nous avons déja parlé cil: l’étendart

du Profete dont la vûë a plus de pouvoir que les
l’on des trompetés pour exciter à la guerre) on-

équipoit le mite de la flotte, on raflembloit les.
troupes 8: on en levoit de nouvelles.
Cependant le Capitaine Général [que Motel
vulgo étant arrivé , il ne penfoit pas feulement à:

conferver les conquêtes qu’on venoit de faire,
mais animé d’un defir inflatiable de gloire il en
méditoit’encore de plus grandes. ’Ayant appris.

que Tape! étoit en Mer , il donna les ordres;
pour faire partir les Efcadres deliinées pour Te-nedo 8: pour le détroit des Dardanelles . 8: s’en:

alla en toute diligence à Scio avec dix-neuf Galeres 8c fiat Galealfes, ordonnant à Vimaire faire.
n’ai de le fuivre avec les Vaili’eaux. Une partiede la Caravanne du Caire-qui avoit été infultée:

dans la Mer de Rhodes par des Corfairer Chrétiens qui leur avoientïpris quelques Saiques le:
croyant en toute feureté proche de Scio faifoitvtranquillement alors fa. route fans rien craindre.

B 6l Mais;

a LeTn’n’v ou Tint; cit une queuë de cheval attachée hou: I

d’une demi pique , au delTus de laquelle il y a un bouton.
doré C’ell. la principale Enfcigne des Tsrcs..
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1657. Mais elle ne fut pas plutôt découverte qu’elle fut atta-

quée par les Galeres les plus legeres qui prirent deux
Vaiffeaux avec cinq Saiques , outre une Saique de brû-

lée8tdeux qui fe rompirent contre terre toutes chargées de très-riches marchandifes; lerei’te de la Caravanne fe fauva dans les ports voifins. Le Général Motem’go afpirant à quelque chofe de plus confidembler,

cherchait le Capitan Hacha; ilne fut pas long-temps
fans le trouver qui venoit de Rhodes renforcé des
nouvelles Galeres des Beys pour s’aller joindre avec les vailfeaux de Barbarie. Ayant donc laifl’é
derriere lui les Galeall’es qui manque de vent ne

pouvoient fuivre le cours rapide des Galeres , il
commença à lui donner lachafi’e. Les Turcs en
s’enfuyant firent route vers Stanchio. Les Venitiens pour ne fe point éloigner de leurs gros vaif-

[eaux fe retireront à Samos, 8: entrerent enfuit:
dans le Canal de Scio dans le deii’ein de cornbattre le Bath: qui y devoit palier; ou au moins
de lui empêcher la jonélion de fes forces. La
fortune qui favorife le plus (cuvent les confeils
que diéte la hardielfe , le conduifit contre les
vaifl’eaux de Barbarie qui venoient à Scio féparez

en deux Efcadrest La plus avancée étoit de huit

vailieaux. Elle conduifoit le VailTenuz la Croix
d’or qui étant parti de Venife avec diverfes provilions étoit tombé entre leurs mains. L’autre
Efcadre compofée de fix Vaiffeaux étoit un peu
plus loin. C’étoient tous Vaiil’eaux Algériens

très-bien: équipez fournis de bon Canon 8: pour.

vûs de gens 8: de Capitaines fort experimentez.

la plupart Roue au, de qui la haine qu’ils portent
aux Chrétiens ervoit encore d’aiguillon pour em-

loyer contre eux toute leur adrefl’e 8: toute leur

bravoure. Cette occafion qui (e préfentoit aux
Venitiens étoit hazardeufe 8: pleine de difficultez , car ils n’ignoroient pas combien il y avoit.
de danger d’attaqucrjde pareils vaiii’eaux avec des

U 63-,

Szcounx PAxrtz.4Ltvnz VII. 37
Gaines . d’autant plus que l’autre Efcadre pouvoit veairau recours de celle ci pendant qu’on feroit attaché

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

re que le Capitaine Gme’ral fit tenir , il y en
en! planeurs qui n’étoient pas d’avis que l’on hawda’t l’élite des forces de la République contre

une troupe de brigands , car s’il paroiffoit de la
grandeur 8: dekla hardieflè à les combattre, il fem-

bloit aulli que le fuccès en étoit fort douteux.
Mais le Capitaine Général s’écriant que le Ciel n’etoit

pas liberal de fer faveurs a qui ne s’en (gavoit pas
prévaloir , commanda aux lieus qu’après avoir
fait leurs décharges de Canon courre ces rameaux
il: allalfent incriminaient après à l’abordage. Ayant

enfuit: fait prendre à chacun (on polie 8c don- .
né les ordres , il prit l’avantage du Vent. quoi-

que les Vailreaux de Barbarie pour gagner le vent
ç feuillent de rames dont l’ul’age leur cit or-

dinaire dans ces occalions ,- après quoi les Venillens commencerent à les battre d’une grêle couhnutlle de boulets qu’ils tiroient contre leurs poupP°Sî vinrent. Barbara Capitaine du Golfe le ligna-

fort dans ce combat, car allant a: venant par
lm k abordant quelques-nm de leur: vaill’eaux.
0l! peut dire qu’il eut grand’ part à l’honneur de

cette viâoire. On n’eut pas beaucoup de peine
le rendre maître du VailTeau la Croix d’or.
me qu’il y avoit dell"us peu de monde 8c plûtôt

P9"? le garder e pour le défendre, Dès le
mmmencement u combat un Vaîlïeau des En-

nemis ayant pris la fuite alla le joindre aux fil
- "m’es qui étoient derriere a: leur donna une tel.
Cpouvante , qu’au lieu d’accourir aux fecours de

Cuirs. compagnons ils. s’éloignant: avec tant de
Wflpîtation qu’ils trouvoient long chaque mo-

Pîlt qui retardoit leur fuite. Les (épeautres qui
etmeut à la vûë de Scio (e; défendoient avec un-

me intrepide, Mais le Capitaine Géncnl a:

’ B. z me:
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1657. rès les avoir canonnez a: les avoir battus troisgeins enticres commanda qu’on vint a l’abordae. En. même temps qu’il en eût donné l’ordre

il en donna aufli l’exemple , a: s’attacha conjointement avec drumlin l’fùdi Capitaine de Galeaffe,

a l’Amiral des Algericns. Chacune des autres
Galealfes tenoit auprès d’elle deux Galeres pour
maquer enfemble les Ennemis a: venir à l’aborda-

ge. Lodoyiro Baffe attaqua de la forte le ViceAmiral d’Al et. a: Lorenz» Renievi 8e chromo La.
sedum s’atta erent de même à d’autres vailTeaux.

gluante Barbara foùtenu de hourda More en attac
qua un d’une maniere femblable a: comme ils» s’en

étoient rendus les Maîtres. il arriva pendant que

les Soldats 8: les chiourmes qui étoient montez
deffus étoient acharnez au butin , que’le vent em.

porta la Galere de Mm qui alla donner de la poup-

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

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

une fi vigoureufe refiltance avec fes domeltiques 8:
le peu d’autres qui étoient demeurez fur la Galere

qu’il les en chatta avec une hardieffe 8: une bra.
voure merveille-nie. Le Vaifïeau Amiral d’Algcr fe défendoit lus vigoureufemcnt qu’auëun des autres , ’ce -’

lui qui. e commandoit étoit un Renegat Flamand
nomméMebemet. hommefortbrnve 8c qui animoit

les liens par (on exemple en combattant avec un
courage extraordinaire. Les Venitiens cependant
étant enfin montez trouverent ce Vaili’eau tout
couvert de fangôtrempli de membres coupez &de

cerps morts. Et après avoir fait main balle fur
ceux ui relioient on fit prifonnier Mebemt dangereu emént blelfé a une jambe lequel mourut le
lendemain: de fa blelTure ô: peubétren plus de la douleur k du defefpoir d’avoir été-vaincu à: pris

priionnier. Le Commandant. du, Vice-Amiral
ayant
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ayante’té tué, le vailïeau ceda a la force k le ren- 1657.
dit , le Contr’Amiral , après s’être défendu plus

longtemps, eut aufiileméme fort , les autres Vaif-(aux pourfuivis par les vainqueurs a: portez aterrepu le vent échoüçrent : ce qui donna lieu aux é-

qui es de ceux qui étoient les plus avancez de
diriger leur (alu: dans la fuite 8: de le fauver à
terre, mais pour les vailfeaux , après qu’oniien eut
tiré les riches dépouilles que l’on trouva dedans on

ymit le feu. La pl’ûpart des Barbares ayant été

tuez dans le combat opiniâtré qui le donna , il ne
tell: que quatre cens hommes que l’on fit priionpim a: outre cela quelquesEfclaves Chrétiens à qui
ll fut bien doux d’avoir été vaincus, puisqu’on leur

ôta les chaînes auxquelles ils étoient attachez à
qu’ils recouvrerent par ce moyen la liberté que ces

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

vingts hommes , 8c trois cens cinquante blelTez,
parmi lefquels il y avoit ululant]: Barbara Capitaine

du Golfe, hourds Mara, agnflino Marcelin , Cie:
frmrjêa Ballani k .1qu Bragadim tous Capitaines
de Galcres. L’heureux fuccès de ce combat fit
beaucoup de bruit à caufa une extrême joye tant
Par la haine que l’on porte aux pirates que par la
reputatiou qu’il acquit aux combattans à: par le danE" qu’on y avoit couru à’eaufe de la bravoure de.

ces Barbares qui firent une très-vigourculë refiflan.
CC, ce qui augmentoit encore l’honneur a: le prix

de la victoire. Comme il y avoit alors à Venifeune place vacante de Procurateur de S. Marc , on
[adonuavau Capitaine Général Mocenigo. Mais au.
milieu de la joye que chacuntémoignoit de la viétoi.
le qu’on venoit de remporter , ce Général ne pa-

tailloit pas content ,. a: il ne pouvoit feuil-tir quel’autre Efcadre fe fût fauvée , c’elt pourquoi ayant

aMaris que Ex,- de ces Vaiffeaux étoient a Scalanuo.
u b: un à Suazich 5c qu’il y avoit danse: déraper
leu.

se a Hurons oz’Vamsn.

16:7- lieu torze Saiquesdu relie de la Caravanne d’Egyte; il laina le Provediteur de l’armée, avec treize Gaeres pour garder 8c remorquer les Vailleaux qu’on a-

voit pris, a: (apprêta, avec le relie des Galeres à:
quelques vaiEeaux qui l’avoient joint pour les aller attaquer , 8c tâcher à s’en rendre maître. Le
Capitan Bacha qui n’étoit pas loin de li, ayant apprisle mauvais fuccès des vailïeaux de Barbarie,n’avoit
oséfe préfenter au combat; à: ayant été appelle par

ceuxde Scio qui étoient fort intimidez ô: qui craignoient d’être attaquez , il entra de nuit dans le’Canal

0 Les fa de Scio’fans porter de feux parce ne Enduro Prove-

mu: é-

teints.

diteur de l’armée étoit dans ceCana .Mais au lieu d’en»

trer dans le port de Scio. il (e lailfa porter fous le vent
de cette Ifle, si s’étant jointavecles lix vaiffeaux de
Scalanuova qui l’étoient venu trouver il pana plus loin.
Le Général Marengo fâché d’avoir perdu cette

proye , avoit d’autant plus d’envie de le rendre
maitre de ces bâtimens qui s’étaient retirez a Sunaich. Les Turcs’n’eurent pas plûtôt découvert
les Venitiens qu’ils firent élever deux batteries fur

les pointes qui forment l’emboucheure du port , a:
ayant retiré les vailTeaux dans une petite anfe qui et!
dans le fonds du port , ils efperoient qu’ils y feroient
en [cureté étant défendus par un fort qui donne fur

la Mer , ou il y avoit lia grolles pieces de Canon
avec d’autres moindres. Mais le lendemain dès la
pointe du jour le Général Marengo fit entrer, que].
que danger qu’il y eût, cinq Vaifièaux dans le port ..

afin de couvrirles Galeres 8c ayant fait mettre fur
un petit écueuil des bascules il fit déloger les Soldats qui gardoient les batteries de fit encloüer le Ca.
non. Ayant enfuite fait débarquer deux mille hom-

mes , les Turcs qui étoient venus un peu aupara.
vaut en grand nombre au fecours , mais tous fans.
difcipline à: la plupart mal pourvùs d’armes, furent

contraints de s’enfuir. Ceux qui étoient dans la-

[lace les (unirent a: s’enfuireut and? lainant la.

i n nille
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ville déferœ a: ’les vailïeaux dégarnis de monde.
Le Général Mot-auge donna fur l’heure tout en proye

au Soldat à la referve du Canon qui fe trouva dans la
place k dans les vaiEeaux qu’il fit enlever. Une
plus haute defline’e appelloit ce Général à de plus

rudescombatsôt à de plus grands dangers. Il arpiroit àla prife de Scio où tout étoit rempli d’épou-

vante , mais le Capitan Bacha renforcé de quelques
Vailïeaux ne le quittoit point de vùë. Outre cela
on rapportoit qu’il y avoit une autre flotte fouie de
Confiantinople qui étoit aux Dardanelles; 8: que le
G. Vizir y caïnpeit aufli avec cinquante mille homuics &ralTembloit un grand nombre de Saiques,cc qui
. ont une marque certaine qu’il vouloit attaquer Tenedo. C’efl pourquoi Manage ayant abandonnéle
delfein d’attaquer Scio s’en alla dans le détroit des
Dardanelles où étoit déjaIMam Bembo Commandant

(les Vaifl’eaux : Le Prieur de Bicbi Neveudu Pape,
(du côté de [a fœur) qui étoit alors Général des Gale-

res de la Ste. Eglife , fous l’Etendart de laquelle
«rabattoient celles de Malthe commandéeshcette
année par le Général Carafe , l’y vint joinùfïü , La

otte étant divifée en plufieurs pattes , obtenoit

attentivement les delfeinsb: les mouvemens des I
Turcs. Il n’y a rien qui abonde plus en Mer ni
«Il! cependant on manque davantage que de l’eau.
Parque celle qu’elle contient n’ell: pas finalement

mauvaife au goût à caufe de [on amertume a: du
l la dflnt elle efl remplie , mais encore trèsnuifible
a (la. famé. Il faut donc s’en aller pourvoir dans les

"me, a: celle-ci ne peut demeurer long-temps
"f des tonneaux fans fe corrompre , c’en pour-

qll°l on cit obligé d’en aller chercher foutent de

nOuvelle au milieu des dangers 8c au prix de fou
fing- Les Turcs avoient fortifié a: muni tous les
v cadrons où on avoir accoutumé de débarquer pour
en "(in de forte qu’il faloit fe fervir d’un corps
confiderable de troupes toutes les fois qu’on y vînt;

r . . 01
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1657. lait aller. Il arriva un jour que les Venitien: y é.
tant allez furent repoulTez par un plus grand nombre, a: ayant découvert un gros parti qui de(cendoit d’une colline à bride abbastu’e’ pour leur couper

le palïage , ils furent obligez de prendre la fuite.
Les Turcs toujours redoutables à qui les craint,

les fuivirent prefque jufques fous les proues des
Galeres v, 8c on perdit dans cette occafion Federi-

co MqTei noble Veronois , le Capitaine Omi, si. a: quel ues autres. Maillon Cumin y futblefië
d’un coup e inculquer fur la Galere du Capitaine
Général." celui-ci ne voulant pas fouErir que la har-

dielTe orgueillenfe des Titres fit perdre courage aux

liens . commanda ne l’on y retournât le jour
fuivant a: ayant fait débarquer des troupes à terre

il ne parut perfonne qui; osât les en empêcher.
Les trois Généraux avoient refolu dans une af.
(emblée focretede forcer le palI’ des Dardanelles,
de bistre la flotte Ennemie, k e s’avancer jufqd’à
Confiantinople d’où le Sultan, le Vizir a: l’armée

étant ’ , ils ne doutoient pas d’y porter la. ter.
reurî reonfulîon , qui feroit félon toutes les ap.
pareme’sfuivie d’une revolutiou confidemble k qui

procureroit des avantages qu’on ne pouvoit expri-

mer. Les Châteaux des Dardanelles ne les embarrafl’oîent pas . ayant formé le delrein de les fai-

re battre par feize Vaifl’eaux à la faveur defquels
les Galeres s’avanceroient à force de rames. Ils
vouloient exeeuter cette entreprife pendant bannît,
mais étant neeeffaire de fe pourvoir d’eau , les
Galeres allerent à Imbro pour s’en fournir , . a: en

porter aux vailfeaux. Le Vent fut toujours
fort violent à: contraire pendant it jours . ne
permit pas qu’on retourna: fi tôt dans le Canal, a:

même les Vailfeaux qui y étoient , furent portez
par cette tempête du côté de l’Alie, n’y ayant en

être le Vaill’eau Amiral avec un ou deux autres qui
ufl’ent demeurez en deçà. Le Général Marengo

avec

SECOND; Prune. Luna VIL 43

avec toute fou ardeur n’avait pu dompter la vio-

1657.

ltnce de la Mer, quoi qu’il eut employéà diverÎes fois les efforts des chiourmes pour en venir à

p tu Le Vent commençant enfuite un eu l
"Mailler . il envoya le Capitaine du Golp e and quatre Galeres afin de porter à quelque prix
que ce fût.de l’eau aux nitreux qui en avoient

une telle difette qu’ils étoient fur le point d’aban-

onner leurs pofies. Le jour fuivant le temps étint. radouci permit à toutes les autres Galeres de
En" d’lmbro , bien qu’a caufe du vent qui é-

toit encore contraire elles ne pufl’ent arriver ce .
fou-là aux Dardanelles. Les Turcs ui épioient

avec foin une occafion favorable , c oifirent ce
minent-là , se s’apprêterait de bonne heure le

matin du dix-[cpt de Juillet, pour fortir du Caavant l’arrivee des Galeres. Leur flotte com.

PIC? de trente trois Galeres , de neuf Magnus

vint-deux VaiiTeaux avec cinquante a Saiques
k Plufieurs autres moindres bâtimens. fortit des

t réaux au bruit du canon , leurs batteries tinflfi de tous cotez. particulierement celles que le
il? avoit fait élever nouvellement en des en-

dWl" avantageux. Le Hacha prit fa route du
fête de la Grece . où, comme nous l’avons dit,

Il ne relioit prel’que plus de mitraux, ceux que
P? y avoit pofiez pour garder l’embouchure ayant
°Ë° P°uflez de l’autre côté a: difperfez par la

Violence du Vent. Les vaifl’eaux Venitiens étant

min de tous côtez (dix-huit en étoient déja
P3135 pour s’oppofer au Capitan Bacha , en cas
M voulût s’approcher de l’embouchure du Ca-

m) hâterent leur courfc tant pour s’ôter du
"le! que pour attaquer l’Ennemi. Le vaiiYeau

que
l sîîque cl! un bâtiment Grec, fans Mifaîne, fans perg

mlut! a: in: Haubans. I
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1657. que commandoit Bembo étoit encore à l’ancre, 8e
les Turcs l’ayant entoure’de tous côte: tâchoient

de venir à l’abordage, mais ayant fait couper les

cables , il fe laina porter au milieu de quatre
VaiiIeaux a: de trois Maones des Ennemis. Le
vaiffeau la Rofa Moceniga qui venoit à Ion ne

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

qui le defendoient , ayant tourné quelques petites pieces qui étoient au a château d’arriere , le
nettoyerent d’abord-de ceux qui avoient osé y

monter, a: battirent enfuite fi terriblement le

vaifl’eau Turc , qu’étant ouvert St faiiànt eau de

tous côte: il alla fe rompre auprès de la iriviere

de Troie. Une Sultane courut la même fortune
- a: fut suife aulii hors de combat par le vaifi’eau
du même Demi». Le Vaifl’eau de ce dernier jet-

toit une furieufe quantité de fer a: de feu a: aucun n’ofoit en approcher , .il donna même Ta
chaire à trois Maones a: les obligea de fe faire
lâchement échouer fur le rivage. Les autres
VaîlTeaux Venitiens s’étaient cependant mis en

meilleure ordonnance 6: le Paramor a: le Profete Elie commandez par hanrefio Bafiuioms a: par
Jugelo 13ml» étoient rudement attaquez, le pre-

mier par une Sultane Turque , le recoud par

deux sils eurent l’un a: l’autre un pareil fort, car
l’Ennemi étant entré dans tous les deux il en fut

chafse’. Il y eut pourtant plus de fang répandu .
dausle fecond, fur lequel’le Commandant demeura
blefse’. Barbara Capitaine du Golphe ne put foulïrir
gué les Turcs profitaiïent des Maones qui s’etoient

it échotier a: ne pouvant avoir les hommes
t
qui (étoient fauve: a terre
il alla brûler deux
de
a. Château d’arriere ou château de pouppe et! route l’éle-

vatxon qui; rogne à la pouppc au demis du dernier pont.
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de ces Maones 8c retira l’autre en la’ faifant re-

morquer. Quatre autres Maonesqavoient coura-

geufement attaqué la Galeaife de Luigi Battaglirs
à: l’avoient reduite à un fâcheux état, beaucoup

deTurcse’tant deja entrez dedans . a! y ayant arbow
relent PIVEllon z l’équipage fedéfendoit néanmoins

moere. quand elle fut (ecouruë par les deux Galeaf-

les que commandoient Luigi stmri , a: Girolamo
bali. Fofiarr’ fut tué en combattant avec une extrê-

mebravoure. Rembo Capitainedes Vaiffeaux, quoique hlefsé à une jambe, donnoit la chaire avec encore
quelques autres vaifleaux à treize bâtiment Ennemis.
Un de ceux-là qui étoit une Sultane commandée par

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

de Tenedo , refolut de mettre à l’ancre. de peur de
f: brifer contre terre , mais un vaiireau Venitien voulant l’attaquer elle coupa ion cable 8: fe feroit fauvée ,L
fielle n’eut pas rencontré trois autres vaifi’eaux ni la

coulerent à fonds acoups de Canon. Une partie des
Sens fut pourtant fauvée par les chaloupes des vairmur. 8: on fit prifonnier, entr’autrcs , le Bacha qui

atommandoit. On prit aulii après un long comtuneautre de ces Sultanes qui avoit donné contre

tme: elle r: trouva toute remplie de bleiTea a: de
"g; Vers le fait prefque tous les vaifeaux tant des
tintions que des Turcs , le trouveront pèle mêle
imine grandeconfufionau deçà deschâteaux dans
le enfile Tenedo où ils avoient été portez par les
.ourans. On ne peut s’imaginer avec quelle impatltnce les Généraux à: les autres Commandans des
Galeres entendoient les coups de Canon a: le bruit du
mmlm. mais le Vent les empêchoit de paiTer outre ,
n°ïl0l1flant tous les efforts des’rameurs. Après avoir

dOubléle Cap Gianiazero il relioit encore une autre -

Mute à doubler, a: la Mer devenoit toujours plus
,"Ëgel’eufe parla violence du vent. Quelques-uns
mon d’avis de demeurer là . mais le Général Mo-

a-
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[657. tenigo leurdonna tant de raifons pour ne pas s’arrê- l
ter, queles Centraux refolurent de s’avancer le plus
qu’ils pourroient, après avoir fait déployer l’Eten-

dart de la Reale du Pape pour figue de combat.
Les trois Galeres donc des Commandans Géné-

rauxcfuivies de neuf autres feulement, entrerenedans
le Canal au moment que les vaiifeaux le trouvoient
déja en defordre à fort embarraflëz , mais trente
trois Galeres avec deux Maones qui le tenoient unies
enfemblc pour couvrir les Saiques , ayant apperçu les
douze Galeres des Chrétiens tournerent u côté de

la Natolie pour Te mettre à couvert des forts. Le:
Généraux les y fuivirent aufli-tôt, ,8: les Turcs a1
. voient tellement perdu courage, que quoi qu’ils ne
fuflënt pourfuivis que par une fi petite Efcadre , il
y en eut plufieurs qui fe jettant à la Mers’y noyerent ,

kceux qui étoient arrivez abord a: cherchoient à fe
a fauver furle rivage, y étoient manierez par l’ordre
du Vizir , qui enragé de. voir la lâcheté des liens.
témoi noit fa fureur par des cris 8e des blafphêmes

horrifies. Quelquesunes de leurs Galeres donnerent a terre, dont les Soldats 8: les chiourmes s’en.

fuirent. Le Vent qui augmentoit toûjours de plus
en plus agitoit tellement la Mer 8: la rendoit fi furieufe que les Galeres des Chrétiens étoient fur le point
d’aller échoüer li elles n’entrent promptement jette’

t l’ancre. La Capitanede Malthe elle feule donna la
chaire s pendant quelque tempsà toute l’armée En.

nemie, et Maternage fe mettant au demis de tous les
dangers, alla réparer une Galere du gros des Ennei mis, l’aborda &s’en rendit maître. La nuit fe paf.
fa à tenir confeil entre les Généraux qui refolurentde pourfuivre l’entiere défaite de l’armée Ennemie,

mais il fitlelendemain une li grande tempête qu’ils

furent contraints les uns 8: les autres de demeurer à
l’ancre, les Turcs dans la crainte a: les Chrétiens
dans le defir d’en venir aux mains. La Nuit fuivante le vent s’étantun peu appairé. lesautres Gale-

» . res
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tu a eurent le moyen de venir fe ranger fous 1657.

leurs Etcndarts, mais le matin comme elles voulaient. doubler le Cap des Barbieri , pour gagner
non feulement le vent , mais encore pour prendre [cpt Galeres des Turcs qui y étoient venues
mouillenle vent le renforça d’une telle maniéré
que l’on jugea à propos de différer cette tentative infqu’au foir en cas que le temps vint à s’a-

doucit. On refolut donc que Mâtmko iroit fur
Il brune fe rendre maître des Galeres dont nous
venons de parler,’ pendant que le Général des Ga-

ins: du Pape 8: celui des Galeres de Malthe
lfmçnt pour tacher d’en brûler quinze autres qui
ivicient près de terre a l’abri de la côte. Le Gé-

nml Martin ne voulant point attendre à agir
l’aidant l’ob curité , comme on l’avoit pro le,

il" d’être moins en butte au Canon des unemW. 8: étant bien aife au contraire d’avoir les
le"! des liens pour témoins de l’on courage, il
[Mit (le vent s’étant appaifé) une heure avant
E coucher du Soleil , fuivi d’onze autres Gales-es
de la République , 8c paifa heureufement devant
l1 Pfîncipale batterie des Ennemis. La Galere du

Platine du Golfe, eut pourtant (on antenne
NPPUË. mais le Général, le vifage tout en feu, ’
brulant de l’ardeur de combattre, rempli de l’ef.

Mince de la viétoire 8c du mépris des dangers,
’lmioit chemin fort vite au travers d’une infini.
le de coups. Il étoit appuyé contre (on Etcndart.

commandant St de la voix a: du geite et exhor- un: l’es gens à la gloire; mais dans ce moment

"ne flamme fatale fartant avec grand bruit de la
Mm. la fit prefque toute fauter en l’air . foie
qu’un boulet de Canon des Ennemis eut mis lel
Il! poudres, ou que quelqu’étincelle fut mén-

r ce

t L’Eœndart en; le Pavillon d’une (mon; v-

K
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bée par mégarde dans le temps qu’on prépa. rc
les feux d’artifice. a L’antenne entombant écran
la tête du Capitaine Général , et l’étendu mort fur l

M place. Les autres Galeres s’arrêterent 5 8: tous demeu

rans étonnez .8: abbatus on abandonna toute en

treprife. Il y eut plufieurs pieces de la Reale qu
furent fauvées, l’Etendart, le Fanal, les Écritures

l’argent, 8: la plus précieufe chofe de toutes , l4
corps du Général , quoi qu’il n’eût pu avoir un.

plus honorable Sépulture que la Mer même fui
laquelle il avoit acquis tant de gloire en facrifian’

fa vie. Frautfn Moœmgo (on frere a: fou Lieutenant 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 Venitiens, Cmgflantino Mithtli, Martine Connu , Tunnels
Satanas , a: Gin: 8416i avec Niceolo MarieBemards
Secretaire , à: Benoit)» Bamlini Auditeur , outre

plufieurs autres perfonnes de marque. Tel fut

le fort de Lazare Marengo, dont la mort ne pouvoit être plus célébré ni pour l’occalion ni pour

le lieu, mais qui ne pouvoit en même temps arriver plus mal a propos. Il fut regretté de tout
le monde qui plaignit fa perte , 8: le malheur qui
privoit par ce moyen les armes Chrétiennes d’in-

fignes victoires. Pendant le cours de fa vie priva il avoit pafsé par beaucoup de dlffchDS accidens. Ayant enfuira 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 de l’applaudiifenient de tout le monde,
animé d’un chacun , aimé des troupes , craint

des Ennemis , intrépide au milieu des dangers,
heureux dans les batailles ô: très -juil:e dans le
Coma Antenne ou Vergne cil une piece de bois longue 8c ar-l

v rondie qui (en à porter une ou plufieurs Voiles. p
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Commandement. Ce qu’il ordonnoit aux autres 16:7.
avec prudence, il l’executoit lui-même avec cou- L
rage. Il étoit fevere à l’égard de la difcipline
militaire, ne pardonnant pas les fautes les plus lé- I
gérésh baillant les lâches &fe montrant généreuxat

bon à l’égard des perfonnes de valeur et de me-

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

a obeiiIoit au courage a: à la vertu . 8: que la

fortune elle-même prêtoit fou feeours, 8:, fi ce.
la le peut dire , fun bras aux hommes de cœur.
C’elt pour cela que quelquefois tranfporté d’ar-

denr il fembloit s’expofer aveuglément au dan-

ger 8: bazarder lbuVent trop dans tout ce qu’il
entreprenoit, mais ce qui panifioit témérité étoit,
une vertu néceiTaire , parce qu’à examiner le nombre
k les’forces de ’l’Ennemi on n’en avoit point de ’

femblablesâlui oppofer, à moins que d’y fuppléer

par une bravoure extraordinaire. Ce fut donc
ainli que finit le combat des Dardanelles qui du.

ra trois jours. Les Venitiens y gagnetent une
Sultane , une Galere 8e une Maone ,’ mais les
Turcs y perdirent outre fit Vaiifeaux ,’ ’quatre
Maones ou coulées à fonds ou brûlées, ce quel.

ques Galeres qui le briferent contre terre. La .
mort du Général ternit l’éclat de cette victoire a:

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

dt le courage des autres Commandans. Car les
Généraux des Galeres du Pape 8e de Malthe ayant

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

l’armée a: où tout étoit au contraire à efperer
s’ils y demeuroient , ne voulurent écouter aucun

ne des raifons qui leur furent repréfentées; de
forte que deux jours après le combat toute la flotte s’étant retirée à Tenedo , ils fe féparerent des

Venitiens 8: partirent pour l’ltalie. Barbara En»

dom même ayant pris le.Commandement avec
peine, accablé d’infirmitez mourut incontinent

Tom. Il. v ’C après,
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16:7- après , de forte que Lama Rouen Général de,
Galeafl’es qui n’avoir pas toute la capacité ni l’ex-

perience neceflaire pour foûtenir un fi grand poids
s’en chargea. L’Armée Vénitienne étant ainfi
dans la confufion l’autorité , la difcipliue 8e l’or-

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

avoit pu de bâtimens abandonnez des ficus , a:
ayant châtié du dernier fupplice la lâcheté de plu-

lieurs Capitaines , ne longeoit uniquement qu’à

reprendre Tenedou Les Vailfeiux Venitiens continuoicnt de fermer l’embouchûre du Canal :vle
relie de l’armée croifoit le long des côtes de I’Afie pour empêcher les débarquemens, mais s’étant

laifl’ez porter imprudemment au délions du vent,

Tape! Capitan Bacha qui étoit venu de Metelin à
toutes voiles, débarqua de l’autre côté de 1’1er

trois mille hommes la nuit du a4. d’Août. La
FortereiTe en donna avis par des coups de Canon
à l’armée , qui voulant y accourir fut retarde;

par le vent contraire , et parles longues deliberations des Commandans , de forte que ceux qui
avoient débarqué n’eurent pas feulement le temps

de (a fortifier , mais encore de recevoir un fi

grand renfort que le Vizir leur envoya à diverfcs
ois , qu’il f: trouva monter jufqu’à huit ou neuf

mille hommes. Les deux Commandans des trou.
pes qui étoient dans la place , le Chevalier d’4-

"Hi a Gouverneur des armes 8c Tomefi dllfldi
EcoEois, Sergeant Major debataille, fe trouvoient
fort embarraii’ez, car ayant négligé d’y faire faire

prompte.
a Gouverneur ou Capitaine des armes. sa fonâion en

de commander aux Soldats de la Ville de des châteaux , de

unir ceux qui manquent a leur deVoir , de juger les dit.
crans entre les OHiciers se les Soldats a: d’avoir foin de

faire réparer les Portes, Muraillesôc fortifications de la plan,

. ce. V. HUI. de Guy. de l’en.
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pnnîpternent les retranchemens a: les fortifications
daman étoit convenu , ils reconnaîtroient qu’il étoit

bien difficile de la défendre , 8c témoignoient beau-

coup de penchant à l’abandonner avant même
qu’elle fût attaquée. Les autres Ofiiciers n’étoient

pas de ce fentiment 8c en particulier ceux de la flotte étoient d’avis d’empêcher les Ennemis de faire

de nouveaux débarquemens , d’affirmer ar ce
moyen les troupes qui avoient déja mis pie à terne, Et de refifier autant qu’on le pourroit, afin que
lion étoit contraint à fe rendre on pût au moins

jultifier la reddition de la place a: en imputer le
malheur aux accidens de la fortune ou à la force
des Ennemis.
Mais Renieri Capitaine des Calcaires s’étant renfera

Indien! avec les deux Provediteurs de Tenedo , Centarini 8: Landau , ils refolurent d’abandonnerla place
dans la penfe’e d’en tranfportergl’artillerie a: toutes les

munitions , dont le château étoit abondamment fout.

ni, kenfuite de faire fauter les murailles , laiffant de
Marteaux Ennemis non feulement une place vuide
«toutes chofes,mais encore abfolument ruinée. Ce.
pendant comme on n’execute jamais bien ce que l’on

refout avec crainte, lesbarques 8: les chaloupes de:
Vaifl’eeux 8: des Galeres n’eurent pas pl ûtôt paru pour

enlever le Canon , quela garnifon s’en étant apperçuë les uns s’enfuirent , les autres fe mirentà piller.

&l’exemple de ces derniers étant fuivi par ceux ui
étoient dans les barques . tout étoit rempli de con u. ’

in St. de bruit, on ne s’entendoit point a: perfonne ne le mettoit plus en peine d’obéir ni de com.

mander. ai Les Provediteurs commencerent les,
premiers à (a retirer, puis enfuite les Officiers, a.
près quoi l’on mit le feu qui brûla quelques maifons ,

-C a. une

a Les mes (ont d’ordinaire gouvernées par un Provedi-

mit a: quelques Confeiuers. Il y a plufieurs fortes de Pro:
Mœurs. V. I’Htfl. du 601w. de Venife. ’ ’, ’
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yz
Huron:
nerenverfa
Venu.
une mine
ayant aufli joûe’
quelques pieds
de la muraille. Les Turcs entrerent dans la place
comme des furieux &égorgerent le peu de gens qui

y étoient reliez. Les autres Ofiiciers de la flotte
étoient fort feufibles à la perte. que l’on faifoitù

encore plus à la honte qu’ils en recevroient. On
fut affligé à Venife de cette perte, a: peut-être eue:
cote plus de la maniere dont on l’avait faite quedn

la perte même. Catimini et Lamina furent rappellez pour en rendre compte. mais ne comparo- .

faut point ils furent dégradez de NobleITe .6: pro a

crits. On grava aufli fur un marbre au .4 Broglie.
f qui elt le lieule plus confiderablc où les Nobles ont
accoütumé de s’afïembler) l’indignité de leur faute
8c la feverité de la peine qu’on leur avoit impofée’J.

Les Turcs témoignoient d’autant plus de joye de.

ce [accès que les Venitiens en avoient de douleur.
à: le fupcrbe Vizir pour [e rendre plus aÊréable au

G. Seigneur a: plus eflime des peuples. aifoit va-,
loir la chofe beaucoup au delà de ce qu’elle étoia’l

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

ment tenter la pri e de Lemnos. Les Venitiensi

en partant de Tenedo s’en allerent à Moudri, portal;
grand a: confiderable de l’lfle même de Lemnos, ,
pour porter des munitions au château, dont ils ’,
augmenterent la garnifon jufqu’à mille Soldats. 3
Mais le Capitan Bacha abordant à un autre endroit Ï
éloigné , y débarqua trois mille hommes qui y fi- Ë

rent des courfes 8c pillerent tout le pays. Cette
1er a faixante milles de tour , elle a trois ports.
mais tous éloignez de la Fortercflè , l’un à trente .
milles , l’autre à quinze 6e 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
golfes murailles, fortifiées; de quelquestours. mais q

- pre -

p4 au; a , c’en une allée couverte dans la place S. Mm

in 108 N et s’afl’emblent pour faire leurs brigues.
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prefque par tout fans terre-plain a: fans aucuns ouvrages en dehors. La (aifon avancée de l’automne
ne permettoit pas à la flotte de s’arrêter longtemps

dans ces ports mal sûrs. Cela faifoit que quelquesuns croyoient qu’on devoit abandonner la place puis
qu’on ne pouvoit demeurer long-temps pour la dé-

cadre, mais la même raifon faifoit croire auifi que
l’Eonemi ne s’y arrêteroit pas. Il en arriva pourtant autrement , car les Galeres des Venitiens s’étant éloignées, Mana Brmbà qui y relia avec feize
VaiŒeaux ne put empêcher que l’armée Turque n’y
débarquât en difierenter fois jufqu’à dix mille hom-

mes. [l y avoit dans la place deux Provediteurs,
Paulo Renarde a Fauflr’no Riva a: celui qui y commandoit les troupes étoit le Colonel Mlle»: glui:-

nus Flamand. Les Turcs ayant drefië quatre batteriescontre les pofies de Santa Maria , de San MarC0. de San Rocco, a: de Maurocori . elles firent
bien-tôt des brèches , 8c toute la inti ue a: la peine que [e donnoient les Afiiegez ne ufiifoieut pas
pour les reparcr, de forte qu’on donna-l’affaut fous

les yeux du Capitan Bacha , qui étoit dans le port
«filin. Les Turcs repoufl’ez revinrent plufieurs
fait à la charge que l’on foûtint toujours avec beau-

coup de vigueur , quoi qu’une mine jouât fous le

poile de Maurocori. Le courage des Alliegez à
toit cependant un peu abbattu . ne voyant aucune
efperance de fecours , les Galeres éloignées a 8Cles Vaiiïeaux pour la plûpart ayant pris le large à

caufe du vent a: manquant eux. mêmes des choies

dont la place avoit befoin. Il y avoit un nombre"
confiderable de Soldats de la garnifou qui étoient

morts, à plufieurs blelTez. Ceux qui fe portoient
bien étoient extrêmement fatiguez par le travail 8c
les faétions qu’ils étoient obligez de faire. Quel--

(lues-uns même defertoient 8: alloient trouver les
Ennemis à: tous étoient languiflans a: refufoient
(novent les ordres qu’on leur donnoit, murmurant
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8: difant entr’eux qu’il fe faloit rendre. Les Corn
1657 mandans
voyant leur autorité diminuée au milieu

du danger entremêloient les Soldats des différera-

tes Nations , redoubloient les gardes en y mettant ceux en qui ils avoient le plus de confiance ,
8: trichoient d’empêcher les attroupemens 8c les
aflemblees fecretcs. Lcs Oliiciers n’étant donc

pas moins occupez ni attentifs a prendre garde
aux mauvais deffeins de la garnifon , qu’aux entreprifts de l’Ennemi ,’ ne purent cependant fi

bien prendre leurs précautions , que les Turcs,
fait par la malignité ou la négligence de ceux qui
faifoient la garde , ne fe rendiüent maitres d’u-

ne roche où il y avoit une fource qui fournilfoi;
de l’eau à la garnifon; Il n’etoit pas facile. de

la recouvrer, de forte que les Officiers autTr- bien
que les Soldats ayant perdu courage en fe voyant
privez d’un élement fi micellaire crurent qu’il é-

toit temps de longer à Te rendre. lls capitulercnt donc le douziéme de Novembre après deux
mais de défenfe. Le Bacha qui voyoit venir cha-

que jour la neceflité de partir, leur accorda volontiers , pour le tirer d’embarras , une capitula-

tion honorable , fçavoir que la garnifon fouiroit.
avec armes a: bagages , qu’elle s’embarqueroit

fur les Vailïcaux de Remise; à qui les Turcs
donneroient des otages jufqu’à l’entiere eaecu-

tîon de leurs promeifes. Bemba fut trois jours

fans pouvoir approcher de la côte a caufe u

vent contraire. Les Turcs cependant étoient dans
l’impatience d’entrer dans la place 8: la garnifon
dans la crainte d’être forcée à en fortin Enfin

dans le moment que les Vaiifeaux venoient de

prendre terre St que l’on donnoit les Otages à

a Manomeo. quelques janifiaires entrerent Piaf

. . es
a Marco 29min Capitaine des VailTeanx ( ou Général des Ga-

lions) ce: ofiicicreftaufli Surintendant des Munitionsdel’ar-l
ruée. a: ne fe fait qu’en temps de guerre.
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les brèches , quelque choie que pût faire le Capi-

tan Bacha , qui employa inutilement a: menaces
&coups pour les arrêter , ô: pour les en empêcher. La garnifon en ayant pris l’cpouvantc. cher-

chai fortir par un guichet : Les Turcs étant
rani accourus ,’ quelques-uns pour empccher le
Norme, d’autres pour le vanger de ce quiqe’toit
arrivé l’année précedente à leurs compagnons. la

foule fut fi grande que plufieurs y furent étouffez. d’autres dépouillez de toutes choies , ayant
acore avec cela’bien de la eine à s’enfuir. Il

yen eut même, qui pour auver leur vie abju-

rcrent leur Religion. Mais Btmbo retint les Otages 8c avec eux les gens de la Galiotte qui les avoient amenez jufqu’à ce qu’on les eut échangez

avec quelques-uns de la garnifon que les Turcs
avoient retenu par force.
Le malheureux fuccès des armes Venitiennes fur
Mer fut un peu adouci par quelques avantages qu’ils

turent en Dalmatie. Le Vizir afin d’obliger les
Venitiens à faire divtrlion , avoit envoyé un
Mp3 confidemble de troupes en Bofnie fous le
commandement de Soliman Bacha, pour renforcer -

Soda Mehmet. Ils formoient donc tous deux enltmble un grand corps d’armée, avec lequel il:
s’allerent camper près de Spalato , mais n’ayant:

que trois petites pieces de Canon , ils n’ofoient
t’en approcher de trop près , 8: même ils rece-

voient louvent des pertes confiderables par ceux
de la garnifon de cette place 8: par ceux de Cliffa. Camille Goulga étant revenu au fervice de la
République en qualité de Général de l’lnfanterie

commandoit les troupes Venitiennes en Dalmatie; il avoit jette les fondemens d’une nouvelle
enceinte de Spalato , en aggrandilfant le tour de
h Ville St la fortifiant’par deux fortins exterieurc

Ippellez du Grippe a: des Botieellcs , 8c comme
haillon alors en performe dans la place pour la

’ C 4. de-
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1657. défendre, les Turcs jugerent bien qu’ils ne pourroient remporter aucun avantage de ce côté - la.
g.

Ayant donc mis le feu à une partie des choies
qui les pouvoient embarralTer St ayant lailTé l’autre

erriere ils entrercnt dans le territoire de Traw St
pillerent Bofliglina qui cil: un des plus gros Villages du pays; puis qu’on y comptoit pour l’ordinaire

mille habitans St il y en avoitalors davantage à cau. [e que plulieurs gens des lieux voifins s’y étoient
retirez avecleurs effets St leurs bcltiaux, s’y croyant
en feureté par la fituation du lieu , environné de

monta nes efcarpées. Les habitans avoient autrefois re ufe’ d’y recevoir garnifon , Sten demandant

alors avec emprell’ement , on ne pouvoit plus leur
en envoyer, parce que ce village étant fitue’ au bout
d’un golfe très-étroit les Turcs en avoient occupé
les avenuës de manier: qu’on n’y pouvoit faire en-

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
le Iauverent dans des barques furent tuez ou faits
prifonniers. Les Turcs chargez de butin fe retirerent après avoir defolé St ruiné le bourg , St en.

voyerent cent têtes de ces malheureux St un pareil nombre de prifonniers à Conflantinople. Les
Turcs avoient defl"ein d’entreprendre quelque chofc
de plus confiderable dans l’Albanie , fur l’efperaucc

que le traitre Plaine leur avoit donnée, qu’ils pourrmentaifément f: rendre maîtres de Cataro. Ayant
donc raffemblé les troupes qu’ils avoient à Erzego-

"ne fur les Montagnes voifines de Cataro ils commencerent à tirer le Canon fur la Ville St à battre
le château. Le Bacha de Bofna vint aulïi au camp.
mais il y apporta la difcorde . car les troupes étant
dans la confufion St dans le defordre par la jaloufie
des Généraux , l’entreprife ne fe pouffa dès le com-

mencement qu’avec beaucoup de froideur. Les
peu-
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peuples des Environs , qui étoient fort affeaionnez
à la République à: qui ne vouloient 1pas perdre cet

acyle où ils"avoient accoutumé de e mettre fonvent à couvert des violences des Turcs . refufoient
de porter des vivres à leur» Camp 8:. traverfoient
un: qu’ils pouvoient l’entreprife. Le Provediteur
Général ululai. Rwanda accourut à la défenfe de
cette place a: s’étant rendu maître du détroit a: du

Ganal par desvbarques armées ,,- tint toujours un chemin ouvert pour le feeours.- Les Turcs enfin aprc’l

avoir battu -la place pendant plufieurs joursfans au-

cun fuccès fe retirerent , a: furent pourfuivis en
queuë par ces même: peuples leurs fujets qui tuœ
rent quelques -uns d’eux En en pillerent plulieurl.
Pendant que ces choies fe pafl’oient dans la Dalmatie a: dans le Levant, les Princes de l’Europe tout
occupez à cacher leurs penfe’es, ôta faire re’uflirleure

"(les defl’eins donnoient lieu aux Barbares de ré.
pandre le iang des Chrétiens;
Pour ce qui et! de l’Empereur, au lieude l’armée
qu’il avoit refolu d’envoyer au recours du Milanez-,
il n’y envoya quequelques regimens qui n’ayant pu

reprendre Valenza fecoururent au moins Alexandria
en contraignant le Duc de» Modene qui commandoit l’armée Françoife de lever le Siege. Le Duc
de Mantouë , qui étoit parti un peu auparavant de
Paris , où il étoit allé pour voir les biens’êt régler

les interêts de fa Maifon dans ce Royaume, s’étoit
laiflë induire pendant le fejourp qu’il y avoit fait à
conclurre un traîné ,- par lequel il promettoit plu-

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

ayant aufli-tôt changé de fentiment , emporté fur
tout par la jaloufie qu’il avoit contre le Duc de Modene. il figm un autre traîné avec les Autrichiens, ,

par lequel prenant le titre de commiiTaire Imperial
a: de Général des armées de l’Empereur en Ira-v

V i f, die».
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16:7. lie , il accepta une pennon de trois mille c’est:
par mais avec prunelle de recevoir outre cela encore quatre-vint mille écus par an pour fournir aux
dépenfes qu’il feroit obligé de faire pour foutenir

fan rang a Et de fa part il accorda aux Autri.
chiens le panage du Pô 8: une retraitte dans Cazal. Ce fut à la perfuafiontdu Comte Francefro
T414 Pittolomini Minillre de l’Etnpereur qu’il fit ce l

dernier traître à [on grand dommage 6: contre le

fentiment de fes plus proches. -

Les Efpagnols ayant pris en Flandres S. Guil- l

lain , les François reparerent cette perte par la priyfe de aMont-medy, mais ceux-cy voulant afliegcr
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 réuflit pas . il y avoit un projet fecrct de la donner aux Anglois quand ils l’au-

roient prife afin de les mettre dans leur arti. 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’arbio

tre des interéts de ces deux Couronnes. Mais rien l
n’apporta plus de changement dans les affaires que

la
a Mont-medi ne fut prix qu’après la levée du Siege de l
Cambzay.

b Il y a mm feux; lm damna ce qui ne (ut pas fans per-

te de leur côzé. Mais l’Auteur r: trompe , car le Vicomte

de Tartane ayant voulu allieger Cambray , le Prince de
Candi qui en (toit aller. éloigné , fit une [i grande diligence
que ne trouvant les lignes qu’à demi faites il les traveefa 8:

e jetta dans Cambray avec environ trois àquatre mille chevaux fans qu’il fe donnât aucun combat. Le Comte de Znflj

dit dans fou Hiji. de Louis XIV. que le Maréchal de Turenne qui avoit invefli Cambray s’en étoit retiré , fur ce que
le Prince de Condé y étoit entré luy même avec deux mille

Lhevaux. Il ne met que deux mille chevaux , mais des Officiers qui étoient alors avec ce Prince dirent qu’il y en avoiniez

vannage.
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la mort de l’Empereur Ferdinand I I I. Elle arriva le
deuxième d’Avril 8e caufa une telle confufion à de
fi grandes brouilleries qu’il fut presqu’impofiible de
les pouvoir démêler. a Ce Prince s’eli rendu céle’«

bre pour avoir, au commencement de fou Regne.
vaincu les Ennemis à la tête d’une arméequ’il com.

mandoit en performe, pour avoir gouverné l’Emc
pire avec beaucoup de jul’tice au milieu des adverlitez . a: peur avoir enfin gardé ’religienfement le

traitté de paix qu’il fit. Mais vers les derniers
momens de fa vie , gagné par les Efpagnols dans
l’efperance de (e marier avec l’Infante , quoi qu’il

fût accablé de fâchcufes incommoditez , a: irrité
d’un autre côté’par les.negociations artificieufes des

François 8e des Suedois , il le laifl’a aller comme
par forceà donner du feeoursa la Pologne, à la Flandre 8c à l’ltalie. A peine eut-il ligné le traîné avec

les Polonais qu’il expira; Leopold ion fils le ratifia.
quoi que les finances fuirent fi épuife’es que la-pre-

miere achmble’e des Minimes , qui (e tint, pour
ainfi dire, aufli-tôt qu’il eut les yeux fiermez, fut
touchant les moyens de trouver de l’argent pour les

funerailles ô: pour le deuil. Mais la puiflânce a:
les entreprifes des Grands Princesavant accoûtnmé

de le mefnrer plutôt par la repntation 8: parles armes que par l’argent; Leopold Roi de Hongrie 8c
de Bohême s’appliquaà executer les promell’es de

l’Empereur (on Pere, 8c envoya le Comte dsfrlc

avec fix mille hommes en Pologne. . Le point
capital des affaires rouloit fur (on eleétion à l’Em-

pire. Ce Prince étoit né le premier jour de Juin
de l’année 164.1. 8: n’avoir pas encore l’âge prcfcit

par les Loi: pour fortir de tutoie; ont pour-

. C 6 quoi

a Ferdinand Il I. dit Ernefl , nîquit le la. Juillet Nos.
il fut fait Roi de Hongrie en 161;. se Roi de Bohême en
1617. il gagna la bataille de Nortlingen contre les Suedois
en 1534- 8: fucceda’ a Ferdinand Il. (on Pare en 1637.

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

quoit , avec un tel temperament que fuppléant
par luy-meme dans les choies où l’accompliflement
des années prefcrites étoit neceffaire; a l’égard. du

refte il lainoit au Roi [on Neveu le foin de traitter avec lesrfujets 8c avec les Étrangers, afin que

les uns a: les autres connulfent (on bon naturel
a: fa capacité digne de poŒcdcr de nouvelles Cou-

ronnes. S’il y avoit des Princes concurrens 8c
envieux de la gloire’ de la âmaifon d’Autriche
qui voululTent lui difputer l’Eleâion , il fe trou-

voit encore fans forrir de la maifon même des
difcordes et des jaloufies, 8: fi elles ne regnoient
pas parmi les Princes, au moinsc’toient-elles declare’es entre les Miniflres. Il fembloit avec cela
que l’inclination des Eleâeurs 8: des peuples fût
partagée entre l’Oncle a: 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 5 mais il s’en trouvoit quelues-uns qui avoient du penchant pour l’Archi-

ne , Prince fort vaillant . qui entendoit bien la
guerre, très-prudent dans les Confcilsl, 8: qui ayant
donné beaucoup de preuves de moderation a: de ver-

tu ne paroilfoit pas: expofé à ce changement que

les flatteries des hommes, 8t les faveurs de la fortune, ont aceoûtumé d’apporter dans l’efprit des

jeunes gens. Pour lui il rejettoit avec une modeflîeaexemplaire, les offres de tout ce qui pouvoit préjudicier à fou Neveu. Il n’en étoit pas
de même à l’égard’des Miniitres , car étant di-

vifez en trois partis . ils tendoient à leurs fine
fans
a Lupold. Guillunu fiera du defunt Empereur; Furtif

nand 111. * ’
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fins bruit a: par des, voyes fecretesqôt cachées.
Bien qu’yfujfierg ne jouît s d’un pouvoir abro-

lu du temps de a Ferdin , néanmoins étant le

premier en faveur orle plus capable de tous, alre’ d’une ambition violente , il employoit toute

fine de moyens pour débuf ner de (on polie le
Comte de Paris Gouverneur e Lupold. Ge dernier e’toît ne dans le Frioul, il avoit les manîe- .
res ailées 8: une capacité médiocre : il étoit plus

, fou’tenu par la faveur de anald que par fou
propre merite , car le b Roi l’ayant trouvé
doux se indulgent pendant fou Enfance, a: lorfqu’il étoit encore éloigné de l’efperance de la fuc-

ceffion aimoit, d’autant plus fa douceur qu’il batif-

foit le’fiafte avec lequel le Prince Juyp avoit
accoutumé de le traitter lorfqu’il étoit ’ar itre de

la volonté du défunt c Roi des Romains. Les
Miniflres de l’Archiduc auroient fort fouhaitté d’é-

lever-leur Maître , mais le genie froid de la nation, 8: le pouvoir moderé qu’exerçoicnt ces Mi-

niltres ne permettoit pas que de pareilles inclinations éclattafl’ent beaucoup. Les deux Princes
traînoient enfemble d’une maniere plus fecrete
s
ur fçavoir comment ils devoient agir pour leur
bien commun à l’égard de deux objets qui pa-

nifioient oppofcz, mais qui. étoient , pontainfi
dire,.les pelés fur lefquels devoit rouler toute la
grandeur de la Maifon ,..fçavoir le mariage de l’In-

fante avec la fucceffion de tant de Royaumes;.&
la- Couronne Impériale qui fembloit être devenue

c 7 ne,

a Ferdinand I I I. I’Empereur. A
b Leopold élû Roi de Bohême en 16:4. 8c de Horn rie

a 165;. il fut élû Empereur le 18. juillet un. il toit

Fils de l’Empereur Ferdinand Il I. dit lime]? , 86119541"?

dan-mm (aux de Philippe IF.
e Ferdinand aine de Lupsld fut élu-Roi des Romains le

u. May "me; mourut le a. de Juillet 16H-

16:7.
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héréditaire dans leur maifon. Ils ne croyoient pas
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poflible que le poids de tant de Couronnes pût

à!

V

A turnber fur une cule tète. parce que tant les Alg’ îlemans que les Efpagnols n’entrent pas voulu fouf.
La?

frit que leur Souverain eût vécu loin d’eux a: que

leur Monarchie fût devenuê comme une annexe.-

a 8: une dependance de l’autre. Ils eurent donc
tous deux de concert recours à Philippe comme
a leur. Oracle a: à leur arbitre fouverain : parce
r

.xp

ne s’il vouloit promptement donner l’lnfante fa

ile en mariage au Roi Leopold , ce Prince préferant les Royaumes qu’il auroit en dot à la Conronne Impériale qui n’étoit qu’éleétive , iroit

Çx

anMadrid pour s’accoutumer aux mœurs des peu-

ples , aux ufages Es aux Loix du Royaume , 8c
abandonneroit la .Couronne Impériale qu’il laitie-

. rait à l’Archiduc qui pourroit demeurer en Aile-

magne 8: y gouverner les Etats qui lui venoient
de Patrimoine. Cela plairoit plus aux Minimes
de l’Oncle qu’à ceux du Neveu , qui n’avoient

H

guere envie de quitter leur Patrie , leurs nifes,
x

às

leur autorité pour aller vivre en Efpagne fous la
fevere dépendance du Confeil de Madrid. Pen-

dant que cela fa traittoit on apprit la groii’eITe de
la Reine d’Efpagne . 8: comme la decifion dépendoit de la qualité de l’Enfant qui devoit naître: l’avis du Roi d’Efpagne fut de ne point hâter l’éleûion a: d’attendre l’accouchement de la

Reine, parce que fi c’étoit d’une fille le droit de
l’lnfante .fubfifleroit a: l’efpcrance de la fucceffion s’alfermiroit encore pour elle , 8c fi c’était
d’un Prince l’Efpagne auroit le bonheur de-voir

la Monarchie fe perpetuer avec un meilleur fort

dans la branche de les Rois. Les Autrichiens
en attendant avoient de quoi s’exercer en Aue.

magne, car les François le prévalant avec habileté du retardement , avoient déja gagné quelques

metteurs & attiré à leur parti quelquesouns de
leurs
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leur: Miniltres , failant jouer toute fortede ref- 16:7.
iorts pour tranfporter la Couronne à une autre
Maifon. Le Roi Très-Chrétien même s’étant
avancé jufqu’à Metz avec fa feule Cour , avoit

rempli la Diete qui fe tenoit à Francfort d’une

li grande frayeur , que fi dans le mêmetempa

» Charles Gujiave fe fût approché des Frontieres de
l’Empire , la Diete "(e feroit certainement. féparée. Mais le Roi de Suede ayant préfet-é les conquêtes qu’il avoit defi’ein de faire en Danemarc:

a: le Duc de Baviere ayant refufé la Couron;
ne 8c répondu qu’il aimoit mieux être confidere

comme un riche Eleéteur que comme un Emperent gueux St miferable ,- les François s’apperçurent bien qu’il n’y avoit que dans la maifon d’Au-

triche qu’on pût trouver un fujet propre a foû’tenir la Couronne Imperiale. C’eli pourquoi le
Maréchal Duc de Grammont a: Hugues de Lionne Ambafiideurs de France , s’appliqueront plus dans
h conference à retarder l’Eleâion qu’à l’empêcher.

llstichoient d’iniinuer avec un prétexte plaufible
qu’avant que de créer un nouvel Empereur, on devoit

travailler à conclurre la paix entre les. Couronnesq
il’égard de laquelle la France n’offroit pas feulement la médiation aux Eleâeurs , mais les en vouloit

prefque laiflèr les arbitres. Les Efpagnols voyant
la conféqucnce de ce projet, a: les defl’eins que les

François cachoient fous ce voile fpecieux de tranquillité 8: de paix; envoyerent le Comte de Pegnewula pour Ambaifadeur Affifiant auprès du Roi de
Hongrie , mais avec une déclaration manifelle de
n’avoir aucun pouvoir pour ce qui regardoit la paix
qui fe devoit traitter par les Médiateurs ordinaires.

Ils diroient que les deux Couronnes ayant même
Religion, même: attachemens, & mêmesinterêts,
on ne devoit point faire d’exceptions au préjudice
A d’aucun des Eleâeurs. Mais la Couronne d’Efpasa: le trouvant affurée par la traitance d’un Prince
p qui

187-.
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Hurons»: Vexinquiavint au monde à la fin de l’année, on ne doua
ta plus qu’il ne falot conferer la Couronne Imperiale au: Roi de Hongrie. C’elt pourquoi il fe’
tranf orta à Francfort pour engager les Eleâeurs
par a’prefence a: par les autres moyens ordinaires
à plus eficaces à luy donner leurs futi’rages se luy

mettre la Couronne fur la tète.
1658-.

Le Vizir. content d’avoir en quelque forte conf
folé le euple a: la ville Dominante par la conquê- te des eux llles de Tenedo a: de Lemnos.’s’appliquaà d’autres entreprifes. Giorgio lyserai Prince
de Tranflilvanie-qui s’etoit lailIë emporter autrefois

par un defrr de vaine gloire à vouloir aggrandir

,’ fes États. fut dans ce temps-ci induit par les Suedois ôt’ par quelques mécontens à prétendre à las

Couronne de Pologne. Il fit pour cet effet une’
ligue avec Charrier Grelin: et entra dans ce Royaume au plus fort de l’hyver- avec tout ce qu’il put

tamarin de troupes. Les Suedois .contens de la,
Prune a: du butin qu’ils avoient fait . ne fe foucioient pas d’abandonner le relie au premier Occupant. Les Mofcovites s’en étoient-don emparé
d’une grande partie 5 les Tartares fous prétexte de

fecourir defoloient tout: a: ceux du paysnou defefperez oudifperfez , ne penfoient phis qu’à retirer

quelque profit du débris des ruines communes.
Ainfi ce beau Royaume étoit devenu comme un
champ rempli de confulion. a: de meurtre, pillé a:
défole par les riens propres autant que par les Eh»
trangers. R orzi cultivoit l’amitié des Cofaques 8e

tenoit unis a oi par desliaifonsvtrès fortes les Princes de Valaclric 8: de Moldauie. lit-quoi qu’il fçût

que (es defleins ne pouvoient itre approuvez des
Turcs ni ides-Autrichiens a; que fou aggrandiifement ne leur pouvoit être agréable. il s’imaginoit

cependant que cela ne ledevoit pas retenir, voyant
les uns embarcation par leurs propres détordre:l dt

au
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luautres Occupez de l’importante affaire de l’Eler

(lion. La fortune favorifa les premieres entrepri
les , mais l’ayant abandonné bien»tôt après il fuc-

tomba aux calamitez dont il fut accablé.

llvint à Cracovie a: y mit garnifon, mais quandil
vmlutpaflermtre , il trouva. queles Polonais ayant
repris courage par les recours qu’ils avoient reçu de

Leopold , commençoientà refiller vigoureufement,

k que les Suedois attaquez parle Roi de Danemark
(hns le territoire de Bremen avoient été obligez
d’accourir au fecours de ce pays-là. Ayant donc
muni Cracovie 6c quelqu’autre place , il crut qu’il

feroit mieux de fe retirer en Tranflilvanie. Mail
les Polonois l’ayant prévenu le couperent dans de
certains pafl’ages étroits a: l’entourerent de forte que

n’en pouvant fortin il fut contraint de recevoir la
L07 &de fe foumettre aux conditions dures échoutenfes , de rappeller les garnifons qu’il avoit miles
chus toutes les places , 8: d’acheter à prix d’argent

lepaffage pour s’en retourner chez lui. ll n’en fut

pas même quitte pour cela ; car les Tartares étant

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

fait rifonnier, commeilarriva Mon Général, a: à
F6 que tout le relle de [on armée.
Il n’y eut dans toute la Tranffilvanie prefqu’aucu-

lamaifon [oit de Gentilshommes, foi: de roturiers.
on on ne pleurât la mort ou la prifon de quelqu’un

de fer proches , ce qui fit deteiler à tout le monde
l’ambition funelle de ce Prince. Lui de (on côté

pour appaifer les plaintes a: les murmures de les
filets racheta fort cher des Tartares un grand nom!" de Tranflilvains qu’ils avoient fait Efclaves , 8c
cant main-es des places a: des finances , il fe croyoit
Il (cureté dans la Principauté, s’elforçant par tou-

t: fortes de foûmiflions d’appaifer les Turcs 8: le:
Autrichiensâ l’égard du pure. Ces derniers, l’ayant

«une plufieurs fait de ne rien entreprendre con-

16:8.
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1658- tre la Pologne , ipuifqn’il ne le pouvoit faire fan!

préjudicier aux autres a: fans fe nuire à lui.rnême.
étoient bien aifes du mauvais fuccès de fon expedition , a: de l’en voir revenir mortifié. Mais la

haine du Vizir contre lui etoit implacable . parceque quelque temps auparavant ce Prince lui avoit rendu de tres-mauvais offices à la Porte8tqui. l’avoient

mis même en danger de perdre la tête. Ce Minis
itre donc ravi de trouver une fi belle occalion de fe
vanger l’accufoit de rebellion , pour avoir ofé f:

joindre fans la permiffion du Sultan avec des Princes Errangers pour faire la guerre, 8c de s’étreainfi foultrait a l’obeilTance qu’il lui devoit. Les Miniltres de l’Empereur, avant qu’il eût porté la guet.

re en Pologne avoient airer. fait de bruit àla Porte.
afin de l’en empêcher; mais contensde levoit repoulTé a: mortifié, ils tâchoient d’appail’er le Viair.

a: de détourner les delfeins d’une nouvelle guerre.

Tout cela en vain; comme aulfi ce fut fort inutilement que les amis de ’ce Prince voulurent employer
leurs bons oflîces , a: en particulier l’AmbalTadeur

de Suede, puifque le Vizir ayant juré fa perte éloignoit toutes les propofitions,refufoit l’argent qu’on

lui offroit , emprifonnoitles Courriers que le Prince
même lui envoyoit , a: menaçoit les "peuples de
les ruiner s’ils ne lui envoyoient fa tête. Pendant
que les Bachas de Bude arde Temifwar préparoient

toutes chofes ont la guerre , le vizir auroit fort fouhaitté de le gabarrafi’er de celle des Venitiens afin

de pouvoir réunir toutes le: forces 8: lesfaire mar-

cher plus promptement 8e plus lentement dans les
lieux qu’il avoit delfein d’accabler. Ayant donc fait
venir Balariui à Andrinople il lui fit entendre d’une
manier: où il ne paroifïoit pas moins de finefl’e que

de farte , 8: plûtôt par des gelles que par des pat roles précifes , que la Porte auroit allez d’inclination à la Pair pourveu que la République voulût ceder Candie am: les autres places de fade’pendance.

v Ba-
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Balaini feignant de ne le point entendre ,. en tira 163-8,
non feulement un projet précis, mais li: fit encore
inflamment prell’er de l’envoyer au Senat pour en

attendre la réponfe dans deux mois. après Iefquels
le vizir protelloit en cas qu’on refusât (es propolitions, d’emplbyer de grands eEorts de tous les cô-

tcz . 8: principalement contre la Dalmatie. On ne

pent.nier que l’arrivée du Dragoman Parade qui a -

porta à Venife cette propofition avec des Lettres e
Balainr’ , n’emût fort l’efprit de bien des gens qui

fatiguez de la guerre , 8c peut-être encore plus des
malheureux [accès n’ony avoit en. s’imaginoîent

que les accidens niella fortune devoient être regardez comme des décrets du Ciel à: qu’il étoit temps

de ceder a (on malheureux fort. Les conditions
fâcheufes que l’on propofoit , faifoient qu’on étoit

fort embarrafië dans les Affemblées que l’on tenoit

pour prendre des refolntions fur ce fu’et . chacun jugeant qu’il yavoit prefqn’antant de angel- dans une

paix injnlle que dans une guerre malheureufe. Mars
comme il faloit enfin rendre une réponl’e on vou-

lut entendre les divers fentimens des Senateurs. Et
un des Sages du Confeil s’étant levé prononça ce

difeours. ,, Nous avons jufqn’i cette heure . ce
n me femble, Mefiieurs , pleinement fatisfait, je ne
n (gay fi je dois dire à la confiance ou à l’opinion.

n puifque ceux qui attendoient de meilleurs fnccès
., Onteu airez de temps de s’éclaircir, s’ils ont pris la

a. peine de confiderer avec foin cequi s’eltpaifé peu.

a; dan: la guerre 5 8: deja tout le. monde coutelle.
n qu’il y a plus de fujet d’admirer la fermeté de la
n République dans fa vigoureufe défenfe que d’at-

., tendre d’heurenx fuccès de (es armes. Il y a
,, quatorze ans que nous languilfons fous le poids
n d’une cruelle guerre contre le plus redoutab e .
n nemi du nom Chrétien. Nôtre refillance n’a.. pas été d’abord vigoureufe . je l’avoue , contre
n les attaques ou plû’tôt contre les fourberies. halais

,, ans
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16:8 n dans la fuite, quoi que nous nous foyons déferaù

n dus avec courage, &que nous nous fuyons (igna-

a) lez par d’infignes viétoires nous n’avons cepen-

n dant jamais joui de l’avantage que nous en atten-

n dions. Si jamais Dieu a voulu fe donnera con" noître pourle Dieu des armées, atpour le Souve., rain arbitredesbatailles, il ne l’a jamais fait plus

, clairement que dans le cours de cette guerrer

us pnifque très-fonvent on a vû d’un côté a: d’au?

,, tre ou le courage manquer au pouvoir, on la van leur fuppléer au manque de forces. C’eii: à nous

u ânons humilier fous la puiflaùte main deDieu. La
.. fortune nousaplufieurs fois arraché la viétoire des
a, mains dans le temps que nous croyions être sûrs du
» , triomphe. Quatre Capitaines Généraux nous ont
u été enlevez fucceflivement par un fort malheu,, reux de avec eux les fruits de leur valeurôc de nos
u viâtoires. Qu’avons-nous donc à attendre de
n plus. fi ce n’elt des miracles, ce que nous ne de» vous pas efperer, asque Dieu vienne avecunc ée
.5 pe’e de feu combattre les armées des lnfidelesê: les

,, exterminer en fa jolie colere. Cela peut arriver ,
.,. Meflienrs,dans letems que la Providencea prefcrit.

,, Mais pour ce qui et! de nous, qui fommes à cet
sa égard dans l’ignorance , 8: qui ne fçavons point.

,, quels font les décrets du Ciel, nous devons con,, duireas regler nos démarches falun les connoif-

n lances 8e les lnmieres que la prudence humaine
x. nousfonrnit, que Dieului même nous aobligé de
,, fuivre a: qu’il nous adonné pour guide. Faifons

sa iey, je vous fupplie, le calcul de nos forces, 6c
., voyons jufqu’où nous pouvons pouffer nosefpe,. rances. Il me femble qu’il ne nous cil déja plus

,, permis de fouger-a recouvrer les places que nous
,, avons perdues, a: a les retirer des mains d’un Prin-

,, ce qui y tient de fortes garnifons 8s qui peut en
,, étant proche les feconrir pniflammant avec fes flot.. tes au moindrevent favorableJç demeure d’accord

. ,, que

Secours: Plume. L!VRE VII. 69

a, que la Ville de Candie n’en: pas encore fi pre- 16:8,

"le de tomber entre les mains du Turc. Mais

n Dieu nous garde du dernier effort d’une fi re-

n doutablc pniflance, a: de la diverfion qu’elle en:

a npable de faire pour affaiblir nos forces en les

ndivifant. Je ne crains point tout , Mefiieurs.
nuais je fçay combien nous pourroit faire de
n mal un Ennemi aniii formidable que le Turc,
us’il vouloit tout employer pour nous perdre.
y. A l’égard des penfées a: des deiTeins des grands

» Princes , on en doit craindre jufqu’aux faux
n bruits à: aux vains difcours que la Renommée
n en publie. n’étant point impoflible qu’un puif-

n fant a: fnperbe Minime n’execute fes menaces.
"à: lailfe donc à part les tentatives qu’on pu-

" ie contre les autres lfles, les dangers dont ils
n menacent la Dalmatie , les demandes des par.
.fages pour entrer’dans le Frioul, dont ils
a peuvent fe faifir, fi on les leur refnfe. comme
n ils l’ont déja fait autrefois. Car je fçay que

n vous êtes trop prudens pour être dans une fen curité qui banniffe entierement ces craintes 8c
n ces fonpçons de vos efprits. Mais à quoy fert

a. de courir les Mers a de pourfuivre des gens
.. qui fuyent s de faire la guerre à la maniere
n des Corfaires, tantôt perdre 8c tantôt gagner;
n à enfin après avoir remporté la viâoire fe
n trouver épuifez comme fi on avoit été vaincu?

n La puifi’ance, avec laquelle la fortune veut que

n nous fuyions aux mains. en: franchement trop
daigne. C’elt un malheur pour la République
d’être voifine d’une Nation qui ne cherche la

n indice que dans fes avantages, ,8: qui ne trou.
ave du repos que dans les progrès de dans les
nConquétes qu’elle fait. Ses armées n’ont pas
ut’té plutôt défaites que nous en revoyons d’au-

. tres remifes fur pie 5 fes places , fes Ifles in.
n continent après que nous les avons prifes nous

’ ,, échapq
x
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l6f8. n’échappent des mains. a: difparoiflênt à nos yeux
n comme autant d’enchantemens a: d’illufions qui

n fervent de jouets à la fortune. De tous les pro.
n grès que nous faifons nous n’en rapportons que
s. es applaudifl’emens : la fumée a: les cendres

s, des lieux a: des navires que nous avons brûlez

a. font la principale partie de nos Conquétes.
,, Mais de la maniéré dont nous y allons . en
n- combien de ficelés viendrons-nous au but que
n nous avons d’affoiblir l’Empire Ottoman , a: de

a. le contraindre à faire une paix équitable i Ce
sa puifl’ant Empire cit incommodé , il cil vray.

il On lui pre le commerce , fes fubfides dimisa nuent, fes finances tarifient, les peuples crient,

a. fa grandeurêr fa réputation fontébranlées, fafor-

n ce en afioiblie par les coups qu’on lui porte.

n Mais par une feule incnrfion es Tartares il a

n le moyen de renforcer fes flottes d’un nom,, bre fnflîfant d’Efclaves; avec quelques confifca-

.. tians, il peut remplir les coffres de fou tréfor.
’n St mettant même au nombre de fes avantages
., le fang qu’il répand d’une Soldatefque tumul-

.. tueufe a: d’un peuple impatient; il tient pour
,, maxime fondementale de fa grandeur d’accroî,. tre fon Empire par la défaite de fes Ennemis. ’

,, 8s de le conferver par la ruine de fes propres

,, fujets. Mais pour nous qui touchons , pour
,, ainfi dire. le poqu de la République 8: qui
,, fentons fa foibleffe , nous avouons de bonne
n foi que la perte de tant d’argent dépenle’ a: de

,. tant de fang répandu nous fait apprehender
n qu’elle ne tombe dans une défaillance dont il

a. lui foit impofliblede fe relever. Ah! Meifieurs.
3. ne nous laiffons pas réduire en un état fi déplo-

,,, rable que nous trouvans affoiblis 6c opprimez,

., nous fuyons contraints de mandier la paix.

,, Car li les Barbares tachent d’ahbattre ceux qui

,. leur refiltent. il: foulent aux pieds tout ce qui

- si plie
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a, plie fous eux . Acceptons de grace la paix

n qu’ils nous oErent, puifque nos forces ne nous
,, permettent pas d’avoir toûjours pour ennemis

n des voifins fi puilfans. Nous ne pouvons pas
si nous laitier leurrer par l’ef rance des fecouta
,, qu’on nous donnera , pni que l’experience ne

n nous a que trop fait voir combien ils font foi.. bles , lents se incertains. Ceux même , qui

,, pour leur propre intérêt devroient tâcher à nous

sa tirer de peine , flous envient les avantages a: ln
sa gloire que nous remportons. Et le petit nombre
,, e ceux qui s’intereffent a nos viéloires. nous a-

,, bandonnent dans les momensles plus favorables.
,. Le Pape , je ne le nie pas, a donné quelque fecours

u àpropos , mais ayant obtenu pour cela de nous
,, des chofes confiderables , il en prétendra peut" être de plus grandes. je ne parle point des au,, .tres Princes , parce que la guerre qui occupoit [eu., [émeut les deux Couronnes agite à cette heure
,,. toute l’Europe. Nous voyons la Pologne qui é-

,, toit comme un puiffant boulevart contre les Bar. bares , prefqn’entierement défolée a Le Tyran
,, d’Angleterre menace tout le monde fans que per-

,, fonne fe puilfe fier en lui. Nous voyons les Sue.
,, dois 8: les Danois dans des inimitiez perpétuel.
,, les 5 les Autrichiens de tout l’Empire en armes
,. a: dans la mésintelligence. Contmuerons-nous
., donc opiniâtrement la guerre avec les feules for,, ces de la République foutenues uniquement par
., la fidélité 8: par le zèle de fes Citadins 8c de

a fes fujets. afin ne cette guerre par fa confiance
,, et par fa gloire oit la derniere , 8c nous mette
., hors d’état d’en pouvoir jamais foûtenir d’autre.

,, Nos Ancêtres li prudens et fi habiles ont von,, lu en de pareilles occafions , referver la Patrici
,, de meilleures defline’es. C’eil pourquoi ils di-

,, minuoient fonvent parleurs négocitions les dom-

.. mages que les Turcs leur canfoient par les arn mes.
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16:8, ,, mes. Quelquefois ils les detournoient parad,, drelfe, a: s’ils ne le pouvoient faire ils refiiloient
;, avec vigueur, tâchant néanmoins roûjoursàréta-

,, blir la aix en fouffrant quelques pertes afin de
,, fe con erver encore niiez de forces pour de nou,. veaux befoins. S’il n’ya pas de gloire,du moins
,, il n’y a pas de honte à être vaincu par un Enne-

- ,, mi plus pniifant que foy. Il cit certain qu’il
,, n’y a pas de condition plus trille que de fe

,, voir vaincu par des ennuis cruels k de fe

., voir en même temps expolé à la difcretion
., d’amis infideles. Vôtre prudence m’efi con-

,, nue . je. n’en dirai pas davantage pour vous
,, engager à embralfer les conditions que le. Vi., zir propofe . toutes dures qu’elles font, car fi
,. vous les rejettez, n’attendez plus que ce fier
,, Minillre veuille entendre à aucun traitté dans
,, la fui e : il cité craindre plutôt qu’emporté par

., fa coere 8e par fa vanité. il n’employe con» tre nous toutes les forces qu’il médite de faire
,, marcher contre la Tranffilvanie, qu’il ne jure de

,, faire une guerre perpétuelle à la République,
,, 8: u’il ne tâche de nous abbattre avec toutes

n les orces de l’Empire Ottoman afin que nous

x ,, ne fallions plus d’obliacle à fes fuperbes pro,, jets. Toutes ces chofes ayant été vivement
repréfentées . il fut écouté avec un grand. fi-

lence 8s une profonde attention tant pourl’i r.
tance, de l’affaire que pour la force des rai ons.
Mais Giovanni Pefavi , Chevalier 8: Procurateur

de St. Marc parla au contraire en ces termes.

,, Je ne puis , Meflienrs , vous mieux reprêfenter
,, le veritable état des chofes qu’en fuivant le plan
,, qui vous en a été tracé dans la venë néanmoins

n de vous faire détourner de la route que vous a.
n vez fuivie avec tant de gloire a: avec tant d’ap-

.., plaudiifement de tout le monde. Les Turcs
a nous ofîrgnt donc la paix parce qu ils ont ds:
I!
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"n’es defl’eins , a: qu’ils forment d’autres entre-

n i . lls reconnoiffent donc Candie imprenas-

1658.

n e. la République viâorieufe. 8c le Sénat toit-

niours ferme 8: confiant. C’ell icy le moment
n fit lequel nous avions fixé nos vûës depuis tant
"d’années. Les grands Empires ne peuvent pas

plus long-temps occupez d’une feule affaire.

ni les Princes appliquez à un feul intérêt.
si»: difcordes et les troubles du dedans agitent
n les’l’nrcs 5 Le vizir qui cil: habile de fage de
ache de les afl’onpir en les détournant par une

safre étrangeté : celles qui fe font par Mer

n tdifiiciles s les troupes de ces pays-la ont
annuellement de l’averlion nr le fervice de
sa les, leurs flottes n’ont pas té heureufes quand

"elles en font venues aux mains avec nous.
n ces pourquoi il tâche finement de fe débarsnfl’er de nous z à pour en venir à bout je ne

situ a quoy il penfe leplus ou à nous intimider ou a nous flatter à, puifque fi d’un côté le

nous de paix flatte à: fait plniiir, d’un antre
aoûté la ceflîon de Candie nous nbbat 8s nous

adonne des atteintes bien rudes. Mais tout ces
nla n’elt qu’artifiee. Le Vizir fçait très-bien
n qu’on n’en pas dans la difpomion de ceder par

un mitré ce u’on cil en état de dif uter à -

qP

n de défendre par les armes; ce n’en que pour

n foûtenir lerfafle de la nation a: pour la forme,
n qu’il vous demande une ehofe de grande ims

"France afin que vous lui en accordiez une
a moindre. Œe le vizir veuille la paix, je le
Il"); 8e je ne nie pas qu’il n’en écoute vo-

uleutiers les propofitions , mais je fuis perfusia ’que fi on prend une refolution confiante de

une ceder jamais Candie , il fe relâchera , a:
n En quelqu’autre parti a nous propofer par lea quel il pourra fanverla fierté de la Nation Ottoman

u le 8e foufirir en môme-temps que nous prenions

r En. Il: D u foin
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16:8. u foin de nôtre falut en faii’ant une paix qui pirifi mfe établir la tranquillité. J’aurais ici bien des
,,, chofes à dire fur les propofitions du vizir", mais
1.. je neveux point m’embarraITer dans les incer-

a titudes 8c dans les ombres du temps preiènt.
u ni dans l’ignorance a: les ténèbres de l’ave’,2.flnir. mi peut s’imaginer que le Vizir foi: per,,,fuade’.de nous; pouvoir arracher par, unvtraitté

a une place que nous eflimons tant , s’il doute
mini même qu’il puilîe nous l’enlever paries ar-

, mes? Où [ont les préparatifs 6c les flottes a,,. vec quoi il (e difpofeide faire palier une pnif-.
,, fante armée ,en Candie.- fi- (butes les fois qu’el-

,, les ont paru enMer, elles ont étébattues, en,, forte qu’elles fuient devant nous, a: n’ofent foû»

,, tenir nôtre vûë? Et nous Cependant dans un é.

,, rat tel que je le reprefeute perdant la gloire de
,, tant de fatigues 8: de ,tant de perils , ferons,, nous airez lâches, pour nous confefl’er vaincus
,, parles feules menaces qu’on mon: fait, a: pour

,, ponceaux pieds du Vizir les clefs de l’ltaiiie,
,, a: le rempart a: la défenfe de la Mer Mediter,, ramée. Dieu me garde, Mefiieurs, d’avoir de
t, telles penfées de vous , 8c de croire que nous
,, prenions, des Confeils plus fouettes 8c plus à crain’ ,s, dre que les plus fâcheufes difgraces de la fortu-

,, ne. En verité nous acheter-ions trop cher la
,, honteÇtJe dommage. :A:quoi fert de repan,,, dre tous les jours le (mg de tant de gens , 8:

,, de conihmer tant de tréfors i,’ fia la moindre

I ,. menace d’un ennemi brutal 8: cruel nous fom,, mes prêts de ceder à (on ambition tout’ce qu’il

,, nous demande. Mais , dira-t-on . de quelle lb.

n tilité nous cit la Souveraineté de Candie , a:

,, que nous revient-il d’une gloire qui nous coûte
,, ficher? Sice raifonnçmcntavoit lieu, Meilîeurs,
à St fi on avoit dû confirmer les forces de la Reg
,, publiun, préfcrablqmentmx Etatsqu’elle poire.-

l 2 n des
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n (39, pourquoi donc le Senat prudent a: (age n’a-

" t-ll pas voulu en épargnant tant de fang, tant
n de travauxactant dede’ enfes, pourquoi, dis»je,
a. n’a-t-il pas voulu con entir dès le premier jour
u aux veloutez fuperbes a: aux demandes déraifon-

a: nables du dernier Sultan. Œ’il ne (oit jamais
sa dit, Meflieurs , que l’on ait renoncé manque de
n courage à la poiïeflion d’un Royaume tant de

n fais armuré de nôtre fan . a: d’une ville qui
a) nous doit être fi chere o l’on venere dans les

a temples du vrai Dieu les cendres faintes des

., Martyi’s, les images fadées des faims. ou (ont
y, les tombeaux de nos Ancêtres, où l’on trouve

n partout nos noms gravez, nos rames pendues.
n à: nos aétions écrites pour fervir de memorial à
n la poflerite’. j’invoqueicy la Souveraine Majefié

n de Dieu à: j’implore le fecours du Ciel pour la

n défenfe de la Religion. Et urlvous , Maf-

u fleurs , je vous exhorte à la de enfe de la Patrie .’
n de Candie, a: de l’Et’at. Où pourroient aller à.
sa l’avenir nos flottes [ans avoir de lieu à fe pana

n voir retirer , fans avoir de ports pour aifeuc
n ter la Navigation a: pour reprimer les Corfai-j
n res? A quoy fiai-viroient les troupes, li on n’a-,

n voit plus de places à garder ni de quartiers à
a: leur. afiigner pour pouvoir s’y. aller rafraîchir ?,

n Les hommes, les Vaifl’eaux, les armes fervent
n à défendre les États, il efl: vrai. Mais les ara) ruées fout de vains phantômes , les arienaux
n des ornemens inutiles , fi l’on n’a pas de ter-

» rain à défendre , ni de Mer fur laquelle on

a; piaille commander. Le cœur ne peut être

’n. mieux gardé que par les efprits qui donnent le
n mouvement 8e la vigueur aux parties lesplus e’loi- .
a, gne’es du corps. si nous voulons en abandonnant

a) . les autres parties, reduire, pour ainfi dire , le (au;

,, 8: la vie uniquement au cœur, nous tomberons
a bien-tôt dans des défaillances qui nous feront

D a. per1
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. 1658, n erdre ce fiege de la vie que nous avons defl’ein

a; e conferver. Ainfi f Meflieurs , fi nous voua
sa Ions maintenir le culte du vrai Dieu a: jouir du

n bonheur de la liberté a: des droits d’une Souve,, rainete’ légitime dans ce fiege tranquille, 8: û je

,, l’ofe dire , invincible de nôtre Domination, il

., faut ne nous tenions les armes de nos Ennemis
,, loin de nous, a: que nous défendions des places
,,’ li importantes a: que nous devons confident com- q
.,, me les remparts du coeur de l’Etat. L’expe-

’ ,, tienne que nous avons eue dans une aufii Ion.
,, gue guerre; devroit bien nous avoir fait cannoi-

,, tre, que les Turcs ne viennent pas toujours à
., bout de ce qu’ils entreprennent. S’ils fe fontii
,, fort aggran is c’en: peut-être plus par la négli-

,, gence des autres que par leurs pro res forces."
,, Où leurs armes ne font pas heureu es . ils ta,, chent à fe dedommager par des traittez ca
u fieux .8: de manvaife foi. Mais enfin leur pirif,, fance toute une qu’elle eil: , ne peut être que
1., maisfl’eurée parmi la haine, l’envie a: la’crainte’

,, de (es voifins. Nous-mêmes ne famines-nous,, pas .pre’fentement accoûtumez 8c comme fami’,. liarifez avec la terreur a: les dangers qui dans les
,, commencemens nous abbattoienr le. courage s’ils

,, ne nous le faifoient sperdre entierement. Les

,, Bourgeois . les Sold’aats , les fujets [ont djcette
,, heure bien drefl’ez à manier les armes St ont un

,, cœur intrepide 8: endurci contre les perils. Les
,, Généraux peut-être écrivent qu’ils ne peuvent

,, plus relia", ou bien les uples (a plaignent k

,, difent qu’ils ne (gavent p us comment ils pongé
., rom fournir de ’l’ar nt ni des hommes pour la!

,. guerre) Non, Me eurs , riende tout cela; on

,, ne peut fouhaitter plus de valeur ni plus d’aiïec, tion qu’en témoignent nos Généraux 8c nos peu-

" ples. 1l et! vrai que les Princes Chrétiens dés, tournez par d’autres vûês k par d’autres occupa-

,, tians
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p n rions n’ont cette même v’ eur ui refrenoit l6 a,
i a. autrefois la Phaasrdieife des BaÎares:î mais il cil: 5
n. impoflible que voyant un exemple de confiance
a. k de picté auŒ grand ne le nôtre , cela n’excite

sa en en: un zèle veritab ement Chrétien, à: neles’n fade renouveau de leurdignité à: de leur devoir.

n Le Pape aroit bienlintentionnép Le Roi de
a Hongrie era obligé pan fes ropres interéts a
u foutenir Regain.- La necefiitÏôt la raifon por.. tétant bierMôt les autres puitlâns Monarque: à

si faire la pain entrera.- Pourquoi donc voulonsn nous auncer. nos communs périls par un traitn-té fi. délavantageux a: qu’il fera toujours en nô-

...tre: pouvoir- d’accepter uand nous ferons
w eontraintspar la dure loi e la necefiite? Soyez
,, perfuadez, que fi le Vizir ne nous fait pas de.
,, mal, ce n’elt point par un effet de fa mode,, ration mais de fa feule impuil’fance. ’S’il veut

.. envahir. la Dalmatie, il apprend que l’es tenta,, tîves n’ont pas réuni; a: que l’es troupes ont
-.. été repouifées, s’il fort en Mer, il voit Tes flot-g

,. tes battues ou miles en fuite. Il n’ofe plus dé, ployer les enfei es foussles murailles de Can-’
n die. D’autres. oins occupent (on efprit. il rou»
a, le d’autres deifeins dans fa penfée. C’ell: pour.

,, quoi, Meflieurs, ou il nous accordera des con.
,, ditions de paix plus moderées , ou fe tournant
,, d’un autre côté il rallentira contre nous les at-t

,, taques et fes efforts. Les Efprits de tous ceux
de l’AiTemblée panifioient embarraifez a fe déter-

miner entre ces deux ditferentes opinions : les avis
étoient partagez a: les plus incertains attendoient que
l’autorité de quelqu’autre confirmât ou rejetait ce

qui venoit d’être dit ,, lorfque le Doge en exagé-

tant les calamite: de la guerre reprefenta vivement
les fouffrances 8: l’accablement de la République,.
aiTeurant que l’on pouvoit bien fe porter à faire uqe paix qui, quoi qu’elle in; fût pas à l’avantaâea
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max de la République ne lui feroit pourtant pas honteufe s
a: qu’il croyoit qu’on devoit ’embraifer un a ne-

cefiaire pour le Salut de la Patrie , a: d’on dopendoit uniquement dans la fuite la gloire de l’EImo

pire, a: le bien de leurs defcendans. , Il ajoutait à.
ces confiderations de tendres a: de vives exprCÇfions de fan aficétion pour la République, 8: pre-

difoit , prefque les larmes aux yeux , les mais:
extrêmes que,produiroient la trop grande confiance qu’on avoit de fes propres forces ô: l’at-

tente frivole de quelques évenemens incertains
de quelques fecours éloignez. ., Que pour lui Il
n fouhaittoit plus que performe que fa Patrie pût
u jouir fous fes aufpices de toute forte d’avanta:
n ges, de la viékoire St du triompher Mais qu’il

,, n’y avoit rien de plus facile que de fe trom,, per foiméme quand on vouloit ajulier les de,, libérations a: les décrets a fes inclinations a: a
,, fes préjugez. Que l’avantage des Citoyens, le
,, bonheur de la Ré ublique, la feureté de l’Etat

,, confinoient dans li: paix. fie dans la conti’

,, nuation de la guerre au contraire on y vo it

,, des perils très-grands a: inévitables ôt que ’on

,. avoit toujours remarqué qu’au lieu des aven?
,, tages dont on s’était flatté on n’avait eu que

,, des efperances trompeufes. Mais Ptjàri refiftant par [on crédit, ô: aniblilTant par un difcours
plein de force 8: d’eloquence les chofes que le
Doge avoit dites , fit fi bien voir les préjugez de
cette déliberation anili bien que les illufions de la
propoiition . que s’écriant qu’il vouloit, autant
qu’il étoit en fon pouvoir, transmettre aux S’e-

cles à venir une entier: liberté à (a Patrie, a: infpirer le dêfir k l’exemple de la conferver, qu’il
encouragea tout le monde à témoigner de la Constance, ée à vouloir contribuer non feulement de fa

bourfe mais même de fon propre fang pour le fa-

lut R la défenfe de la Patrie. Enfin offrant de
pre-
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ter fix mille ducats il en ca le Sénat à rejetter ’

tafs-es du vizir. Le DËEE donna suffi dix mil- :658.
le ducats a: plufieurs des Citadins reconnoiifsnt à

l’envi que la Patrie étoit le tréfor public au le pa-

trimoine des particuliers , offrirent de payer les une
iule champ, les autres à diverfes fois des fommes
unfiderables. Ce decret ayant été communi né
aux Princes Chrétiens ils loüerent fort la Répu liaque de la généreufe refolution qu’elle avoit prifc de

réjetter la paix à des conditions auffi dures que celhs qu’on lui propofoit. Le Roi de-Hongrie en par.
tituber dans l’état douteux de fes affaires 8e dans
l’a preheniion ou il étoit des-Turcs n’aurait pas res

tu é de donner du fecours à la République fi elle
n’entpas dedaigné de lui en marchander. Mais le Ses

mat lui ayantfait promptemehtifgavoir par lemoyen.
de Bastille Nui , Ambafl’adeur de la République,
qu’on avoit renvoyé le Dragoman à: refufe’ les in.

jades repolirions de? Paix que la Porte avoit fait
pope et z il fe vit délivré de la crainte qu’il avoit
que le Turc ne portât fes armes contrelui , Gril s’en
allai la Diete de Francfort ,- exhortant la République’
d’y envoyer un Minime poury concerter avec ceux
de l’Empire ce qu’on devoit faire pour des interéts

qui leur étoient communs à tous. Le Pape verita- ’
blement s’attendrit lorfque le Chevalier Magali: Cor-

nu lui en porta la nouvelle, a: outre ion Efcadre
deGaleres qu’ilenvoya avec celle de Malthe, il engageales Cardinaux St les plus riches Seigneurs de Rome
imgmenter à leurs dépensles’ forces de l’armement

ordinaire des Galeres. Les Réponfes de la République étant arrivées à Andrinople, quoique lînlsrini
immun d’efpritôt éloquent fe fut exprimé en les ren-

dant. de la maniere du monde la plus douce Et la plus
honnête; cela n’adoucit point l’efprit des Turcs,
carquoique la parole aitété donnée a l’homme pour

aider la Raifon à perfuader les efprits. 8: à calmer
la colere a elle produit fouvent de tout autres effets

’ D 4. dans

s658.
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dans l’efprit des Barbares a qui les difcours .8: les
raiforts ne font qu’allumer davantage leur fureur:

un ce qui arriva dans cette occafion, carie Vis
air après avoir entendu Balarini avec in: atience
le renvoya a fou logistavec fes gardes or inaires:
Et fâché de ce- que cela renverfoit en partie [ce
projets a: fes defleins, il réfolut d’emballer l’oc-

caiion qui fe préfentoit’de porter la guerre con-

tre la Traniïilvanie , fans abandonner fes entrerifes contre la République dont la ruine faifoit
e but principal de tous les projets a: de tous fer

armemens. Ayant donc fait venir les milices
d’Afie 8s. fait fortir en campagne les Bachas de

Bude a: de Temifwar, il fe tranfporta à Belgrade pour donner également de la jaloufie a la

Hongrie 8: a la Dalmatie. Pour ce qui cil: de

la Mer il y avoit une flotte fuflifante pour y conferver fer conquêtes , mais non pas pour en fain.
se de nouvelles, ayant refolu de prolonger la guer-

"re a: de lalfer la République en l’afloibliflimt par

des viétoires lentes mais fûres. Parmi [es artifices à l’égard du Gouvernement , fou 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 purifiant 8c le plus redoutable
Monarque qui eût jamais monté fur le trône des

Ottomans , il le fupplioit de garder le fecret de
fes Confeils , fins en donner part ni au Divan
ni à qui que ce fût. Ayant facilement obtenu
fa demande , il’s’appliqua à fe défaire admîte-

ment de tous ceux qui par leur habileté ou leur

credit pouvoientlui difputer ce poile. il trouva
facilement les moyens de fe défaire par Ildreife
de quelques Chefs de parti qui excitoient de fréquentes feditions dans l’Afie. Cuflêin fur tout lui
donnoit beaucoup d’ombrage, foutenu de la réputation 8: de la faveur qu’il avoit acquife parmi
les troupes : fes crimes étoient (on crédit, fa re-

. plb
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tation, fun grand bien. Le Viair appliqua tous 1658...
es foins a? tout fou artifice pour le perdre. Caf.
[du qui avoit échappé des mains de tant d’autres ne

put fe garantir de celles de Mehmet; Le Vizircommença de l’aniblir en. lui envoyant peu de "

provifions (a peu de fecours ,. 8s en rappellant les.
vieilles troupes 8e lui-en envoyant de nouvelles..
Enfin il ôtazd’auprês de lui fou neveu Dali Aga,
qu’on pouvoit nommer fou bras droit pour les exe- r
curions militaires, &comme l’ame de fesConfeils,.. ,
flans prétexte de lui donner un emploi plus honora-

ble.. Caflëin alors fe. jugeant perdu s’il continuoit-’
à demeurer éloigné de la Porte ,. ne douta point’
’il ne pût fe [auver-fous-l’ombre en particulier.-

3: fun fils qui fembloit avoir dans le Serrail le pre-h
mier poile étale plus grand credit auprès du Sultan. .
Mais il prit pour une faveur folide . ce qui n’étaitqu’un leurre pour le tromper: Ayant donc cedé en a

Candie le commandement-iulfiisn. il vint à la Pot-te, où il fut reçu avec degrands honneurs 8c beau-.
coup d’accueil; la diffimulation ayant lieu parmii
lesBarbares. lorfque l’ambition les gouverne8tque l’interét les guide. Griffé» en préûnrant au Sultan:

Delfino 8: quelques autresOŒciers qu’il avoit retenu r
prifonniers à Rettimo -, . y ajouta beaucoup de pré- feus tant d’argent que. des-depouilles qu’il avoir
remportées.-Ayantété enfuite confulté fur l’entre rift: -

deCandieatfnr les moyens d’en applanir lesdi cul--

te: 8: de la terminera. il attribua la faute du retabdement aux Capitainenge’néraux de la flotte , , qui;

ayant toujours été honteufement mis en fuite ou.
battus, n’avaient jamais apportéque des fecours tar-

difs 5: peu confiderables.: Le vizir luirdonna fur:
le champ le commandement de la flotte l’exhortant à la faire promptement équipper . 8: l’encouragea à remediervâ tonales défauts qu’il. avoit rea ’

connu aux autres... Cu tineaccepta d’abord le foin.
’qu’oaluieusdonna, oit-qu’il ne connût pa-sulbrss

. - . D 5, l’arau
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l’artifice , fait qu’il crut qu’il feroit mieux de feintise

de ne le pas Comme.
Le: Venitiens de leur côté avoient nuai donné la
charge de Capitaine Général de Met-à baraka Mo-

ufiniGéneral de Candie, lequel raflembloit en fa
performe beaucoup de merite, d’experience 8e de
valeur dont il avoit donné des preuves danstous les
emplois qu’il avoit eus depuis le commencement de
la guerre. Mais quoi qu’étant furles. lieux il eut pu

prendre promptement le commandemenbde la flotte, les or res n’en arriverent que dans la ’faifon a-

vancée. &ayant laiflë le Gouvernement de Candie
à Luna Francejco Barbara qui luiavoit été donné pour

Succeifeur., il monta fur la flotte , nonobflant la rigueur de l’hyver, après l’avoir équipée le plus prom-

ptement qu’il lui avoit été polfible. Cette campagne fe pairs. fous la Principauté de 61’0an1. Pefizri

crcé Doge en la place de Valiao qui, etoit mort dans
la foixante 8c deuxième annee de fon âge. Mora-

fini donc (e trouva en Mer au mois de Fevrier, 8:
envoya aux Dardanelles Girolamo. Conterini, qui avoit
fuccedé à Bemba dausla charge de Capitaine des Vaireaux.
Le Général Morofini n’ayant pas trouvé le nom-

bre desForçats complet. vouloit châtier quelqu’u-

ne des lfles Sujettes du Turc quirefufoientde 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 vie..

lente tempête, 8: la nuit le vent étant devenu plus
iort8t plus impetueux les ténèbres augmenterent encore la crainte 6: le danger. LeLIGouvernail de la Galere Capitane s’étant rompu 8: ne pouvant plus fe
gouverner , lerGéne’ral en fit éteindre le fanal de

ur que lesautres nefeperdifent»en la fnivant , 8:
ur lama ainfi la liberté de le fauveroù la violence du

ucnt les porteroit. Pour luiril aborda dans un portde une de. Scarpanto are; denx;Galeres feules; lu-

il!
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une! furentltoutes difperfe’es 8: trois de celles-là
tarent letrilte fort d’être fubmergécs . fur l’une

defquelles étoit Benedetta Malade commiffaire de
l’armée , avec un de les freres. La Calcaire de
Clam: Capelle alla donner contre les écueuils de
Spinalonga a: s’y rompit, mais on en fauva le Canon a: les hommes. Les Efprits étant abbatus de

«malheureux commencement de Campagne a:
la flotte affaiblie , on fe raflèmbla à Stem alia.
. Et comme on eût appris que le Bacha Fatlpqui
avoit devancé Cuffein avec trente galeres , avoit
deflèin de faire du degât dans les [iles de la dépendance des Venitiens , l’armée de ces derniers
31h à Cerîgo afin de couvrir les États de la Ré’ publique 8: d’empêcher en même temps qu’on-

ng portât des troupes 5c des munitions dans Ca.
nec. Cinq Galeres que le Senat avoit envoyées,
de Dalmatie fur les nouvelles qu’on eut du mal. heureux naufrage qui étoit arrivé vinrent joindre
cette armée à Cerigo. LeszGaleres auxiliaires yarriverent aulïi fous le commandement du Prieur.

de Bicbi, qui outre les douze Galeres des deux
Efcadres ordinaires y conduifit dix Vaifleaux ara
me: aux. dépens des principaux de Rome, qui
les avoient équippez à larperfuafion du Pape 8e
W1! lui plaire. Le Capitaine Général-ayant rein ce renfort fe ’mit en Mer le quatrième de juil-

l°t Pour aller a la pourfuite des Ennemis qui para
l n’eut l’Arcbipeli. &après un vent contraire-

Fobligeaa de laiilër derriere les plus gros vair.
au. il fe trouva à Sdille avec trente deux Gaq
lues a: deux Galeafl’es. Le Capitaine Général?
POPOÏa de furprendre la.Canée en faiÏant .avan.

Ë" dans le port à force de rames trois galeres
ndées par vint LBrigantins qui feroient-une

D 6, ten:

à ngtln; Bltiment léger fur la Mediterranée propre a:

- me. , plus peut que Ë Galion: a: qui n’a film

l m4

1658.

84
Hurons ne VINISE.
tentative . pendant que dans le même temps,
des trou es poilées à terre avec des échèles St des

pétards croient diverfion a: attaqueroient le corps

de la place. Il y avoit même cette cireonltance

favorable que la chaîne du port ayant été rompue n’étoit p1! encore racommode’e, de forte que
’entrée en relioit ouverte, a: les Turcs ne s’étaient

"point outre cela encore attifez. de fortifier de certains endroits à la faveur defquels il croyoit à coupa

fût faire entrer les troupes par le moyen de quelques intelligences qu’il avortdans la place. Ce,
projet ayant été approuvé de tous , on préparoit les

chofes ncceiTaires pour le faire réunir , mais avec;
plus de bruit qu’il ne faloit pour un deKein qui ne j
pouvoit s’executer heureufement que par le fecret ’

k à la faveur des ténèbres. Une difpute outre cela étant furvenuër entre le Marquis de Villanova le
le Chevalier de Gremonvilleà qui conduiroit l’entre-

- prife, chacun alléguant fes raiforts pour en avoirle
Commandement -. on n’entendoit parler d’autre choie dans toute l’armée. Enfin quelques atfelou-A
ques étant ferries pour aller dans l’Archipel malgré ’

la defenfe qui en avoit été faite, publieront les préparatifs qu’on faifoit , ce qui fut carafe que Cuflêm

ayant fait promptement embarquer des troupes à
Napoli de R’omanie paflà à la Camée avec trente
deux Galeres a: y demeura iufqu’à ce qu’il eut vu
l’armée Ennemie réparée a: éloignée de ces quar-

tiers-là. Ce Général ne fit pas un grand fejourdans ces. Mers-là, car Morofini ayant propofe de le
Pre’s

Iommeà chaque rame. chaque. matelot y en: Soldats:

couche
(on moufquet fous l’ancre. i
A Fringues ., efpeou de chaloupes de la Méditerranée où
on peut mettre lé Gouvernail devant suffi-bien que denim,
afin que quand les matelots veulent changer t0ut à coup de
tonte ils ne s’arrêtent pas à virer, mais ils portent vitement
le Gouvernail devantiers àl’avanr 8c,continuent à nager...

t
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préfenter à tout hasard devant le port afin-de le

défier au combat, croyant cela inutile partit

16;&

avec tous les bâtimene qp’il avoit un peuiaupara-

vaut amenez avec .MmfinipalIaeeEeinement devant le port ,l mais.Cufi"rbr.méprifant les.
apparences, fe trouva fort contentId’avoir fait échouer le defl’ein des Ennemis sa.» comme il vit

que lesVenitiens parcouroient la Mer en plnfienrs.
eicadres , il jugea qu’ils ne pouroient plus [e raf-

fembler , 6e partit alors de-lasCanéeL Il voulue

aller tenter de faire un: de uement- à. Titre.
mais ayant été» reportai: par le vcditeur Geor-

ge Camu- Chevalier., à par Pietro affinerait
Surintendant douas-mes, il s’en alla a Conflantinople. Il trouva à [on arrivée qu’on l’avoir delti-

ne’ pour être Gouverneur de Berna, polie qui ne

convenoit point à un homme de fon merite, fous
prétexte que la flotte qui étoit foible, n’avait pas
repondu’ à l’attente qu’on avoit eüe de lui: ce

qui fut regardé comme le Commencement de fa
’fgrace 8e le préfage de [a ruine. Il n’alla pas»

meme prendre poiTeflion de ce Gouvernement,
car ayant été conduit à l’improvitte aux Sept tours ,t

il y fut étranglé; tout fou bien futenfuite confifqué, a: de tant de tréfors qu’il avoit 8e que l’on.

fuiroit monter à plus de quatre millions, peine
en saignant-on à fes Enfant quelque peu de chofepour les faire fubfilter.
’ Le Vlzir ne s’étoit asioucié cette année deI’appliquer à autre chu e qu’a ce qui regardoit la.

Tranlfilvanie où Regain voyant (a fortune abioluuient ruinée par la haine des peuples , 8c par
leI malheureux» fuceès qui lui étoient arrivez , permit aux États d’élire tin-astre Prince, afin de tî-

eller 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
litdezj lui eût été fubltitué, il ne lainoit pascepena-

D. 7; . du: I
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M58. dans d’occuper toujours quelques places . d’avoir

i beaucoup d’argent a: ale-tenir plufieurs perfonnes
attachées à lui: de forte ne l’hyver étant venu il:

Io voyant par la hors e danger de l’invafion
des Tartares a: d’être attaqué par les Turcs, il re- ç

prit alors le nom 6: l’autorité de Souverain. Le
Vizir encore plus aigri contre lui qu’auparavant.

demanda avec menaces aux Tranflilvains la tête
de leur-Prince Be la confignation de quelques places. alignai cependant ne ménageoit pas feulement les liens avec prudence a: avec courage mais
il tâchoit encore d’attirer à fonxparti les Hou ’s

a: de les émouvoir par le danger commun ou ils-

le trouvoient. Il avoit principalement recours à

a Leopold , 8: lui repréfentoit le plus vivement qu’il lui r

étoit poflible , les veritables defleins desTurcs qui é-

toient de fubjuguer. . contre les capitulations in.
n’es, cette Principauté .rpour s’ouvrir une porte à

de plus grandes Conquêtes en Hongrie a: en Pologne. Il protefioit qu’à (on égard il étoit en
toute [cureté pour [a perfonne a: pour (ce interéts,
pourvû qu’il voulût eedcr aux Turcs Jonc 8: Vera.

din. places dont la premiere commandoit aux Villes qui étoient dansles Montagnes 6: aux Heiduo
ues nation vaillante 8e a errie,. 8: dont la fecone leur fermoit l’entrée e la Hongrie du côté où

on la croit la plus expofe’e. Que tout [on crime
auprès des Turcs confinoit en ce qu’il polTedoit
ses deux villes; 8: qu’il pouvoit en leur cedant ces
places fe jufiifier aîfément auprès d’eux. llprioiti

donc Leopold: Roi de Hongrie a: de Bohême de
confident quel devoit être le fort de la Hongrie 6:
des Provinces voifines fi les Turcs y mettoient une

fois le pied k fion accordoit une retraitte a: un.

. - patra-

4 Mou Raide Hongrie a: de Infime ne; Roi la;
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pliage aux Tartares qui ne font que trop connus de

trop craints , gens qui volent au, meurtre a: au
pillage , qui ne fe repaiifent que de fang 6: qui
s’étant gorgez d’or 8c d’argent ne donnent qu’un

repos de courte donna leurs voifins. Quoi que
le Prince lugeai fut haï des Autrichiens, ils ai.
nioient cependant fes interêts parce qu’il tenoitnon

feulement la Tranifilvanie , qui avoit été autre.

fois la caufe de la guerre entre lesdeux Empires,
mais encore parce que les Comtez de Hongrie luy
avoient eté aifignez par Ferdinand fur lefquels les
Turcs pouvoient mettre la main de étendre par là
leurs’eonquêtes. meold. ayant [es troupes occupées en Pologne a: (es penfe’es attachées à ce’ ui

fe pafloit à Francfort , luy donnoit pour lors es
efperances a: des encouragemens s 8: envoyant en
Hongfi annulai: Gonzaga-avec-peude troupes pour
tenir en bride ces peuples 5 il vouloir faire croire
qu’il avoit deiTeiu de donner du fecours au Prince

lagmi. Mais les Turcs en prirent peu d’ombrege voyant que Commit: s’étoit retranché dans l’lfle:

de Scut fans autre veue’ que. de couvrit le pays dans.
lequel malgré lapaix il ne laifie pas que de s’y rem I

En: toujours du fang parmi les. incurfions , les;
nes. 5: les hofiüitez qui y regnent. Les Prin.
ces de Valachig 8C de Moldavie amis particuliers dengolzi avoient été dépofez. Celui-q cependant

ferecommandoitâ tout le monde, par (es lettres.
&par (ce offres de fervicesv.; de fur tout au Pape
en luy donnant des efperances de païen bien-tôt:
du Calvinifme au culte de l’Eglife Romaine , a: de:

et en attendant aux. Catholiques une plus grande liberté dans fes États. Le Pape foupçonaant-que cela venoit plûtôt de crainte que de. zèle écou-

toit tout fans en faire Beaucoup de cas. Mais la
Republique ayant corrcfpondance. avec ce Prince
par le moyen de Mafia Nandou Ambafladeur en.
Meulage, elle l’gxliortoit forteruentè fourmi: à

H0:-

se Huron-e ne Venue.

I propre libertéê: les inteiêts communs. ’Lui de (on
côté recherchoit l’alliance de la Républiquth auroit

fort fouhaitté de faire une ligue avec elle. a: d’en ti-

rer du fecours. Mais file Senat ne pouvoit facilement Ie refondre à contracter alliance.- avec luià
caufe de la» difiance des lieux 8: de l’inegalite’ des

conditions; elle ne lui refufoit cependantpoint du fecourstoutes» les foisque 1. aId: comme chef princi-

pal a: comme voifin y vou oit concourir. Mais le
Roi ne vouloit prendre aucune refolution qu’il ne fût

de retour. à Vienne; Le Senat ayant envoyé le Se.cretaire GirolmraGinverinan’. Francfort .. faifoit reréfenter i cette Diete l’état de (es alfairesinfepàra-

e des interêts communs, les Turcs ne portant pas
la guerre fur les frontieress de l’Empire que arec
qu’ils en étoient empêchez par celle qu’ils fai oient

en Candie. Les Eleéteurs le reconnoiprîent trèsbien 8c donnoient desloûanges &-deséloges au merite 8: àla confiance des Venitiens.: Maise’tant pré-

fenternent trop occupez des affaires- qu’ils avoient,

- ils remettoient à rendre des refolutions dans un
t temps plus»favora leu, . permettant pour lors à lai
’ République de lever des troupes dans toutl’Empire.

a: de donner un panage libre, des étapes, 8e des
quartiers aux Soldats qu’on leveroit en Allemagne

pour le fervice dola République.- -

L Leopold fut obligé de demeurer ashancfort beaucoup lus u’il ne croyoit, les Minimes de la France fai aut es diflicultez furiChaque point de la négociation ; 8e quoiqueles Eleâeurs enflent regle’qucâ
l’on commenceroit par terminer l’affaire de l’Elec-

tion avant que de travailler à la negociation de lapaix s zcomme il faloit toutefois prefcrire les conventions (cela s’appelle la rtpüulation-Inipaidc ) par lei?quelles celui qui cit élu s’oblige à de certaines com
ditions : celles-q étoient fi dures qu’on pouvoit dio-

re que la Couronne à ce prix étoit plutôt un pefant fardeau qu’un gratinent, Pendant que l’on é-

tout
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toitoccapé à ceschofes, les François jugeant uela

plus Erre caution des conventions feroit la Jaime
l klaforce, ils établirent l’union qui t’a pellaenfnio

te la l’y: du Main, qui il: fit avec In ouronne de

me. les Eleânurs de Mayence a: de Cologne.
les Ducs de Brunswil: le de Neubourg a: le Landrgnve de Hefl’e . Iefquels firent un accord mutuel de
S’entraider les un: les autres 8e .d’obl’ cr le nouvel

EËIPCNŒÈ l’obfervation de la eapi tion qui a»

voit
été dallée.
- les François conCette Capitulation
pour frimaire
lejlmË des conventions fort dures , entr’autres une obhgânon formelle de garder la Paix de Weitphalie , à:
de fi: l’épater des interétsde l’Efpagne. Ceux m6-

PŒI les demandoient n’olbient pas efperer qu’on

l tleslearaueorder, ouqu’e’tant promifeskaclardées on les abriait. 1.00de néanmoins accormt. croyant qu’elles ne dureroient qu’autant
a" la milité l’y contraindroit. - Il fut ainfi é-A
"et: un cooiente’ment général le dixliuitie’me

fi Juillet , ce le feiziéme mois que la Couron-.

W 5M! vacante. On le rappelloit à Vienne am hautain) d’emprefi’ement à caufe du dan-

!" Où fr trouvoit la Tranflilvanie. Mais le perm
"F in! de h Nation’ a: la grande lenteur de Pn"J’l’emier Minifire . les Cerernonies necefl’airee

QUI faim: faire d’abord pour le Couronnement,
Q lge enfaîte a: les vifites que l’Empereur fit
mi l es, a: les autres divertifl’emens, l’empe.
dictent d’arriver en Autriche avant le mois d’Oc-

mm Le Vizir cependant employant plus utiicfnent (on temps , fortit- en campagne pour fe

l°lPdre aux Bachas de Temiswar se de Bride. Le
"filet lugerai avant ramafl’é le plus de troupes
inti luipfut pofiible 5 8: n’ayant pu obtenir de
Emiment trois ou quatre mille Soldats Allemans.

mm luy demandoit avec inflance, il fe jetta en
elefperé entre les bras de la Fortune , a: ayant-

i l tous.
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16:8, rencontré auprès d’Arad un gros corps-de Tflm

qui marchoient avec du Canon ,I il les attaqua1
les rompit, en tua icin a fit mille qui demeure-ï
rent fur la place ,n .6: t beaucoup de priionniei-s
avec plufieuu de. leurs Commandans. Ce Prince
pour accroître (on credit a: fa renomméengroflit
au delà de ce qu’il devoit l’avantage .qu’li avoit

remporté. Mais le Vizir fans faire de bruit s’ape
plique uniquement à s’en vanger en afficgeant Je-

no, place très.forte , environnée. de tous côte!
par des marais qui en rendoient l’approche tresdiiiicile. Mais- comme il n’y a point de teille

part aile: fort pour garantir de la peur s le!

Turcs n’eurent pas plutôt paru que le Gouverneur manque de courageiou. gagné par argent le

rendit fans faire de refiilance. lingam ne pou«
vaut réparer cette erte , voulut au moins punis
celui qui en étoit a carre, de lui fit trancher la
tête pour ferrir d’exemple. Le Vizir content des

cette conquête ne voulut point alors poulier plus
loin les progrès : il fit fortifier. la place a: raves
géant par des. incuriions continuelles ce malheureux pays ,. il’obligea de nouveau les États à dé-

pofer minci. dans Bachiaui fut mis en fa place fous le bon plaifir de la Porte , parce qu’il luii

promettoit un plus grand tribun. La perte de

Jeno étoit arrivée au mais de Septembre, de for-t
I te que quand l’Empereur fut de retour à Vienne

il en apprit la Nouvelle avec beaucoup de dou-L
leur. Dans ce même temps lai-République lui fit

offrir de donner des fecours confiderablespour

foutenir le Prince’de Tranflilvauie s’il y vouloit

contribuer, mais il remit à un autre temps à déclarer fer fentimens 8c la. refolution qu’il prendroit d’y employer les forces. Le Sénat n’étoit

il Charles pas fans inquietude pour les affaires d’ltalie, en
IL DUC dela Campagne étant finie , les François pour chiMm-uër de: l’inconllance du Duc il Charles, avoient prit

4 des
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desquamas d’hyver dans le Mantouan . pillant 1653
ravageant le pays d’une maniere tout à fait

dure a: infolente. Le Duc de Mantoue eut recourrai Venife , k envoya en toute diligence le
Comte Gin: chefso Bulgm’ni a: le Marquis Pelle
Mai, l’un après l’autre . pour demander l’entre-

mlfe &le fecours de la République. Mais le Se-

mqui pour [es propres befoins avoit anibli la

gamina de la ’ Ville, ne le croyoit pas obligé de

Siffler le plat pays. Il employa cependant les
bons cilices en France de en rapporta des alleu?!nces qu’elle le contenteroit de prendre des quar"55 d’byver dans le pays fans étendre fes dei-

fflus Plus loin. Et le Roi ayant remis au Duc de l
Minime le pouvoir d’accommoder toutes chofes,
lqtnitté lut tiré en longueur tout autant qu’on

tut befoin de quartiers d’hyver , 8: lorfque le
le??? de a: mettre en campagne fut venu la Neumlite fut accordée entre les deux Ducs. Celui
49 Modem ayant enfuite paillé l’Adda à Cafl’ano,

Mette dans le Milanez de prit Monare en fort
la! de jours. Mais peu après ayant l’efprit acabit par des chagrins interieurs , a: la fauté émît afibiblie à caufe d’une bleEure qu’il avoit re-

in autrefois , il mourut à St.’]a, lamant la reptation d’un Prince doûé de très-grandes qua.

N°11 fi les forces eullent répondu à [a fortutuue a: à fou courage. Mais comme il méditoit.
Sirop grandes chofes pour un État aufli relierleoû’t auili petit que le fieu , il fut toûjours oblige de fe fervir des armes étrangetés pour exeniier fes defl’eins , de forte qu’on ne peut guele bien déterminer s’il mérita plus de loüangev
Pour’les grandes entreprifes qu’il forma , que de

blâme pour les maux dont il fut la caufe. Enil réconnoiilant qu’il fervoit les autres contre- ’

, propres interêts, le (entant proche de fa fin,
il! venir le Duc JIpbonfe (on fucceffeur il 8c
. ’CXu

.Dele.

Ville de
Mantoue.
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16518. l’exhorta-ferieufeinent àvfe réconcilier avant le.
tes chofes. avec les Efpagnols . a: à gagner l’affeétion des Papes , l’avertillant que c’étoit d’eux

qu’il devoit craindre les plus nds malheurs
qui panent arriver à la fortune e fa Maifon.
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’ A Viâoire demeurant incertaine en-

, . ne deux puifl’antes Couronnes on ne z

Ï fçavoit encore quand on verroit la fin

V si d’une guerre un avoit coûté tant d’ef-

’ * s forts a: tant rang. - espeuplesen

Mordant demeuroient conflernez . k es Princes
d’une moindre élevation étoient dans l’inquietude.

le foupçon 8c dans l’abattement : Les Villes"
(mouvoient démolies. les Provinces défole’es. les

Royau-
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565:8. Royaumes dans la confufion a: dans le trouble,
tout celajoiut au carnage qui le faifoit de art 6s,
d’autre par des batailles où l’on tuoit un grau nom-

bre de gens,- aux (éditions, aux révoltes . 8c à tant
d’autres accidens qui fervant tour à tout comme de
joliet a la fortune,’laiil’erent bien louvent 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 fembloitfe montrer la plus animée il: la plus cruelle. le Ciel voulut
comme à l’improvike donner la paix aux peuples
Chrétiens.
t L’Artnée Angloife ayant pané la Mer. 8c s’étant

jointe avec les François on mit le fiege devant la
fameufe ville de Dunkerque. Dom 7min d’uranidu qui commandoit l’arméed’Efpagne conjointe-

ment avec le Prince de Condé , tenta de la feconrir , maislilfu’t défait si platte coutureàla bataille qui

le donna furies Dunes, d’où s’enfuivit la reddi-

tion de la place qui fut cédée par la France à
Cromwrl. Il paroifl’oit fort e’tran e que cette Couronne rétablît au deçà de la Mérîes Anglais qu’el-

le avoit autrefois éprouvé fi fâcheux dt u’elle avoit

chance dans les fiecles paillez avec tant e peines se
tant de foins. C’eit pourquoi bien des gens blâmoient fort le Cardinal qui allillant en perfonne à
I’entreprife avoit , .pour ainfi dire , donné de fa

propre main aux heretiques une place fi importante dans laquelle le culte Catholique feroit aboli ,
&l’herefieétdvlie. Le Cardinal Mazarin ce ridant
éferant les avantages qu’il en tiroitaux di cours 8e
a l’opinion d’autrn , s’en glorifioit comme d’un

trait d’efprit se d’ coup de partie, ayant enlevé
par ce moyen Curative! d’entre les mains des Efpa«
’ gnols, dans le temps qu’ils le croyoient fort étroit i

tement unià eux parles partis avantageux qu’ils
lui offroient; Il femblddt par là qu’on dut entierernent defefperer de la paix, 8c qu’il n’était .plus au

pou-
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pavoit de la Frahce de fe défi-mît de l’Angleter-

le par des tramez fëparez 5 mais leCielvoulant en
difpofer autrement en ouvrit le chemin. - ’

Le Roi pour? XIÏIT qui pendant le fi ile-Duakerquefe tenoit dans le voifinage de cette p ace muée
ne un air mal filin fur le bord de la Mer, y tombaû
àngereufement malade qu’étant réduit à l’enre-

mite’, on eût beaucoup de tâche à le guerir en lui

aunant des n remedes violent par le moyen dei;
quels ilrecouvra .peu à peu fa fente. Dansletempl
qu’il fe’trouva le plus en’ dangerila Reine (à Men I.-

voit imploré avec bien desyoàix ô: des larme!
l’atrium: Divine; a: regardant-cette’m’nladie comme un avis du Ciel qui l’exhortoit d’empêcher l’ef-

lion de tant de fang innocent , 8: de préfei-er la
Religion a: l’Etnt aux motifs de Nuibition 8e de la
Politique ratinée des Minimes : elle fit venir auprès

Nie le Cardinal Mazarin 8! lui dm- ,yŒ’ayant
h "(qué our fauterait fa fortune , le Royaume 8c
n [une onne même, a: négli é avec les interêts

a de fa Maifon . fa propre gloires Elle ne vouloit
u Fréfentement pour marque de fa gratitude a: de

n onpbeiffince , exiger autre chofedelui , linon
n qui! fit la paix avec les Eipa nuls. Qu’elle ren connaîtroit qu’elle devoit ce bien non feulement

v in Royaume 8: au monde , mais à Dieu même
u Pourledon recieux’qu’il luy accordoit, de la vie

si du Roi [on le. Ogeflele conjuroit pour ecteifet
n d’employer tout foniefprît accoute fou application
’I "m’en venïr’à bout , regardant la paix comme un

v "afflige qu’elle tiregoit de la fortune, où ellel’a.

n V0It élevé. a: comme un gage fingulier de fa fin delitéw Le Cardinalvtémoignnt à la Reine avec
«flip d’humilité qu’il entrait dans fes fentîmelnsf

la .
4 en lande: eiolencetoient Nautique, qui merci: pu

MEN: alan commeil l’a! permanent. . ; . - 4

16:8.
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qu’elle verroit bien-tôt dans le RoyauI618. nous
mela paix u’elle fouhaittoit fi fort . a: qu’elle autoit dans Mnifon l’infante fa Nièce qu’elle deli-

roitpofir à belle-fille. Outre l’inclination particu-

lier: de la Reine a: les vœux communs du Royaume, la neceflité perfuadoit encore de faire la Paü .
les forces étant épuife’es 8c les coffres vuides,: car

pendant une fi longue guerre mêlée oncles difcordes civiles. les conquêtes mifes en balance avec les
pertes , on peut dire que lesViCtoires étoient funeaec

pela dehuüion du peuple a: par la mort des us
confiderables fujets. Il étoit pari en particulier s
cette guerre un grand nombre de Gentilshomngs
qui font la fleur des armées a: l’aune. pour ainfi di’ se nées troupes. en en voyoit une infinité de défigurez! par, les blennies qu’ils avoient reçues , qui

excitant la compaifion de ceux qui les voyoient,
entoient la haine contre les auteurs de tant de

de sûres. . , i

En Efpague d’un autre coté les forces du Royaume a: la. Majeflé du commandements’aiioiblilïoient

avec les années du Roi. Le Portugal étoit plus
enfoncé que jamais dans la revolte. Les Anglais
étoient établis en deçà de la Mer à y avoient une
très-forte place 5 les feconrs d’Aliemagne étoient
lents a: fort incertains , 5: fur tout on n’avait plus en

Efpagne , depuis la islamisme d’un Prince, la me.
me apfrehenfion de tomber yan- lemariage de l’In-

fante onc la Domimtion haïe des François. Mais
ce qui contribua peut-être plus que toutes chofes à

la paix fut la mort de a Cumul qui arriva. le 1;.
Septembre après une maladie aigue qui le coucha
fins violence dans le tombeau: fin douce a: qui n’eit

. .c-

gonfler 6167»qu âgé de g!- ans mourut d’une retention

d urine, après avmr garde cinq ou fix jours le lit où la forcedu mal le contraignir’de fe mourrai inouiut avec baump de lmqmulîévk de fore: d’efprio Hi . du Gym.

SECONDE PARTIE. LIVRE VlIL 97
accordée que rarement aux Tyrans. Celui-cimé- 165.8,-

ditoit de une: deiïeins uand la mort le furpritî ’
Grand dans les vertus 8: ans les vices a: qui pouvant paire:- [à vie dans la licence &dans les plaifirsvécût dans une continence merveilleufe s faire.

clame. modeite, vigilant , infatigable , mais agitéd’une’extréme ambition, àpeine put-il fe ratis-

fiire du fang du Roi a: de l’oppreflion du Royau-

me. Étant au lit de la mort il fubfiituz pour

Proteéteur des trois Royaumes Richard [on fils,
qui ayant fuccede’ à fes dignitez ne fut pas’pour

cela également héritier du bonheur ,ni des grands
ultras de (on Pere. Deti’orte que Cmmwd étant

mon». 8c les efprits nuira-bien que la fortune de
la Grand’ Bretagne commençant à s’ébranler, la.

Frêne: put alors s’appliquer feuremcnt à faire la

l’ill- Mais le Cardinal comme un pilote habile
il! f: trouve parmi lesbancs a: les écueuils fembloit s’en éloigne.- pom- y arriver d’une maniere
Plus affeure’eu ,Ayant donc publié qu’il. étoit

tcmis de marier le Roi il incita la Duchefïe de
si")!!! de venir avec [es Enfans à Lyon où il
conduifit aufli , dans la faifon la’plus rude de l’hy-t

"h le Roi avec toute la Cour pour y faire le
mariage de ce» Princejvec la.1’rince1ïe à Man

Sumlt- i 4 .

Dans ce temszà le Roi étoit extrêmementino’
mourcuxd’unc des b niecesrdu Cardinal 518: bien des

En: croyoient, [se]: Reine même" :n’en doutoit

P15: que fi le Cardinal y avoit donné ion con.ntcment le Roi l’aurait époufe’c , mais le Car»
4m31 fans [e lainer éblouir de l’éclat d’une allian-

2C°.fi illuflzre «qui fembloitkle flatter fi agréable-

ment. y. realia avec un: de fermeteque rien ne

in: l’empêcher d’éloigner [a nièce de la’Cour,

, ,Twn. H. E * perd Marguerite le Surfe. b Marie Martini NÏÉCC du

Cardinal, laquelle époufale Connétable tripang
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16:8. perfuadé de la faveur confiante dont il jouifi’oit
auprès du Roi. Ce Prince de fun coté fit eŒectivemenr voir qu’il aimoit encore mieux fou Miniltre que fa Maîtrefie, ô: fit ceder les foiblcfl’es

de l’Amant à la gloire du Monarque. Pendant

ue Mazarin alloit à Lyon . il fit fecretement

avoir au Comte de nmfddargne que c’était le

temps propre de parler tout de bon de la paix,
mais que fi le mariage du Roi; étoit une fois con-

clu avec]: ’Princefl’e de Savoye, il n’y avoit plus

de 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 Pimenta] accourut de Madrid à: propofa au Cardinal le ma-

riage de l’Infanre avec des conditions fi avantaenfeu , que ce dernier s’étant affeuré de ce pro-

Jet . renvoya la Ducbefl’e de Savoye avec [es En.

fans après les avoir jouez; 8: pour les confoler
en quelque façon il leur fit de vaines momeries

que fi ce mariage. qui Îpportoit avec foi le
biende la paix , ne le fai oit as dans un certain temps marqué", le Roi ne e marieroit point
à d’autre qu’à la Princefl’e Marguerite. Le Cardi-

nal ne man ua pas d’infinuer dans cette entrevûë

’ AV" lele-mariuge ’une de fes nièces avec le * Duc,
’2’": de mais comme on voulut aufii prefl’entir, fi en ce

noya cas on’relâcheroit Pignerol 8: fi on abandonne.
rait Genève à la merci des Savoyards g il n’ofa
élever l’ambition de fes parens’îà un prix li cher,

pour la Couronne. ’
1659, Le Cardinal, afin de difpofer toutes chofes pour
-la guerre en ces qu’il ne pût faire la paix comme

nil le fouhaittoit , avoit- envoyé des pouvoirs au
. il! Alpin". Duc de Musique pour faire unepligueI-avefla Répu-

fi 4.511, -bquue. . Prince envoya oVenife-lAlàbe Vins
Ducde «an Dm: pour reprefenter au Senat que le Roi,
Modem. auroit une armée en Piémont jointe à celle du [Duc

de

SECONDE PARIIE. LIVRE VIH. 99
deSavoye , ’laquelle feroit capable d’occuper les
forcesld’Efpagne ; qu’il fourniroit outre cela fi:

mille hommes de pied 8c deux mille chevaux, auxquels le Duc de Modene joindroit toutes fias forces
pour former de ce: autre côté un corps d’armée
’confiderable , pourvû que la République y voulût

joindre aufli outre autre mille hommes , pour la
levée defquels a France promettoit de donner cent
cinquante mille écus. L’Abbé diroit que l’entre-

prife du Milanois fe pouvoit facilement tenter , que
l’on avoit de très-jolies motifs de s’en mettre en

Polieffion 8: que le fuccès en feroit avant eux a:
glorieux aux Princes d’Italie. Cet Abbé fai ant dé-

]:un partaâe de ce pays comme d’une conquête
affairée, a Ignoitaux Venitiens Lodî, Lecco a: la

Valfafnn, il donnoit au Duc de Modene Cremona.
à: àwl’e’gard du relie il propofoit d’y établir un Prin-.

œd’un commun confentement, ou bien de partager les conquêtes entre les Alliez felon qu’ils le trouveroient bon. Çet Abbé prévoyant la réponfe que

pourroit faire le Senat, affeuroit que la Franèe cm4
fileroit fi efiîcacrment fes bons ofiîces auprès
i 58 Turcs , qu’elle feroit affeurément conclurre
1* Paix a: promettoit ,v en cas qu’ils ne la vouluf-

fait pas faire , la permifiion de lever en France ’

dix Imille hommes , ajoutant que le Cardinal
y tiendroit la main afin que cette levée fe fit
Promptement 8c qu’on les envoyât tout à la fois

tu Candie fous le commandement du Comte.
d’amour: afin de recouvrer la Cane’e , après quoi

011 employeroit de puifiântes forces maritimes ,
P01" la conquête de Naples , où on [gavoit que
efinira étoient encore mal contens 8: prêts à Ce
,cm’. a: que l’on donneroit en partage à la
REPublique la ville de a Brindifi avec la provinâe

Eae

a 15men . 3mm]; un 1m: nanan» , ’vine du noynug
"de Naples dans la terred’Ouante avec Archevêchc.
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.1659- de la a Fouille. La République engloutie, pour

ainfi dire , dans cette cruelle guerre qu’elle avoit
contre les Turcs ô: regardant tout autre chofe com-

me une bagatelle en comparaifon de cellelà , vit
bien où tendoit cette negociation , a: témoignant
d’avoir pour très-agreable l’affection du Roi , elle

fit voir en même temps par fes reponfes dans quels
foins St dans quels embarras elle fe trouvoit engagée . de forte que s’exemptant par ce moyen d’expri-

mer plus clairement fes entimens on ne la preiTa
pas davantage. Le Cardinal Mazarin même. ui
avoit donne en mariage au Duc dlpbonfi de Mo eue une de fer Niéces (car il en avoit plufieurs , 8: il

leur avoit procure à toutes des Princes ou des fortunes très-confiderables) voyant que la paix s’al-

loit bien-tôt conclurre entre les deux Couronnes,
lui fit dire fecretement qu’il s’accommodât avec
I’Efpagne, puifqu’en traittant feparementîly en tire-

roit des conditions plus avantageufes a: plus honorables. Le Duc de Modene trouva elfeétiviment toute la facilité poflible auprès du Comte de Fuenfsl-

daigne Gouverneur de Milan; il convint avec lui
qu’il demeureroit neutre entre les deux Couronnes 8c qu’il fe remettroit ainfi dans’leslbonnes gra-

ces du Roi Çatholique : qu’il retiendroit Coreggio,
8c qu’il auroit dans les États d’Efpsgne les mêmes

affignations à: les mêmes. revenus dont il jouïifoit
auparavant.
Piments! enfuite étant retourné à Paris follicitoit
d’autant plus la paix, qu’étant ne’ un fecond fils au

Roi Pbihppe, l’Infante fembloit par là être plus 6yloigne’e de la fuccefiion. Les deux favoris recherchoient avec un emprefl’ement égal d’être confide-

rez comme les auteurs du bonheur de la paix, par-

. ce

a L4 Puglis ou la Fouille , Province d’Italle dans le
Royaume de Naples fur le Golfs de Venife.

(Î s,

Secours Panne. Lin: V111. loi

ce qu’on les avoit regardez auparavant comme les
inhumens des calamitez de la guerre; c’efl pourquoi ils refufoient quelque médiation que ce pût étre, a: en particulier celle du Pape qui s’étolt ren-

du défagreable aux deux Couronnes , parce que
le reflouvenant que les François lui avoient donné
l’exclufion , il parloit [cuvent d’eux d’une maniere railleufe a: piquante 5 a: il n’était pas plus aimé
des Efpagnols , quoi qu’ayant été ceux qui avoient

le plus contribué à [on exaltation il disait de leur

en témoigner fa reconnoiflance. Après avoir
donc concerté avec Mutants Pimenta! les principa-

les conditions , qui confiftoient dans le mariage.
8! dans ce que la France retiendroit une partie de
in con liâtes 8c en céderoit l’autre 5 a: que ’l’Ef-

pagne a andonneroit les interéts du Prince de Con-

Iié. article qui tenoit fort au cœur du Cardinal
Mazarin : Les deux premiers Miniflres convinrent
de (e trouver aux Pirene’es pour confommer l’ou-

vrage et y mettre la derniere main. Le Cardinal
étant parti de Paris reçut en chemin la ratification
de tout ce que Piments! avoit ébauché; mais étantarrivé fur les fronderes il trouva que les Efpagnols dans le déclin de leur fortune vouloient à tout: rigueur foùtenir le rang St difputer la prefl’e’an-

CC- Encore que Dom Louis d’Hm dût ceder à la
dignité de Cardinal , il prétendoit cependant que
régalant dans l’emploi de premier Miniftre à: de
Plenipotentiaire il devoit conferver l’égalité avec
Mazarin , 6c il tâcha même dans le cours de la ne.
zonation d’avoir le deiïus par quelques traits d’efpnt. La petite riviere de Bidafl’oa qui n’ell connue

&fameufe que parce qu’elle fait la féparation des

deux Royaumes, forme proche de fou embouchure l’Ifle des Faifans de la grandeur à peine qu’il

filoit pour y confiruire une maifon de bois dans
llquelle chacun des Minimes entrant de fan côté

PI! un pour ils le trouvoient tous deux dans une

E 3 fane

ç

xfiss .o
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faille commune. Ils tinrent. la plufieurs confirences a mais bien qu’ils fuirent tous deux feule a: que

tout (e palliât avec un profond fecret, cette conference étoit expofée aux yeux de tout le monde , 8:
il s’y traittoit des interêts les plus importans des
Princes, 8: on peut dire en général de ceux de tout
l’Eanire Chrétien. Les conditions du mariage furent bien-tôt reglées aufli bien que celles des con-

quêtes. Le Cardinal infiila en apparence à ce que
’ le Portugal fût compris dans la paix, offrant en ce

cas de renoncer à toutes les conquêtes. Il étoit
feur qu’on n’accepterait jamais ce parti, parce qu’ou-

tre les ruilons publiques , il [avoit bien que Dom Louis
d’Han étoit fort irrité contre ce Royaume.-

Les Portugais ayant joui d’un long repos après
leur revolte, parce que de leur côté ils n’avaient
pas attaqué les Caflillans- a: que ces derniers n’a-.

voient pas porté les armes chei eux , prenoient
pour une paix heurcufe ce qui n’était qu’une danereufe oifiveté, capable d’amolir le courage .8: les p

orces. Mais les Efpagnols ayant foumis la Catalogne, travaillerent à réduire le Portugal, 8: ayant
pénétré les frontieres ils [e rendirent maîtres d’on.

veina. Dom Louis palliait enfuite du Cabinet à

l’armée, mit le fiege devant Elvas, mais la néceflî.

té ayant réveillé le naturel courageux des Portu.
gais, ils l’attaquerent en defefperezdans (es lignes,
ü le contraignirent à s’enfuir, 8: a laitier aux vic-

torieux le Canon 8: le bagage . avec tous les papiers, fou équipage 8: fou ar eut. C’en pourquoi
s’imaginant avoir été offen é en [on honneur- , il

foubaittoit ardemment de conclurre la paix avec la
France afin de fe trouver débarrafl’é 8c de fe pou.

voir ranger à fou aife de ces peuples. Ce point
donc ayant été exclus. a: les François n’étant pas t

fâchez que les Efpagnols confervsiTent fur pied une
armée qui confumât leurs forces,- le Cardinal ne
, fit pas beaucoup de difliculté de promettre qu’on

ne
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ne donneroit aucun fecours au Royaume de Portugal , encore que ce ne fût pas (on intention;
mais il étoit bien allègre delne pas manquer de

prétexte d’ a cr urne à: couvrir [es .

jures. Ilpçmeuteîalësde difficulté a l’égard de";

qui concernoit le Prince de Condé que fur aucun
autres articles. Les Efpagnols avoient promis
de l’exclurre du mitré lors qu’ils croyoient qu’il

étoit befoin de fe fervir de toute forte d’artifice

pour attirer le Cardinal à la Conférence , mais
quand il y fut une fois venu , Dom Louis s’ap-t
perçut bien qu’il ne pouvoit plus son retirer fans

tomber dans la haine de la Reine et du Royaux
me , d’autant plus qu’il s’agifl’oit d’un Prince du

l’ang toujours regardé avec veneration parmi ceux

de la Nation Françoife. Le Cardinal au contraire prétendoit ail’eurer non feulement le repos à l’Etat . mais encore fe défendre luiumeme d’un puiiTant a: implacable ennemi; et laif.

fer en même temps par la un exemple à ceux
qui n: foui’trairoient de l’obeiil’ance Royale qu’il

n’y auroit point de grace ni de pardon a efperer
pour eux. Mais Louis d’Hsro vouloit de fou côté faire efperer aux François brouillons a: malcontens qu’ils trouveroient toujours de l’appuy ê:

de la proteétion en Efpagne 5 c’en: pourquoi il

infifia fi fortement fur ce lpoint , témoignant à
tout moment qu’il étoit re olu de rompre le traitté fi on en vouloit exclurre le Prince de Condé.
Le Cardinal Mazarin fe trouvoit fort einbarrafl’é’,

lâchant bien u’on ne manqueroit pas d’attribuer

la rupture à a paflion a: a fa haine particuliere
contre le Prince. Il, commença donc à rabbattre
de fa premiere rigueur, 8: confontit que le P-rina
ce de Condé retournant en France fût rétabli dans

les biens, mais’non dans fes charges &Idans [en
.Gouvunemens. ’ Enfin ayant trouvé un moyen

de fortir de cet embarras , fi ce n’était pas

E 4 tous
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1.6.59. tout-Malt felon qu’il l’eut bien fouhaitté , du moins

avec honneur 5 il confentit del rétablir le Prince en toutes chofes à condition que les Efpagnols

.ccderoient Aulnes "au Roi, 8c Julien au Duc
de Neubourg. Ils ajuflerent enfuite les interéts
ides Alliez des Couronnes , en particulier ceux
des Ducs de Savoyeôt de Lorraine; mais pour ceux
d’Angleterre , encore que le Roi de la Grand’ «
(Bretagne fe fût tranfporte’ incognito àwl’AfTemblée

il ne lui fut, pas polfible de les faire comprendre
dans le traître. sAprèrule; trêve de plufieurs mois

letraitté de Paix fut ligné le [aptien de Novembre par les deux Minifllres qui.srembmlferent mu.tuellement a: qui donnerent de grandes’marques
de leur joye airai-bien que tous ceux qui s’y trou; .
verent préfens: cette nouvelle enfuite r: ré audit
dans tous les deux Royaumes avec une fatis aâion
blanc joye incroyable. Une grande partie des Articles contenoient avec des exprelfions étendues.
les conditions ordinaires pour concilier l’amitié a:

rétablir le commerce. Du relie on 7 établiEoit le
mariage de l’Infante avec une dot de cinq cens mil-

le écus , en la faifant renoncer, dans la forme la
plus folenuelle , aux droits de la fucceffion à 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; Orner 8:
Aire avec leurs dépendances. E; qu’en Flandres
la France continueroitde demeurer en polîe’ffion

de GraVeliues , de Bourbourg , de S.Venant., des
a Forts annexez , a: de tout ce qui appartenoit à

ces lieux. Œe dans le Hainaut elle demeureroit

-en poll’eflion de Landrecy, a: du Quefnoy, Dans

Je Luxembourg , des places: de Thionville; Dam-

’ A s r v :villiers,
a Les Fora annexez (ourles Fora mutine, l’Sclufe»;
à
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’villiers . Yvoy a: autres lieux de moindre imper.

- "ce. QuePerpignan demeureroit àlaFranceavec
h: Conter. de Rouflillon 8d: Conflans a: les lieux
qui en dépendoient a: qui étoient en dega des
Monts l’itene’es ducôté de la France, fuivant la dé- i

datation des Commilraires qui feroient députez de.
par! a: d’autre pour regler les confins. La France
l de [on côté refiituoit la Balïée le Berg S. Vinox en

Gange de Mariembourg a: de Phllippeville a la
France outre cela rendoit encore Ypre, Oudenarà, Dixmude, Fumes, avec les terreskpolles limez
in la Lys. quelques châteaux limez dans la Comté de

rgognel; en Italie Valence, 8c Mortare, ô: en
. "bagne Rofes &Cadaques avec tout ce qui fe trou!oît au delà des Monts Pirenées. L’Efpagne de

En côté rendoit Linchamp, le Chalielet a: Roï Goy, ces deux dernieres places étant polTe’dées par

kPrince’de Candi. Elle renonçoit auiïi aux prenations qu’elle avoit fur l’Alface 6c fur les dépen-

dances , ce qui avoit dei: été cedé aux François
. pul’Empereur dans le traitte’ d’Ofnabrug. Al’é-

t prd du Duc de Lorraine on le remettoit dans la
l. camion de fes Etats à ces conditions, s’il vouloit
accepter ; que l’on démoliroit Nancy, qu’il cé.

datoit à la. France Moyenvic, le Duché e Bar,

flamant, Stenay, Dun de jametz, k u’il don.
lieroit un palfnge libre a: ouvert dans h es États,
un troupes que S. M. Très-Chretienne voudroit
envoyer en Alface.
L’Efpagne rendoitauDuc de Savoererceil; a: au
Prince de Monaco fesbiens, a: confirmoit le traitté de-

Œerafque. On comprenoit aufli dans ce traitte’ le
Bucde Modem en retirant la garnifon que les Efpaguais avoient dans Coreggio a a: comme il y avoit
entre les Ducs cy-deffus nommez 8c l’Efpagne diver-

fes prétentions pour raifon de dotes, affignationsac
uf9fruits , on remettoit toutes ces chofes à une amialzlç compofition , de ingénie queles differens quipou.

ii. w ES 1 121ml
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16:9. voient furvenir avec les Grifons au fujet de la VaJ- l
teline. Le Pape devoit auiii être follicité de la
des deux Rois pour faire droit à la Maifon vd’Efie l
touchant la proprieté 8c la poiTefiion des vallées de

Comacchio 8: pour affigner un certain temps convenable au Duc de Parme pour le recouvrement de
Coliro. Toutes les claufes les plus folennelles, a:
’ qui pouvoient lier le plus fortement y étoient exrime’es fans qu’on en eut Omis aucune, afin d’af-

ïermir par ce moyen une paix perpétuelle, a: ôter
à l’avenir tout prétexte de difcordes. Le traitte’

ligné, les Minimes partirent dulieu de la Conference, 8: la Cour de France qui étoit à Touloufe , fe
tint tout4’hyver en Languedoc 8: en Provence jufqu’à ce que la ratification non feulement vînt d’Efpagne, mais encore jufqu’à ce que l’lnfante arrivât

fus les frontieres avec le Roi (on Pere.
La République étant confidemment informée de

la part des deux Couronnes de ce qui f: paifoit , 8e
en quelque façon confolée par la trêve qui avoit été

conclue , qu’elle regardoit comme un gage airent-é

de la paix, en avoit fait donner avis à miroitai, a.
fin que celbruit étant répandu parmi les Turcs , il
obfervât leurs difcoursôt leurs fentimens là-defi’us.

L--.-------.-.--.La République enfuite fit publier folennellementla

nouvelle de la paix même pour confoler les peuplez 6: les animer par l’efperance d’un puîfTant fe-

cours. Et pour difpofer les Princesà donner le fecours qu’ils avoient tant de fois promis, leSenat cnVoya d’abord vers l’Empereur Leopold, Nitcalo sa.

’ gredo Chevalier a: Procurateur de S. Marc , 8e le
Chevalier Emilia Ndni en qualité d’Ambafl’adeur ex.

traordinaire pour le complimenter fur fou avette.
ment à i’Empire; 8: en même temps pour découvrir

Tes intentions 8c fes defi’eins en couferant avec lui
fur les affaires préfentes ô: fur les dangers de la Hongrie. Mais I’Empereur paroifl’oitplûtôt inquiet que

content de la paix entre les deux Couronnes :I Il

l 3979.13
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voyoit qu’on lui avoit enlevé l’aînée de la ’Mai- 1.5 V

[on , il confiderOit que l’Efpagne étoit réfoluee du";

de faire la guerre aux Portugais, & que h Fuir-tricha i
ce n’ayant plus d’ennemis fc trouvoit en état d’af-

finer les Suedois , avec lefquels il avoit ouvertement rompu la paix ô: du côté de la Polo nec:
ducûté du Dannemark. Cela fit que les Ans [Tadeurs’de Venife n’en rapporterent que des civime! , 8: des témoignages honnêtes d’atfeélion
envers la République , 8: des intentions généra-

les pour le bien commun au fujet duquel , s’il
procuroit , difoit-il , à Tes Voifins opprimez par
les Suedois, le moyen de s’en mettre à couvert,

àplus forte raifort feroit-il prompt à réprimer
- les nouveautezôt les violences que les Turcs vou-

droient entreprendre fur fes frontieres. Après
ces réponfes Sagredo paITa à Rome a: Nui en

France. Le Chevalier Giacomo Qmini fut en.

rayé à Madrid 8: les uns 6c les autres allerent
dans ces lieux en qualité d’Ambalfadeurs extraor-”

dinaires. Les premier étoit. chargé de folliciter
le Page à employer fes bonsvoŒces a: fou exem-

Pei 8c les autres-avoient ordre de travailler à
Perfuader les deux Rois de concourir généreufe.
ment à foutenir la République qui avoit attendu

tant de temps avec une confiance lmerveilleufe
un fi favorable moment. Mais le Vizir qui étoit
ieninfiruit que les Traittez qui fe concluent entre les Princes , ne réunifient pas toûjours leurs
etFrits a: leurs interéts , témoignoit fierement
and ne fe foucioit gucre des bruits qui fc répan-

oient de la paix entre les deux Couronnes. il
I’informoit néanmoins fecretcment de l’ifiùe de ces

Conferenccs, 8: tenoit en fufpens les refolutions
qu’il avoit prifes contre la Tranfiilvanie, où bien
qu’il le fût fait un certain accord entre lugerai
k Hadrien, toutefois les efprits étoient irrefolus

Met flaires demeuroient indécifes. - - i

ne

Je
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v Quoi que auguré ne fe fut refervé que (es pro-3

pres biens a les. deux.Comtez de la Hongrie, le

Vizir néanmoins ne paroilfoit point content , 8c
demandoit opiniâtrement à ces peuples qu’ils loi

envoyafl’ent la tête de ce Prince a: fou fils prifonnier. Cela n’étoit pas en leur, pouvoirs mais

il vouloit (e fervir de ce prétexte, pour prendre
les arme: quand il entrouveroihune occafiou favorable , la: en attendant il travailloit à détourner une tempête qui,s’e’eoit,éléve’e en Mie se; qui.

menaçoit directement-fa tête" piffer; Bachad’Alep s’étant avancé avec une très-grande fuite 8c
avec un grand applaudifl’ement jufqu’à Scutari,

protefioit qu’il ne vouloit rien entreprendre contre le bien de- l’Empire surcontre l’obeiche
qu’il devoit : mais qu’il recherchoit uniquement

le châtiment du premier Vizir homme cruel s:
qui avoit trempé fes mains dans le fang des plus
honnêtes gens a: des plus fideles fujets de l’Empire; 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 palier à Scutarin Ayant envoyé de là des troupes contre les Rebelles , le
Bacha de Nicomedie qui en commandoit l’avantgarde fut défait; Monajfizn Bacha d’Erziron qui

venoit aulii au fervice du Sultan avec trois mille
chevaux fut battu de même.
Le Vizir plus afiiigé de la mauvaife réputation que
cela, donnoit aux troupes que de la perte même . s’ap.

pliqua promptement à remettre des forces fur pied,
ie fiant fur lesjaniiïaires, le éloignant les Spahis qui
lui étoient plus fufpeâs. Mais dechiré par les troubles 8: par les craintes qui ont accoutumé, deronger
le c’œur des favoris, ô: dans l’incertitude que quel-

qu’un de fes Envieux ne lui tendit quelque piege , ou

que le Sultan ne le prît en averfion 5 il (e jetta un
ions (6.5 un: la. faussasse sur: .6515 fill’Plia de

’ t t, Li Kim:

e
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l’initiale! au bien del’Etat. Il ajouta que s’il pou-

voit être une vidime capable d’appaifer la fortune.
irritée contre (on invincible Empereur, qu’il l’expo-

tit à la haine des Conjurez ou au moins qu’il répri-

vit de fa dignité pour éprouver fi (a performe de

ioulevation étoient la caufe de leur rebellion 8c
deleur défobeifrance. Le Sultan l’ayant relevé en
l’embraiiant , l’afl’eura de fun amitié , a: lui or-

donna d’exercer fou autorité avec vigueur pour
hgrandeur de l’Empire 8e pour fou propre falot.
giflât étant déja venu a l’âge de foixante ans.

muni: eu une attaque d’Apoplexie fut obligé

de f: retirer à Alep pour y joüir du repos pendant l’hyver. Mortajfan l’y fuivit a: lui fit accroire qu’il vouloit établir avec lui un accord au

nom du Sultan qui lui vouloit donner de grandes récompenfes pour lui à: pour les ficus. a].

[on ne penfant point à (à mauvaife deltinée , ni

au «me fort que celui-ci lui préparoit au nom
du Sultan , s’étant trouvé avec une airez petite
fuite , alla à un feltin où Mortaflàn l’avait convié,

au milieu duquel, dans la joye de la bonne chere ô: dans le temps que Manaflïm lui faifoit le
plus d’amitié , il fit entrer tout d’un coup quel-

ques fatcllites qui l’étrangerent fur le plancher,

k après avoir fait cniuite poignarder les principaux compagnons il envoya trente têtes à la Porte. Le Vizir n’eut jamais un plus agréable (pectacle que celui de voir par un coup d’efprit 8:

par une tromperie fi bien conduite (es Entre.
mis capitaux privez de la vie. Il ne manqua

pas enfuite de [on côté de décharger fa haine
contre tous ceux qu’il foupçonna d’avoir été

de la confpiration a: qui s’étaient joints avec les
4 Rebelles s en particulier il lit ouvrir les veines n: ’
Bacha Tape), quoi qu’il eût été un des principaux

inltrumens de la gloire qu’il remporta lorfqu’il le!

prit Tenedo a: Lemnos

’ ’ i” E r 4 E
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Il arriva dans ce temps-ci un grand tremblement
de terre à Confiantinople qui abbattit bien des mai.
fous 8e des Mofquées; entr’autres la famcufe Mot.

quée de Soliman. Il y eût dans ce même temps
un François, qui après s’être arrêté à confiderer ce

qui [c palïoit dans l’armee Venirienne, alla à Con-

fiantinople feignant de la curiofité pour voir les
differens pays s le Chevalier de Cremonville luidonna des Lettres pour l’Ambafladeur du Roi de Fran.
ce. Ce miferable ayant renié Dieu 8c dcshouoré

fa Patrie les porta au Vizir , qui ayant découvert
qu’il y avoit quelque correfpondance entre l’Ams
balladeur de France &les Généraux Venitiens, appella ce Miniltre à l’audience avec M. de Momie:

fou fils , 8e après leur avoir fait des reproches de
leur intelligence avec les ennemis de l’Empire Ot-

toman , il les fit charger de coups, 8: ordonna
qu’on les renfermât dans une tour. Les autres

Minil’tres du Sultan fâchez de ce qui venoit d’ar-

river , faifant reflexiou fur le refentiment que la

’ France en pourroit avoir, déteitoient la grande ri.

gueur du Vizir. Mais lui fans lfe laitier en aucune
maniéré appairer, permit à Balarini , par une vicis-

fitude 8c une bizarrerie fort étrange , de retour.
ner à Confiantinople , à fit emprifonner quelques
marchands 8c quelques Dragomans de la Républi.
que, par les mains desquels il foupçonnoit fanfioment qu’on avoit fait palier des préfens, au qu’on

avoit eu des intelligences avec les principaux Mi.
mitres; mais n’ayant pu trouver la moindre apparence de cela bien loin de les en avoir pu convaincre, il les relâcha. Le Roi de France apprit avec
beaucoup de relientirnent . qu’au comble de fes
prol’peritez, les Turcs cuiront ofé violer de la forte

le droit des gens a traitter d’une maniere fi barba-

re les Minillres de (a Couronne. Toutefois com.
me cela arriva dans le temps qu’on étoit fur le

point de conclurre la paix ou de continuer laguer.
r

. ce
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tu avec l’Efpagne; le Confeil repréfenta au Roi 16”98
qu’il feroit mieux de diEerer à un autre temps une * ’
vengeance plus éclatante , d’agir pour lors avec
moderation 8: d’envoyer M. de Blondel à la Porte
pour fe plaindre de cette offenfedt en même temps
pour s’informer quel pouvoit avoir été le fujet qui

iroit porté le Vizir d’en venir à un tel excès. A
peine Mehmet voulut-il écouter l’Envo é. Voulant cependant montrer qu’il donnoit que que choie
i l’amitié qu’il avoit pour la France , il fit mettre
en liberté l’Ambaifadeur &fon fils, leur donnant la

permifiion de s’en aller. Mais comme ils vou- l
loient s’embarquer , la nouvelle arriva qu’un Vailleau François qui venoit d’Egypte chargé de marchandifes pour le Serrail, 8s dont le Capitaine s’étoit révolté avec les Matelots, avoit été conduit au-

tre part: les Turcs prétendant que toute la Nation
les en devoit dédommager. ils furent de nouveau g
renfermez. Eux de leur côté ne furent pas trop

fichez de demeurer dans un pays où les injures
s’adonciifent par le profit. Le Vizir pourtant afin
de juitilier ce qu’il avoit fait écrivit une Lettre au

Roi Très-Cbretien dans laquelle il lui mandoit que
PAmbaiTadcur ayant manqué à (on devoir tant envers le Sultan qu’envers la Porte , il le prioit qu’en

renvoyant un autre Miniflre, il rappellat celuy.ci
pour lui faire rendre compte des grandes fautes
qu’il avoit commifes.

Pendant toutes ces agitations le Vizir s’était peu
appliqué aux foins de la guerre contre les Venitiens.
Et la République de fou côté attentive à l’ilrue des

traînez d’entre les deux Couronnes, étoit bien aife

de conferver les forces pour les employer enfuira
gus utilement après que la paix feroit conclue entre

s deux Rois. ’

Camille Carnage Général de l’Infanterie termina
l’es jours à Spalato ; 8: Daniele Marofini après avoir

condamnent l’çfclavage pendant planeursa

m; ï HISÎOIR! ne VENISE.
5659, années fut enfin mis en libërté ayant été échangé i:

vec sz’lippomb. La flotte des Turcs fuyant à la
vûë de celle des Venitiens , ne leur [ailla 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
toûjours une inclination confiante pour la Répu-

blique. Ils habitent fur le bord de la Mer dans des
’Montagnes quifontle long de la côte où il y a quels

ques ports aiTez grands; a: quoique ces peuples

foient compris dans l’enceinte du valte Empire des

Turcs , toutefois à caufe de leur fituation qui cit
de difficile accès. ils jouifibient d’une certaine efpece d’exemption 8: de liberté. Comme ils font pro-

feflion de la Religion. Chrétienne, ils fouhaittoient
auffi pour leurs interêts-de fe délivrer entierement

du joug des Barbares. Un petit nombre des principaux d’entr’eux , entretenoient correfpondance a-

vec quelques Princes de la Chrétienté dont ils ti-

roient des penfions a: des avantages; Ils .faifoient
efperer de grandes chofes fur tout aux Commandans de l’armée Venitienne , leur promettant s’ils
vouloient venir débar’querdans leurs ports, de joindre d’abord fix mille hommes avec eux pour tenter

la conquête de quelque place importante dansla Morée qui ouvriroit le chemin à s’emparer du relie.
Ces penfées a: ces delfeîns ayant été fuggerez à
quelques uns par un effet de leur zèle, 8c à d’autres

par l’efperance de leurs propres interéts ; ils les avoient fait communiquer au Capitaine Général, en
forte que cela l’obligea à en faire l’épreuve 8: avoui loir s’éclaircir uncifois del’avantage qu’on en pou-

rvoir tirer. S’y étant pour cet elfe: tranfporté dans

le plus fort de l’hyver avec onze Galeres, 8c Cinlama Contarini l’ayant fuivi avec douze Vaiffeaux, il:

aborderent dans le portdc Vitulo a: à Citrea, ayant

enfuit: grenue les principauxil-leur fit connota;
.9"?
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que c’était le rem s propre de fe joindre avec eux.
a: de leur donnerl,es troupes qu’ils leur avoient pro- .

mifes pour tenter la prifc de Modon 8c de Coq
ton avant que la faifon lus avancée pût permettre à l’armée ennemie e venir au fecours. Enfuite de cela il fe propofoit que s’emparant de la

langue de terre ou Iflhme , a: fermant par ce

moyen la porte au fecours , il feroit aifé par la
jenétion 6: par le concours des peuples de chafferle peu de garnifons Turques qui étoient là,
a: de mettre en liberté cette belle a: fameufe
Province. Mais eux alleguant tantôt des excufes , tantôt feignant des prétextes . diroient que
Calamota, où il y avoit une grolle garnifon Turque, tenoit en bride ceux qui avoient delrein de
e foulever. Le Capitaine Général peur lever

toutes les (difficultez ayant fait mettre pied à
terre aux troupes fous le commandement du

Chevalier de Gvcmonville , après avoir reparti
les ordres 8c les polies aux Colonels y11410741].
à) Mm. Facile 8c Situe, 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 Geovgi’o Carmin étant

allé à leur rencontre avec la Cavalerie, les char-

gea fi vivement 8c les mit dans une telle confuiion, que ceux du château voyant entrer les Ve.
initiens pèle-mêle avec les fuyards prirent l’épon-

vanteât l’abandonnerent; ainfi cette place qui toute faible qu’elle étoit ne laifl’oit pas d’être de gran-

de importance fut prifc avant que d’être attaquée.

On trouva des vivres a: du bétail en grande a-

han nce , mais pour tout cela les Mainottes ne
s’ébranlerent point : de forte que les Venitiens défa-

fez de l’inconflance des peuples partirent de n
après avoir brûlé la Ville.

Camarini alla aux Dardanelles, &quoi qu’iltrou-

vit glü nouveau Capitan Bacha fox-ri du derroxt

t aveq
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16m avec trente Galeres , il ne laina pas cependant
de demeurer dans le Canal pour incommoder le

commerce de Conflantinople. Le Général Morofini avec vingt deux Galeres &ofix Galeafies faia.
faut cours vers Scio , n’eut pas plûtôt découvert
le côté de l’Ifle qui re rde Samos , qu’il vit. le

Capitan Bacha qui fai oit voile de ce côté-là a-

vec trente fept Galeres , 8e qui rafant la côte
fuyoit fa rencontre. Mais comme toutes les Galeres Turques ne pouvoient fuivre avec la. même
vîteife la Capitane; il y en eut deux qui furent
coupées par d’ironie Barbara Provediteur de l’an
ruée, 8c par Giroluma Pejm’ Capitaine du Golphe;
Ces deux Galeres s’étant fait échouer. tous ceux

qui étoient defi’us (e fauverent à terre , mais les

corps des Galeres avec le Canon 8: tout le relie
demeura au pouvoir des Venitiens qui en brûlerent une , ô: emmenerent l’autre. Cinq autres
Galercs qui étoient demeurées derriere pouvoient

encore courir le même fort que les deux autres:
quand am s’appercevant que le Capitaine Général s’étant avancé plus que les autres n’avoit avec

lui que cinq Galeres, fit baifier les voiles pour
attendre a: raffembler fes Galeres; a: comme il

étoit déja tard la nuit empêcha qu’il ne (e don-

nât un plus fanglant combat. Le vent enfuite étant devenu plus fort les répara entierement. Af[un fe retira à Rhodes , 8: Morofim’, après avoir é-

té vifiter les gardes des Dardanelles s’en alla at-

taquer Toron. Cette ville forme une prefqu’lfle
ni du côté de la terre ne peut être attaquée ni

ecouruea, que par une langue de terre fort étroite. Les Turcs néanmoins l’abandonnerent lâchement aulfi-tôt qu’ils virent paroître les ennemis, de forte qu’après l’avoir pillée 8: en avoir
enlevé l’artillerie, on brûla les Maifons 8: la MofPuce , 8: on la démolit. Le Général Moràfini alla.

ut les côtes de la Natalie pour y rencontrer le Ca-

Û pitan
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pina Bacha lequel bien qu’il eût raffemblé jufqu’à cinquante Galeres n’ofoit pourtant fortir de.
Rhodes.

Les Venitiens fe tenant dans ces ports voi-

fins des Turcs , il arrivoit de fréquens combats.
me qu’on étoit obligé d’aller faire de l’eau , fou.

vent au dépens de fou fang , 8: les Turcs lorfmu y alloit fanoient de Cifme avec tant d’arqu’ils lainoient la place prefque vuide. Les
Venetiens un jour l’ayant remarqué s’avancerent

dans le deEein non feulement de fe pourvoir d’eau,

mais nuai de brûler les bout s 8e les villages qui
fiant dans cette agréable a: élicieufe campa ne.
En s’en retournant ils furent attaquez par pre que
toute la garnifon de Cifme précifement comme ils

lefouhaittoient , a: comme on combattoit vigoureuiement de part a: d’autre, Buron Banni Sergeant

Major de bataille qui étoit en embufcade fortit, de
ayant difpofé des gens fur quatre Colonnes, félon
la diverfité des Nations, il chargea fi’vivement les
ennemis qu’il les mit en déroute, 8e ayant trouvé,
comme ils s’enfuyoient, le chemin de la ville coupé, ils fe débandereltôtfe fauverent chacun com-

me il put, lamant les Venitiens maîtres de la Campagne. Le Capitaine Général qui étoit à couvert

deniere un bois , envoya Bermuda Nani Capitaine
des Galeafi’es dans le port : Il le fuivit enfuite avec

les Galeres , 8: faifant battre la place de toute (on
artillerie , il effraya fi fort le peu de troupes qui y
Étaient demeurées qu’à peine firent-ils une déchar-

. enfuite de’quoi ils fe fauverent a la faveur d’un

’ Cifme cit dans l’endroit le mieux peuplé

de la Natolie; elle cil: fituée vis-a-vis de Scio fur
le penchant d’une colline , environnée de trois .
hngs de murailles, 8: flanquée de quatre greffes

Mrs avec un ravelin à la porte. Le General

Mmfini ayant fait la conquête de cette plac: fansW prefque fougé à l’attaquer. mit pied à "Il;

16m.
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"16:9. re a: après avoir rendu de publiques alitions de
graces à Dieu , il abandonna la ville au pillage.
Il ,fit enfuite abbattrc les murailles jufqù’aux fou,

demcns dans la pluspart des endroits, k fit met-p
tre le feu à la ville , après en avoir enlevé feize

grolles pieces de Canon, 6: foixantc petites. Les
Turcs cependant à caufe de la bonté 8c de l’im-

portance de fa fituation revinrent promptement,
l’habiter. Pendant ce temps-là le Capitan Bacha
ayant laifl’e’lea Beys hors du détroit, alla aux Dar-

danelles avec trente Galeres pour s’y mettre en
feureté , 8e pour preffer l’ouvrage de quelques

forts , que le premier Vizir y avoit fait tracer de
» nouveau.
Contarini avoit été obligé de s’éloigner avec les

vanneaux , par la necelfité d’aller faire de l’eau,

mais étant revenu prendre fes premiers poiles, fâche de n’avoir pu empêcher [e Bacha d’entrer

dans le Canal il l’y pourfuivit en toute diligence pour combattrehla flotte Ennemie, mais elle fe
retira derriere les vieux châteaux. Le Capitaine
Général Morofini étant furvenuôt ayant joint Con-

nn’m’ , alla prefenter le combatIau Bacha , mais
en vain s de forte qu’il s’en retourna fur les cô-

tes d’Afie , a: les parcourut faccageant tout ce
qu’il rencontra, de ranimant autant d’hommes
qu’il en put prendre pour fervir de forçats fur les

Galeres. Il prit auffi ou brûla un grand nombre
de Saiques. Enfin il alla tenter la prifc de Caftel Rolfo qui cit une [ne dont le port en: trèsgrand, 8c qui n’en: éloigné que d’un mille du

Continent de la Natalie. Ce lieu eil d’un fort
I grand commerce à caufe des Caravannes d’Egypte

qui y abordent. Plus de mille maifons forment
le bourg qui s’éleve fur la colline, 8c tout au

haut en la Fortereife qui le défend. Cette Fortereffe qui va un peu en defcendant de l’autre côté

vers le port, en ceinte d’un double retranchement
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ment avec de très-bons flancs. Pietro Qmini eut [659.
le foin d’empêcher avec cinq Galeres, le fecours ’

qui pouvoit venir de la Natolie. Les troupes qui
étoient dans les vautres vaiifeauxk débar uerent;

a: ayant formé fans aucun retardement eux at-

taques , 8c tenté inutilement de petarder la par. i z
te, on fit deux galeries pour couvrir les mineurs
.8: dif fer les chofes pour donner l’affaut. La
garn’ on ayant pris l’épouvante arbora le drapeau

pour marquer qu’elle vouloit capituler , mais le
Général Morofini payant reconnu par la leur lâche-

té, ne les voulut recevoir qu’à difcretion , ayant

pris plufieurs Soldats de cette garnifon pour fervir à la rame. Au relie le butin qu’on y fit fe
trouva fi confiderable qu’il fit grand plaifir 8: aida fort à confoler a: à rafraîchir tous ceux qui
compofoient l’armée tant Officiers que Soldats,
fichues uns étoient d’avis de conferver ce lieuli pour s’en fervir à incommoder le commerce
des ennemis, mais l’opinion contraire ayant prévaluà caufe que cela étoit tro éloigné 8c hors
de portée , on le démolit apres en avoir enlevé

trente pieces de Canon. Comme la faifon devenoit fâcheufe a: que l’hyver s’approchent, les Ve-

nitiensfe
retirerent à Milo. .
Le Capitan Bacha n’avoit jamais ofé palier a4
vec la flotte à la Canée , il y envoya feulement
en deux fois dans des vailïeaux deux à trois mil.
le hommes. Du relie pour ce qui cil: des fecours’
que la République avoit demandez; cette année
C pailla dans les feules efperances d’en avoir de
plus grands à l’avenir 5 puis qu’on. ne peut pas

compter pour fecours trois cens Ihommeslque le
Duc de Mode’ue envoya après fonaccord avec;
PEfpagne , a: qui furent payez des «deniers de la
République, non plus que quarante fept hommes a Frlnà
condamnez aux Galeres qu’il donna pour feerrcefco.Bar-.
de forçats. Le Cardinal ï Barbm’n par un cigüe"!!!e
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1659. de [on zèle donna cinq milleécus pouriëpourvoir
deforçats 8: renforcer les chiourmes. Mais les Ga-

leres du Pape étant forties fous le commandement du Prieur de Bichi de étant venues à l’Ifle
de Ponce apperçurent qu’au-e vaiil’eaux de Bar-

barie qui alloient en courfe , lefquels prirent à leur
veüe un brigantin a: fe pourvurent d’eau a ce
qui ayant donné de l’épouvante au Prieur, il de-

manda fort infiamment du feconrs au Vice-Roi
de Naples; mais avant que l’Efca’dre de Na les

fut venue, les Corfaires étoient bien loin. Neane
moins le Prieur de Bichi ne voulant pas fe ha-’
zarder d’avancer s’en retourna à Civitavecchia,

ce qui fut caufe que les Galeres de Malthe qui
l’avorent attendu inutilement en Sicile perdirent

nuai! le temps de pafl’er en Levant. Le Pape,
, ur dire la verite’, témoignoit beaucoup de re-

oidiflement , à: bouchoit pour lors.les oreilles
aux inltantes prieres qu’on lui faifoit fans celle

pour obtenir du fecours de fa rt : Mais étant

bien aife d’éviter l’occafion de. aire cette dépen-

fe , il alléguoit pour s’en excufer de fi petites
talions qu’elles ne femblent pas meriter qu’on les

rapporte. Il faifoit paroitre beaucoup de colore
de ce que l’Archevêque d’Ambrun Ambail’adeur

de France à Venife confervoir en Italie lamode de France , en panifiant en a Rochet découvert comme les Prélats de cette Nation fit

coutume de le faire en profence du Roy r k
qu’au contraire on avoit refufé l’Andience au Non»

ce aliterai qui fui un pareil exemple changeant
la coutume 8c la mode du Pays avoit prétendu aller au College fans cette efpece d’habillement court qui couvre le Rochet a: que nous
. app 1 Rochet r efpece de furplis d’une toile fort fine au!!!

elles fort étroites,

I

P.
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appelions a Mantelet. Le Nonce pour cet elfe: 16:9.

continua de ne fe point trouver à aucune fonâion
publique , jufqu’au départ de I’Archevéque d’Am-

hum, enfuit: de quoi il reprit de lui même fon ha.

billement ordinaire. Mais le chagrin que le Pape
témoigna dans cette occafion pour une chofe de fi
Petite couféquence venoit de plus loin’: la veritable
Carie étoit l’averfion qu’il avoit contre la France 8e

contre le Cardinal Mazarin , s’imaginant que châque démarche de cette Cour ne tendoit’qu’à fouler

"Il pieds [on autorité au abaiifer fa performe. Il ne
90ml: fur tout foufirir qu’ayant , en qualité de
me. negocié la paix pendant tant d’années,
«Il? voulut point, à cette heure qu’il étoit Pape , re-

ctvotrfa Mediation à caufe des pallions des favot
tu.

chnife le Doge Giovanni Pejàri mourut après
ironéte’revêtu pendant peu de temps de cette Emic
Émis bDi nité. Il étoit âgé de près de foirante 8e
x anslor qu’il termina fa vie qu’il gourmée dans

les principaux! emplois 8: les plus grau es affaires
c IRe’publique , 8c avoit foutenu cette fuprême Dignité qu’il avoit exercée en dernier lieu avec beaucoup d’autorité 8c de’gloire. On créa en

,l’lace Domem’co Contarini, lequel, outre fan me-

"le Particulier , réunifioit encore en fa perfonnÊ celui d’ulngelo Contarini fou frere , CheÏ, 5! Procurateur de S. Marc , qui étoit mort
3V lui. On peut dire que celui-ci étant orné de
mme: les vertus civiles 8c morales parut d’autalnt

- p us

Î i Mander, cil une efpece de petit manteau ’vîolet’ que

a 279*108 d’ltalie mettent les jours de Ceremorlietae que
"1’198 de France ne mettent que dans des cerrmonies
m ’Xtmordinaires s: en particulier lorfqu’ils vont au du

and? quelque Léger. 1

n’offrant Pefan’ ne fut Doge que I’efpace d’un au 8;

’163’9’
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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 artifices dont les autres ont accoûtnmé de fe fervir pour
y parvenir. Ayaut’donc été tiré ar for ce du repos à: de la tranquillité qu’il gantoit dans fa famille
. en une maifon de campagnevoù il s’était retiré , il

fut porté fur le trône avec l’applaudiifement qui
accompagne avec juflice ceux qui méritent d’autant plus la pourpre de les Diadèmes qu’ils les reg

cherchent moins.

r 660.

La. paix qui fe fit entre les deux couronnes fut y
comme une lumiere qui répandit aufii-tôt fes l
rayons 8e fes agréables effets par tout ,1 en remplilfant I’Europe de joye, de confolationlkd’elpe- ï

rance. Le Roi de la Grand’ Bretagne fut incontinent après rétabli fur le Trône. Et le traitte’

qui fe fit enfoiré à Oliva rendit le calme au
Septentrion qui étoit agité par une cruelle guerre. Le Roi Charles Stuard fut appellé par (es peug
pies dans le Royaume. Le Général Mande qui avoit alors le commandement des armées d’An-

gleterre fe fignala dans cette occafion . en
les employant en faveur de (on Prince légitime.
Le Roi pardonnant àtous fes Sujets excepté à ceux

ui avoient injultement condamné à mort le Roi
on Perc, figna quelques articlesà Breda, a: s’en
alla enfuite à Londres , où la République lui envoya Jngelo Conan à: Michele Morofini, tous deux
Chevaliers , en qualité d’AmbaiYadeurs extraordi-

naires pour le complimenter fur fou rapel. Les
deux Minillres de France &d’Efpagneqdans les conferences qu’ils avoient tenues aux. l’ircnées ; n’a-

yoient pas trop recherché les moyens de gagqer

* n t es

.. a, Traité de Paix couclu’eÏ entre la Pologne &la Suede dans

le Couvent d’oliva devant]: ville de Dantzig: »
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les bonnes graces de ce Prince , puifque le Miniilre 1660.
d’Efpagne tâcha d’obtenir par [es négociations avec

lui, la reflitution de la, jamaique 8c de Dunkerque, ôt que celui de France , après avoir refiité,
avec une vertu qui mérite beaucoup de loüange, à"
l’ambition de marier fa Niéce avec de Roi de France, ne put diflimuler la paillon qu’il eut :lella donneriau t Roi d’Angleterre. Mais ce Prince n’ayant. and"
point voulu entendrel aux propofitions de l’un ni de r t.
l’autre, ne voulut devoir la Couronne qu’à lui mé-

me a: à [es fujets. Il entra ainfi en Angleterre avec un efprit fort aigri contre les deux Nations tant
pour les injures palfées 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 diffimuler les dégouts 8c les chagrins qu’il avoit reçus tant

de la part de (es fujets que des Étrangers. Et quoi
que rien ne foit plus diŒcile areprimer que la colere
a le refi’entiment quand on a le pouvoir en main ,

il diffimula pourtant 8c fit des carefles à tout le
monde , témoignant beaucoup de douceur a: de
moderation. Il devoit cette vertu ou cette politique

àtoutes les difgraces qu’il avoit (enferres; Et com-

me il fit accueuil à tous I, auifi fut-il reçu dans le
Royaume avec un applaudiffement général. ,
A l’égard du Septentrion outre les Rois de Suc.

de , de Pologne 8: de Danemark qui s’étaient

intentiez dans cette guerre , il y avoit encore

l’Em ereur , l’Eleâeur de Brandebourg et les E.

rats e Hollande. Mais les Minimes des deux
Couronnes étant convenus dans leurs conferences

des Pirenées que la Paix de Weltphalie feroit
maintenue dans l’Empire de qu’on refuferoit mu-

tuellement tout fecours à ceux de leur parti qui
voudroient l’enfreindre; a: que même on y contraindroit ceux qui fembleroient s’y oppofer le plus;
on conclut un traitté dans l’Abbaye d’olive. à

Tom. Il. de
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1660. de jufles conditions , (gavoit de remettre les chofes dans leur premier état . a en reflituant reciproquement ce qui avoit été pris fur la Suede à
fur la Pologne. A l’égard du Dannemark on anion.

cit quelques articles un peu rigoureux, auxquelson
avoit aitreint le Roi de Danemark par le mitré de
5 Rofchild. L’Etoile qui avoit eu le plus d’influence fur la paix avoit été la lus funeüe pour la Sue-

de; je veux dire la mort e Charles Gujfaw qui fut
enlevé du monde à la fleur de [on âge brique l’on

y penfoit le moins 8: dans le temps quiil étoit occupé àde grands deifeins. Ce Prince d’un efprit ferme a: Vif a: d’un corps accoutumé à la fatigue c’-

toit toûjours en mouvement quoi u’il fût excelli-

vement s, 8c ayant, pour ain dire, toûjoun

la cuira e fur le dos. il n’était pas pour laifl’er du

repos aux p s éloignez , ni pour donner aucun
temps de r pirer à fes Voifins , de forte que [a
Alliez 8c la France même , qui fouhaittoit foui
la verité que les Suedois luy ferviiTent dans l’es dei-

fcins, mais mon pas qu’ils fuirent les arbitres de la

fortune, fe réjouirent de fa mort , parce ne cette
Couronne étant tombée fous la Minorité un Roi
de quatre ans . Tous la Régence d’une femme, R
fous l’adminiüration des Miniftres , ils efperoieut
qu’elle demeureroit pendant quelque temps en le.
s. 8: qu’elle y laineroit les autres
Toute la Chrétienté. jouîflint aînfi heureufemcnt

de la paix , la République efperoit en pouvoir)!me!

- a Par cette Paix le Roi jan Cafinir renonça à la Couronne de Pologne , 8c en même (empala Républiquede
Pologne céda le droit qu’elle avoit preiendn inr la Livouieo
Mais les place: qu’on avoir prifc: de part a: d’autre devoient
fin reflituées , rufinlorf. V. le traîné d’oliva.

b Rorkil ou Rofchild. Ville de Dnnnemark dans l’lflede
Zeland , célébre pour être le lieu de la Sepulture des 1°?

de Dannemark i 8C par une paix de 1658. entre lunch"

a: les Danois. .
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de rada avantages contre l’Ennemi comite. basai; voyant que I’Efpagne fougeoit à la

midu Portugal . elle mettoit (à plus grande

. en la France. Nm , qui étoit connu à

au Cour là pour y avoir et: autrefois AmbaEa.avoit été reçu à Aix avec de grands honneurs,

i Maréchal Duc de Gram»: étant venu audevant
filai jufqu’à la Campagne . ù le Comte de Su].
kraals: enfuite conduit à l’Audience. Le Roi lui
fiefur le champ parla bouche du Cardinal, qu’il
rodoit envoyer en Candie fur [es propres YaiiTeaux

grenaille hommes de pied pour fervir aux dé en:

Ë Couronne aveelun nombre d’officiers choi s de
il!!! oensCavaliers demeurez auxquels la Républi-

foarnimit des chevaux. Le Cardinal témoi’ ’ avoir à cœur cette entreprife , afin de rendre

ente après la paix [on Nom célèbre par l’eclat

batte expedition. Il choifit pour cet eiïet les

fleures troupes qu’il y eût en France et en par.
rider-celles que le Prince de Condé avoit mifes fur

binaient de Flandres. non feulement comme les
guerries , mais encore pour les éloigner du
e a: les confutner fous un prétexte aufli [pe-

ùn que celui-là. Il defiina ur Général de ces
un: le Prince "(Imago d’5 e, qui bien qu’enun jeune, avoit deja l’elprit mûr, a: joignott à u-

ne ande prudence un courage extraordinaire.
Le inal l’avoit choilî dans la vûe’ de lui faire

Onafie Mutini fa Nièce qu’il vouloit lair(l’héritiere de (on Nom 8: des biens qu’il avoit

le Royaume , en cas que ce Prince revint

«cette expedition avec la gloire qu’il avoit lieu de
s’en promettre. Dans l’incertitude où il étoit que

l’audition réunit henreufement , il étendoit en.

me fer foins &fes bons offices jufques dansles au-

neICours en ffaveur desI Venitiens. Il follicitoit
I. culier ortement e Pape, ( (oit u’il eut vel’Iînzrent «fait: d’excit’er’fon zêleq. fuit qu’il

a vou-

1660.
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166°, voulut parla lui reprocher de n’en avoir témoigné au-

. cun) en lui reprcfentant que les ViCtoires que l’on
remporteroitfur les lnfideles feroient des ornemens

bien plus beaux 8c des monumens bien lus glorieux pour lui que les Édifices 8: les In criptions

dont il avoit rempli touteqla Ville de Rome. Il
l’exhortoit pour ce: effet à fc faire le’chef d’une fi

célèbre expedition en invitant les Princes Chrétiens

par fou autorité, 8c les animant par fun exemple.
1l lui courailloit principalement de raiTembler un
hon corps de troupes , chofe qui lui étoit facilel
d’executer, 8: qui feroit d’autant plus avantageufel
à la République qu’elle pourroit par ce moyen ten-l

ter quelque entreprife importante 8: fe remettre d
la perte qu’elle avoit faite de tant d’hommes qui é-1

toient peris , ce qu’on ne peut éviter dausle couru

le la guerre. Il Il tâchoit outre cela ’de porter le Duc de San
voye à terminer les diiïerends qu’il avoit avec la
République. 8: à lui témoigner fa bonne vofon-

té par un prompt 8: généreux ercours. Il faiIoitinfinuer aux Genois qu’ils devoient gagner le
cœur des Venitiens en leur offrant un fecours confiderable. a: leur repréfentoit combien il étoit ù
leur intérêt de les avoir pour amis , 8: la neceliité
ne les Princes d’Italie avoient d’être bien unis engr’eux. Il faifoit dire aufli aux Venitiens mêmes que
s’agifiant de leur principal interét, ils devoient une

ployer toute forte de moyens , 8: qu’ils pouvoient
s’aider fans bleifer leur dignité en faifant quelques
avances 8: en témoignant quelques civilitezl: qu’il y

avoit de certaines occalions où on trouvoit [on
compte à fe laitier vaincre , puifqu’alora l’avanta-

ge de la victoire tournoit au profit du vaincu. Tous
ces foins 8: toutes ces diligences n’apportereut pas
cependant le fruit que la juilice de la caufe 8c l’aut0rite’ du Médiateur tèmbloient devoir produire. Le
feul Duc deSavoye envoya deux Régimeus d’lnfan

. terre
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terie compofez de mille hommes : Mais les a Ge 1660]
mis ne voulurent point abandonner leur Épre-

teutions ordinaires. Et pour ce qui cil: du Pa-

pe plus irrité que perfuadé par les offices 8c les

follicitations du Cardinal Mazarin , il ne voulut
pas donner à l’expédition xdes François la louange
&l’applaudiflèment qu’elle meritoit our s’empê-

cher d’y contribuer luLmëme; 8: fe oucia encore

moins de folliciter les autres afuivre leur exempie. Il permit feulement au Cardinal la levée de

ne peu de fantafiins pour la recrue de [on

legiment d’Italiens qui paillait en Candie avec le:
autres troupes. C’eit ainfi ne le bien public foufq’,

fioit pour les animofitez 8: es haines des particu-l
5ers. Le Pape avoit écouté avec chagrin les inflati-

ees qui lui avoient été faites conjointement par

les Miuiflres des deux Couronnes pour les diffetees entre la chambre Apoftolique 8: la Maifon

d’âne , 8: il entendoit avec encore plus de cha’ celles qu’ils lui faifoient pour la refiitution

p Cam-o. Il fçavoit bien que les Efpagnols ne
in fouéioient pas beaucoup , 8: que ces infime
la! ne fe faifoient qu’à la follicitation du Cardi.

f1 Mazarin , a: comme il le haïflbit au dernier
t il croyoit s’en vanger en méprifant tout cet
F’ivenoit de [a part. Pour faire voir qu’il ne faifoit

menu cas de pareils Offices il entretint fecretement
le mode Parme dans l’efperance de traitter a-

valai en; particulier; cependant il laiiTa expirer

Je Mp5 dans l’intervalle duquel l’affaire devoit e-

F 3 tre

au: Républiques de Venife 8c de Genes ont combattu
F l’Empire l’efpace de aco. ans. Cela fait qu’il y a toû, Qu’elles de l’animoIité. Dam les premieres années de

l e de Candie les Genoia offrirent aux Venitiens un fel eonfiderable d’hommea8: d’argent à condition d’être
d’Egalx. Mais ces offres furent rejetrées avec beau;

leméprir. V. Ami. Hi . du Grau. de l’en,
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166°. tre jugée; 8: pendant que les Minimes des Cal
ronnes lui demandoient audience afin d’employt

eŒcacement leurs bons tafias pour la terminer
il diifera toujours alle nant pour exeufe fes. indu
. litions. Ayant en uite affemblé le Confiftoir
a l’improvillze , il réunit Caitro a la chambre

podalique , le déclarant fuie: aux Bulles qui de
fendent d’aliéner les États réunis à l’Eglife. 01

verra dans fou temps les mauvais effets que ce
giflions malheureufes produifirent. 0410i ne le
ancrais pour cette heure roulottent di mule
leur mécontentement , il éclattoit fouvent dl
nouveaux chagrins. La ratification de la Paix é
tant arrivée d’Efpagne à Aix , le Roi ordonna
Qu’elle fût publiée. 8: comme on étoit allé dans

la Cathedrale pour chanter le Te Dam . le Nonce
Silvio Piccolomiai parut avec le Rochet découvert
à l’imitation de l’Archevêque d’Ambrun qui en

ufoit de la forte a Venife, mais cette coutume
n’étant point ufitée en France par les Nonces, il
en fut exclus 8: chaffé par les Maîtres des Cered

manies. Le Pape a prit cette nouvelle avec une
colere extrême , e laignant que le Cardinal!

Mazarin non content ’avoir exclus le Chef deal
Chrétiens de la médiation de la air, faifoit éneore fortir fou Minifire de l’Eglife , afin qu’il
n’eut pas même aucune spart aux actions de gra-

, ces que tout le monde en rendoit à Dieu. Mais

’Àleam-les François croyoient que le ’Pape fe réjouïlfoit
ËHÏ’ÉH peu de la pair, non feulement parce qu’elle s’était

0.. ’ faire fans fou entremife; mais encore parc ue les

. Papes trouvent plus facilement parmi lesdi cordes
des plus grands Princes leurs avantagesou leur repos.
En attendant que la failbn permît à l’lnfantc
8: au Roi fon Pere qui étoit déja vieux, de s’ap-

procher des Pirenées , le Roi de France fe pro-

menoit dans fes Provinces 8: y remportoit des
avantages que les Rois fes Prédeceifeurs n’auroient

pu
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Il: flatter d’obtenir après un long temps par

Q force des armes. La Ville de Marfeille avoit
Enfieurs fois méprifé te’merairement les ordres de
Cour, k n’avoir témoigné’aucune confidem-

fiera pour le Duc de Menteur Gouverneur de Provence , de forte qu’il y étoit arrivé plufieurs troua

blcs caniez par les faétions de fes habituas. Les
flinguent: avoient bâti beaucoup de temples en
u eurs endroits, 8: avoient élevé quelques fortifications à Montauban. La Villed’Oran e d’un
antre côte donnoit lieu a beaucoup de def eifl’an-

ces. parce qu’elle fervoit de retraitte aux rebelles

t aux efprits inquiets , 8: les Gouverneurs de cet.
8 place l’avaient encore fortifiée en ajoûtant de

g .lnuveaux ouvra es aux anciens. La Cour dimr. .taloit 8: ne ifoit pas femblant de s’apperceivoir de toutes ces chofes , qui n’etoieu: pas ex-

mordinaires en France; la Cour, dis-je. les dimxnnloit à caufe du temps 8: de la guerre qu’on
fioit à foutenir, tout de même que dans les mahdis aigues 8: dangereufes on néglige la cure des
petits maux 8: des incommoditez paflàgeres pour s’ap-

gquer à guerir le plus grand mal. Maisa cette heueRoi voulant au commencement, 8: , fi cela fe
item dire,aux premiers ratons de la paix,foutenir l’au.
entité, à rétablir l’obe’iifance , il commença parla

ville de Marfeille; le Cardinal Mazarin étant bien
nife en vengeant le Duc de Memenr, de faire con.
mitre le refpeél: qu’on devoit a ceux qui étoient

entrez dans fan alliance. Ayant donc pour cet
elfe: 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, fit
drell’er des potences dans les rues , fit deûrmer
les habitans 8: fit édifier fur un lieu éminent une

citadelle dont le Duc de Menteur pofa la premiere pierre.. cette Citadelle coûta bien des emilfemens 8: des pleurs a ce peuple affligé. âuelques

l F 4 une
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[660. uns des plus fedirieux ayant été excentez dans la
’ Place, la, tranquillité y fut entierement retablie.
Mais à l’égard d’Orange après avoir premiere-

ment fait fommer le Comte de Dru qui en

étoit Gouverneur , de faire démolir les nouvelles
fortifications, on fe préparoit à la prendre- à for-

ce ouverte , lorfque la place ne ’voyant aucune
efperance de recevoir du fecours, s’accorda’â cer-

taines conditions de démolir les fortifications préf-

crites. A Montauban les Huguenots, fur l’ordre
qui leur fut envoyé par une lettre de cachet, ab-

battirent promptement les ballions 8: toutes les
Eglifes que le Roi avoit declaré a qu’on y avoit bâties au delà de ce qui avoit été permis par

les Edits. La Cour ayant enfnite lailfé de bons
ordres en Provence pour l’embarquement des trou-

pes deflinées pour Candie, vint à Avignon , 8:
ayant envoyé à Venife le Prince Jimmy d’Efle.

elle fe mit en chemin pour aller aux Pirenées,
8: l’on vit dans cet angle où l’Ocean baigne le

pied de Ces Montagnes, la pompe 8: la magnificence- de deux grands Rois qui y parurent avec
tout l’éclat 8: toute la grandeur digne de leurs

puiflantes
LA,
Avant que les deuxMonarchies.
Rois s’abouchafl’cnt. il arriva
un allez grand diEerend pour les confins du Ronffillon dont les Commiffaires ne pouvoient convenir fur le lieu. Cependant felon l’accord Rofes

ne devoit point être rendu fans cela aux Efpagnols , 8: on ne devoir point célébrer le mariage qu’après leur avoir remis cette place. Cet in-

cident empêcha que le mariage ne fe fit a Burgos conformément au premier deiIein; le Roi
Philippe qui s’étoit avancé jufqu’à S.Sebailien s’y

arrêta pendant plufieurs jours, 8: la Cour de Franc

. 1:.

l a Casimir 1in zani. Contraint aux sans
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ce demeura d’abordàBayonne. puis vint à S. Jean

de Luz où elle s’arrêta. Les deux premiers Mi.

mimes cependant tinrent plufieurs Conferences
dans l’Ifle de a Bidafl’oa. Pimemtl y fit plufieurs

allées 8: venues, mais fans rien conclurre à eau.
[e d’un certain point d’honneur entre les deux Na-

tions. Les Efpagnols croyoient venirà bout de
ce qu’ils [culminoient par l’impatience du jeune

Roi: 8: les François vouloient faire voir que le!
interêts d’un Roi font diiferens des pallions d’un

amant. Enfin pour trancher le nœud de la diflîculté Lien": propofa ’ue l’on s’en remît à la dé-

cifion du Chevalier nui AmbaiTadeur de la République , lequel fe trouvoit à la fuite de la Cour de

France. Mais les Efpagnols fouhaittant mettre fin
à toutes ces longueurs choifirent pour arbitre le Cardinal Mazarin, qui (e fentant piqué d’honneur, ne
voulut par le laitier vaincre par générofite’, de for.
te qu’il adjugea à l’Efpagne le point qui les tou.

choit davantage qui étoit un lieu nommé la Sen
d’Urgel. .Par ce moyen l’affaire étant terminée,

on rendit RofesI; a: l’lnfante fut conduite par le
Roi fou Pere à Fontarabie, où fe fit la Ceremonie
du mariage, Dom Louis d’Htro y intervenant comme ayant procuration de fa Majeflé Très-Ciné.

tienne. Les deux Rois fe virent alors plufieurs fois
dans l’Ifle où s’étoient tenues les conferences . a:

on voyoit en ces deux Princes la condition a: la
fortune des deux Royaumes reprefcnte’e au naturel;

b Philippe I V. appuyé fur un des Seigneurs de fi
Cour , d’un regard vénerabllre a: d’une contenance

r en

a 31141734 e11 le nom de la riviere dans laquelle et! la pie:
rite me où le Cardinal Mazarin 8c Dom Louis d’Haro s’aîn,

femblurent pour conclurre la paix, a: cette peut: me 5’321
pelle l’Ifle de: Fatfnns.

Q Zèi’if’: (V. n’agit-quo cinquante cinq me a ’
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166°. encore agreable , mais d’un pas chancelant à œuf:
de [on age déja avancé a: plus catie encore par (ce

travaux a: ar les foins que par le nombre de fez

a Luis années. n voyoit de l’autre côté ’ Lui: XIV.
Il”. avoit à la fleur defon age, qui foutenoit la Dignité Royam’ deux le avec un virage grave 5: Majefiueux , une taille

’ avantageufl: , un air grand, une phyfionomie heur
renie , des yeux pleins de feu a: dans lefquels on
voyoit briller la vivacité de fon efprit, a: l’étendue
de fes penfe’es.’ La Reine Mere a: le Roi d’Efpagne fan frere s’embrafl’erent avec beaucoup de ten-

dreITe a: ne purent retenir leurs larmes , par lefquelles ils exprimerent encore plus fortement. que
par leurs paroles les veritables fentimens de leurs
cœurs. Ces Princes ayant remis le foin des affaires à leurs Miniitres , le mariage fut confortime’ à S. Jean de La: au milieu des fêtes, 8e des

diveniflemens. ’

Les deux Rois partirent de la en laifl’ant l’efperance

d’unepaix durable. Heureux les peuples, fi la joye 8: la
fatisfaâion que la Paix donne avoit accoûtumé de fe
faire fentir aufli lo tems qu’on éprouve le trouble de
la guerre. l’eiïroi 8: a fureur des armes. On’peut dire
que ce traité n’avoir fait que couvrir le feu de cette hai-

ne qui regne de uis fi long-tems entre les deuxNations
a que les inte ts des deux couronnes étoient plutôt
embrouillez que conciliez par ce mariage , car autant
que les François témoi noient de jo’e en triomphant
ela néceflité à laque le ils avoient reduitl’Efpagne,
autant les Efpagnols faifoient paraître de chagrin d’a-

voir mis entre les mains de leurs Ennemis naturels
le gage le plus precieux de leur fortune. Anifi remarqua-ton que le Roi d’Efpagne e’toit fort trine
s: qu’ayant prefque les larmes aux yeux il s’écriaque

les rejouiflances de la France cauferoient dans peule
deüil de l’Efpagne. On eut cru en voyant ce concours de Princesôrde GrandsSeigneurs de l’un 8: de
l’autre Royaume qui f: trouverenten set endroit qu;
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la Nature eût changé l’horreur de la fituation de ce 166q
lien . 8: qu’elley repre’fentât une Scene, fur laquelle

on voyoit paraître tout cequele luxe &la grandeur «

ont accoutume de déployer dans les Cours les plus ’

magnifiques 8: dans les capitales les plus ’abondan.
tes, oùles Rois ont accoûtumé de faire leur demeure. Mais à l’égard des négociations, quoi que les

Minimes y parlaflent de plufieurs chofes très-impor.
tantes, on n’y conclut rien autre chofe que ce qui
concernoit l’execution dela paix. La principale dont

on y rla fut celle de trouver un tem crament pour
les agisses du Royaume de Portuga , auquel un.
plionfe fils du Roi fait: avoit. fuccedé. C’était un ,
rince mal fait de corps &d’un efprit qui ne repon.

doit ni à fa fortune ni au befoin que le Royaume a.
voir d’unPrince plus digne de remplir le trône. Il
étoit encore Mineur s: fous la tutele de fa Mere.
Princelfe de beaucoup d’efprit, mais combattue par
l’autorité s: par les hâtions de quelques Minifires.

Les Efpagnols offrirent de lamer à la Maifon de
Bagarre avec un ample pardon du pain? , tons les
biens 8: tous les Etats Patrimoniaux a: d’honorer le
fils aîné du titre de Vice-Roi perpetuel de Portugal.
Les Portugais de leur côté confentoient de reconnoi-

tre le Royaume de Portugal comme en fief de la
Cafiille , à laquelle ils ofl’roient une contribution d’un

millionpar au , de quatre mille hommes de pied arde
hait vaifleaux bien armez. Il n’aurait peut être pas
été diflicile dans l’embarras 8: dans l’apprehenfion

des évenemens, de porter ce * Roi à fe contentera 11,1":
du Brefil en Souveraineté. a: du titre de Raides Al-fe Roi de
rves. Mais l’averfion que le Roi d’Efpagne 8: (on P°rtugfle

52mm avoient contre cette Nation, empêcha qu’on

ne fit aucun accommodement. Les Portugais voyant
qu’il n’y avoit point d’aâord à efperer , travaille.

rent a faire des traittez importans avec l’Angleter.
res Et la nouvelle Reine ne fût pas plûtôt arrivée

en France, que cette Couronne permît au Portu-

’ ’ ’ F a . gal

îgï HISTOIRE ne Vanne.
:660. gal de lever du mande dans le Royaume , 8: l!
envoya même des troupes, quoi qu’elles y alla -

fent fous le nom particulier du Maréchal de Tu"me, mais il n’y avoit performe qui ne fçût,
que c’était par ordrelde la Cour, qui voyant d’un.
côté la Caflille fatiguée 8: abbattue, 8: de l’autre

le Portugal en un état encore plus mauvais, avoit
jugé a propos de donner du feconrs à ce dernier
pour les rendre par ce moyen plus égaux, 8: leur
faire ainfi à tous deux confumer en même temps
leurs forces. L’Ambaifadeur de Venife avoit tîché de faire en forte qu’on prît dans une conference aufii célèbre, quelque refolutîon folide pour

fecourir la République. il repréfenta aux deux
,, premiers Miniflres combien il feroit fâcheux 8:
,. mal féant que la République, après avoir fouf,, fert pendant je ne [gay combien d’années, tant

,. de travaux avec une confiance merveilleufe
., pour arriver à ce moment fi fort fouhaitté.
,, n’en recueuillît point les fruits que les Rois de

, France 8: d’Efpagne lui avoient eux-mêmesa
,, offert 8: promis. Qu’elle avait patiemment at-

,, tendu que les vœux des gens de bien, les a,, vis des perfonnes rages , les efperances de fe,, cours s’accomplifi’ent avec la Paix; 8: qu’ainfi

.. on pouvoit dire que la République avoit beau.. coup merité à l’égard de la Religion 8: envers
,, tous les Princes Chrétiens, puis qu’elle avoit ars
,, tâté l’ennemi commun jufqu’à ce qu’un chacun

,5 d’eux pût concourir au fecours des autres 8:
,, à fa propre défenfe. Qu’elle avoit afibib’li les

., forces des Turcs par mer , Qu’elle avoit
, garanti l’ltalie 8: les Royaumes que la Monara, chie d’Efpagne y pofl’ede, du mal que ces ln,. fideles y auroient pu îaire. Qu’elle avoit plu-

,, lieurs fois battu 8: fait fuir honteufement les
,, Corfaires de Barbarie, 8: par ce moyen rendu
4., le commerce moins dangereux 8: la naviga-

A, si ,ÜÔI
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arion plus (cure. Qu’enfin elle avoit tenté tou-

n te forte de moyens pour eifiyer (i Tes forces
a feules pourroient réfiitcr a un Ennemi suffi
n purifiant. Qu’elle n’avait jamais manqué de fai-

n rc part de fes fuccès de quelque nature qu’ils t
n fuflënt aux Princes Chrétiens , 8: qu’elle avoit .
n demandé du fecours a ceux qui étaient éloin guez arum-bien qu’à fcs voifins, a ceux qui c’-

n talent en guerre comme à ceux qui jouiiÎoicnt
a de la paix; Mais que préfentement le moment
,, heureux qu’on attendait depuis fi long-temps,
actoit venu pour voir fi la Chrétienté vouloit
n ou. pouvoit remedicr aux dangers qui la mena» garent 8: s’oppofer aux entreprifcs des Infide-

a les. Que les Princes Chrétiens fe trouvoient
n à cette heure armez , qu’ils avoient des trou-

npes aguerries; ne les peuples étoient pleins
w de zèle, les Oëciers animez de courage , les
n armées toutes prêtes , tout le monde attentif.
nl’Ennemi dans l’incertitude 8: dans l’apprehcnn fionil’égard du parti qu’on prendroit, l’occafion

n glorieufe. Pourquoi donc , diroit-il, retardcr8:
h Prive: plus longtemps deux fi grands Rois de
u l’honneur de porterleurs armes vi&orieufcs où
n leurs Ancêtres avoient planté autrefois l’Etcn-

fi dm de la Religion 8: le Trophée de la Croix?
v Que les Anglais étoient rentrez fous l’obcifian-

n ce de leur Roi lé ’time. (fie les Nations bel” fi’llleufes du NordÊIavoient cmbraifé le parti de

n à concorde , 8: tout cela prefque fur l’exem" l’le du traitté des Pirenées. Mais que peut-on

n attendre de plus glorieux a: de plus digne d’u.

tr "F telle paix , que de la voir conclue pour le
h bien de la Religion Chrétienne 8: pour la defa. truâion de l’Impicté 8: des Ennemis du Nom
a) Chrétien? Œ’il étoit même bien juflc, puii:n que c’était cette malheureufe guerre qui. s’était

l’ fun entre les Princes Chrétiens qui avprt don...

, ’""’""- si ’
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:660. a. né la hardieiTe aux Turcs d’attaquer Candie.
a; ne la paix que le Ciel venoit de leur donner
., Pervît à l’avantage de la République , 8: a la

,, punition des Barbares. Que dans une autre
,, conjonâure elle n’aurait pu faire autre chef:
,, que de fouger à fan iutcrêt particulier 8: à fou
,, propre falut. Mais que l’on confiderât com,, bien on éleveroit le courage des Ennemis , fi
,, dans une Conference suffi célébre que celle qui
,, s’était tenue pour la paix on leur donnoit à
,, connoitre qu’on néglige les pertes qu’ils font
,, fauii’rir aux Chrétiens , ou qu’on n’a pas le pou-

,, voir de s’en venger.
Les deux Minimes ne parlerent néanmoins d’autre choie que de tenter [épatement quelqu’entre-

prifc en Afrique, dans l’endroit qui leur conviendroit le plus 8: en des lieux d’une difianee fi
éloignée qu’une des Couronnes ne pût donner

de la jalaufrc à l’autre. Le Cardinal, à la verité,»qui fauhaittoit de foutenir pendant la Paix la
réputation d’homme extrêmement heureux k fa-

ge, entretenoit des correfpondances en plufieurs
endroits. Il avoit conçu des dcifeins confidembles pour dédommager la France des pertes qu’el-

le avoit faites fur les côtes par l’infolcnce des
Corfaircs , 8: il avbit en même temps en vû’e
d’occuper les cfprits de la Nation, qui ayant fouhaitté la paix même avec impatience , commeno
çaieut pref u’à s’en repentir ,i 8: femblaieut déja

s’ennuyer e la voir conclue. Cependant on ne
prit aucune réfolution. Et pour ce qui et! de la
République, les François croyoient faire beaucoup
de préferer l’avantage des Venitiens a l’ancienne

amitié que cette Couronne a contraâée avec la

Cour Ottamane en donnant les premiers du fecours , 8: faifant les premiers pas pour donner
l’exemple; 8: ils s’offraient encore de contribuer

’ beaucoup plus brique les autres Princes y vau.
droient
a
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iroient concourir a proportion de leur: farces 8:
de leurs interéts.

Les Efpagnols promettoient qu’aufli-tôt qu’ils

auroient dompté le Portugal , ils donneroient de
pathos fecours contre les Turcs , 8: faifoient efpe.
rer pour le préfcntau Chevalier filmai, Ambafl’ag

dent de Venife, qu’ils donneroient cent cinquante mille Reales, 8: permiflion de faire des levées
de Soldats dans les Royaumes de Na les 8: de siülh ce qui pourtant n’eut aucun e et.
La Ré ublique cependant ne négligeant rien V
pour ren orcer l’armée, avoit envie de donner un
chef sacredité aux troupes, 8: tâchoit à faire en

forte que le Prince Matthias de To une en prit le
Commandement , mais il y eut iverfes difficulîez qui en empêcherent l’exccution. Le Pape
lie-voulut pas qu’lmfflllifi Cana , qui étoit Ra.
main 8: à fait fervice s’engageât avec la Repu.
Nique. Et le Marquis Ville, encore qu’il le fût

05m, ne put cependant effeâuer (es offres,
puce que le Duc de Savoyc au fervice duquel
Il étoit, voulut l’envoyer en France en qualité
d’Ambafliadeur.

Le Sénat envoyalGirelama Ginariu en Bavicre

Pour y lever autant de monde qu’il pourroit.
L’Empercur envoya deux mille hommes de les

troupes jufques fur les Confins du Frioul pour
finir enfaîte fous les enfeignes 8: aux dépens de
l1 République. Ces troupes ayant été retardées

tu plufieurs chofes 8: principalement par le grand
’ ement des lieux , elles ne purent arriver

que pour fervir vers la fin de la Campagne.
Pendant qu’on embarquoit en France les troupes
defiinécs pour le fecours de la République , le
Capitaine Général ayant mis la flotte en bon état avoit envie d’entreprendre quelque choie, qui
engager l’armée fervit à la tenir en haleine

k à exercer les Soldats. a

166°:
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i660- . Il arriva au commencement de l’année que lei
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’embarque
delfus pour palier d’un lieu à l’autre s le Comite

qui ctoit un Renegat, originaire de Mefiinc, voulant effacer enquelque forte fa faute, fit foûlever
les efclaves qui ayant tué les Turcs a: jetté en Mer

le Bey de Rhodes qui étoit mortellement bleflë,
conduifirent avec la Galere le Chekaia âMilo, 8:
en fit préfent au Capitaine Général. I Le Chckaia
s’appelloit Franc Mahomet, il étoit né eu Efpagne,

mais ayant été fait Efclave dès fa tendre jeunefre
il avoit été nourri dans le Serrail , il étoit mon;
té à des emplois confidcrables 8: s’y étoit foûte-

nu par des confeils cruels 6c par des maximes
violentes. Ayant été alors conduit à Venife on
le propofa pour l’échanger avec M476 Juflmio
Delfino qui fouffroit déja depuis plufieurs années
dans les chaînes, mais cette propofition fut inu-

tile , car les Turcs [e mettent peu en peine de
ceux que la Fortune abandonne , les regardant comme on a accoutumé de faire a l’égard

des nombres rompus que l’on met hors du

compte. , w

, Le Capitaine Général avoit en vûè’ de furpren-

dre Negrepont, coque l’on ne croyoit pas difficile , fi l’inconl’tance de la Mer eût permis de

concerter les momens auxquels munie P117411 Ca-

pitaine de: VaifTeaux devoit entrer dans le Canal
du côté du Nord , .en même temps que le Capitaine Général viendroit de l’autre côté avec les

Galcres pour rompre le pont; car par ce moyen,
la ville ne pouvant efperer de fecours , il fem-

bloit qu’en donnant un allant à l’improville, faifant des décharges de toute l’artillerie , des vaif-

féaux 8c jettant force bombes , cela donneroit
l’épouvante a: obligeroit la plage à le rendre,
0
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Mais le vent qui étoit fort 8: qui faifoit aller avec

vitelTe les vailfeaux retarda les Galeres ; ce qui
ayant fait que les Turcs s’étant apperçus du delTein

qu’on avoit , fe renforcerent. Et les Venitiens
qui ne vouloient pas s’embarrafTer dans une entreprili: de loqgue haleine, allcrent à l’lfle de Schiat-

to qui refu oit de payer les contributions Jdans la
vaine confiance que lui donnoit fa garnifon a: fa
fitnatiou avantageufee Le Château cit fur un Roc
entouré de trois côtez par la Mer , à: le feu] côté
qui n’en cil: pas environné n’a pas plus de vint pas.

elarge, très-diŒcileôt trè slrude pour les hommes

à inacceflible pour le Canon. Le Capitaine Gégal ayant fait cependant débarquer les troupes 8: ’

porter quatorze pieces de Canon a: fix mortiersà force de bras, en trois poiles diiïerens, on
battit le Châteaud’une telle maniere (la flotte faifant feu de fou artillerie du côté de la Mer) qu’en
ayant rafé deux tours, ceux qui le défendoient le
rendirent avant qu’on leur donnât l’affaut moyen-

” nant la vie fauve a: la liberté. On démolit enfuiteles fortifications; la réfifiance 8c l’obI’tinafila de ce peuple ayant été par là humiliée, l’Ille

demeura tributaire comme auparavant. La moitié du mois d’Avril n’était pas encore palTée, mais

leCapitaine Général ne voulut pas tarder à aller
au devant des fecours étrangers, il prit fa route vers
Cerigo où après les avoir attendu quelques Semai-

nes. les François y arriverent au nom re de plus
de quatre mille , tous gens d’élite conduits par
Millet furies vaiiTeaux du Chevalier Pol, qui après
avoir débarqué ces troupes paria enfuite vers les
côtes d’Afrique pour châtier les Corfaires. On ne
put le prévaloir de ces troupes manque de leur Général ; car le Prince d’Efle qui les devoit commander ayant confumé beaucoup de temps à faire
mies équipages, n’arriva a Venife qu’au mois de

muet. Le Sénat lui fit prêtent de dix mille dt:-

" , ca a

1660.
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1660. cats 8: fit encore un préfent confidenble à de la
Ion Lieutenant. Ce Prince s’embarqua enfuite à
arriva à Ceri o au mois d’Août.

Les Turcs informez dès le commencement par
la Renommée de la réfolution’des François, 8: re-

connoiffant enfuit: plus partieulierement par leur
arrivée a Cerigo que leurdeii’ein étoit de feconrir

Candie , ils eurent le temps de munir lasCanée 8:

de renforcer leur camp de troupes 6: de muni-

tions. Leur armée Navale cependant croifoit toi:jours , mais comme elle n’étoit pas forte, elle évitoit d’en venir à un combat. Cette armée étoit

commandée par JE Maremme Lieutenant
d’dli Capitan Bacha qui étoit employé du côté

la Tranflilvanie par l’ordre du Vizir. I .
Il y avoit dans l’armée Chrétienne la plus belle

Infanterie qui fe puiiTe voir , une Cavalerie parfaitement bonne 8: choifie , mais en petite quanti;
té , des Ofliciers fort braves , 3: fuflîfammcnt de

rovifions. Mais fur le point de partir de C erigo
es Soldats qu’on avoit débarquez. pour fe rafraîchir

le mutineront , refufant de le rembarquer fi on ne
A leur payoit promptement quatre montres. Léa
Généraux fâchez 8: embarraiTez de voir une feditien qui n’était pas ordinaire trouvoient le parti de
la feverité 8: de l’indulgence également dange-

reux. Pour cet effet Garenne qui commandai!!!
Cavalerie Françoife s’entremit adroitement de .ceta

te affaire , &Lfeignant 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 x
des Soldats a: les flatta fur leur

courage 8: fur leur valeur. Il leur reprefenta en-

fuite l’impoflibilité qu’il y avoit de les payer pré-

fenrement . a: en même temps la certitude de la
récompenfe qu’ils devoient attendre des Princes 8:

des Généraux , fi fans aucun retardement ils confentoient à s’embarquer 8: s’employer aux entre-

prifes
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prifes auxquelles tout le monde étoit attentif 8: a-

voit a pour ainfi dire . les yeux attachez. Les
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efprits des Soldats ayant été a paifez par ces raifons a par l’autorité de cet O cier rodent 8: (à.
go . dans le temps qu’ils étoient le p us échauffez;

il les porta à [e contenter de quatre écus par tête
k à s’embarquer promptement.
LesGénéraux crurent qu’ils ne pouvoient mieux

fiire, pour le bien à pour le Service de la République. que d’agir contre la Carrée. Ils prirent donc
leur route pour aller au port de la Soda, 8: après tant
de retardemens il! y arrivererità la fin d’Août. On

trouva les chofes fortdilferentes de ce ne l’on avoit
d’abord fuppofé, car les peuples fur! quels on faifoit un grand fonds paraîtroient être lus attentifs
aux évenemens , que réfolus de s’expo er a la cruauté des fupplices en fe déclarant mal à propos 8: hors
de fiaifon. p On avoit de plus compté ne l’on tire-

roit une partie de la garnifon de Can ie qui étoit
très-torte ; mais il vint des avis du Général Marco
Bomba qui y commandoit, qu’il y avoitune maladie
contagienfe répandu’é dans tout le peuple 8: dans

les troupes qui faifoit mourir une fi ande quantité

de gens , que la place av it plus be oin de demander du feconrs que d’en onner. Ainii les forces
i ne répondant pas aux defleins que l’on avoit , on
réfolut de s’emparer-des lieux qui étoient aux envi-

rons de la Suda , de mettre pied à terre 8: puis de
fe régler felon la difpofition que l’on verroit dans

les peuples 8: felon la refifiance des Turcs. On atn
taqua donc le poile de Santa Veneranda s 8: huit
cens fantaflins qu’on avoit fait débarquer s’en ren-

dirent facilement les maîtres, après avoir taille en

pieces la garde Turque. Les Ennemis coururent
d’abord en grand nombrepnur empêcher le debat-

qnement, 8: ils en vinrent aux mains avec le battaillon de Malthe (car les Galeres de ces Chevaliers
avec celles du Pape 8: deux du Grand Duc étoient

join- .
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i660. jointes a la flotte) lequel étant foutenu par des
Regimens de la République, fçavoir de ceux de
Frizieri , de Facile. 8: de Spada . il reponlî’a
ces lafideles : le Chevalier Corsa qui le commandoit fut bleiïé dans cette occalion. Garenne enfuite avec trois efcadrons de Cavalerie Françoi-

fe , quelques dragons 8: deux - cens Moufque-

.taires s’avança jufqu’à la vûë de Canée 8: prit

fait polie à San Spiridione qui efl: couvert par
une éminence. La garnifon etant l’ortie pour le
reconnoître , s’empara de l’endroit le plus haut.

mais elle en fût bien tôt charrée , 8: affin Ba-

cha de la place fut tué dans ce combat. Les
Généraux , après avoir confideré tout à leur aife le pays d’alentour, jugerent qu’ils n’avoientpas

airez de troupes pour une entreprife suffi confis derable, 8: pour la grandeur de la circonvallation qu’il faloit faire , 8: pour les défenfes qu’il

faloit préparer contre la garnifon , 8: beaucoup
plus encore contre l’armée qui pouvoit venir fu-

bitement de Candie Neuve au fémurs de la plae.
Le Prince d’Efle étoit fort mortifié de ne pou-

voir pas entreprendre quelque choie digne de fou
Nom 8: du polie qu’il occupoit. Toutefois ne
pouvant rien faire de plus on pourfuivoit; à le
rendre maître de quelques lieux 8: de quelques
poiles. Celiii de Calogero fut abandonné des.

Turcs , 8: celui de Calami ne fut foutenu que

pendant quelques momens. A l’égard de celui de
l’Arpicorno , comme c’était un lieu d’un abord

difficile à caufe du chemin rude 8: fâcheux qu’il

y avoit pour y venir , les Turcs s’imaginoient
qu’ils empêcheroient plus aifément les Chrétiens

’en approcher. Après avoir, pour cet effet, entrecoupé ce chemin étroit d’abbatis 8: de tout ce

qu’ils crurent pouvoir le rendre plus diflicile . 8:

y avoir;pofé en de certains endroits des gardes,
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ils détacherent quelque peu de Cavalerie pour attaquer Garenne qui étoit à la tète de deux Efca- V
tirons. Garenne non feulement les foutint avec tou- ’

te la braroure poilible , mais les mit encore en

défordre 8: les obligea à fuir,- 8: comme il n’é.
toit pas accoutumé à leur maniéré de combattre

qui e11 de fuir 8: de le rallier tout d’un coup
pour venir fondre fur ceux qui fauta leurs neutres,
il les pourfuivit trop vivement, les croyant tout

à fait en defordre. Mais quelques Turcs s’étant
apperçûs, que l’ardeur lui avoit fait devancer de

quelques pas le gros de l’es gens , tournerent

bride , pondèrent à lui 8: fans lui donner le
temps d’attendre .du feconrs lui couperent la tête. Cette trille avanture donna l’épouvante a un

des efcadrons qui ayant lâchéle pied, fe retira
juiqu’auprès de l’lnfanterie , où s’étant remis en

batsille8: ayant fait mine d’alleravec les autres atta-

quer les ennemis en flanc; les Turcs fe retinrent
abandonnant le chemin 8: le bourg. Les troupes pene’trerent plus avant dans les terres pour tâcher

de foûlever les peuples en leur faveur 8: pour
inviter les Sfacchiottes à (e joindre avec aux,

quoique manquant de chevaux pour l’artillerie 8:
pour les bagages on ne pût perdre de vûë l’armée Navale. S’étant donc campez à Cicalaria,
heu couvert d’un côté par des Montagnes inac-

ccliibles , 8: de l’autre par un bois , ils ne laif.
ferent pourtant pas d’y être attaquez, car lez Ba-

du ayant fgu leur débarquement avoit pris fix
nulle hommes de pied , gens d’clite 8: cinq cens
Chevaux qu’il tira du camp 8: étoit venu prom-

ptement au fecours. Les Turcs , fans confiderer
il fituation avantageufe du lieu où les Chrétien!
s’étaient campez , ni la force de leurs retranche-.-

.mens 8: de leurs troupes , vinrent brufquement
les atta uergl il y eut deux Régimens qui éprou.
Itrcnt es premiers l’impetuofité de leur choq.

’ ’ ’ es
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1660. les autres accourerent promptement à leur fecourss

le Chevalier de Guarani]: qui commandoit a les

troupes de la République (le Prince d’Efie 8: le les

étoient demeurez malades a la Suda) envoyant de

i tous cotez le fecours neceifaire pour foûtenir 8:
repouiTer l’Ennemi. Ce combat fut très-rude 8:
dura long-temps , car les Turcs n’étoient pas plâtôt repentiez qu’ils revenoient un moment après,

avec plus de furie a l’affaut , 8: defcendaut avec
une agilité merveilleufe du haut des roches pretqu’inacceflibles , ils attaquoient du côté-qu’on les

attendoit le moins. Ils entrerent dans les lignes.

- mais ils furent contraints d’en fortir avec perte.
Il n’y eut dans cette occafion aucun Regimentqui
ne combattît , ni aucun Officier ni Soldat. ui ne
donnât des preuves de fou courage. Le com at fe
termina par la retraitte des Turcs qui y répandi-

rent plus de fang de leur part : mais quoi que du
côté des Chrétiens on y acquit plus de gloire . la

erte ne fût guere moindre. Les Turcs auroient

it une féconde tentative le lendemain, fi les Ve- q

nitiens reconnoiifant l’inutilité qu’il y avoit de s’o-

piniâtrer à foutenir un village ne fadent paires à
Santa Veueranda , 8: enfuite à Inn , où le Bacha
voyant. qu’il etoit plus difficile de les chaKer , alla

camper a Malata. Par ce moyen la Canée leur
demeuroit afl’eurée, 8: les peuples relioient dans

l’oppreflion comme auparavant: de forte que les

Venitiens ne.pouvant rien entreprendre qui leur

pût réuflir à l’égard des projets8t des deEeins qu’ils

avoient
a tu toundaottl’ams’ un. Repalliu. Le Chevalier
de Granulome étoit ce qu’on appelle a Venife Général du

’ dure. Cet 015cm commode les Soldats que l’on détadie de la flotte pour faire quelqu’expeditinn dans les terres,
8: après avoir executé (a Commiflion il ramené ces Soldats
à bord, où il ne lui relie plus rien que le titre de Général

k d’Excellenoe- V. flirt du GIuVa de Van. I
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avoient eus de ce côté-la , leurs Généraux crin-eut

qu’il valoit mieux faire rembarquer les troupes, a-

fin que panant promptement en Candie on put attaquer l’improvilte les Turcs dont le camp fe
trouvoit alors anibli. Les Venitiens ayant en un
vent favorable arriverent à Candie presqu’avaut
que le Bacha le fût apperçû de leur départ. Ils
n’eurent pas plutôt mis pied à terre que des le lendemain ils fortirent de Candie ( c’étoit le dixJept

Septembre) au nombre de cinq mille cinq cens
hommes de pied 8: de trois cens cinquante chevaux. ll n’y avoit pas plus de trois mille hommes
chus le camp des Turcs : mais dans la hâte de les
attaquer avant le retour du Bacha , aucun des Généraux n’avoit reconnu la fituation du camp, ni les

diŒcultez de l’attaquer ni le chemin pour y aller.
S’en rapportant tous aux relations de ceux qui en

iroient fort mal tire le lan. On ne donna pas
même aux Officiers Su lternes les ordres de ce
’ils devoient faire dans la diverfité des fuccês 8:

es chofes qui pourroient arriver. S’étant donc

tinfi mis en marche fur deux lignes en bon ordre
de bataille , Cremanville commandoit la premiere
igue avec la Grange Maréchal de Camp 8: Banni V

Sergent Major de bataille. Le Bas commandoit
’ la econde avec Commun 8: Jidfll. le premier suffi Maréchal de Camp 8: le fécond Sergeant Major
de bataille. Le Capitaine Général . 8: le Prince
(Tille en ore convalefcent, étoient au milieu avec
les Regimens de Mazarin k de Lafcafes. L’aile
aiche qui étoit la plus expofée à l’Ennemi Fut ren-

tée du bataillon d’Italiens du Comte Spada, 8:

(le deux efcadrons de Cavalerie , outre quelques
Moniquetaires qui étant poilez dans des lieux avan-

ügtux 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 attaquaient plis

’ , un
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:660. un peu 8c fe retira auprès du gros , les autres tine
rent ferme, de forte que les Turcs furent bienetô

repouffez. ’ Mais les Venitiens voulant gagner quelques collines qui étoient avantageufes pour attaquer
les ennemis par derricre rencontrerent un’fonds qui
étoit une efpece de faire large par où s’écouloient

les eaux qui tomboient des Montagnes 8: qui traverfoit le chemin, à: comme on n’avoit point pré-

vû cette rencontre fâcheufe . cela rompit la li ne
en le panant 8: mit les bataillons en défordre. ou:
crioient en applaudifl’ant à l’avantage que l’aile gau-

che avoit remporte dans l’escarmouche, 8: dans ce
cri général de joye, 6c dans l’cfperance d’un pareil

fucces ceux de la droite fans attendre aucun commandement ni aucun fignal de leurs Officiers Généraux , allerent pour inveftir un gros de Turcs,

ni ayant tourne le dos Ce difliperent en un inant. Les Généraux vouloient alors qu’on attaquât fans dilfcrer le fort de Candie Neuve , qui é-

toit demeure prefque fans troupes , mais perfonne
n’écoutant plus le: ordres , les troupes entrerent
confufement dans le camp 6c s’ctant emparez d’une

batterie de huit pinces de Canon ils fe mirent à piller

le camp à: tout ce qu’ils trouverent dans les If

tranchemens. ’

Ainfi dans letemps u’ils fe pouvoient rendre maî-

tres des Ennemis. ils elaifl’erent malheureufement
entraîner à l’avidité de piller 8k firent perdre la plus

belle occafion qui fe pût jamais rencontrer. melues Turcs les voyant de defïus une hauteur dans le
défordre ô: ne fougeant uniquement u’à piller.

defcendirent au nombre de trente Cavâiers feule-

ment & donnereut furies plus avancez ui ayant I
été mis dans la confufion à: dans le trou le cri e

rent le: Turc: 5 le: Tunis pour demander du e.
cours. Ces paroles furent entendues avec un malheureux retentilfement, car tous repetant les même: mots retour-dirent , prirent la fuite, a: renverferme
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forent le peu de eus qui ayant formé un efeadron
vouloient faire erme 8: foutenir l’ennemi. Les
Soldats n’étant pas moins aveugles à toute forte de

dangers ue fourds a la voix 8: à toutes les exhortas
fions, de eurs Commandans, jettant &foulant aux v
pieds leurs propres armes à les cogps morts deleur:
compagnons , fe jettoient dans es précipices 8:
cherchoient par tout un lieu de fureté fans le pouvoir

trouver. Plufieurs, croyant fe fauver rencontroient
la mort fous le Sabre des Turcs, a: fe fermant eux-j
mêmes 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 braves Ofiiciers;
les plus courageux orles plus vieux Soldats, frappez .
d’une terreur panique avouoient que tout homme à

la verité a un cœur , mais que pour le courage il
vient d’enhaut , 8: que c’efl le Dieu des armées uî

donne les’ViCtoires par (on bras puiiTant a: qui et I
arrache auffi de la main des Viaorieux en un mitant
8: par les accidens les plus petits 8c les moins atten-I
dus. Le ros des Turcs, qui auparavant s’était e’-’

loigné en ayant , voyant le défordre qu’il y avoit
,parmi les Venitiens crut d’abord que c’étoit un (iratagéme des Ennemis ,4 mais s’étant afieuré de la veri-

té tourna bride 8: ourfuivit se tailla en pieces ceux
qui s’étaient déban ez. Les plus agiles &qui avoient

le mieux couru s’étoient jettez ans les foirez de
Candie 8: s’étoient retirez dans les fortifications de
dehors. On peut dire de cette aétion que ce fût plûtôt une terreur panique qu’un combat, plutôt une
fuite qu’une défaite. Avec tout cela il n’y eut pas

fept cens Venitiens de tuezôt un peu moins de François. Comme on fut rentré dans la place les troupes voyant le peuple affligé 8c les Généraux julieo

ment indignez, il n’y en avoit pas un de tous ceux
qui s’étaient trouvez dans cette occafion qui n’eût

lahonte peinte fur le vifage , a: qui ne reprit les autres a: ne fe condamnât formeur: de s’etre ainfi lauré

Tom. I I. - ’ G met:
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i660. mettre
en déroute par un vain cri a: d’avoir cédé la
Viétoire aux ennemis après les avoir prefque vaincus
&déja misen fuite. Il y en avoit qui étoient d’avis
endant que l’on voyoit les troupes animées d’un

nabladefir de fe venger, qu’on les conduifit de nouveau paur faire une attaque mieux concertée ô: dont

la reuffite feroit felon le: a parences meilleures: ut

heureufe. Mais lejour uivant il arriva trois m e
hommes au camp des Turcs fuivis du Bacha a: de t ut

le relie de leur armée. On apprit aufli en même
temps que dix-huit Galeres étoient arrivées à Carrée.

8c y avoient apporté du recours. Le delTein d’une.
féconde tentative contre le camp des Turcs étant par
ce moyen entierement évanoui , les troupes demem ’
rerent pendant quelques jours en repos dans Candie»,

mais les maladies qui affligeoient]: peuple de la ville
paiTerent aux gens de guerre, 6: comme il en mouroit un grand nombre on refolut de conduire 4 Par.
mée à Paros afin qu’elle y fût plus commodémen

&qu’elley pût fe rafraîchir. Le Provediteur Bout
[la [e détacha avec une efcadre de Galeres afin d’aluv

fer croifer pour empêcher les tranfports des Turcs,
Il arriva de Venife. mais trop tard , les deux tailla
Allemans qui avoient été envoyez par l’Empereur, 8:

outre cela quelques autres troupes de nouVellcs levéei i
avec lefquelles les Généraux euiTent pu faire d’autres entrepril’es fila failanl’eût permis. Mais de fi.

cireux accidens confpirant encore avec la malheureufe damnée, le Prince Jimmy d’Efle mourut à
Paros le feixiéme de Novombre. d’une fièvre qu’il

avoit contraét se par l’inclemence du climat, &peuta
être parle chagrin de n’avoir pas remporté parles ar1mes les avantages dont il s’était flatté. ni répon.

du à toute l’attente que le monde avoit de luy.
Le Senat luy fit faire a Venife de publiques funerail-

v i les

, a L’Armée: e’elt-a-dire la flotte Scies troupes qui étoient

fur la flotte.
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isskluy fitélever un Maufolée dans l’Eglife des Fre-

Jes Mineurs, en témoignage de [a reconnoiflance ô:
del’affliétion énérale qu’on avoit de [a perte. Tout

kmondeefleâivement le regretta, carquoiqu’ilfut
me jeune , il avoit cependant donné pluiîeurs mer.

de fan bon naturel. 8c beaucoup de preuves de
courage a: de fa prudence.
LeVizir témoignant ne fe pas foucier de la Paix
. . venoit de fe conclurre entre les Princes Chrétiens.
des fecours qu’on avoit envoyez en Candie , le
tentoit pour lors deqconferver fes conquêtes, 5c
endoit feulement empêcher avec une médiocre
p equ’il tenoit en Merôt qui pouvoit par la legerede les bâtimens éviter aifément le combat , il préd°ït .’ dis-je , uniquement empêcher qu’on ne leur

taucune perte, dt être de fan. côte en état de

les places qui en auroient befoin. Il avoit

nenbligé d’envot er trente Galeres dans la Mer Noire

quIrteniren bride les .Cofaques , a: ces Galeres ékThrit prefque tontes peries par divers accidens de
avec fix mille hommes tant Soldats que forçats.
lui Curaufii à Confiantinople un incendie qui dura
néant trois jours le confuma un très-grand nommaifans, dont le Sultan ne fut guere affligé,
Pipe qu’étant las des délices du Serrail il commeno

’ Quiet: abhorrer le féjour. Au rcfiele Vizir appor-

toit tous (es foins à appairer les difcordes DomeftiW355! à difpafer toutes chofes cantre la Tranflilvam5: Dansl’Afie , Soliman aga tâchoit de raffemblex
esfifilles des foulevez , à: le Vizir au contraire s’e ifor.
fion de l’attirer par des carefl"es a: par des flatteries.

"hues Bachas s’en étant entremis engagerent le
mPctedule Soliman a aller a la Porte, dans l’efpeg
"me des grands honneurs 8c des grandes récompen°î v qu’ils lui promirent de lui faire obtenir. il fe flat.
toit. quoi qu’il fe livrât entre les mains de fer ennemis,

99H trouveroit à la Porte une entiere feureté . mais il
W "plus d’autre récompenfe être la prifon 6s la mort.
a.
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l 660. ’ En Europe a le Prince lugerai croyant qu’en
allumant la guerre il forceroit à ’y entrer ceux

qui la détenoient le plus, rencontra au commencement de l’année un gros confiderable de

anCs dont il tailla en pieces plus de mille s mais
uand la faifonlpropre pour entrer en Campagne
i ut venuë, il le trouva qu’il n’avait pas plus de fit]

mille hommes. Néanmoins étant refolu de tentai
la fortune a quelque prix que ce fût, il vint fe cama
pera la veiie de l’armée Ennemie; quoi qu’elle fait

de vint cinq mille hommes, 8: il la combattit au:
tant de hardieffe 8: debravoure,en s’expofant itou!
les perils , qu’il étoit fur le point de remporter une inligne Viétoire , lorfque par malheur fan cafque étant!

venu à tomber il reçut un cou fi violent fur la un
u’ayant abandonné labride e fan Cheval il tombl

a terre prefque mort. Les fiens étant alors pouffez
8: diffipez, on leportaâun château qui était dausle
voifinge où il expira un peu après. C’ctoit un hom-

me propre pour les grandes chofes , 8: qui auroit merité plus de laüange s’il eût voulu moins entreprenc

dre’contre des voifins fi puiffms , 8: qu’il eût fg!

proportionner fan courage a les Forces. Il iailïa de
grands biens &de grandes richefl’es à fou fils Fraçoir Regain. . mais il ne luv laina que la trille memoire
d’avoir eu un Prince pour l’ere fans pouvoir jouir de

cette dignité.Beaucoup de gens f: reiouirent de fa per-

te . mais en cela ils eurent tous tort! 8: le tromperent.
Barbieni efpera par ce moyen de jouir en feureté de
la Principauté. Les peuples fe flatterent que le Vizir
appaifé par fa mort ne continueroit plus à leur faisais
guerre. L’Empereur s’imagina qu’il pourroit recou-

vrer paifiblement fes Comtez. Mais le Vizir aimant
plus [es avantages qu’il ne briffoit Regard , donna ordre à exfli d’aflieger Varadin qui ett une farterell’e
d’un airez petit circuit entourée de cinq battions, la:

qui à caufe de (a ’fituation cit Confident: comme lt

plus forte 8: la principale porte de la Hongrie. En:

. a-
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sadnayant pris en fait peu de temps le faubourg, I660.h
3min enfuite la place dont il fe rendit maître en
flaquantefept jours. Les Hongrois voyant le dan3er où ils étoient en furent fort allarmez, mais les
Minillres de l’Empereur témoignant d’en connaître

Mile mal négligerent néanmoins d’y apporter du re-

mis. Le Comte Partie même , timideôtinCCrtain
lamiesdeliberatians, croyant éviter le dan erl’augmenu 8: ,l’avança en voulant l’éloigner de a penfee.

CcMinil’tre fouhaittant de faire voir dans les, Provinl
CtSoù il pofl’edoit des biens 8: des jurifdiétions, le

[oison il etaitat le credit qu’il avoit , 8: étant bien
sil: en même temps d’y aller recevoir des préfens 8:
ds’illlommages , porta l’Empereur à aller vifiter la.

surfe. la Carinthie 8: le Cra ne, 8:de attifer juilln’thieite. Pendant quel’ mpereur eprbmenoit
Élaforte, Varadin faudroit , 8: étoit même aux a-

Les Tranfiilvains imploroient avec ardeur
feconrs . 8: les Hongrois au défefpoir prioient
"si-inhument qu’onles voulût ailiiter. L’Empe«un. verité commanda aux Généraux de fes arlless de feconrinVaradin’, mais ne leur en donnant

me moyen niles Forces , la place fut prifc 8: les HonWî crurentqn’il avoit donné cet ordre r la form. à: lûtôt pour les contenter que pour e faire éxealter: &ivement. L’Empereurapparemments’éq
W Imaginé que les Turcs s’arrêteroient 8: feroient ,
caucus après avoir pris lesideux places qu’ils avoient
la demandées à Ragotxi, mais il éprouva au contraire »

il" lapafiion de conquérir augmente de jour en joue
ne l’e dompte pas aifément.

LÎEmpereur étama a Trieile dans le vaiiinage de
VeSmala Républiquelui envoya deux Ambairadeurs,
il" flitent le Chevalier Amine Conterim’ 8: NimIo C."-

G .3 mira .
I Triche, ville 8c par: de Mer d’Italie dans l’iflrie in"!
NilaMaifon d’Autriche.

lfO HISTOIRE m: VENiSE.

li 660. "ara, tous deux Procurateurs de S. Marc a. Pour le

complimenter fur fan arrivée en Italie. Dans ce
temps-cy le Pape fit une prostration de huit Cardîo
naux , du nombre defqucls fut Gregort’o Barbarigo Evéque de Bergame, pour la République. C’étoitln

homme d’une vie irreprochable , 8: qui honoroit
lament l’Eglife 8: la Patrie par fan mérite 8: par m

farcir. La chargede a ,Grand Chancelier , qui a.
eltimée la premiere après l’ordre des Sénateurs . à.
tant venue à vaquer à Venife, elle fut conferée d’un

canlentement unanime à Giovanni Bastille Balaiiu’ en reconnoiliançe de les fervices, 8: pour donner

un excmple que dans Ies.Etats bien policez , les
charges8: les recompenfes le doivent donner à ceux
qui fans y prétendre les meritent par leurs fueurs 8c

1661.

par leurs travaux. - i
Dans le Levant, la Cavalerie qui avoitbefoin d’à.
tre plus commodément 8: plus au large qu’elle ne le

pouvait être dans le peu d’étenduë del’lfle de Miro.

fut repartie 8: envoyée à Tine 8: a Ceriga. A ’ cd
des Français qui étoient réduits à un petit nom re.
il: eurent leurs logemensà Niclia. LesOfliciei-s Généraux de ces troupes repail’erent en France, 8: le

Roy envoya la commilfion de Lieutenant Géné-

ral [au Chevalier de Camomille pour commander
ce
a Le Grand Chancelier en le Chef du («and ordre: c’efi
à direds la Bourgeoifie dont il en en quelque façon le Da-

ge. il affilie à tous les Confeilr fans exception , il et! le

confident de tous les recrus de la République. ilelt maître du
(ceau qu’on nelui fçauroi: ô:ër qu’en le déparant : il et! Cire.

valier ne en vertu de l’a charge quilui donnele titred’Ea-eelln-

ce avec la prelléance furies Senateurs 8: Magillrats de la Ville, excepté les Confeillers de la Seigneurie 8c les Procura-

teurs de S. Mare, fa charge et! à vie. Il parte la. pourpre
comme les Ducs 8c les fix Confeillers du College, joui: de
:pus les privileges de la Noblelfe 8: en a encore de particu-

Mers. V. Hijt’. du Guru. de Vert. ’

Q
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ce qui en relioit a mais ce: Ofiicier ayant ap- 1661.
pris que le Sénat n’étoit pas tout à fait content
la maniere dont il s’était comporté en quelgncs occafionsà l’égard du commandement , (e retira du ferviée. Comme il cit ordinaire d’avoir du
Chagrin lorique les chofes ne réunifient pas heurenfelient , les mauvais l’accès avoient fait naître aulfi

ane difcorde parmi les Venitiens mêmes a qui
. s’accnfoient les unsles autres des fautes que l’on avoit faites 8: dansle commandement a: dans l’ex écu-

I fion. Cela avoit fait que le ’ Capitaine Genéral enétoit venu jufqn’a donner une fentence par

laquelle il condamnolt au banniflèment damnieBarbera Provéditeur extraordinaire de l’armée ,
ni imputant qu’à la journée de l’attaque de Can-

die Neuve ilavoit fait débarquer à terre fans ardre, 8: qu’il avoit fait marcher de certaines troupes
à contre temps ce qui avoit été caufe de la confnfion

à de la déroute Barbara trouva moyen de fe fouflraire àce juge qui luy vouloit du mal pour plufieurs
niions ace qu’il aiTeuroit, 8: le fanva dans une petiteFelçuque à Venife. où a pellant de la fentence du
Capitaine Général il fut ab ouspar le a Confeil des

marante. Frenrrfie Morofini, qui eut pour Succef.
. leur dans (a charge de Capitaine Général , Giorgro Mo-

rqfini de la même famille, ne fut pas aufli plutôt arrivé à Venife qu’on l’accufa de diverfes fautes.
Le Sénat envoya Siefano Magna lnquifiteur a l’armée pour s’en informer , lequel ayant approfondi les

chofes, on reconnut encore cette fois - ci , qu’à
l’égard de ce qui fe pafi’oit dans des lieux fi éloignez, la

Renommée donnoit fauvent des louanges a ceux qui
ne les méritoient pas, ou inventoit des calomnies contre des innocens; de forte qneMorofini ne fut pas feule-

G 4. ment

. France ce Mrnjini. a Ou 941mm? C rimaille a qui
e11 compo ée de en. Juges. Cette Cour juge de tous les crimes excepté de ceux de Leze Majellé dont la connoiliance

appartiens au Confeil des Dix.
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ment renvoyé abfous , mais on déclara même (attiraires&caloniniateurs ceux qui l’avoient accufe à tort.
Avant qu’il p unît de l’armee dix Galercs des Beys con-

duifirent à Canee Franc Mehmet Portugais , le Viu
zir ayant fait premierement etrangler le Bacha Soliman gigs qui avoit commis plufieurs vexations contrele peu le. Cet autre-ci jeune encore, mais d’un
efprit m r, publia d’abord pour appaifer les efprits
un pardon generalô: un oubli de toutes les chofes qui
s’étaient palmées. Le Capitaine Géneral ayant ap-

r pris enfuit: qu’un fecours de vint vailTeaux qui veà
noientd’Alexandrie, parmi lefquels ilyen avait cinq
ou fi: trèsogros avec quinze cens hommes , s’approchoit de la Carrée; il alla aux Grabufes, afin de
, prendre l’avantage du vent, a: uand ils approcherent il les fuivit jufqu’à ce qu’un roüillard 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 confufion- à ’caufe du broüillard. &encore plus

à caufe de la crainte qu’ils avoient des ennemis , fe

difperferent en plufieurs endroits, les uns fuyant en
Marée, les autres à Rhodes où ils débarquerent les

provifions &les troupes. Ils ne perdirentqu’un feu!
vailïeau qui fut pris s’étant mêlé par mégarde parmi

ceux des Venitiens.
y Le nouveau Capitaine Général étant enfaîte arrivé

à Cerigo, il apprit qu’Jli Mazzamamma étoit fox-fi

en Mer avec cinquante Galeres , a: que douze

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 fix Galeaifesôt trente Galeres, afin d’aller
chercher les Ennemis, a: après une rude bourrafque
qui l’obligea de fe retirer dans le port de la Suda il apprit quela flotte Ennemie étoit à Scio. L’armement
mil’équipage de la flotte des Turcs ne répondoit pas

au nombre des Vailfeaux qu’ils avoient, mais un";

fiant demandé davantage de profilions a: un plus
8mm.

SECONDE PAnrrz.Ltvanlll. 153 ,
grand renfort de troupes , le G. Seigneur en leme- 1661.
laçant l’avoir contraint de partir, quoy ne la flotte
fatma] équippee, a: même lors qu’il pa a au deffous

du Serrail 8: qu’il falua le Sultan 8: du canon &de
lavoit: , comme c’en la coutume, le Sultan battant

(lamine St faifant de certains gefles luy fit entendrequ’il combattît l’armée ennemie à quelque prix

que ce fut. Mais le Capitan Bacha, bien loin de
penferà exécuter cet ordre, n’eut pas plùtôt vùl’arInée Vénitienne qu’il fe retira fous la forterefl’e dans

l’endroit le plus à couvert 8: le plus enfoncé du port ,

lacrainte du péril préfent luy ayant fait oublier les
menaces du Sultan éloigné. Une cruelle pefle le
mit enfuite dans [es Galeres qui y fit mourir un grand
nombre de gens 8c qui n’épargna pas méme le Ba-

cha. Sou fils ayant armé trente Galeres le mieux
and put, fortità la dérobée, pour aller à la Porte
ander la charge de [on Pere qu’il obtint, 8c revintenfuite renforcé de fix autres Galçes. Les Venitiens s’étant and] feparez , lamèrent le Provediteur
Général avec une Efcadre’ pour tenir renfermez les

VailÏeaux qui etoient dans le port de Scio pendant .
quel: Généralalla âla chaire des autres. Étant à quel,
qnes lieües de Tines il jugea par le bruit du Canon qu’il

entendit, que le Capital] Bacha faifoit un débarque-

ment dans cette Ifle. La Cavalerie qui y étoit en
quartier fit tousfes efforts pour s’y oppofer; à Franrefio Grilü’Provéditeur mettoit tout dans le meilleur

état de défenfe qu’il fe cuvoit; lorfque le Bacha
ayant découvert l’armée dpe la République fe rembar.

avec unefi grande precipitation ne plufieurs des
demeurerent à terre a: furent airs prifonniers.
be Général Morofini faifoit tous fes efforts pour le

joindre, 8: comme tout ordre de bataille étoit rompu tant de ceux qui fuyoient que’de ceux qui pouruivoient , il arriva un des plus curieux fpeâacles que
l’on purifie voir (in Mer, cnrlevenr s’étant renforcé

fuivi d’une violente tempête , de forte que du.

G r sur!
in
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1661 . cun étoit en même temps occupé à tâcher de faire pee

rir [on Ennemi a: à (e fauver foy même. On voyoit
les Galeres des Chrétiensâtdes Turcs dans le desors "
dre 8c dans la confufion, mêlées les unes parmi les au-

tres courre un danger aga] 8: une même fortune. Et
commeil etoit impofiible qu’elles vianent a l’abor-

dagc fans fe fracalrer , elles le canonnoient de temps

en temps les unes les autres. Les Turcs . pour dire

la verité , ne rongeoient gueres qu’à fe fauver, mais
le Général Giorgio, Morofini pratiquant l’art d’un

. brave Soldat a d’un excellent ilote a: s’étant
joint le mieux qu’il luy avoit éte po able aux meilleu-

res de (es Galeres 8: à celles de Malthe . prit un tel avantage fur celles des Turcs qu’il en contraignit (cpt
d’aller échouer à Milo . 8: en aborda quatre au travers de l’impetuofite’ des vagues , dont l’une fut prifc

par la Galere, l’antre par celle que commandoit Lo-

nnza Coma" Capitaine du Golphe , &les deux autres
par celles de M be. La plus grande perte qu’il y eût
du côté des vi orieux, fut celle que l’on fit fur une
des Galeres de Malthe où quelques Chevaliers furent

tuez en combattant avec beaucoup de valeur.. Le
Capitan Bacha fe laifi’ant emporter par-la furie du
vent, le fauva à la Canée. après avoir encore pet.
du quelques autres Galeres, l’une defquelles coulai

fonds en faifmt route, &les autres feroinpirenten
differens endroits furles côtes. Les troupes de celles
qui échancrent fur la côte de Mila voyant qu’on les

pourfuivoit, travailleront à fe retrancher après avoir
mis pied à terre , mais le Général Morofini les

ayant fait entourer de toutesplrts; il les contrai ni:
parla faim St par les menaces, de le rendre priâmniers. Ils étoient neuf cens Soldats avec un Commandant des Janiliàires ,. quelques a. Sorballîs, a: cinq

’ v Beys.

a Joint 31th, 8015403 Capîuîne de, Arche" cenddî.

«deshniû’aires portant «me: a; du 3mm: ’ . , .1
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Beys, ouCapitainesdeces mêmes Galeres. Decet- 1661;
temaniere une grande partie de l’armée Navale des
Turcs ayant été confumée par la pelte, 8: une autre
partie ayant été engloutie dans la Mer ou taillée en

pictes : on peut dire qu’elle futprefque entierement
détruite. Le Sénat fit Chevalier le Capitaine GénéralGùrgz’o Morofini , 8: voulut faire prefent d’une
fortbelle chaîne d’or au Prieur de la Byugnam Gé-

néral de l’Efcadte de Malthe , qui la refufa à
taule de quelque mécontentement qu’il avoit eu

dans le partage qu’on avoit fait du butin 8: des

Efclaves. Autrefois en de femblables rencontres ceux de Malthe s’étaient fait un partage

fort avantageux , les Venitiens le fouffrant (oit
en l’honneur de l’Ordre , [oit en reconnoiflance des fecours confidemhles qu’ils reçoivent
d’eux depuis très-long temps. Mais il arriva alofs qu’une Galere de Malthe donnant la chaire
âune des Ennemis , 8c le Capitaine Général la
pourfuivant aufli d’alTez près , les Turcs arbore-

ttnt la banniere blanche pour donner a connaître qu’ils le vouloient rendre. Et le GeneralMo"fini ayant fait tirer un coup de Canon fans balle. pour leur marquer par n qu’il vouloit bien
les recevoir, 8: les .alfeurer de fa protection,- les
Turcs baillèrent les voiles 8c le regarderent comme des gens qui s’étaient rendus. Mais les

Malthois arrivant dans ce moment aborderent
il Galere , tuerent quelques Turcs se s’empare!snt de la Galere même, en faifant Efclaves ceux
qui relioient delTus. Le General Marofini voyant
qu’on n’enlevoit pas feulement de cette forte
!.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

tendre aux Malthois le corps de la Galere TurÏC avec les Efclaves qui étoient delTus. Cela
. t auûiwtôt executé par les gens ;du. Capitaine

’ G 6 H Géf
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(661; Général, &parceux de la Galere deLorenzo Cm6
qui outrepalTerent leurs ordres a: en uferent avec
une infolence qui n’elt que trop ordinaire aux
Soldats. Car ayant jette à l’eau les gardes avec

des huées St des fifilemens, ils reprirent non
feulement les hommes 8s la Galere , mais ils retinrent encore quelquesluns des vieux chlave!
que les Commandans de la Galere de Malthe avoient mêlez avec les nouveaux qu’ils venoient de

faire. La Chevaliers ayant eu du chagrin’de ce
qui venoit d’arriver partirent aulli-tôt après 1ans
rendre congé du Général.

Il n’arriva rien autre choie de confiderable du-

rant le cours de cette campagne , fi ce n’ell:
qu’dntonio Pn’uli Capitaine des Vaiffeaux ayant

trouvé près du Cap Galamone fept Saiques charées de munitions en prit quelques unes, 6c brûa, les autres qui s’étaient rompues contre’tcrre

en fe faifant échouer , il attaqua aufii deux vairféaux dont il le rendit maître , l’un étoit de trente-fit

pieces de canon , l’autre de vint-quatre a: il auroit pris

dans la Mer de Rhodes une grolTe Sultane mon»
tee de quatre cens Soldats fans qu’elle fe fauve

romptcment dans le port de cette [fie dont el-

e n’etoit pas éloignée. D’un autre côté deux

vaichaux Venitiens qui portoient en Candie cent
cuirafliers 8: deux ccni fantalfins , avant été at-

ta nez auprès de Paxo par cinq VailTeaux de

Tripoli furent contraints de céder à la force , 8:

tomberent fous leur puilfance. Le Comte Sfoer
Bilfavi Général de la Cavalerie, 8: Lemmrda Verh-

la qui commandoit une de ces compagnies furent

faits prifonniers avec tous les antres. Le Pa-

pe ne fe foucia pas d’envoyer cette année fes

Galeres joindre la flotte de Venife . ni de donner aucun autre fecours , perfuadé qu’après avoir obtenu le retablilfement de la Societé des e«
fuites à Vonife , ce qu’on avoit toûjours cru 0re
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dificile , il obtiendroit enfuite de la République 1661;
tout ce qu’il luy demanderoit : s’excufant ur ’
cet efet iur l’impuiflànce 6: fur la pauvreté 8:12:

Chambre Apoflolique, il netémoignoit cependant
point de repugnance à fupprimer quelqu’autre
Ordre de Réguliers, à condition qu’en employant
à la guerre ce ui s’en retireroit dans l’Etatde Ve-

nifc, le relie ût converti a en Benefices 8: en Commendes au profit de la Cour de Rome. Et
en échange le Pape demandoit que la République
accordât aux Ecelefialliques la pertuiflion d’acquerir des biens immeubles de quelque nature qu’ils

fulTent. Cela parut au Senat dtune fi fâcheufe
confequence qu’il ordonna à fou Ambaiïadeur de

rejetter une telle propofition a: de ne plus récrire

fur ce fujetl Le Cardinal la urbain envoya cinq
mille c mefures de grain à l’armée , a: le Cardinal Bernardin. Speda legua en mourant dix mille e’.

cas a la Republique pour les employer aux frais de
la guerre. Le Senat avoit tourfné (es vûës St les
efperances du côté de la France, luy paroiffant que
pnifque le Roi avoit envoya 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. I Mais le Roi Très - Chrétien remettant àl’année prochaine, d’envoyer un plus grand

fecours , donna pour lors cent mille ecus, dont
trente mille furent employez pour le payement des
troupes F rangoifcs qui étoient en Candie a le relie
pou les befoins de la République. Dans ce tempsœy
arriva fort mal à propos pour la République la mort
duCardinal Mazarin , qui après avoir été travaille
d’une maladie aigue, mourut le dixième jour de Mars
dans la cinquante neuvième année de fou âge. S’il

G 7 ve-,

a Voyeur: commencement de l’année un, pi b FrançOÎs Barberin. e Cinque mile tumuli Je ne (çay «que

Milieu! un me!" e’eltunomefure de pain que Je un»:

Il! plus
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:661. vécut en grand homme, il mourut en homme Cou:
rageait , donnant ordre au milieu de (es douleurs à
toutes les aflaires domelliques avec beaucoup de
fermeté 8: de netteté d’efprit; entretenant le Roy

fur les filaires publiques avec un bon feus a: une vapacité très-grande , 8e luy donnant des avertiiTe-

meus 8: des confeils fort important. Sur le point

de fe détacher entierement du monde, il écrivit au
Pape des Lettres pleines de refpeâ a: de foûmiflîon
pour tacher d’appaifer l’averfion qu’il avoit contre-â

luy, 6: luy laiITa deux cens mille écus pour les employer contre l’Enuemi commun. Ayant enfaîte
renoncé à toutes fortes d’uEairesêtde foins à l’égard a

des chofes temporelles, il ne fougea plus qu’a celo
les de la picté 8: de la dévotion ô: finit de la forte
tranquillementfa vie. ll croit digne d’être mis au
nombre des plus grands hommes du Siècle auxquels
les hiltoires ont donné des louanges. il avoit été
depuis pluficurs années ou l’Arbitre ou le Direâeur
de tout ce qui s’était palle de plus confiderablerdanr---4
I’Europe. lldevoit beaucoup à la Nature a: n’était

pas peu redevable à l’art, la Fortune cnfuite lui ac- i
corda tout le relie en fupplémt par les dignitez qu’elle

lui procura ce qui manquoit à fa Naiifance. Il étoit
bien fait , a: bien proportionné dans fa taille , il avoit
l’airbonêt agréable, les yeux vifs, &quelque choie
de majeltueux a: de doux , fait qu’il parlât ou qu’il
fc tût. Sesdil’cours étoient pleins de feu , d’efprit . a:

de douceur; a: il s’exprimoit facilement 8: agnablement. Du relie il étoit
fort afiidu aux affaires du
s.
Gouvernement, prudent dans les Coufeils , facile à .
pardonner, confiant dans l’adverfité , magnanime

dans les grandes chofes , [économe dans les moindres, circonfpeâ dans les Opinions, avide de com.mandemcnt, a: de gloire z plus fin qu’on ne peut
dire à cacher (es intentions 8: à diflimuler [es delirs 5c

[es veloutez. Le cours de fa vie fut une fuite contin
quelle de bonheurôtdc profperités, car ayant accoûé-

I ’ tum
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tuméde tout bazarder dans les grandes occafions , la
Fortune le loutint à chaque pas , St fi quelquefois elle
l’expula à la crainte 8: au péril, ce neqfut que pou
éprouver (on courage , le tirer du danger à: l’en faire

triompher plus gloricufement. Ajnfi non feulement
ilpatvint au gouvernement d’un trèspuiflant Royau-

me, mais il s’y maintint parmi les haines 8: les fac.
nous; a: lorfque l’Envie en le chalTant du Royau-

ne le dépouilla, pour ainli dire, de toutes chofes;
elle lui laiffa nennmoins la gloire d’avoir confervé

unegrande .moderation dans cette extrêmedifgrace.
Relîltant même 8: ranimant (on courage dans le
temps qu’il fembloit être terraifé 8: perdu , il re-

tourna dans le Royaume. y reprit fa place, ôtiontint également fa dignité 8c 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 a ce ni lui
acquit la louange d’une confiance 8: d’une erme.

té Enguliere. Enfin il (eut fi bien fe comporter,
que le Roi étant devenu Majeur 8c d’un genie rem-

pli de grands deifeins; chacun avouoit que ce Prince mentoit d’avoir un tel Minillre , a: que lui de
côté n’étoit pas indigne de fervir un fi grand Roi ,

n’étant plus regardé comme l’infirument odieux

de la guerre 8e des malheurs, mais comme l’heu-

reux negociateur du Mariage du Roi, &de la Paix;
ilfioit fa courfe après être arrivé au plus haut degré de gloire où il pût monter; a: par les aéiiona
éclatantes de fa vie il dili’rpa les Ombres dont l’Envie

l’avoit v0ulu noircir a: triompha par une heureufe
mon de l’inconl’tance de la Fortune.

Le Roy Très-Chrétien voulut prendre lui-même
l’adminiüration du Gouvernement, &par ce moyen

l’hoile prefque toujours malheureufe des Favoris
lyapt difparu , ce grand 8: beau Royaume fe ré-

tablit dans la premiere fplendeur , les peuples le
Mettant de grandesphofct d’un Roi. qui, quoi.
9° °:
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1661. qu’elevé avec quelqu’indul ence , avoit cepeno

dant été nourri dès [on En ance parmi les armes

a: avoit crû . fi cela fe peut dire , au milieu des
Viétoir’es.

a Dom Lori: lilas mourut aufii alors en Ef-

pagire; ce Miuiitre n’étuitfpas moins circonf à
dans fée difcours , que pro oud dans les con cils ,
mais s’il étoit habile dans les négociations , il croit

malheureux à la’ guerre , 8: comme il cit impofliblé qu’un Minillre fait malheureux ô: paroifl’e Grand-

- homme en même temps , la Renommée ne lui fut

pas favorable , fois en fupprimant beaucoup de
chofes par le filence obfiiné de cette Nation, fait
en les rapportant d’une maniere qui paroifl’oit in-

certaine à couic des différentes patinons tant de
i fes Envieux que defes amis. Il laiiîa le Roi ion
Maître , nonobltant la paix , embarralfé dans des

calamitez a: dans des apprehenfions fort grandes, car les Portugais ayant fait un dernier effort
dans l’extrémité ou ils (e trouvoient, battirent plu-

fleurs Fois les Callillans , a: ayant donné en mariage au Roi d’Angleterre , la lieur du Roi (Alphonfe

avec une dot très-confiderable , a: outre cela en-

core la place de Tanger , ils le difpofoient par.
le moyeu de’cette Alliance a une plus forte 8e plus
vigoureufe refiflance. Le Roi d’Efpagne reçut encore un coup bien douloureux par la mort del’lnfaut (on fils unique, (on autre fils étant déja mort
dans le tem s que l’on négocioit la Paix aux Pirenées.

Maisle Cie l’en confola bien-tôt après par la Naïf-

fance d’un autre Succelïeur a la Couronne. Dans

le même temps la Reine de France , accoucha du
Dauphin 3 ces deux Princes étant peut-être venus
en même temps au monde pour être union: rivaux

de la gloire a: de la fortune. h
’ A Don [mû Mule: dation.
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A guerre que les Turcs porterent en 1661.
Hongrie , fans difcontinuer pourtant
i celle qu’ils faifoient à la République.

fut comme une efpece d’intermede

. ” . qui devintpour quelque temps le prinC’P’lfillfl’ qui occupa leurs armes &leursaefprits. Il

,ml’lqlt aux Miniltres du Divan que la guerre que

mon: Ottoman avoit depuis fi long-temps avec
epublique. leur avoit fait perdre des occafions

de,

166:.
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de faire des Conquêtes importantes . fait dans le
I temps que les Autrichiens étoientembarrairez dans
des affaires fâcheufes , [oit lorfque la Pologne dé. chirée 8: comme prefque détruite , [ambloit iraviter tourle mondcàs’en rendre’maitre. Les trou-

pes qui fervoient fur Mer paroifl’oient rebutées,

a paye 8c les récompeufes ne répondant point
aux inâommoditez 8e aux fatigues qu’il faloit en-

durer. Le Vizir. croyant vaincre Plus facilement
lesVenitiens en tirant la guerre en lon ucur, ie con-

tentoit de tenir le camp qui étoit evant Candie
raifonnablement fort, 8c la flotte en état de conferver feulement ce qu’on avoit pris. Du refis
il croyoit que l’entreprife de Candie fe termine-

roit par quelque coup du huard. ou par les ac-

cidens qui pouvoient très-facilement arriver contre une place que l’on tenoit ferrée depuis li long.

temps, 8c qui ne recevant des recours que d’un
pays fort éloigné , (e trouvoit incommodée 8c à
l’étroit a caufc; des faifons fâcheufes 8c des vents
contraires ni empêchoient qu’on n’y apportât

les chofes ont elle avoit befoin. Toutes ces

raifons firent prendre la refolution aux Turcs de
porter la guerre en Hongrie. Le Sultan étant
allé à Andrinople , le .Vizir avoit formé le déf-

iein de paiTer à Belgrade 8: de laitier pour Caimacan à la Porte Achmet fun fils. Ce Miniltre
demandoit aux Tranflilvains une augmentation

de tribut t 8: la confignation de quelques places. Bien qu’dcacio Bacbiani Prince de Tranflil-

vanie eût joint les troupes à celles des Turcs
pour la prifc de Varadin , il s’appercevoit cependant qu’il leur étoit fufpeét; c’en: pour uoy vou-

lant prévenir fa difgraee , il renonça à a Princiauté , 8c laina aux Peuples la liberté d’élire en

a place fun Chimeni. Mais les Turcs témoignant
de n’en être pas latisfaits , les gens qui cherchent des prétextes de rompre n’étant jamais

cour
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contens de rien, les Etats de la Tranflilvanie eu- [661;
rent recours à l’Empereur 8: luy demanderent du A
feconrs. Lropold commençoit alors à voir claire-

ment les intentions des Turcs , il envoya pour
cet elfe: de ce côténlà le Comte Montecuculli avec

quelques troupes , mais ne trouvant pas qu’il y
en eût afin ,. il tâcha d’entretenir la Perte par
des négociations afin d’avoir le temps d’en aug-

menter le nombre, de difpofer fes affaires , a:
de tirer des feconrs Étrangers. Il follicita pour
set eŒet initamment les Princes d’Allemagne a
concourir tous avec lui à la défenfede la Hongrie qui étoit la frontiere commune de tout l’Em-

pire; 8: envoya aux Princes d’ltalie le Marquis
U’gi Maud pour en tirer quelques fublides par-

ticulierement des Feudataires. Tous ces Princes
le receurent avec de grands honneurs appareus ,
8: le renvoyerent avec des promelfes obligeantes
k civiles , mais qui n’aboutiifoient à rien. Il
ne trouva que le Pape feul qui témoignât s’en

mettre en quelque façon en peine 8: y fouger
farieufement , non tant pour l’importance de la
choie même que par le defir de le concilier l’ mitié’de l’Empereur, parce qu’il ne recevoit que

des mépris ou des chagrins de la part des autres
Princes. Le ’ Pape donc ouvrit les tréfors [pi-e Algues
rituels invitant par un jubilé Univerfel, les Fide- du VIL

les à faire des prieres publiques; 8s comme les Pa- a
par peuvent donner des feconrs aux dépens d’au-

uni , il impoli: (ix décimes fur les rentes du
Clergé d’ltalic , dont il excepta celui de la Répu-

blique , 8: afligna pour les befoins préfens de
PEmpereur , l’argent que le Cardinal Mazarin
lui avoit légué. Il écrivit outre cela des Brefs

trèsforts aux Princes pour les unir fous fou autorité par une étroite ligue , 8: louant le zèle 8:
lapieté que la République avoit témoigné dans

fi vigoureufe défenfe , il l’encourageoit a refri-

cr
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1661. ter toujours vigoureul’ement , 8: l’exhortoit à concourir de toutes fcs forces àferrer les, noeuds de cet-

. te union. . . s

I Quoique le titre de la Ligue ne portât autre cho e
que les befoins de la Hongrie, le Sénat toutefois envoya prom tement à Pietro Bafiuiana Amhaffadeur
de la Répu lique , le pouvoir de négocier 8: de conclurre. Les Turcs cependant faifant de grands préparatifs our l’année prochaine, s’emparerentd’ al- -

ba-julia ans aucuneréfiflance.; 8:les Tartares deleur
côté faifant des courfes , ravageoient cruellement

les frontieres. LeVizir employoit les prieres 8:
les menaces auprès de l’Empereur pour l’obliger à

rappeller fes troupes de la Tranifilvanie s 8: pour
faire parade de (on autorité. il avoit nomme" pour
Prince de Tranifilvanie Michel Abaflï ( homme Capable a par le moyen de t’es adhérens, de faire tê- .
te à Cbimeni ) dans la veiie qu’il avoit d’affaiblir la

défenfe de la Province par la difcordc des principaux. Ce retardement feroit venu très-â propos
pour donner le temps nécefiàire pour conclurre à
Rome la ligue . fi on n’eût pas découvert dès les
premiers pas que l’intention des Princes étoit fort

différente des apparences. Le Roi de France avoit
envoyé au b Cardinal Antoine les Pleinpouvoirs , 8:
lui avoit donné pour Confeiller 8: l’on peut dire
pour Adjoint d’Obville Envoyé extraordinaire avec

des ordres fecrets ; ce qui ne donnoit pas peu de
chagrin au Cardinal qui , à caufe de .la dignité de
la pourpre méprifoit l’aiTociation d’un Minifire In-

ferieur. Le Roi d’Efpaguc envoya (es Pleinpouvairs à [on AmbaEadeut Luigi Pour: de Le". Mais
les François penfoicnt à toute autre chofo qu’àni’e

JOIE-

; Tir il [mon «fin. Ses adhérens , ceux qui le foutes

noient c’étoient le! Turcs.

b Le Cardinal Antoine Germin- ,
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joindre avec les Autrichiens parune ligue publique 166L
conne la Porte ; 8: les Efpaguols n’appréhendoient
rien tant que de s’embarquer avec l’Empereur dans

une guerre contre le Turc. Ces derniers exhor-

toient même l’Empereur à conferve: la paix avec
tout le foin imaginable , 8: a la rétablir le plûtôt
qu’il pourroit, afin de conferver les forces pour [e
defendre coutre les invafions des François, ennemis
il: vérité plus cachez, mais que l’on ne bailloit pas

moins. Pour ce qui cil: des Venitiens ils ne croyoient
pas qu’il leur convint de s’aller embatra-aller dans une ligue à moins que leurs intérêts n’y fuirent compris 8: qu’ils n’y trouvaifent quelqu’utilité. Mais
a guerre ayant été différée jufqu’a l’année prochai.

ne. le Pape alla joüir de la douceur du repos dans
une defes Maifous de Campagne; de forte qu’à pei-

ne fe tint-il vers les derniers jours du mais de Décembre une Seifion en préfenee du Cardinal Chigi,
ou afiifta le Cardinal 41341th avec quelques autres
Cardinaux députez du Pape. 1l s’y trouva de la
part des Princes le Cardinal Amine , les Ambafradeurs d’Efpagne k de Veniie avecle Mar uis Martien qualité d’Envo é de l’Erupereur. e Cardinal ouvrit l’AiTemblce par un difcours éloquent en

repréfentant les dangers où le trouvoient la Religionêtles Etats. 8: excita fort tout le mondeà l’UIiou comme étant l’unique moyen de refiiler aux
malheurs que l’on avoit fujet d’appréhender. Il
exalta suffi beaucoup le zèle 8: la picté du Pape qui
y donnoit (es foins 8: fer penfe’es, 8: préparoit des
ors. Malt tous répétant les mêmes raifons 8:
les mêmes loiiangesilnc fut conclu rien autre chofe.

linon que pour éviter les Competences chacun re-

mettroit [es pouvoirs entre les mains du Cardinal
Neveu. Le Marquis Maki prévoyant bien lesa dit;cu -

a Le Cardinal France) 34mm.
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1661. ficultez 8c les oblhcles follicitoit fort pour faire
promptement conclurre la ligue entre le Pape , l’Em-

ereur, 8: la. République; avec cette referve , que
es deux Couronnes y feroient com nifes quand elles le voudroient. Mais l’Ambalïadeur d’Efpagne
ayant repondu d’une maniere fort fevere que c’é-

toit prefque en exclurre ceux qui par leur autorité 8: par leur forces pouvoient donner le plus de
vigueur à l’Union , il falut en demeurer la. Le

Comte de Panic neanmoins ayant repris ce projet de négociation a Vienne avec Ginvcnui &be
AmbaiTadeur de la République , le Senat fit entendre qu’il y confentiroit volontiers file Pape y V011.loit concourir d’une maniere efficace , 8c fi l’Em-

xereur vouloit rompre toutes fes negociations avec
a Porte , a: s’appliquer mut de bon à vouloir fai- ,

re la guerre. Mais le Pape préferoit un trait-

té general , auquel il n’avoir envie de contri-

buer de guere plus que de fon Nom. Pmia ne
vouloit point [e detacher des négociations particu-

liercs , 8c croyant même arrêter le Vizir en luy
donnant des marques de complaifance à l’égard
de ce qu’il demandoit; porta l’Empereur à mp4

peller Minimum": de la Tranflilvanie . 8: à envoyer à la Porte Gin: Filippa Paris afin de fe fervir

du bruit que faifoit la nouvelle de la Ligue pour y
tramer d’une maniereçlus avantageufe 8: obliger
les Turcs à rétablir la tranquillité 8c la paix. Mais i
les préparatifs de la guerre aufii bien que les mégir

mations de la paix demeurerent fufpendus . pu la »
mort du Vizir , qui étant tombé en apoplexie ter- 1
mina les jours dans une honorable vieillelTe, la: au
plus haut degré d’autorité a: de gloire où il pût

monter. Les Principaux Minimes parmiles Turcs
attirez parles appas du pouvoir a: des grandes recompenfes ont accoûtume’ , quoi que leur perte
fort presqu’afleure’e , d’aimer les grandeurs prefen-

tu . fe trompant eux-memespar de vaines efpei rances.
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rances, à l’égard des dangers à venir. Celui.cî 1661.
avoit vû plulieurs de les prédecefieurs qui n’as

voient pu fe foûtenir que peu de momens dans
un chemin fi gliflânt 8: fi rempli de précipices.
mais n’étant point abbatu par la chute malheureufe des autres , il défia courageulëment il fortune , lamant à (es Succefl’eurs un rare exemple

de bonheur. qui pourra fer-vit à en tromper plufieurs a; peut-être beaucoup plus qu’à en fauver.

Le Sultan l’alla voir pendant fa maladie , ce qui

cil une faveur extraordinaire 5 Et lui pour dernier gage de fa fidelite l’avertit. ayant en vûë la
Reine Mere . qu’il (a gardât fur toutes chofes du

Confcil des femmes . 8: qu’il ne permit pas
qu’aucun de fcs fuiets s’enrichit d’une vmaniere

exceflive , mais qu’il remplît fes coffres par tou-

et fortes de moyens , à: qu’il fût toujours à

Cheval pour tenir en exercice les troupes , a:
donner de la terreur à (es ennemis Les plus
inds défauts des Barbares étant confierez après

tut mort ê: confiderez comme les aâions les

Plus mémorables , on peut dire de Mehmet premier Vizir , qu’étant ne d’une très-balle candi.

mon il étoit monté fans autre merite que celui
(le la Fortune , à la plus haute dignité de l’Em-

Pire; mais y étant parvenu il ne fe troubla point,
m par lanconfufion qu’apporte d’ordinaire un nou-

"111 commandement , ni par le vertige a: l’éblouiflement que caufe fouvent l’élevation. Au
foutraire il s’y foûtint avec habileté, en affumon: l’efprit inconfiant , 8c le cœur indompté
du Sultan lbn Maître. Mehmet étoit fort defagréable de fa performe, il avoit le vifage terrible,

les yeux louches , la bouche comme un mufeau

de, chien, 8c même il avoit comme les SanÎCrs deux dents fortlongue qui lui fortoient’dela

, Mlle , auffi peut-on dire que ("es paroles en
imitoient les morfuresa fou rire étoit dédaigneuxâ
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I661. 8: marquoit une cruauté qui lui étoit naturelle.
Mais les parties de fou efprit étoient tellement
organ’iie’es , le convenoient fi bien avec un gouver’nement Tyranni ne, qu’on ne peut dire autre cho-

fe. linon qu’il ut un grand inltrurnent de la fée

licité des Empereurs Ottomans car ayant trou- l
vé l’Empire affoibli 8: le Gouvernement en défor- r

dre, il le ranima k rangea tous les fujets fous l’o- l
beiiTance. L’épée le la Corde furent les. indu-u. l

mens dont il le fervit, 8: il regarda les bourreaux
comme les Minimes les plus fideles. Pour étein.
dre les difcordes civiles . il fit mourir d’une
de gens par des fupplices publics 8c par des exem.
les terribles de feu-rire; il en fit mourir d’autres
ecretelnent, a: tira d’eux une vengeance qui pour
être plus fine 6e plus enclise , n’en fur pas ino’

(evere, Faifant ainfi petit également ceux do
l’autorité a: la valeur lui etoit fufpeâe , il ne fe
trouva performe, loriqu’il mourut, guipât dîfpn.
ter . à fou fils âgé de vint.huit ans , ni fa fuccef.
fion ni a Dignité. ’ ce font-là de ces artifices

qu’on ne doit jamais approuver , non pas menu
entre les Barbares , mais qu’il elt d’autant plus fur-

prenant de voir pratiquer parmi eux , qu’ils ne
devrbient pas meme es connaître : pellant des p
emplois les plus vils aux honneurs , fans étude a:
fans pratique ils s’y foûtiennent parla force &parla

violence. qui font les Minillres les plus renommez
de la Tyrannie auxquelles elle applaudit comme
au vray merite , à: à qui elle donne des loüanges
comme à autant de traits d’efprit 8e d’habileté.

C’elt de cette forte que ces Monllres de la Fortu-

ne font plus de-bruit a: attirent plus les yeux que

ceux de la Nature . parce qu’ils font plus terribles
a plus extraordinaires.

Une
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Une bagatelle , un petit différend de prence 166;;
accru par l’émulation a: par la jaloufie des Princes, ne retarda pas feulement le traître de la Ligue;

mais penfa même troubler la paix a: allumer la
erre. Sur la fin de l’année pallie, les carrofes du Comte d’Efluder, 8: ceux du Baron de En;
mais . le premier Ambaii’adeur de France a: le fecond d’Efpagne , s’étant rencontrez à Londres au
Correge de l’AmbaiTadeur de Suede qui faii’oit (on
entrée publique, il arriva queles Carroiî’es du Baron

de Will: accompagnez par des gens armez &favorifez par l’inclination du peuple, prirent lepolte
d’honneur 8: s’y maintinrent par force. Le Roi
de France ayant. appris avec beaucoup de chagrin ce
qui s’était palle , fit donner ordre au Comte de

Fvenjaldagn: de fe retirer de la Cour , 8: defendit
l’entrée du Royaume au Marquis de la Future qui

venoit pour fuccederà Fumfaldsgne; a tinterrom.
pant tout commerce avec l’Efpagne, il écrivit der

Lettres trèsfortes au Roi Catholique , lui deman-,
dent des fatisfaâions publi uesôtéclatantes : qu’au-

trement il ordonneroit à ’Atchevé ne d’ambre.

fou Ambafiadeur de partir de Madri en lui déclarant le guerre. Le Roi d’Efpugne avec des feutimens plus pacifiques ,’ ayant appellé l’es Mi-

nillres au Confeil . leur dit que le Roi de France fon Gendre agiifoit en Prince jeune 6c belliueux 5 mais que c’était à lui d’agir en Pere 8e

’aller à pas plus graves a: plus efez. Ayant
donc pour cet effet rappelle Banni]: pour s’infor-

mfr de ce qui s’était palle , 8: pour le punir
marnes en cas qu’il eût tort, il confentit que la
Futaie allât à Paris 8c donnât parole au Roi de
France dans la premiere Audience qu’il auroit;
que les Minimes d’Efpagne ne le trouveroient
plus dans les fonâions ou Ceremonies publique!
(laps aucune Cour où les Miuifires de France fement a 8! où il pourroit y arriver des diffcrens

ont. Ilg .. H au
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16:62., au fuie! de la preEéance. Le Roi Très-Chrétien
étendant à fun avantage , cette efpcce d’accommodement quoi. qu’équivoque . 8: l’interpretant

comme. une anion claire a: authentique de pref-

fe’auce. .voulut l’entendre dans une, Audience pu-

blique: en préfence des Minimes étrangers . des

Princes du Sang. 8: des Grands du Royaume, avec autant de gloire pour lui , que de honte pour
tu Efpagnols, qui s’accommoduient au temps, a:

briffoient les vicifiitudes de laFortune. l
e Ces difl’erens ayant fufpendrtla négociation. gênés
nie de la’iLi’gue. la République propofoit qu’en at-

tendant on concertât enfemble’ les moyens de fai-

re une puifTante diveriîon par Mer, rapportant fur
ce fujet qu’au Sie’cle pafl’é , lorf ue-Solinnn vint

camper avec une armée formirlabe fous les murailles deViennes Charles V. crut qu’iln’y avoitpas.
de meilleur moyen de s’en garantir que d’envoyer
une puifante flotte dans la Marée au dans l’Archi-

pal pour aller attaques les Turcs dans levfein de leurs
États. La: inépublique croyoit que pour texan-0
ces avec utilité a: avec honneur cette entrepril’e’.

il. ne faudroit pas plus de foirante Galeres. fiat Gao

lettres, quarante traineaux de guerre 8c vint de
tranfport avecxint mille hommes de pied, 8: que;
tre mille cheveu. Il ne panoilfoit pas diŒcilæ de
réunir ces forces-là enfemble , pnifque la. République ayant déja la plus grande partie de ces bâ-

timens , elle les offroit afin de fervir aux entreprifes que l’on feroit de concert pour l’avantage com-

mun. Mais fi lePape avoit une extrémerepugnance à s’enga et dans de grandes dépenl’esr, les Efz
pagnols de. eut côté ne s’iiloignoient pas moins de
sont ce qui pouvoit troubler l’accord entre l’Empe-

reur de le Turc. ’C’elt ainfi que les pallions par.

ticulieres contribuoient à augmenter les maux, pu-

blics. Les pallions particulieres contribuoient)
augmenter les maux publics,

a Toute
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Toute la négociation de la Ligue ne tarda gue. [662; ,
res enfuite à échouer à Rome , car les François en-.
fiez de l’avantage qu’ils avoient remporté fur l’Ef-

pagne prétendirent que. l’Empereur a: le Roi Catholique ne prifi’ent plus dans leurs Titres ni dans

leurs Pleinpouvoirs. les qualitez de Ducs de Bourg
gogne , de Landgrave d’Alface , (a: de Comte
de Feret. Les Autrichiens avoient toujours accoûq
ruiné de prendrecettepremiere qualité, mais pour
les deux autres elles avoient été cédées par les

minez de Paix de Weltphalie et des Pirene’es.
Les François ne vouloient pas outre cela fouifrir
que l’Empereur fe nommât Proteâeur a: Chef
de l’Empire Chrétien , ni que les deux Gourou.
tacs fufl’ent’ mentionnées confufe’ment 8c fans dif-

tinéiion . mais ils prétendoient qu’elles fuirent
nommées féparément 8: que la leur précedât cel-

le d’Efpagne. C’elt pour cette même raifort
qu’ils s’oppofoîent aufli aux Pleinpouvoirs des Ve-

nitiens s mais à l’égard de ces derniers cela étoit
d’autant plus aifé à accommoder que la Républime avoit toûjours attribué la preflëance à la Frani

ce; Les Minilires de cette Couronne confient.
nient pourtant que l’on travaillât à régler les ar-

ticles , pourvü qu’ils ne fuirent pas confiderez
comme conclus jufqu’à ce que les Pouvoirs fulï
fait réformez de la maniere qu’ils le fouirait-

toient. On travailloit fur cela nec le Pape. pour
licher de trouver quelque moyen d’accommoder
les chofes , lorfqu’il arriva un .nouvel accident
ui.rompît toute la négociation , jetta le Pape
de fâcheux embarras , a: tout: l’ltalie dans

une grande appréhenfion. I

le Roi de France avoit envoyé le Duc de

(:1:in à Rome en qualité d’Ambaflhdeur , ce

gdonna à croire que ce Prince ayant été offe’ par plufieurs difcours que le Pape avoit te-

Inconnue [a Perfonne 6c contre fou Gouverne-

- H a. z ment,
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:662.- ment , choqué d’ailleurs par fes refus continuels.
avoit choifi un Minifire d’un efprit fier 8: trespropre à traitter dans fes négociations avec autant

de duretez a: caufer au Pape autant de. chu rios
qu’on en avoit receu de lui. Cela parut des. le
commencement de (on Ambaiiide , car à peine
ce Due fut-il arrivé u’il forma plufieurs dimcultez à l’égard des premieres’vifires qu’on a coû-

tume de faire aux l’anus du Pape; mais le vintiéme d’Août . fait que le hazard fervît au duf-

fein , ou bien 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 quelques François , les pourfuivirent jufqu’au Palais

Farnefe ou logeoit l’Ambafladeur, à: dechargent leurs arquebufes fur eux , peu s’en falut
que le Duc de Cregui qui s’était mis à la Fenêtre
our tâcher d’appaifer le tumulte , n’en fût blef-

é. Ces Soldats aggravant. outre cela leur crime
r un excès d’inhumanité attaquerent le Car-tof-

e où étoit l’AmbaEadrice qui [e promenoit ar

la Villeôttuerentun jeune a GentiLhomme qui la
fervoit en qualité de page. Le Duc de Cvegui
eut quelque foupçou qu’une choie de cette nature ne s’était pas faite fans l’ordre fecret de Dom-

Mario Frère du Pape 8: Général de (es troupes.

nifans que le Cardinal lmpmali Gouverneur de
Rome n’y tînt la main. Il r: confirma dans cette penl’e’e lorfqu’il [çut qu’ils avoient appris cette

nouvelle fans beaucoup s’en émouvoir, qu’ils a-

voient eu beaucoup de lenteur à y apporter du re.
mède 8: retardé à châtier cet attentat; qu’ils:-

voient lailië palier lu nuit a: tout le jour fuivant
[ans s’en mettre en peine s à: qu’ils avoient enfin

pers Il étoit a côté du carafe a: avoir la min appuyée [in

la porcine.
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permis aux plus criminels de s’enfuirlôt n’avoient fiit 1662..

mettre en prifon que quelques uns des moins coupables. incertain cependant de l’intention des Pareils du Pape qu’il croyoit d’autant plus propres à

fe fervir de voyes fourdes a: cachées , qu’ils avoient moins de pouvoir de témoigner leurs refl’en.

timens à force ouverte j il fit venir auprès de lui
un numbre confiderable de perfonnes de (on parti; 8: voyant que l’on renforçoit les gardes autour
de l’a Maifon , il publia qu’il ne fe trouvoit plus en
liberté dans Rome 8s qu’il n’y pouvoit demeurer

en [curetés enfaîte de quoy il fe retira à San Qui-

rico fur les frontieres de la Tofcane. r

Pietro Baladeur: Ambaffadeur de la République,

S’employa de tout (on pouvoir pour tâcher d’arre-

ter tous ces grands mouvemens . mais inutilement. Car les efprits étoient de part 8: d’autre fi
échauffez ô: dans un li grand trouble qu’ils ne
connaîtroient ni la fin qu’ils avoient en veüe ni

les moyens qu’il faloit choifir pour y parvenir. Le -,
Pipe ayant fait faire des excufes au Roi, 8: écrit
"Il Bref élegant mais en termes generaux , n’é3m pas fâché que le Duc de Crequi fe retirât tout

a fait. Et celuici irrité au dernier point, ne fouE°9Ît qu’à allumer un fi grand feu que s’il ne pou-

vait pas détruire la fortune du Pape , il noircit au
inclus la reputat’ion du Pontificat 8: celle des Chi-

Kls- Un même aveuglement de pallions trompa
1°? deux Cours , en forte que l’une demandant trop .
mit ne demander que ce qui étoit juf’te , St l’autre

en ne voulant pas même accorder ce qui étoit julle,

dl’en de fe (bulbaire aux moyens violens. i La.
Formelle de cet attentat étant arrivée en France,
mit le Roi dans une colere quine fe peut exprimer.
la; Nonce PitroIomim’ eut ordre i l’infianr de fe re-

m", 8: fut conduitavec des gardes hors du Royauïflcs Sion publia que la Couronne feroit obligée de
SL’nreli’entir vivement contre les Chigis. La pre-

’ H 3 micro
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.1663- ry’ere démarche de la France fut enfuite de s’offren-

rer que les Efpagnols ne foutiendroient pas le Pape . a: elle leur demanda même patTage par le.

Milanez pour l’armée qu’elle avoit delTein d’en-

voyer dans l’Etat Ecclefialti ue fous le commandement du Maréchal du Plejiir P121131. Le Pape
un peu intrigué d’une fi igrande rumeur quoy qu’il

crût au fonds que tout ce a ne confinoit qu’en bruit
et qu’enapparence, écrivit d’autres Brefs , a: faii’ant intervenir des délais à la négociation , envoya à San Quirico l’Abbé Rofp’gliofi a: Monfignor

Rgfponi pour faire des civilitez a: des excufes au
Duc a: pour tâcher d’accommoder ramie , mais
toujours avec des expreffions amb’gues 8: des projets mal formez. Le Cardinal d’vlmgom: qui ménageoit à Rome les intacts d’Efpagne, l’Ambafl’a-

rieur de Venife’, 8: le G. Duc follicitoient assezhortoient la Cour de Rome d’agir dans cette af-

- faire avec promptitude 8: en même temps avec
fincerité. Mais cette Cour accoutumée aux referves, ne fçut faire’aucun pas âpre os que lors
u’elle [a vit tout à fait fur le bord du précipice.

t même un moyeu que les Mediateurs avoient
jugé propre à adoucir le mal ne fervit dans la
tinte qu’à l’augmenter. Car le Cardinal Impen’dr’

ayant été porte à fe défaire de fa charge de Gou-

verneur de Rome, ce quidonnoit une entiere l’arisfaâion au Duc de Crequi , fut nom-tôt déclaré par

le Pape Legat de la Romagne , ce qui ayant été
pris pour une approbation à pour une récompenfo
de ce qui s’étoit pali’é , acheva d’irriter au, dernier

point le Roi de France. Le Duc de Crrgui. las
il: ennuyé, de demeurer à San Quirico . s’en,alla
à petites iournéesà Livourne, où attendant inutilement de Rome les fatisfaétions que l’on difoit toû-

jours qu’on luy feroit , il s’embarqua enfin pour

la Provence , en déclarant auparavant avec bau-q
teur les prétentions du Roi qui demandoit qpe le
rcre
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freredu Pape fut exilé à Sienne. (ne le Cardinal 1662..
Néveu allât en France pour faire des foûmiflions ,
à: demander pardon 5 Que’le Pape ôtât au Cardi.

rial Impniall le chapeau LQue la Nation Curie fût
bannie de Rome à perpetuité . Et qu’on érigeât

dans la place Farnefe une Pyramide avec une c inf-

cription comme un monument infamant de cette «mon. me l’on reliituât Cafiro aux Fameles , 8: Comacchio à ceux de la Maifon d’Elte,

8: cela non pas tant pour faire du bien à ces
Princes 8: les rétablir dans leurs pointillons ,I que

pour temoi ner le reiTentiment de la honte que
l’oniavoit ite aux deux Couronnœ . lorfque le .
Pape , malgré les prieres a: les infiances u’clles

lui firent, voulut réunir Caitro à la Cham re na
podalique.
Quoi que le Roi d’El’pagne parût fe joindre a-

vec le Roi de France fou Gendre pour lui faire

avoir fatisfaétion fur ce qni’s’étoit pané , il ne

pouvoit toutefois ibuffrir volontiers [que la 001’1ronne de France s’attribuât une fi grande fripes
fiorité; 8: fur tout que la guerre s’allumât en

halle fur la fin de fée jours. Les Venitiens felon
leurs anciennes Mairimes 8: leurs intérêts préfens.

le plaignoient de la malignité des deltinées: El:

les autres Princes craignoient que le Pape venant
àfuccomber fous un tel faix, l’ltalîe, en cas de
fiege Vacant . ne fût toute bouleverfe’e par les

faâions a: par les armess, 8: que l’Union de
l’Eglife n’en fouifrît 8: n’en fût troublée. C’eit

pOurquoi ils s’emprelïoieut tous 8: fe donnoient bien

de la peine, fur tout les Minimes d’Efpagne 8: (il: a
Venir: qui agiiToient de concert ’enfemble pour 2p.

paifer la tempête toute prête à tomber. l. n *

H4; l’f Le
a Cette infcription contenoit en lirblianee lé une: un!)

du contre la Nation Cerfs. V. Pais. de fifi. ’

3662.. ’
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Le Pape dans lescommencemens , fe montroit q

fort fier, 8: témoignoit être refolu à expofcr fa vie ’
8: l’Etat pour le foutien de la Dignité 8: de la jaffi-

ce, fe vantant que fi les moyenshumains venoient
à lui man uer il appelleroit du Ciel les Légions
d’Anges à on fecours: Puis fe lailfant emporter
aux reproches , il difoit avec beaucoup d’orageration que c’étoit une chofe bien terrible, que

e Roi de France voulût exiger tant de chofes

du Chef de l’Eglife 8: du Pere des Princes Chrétiens ipour un accident inopiné, pendant que dans

le même temps il envoyoit pour AmbaŒadem à
Conflantinople Vannier qui y avoit été mis aux
fers, 8: maltraitté des Turcs comme un vil 8: mal-

heureux efclave. Le Pape cependant mettoit
toute fa confiance fur l’Empereur qui l’encourar

geoit par des promeffes fecretes à tenir bon.
Les chofes étant dans un fi grand trouble en
Italie , l’unique rayon de bonheur pour l’Euro-

po , étoit le changement de Vizir, parce que cela empêchoit les Turcs de pouvoir rien entreprendre de cette année contre la Tranfiîlvanie ni con-

tre la Hongrie. Le Prince urbafli feulement a-

près avoir joué pendant tout l’hyver chimai par
diverfes propofitions d’accommodement, tâcha au

commencement de la Campagne de le chaflèr. a:
l’ayant attaqué en campagne avec quelques fecours
qu’il reçut des Turcs , il le défit de maniéré que

tous ceux de [on parti furent non feulement tuez
a ou diflipez , mais que Chimeni lui-même ayant
été tué , on ne put pas feulement trouver fou

corps 5 deforte qu’en perdant faperfonne on
peut dire que l’on perdit aufli la mémoire de

fou court a: malheureux Gouvernement. Le

Prince wüflî s’étant emparé des lieux les plus

foibles , attaqua Claudiopoli , mais cette pla-

ce ayant été vigoureufement défendue par David

nemi Venitien 8: fecourue par le Colonel Salé:s... .

SECONDE PAn’rrrz.Lrvnr-: 1X. 177
du qui y vint avec deux mille chevaux , il fut 166;;

contraint de r: retirer.
Le nouveau Vizir qui vouloit prémiaement

s’établir d’une manierc ferme 8: folide dans fon

polie, ne fe hâtoit pas de rien entreprendre de
vigoureux parles armes. Il laiflafeulementuflidans
la Tranl’iilvauie , mais avec peu de forces , 8:
il étoit d’autant plus nife qu’il demeurât là , que

lefçachant confident de la Sultane Mere il le
voyoit volontiers éloigné. Du relie il étouflà les
hélions par la mort des plus feditieux d’entre les
Janiflaires 8: d’entre les Spahis; 8: la Nature couf-

pirant de concert avec lui pour le faire venirà
es fins; Melec fecond Vizir 4 du Banc parent du
Sultan 8: qui’luy donnoit beaucoup de jaloufie
fait pour l’autorité, foit pour la faveur, vint a-

lors à mourir. r Le Chiflar Aga 8: le Boflongi
Bichi, quoi qu’ils fuirent fort mécontens du Gou-

vernement préteur, ne trouverent point de gens
qui fe vouluffent joindre à eux. Le Chiecaia de
l’Arfenal , homme d’un efprit féditieux , fut élOÎ é: ainfi t0ut cédant au bonheur, d’ulcbmet,

il e fortifioit dans fa fortune 8: dans ion polie
fans aucune oppofition. Il rechercha les occaâonsvde flatter 8: d’appaifer les François en fai-

En: mettre en liberté ’ l’Ambafi’adeur de France. Mue
qui avoit été mis en Arrêt au débarquement des la Haye.

troupe: Françoifes en Candie 5 8: luy ayant per.

mis de partir , il accepta Vantelrr fou fils pour
f911 Succeifeur. Il fe fervît des tours les plus fins

H y pour

. a Outre le premier Vizir il y en a Encore iix autres que
il"! appelle vizirs du Banc ou du Conleil. lls ont féance
le Divan avec le Grand Vizir , mais ils n’ont point
arroi: déliberative 8c ne peuvent donner leur avis , ni
"luire aucun jugement fur quelque affaire que ce fuir , à
mon: que le Premier Vizir ne les coniulte , 8Ce. v. HIE.
hmm). Ottoman. ’

s,
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(662.. pour endormir l’Empereur, 8: envoya pour cet effet
le": à vili ,1 afin que l’on pût mieux regler les limites à l’égard des lieux contenez 8cy accommoder

les differens.
L’Empereur croyant feurement rétablir la tran-

quillités: la paix avec ce nouveau Minifire , rallentir beaucoup l’ardeur qu’il avoit témoignée d’armer

puiifammentôcde donner du fecours. Et envoyant
même le Baron de Goa: afin qu’il reglât l’affaire

des limites conjointement avec Peu: , il ne douta
roint que ce ne fût une choie concluë , lorfqu’ils
uirepréfenterent que toute la difficulté ne confinoit
n’en deux chofes feulement. L’une de démo-

lir un petit fort qui avoit été conflruit par le
Comte Nicols: de Sali: , au delà de la Riviere
de Mora pour amurer aux ficus une retraitte, &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 avoit dans les

places de la Trnnfiîlvanie ô: des Comtez adjacens.
Plufieurs courriers étant louvent allez 8c venus pour
cette affaire; toute l’année fe pali?! en négociations

a: en fourberies de la part du Turc.
Le Sultathbemet avançant en âge fembloit moins
propre pour le Gouvernement , tantôt éperdu d’amour , tantôt ne longeant qu’à chafTer, 8: toûjours diverti parides vices 8c occupé par’des baga-

telles . il ne fe connaîtroit plus lui. même a: oublioit (a Condition. Le Vizir de (on côté ne paroilfoit pas s’appliquer beaucoup à ce qui regardoit

la guerre contre les Venitiens 8: ne témoi nant pas
faire attention à ce qui s’étoit paire nife oucier de
l’avenir; avoit receu e Capital] Bacha avec indifference, quoi que ce dernier craignît de perdre la té-

te à eau e de fa lâche conduite. Il lui ôta feulement fa charge 8: la donna à Cam Muflnfà homme
cruel , mais nuai peu experirnenté que [on préde-

pareur.
Le
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Le Roi de France ayant envoyé des. Vaill eaux pour 1661;

retirer de Nicfia le tellede lbs troupes, cela affoi-

blilioit d’autant plus les forces de la ReIiublique;
quiayant d’abord été entretenue de l’efperance d’u.

neLigue , puis enfuitc enveloppée dans les commua
nes apprehenfions de l’ltalie, ne pouvoit plus faire

autre chofe que de le tenir fur la défenfivc Mais
afin de joüir des mêmes fecours qu’auparavant, a:

déferant en cela aux confeils du Pape : elle voulut
bien rechercher les moyens d’aiToupireles chagrins

des Chevaliers de Malthe avec les Commandans de
la République. Ayant pour ceteEet rappellë Lornm Conrad pour exercerfon employ dans le Golphe, elle ordonna qu’à l’arrivée de l’Efcadrc de la

Reli ’on à Zante , on leur rendroit leurs propres

En ui avoient été trouvez fur la Galere , a:
que l’on armeroit le corps de cette Galere au Prieur

de Bichi qui la. donna aufli -t6t aux Chevaliers de
Malthe qui en firent un don a une Eglife de cette
llle , confacrée a S. Marc. Les Galcrcs auxiliai.
ress’e’tant jointes enfuiteà Andros avec celles des

Venitiens , la flatte alla donner la chaire à celle
des Ennemis qui étoit fortie avec foixante Galcres,’

mais comme elle fe trouva peu après reduite aquannte Galeres a caufe de la foiblelTe des chiourmes;
elle évitoit le combat à la faveur des places 8c des

ports que les Turcs ont dans ces Mers. Les Ve.
nitiens ne pouvant obliger la flotte ennemie à combattre propofoient l’enptrcprife de Negrepont que le

PrincePbilippe Palatin de Sultzbach confeilloit. Ce
Prince étoit paire de l’armée des Suedois au fervice
de la République , 8: joüifloît ,cn qualité de Gé-’

aérai de l’infanterie Venitienne , de quatorze mille

ducats par an. Mais le Prieur de Bichi difant qu’il
n’avait pas d’ordre :le débarquer des troupes à ter-

". s’en retourna en ltalic avec fes Galeres 8: celles
il: Malthe, après avoir parcouru l’Archipei a: y a-

a 6 vox:
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E662. voir elfuyé une ,facheufe bourrafque, , Le GénéI ral Morofini trouvant que la faifon n’étoit pas encore aflezavancée pour fe retirer dans les ports . s’en

[allas croifer fur les côtes de l’Alie , ô: ayant trou-

vé cinq gros vailTeaux de Barbarie qui vinrent
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 étoient défen-

dusparle château , il fe difpofoit àfaire débarquer

des troupes dans le deflcin deles faire brûler. Dans
ce même temps il apprit qu’il étoit arrivé dix Saï-

ques dans le Golfer de Giovata , qui n’clt éloigné

de là que de quelques milles; 8c que ces Saiques devançoient la grofl’e Caravanne qui pafloit de Confiantinople a Alexandrie. Elle étoit comportée en

tout , de dix (cpt vaifl’eaux &detrentc fix me:
fous l’cfcorte de cinq. Galcres : chaque navire étoit

chargé de riches marchandifes , 8: il y avoit outre
cela plufieurs Pelerins qui paillaient à la Mecque avec de riches prefens. Le Capitaine Général ayant
laifië li: Galeres avec les Galealfes auprès de San
Pietro , s’en alla à Giovata pour le rendre maître

des Saiques , ce qui lui réunit facilement, tous les
équipages s’en étant fuis à terre 8: ayant abandon-

né lesbâtimcnsavec leurscharges. Ayant enfuit:
rencontré le relie qui venoit fans être fur fes gardes ne fçachant pas que les Venitiens fuirent dans ces
Mers . les cinq Galeres de Convoi prirent d’abord
la fuite 8e les autres hâtimcns fe trouvant à la veiie

de Stanchio tâcherent de fe fauvcr , quelques uns
fe firent éclioüer, d’autres entrerent dans ce port.

k le relie chercha fon falut dans d’autres ports
voifins. Cela arriva le vintmeuvie’me de Septembre. Le Capitaine Général ayant donné ordre aux

Galeaflfes de le venir joindre prit trois autres Saïues a; pourfuivit les vaifïcaux les moins éloignez;

132931;th glaçage Capitaine des galants attaqua
. and

. a . avec
"à:

.5:
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me deux Galeres de conferve quelques Navires, 1662.;
&le Général a Muefini y étant accouru, quoique

la nuit furvint . le combat ne lama pas cependant
de durer encore plufieurs heures au clair de la Lune.
Deux Naviresfureut pris, l’un deceux-là plus grand

amieux armé , fur lequel il y avoit un Ennuquefort riche avec un bon nombre de Soldats (e
défendoit d’une maniere tout à fait vigoureul’e:

enfin battu de toutes parts, il étoitfurle point de [e
rendre. lorique par malheur le feu s’y étant pris,
le vailTeau , le tréfor , a: les gens demeurèrent
si! proye aux flammes. L’Eunuque feu] s’étant

Jetteà la Mer en fut retiré a: fait prifonnier.
l’égard de ceux qui furent tuez du côté des Ve-

nitiens, les principaux furent Giacomo Semiterolo Noe Venitien encore fort jeune 8: Nirro’lo Fermi» de
Bergame qui fer-voit en qualité de volontaire avec

fumante antres perfonnes, a: quatre-vint dix blef9? parmi lesquels il, y avoit Ginemo Capelle Commilme. le Colonel JYÔCWIIO, a: le Capitaine Sein»:-

10 a ces deux derniers Savoyarde. Du côte des

Turcs outre ceux qui furent tuez . il en perit
en [l’es-grand nombre. d’autres par le feu et par

lflll a 8: l’on fit deux cens cinquante priionmers. Dix-huit Saiques demeurerent au pouvoir
des Victorieux , qui ne pouvant plus s’emparer
des VaiiTeaux de Barbarie qui s’étoient retirez à
n Pietro où ils s’étaient fortifiez, s’en retourneTfnt avec un riche butin à Paros où ils’pali’crent

l 7vcr.

Pif!" Diedo Capitaine des Vaiffeaux avoit pris aulii
film côté en divers endroits plufieurs Saïques a:
al[n’es moindres bâtimens. Les Vaiil’eaux des autres

. mons Chrétiennes ne manquoient pas aufli de fa

H 7 ’ pré” Clair Mvrvfini Capitaine aénénliqni avoit mandé

"talera mouflai. * -*
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1662.. ’prévaloir del’occafion , 8: de faire beaucoup four.

frir les Turcs &Ileurs fujets par des prifes qu’ils faifoient fur eux; c’ei’t pdurquoi leur commerce en é-

tant incommodé 8e interrompu , les peuples crioient

fort. 8: le trélbr public en recevoit un grand dom.

ma e. ,

Ë’Abbé Vent-enta Dinie’tant venu de TurinàVenile, 8: s’étant d’abord infinué auprès de quelquesSe-

nateurs qu’il vit comme’particulier 5 fe fit enfuite

connaître pour Minilire public en préfentant, au
a Côllçge (es Lettres de Créance de lapart de la DuchelI’e Douairiere de Savoye, laquelle demandoit:vec inflance que l’on terminât les dilïerens qui é-

toient entre la République 6e le Duc (on fils. Elle
repréfentoit qu’à préfent que ce Prince étoit devenu

en âge d’agir par lui même ô: de gouverner [es Etats , il avoit envoyé deux Regimens d’Infanterie an

fervice de la chubiique lui donnant par li des témoignages manifelies de fa reconnoillance, a: du defir qu’il avoit de vivre en bonne intelligence avec elle. Le Sénat ordonna :à Marco Pifani Sage de terre- ferme de l’entendre , 8: ayant enfin agréé [es
propofitions. on convint que l’on rétabliroitl’an-

cienne correfpondance s Que les Ambalîadeurs
de la République feroient traitte’z de la même

maa Le Collage et! une AlTemblée de :5. Nobles, (gavai;
du page; de a. Confeillers que l’on traître de Senmflim
Seigneurie , parce qu’ils repréfenrent conjointement 13,543»

jette publique ; de trois Députez de la Qannrie Criminela

le , qui fe changent tous les a. mois s de 6. Sages Grandi
qui repréfentent le Senat; de 5. Sages appeliez de terre-ferme , parce qu’ils en manient toutexlesafi’aires , &de g. Sao

.ges des Ordres qui avoient autrefois la direèion cutine de
toutes cellesyyde la Mer. Cette chambre en appellee Collage,

c’en-adire, l’aflèmblée des principaux membres de I’Etat.

C’elt dans ce College que les Ambaflâdeurs des Princes . les
Députez’des Villes , les Généraux d’armée . a: tous 1.. au

ces oficiers ont leurs Audieages. 111:0. la 6’0an de ne,
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mniere que les Nonces du Pape a: que les Am- 166:.
Madeurs de France. Que le Duc de Savoye en

mirant à la République a: en traînant avec el-

le-même 8: avec (es Minillres feu tiendroit à l’u-

fzge ordinaire , comme avant que la correfpondance fût interrompue 5 8c qu’il recevroit le!
Lettres de la République felon 4 le flile ancien 8:
avec les titres a: les qualitez qu’elle avoit accoutumé de lui donner. me l’Ambaifadeur qui feroit envoyé de la part du Duc à la République

feroit dans fa premiere Audience des excufes en
termes formels a: témoigneroit le déplaifir que le
Duc de Savoye fon Maître avoit à l’égard de ce

En s’était paire. mie ce Prince rediroit anfde bouche les mêmes chofes à l’Ambafladeur

que la République lui *envoyeroit incontinent
après que le Minime de Savoye auroit été ad- A
mis à * l’Audiencc. !Que les Ambaflàdeurs du. Au Col.
Duc feroient traînez félon les, anciennes formesnege ’

Que le Livre qui donnoit au Duc la qualité de
bRoi feroit défendu par un Eiiit qui feroit impri-

mé par lequel le Duc ordonneroit que tous les
exemplaires de ce Livre feroient portez au grand
Chancelier 8K qu’il ne s’en imprimeroit ni ne s’en

vendroit plus aucun. Le différend ayant été ter-

c ’ mi-

t Le ailes: les titres anciens, c’en: adire de. i: leRegne

dirime! Philibert: car auparavant la Répu lique le cedottaux Ducs de Savoye. Mais Brume) Philibnr voyan:
ucl’Empereur and" V. ne le protegeoiteâu allez puiflumen: contre François I. reclama la pro: ion du Sema:
il Venife 8c Te fit donner la qualité de fils de S. Marc. Or
comme le fils ne pouvoir pas de bonne grâce préceder le Pere. il ceda le rang a la République, à condition qu’aux vifilfl 8e aux autres ceremonies ils r: traîneroient égalémen:
il’égard des titres. Wirgnefirr. Ami).

5 Le Duc ne?" Animé; en "63. prit la qualité de Roi
.ÔlClIiyre 8: la difpura à la République qui avoir gin ce
°7Wr
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i661. miné de la forte le Marquis de! 39:30 en retournant de Rome , vînt à Venife en qualité d’Am.

balladeur extraordinaire du Du: de Savoye avec
des lettres 8e des témoignages d’une parfaite fa-

tisfaâion de la part de ce Prince. Le Senat envoya aufii à Turin Luigi Sagmio , qui y fut reçu

avoc tous les honneurs polfibles. Le Duc de sa.
voye envoya enfuit: , pour une plus grande preuve de (on afleétion, vint cinq Ofiiciersattrois cens

hommes de pied pour la recrue de fes Regimens
qui étoient peliez de Dalmatie en Levant s a: il
offioit de plus grands fecours &les auroit donnez fi
le Senat eût voulu confentir que les Ambaflâdeurs
eufl’ent le pas fur ceux de la République dans les

Cours des Princes, a felon les anciennes formes de
les traîner. Mais le Senat perfilla à vouloir maintenir
fes la anciens ufagesôt l’accord que l’on venoit de

faire toutrecemment. .

La République fit revenir cette année les troupes
qu’elle avoit dans Mantoue qui étoient reduites à

cent cinquante hommes feulement, ne croyant plus

au?!
Royaume fans conteflation pendant ce. ans 8: qui en jouirfait psifihlement lorique les Turcs le conquirent l’an 157°.
Tous l’Emp:rcur sur». I I. Le Duc de Savoye fondoit (on
droit fur ce que Louis de Satin]! mari de Charlotte fillede je»:
Roi de Chypre avoit été reconnu a Chypre pour l’héritier

prélompnf. Mais jaque: fils naturel du Roi jean l’ufurpa

fur Charlotte, le maria avec Catherine fille de Marte Cor.
un noble Venitlen que le Senat adopta lui conflituant une

dot: Catherine laifl’ée enceinte acœucha d’un fils qui ne ve.

eut que a. ans , 8c comme heritiere de ion fils elle remit le
Royaume aux Venitiens l’an 151°. du vivanr’même de

[hulotte qui le reclama inutilement , V. Hall de Du,
Nani, l. Part l. 9. Doglioni, Ïnfllniani. Ht’fl. du Gent. je

7m.
Moral , 6re. k l
fion d’Emmanul Philibert. . .

a Dalle entiche forme dtl naturisme. Avant la concer-

i Ses anciens ufages , c’efiàdtte, depuis cent 8e tant d’an.

nées 8c en conféquence de cette concellion d’antan. Pu:
Mm , pnfifh nin njî: enrichi e ne’ parti menti.
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qu’il fût necelTaire d’y en avoir , puifque la Paix
étant faire entre les deux Couronnes . l’ltalie fembloit jouît d’une tranquillité bien aEermie. a: que

i661.

llEmpereur . (au fujet duquel nuai bien que de
I’Elpagne la République avoit entretenu depuis fi

longotemps des troupes dans Mantoue) avoit pris
en la proteâionpla Maifon de Gonzague . en lui
donnant toutes fortes de témoignages de [on amitié. Le Duc de Mantoue , qm depuis la mort de
la Ducheflbfa More tenoit les rênes du Gouvernement, envoya l’année fuivante à Venii’ele Marquis

Orlando Valenti Grange en qualité d’AmbaEadeu

Extraordinaire , pour remercier la République des
grands 8: importans fecours qu’elle avoit donné

endapt un fi long-temps a: à [et Ancêtres au

morne. -

Le Vizir employa toute forte d’artifices tant que
dura l’hyver , pour aflbupir les Autrichiens 8c les

1663;

entretenir par des efperances de paix en lamant la
République dans la crainte 8: dans l’appréhenfion

(lofes armes. Il publia pourcouvrir mieux fes deffeins qu’il vouloit faire de puill’ants efforts contre la

Dalmatie, 8e quoi que le grand pont qu’il faifoit tireffer fur la Save entre les valles marais d’Elïech , dût

plutôt fervir contre la’l-longtie que contre la Dal-

matie; néanmoins la confiance des Minillres de
l’Empereur étoit fi grande que tenant le traitte’ pour
conclu, l’Em ereur avoit ordonné à fes Généraux

de faire une liifpenfion d’armes. Le Vizir fe fervoit des mêmes artifices dont il trompoit l’Empe- h

rent pour obliger les Venitiens à faire un accommodement , car l’AmbaiTadeur Capelle étant venu
àmourir accablé d’infirmitez St de chagrins a 8:

Marini lui ayant fuccede’ dans la négociation,

.1!th lui fit entendre que la Porte voulant re-

lâcher de, fa rigueur 8: abandonner la prétention
qu’elle avoit eüe à l’égard de la redditionC de

and
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1663. Candie , elle pourroit peut-être bien fe contenter de la divifion de ce Royaume 5 puifque la nature féparant déja par une chaîne de hautes mon-

tagnes les territoires de la Canée a: de Retimo
d’avec ceux de Candie 8: de Sittia, fembloit en
faire elle- même le partage : à condition cependant que la République lainât aux Turcs les Forte-

relTes de Suda de des Grabuzes. Mais la ceflion
de ces places détachées du continent dans une fi-

tuation commode a: avec des Golpbes ui for-

moient des ports très - f scieur , ne e pou-

voient pas facilement accot er par le Senat; c’eûpour-quoi l’affaire étant portée en longueur, 8e le p

Vizir étant allé avec le Sultan a Andtin le laiflia la Balarini’ , qui n’eût la permiflion de e préten-

ter à la Porte que fur le point du départ du Vizir

i pour Belgrade , lequel remit à un antre temps-de

traitter avec la République. Les Minimes de
PEmpereur cependant avoient débattu avec MIE le 4 ,

point touchant la garnibn que Monteatulli avoit
lamée dans Ciealech place de la Tranflilvanie, 8e
enfin ils crurent l’avoir, accommodé , à condition que, l’on démoliroit cette place et que les Turcs

de leur côté démanteleroient le fort de S. Job.
Mais après que l’on eût envoyé à la Porte pour a-

voir l’approbation de cet accommodement; le Vizir commença à changer de ton ,’ alleguant que

dans le cours du temps qui fêtoit palle les afrites
avoient changé de face : étant arrivé enfuiroit Bel-

grade avec un appareil de guerre terrible a il écrivit à Vienne au rince Locovilæ Préfident du Cona a

feil de guerre a: parla au Baron de Goa en lui

ropofant des conditions diEerentes 8: plus dures:

qavoir que l’Empereur cedât les places a: les droits
qu’il avoit fur la Tranflilvanie , qu’il démolit le
nouveau fort de Serin , qu’il payit’au Sultan les

frais pour les préparatifs qu’il avoit faits peur
pour la guerre, 8c qu’il envoyât un Ambîifl’a-

, eur
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drenne de grands préfens, donnant l’efpace de

vint jours pour en avoir réponfe. Des Courriers
ayant été dépêchez en toute diligence avec ces pro-

fils. le Vizir fe mit toujours en attendant en marChe y ce qui fit connaître clairementl’intention des

Turcs. La Cour de Vienne en demeura carrémementfurprife , quoi u’elle eût dû s’y attendre

par tous les préparatifs de guerre que les Turcs faiblît". 8c qu’elle-eût été avertie de la hancheme-

mc des Minimes de la République de ne fe oint
fier aux flatteries ni aux promefl’es trompeu es de
ces lnfideles. Mais l’efprit du Comte Partie étoit
li étrangement onirique a: rempli du defir du repos
kils la paix, que croyantfeulement ce qu’il deliroit il s’imaginoit ne les avis qu’on luy donnoit
n’étaient pas verita les ou que les préparatifs des
Turcs n’étaient ne des préparatifs feints a: apprrens. N’ayant onc eu d’autres penfées que celles

de la Paix , plus la guerre approchoit plus YEmpuent fe trouvoit dépourveu 5 8c les autres Princes voyant fafroideur là-deffus avoient de leur côté fort ralenti les dif alitions qu’ils avoient à le fe-

conrir. Le pays e trouvoit ouvert , les pla-

ces mal fortifiées à: dépourveiies , se ce qu’il y

avoit de plus fâcheux , les efprits des peuples

ou divifez par la Religion , ou agitez par des
dlfcordes inteltines. Il arriva encore» que l’E.

Nm étant alors tombé dangereufement malade
dela petite verole ne pouvoit plus s’appliquer aux

afrites, de forte que les Minimes enrayez a: confientez s’occuperent pendantquelques jours plutôt t
à (cd plaindre des difgraces qu’à y apporter du rente e.
Mais par un effet de la bonté du Ciel l’Empereur
312m recouvré fa fauté 5 8c la marche de l’armée
Çnomane,’ a: l’arrivée du Vizir à Strigonie ayant

m retardée par les pluyes , cela donna du temps

Pour remettre les efprits a: rairembler les forcis.

r663.
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1663. Le Pape enfuite envoya quelqu’argent , les Princes d’Allemagne aulli de leur côté envoyerent avec
précipitation le peu de troupes qu’ils purent ramaf-

er 8: qui le trouverent prêtes:
admet marchoit avec un fort grand faite: (on [en]
équipage avoit l’air d’une armée, je ne (gay corn-

bien de chameaux , de chevaux , de garder , .un
grand bagage , tout cela difpofé avec beaucoup de
pompe 6e d’olientation 8: donnant beaucoup dans
la veiie par la diverfité des couleurs , l’éclat

8: par la beauté des armes , par le grau nombre
de drapeaux et par le bruit des a timbales a: des

autres
inllrumens
militaires.
.
L’armée étoit
compofée de cinquante
mille hommes , tous gens bien faits . 8: la fleur des trou-

» pes Ottomanes s il y avoitoutrecelabeaucoupde
volontaires , a: elle étoit renforcée d’un gros de

Tartares, gens cruels , à: grands pillars, qui fuyant
les combats n’afpirent qu’au carnage 8c au butin.

Il y avoit encore outre cela les troupes auxiliaires
de Franllilvanie, deValachie , 8c de Moldavie , qui
ayant toutes été forcées de s’y joindre 8: étant en .

grande partie Chrétiennes, regardoient comme un Ë

grand malheur les avantages et le bonheur de ceux f
pour quidles étoient contraintes de combattre.
Les perfonnes inutiles , les efclaves, les Vivan-t
diers, les goujats, qui faifoicnt une multitude pre!21e innombrable de gens , couvroient les campagnes

tenoient avec leurs tentes un furieux efpace de
pays. Il ne manquoit rien à cette armée : il y avoit un grand nombre de pionniers, beaucoup d’armes, une quantité incroyble de provifions, a: plus

de deux cens pieces de Canon.
il faut avoüer que les armées des Turcs ont quelque

a Les Turcs ont des efpeces de peti.stambours , du [il]! l

hales 8: des elpeces de hautbois dans leurs armées. p
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que chofe de fameux a: de terrible tant pour le 1663’
somite a: pour les armes que pour un certain air
ide bardiefïe 8: de férocité. Leur veüe feuleô: le

bruit de leurs inflrumens 8: de leurs cris qui femblent devancer la viâoîre 8e avec la vié’toire le car-

nage, l’oppreflîon k l’efclavage de leurs ennemis

ont quelque chofe d’affreux. l Le Danube extrêmement groin a: même débordé par les pluyes avoit
ufieurs fois rompu le pont qu’ils avoient tenté de
Jetter defius ; mais les eaux étant enfin abbaifTées

ils llacheverent 5 lesrcommandaus de Neuhaufel.
ayant etc 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 paire
del’autre de côté de la riviere fans pouvoir avoir de

communication avec le relie de leur armée; forti-

rent de Neubaufel pour les couper. Le Comte ul-

dam lorgna étant [ord deln place à la tête des meil-

leures troupes de la garnifon a: avec quelques Hongrois , fans s’éclaircir davantage de la verité, y alloit

comme à une vi6toire affoure’e 5 ’ mais il trouva
l’ennemi fi bien fortifié a: fi fort, qu’ayant perdu

la plus grande partie des fieus . à peine le put-il
l’amer avec un petit nombre de gens quile fuivirent.
Ce facbeux accident n’aniblit pas feulement la gar-

nifon de cette lace, mais ce fut pour elle comme
un coup morteiî Newhaufel . que les Hongrois
nomment Viwar, cit dans une plaine fur la riviere de Nitria ô: forme avec Javarin 8c Comme une
ligne qui couvre ’ Presbourg 8e cette partie de laÎ 515’114,

Hongrie qui confine de l’autre côté du Danube mm" P
vec l’Autriche a la Moravie. Cette place avoit é- roman:
té depuis peu entourée de fortifications avec fix
ballions réguliers 5 mais ony avoit travaillé avec
tant de lenteur qu’iln’y avoit pas plus de la moitié" l
du tour de la Ville de perfeâtionné , 8: à l’égard

V des Ouvrages de dehors . .à peine la contrefcarp1: 8; le; demy lunes Ie’toient elles commencéiss
e

1663.
î Strigo-

uie du
Grau.
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Le Général Montec’mulli , après le malheurqui c’-

toit arrive auprès de * Strigonie y envoya quelque

renfort , mais non pas proportionné au befoin
qu’elle en avoit , quoique la garnifon montâtà
trois mille hommes de pied 8e cinqllâ cens chevaux.
Les Commandans outre Forget: étoient le Marquis

Grimm Pio de Savoye , le Colonel Lourd vieux
8c brave Soldat 8: d’autres d’un moindre rang 8:
d’une moindre reputation. Le Vizir s’étant venu camper auprès de la place (c’étoit au milieu du
mais d’Août) l’envirouna par une grande enceinte & mit (es pavillons qui étoient presqu’innombrables tout a l’entour , 8e ayant avancé les approches avec des tranchées fort profondes à la ma-

niere des Turcs il fit [es attaques du côté que les
bafiions étoient les moins perfectionnez 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 appres

bandoit le plus , 8: le mal paraîtroit bien plus p
grand Px bien plus à craindre de la ruine des mu- i
railles’ôt fur tout des flancs dont la vaironnent i
nouvellement faite. ne pouvoit refiiter à la.furie du
Canon qui ouvroit des brèches très-larges. . LcS

Ennemis cependant ne, pouvoient pas montai

l’affaut a caufe que le faire ëtoit plein d’eau, ce l
qui faifoit efperer aux affiegez qu’ils pourroient en-

,core avoir le temps d’être fecourus. Les Turcs
. au lieu de circonvallation entouroient leur camp de
gros partis qui battoient continuellement l’efirade.
Il entroit néanmoins dans la place quelque peu de ’
gens qui pafl’oient à la derobe’e au travers des gal." p

des les moins exaétes. Mommeulli qui avoit pn! u
[es quartiers avec un petit nombre de troupes fur
le bord du Danube fut obligé de s’approcher de

tr ou p,f.1- Presbourg, parce que les Tartares couroient toufenil.
teslces campagnes fans trouver aucune refiflanccn
8: étant entrez dans la Moravie ils défoloienbf
ru-

l
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brûloient tout le pays, emmenant ces pauvres peu- [663.
pies efclaves , a: jettant la terreur dans toutes les
Provinces voifines. Montetutulli s’attendait que les
Hongrois fe Joindroientà lui, mais le Comte Vrflt’a
leur Palatin qni avoit été choifi par l’Empereur
pour les commander étoit d’un genie fi mon. 8: fi ’
porté au repos qu’il n’etoit nullement capable d’un

tel employ : il étoit avec cela fort gouteux 6: peu
eflime’ parmi les ficus. Le Comte Nicolas de Serin

qui avoit ramaflë quelque petit nombre de Hongroisôt de Cmntes étoit occupéà garder les lieux de

(on gouvernement 8: le nouveau fort que ceux de
Canife avoient tâché de furprcndre. Le Vizir ce-

pendantpourfuivoit (on entreprife fans aucun relâche augmentant les batteries 8: faifant avancer les
travaux. Les Amegez faifoient de fréquentes fortifiât toûjours avec avantage , mais cela ne cau-

Toit pas aux Turcs une perte airez confiderable
pour les affoiblir ou pour retarder le fiege qu’ils
"murent beaucoup plus depuis qu’un transfuge

(imide la place leur eut enfeigne, un moyen facilede fecher le faire , ce qui faifoit qu’ils travailloient avec beaucoup d’ardeur à le remplira
u’ils dif (oient toutes chofes pour donnerl’affaut.

ante uite montez à l’affaut avec beaucoup de, vi.
eur, quoiqu’ils fuirent foûtenusôtrepoufi’ez avec

aucoupde bravoure par les afiiegez , ils ne lamèrent ,
pas cependant que de faire un logement aupié de la

brèche. La place ne pouvoit plus après cela tenir
long-temps , largarnifon fur tout ayant perdu ton.
te efperance de ecours par l’éloignementdeMong

recueilli. - Les femmes effrayées du bruit continuel desbombes 8: du CAnon 8: craignant àchaque
mouvement desTurcs leur derniere ruine, crioient
parles ruës , demandant qu’on leur fauvît l’hon-

neur 8: la vie , àquelque prix que ce tpût être.
Quelques Soldats aufli commencerent a parler fe.
mentent entre eux difant qu’il taloit fe rendre,

. ’ purs
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1663. puis s’étantpenhardis" voyant que plufieurs étoient dé

leur fentimeut s ils demanderent hautement qu’on
eûtà capituler. r Les Commandans tâcherent d’eu-

courager tout le monde par leurs raifons 8: par leurs

rieres , 8: menacerent ceux qui leur parurent
es plus feditieux , mais tout cela inutilement:

les gardes criant, 8: proteflant tout d’une voix que
fi tôt que les Turcs ’paroîtroient pour donner un
nouvel. afiàut, ils jetteroient bar les armes 8: fe ren-

droient. Ainfi la place [e rendit vers la fin de

Septembre après avoir foutenu le fiege un peu plus
d’un mais. Le Vizir content d’une fi belle Conquête ne fe foucia 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 néanmoins la prife’de
Nitria qui n’ayant point d’autre garnifon que des

Hongrois ouvrit d’abord (es portes. ’ Novigrad

eut le même fort 8: par un accident plus étrange
Claudiopoli &Cicalech villes de Tranifilvnnie qu’on

avoit laiflë manquer depuis long- temps de provifions 8: d’argent furent vendues aux Turcs par les

garnirons qui étoient dedans. Le Vizir , pour
mieux tromper tout le monde vouloit qu’on gardât

esaétement la foy en obfervant les capitulations a:

en faifant efcorter feurement les garnifons. Pendant qu’il témoignoit de la douceur aux Étrangers

il étoit cruel envers les ficus , car ayant fait venir
dans fa Tente le Refcitab. (c’en: le grand Chancelier ) a: ayant deplié un Ordre du Sultan il le fit
étrangler en lui reprochant qu’il s’entendoit avec les

Miniflres del’Empeteur, cet homme-cy étoit hardi ,’ foutenoit avec des fentimens de probité aride

jufiice la repuration de fidele Minifire 8:.parloit
au G. Seigneur avec liberté 8: franchife 5 étant

devenu à Carafe de cela tarpan au Vizir on crut
qu’il l’avoir fait mourir plutôt par jaloulie que pour

s’être rendu coupable d’aucun grime. C p

. om-
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Comme on fole’mnifoit à Andriuople par des re. 1663;
res 8: par des rejouiffances publiques la prifc de Nets haufel 8: que, l’en faifoit cette conquête encore
beaucoup plus grande qu’elle n’était s parmi les fiat-

teries 8: les divertiflemens , on repréfenta entr’autres fpeâacles une ville de Chrétiens prife par

afiut , mais avec de telles dérifions contre la
Religion 8: contre la Croix que le Sultan en étant
ennuyé , fit donner des coups de bâton à quelques juifs qui en étoient les auteurs.
L’Empereur extrêmement afiiigé de la perte de
cette place fit venir l’argot: pour en rendre compte 5

mais il fut enfaîte trouvé innocent. La Diete
ayant été convoquée à Ratisbonne afin de réunir

les forces de l’Empire pour la défenfe commune.
l’Empereur y alla afin de faire hâter les reiblug
tians 8: les feconrs par Ion autorité 8: par fa préfence. La République de fou côté pour montrer
fon.zéle 8: fa promptitude. a concourir à tout ce
u’on y refondroit de vigoureux y envoya pûmnio de’ Negri fou Sécretaire. Le Comte de Paris
amit repris les négociations d’une Ligue particuliere 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 [le trou- ’

voit. ’

Les Venitiens offroient continuellement leur:

forces Maritimes pourveu que les Efpagnols 8: les
autres Puîffances d’ltalie vouluifent de concert faire

quelque diverfion importante. Mais la Fortune 4

contraire s’y oppofa , car les Efpagnols ayant perdu

une bataille confiderable en Portugal fe trouverent
obligez à défendre leurs Frontieres 8: déclarerent
à l’Empereur u’ils,ne pouvoient lui fournir les

grandsfecoursdontilavoitbei’oin., LePape, quoi ,
qu’en danger d’être attaqué par les François,ne lamoit r

pas pourtant d’envoyer quelqu’argent, à l’Empe-

Tom. Il. ’ . l ’ reur,
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, 8: parloit de fe joindre par une Ligne a.
vec les Princes d’ltalie [ont prétexte de s’o fer
aux Turcs , mais dans la vû’e’ en effet de efaire

ïr là une efpece derempart contre les,rnenaces du
oi de France. Les Efpagnols avoient les mêmes
vû’e’s dans l’union qu’ils avoient defl’ein de faire a; .

vec les Princes d’ltalie ,- 8: le Comte de la Rem ’
Ambafl’adeur d’Efpagne à Venife en parloit tout
’ ouvertement’. offrant ont cela 8: l’autorité k les ,

forces du Roi Ton Martre. lis ne regardoient pas .
feulement avec jaloufie les François qui prenoient
leurs quartiers dans les États de Parme8tde Mode- .
ne, mais ils étoient encore exrrêmemeut inquiets .

pour la Flandre . depuis que les Anglois avoient l
rendu Dunkerque à la France pour la femme de
cinq millions. Ils armoient pour cet elfet dans le ,
Milanez , 8: quoi que les François enflent obtc- à
nu un parage par ce pays-là , ils prirent un autre ’
sroute 8::paflereut fur les États de Genes au nom- .
bre de fix mille hommes de pied ; deux mille che- !
vaux étoient déja arrivez, dans le Parmefan où I

-Duc de Parme les reçut volontiers , efperantde .
retirer parmi ce trouble des avantages certainspour j
les droits ’il avoit fur Cafiro. il n’en étoit pas ",
de même e la Duchefl’e de Modene , qui depuis .’

la mort du Due lebonfi fou mari , avoit la tu- ’
tele de fou fils 8: gouvernoitvl’Etat . car elle ne
voulut point recevoir les François 8: refufbit de leur
donner des logemens , mais y ayant enfuite’confenti à caufe des menaces qu’on lui tairoit . elâ
le en reçut une certaine quantité. dans les États.

Le Pape pour fatiSfaîre au: France , avoit nommé le Cardinal Cbigi fou Neveu Le t à [me pour

aller à Paris . 8: avoit obligé le ardinal [W45
de fe défaire de la Legatîon de la Rama ne a: de
fe retirera Genes n Patrie , d’où il tac oit d’apifer la colere du Roi Très-Chrétien par des Lettres
art fournîtes qu’il lui écrivit: Le Collegecdes

un
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Cardinaux , commeyprenant maintes: commun x6633
écrivit wifi en Roi "en à faveur en des termes

fort prennes a: fort refpeaueux. nuis toutes ces
démarches qui nuoient auparavant extrêmement
contenté, en!" percute-mm: fuites trop and, d’u-

ne menine forcée , a: venant avec cela lentement l’une après Feutre , ne ’faîfoien: qu’il-rite: -

le Roi ou le porter à des efperances d’en tirer

quelque avantage confiderable. C’efi (par

nantir-accu des mains des 5:!!anan de Ved

nife a: de Savoye , quelques brefs du Pape . il
refufi de recevoir les autres , Bt-rejettant tout.
tes les prient: qubn lui fit en furent du Cadi-j
ne! Impen’ali il ubligen les Genois de le faire for-

tir de leur Ville à: fit reponfe au Sacré collage
avec des inveâives fi aigres congre le Pape qu’elq

les rent prefque indécentes l” rd a: en;
fannpgsruâ’un un fi éminent de payât d’ange.

Les Peuples ’Comm d’flvignon environnez

de tontes par: des Provinces (mettes à la Conronne de France, fwfirentimpatiemment la Due
mutation du Paye Toit pu- l’éloignement du Sou-

verain fait par la alunite des Coutumes a: du
mœurs z de forte ’uymt pris cette koccsfion il:
le Touleveîent, le c allèrent le Vice.Legzt nommé

Infini , maltraitaient tous les àntres Minimes.
ahurirent les armes du Pape a: élevant cella
de France en leur place. Le firman d’Aix en.
voyn des gens pour prendre pofi’efiion du Cam.

tu comme exeat un membre de.la Provence, a:
le’Roî «lécha qu’il retiendroit cet Km jufqull ce

que le Pape eût Ireflitué Caftro aux Farnefec.
Les flaires étant aigries par tous ces incidens, le v
Pipe refolu: de lever une armée canâflenble. Il
l camptoît qu’il pouvçit faire fonds pour lors fur
vînt mille hommes de pied ,&!fur deux mille chevaux

in traupesde Plus: Etdefizfllque . a: il manganeuM Mlle rambinai-"des levées delâuifl’esk d’Allemanî.’
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I663. ll emprunta un million à demi d’écus , érigea des

" Monts pour en payer les luterais; &fituneimpofition de trois cens-mille a écus fur les Congregations
Regulieres d’ltalie. ll fitrepre’fenterà "Empereur.
au Roi d’Efpagne 8: àlaR’ Nique. la juliice de la

’caufe a: remontra la mais; ou il fe .trouvoit de
urvoir à fa défenfe, demandant panage pour des
ovées a: qu’on lui fournît des fecours. L’Empe-

reur lui permît de lever un nombre confiderable de
troupes, mais les Efpagnols refufant de donner paffage prétendoient par là de l’obliger à fe tenir tranquille &à rechercher la Paix quoi n’ai des conditions

très-dures. Le Senat interpolant es bons offices (au!

faire aucune mention de (ecours ni de panages
employoit ruilons-6: prieras. à: lui remontroit qu’il
devoit fe fouvenir que repréiÏentant la perfonnede
Dieu en Terre il ne devoit s’attacher a: n’avoir d’au.

ces peufses qu’à ce qui regardoit la Religion à: la

faix. en cedant aux malheurs des temps 8: convertillànt à (iglou-e la neceliite’ où il fe trouvoit s cou-

ronnant de la forte fa renommée a: la mémoire de
fou Pontificat parle don qu’il feroit de la Paix. D’un
autre côté la République n’épargnoit pas (es influx.

ces, ni res prieres en France, exhortant de tout [on
pouvoir le Roi Tus -Chrétien a moderer (on reffentiment, 8: à faire voir qu’il n’avoit pas moins de
piété lors qu’il s’agilfoit de pardonner les ofl’enfes

qu’on luiavoit faites, . que de généralité pour foute-

nir fun rang 8: fa dignité. Ça portale Pape à promettre par écrit au Cardinal d’argon 8: à l’Arnbaf-

fadeur de Venife qu’il écouteroit les propolitionc
qu’onlui feroit à l’égard de Callro 8: de Comacchio,

ô: qu’il feroit promtement rendre initie: à la Maifon Far-nef: a: à celle d’Elte. Mais le Roi de Fran«
ce
4 L’Ecu Romain vaut trois livres quinze fous de France à
comptsrl’écudeFrance fur le pied de ou. tout, ou sublima

.wa
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ce entendant que les interéts de ces deux Ducs ne
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kpmpofafient pas feulement à l’Allemblée , mais
qu’on en conclût l’accord; Luigi" Grimaud Ambafia-

dm de la Républiques: Traîne Secretaire de l’Amballade d’Efpagne (l’Ambalradeur de cette Cou-

ronne ne fe trouvantpas alors à Paris) furent Oblia
gaz, pour ne pas rompre la négociation, de promet-

tre que la France auroit fatisfaétion fur ces deux

points. I

(fini que le Pape ne fe fût pas engagé li avant;

reconnoill’ant néanmoins la neceflité qu’il y avoit de

gagner du temps il approuva ce qu’on avoit pro-

InISenlon nom a: envoya pour conclurre le trait". Rufpani, qui étant allé à Lyon en qualité de Non-

ce y fut receu’par le Duc de Orqui avec tous les

tumeurs imaginables. Mais le Roi qui ne vou1°."P0int qu’il y eût dans le Royaume de Mi.

mil": de Rome pendant la négociation a aima
"If!!! que l’on s’alrernblât pour conclurre ce

tramé au Pont de Beauvoilin qui cit fur la fron-

tiere entre la France 8: la Savoye. Les Députez s’y étant donc tranl’portez , les Minillrer de

Module 8: de Parme s’y trouverent t 8: Grim" r qui avoit achevé le temps de (on Ambaffade 8E qui t’en retournoit à Venife fa Patrie , 8:
Turin: fervirent de Mediateurs. Il fut aifé d’obleml’ ce qui appartenoit au Duc de Modene , y
mut de]: long-temps que l’on travailloit à Rome à accommoder ces intérêts par voye de jur"Sfii mais à l’égard de Caflro qui étoit déja réa.
"[31! chambre Apoliolique, KAjPom’ s’en défendPltrdlflnt qu’il n’étoit pas au P0 uvoir du Pape de

ruiler les Bulles de [es Prédecelfeurs; il offroit ce.
P°ndant que la caufe des a Montilles fe jugeât par

I g voye

1 Le! Mont! font les lieux établis à Rome 8c en Italie

W" recevoir les deniers publics de en lpayer le: lutera:
unme a peu prêt non: difoor en France l’hôtel de wlleà et]!

o.

I
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1663; mye de revifion ou parla a Rote , ou parulie
congregation de Cardinaux dont on conviendroit.
Mais le Duc de Crequz n’étant pas content de colaiu-

liftoit à ce qu’on eût à le reflituor ou au moins
qu’étant reconnu par le Pa comme un bien qui
n’étoit plus réuni à la Chant ra, ou am ât un cer-

tain- temps au Duc de Parme pour atisfaire les
Montiiles de pour le retirer. Comme on ne trouva pas là-delTus un moyen d’accommodement tel
qu’on fouhaittoit , l’Aflemble’e fut rompue. s Le

Pape toutefois ayant congedié les troupes Errangeres n’avoir retenu quecelles du pays. Les En
nuls propofoient qu’on tint une nouvelle Allemle’eiâ Madrid ou a Venife f 6c il fembloit que les

François étoient airez portez à un accommodement, loir qu’ils s’apparçulrent dola compaflion géa

amirale qu’on avoit pour le Pape , ou bien qu’ils re.
connuflènt l’inutilité des Conquêtes ’ils «un

pu faire fur l’Etat- Ecclefiallique , le quelles on a
accoutumé de reliituer ou par pieté’ ou sur fonce.

cm pou uoi la Roi de France faillait a curer les
Efpngnols les Italiens qu’il ne vouloit point Caftro pour lui a qu’il ne prêteroit pas non plus de
l’argent aux Farnel’es pour le retirer s mais qu’il
prétendoit feulement qu’on le tirât de la injection

où il étoit par les Bulles , 8: falloit entendre que
par ce moyen il feroit alféde faciliter le traitte’.
Le
Hollande les obligations de l’Etat, ace. anjfii- , font
aux qui lion: établis pour ces payemens , 8c cela les regardoit parce que callro avoit été réuuiàla Chambre pour dettes.

a Rata en un Tribunal, une jurifdiâion de Rome compofée
de douze Prelats , d’un Allemand, d’un François ,3 de deux Ef-

pagnols, 8c de huit italiens. Ce Tribunal iugedetnutes les caufno beneficiales de tous les paysqui pro elTent la Religion CIthoquue Romaine : la plûpardu temps c’en par appel , a:
comme ils piocedent damnent: jugements tout à tour , cela
s’appelle Item, nous; ce que nous appelions nuai en Freuçois’rouler. V ’
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Lel’ape . qui s’attachoità vouloir conferves lepoint

1 d’honneur au dignité, témoignoit une grande re.

j pegnance pour cela. Mais fou N eveuqui voyoit fa
fortune fur le déclin à caufe de l’âgeavancé du Pa.

Ç palan Oncle ne vouloit pas s’attirer la haine d’un
’ li puiEant Monarque. C’étoit toutefois obliger la
, Çœrde Rome à faire un grand pnskunecbol’e fort

extraordinaire que de l’engager à revoquer lareu’ nion de Cadre. L’alïaire ayant été propofe: à

l’examen des Cardinaux , la plus grande partie y
donna les mains , li ce n’itoit pas de bon cœur

heu approuvant la choie au moins ils y courentirent pour faire leur Cour au Neveu , qui le voulait. 8: pour s’accommoder à la néceflîté des temps

qui l’eaigeoit ainfi. Il n’y eut que fix Cardinaux
qui n’en furent pas d’avis k entre ceux-ci Fayette,

Mithra a: Canada, qui difant librement leurs fen’ étoient d’avis qu’on reliait à cette demande ;

raguant point que la France eût vcritablement
idem d’attaquer l’Etat Eculefiallique t croyant
. 9e fi elle le faifoit ilferoit plus honorable ù aufiî

:5 profitable que la pouliner à: les liens des Bol.
fullent rompus pour lors non pds felon la volon«
té à l’arbitre des Étrangers, mais par une juil: à ne-

eelliire défenfe, àlaquelle le pouvoir d’inveilir des
fiefs dévolus à l’Eglife pourroit fournir autant de trou-

pe: à autant d’argent qu’on e auroit befoin. Mais

maris qui auroit peut-être p (embler bon à un
nouveau Pape ferme 8: vigoureux , tant pour le
bien public que pour fer propres interêts , ne pamon pas un bon expedient àwlexandn VII. avann
ce en âge 8: accable d’incommoditez; c’ell pour-

gmu les Neveux ne pcnfoicnt qu’à faire finir (on
ouverncment d’une manier: tranquille 8c à s’affiner par la faveur de la France de l’élection d’un
SuccelTeur au Pontificat qui fût dans leurs intérêts. Le

Prieur de Bichi 8: le Commandeur de Souwé relioient des conferences particulieres fur ce- fujeltl;

14s

l

zoo Hxsrouu-z m: Venue.

:66 3. Ils étoient tous deux de la a Religion de Malthe;
l’un Neveudu ape, &l’autrefort agréable au Roi

de France , 8: ils négocioient pour cela entre tu:
5 fecretement. Le Roi de France pour n’avoirplus i
fouger à cette affaire fe feroit contenté de certaines I

conditions apparentes , ne fe fondant pas autrement de la réunion de Cam-o s a: étant bien aife
même de laifl’er toûjour: cette diŒculte’ pour avoir

en quelque forte le Pape dans fa depcndance 8: te.
nir en bride (es Succelreurs. 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 Rafiwni à Pife au com»
mencement de l’année fuivantc à condition qu’auffi tôt après que le traitté feroit ligné, le Pape revo-

queroit avec le confentement du facré College 6 la
réunion de Caftro à la Chambre Apoüolique , en
donnant le terme de huit années pour le déga en

payant à la Chambre un million fix cens vin euf
mille fept cens cinquante écus à payer en deux par.
ties égalesâc de retirer par ce moyen à chaque fois
la moitié de l’Etat de ,Caltro. Qu’à l’égard de

c Comacchio 8: He toute autre prétention de la Mai-

fon de Modene. la Chambre Apoltolique prendroit
. fur foi le Mont d’Efl: montant à trois cens mille é-

cus , payeroit les ancrages échûs , donneroit qua-

rante mille écus co ptans au Duc de Modene ou

bien un Palais dan Rome de pareille valeur , 8:
accorderoit encore outre cela à ce Duc l’Abbaye de

la Pompoia ô: le d Prieuré de Bondeno avec les

v droits

a Del’Ordre de Malthe. b L’Incameratîon de Cathoc Ce (ont d: ces Monts dont nous avons parlé, où l’on emi
prunte 86 où l’on paye du interêrs. Celui ci étoit nommé
d’5]! parce que Comacchin appartenant à la Maifon d’Ell f:

trouvait endetté de la valeur de trois cana mille écus qui
compo fait la fourme dont ce Mon: pavoit les interêrs.
d LIEN: de! Bandera: , Pic!!! et! une Eglife Poroilliale qui a
fous foy des Prieurez. On nelerraduit point dans le mitré où
l’on a lail’l’e’ le mol Pian. V. traité de Pifn
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droits de Patronage. (ne le Cardinal Chigi iroit
en qualité de Legat en France pour faire des excnfes de tout ce qui s’etoit paire. gril feroit auflî
errais au Cardinal Impen’ali d’aller en France (e
)ufiifier. Que l’on donneroit abolition à tous ceux

quiauroient fervi en cette occafion la France , 8:
nommément au Cardinal ]Maldacbino 6c au Duc

Mania. Que Dom Mario [attiroit de Rome 8e,
t’en tiendroit éloigné jufqu’à ce que le Cardinal

C ’i eût eu fa premiere Audience a: qu’il eût
déc are par un Ecrit, accompagné d’un Bref du
Pape pour le confirmer . qu’il n’avoit point en
de part à ce qui s’étoit paire au fuie: de l’inful-

te des Carres. Que Dom gariofiino autre Neveu
du Pape , iroit audevant du Duc de Crequi lorfqu’il retourneroit à Rome à [on Ambaflade , 6:

lui témoigneroit le dcplaifir que le Pape fou Oncle avoit de l’accident qui étoit arrivé ; 8e que

la r belle Soeur 8: la Nièce du Pape iroient aufli
attitrant de l’AmbalTadrice, our lui faire le mê-

me compliment. Que le I Barigel feroit privé
de (a charge 6c chaire de Rome. (La? l’égard
des Corfes , on déclareroit toute cette Nation incapable de fervir jamais dans Rome, ê: dans tout
l’Ezat Ecclefialiique: Qu’il feroit élevé une Pyra-

mide àRome avec une c infcription en memoire
de cette Action. Qu’après que le Legat auroit

vu le Roy , Avignon à: le Comtat feroit ternie
comme auparavant fous l’obéiii’auce du Pape , a.

vec une abolition . 8c un pardon général de tout
ce qui s’était fait, a: paire. Tel fut le traîné dePu’e que les Plenipotentiaires figuerent le douzième

I5 de.

a La signora Donna Permit: 8c la PrincefTe Farnefi.

.Barigel à Rome eficrimme le Chevalier du guet àPariI,,
mais il a encore plus de pouvoir 8c d’autorirë.

t Cette lul’cripriun devoit contenir en fubfiance le decre:

"Pin contre la Nation Corfe. V. Train! de rua.
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1663. de Février 1664.. lequel ayant été enfuité ratifiâmes
Parties a: execute’ de point en point, ôta l’Enrope

de l’apprehenfion oiselle étoit a: donna en pattienlier une fort grande joye aux Princes. d’Italie.,

qui ne fe trouvant pas airez de forces pour faire
la guerre, comptent parmi leurs avantages. celuîde
(et pouvoir conferver en Paix par le moyen accom-

me à l’abri des plus puiliims. ’ A

La République avoit été dans une grande inquie-

tude, lorfque le Vizir s’arrêgaà Belgrade, dans la
crainte qu’il ne fit la paix avec l’Empereur a: qu’il:

ne vint tout d’un cOup (a jetter fur la Dalmatie.
Mais enfaîte la uerre étant portée en Hongrie le

8eme apprehen oit quelques incurfions dans le
Frioul : Car un ros de Tartares avoit tenté enpefl’ant la riviere e Mura d’entrer dans la Stirie à

-être de palfer plus outre, le ils en feroient venusa bout fi le Comte Mule: de Serin ne fût accouru fur le bord de la riviere a: ne leur eût don-. nénla chal’fe après avoir taillé en picas-deux mille
hommes qui avoient trouvé le ue’ 8: l’avaient déja

pallié. Le Senat fe voyoit au a obligé degnrderk
demunir ce eût-eh; ilï y- envoya pour cet eflÏet des

troupes dont on donna la Commandement a Mo

afro Monfini’ qui avoit été auparavant Capitaine Gé-

néral. Le Senne ne pouvoit pas non plus négliger
alors la défcnfe de Corfou, puifque licita Bacha qui
avoit fait [amblant l’année prêcedeme de quitter les
Turcs s’était enfui du Camp ennemi 3c s’était-ne»
tiré en Candie , d’au il avoitpall’e’ enfuite fur-fies

Vaifl’eaux de la République; dans ces paya , où il
avoit un parti" a desbiens 5 Etde là il étoit allé à
la Porte dans la penfée- de s’y rendre fort agréable, en fe montrant infiruit de l’état des affaires
des Venitiens; a: y avoit obtenu quelqu’aiiiltance

avec promefi’e de plus rands [ecours pour tenter

’ . cette entreprife. Maisi ne fit rien autre charogne

ÊBuumœ. de s’emparer de la Tour de e» Butintro qui en litt
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leconrinent a: qui garde quelques Etangs ou on :663.

menin paillon : car étant mort auiii.tôt après il.
neput exécuter aucun de fez pernicieux démina.
Le feu ayant pris à la poudre qui étoit dans leChâMu de Sebenieo le fit lamer, ruina beaucoup d’édifices . à accabla fous [es ruines (Amine Mmfini
quina étoit Gauverneur. Du’relte la Campagne

le paria en Dalmatie encourfes qui le firent de part
à d’autre. Le a Général Girolamo Catimini avoit

envie de tenter la prifc de Cafielnuovo, mais fora
tin ayant été découvert , a: la garnifon de la
place renforcée , il refolur l’attaque de Dulcigno,
k comme on n’avoir pas bien fondé la hauteur de
la?» les bâtimens ne purent avancer juiàu’où on
avoit refolu de Faire débarquer les troupes , défortç que l’entreprife conduite par le Baron 7mn Fede"Uie :9941 Sergent Général de bataille, (e termina
par l’lncendie de quelques fuites a: du iauxbourg.
LesHeiduques étant entrez plus hardiment l’efpa- ’

«de trois journées de chemin dans le pays Ennemf farprirent quelques-uns des principaux qui étaient allez à des Nôces , 8: enleverent la noué

File mariée avec un riche butin. Les payfans
"flua 8: touchez de cette aâion s’ail’emblerent 8c

(fiant mis en embufcade dans un certain lieu étroltpar ou ils devoientrepalrer, les attendirent au
"t0!" 5 imaiselea Heiduques s’ouvrirent le palTa. l’épéeà la main à rapporteront leur burin en

En de feureté. ulli Cingicb en revanche atta-

illa nec un bon corps de trOupes ceux de PriI 6mor- i
a Dans la Dalmatie le Provediteur Général y tient le

Fumier rang 8: commande à tous les Gouverneurs , Pro"fitm à. Châtelains des Villes 8c des furtereiïes de la
n"Mime. il anions lui un Général Etrangerqui commande

la muées, mais quine peut rien execurer fans (on confonltment. Le Baron de Spar dont il cil icy parlé étoit le
Général manger qui commandoit les troupes.
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1663. morgie a: ayant pris.deux Tours qui défendoient
les mages il vouloit [e rendre Maître de Macar ca , mxis cette place ayant été défendue par
la Galere de Bruni-do Commun fils du Général de

ce nom il fe retira fans vouloir tenter un plus
grand’ effert. , Les attaques ne furent pas non

plus fort vives en Candie , où Meule Conan
commandoit en qualité de Provediteur Général,
les Ennemis n’ayant dans leur camp qu’autant

de troupes qu’il en faloit pour le garder 8: pour
i fatiguer la garnifon. par des incurfions fréquentes. Il parut" que le Bacha avoit quelque deŒein
fur Spina longa; mais le Capitaine Général y 6-.
tant accouru avec une partie de l’armée. difiipa
entierement ce deiTein.
N’étant pas forti cette année de Conflantino-

ple plus deltrente cinq galeres 8: encore foiblss
de chiourmes 8e infeétées de pelle, les Turcsy (up-

pléerent ar des vaiEeaux qui leur fervirenta porter des ecours. Et quatorze VailTeaux d’Alexan-

drie feparez en deux Efcadres entrerent dans la
Canée fans aucun empêchement.

Il arriva enfuite une nouvelle difpute plus fil
cheufe que latpremiere , entre le commandant
des Galeres de Venife 8: de Malthe; car ces dernieres ayant joint la flotte (le Pape n’ayant pu
envoyer les tiennes à caufe des apprehenfions qu’il
avoit d’être attaqué) le Commandant des Galeres
de Malthe prétendit avoir un poile 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 âen donner une, il
avoir placé la Ca itane de [on Efcadre-à côté gan-

che de la Reale e Venife , au défiions de celle du
Provediteur de l’armée, au lieu que felon luy elle
devoit avoir [on polie de l’autre côté. Les Ve«

nitiens alléguoient pour raifon que comme il le
formoit un rang 8c une ligne diltinéte par les E-

: ten-
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miam Commandans , on ne devoit plus avoir 1663.
(l’égard pour la .prefi’e’ance de quelqu’autre Galero

figue ce fût d’un Commandement inferieur. Le
Commandant de Malthe n’étant pas content de
cela , encore qu’on lui propofit d’autres partir
le fepara de l’armée . a: après ravoir parcouru la
Mer de Chypre il fe rendit à l’Ifle de Cerigo où
étant arrivé il offrit de fe rejoindre à la flotte , fi
1. onlui vouloit accorder le poile qu’il prétendoit:
qui étoit d’être à la droite du Capitaine Général;

mais cela lui ayant été refufé de la manier: pourtant la plus civile 8: la plus honnête quel’on put , il
s’en retourna à Malthe. Le Chevalier Giorgio Movafini ayant commandé pendant trois’anne’es en qua-

lité de Capitaine Général on lui donna à Venife
pour Succefl’eur vinyle Conan, 8c puis 34115714 Na-

ni tous deux Chevalietsôt Procurateurs de S. Marc;
mais ni l’un ni l’autre ne s’étant pas attachez à ce

qui regardoit la Marine , le Grand Confeil le: en
diliwnfa à leur requête 8c élevn à cette dignité
Anima Contact Le Prince de Sultzbncb qui étoit alors au fervice des Venitiens le quitta 8: ils prirent en
la place pour Lieutenant Général de l’Artillerie fait»

Malpbe Vertmullrr SuiITe de Nation , à qui ils don-

nerent une penfion confiderable. Il vint cetteanneé à Venifei, deux AmbalTadeurs de Mofcovie

après avoir fait un long chemin 8c bien des tout:
avant que d’y arriver a il: n’avaient point d’autre

v

commiflion d’y faire des complimens 8: des offres
defervices &n’y étoient venus que par curiofité, le
grand Duc leur maître étant bien aife de s’infor-

mer des chofes qui fc panoient en Europe , des forces
des Princes Chrétiens, des coutumes a: des mœurs
des Peuples. Le Seuat les receut Fort bien , leur donna des préfens quand ils partirent 8: leur fit rendre

tout: forte d’honneur. ’

Il h "La

L 1664.

:06
Hua-omit ne Venus.
Les lnterêts de la République étant commun!
avec ceux de l’Ernpereur , le Senat étoit attentif à chiens fi le Vizir s’appuie-huoit de l’Iralie

la Hongrie , ou s’il tourneroit du côte de
a Dalmatie. L’Enapereur après avoir furmonté

beaucoup de définirez dans la Diete , avoit obw
amides cercles de l’Empire. qu’ils entretiendroient

à leur: dépens trente mille hommes tant Infanterie que Cavalerie; a: pour lui il s’obligeoit de
fournir l’artillerie k tout l’attirail qui en dépen-

doit, a: d’entretenir fur pied dix-huit mille hom-

mes de ied , a: [cire mille chevaux. La Dié-

te tout: ’ vouloit que l’armée des Cercles corn-

battit comme corps feparé & indépendant fous

le commandement de deux Princes qui furent
nommez , and: de l’Evêqne de Mafia a: du
Marquis de Bode-Doubs]:- On voyoit par là.
aifément h défiance mutuelle qu’il: avoient le!
uns des auner. Les Princes de l’Empire n’étant s

bien aile de voir l’Empereur armé a: lui de En
côté croyant qu’ils le verroient encore moins vo’lontiers victorieux. Le ’Comte’szæi étoit allé

en France pour demander du fecours, 8c le Roicomme un des Princes de la Ligue du Rhin offroit quatre mille hommes de pied a: deux mille
chevaux. Le (ecours fut accepté, quoi que cette

union dans le fonds fût regardée avec avez-lion.
parce qu’il fembloit que la France îapprivoifoil
un peu trop am les Princes d’Allemague. L’Infanterie Françoife commandée par le Comte de
Colibri s’étant embarquée [in le Danube mit pied

à terre à Vienne, au. Cavalerie qui fe trouvoit
en Italie après le traitte’ de Pife ayant eu la permiliion de pafl’er fur les Terres de la République

entra
dans la Corinthie. I
Pendant qu’on préparoit toutes chofes pour la
Campagne , le Comte de Serin pénétra avec les
Sieur ’ufqu’à la San où brûlant tout ce qu’il renC0111

Secours Parue. LIVRE lX. 2.07

mon fur fou chemin, 8e Villages, a: Fabriques, 1664.
tu. Vflledes Cinq Eglifes fans pourtant s’arrêter a.

rouloir forcer" le Château qui pouvoit long-tempe
le défendre, il battit les ’ Turc qu’il renconl tu , ruina une partie ’ pont d’Eflek en s’en re-

tourna Bill nous tout glorieux du butin à des Efdans qu’il avoit fin. Sun voyage fut toutefois
plus hardi qu’un]: . car quoy que fun defl’ein fût

de ruiner le page k de rompre le pont afin de ne
point être troublé dans l’entreprifi: qu’il méditoit,

cela ne lui. reuflit pas, car les Turcs ayant découvert lebnt de fmmreptifene réparoient pas lieu]:mcntpomptenaent le pour t maisfe hâterait de fortit en Campagne Le Comte «Serin; avoit deflein
de prendre Conflit; mtreprife également utile a:

œnfidenhle (amputation. croyant que letemps
de l’hiver o on étoit , lui fun-airoit un double

mutage; le premier en aequo cette faifon rendroit
leitcum’sde cette place beaucoup plus difficile, a:
lefecond en ce ’on auroit bien plus de facilité à
l’attaquer en pa ont [in la glaceles voltes- marais

du: elle en: environnée. Ce Comte avoit en des
un que les vivres manquoient dans cette place; a:
mime quelque temps auparavant elle avoit été
brûlée à prefque réduiteen cendres , le feu. y, ayant

pris par un accident, ellefe trouvoit alors mal rétablie 8e en un airez mauvais état. Le Confeil de

la Ville de C Grau approuvoit fort cette tentatives am, m
pour éloigner toutesles incommoditez que le voifina- la Capitale

Edecette place caufoit aux Provinces fuiettesde ce dola balle
Gouvernement . a: il; matriceroit d’imiter à de 3mm
contribuer entour ce qu’il paumoitpour faciliter cet-

te entreprife. Meœmullr’ fe recrioit fort contre
ce mais, defeprouvant l’enviequ’onr avoit de vou-

loir camper dans un pays. marécageux, &difoit que

ce feroit confirmer vainement des troupes qui feroient utiles auprintempa 8c bien plus néceflàiren

dansle fonde lamenter Magasin en faudroit
"un:
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venir aux mains. Mais l’Empereur 8s les Mipilï

tres chionis par les efperances que dui donnoient
ceux qui étoient fur ces Confins, ectro’mpez par
le defir extrême qu’ils avoient d’en faire la con-

quête y. confentirent , dans la veüe que la prifc de
cette place faciliteroit la Paix , fait que l’on retînt
de part a: d’autre les conquêtes que l’on auroit faites, fait quel’on en fît des échanges. Canill’a et!

une petite place . mais importante" à caufe defa fi-

tuation. Elle a quatre battions, 8e cit entourée
d’un large faire plein d’eau a en dehors elle a un

faubourg qui cit médiocrement bien fortifié. On
peut dire.que cette place cit plutôt dans l’Eau qu’el, le n’en en environnée, étant au’ milieu des Marais
fans que l’on y puill’e aller par aucun’autre chemin

que par des ponts paille l’on y afaits, ou par lemoyen

des barques. il loit pourl’aflieg r raffembler un
corps d’armée 8: fut-tout attendre le Allemans, qui

ne [ont pas fort promtr à fe mettre en mouvement.
8: qui [ont bien ailes de ne forcir des quartiers d’hyvcr que le plus tard u’ils peuvent. Avant que l’armée fût prête a: qu’el e fût fournie de toutes les chofes necelîaires , il fe trouva quel’on avoit perdu l’avantageque donnoient les glaces 8c que l’on étoit dé-

ja vers la (in du mois d’Avril. i Cette place néanmoins ayant été invefiie par trois côtez , les Turcr
firent fortir dehors les bouches inutiles depeur qu’on
ne confirmât les vivres deflinez aux Soldats,ne [e fouciant pas d’expofcrà une mort dure 8c cruelle ceux qui
n’étoient pas en étatde mourir les armes à la main.

LesGénéraux, dans le temps de l’attaque, trouve.
rent des difiicultez qu’ils n’avoient pas prévûës au.

par-avant ou dont ils s’étaient moquez. il étoit lm.

poilible de delTecher les marals . quoi que par le
moyen de quelques levées on en eut fait tant fait
eut abbaifl’er l’eau , il faloit donc en venir à bout
a force d’élever des. digues fur lel’quelles on dreiloit

des batteries afin de s’avancer enfulte en fader:
es
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les approches , mais on n’avait point de machi- IÔÔÆ

iles pour deiTecher ces marais , non plus que de
terre pour élever des batteries , à: les troupes refufoient de travailler inceflamment avec la bêche

&le Boyau , 8: ne pouvoient fupporter cette

fatigue. Les Généraux de genie , 8: de fenti-.

mens oppofez étoient dans une difcorde conti- .
nuelle. Le Comte Smart commandoit les trou-

pes de l’Empereur 5 le Comte de Serin étoit à
a tété des Hongrois 8: des Croates, St le Comte
d’Hollac avoit Je commandement des troupes des
Cercles. Le premier de ces Généraux étoit fort
brave de fa performe, mais n’avoir pas allez d’ex-

périence pour commander en chef s il étoit fu-

ptrbe , altier 8: prodigue de [on fang 8: de ce-

lui des Soldats. Le Comte de Serin étoit extrêmement courageux 8: comme il étoit accoûtumé

a fe battre en rail: campagne contre les Turcs,
lliteroit pouvoir renverfer avec une égale furie
les Murs des places de des formelles qu’il allieeoit. Le Cornu: d’HoIlac peu experimenté dans

1 guerre croyoit pouvoir maintenir (on crédit en

reprenant les autres , 8c en contenant toutes

leurs propofitions. Les Alliégeans avoient de cet-.

te forte a combattre contre la fituation avantagtllfe, contre les opinions , 8: contre la nécef-

IF; outre que les Afiiegez leur caufoient des
Putes continuelles en. faifant de fréquentes forties
êtfe battant en défef erez. Le temps cependant
s’ecolllaut toûjourr , a peine avoit-on commencé
là fiege que les Généraux apprirent vers les der-

nier-s jours du mois de May que le Vizir étoit

fortl en Campagne 8e qu’il s’avançoit à grands

P15 afin de venir feconrir la place , 8: reconfmlflànt combien il feroit dangereux de l’attendre

1k refolurent de lever le liege ce qu’ils execute"Il; avec tant de précipitation 8e de défordre ’
W115 lailïcrent dans les tranchées beaucoup de pro-

’ . , vl-
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m vifions a: de préparatifs. Le Vizir fe jetta tout
’ d’un coup fur le Fort de Serin qui n’étoit autre
choie qu’un fort de Campagne élevé, comme je
l’ay déja dit, pour faciliter le paffage de la Monet

à! retirer en lieu de (cureté. Le Vizir fit tous (ce
CM pour s’en. rendre maître , 8: l’armée Impériale de (on côté employa tous les (leur pour s’y

oppofer l: répandit une infinité de fang pour cela.
Le point n’étoit pas de défendre cette petite place,
mais d’empêcher les Turcs de palier la riviere. Comme on rafiaîchill’oit tous les jours la garnifon en y

faiûnt entrer de nouvelles troupes . ou faifoit de
fréquentes feu-tics ê: on foûtenoit de rudes allants.
Le Comte mirai fut tué d’un coup de’moufquet
après avoir contefiékempêche’ le paillage du gué à
’ un gros parti.
Enfin après on mois d’une défeufe extrêmement vi-

goureufe. ce fort fut pris «t’a-Kant par les Turcsquiaib

lurent en piecesprefque toute lagarnifonk héritent
les autres fur le pont avec tant de fureur que fi Montmrnlli ’ne s’y fût ofé arecde piaffantes forces,

loVizirne f: fûtpas eulement rendu maîtredufort,
mais encore du pont a: par conféquent’ du pliage.
3l cela lui eût réulû , la presqu’lfle d’entre la Monet

la Brave quielt commandée par le fort deSerin. tu ç
que l’oneqàpelle parcorruption l’lfle , demeuroit la f

malheur eproyedes Turcs , leur ouvroit Icebenin our aller droit à Grau 8c les rendoit parlà Voifins el’ltalie. La République ayant fait fçavoir aux q

Princes d’huile ce fâcheux accident a: leur ayant ,
fait repréfenter le grand danger ou l’on étoit , le

Pape St le Grand Duc offrirent chacunquatre cents
hommes de pied , [ecours bien au défions de l’at- à
tente de la République ce bien peu proportionnéau l

befoin
qu’on en avoit. L’Armée Impériale s’étant étendue fur lesboedsde
la riviere 8e y ayant élevé plufieurs batteries avec des
l

redoutes se des,retranchemeus, avoit fortifiédetellë

l

e
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le lime le rivage , que le Vizir dofefpemne de pouvoir

:6645

Mer en cet endroit , tourna f: muche d’un autre

me. Les Imperiaux [e mouvoient malfourninde
purifions a fi dépara-vils de pain qu’étant fument
obligez de jeûner, quelques-unsîpmflbiont de faim y
(l’aura fe débandoient , loefque les ançdl arrive-

ront fort à propos au [ecours La République
"en: appris que l’armée manquoit de poudre y

In envoya une bonne provifion , à ordonna. au
Provediteur Mwofini qui ôtoit dans le Frioul de
t’entendre avec les Commandans de l’llrnperem

qui étoient au» les Confins , a: de fe joindre à
m. fi la’ne’ceflitô le regonflait, afinæaginxenfcm-

bic pour la défenfe commune a: pour difputor le

Mixe au: ennemis. On prit nuai de concert
mîmes dansla Dalmatie avec le Comte rim-

Kilo 301i» pour Migrer a incommoder le pep

muni par de; influions . mais cela fans effet.
ce Général ayant été obligé d’aller d’un autre c6-

!l: Le 80net filmoit fort ne les Gale": fa
maint «faible afin d’obliger. les Turcs de

diverflon de leurs forces par Mer. Mais

KM» vouloit fa finir de fes Gnleres pour con-

le Cardinal Neveu en France , a: les EfPignolcv employant celles de Naples. à porter
fi troupes en Hpagne pour agir contre les Porluglis. Le Comte de Souches agit avec airez de
heur au delà du Danube en battant un gros

Turcs t reprenant Nirria , a: Leventz avec

la même mimé qu’on les avoit perdues. Il défitenfuire le Bacha de Bode qui étoit for-ri en camPlgne pour a’oppofer à (es progrès , a: tailla en pie-

SG En mille hommes, ce qui ayant donné cœur
î à! troupes il prit de vive force-Pandnm Qui

fifi à la veiie de r Strigonie..& a auroit "ion-f strip.
"en tenté la prifl: de Nellhanfel s’il eût en lesmîg 5C"-

. es neceflàires pour faire un Siegc. Mais lemme a
Nndpl point de la guerre dependoit unique-

. ment
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1664. ment de la marche 8: des entreprifes du Vizir. Celui-i
ci avoit en veüe delpénétrer dans les pays hérédi-

taires 8c principalement dans les Campagnes de
l’Aurriche . ou prenant Haifiat ville très-faible, il
efperoit remplir tout le pays d’épouvante , nourrir fon armée, l’enrichir de butin a: entreprendre
fur Vienne, ce que l’occafion lui pourroit oŒrir

fait par le trouble 8:. la confiernation des peuples , . fait par la fortune des armes. Il s’ap.
procha pour cèt effet de la riviere de Raab dont
ilscroyoit le gué facile , mais étant toujours cô-

toyé par les Imperiaux , impatient a: refolu de
le paires- à quelque prix que ce fût , il drelin
la inuits qui Yprécedoit le premier jour d’Août,

trois batteries fur le bord de cette riviere a: fit
cr à la faveur du feu continuel de (on canon
fit mille hommes de (es meilleures troupes , 8:
les fit fuivre par de gros 8c de fréquens partis.
Le Général Momuculi avoit parfaitement bien
difpofé les des , mais les troupes n’avoient pas
toutes la m me valeur , ni l’experience néceflàire. quelques-uns même: s’ébranlerent au premier choc 8: ne fçavoicnt pas trop s’ils pren-

droient le parti de fe défendre ou de fuir s a: il
y eut quelques regimens des troupes de l’Empe-

rent qui abandonneront entierementi leurs poiles.
Quelques autres Efcadrons Allemans y accoururent
néanmoins promptement. Mais les Turcs tailloient

en pieces avec une furie terrible des regimens eutiers a: tuoient tout ce qui ofoit s’oppofer à eux.

(fichues Soldats de ceux qui avoient pris la fuite
remplirent tout le pays voifin de frayeur a: d’é ou-

vante , portant les nouvelles de la déroute in que:

a Gratz , où le trouble fut fi grand que le Canon
du château ayant été tiré pour avertir ceux de la
Campagne à: des lieux ouverts de la néceflité qu’il

y avoit de fe retirer , chacun prit (a femme étier
Enfants, raffembla le plus promptement qu’il lui à:
tort
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toit pofiible ce qu’il pouvoit emporter . 8: chercha
fon’falut dans la fuite. Il n’en étoit pas de même

«bus le Camp ou les Géneraux demeurerent fermes
&intrepides a 8: les troupes Françoifes à qui on ne
fautoit s’empêcher de donner la louange d’être
fort braves, ayant marché d’un côté; à: les vieil-

les troupes de l’Empereur de l’autre . palliant fur

du regxmens de corps morts qui dans cet état éc

talent encore dans leurs rangs a en ordre de bataille, vinrent s’oppofer aux Turcs 8e fe battirent
contre eux avec tant de cou e a: d’intrepidité
qu’ils arrêterent leur fureur 6: ra attirent leur or-

gueil infupportable. Le Vizir ne f: hasardoit point.
de poirer , mais il animoit les Siens du;gelle et de
lavai: en les excitantpar fes cris 8s par [es menaces La fleur de fer troupes a: plufieurs des Comlmndans voyant le bonheur de ce premier (accès a:

mima l’envi dans la riviere pour la palier 8e
avoir partà la gloire, mais la fortune ayant changé,
mon les tuoit , on en s’en retournant pour repaii’er

le riviere ils s’embarraiïoient avec ceux qui conti-

npoient à la vouloir lier. Les bords de la rivure étant fort hauts «il: leur côté, il étoit bien plus
"le d’y defcendre que d’y remonter , aufli plufieurs

de ceux qui étoient pourfuivis par les lmperiaux ,
furent tuez ou noyez a: la riviere étoit remplie de

6011): morts 8: toute teinte de fan . Les Turcs i
n’ont pas toujours un courage qui égale la forcéde

I corps, a: louvent dans les batailles ils réunif(tut plûtôt par la terreur qu’on a d’eux que par

leur conta e 8: par leur force. Le Vizir au de:
fripoit fa! oit des gelies a: des mines de poifedé,

un: craignant que les ennemis ne panifient la rifler: avec le gros de leur armée il abandonna (on
cmon à: r: retira fort précipitamment. Telle fut
dangereule journée de la riviere du Raabf, famcufe

P" le combat qui fe donna auprès du 1:03 de S.

Gottard. qui étant de lui-gigote un un! le pâtît

. ’ tu
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lien fera a jamais célébre par la Viâoire qui m4

ra le filet aux Autrichiens de le si l’ltaiie. il
petit dans cette bataille environ ne mille Turcs
avec ploienrs des principanx’ Buenos : du coté des

Chrétiens la perte fut suffi me; confidemble a:
quelques nuas des ’ncipau: GEL-itre demeure-

ront morts fur le C mp de bataille. Le Comte
a Mali remporta laloiiange d’avoir faitIparoi-

tre dans cette cotation une conduite excellente, ce ni lui fit monter d’être déclaré par l’am-

peseur Généralimmedefesarmées. LesFrançois
s’acquirent la repntation d’un mérite &d’un courage

fingnlier, le Comte de la Fadiadep’étant ne en
combattant avecbcauconp d’intrepidité, 8: Com-

tede e 001W en commandant avec toutela caps-

cité le. Les Vainqueurs auroient pu entre-

pren eplnfieuns choies, puifqneleVizirmai-tquant
de troupes a: ayant été idem: le tmevoitdécour

à confus, mais ils «refolu-eut aucune entre e.
a: ’ àementde loin l’armée ennemie, qui
s’étant retiré’ e Strrgome’ ’ ne n lt u’i ’ ne

tir Neuhaufel du danger-où elle étui? LES cf
Chrétiens avec cela étoient mal d’accord, ’Empe.

rent nefsmgeoit à autre chofe qu’à faire laminais: l

Auxiliaires ne fc fouloient gaerede faire des con.
êtes. Il vintenfuite tout d’un coup un comme,
ans le Carnp avec ordre de fufpendie toutaete d’hoitilité.

Leifll de la négociation n’avoir jamaise’te’ entier:-

ment rompu , les Minifiresde [Empereur ayant ma.
jours

c Refusant de annelant.

a au Génital: Trame, fou Gén’éfll Tenant.
s 7m Cam àGol’girl, (alimentant Général , fils fier-fini

Il]. Maréchal de mon. fut ehoifi m1564» pantoumdar le [ecours le la Noblelre que le Raide Framœnvoyl a
Hongrie contre les Turcs.
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jours été attentifs à menager les occafions auprès

du Vizir. pour tâcher de faireaveclui quelque ac-

commodement. Un nommé Pa inti Nimfio,
Grec de Nation, leur ferroit de truc ement; cet
homme s’était rendu agréable au Vizir par l’intelli-

gence qu’il avoit de la langue Turque. Celui-ci l’ai

voit voulu diffuader de tenter le pailage du Raab.
mais on s’était moqué de fou confeil comme d’un

hommequiétoit dans leparti des Autrichiens, mais
ce confeil s’étant trouvé bon par l’évenementlui a-

voit acquis beaucoup de credit 8c d’eflime. mime!
l’ayant alors fait venir lui donnaa entendre , fait:
gouttant vouloir s’en exprimer autrement , l’inclinas
tian qu’il auroit de faire la paix,- celui-ci l’alla dire

aux Minimes de l’Empereur , en raporta les renies au Vizir, a conclut la paix dix jours après

bataille de Raab. ils patinent quelques articles

fmfecrets , mais ccqui le publia contenoit que l’Em-

pareur retireroit fes troupes de la Tranflrlvanie, que
Michel Abbaflî demeureroit Souverain de la Tranffilvanie a: u’après lui les Etats du pays éliroient un

Succeifeur la maniere accoutumée. Que les Turcs
retiendroient ce qu’ils avoient pris icondition qu’ils

demeuroient Cicalech 8: ne reparcroient plus le fort
368mo. Que l’Empercnr, à qui il mitoit dans ce
ms les deux Comtez dont Regard avoitdéja sapa.
niant joui, pourroit confiroit-e une fortereli’e fur

kiwi! de la riviera pour couVrir le pays. Que la
Pu! dureroit pendant vint années , 8: que l’Empe-

"tu envoyeroit pour la ratifier un Ambaffndeur
Porte avec un préfent de la valeur de deuxctnr mille florins. Cet accord ayant été approulé (e part 8c d’autre on en apprit la nouvelle avec des
lehumeur a: des ’ugemens fort dînèrent, car l’Em-

Mur obfcurci au: la gloire de la viâoire par ce

"site abandonnoit en prose la Traniiilvanie et lairfait Neuhaufel avec-la lus grande partie de la HonK’It (ourle joug des ures: Quelques- uns s’é-

- * tannoient
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11664. tonnaient fort qu’une armée vi&orienfe compofée de u
quarante mille hommes d’élite foudoyée en grande 1

partie des deniers des autres Princes no.fervlt qu’à l
oufcrire des conditions de paix fi indi nés 8: à rati-

fier, il cela fe eut dire, le malheur espertes que l

le Turc avoit ait fouifiir. Les Minimes de l’Empérem- s’en excufoient, afl’eurant u’ils avoient été

contraints de regarder , avec un nnemi fi cruel,

plus à la neceflite’ d’avoir la paix avec lui qu’à l’hon-

neurôcàl’avantagedutraitté , qu’ilsvoyoient bien

que cette paix ne feroitnifeure mlongue, mais que
ce feroit au moins unetréve aux maux que l’on fouffroit 8: qu’ilfaloit bien enfin tâcher de refpirer, en-

» core que le repos fut de peu de durée. Mais le
prin i l motif venoit de lajaloufie avec laquelle ils
regar oient lesfecours Étrangers, ce quine leur tenoit pas moins au coeur que les hollilitez des ennemis. Le Comte de Panic principalement ne croyoit

pas pouvoir p.- maintenir en faveur 8s gouverner que dans un temps de paix 8c de tranquillité. L’Empereur lui même ne penfoit qu’à fe ma-

rier avec la Princefl’e Marguerite fille du Roi d’Ef-

pagne , croyant fur toutes chofes que les François
avoient pour but de le retenir dans ce labyrinthe,
afin de pouvoir recueuillir fur la Couronne d’îl-

pagne les avantages auxquels il afpiroit. Les Honis qui ne s’attendaientpas à un traitté fi dur 8c fi

préjudiciable pour euxp n’en furent pas feulement

affligez , mais au defcfpoit. le voyant par là ahan.
donnez 8: expofez eux 8s leurs biens aux incurfions,
. lis É-

talent
fisses.

aux tributs V8: à l’Efclavage. Les ” deux Comtes
de Serin fur tout qui étoient d’un efprit Martial a:

ambitieux, a: qui avoient conçu de grandes cfperances de gloire 8: d’avancement. prévoyant que par

cette paix ils feroient méprifez a: même prefque
haïs 8e regardez commeles inquiets promoteurs des
dif races paillées, ouvrirent leurs cœurs à des fugo
geËions empoifonnées 8: à des deli’eins pernicieux
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A l’égard du Comte mais 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 affureraient ’un fi grand

homme,) ou il ne voulut point les écouter, ou fi
elles lui vinrent dans l’efprit elles peritent anili-

tôt avec lui. Le Comte Partit mourut peu de
temps après s il étoit plus digne de loüango
à l’égard des vertus morales 8e comme particud
lier qu’en qualité de Miniflre public, ne s’étant pas

rendu célèbre ar fan habileté ni par [on bonheur

dans l’admini ration du Gouvernement. Durant

le cours de la erre de Hongrie, la République
agitée de direz-fg: penfées n’avait retiré aucun pro-i

5511i par les armes ni par aucun traitte’. Le Vizlr étant éloi rien: s’appliquoit point à avancer

avec Salami les premiers projets de Paix dont il
l’avait entretenu; Et le Sénat attentif ou à faire
"ne Ligue, ou aux fuccès que’les Imperiaux au-

roient par les armes , laura long-rem s le Minime de la République à la Porte’fins ui envoyer

de commiflionr. La République tenant fes fui;
ces partagées tantôt dans la Dalmatie , tantôt
dans le Frioul; menacée d’ailleurs de toutes parts,

ne pouvoit tout au plus que tenir [on armée en
état de faire faire diverfion àl’Ennemiatfe défen-

dre. Ainfi a .l’Armée ne fitque quelque prifepeu

confiderable, la Caravanne des Turcs fut fouirent
poux-fuivie par quelques vanneaux Venitiens qui pri-

rent unefois deux la Pinquesôcuneautrefois quel-

que: Saiques fur lefquelles ils firent un affez
grand buiin. Une efcadre plus forte de Navires
Turcs qui venoit d’Alexandrie fut diffipée par une

Tarn. Il. K tenu,

A L’Armée Navale.

il Pinque en Flore et! un intiment de chlrge , dont le

"me en fort groe; on s’en [En suffi pour rranfporter des
Él°uPes . ou bien lqutfl encore de Mngazin ou d’hôpital

il l’armée Navale. I
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1664- tempête. iltn’y eut- que quelques vaifl’eaux qui
entrerent dans la. Canée , les autres ayant ctéperduat 8; jetiez; en divers endroits. L’Armée
des. Turcs avoit été , fi cela fe peut dire, l’année d’auparavant devorée par la pelte, Elle le
mit pourtant en mer toute faible qu’elle étoit.
mais. n’étant com ofe’e que de trentequatre Gr-

leres feulement ele. alla le renfermer à Metelim
pendant que le Capitaine Général Coma la
cherchoit. On fougeoit cependant à faire palier
de Dalmatie en Candie un renfort de quatre Ga»leres , à y, envoyer un nombre confiderable de i
troupes êtaccmître la Cavalerie jufqu’à mille che- ’

vaux a 8: afin d’avoir fuŒfamment d’argent pour

entretenir les armées de mer 8e de terre , a: pou
venir à boutdes defleius qu’on avoit , on vendit
les biens des Commuhautez, on fitdes emprunts.
on changea les peines des Criminels a: des banditsafin de mieux-foutenir les efforts dela guerre. et:
on employoit encore outrecelace qu’on retiroitidu.
zèle 8: de l’alleâion des Cittadins uifournifl’oient

volontairement des femmes confi ables pour le
foutien de la Patrie.
Pendant que les efprits étoient occupez aux prépa-

v ratifs de la guerre, la nouvelle arriva de l’accord de
lÏEmpereur avecles Turcs, ce qui étonna extréme- a

ment tout le mondera: confondit tous les deffeina l
qu’on avoit , car le Vizir ayant pafi’é l’hyver avec l’ar-

mée à Belgrade, donnoit airez clairement inconnoître
qu’il attaqueroit l’Albanie a: la Dalmatie . c’en pour.
quoi il falut tourner tous [es foins de camé-là. L’Evè-

que deBeziers Ambafiadeur deFranee à Venife, avoit
offert fa médiation pour accommoder les dilferends

pour le rang entre les Malthois 8: la République,
mais après en avoir été à peine informé par Je.

dru Valiera 8: Marco Pifani Sages du College, qui
avoient été depute-r vers lui pour Cette affaire . il

Jailra tomber la négotiation . .ce qui fit bien te:
con-

www-- i’
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tounoître au Senat que le Roi (on Maître avoit
envie de joindre cette année l’efcadre de Malthe
avec fa flotte pour un detTein qu’il méditoit d’ex.

tenter en Afrique. Mais le Duc de Beaufort Grand
Amiral de France étant venu mouiller fur les c6tes de l’Afrique et ayant fait débarquer quatre

mille hommes a Gigeri place de fort petite confidentiel! a: quine méritoit pas d’être fortifiée

manquant de port a: d’eau s les More: vinrent
l’attaquer a: le contraignirent de le rembar ner
avec allez de détordre. Cette année le Magi rat
qui a foin des Eaux à Venil’e après beaucoup de
temps 8: dede’penfe fit changer le lit de la micro

de Piave et lui en fit prendre un nouveau.- tour.
nant fun cours du côté du Levant , a: eut foin
de Faire ôter toutes les ordures qui étoient a l’eut.

bouchure des ports k dans les Lagunes en quoi conflfiela’dèfenfe aufii bien que la bonté de l’air de

veuille”. qui a: la commodité a: la-feureté- de
l’amidon fa ’jou’i’r’fes habitant destitua a: de:

délices de la liberté . 8: leur fait ganter une vig
douce et heureufe.
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g Es chofes paraîtraient encore plus fâ-

cheufes 8e plus trines pour l’avenir
a ., . qu’on ne les avoit veües par le pali-6..

q [l fembloit que la République pendant
le cours d’un fi longue guerre n’était
pas plûtôt (ortie d’un danger qu’elle

retomboit dans un autre bien plus grand , ce qui
dura toujours de la forte jufqu’a la paix. On

remarquoit que le Vizir fouhaittoit pamonne’meâit .

e
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determiner par un setier: extraordinaire une guer- 1665.
"qui aniblilToit par fa longueur la puiflance de

l’Empire 8: qui obfcurciffoit la grandeur et lagloi-

re des Ottomans z 8c comme il Te tenoit dans un
endroit propre à donner de la" jaloufie à: à faire
desentreprifes de plufieurs côte: le Sénat demeuroit embarratTé 8: en fufpens parmi beaucoup de
dilïerentes penfe’es a: entre divers confeils. Sur la
fin de l’année paillée [agi de Mafia Procurateur,
de S. Marc à: le Chevalier Luigi Malino avoient propofe’ au Sénat d’ordonner a Balarini qu’il allât trou.

ver le Vizir, pour lui offrir des conditions raifonnabits de Paix , 8c que s’il ne vouloit pas les écouter
Êtqu’il lui vît’touruer’fes armes contre la Dalma-

ïle. qu’en ce cas-là il confentît à leader Candie
dent la défenfe devenoit deformais trop à charge à la
Republique qui étoit feule àporter le faix de cette guer-

re. Les Chevaliers La i Camarini et Nircolo Signale
PMinuteurs de S.Marc. eûtenoient au contraire qu’il
filoit obierver’l’inciination du Vizir 8: le train que

prendroient les affaires avant que de fe reloudre à

Prendre un fi fâcheux parti. Les uns a: les au-

tresue manquoientpas de raifonspour appuyerleurs
rrumens, car les premiers craignans beaucoup plus
lfsPel’tes qu’on pouvoit faire en Dalmatie, comme

nant bien plus importantes à caufe du voilinage
le I’ltalien , croyoient qu’on devoit négliger en

î9mparaifon celles qui le pouvoient faire en Canle. r que l’on regardoit comme un’pays éloigné 8c

au! etant , pour ainfi dire , en. partie cangrcné en

;nfe&oit le relie , et confumoit la vigueur .8: les k
une: de la République. Mais il’fembloit’à ces

3351m8 que les Turcs ayant perdu en Hongrie’lce
qu’lls avaient de meilleures troupes , ils ne’feroient

Milieu État d’entreprendre rien de confiderable, 8:

llllîlnfi on æ devoit point flatter par des offres
hors de faifon l’orgueil 8e les prétentions des Turcs.

Iici: etoientles fentimens des Sénateurs les plus gras a

K 3 ver
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vos fur [orquels les autres regloient leurs avis . les uns

apprehendant les dangers a: les maux publics. a
piufieurs en relientant en particulier les effets. Il y en
’ avoit aulii quelques uns d’une humeur opiniâtre a

fe flatter vainement. qui fe figurqient des ennuies,
&qui alloient publiant des vifloîresêtdes triomp et.
Mais cela partoit d’une ima ination échauffée
d’un efprit trompé par la pa on; car quelques ce
pailles a: quelques ohfeures que foient les ténèbres
de l’avenir , il n’était pourtant pas mal aifé dans
l’état où l’on voyoit les chofes de juger des du?

. ficultez , qu’il y auroit de faire une bonne paix.
6: des mauvais fuccès que l’on devoit craindre.

dans la continuation de la guerre. Néanmolnl
le Senat remarquant que les Turcs ne fe (ligo(oient pas à faire d’armement fur Mer a fil
uoi il étoit malaifé de rien entreprendre de con:

idenble par terre. crut qu’il ne manqueroit m
d’occafion ni de temps pour ceder Candie; c’eût

.pourquoi préferant la confiance a: les delaisjl on;
donna qu’on pourvût les places de la Dalmatie.
maniera que les Ennemis connulïent qu’ils n’a

roiept pas feulement à combattre contre des il

limez avantageufement , mais encore contre .
bonnes garnifons 8: contre des villes bien f0
fiées a: bien munies. Le Senat y envoya donç
qualité de Général , Canine Carrure qui s’appllq

avec une ardeur extrêmea faire travailler aux fol

tificatinns de Spalato, a: de Sebenico s on y si?

voya des troupes 8c des munitions a 8: G" p

français Marquis de Ville y alla en qualité de 053
aérai. Il étoit au fervice du Duc de Savoie î
. lui donna ermil’lion d’accepter la charge de G?
néral de l’ ufanterie de la République. Il y. Gui
auffi d’autres Qfiiciers qui s’enga ergot au (3,”.

vice des Venife 8: entr’autres on Maris"?

d’Oddi, qui étoit de Peroufe , accredité a: ton Cg;
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rué dans les troupes par (on âge et par fou ex- 1665.
perience.
Le Comte Gualtiero Lejle’ étant allé trouver le
Vizir à Belgrade en qualite d’Ambaffadeur de l’Em-

pereur pour ratifier le traitté , le Vizir envoya à
Vienne le Bacha’Cam Mehmet pour le même fu-

jet, a: palTa en fuite à Andrinople menant avec
lui le Comte Leflé comme en triomphe. Le Vio
"zir vidimer fut reçu avec un applaudilTement général de tous les Ordres de la Porte, de quelques-

uns par flatterie , et des autres par envie. Ces
derniers le flattant de l’efperance que le Sultan ayant

’l’el’prit faible 8: étant d’un naturel jaloux 8c en-

vieux prendroit de l’ombrage de la gloire et du
crédit de [on premier Miniitre. Mais le G. Seigneur, quoi qu’accoûtumé à méprifer également

la vertu 8e les fervices qu’on lui rendoit . l’embraf.
[a avec tendrefl’e Et l’ayant pris par la main le pré- *

(enta à la Reine fa Mere , en l’appellent le plus
digne St le plus fidele Serviteur que l’Empire eût
jamais en à (on ’fervice. Ath"!!! par une humbfe
mais feinte modeltie avouoit qu’il s’étoit fervi de fou
efprit a: de [on épée pour combattre les ennemis z qu’il

avoit eu cela de commun avec uneinfinité de bravésOfliciers 8e de Soldats qui étoient dans l’armée,
mais ne c’étoit lui, [on Seigneur, qui avoit rem--

porté a viétoire par (on merite &par fa bonne
fortune. Le Vizir trouva le Sultan épris des fales
Imams d’un jeune Polonais. Ce Miniflre apprebendant que celui.ci n’ai irâta s’elever aux dopent

de [a fortune, tacha de Faire aller le Sultan à (ronflantinople dans l’efperance qu’étant dans le Serrail

il changeroit d’inclination ou 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-

balfadeur avec pompe dans fa Capitale , dont la

beauté de la fituationvylagrandeur de la ville. l’af-

K 4. fluence
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16653 fluence du peuple , la m nificence du Serrail se
l’abondance de toutes ciao es infpiroit aux Étrangers du refpeét 8e de la veneration. Rien nel’engagea plus àyaller qu’un de fes muets (ce (ont de

certains domeltiques des Empereurs Ottomans qui
mettant le filence parmi les ’mylteres du fait: ô: de

la vaine gloire , ne commandent le plus foutent
que ar lignes ) lequel par les gelies ridicules a:
par e certaines façons de faire plaifantes , ’lui fit
entendre qu’aufli bien il trouveroit auprès de CouItantinople un pays plus propre pour la chaire 8c où

il y avoit plus de lievres. qui étoit un plaifir pour
lui aulli fenfible que celui de l’amour. Ce Prince
d’un naturel fort timide avoit toujours beaucoup
de jaloulîe contre les freres qu’il fçavoit être confi-

derez des peuples &eltimez des troupes commedes
Princes d’un plus grand merite que lui, et qui donnoient de meilleures el’perances. Étant donc las
d’être continuellement a ité par des formons, il
confulta le Moufti pour, gavoir s’il ne feroit pas à

propos de les faire mourir , mais celui-ci bien infirurt par le Vizir , luy remontra qu’il ne pouvort
pas abbatre ces foûtiens de la’race Ottomane avant. J
ue d’en avoir fubltitué d’autres en leur place. Le

Sultan comprit par la combien il lui croit necef- l
faire de s’attacher à des plailîrs qui lui pulTent pro-Î ’

curer ces foûtiens que le Moufti entendoit. La. l
Sultane Mare lui ayant préfenté pour cet effet une l
Efclave Cofaque d’une beauté extraordinaire 8 qui

avoit les manieres tout à fait engageantes il en vint fi amoureux qu’il renonça à toute autre patiion.
Avant qu’il rentrât dans Confiantinople il y arriva

deux grands embrafemens . l’un dans la ville qui
brûla beaucoup de maifons , l’autre dans le Serrail

de la Sultane Mere , lequel confirma avec une rande partie du bâtiment une qllnrlré prodi leu e de
pierreries d’un fi grand prix qu’elle trouva propos
d’en fupprimerla valeur, de peut que l’on fils ne s’ap-

11W
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perçût par la de la nudité de Tes faveurs , &du
profit de [es rapines.
3414m; n’oublia pas l’occafion de faire un com.

i plirnent au Vizir fur [on arrivée 8l: de lui marquer
le defir confiant que la Ré ublique avoit de faire la
* Paix, pourvû qu’il la vau ût faire à des conditions

jufies en forte que le monde ne la pût regarder
comme une choie inique a: que le temps pourroit
altérer à caufe de fou inégalité. Le Vizirfouhait-

toit fort de fortir de la guerre 8e de ’tousles tembarras qui la fuivent, mais il fouhïîttoit que ce fût
au gré du Sultan 8: avec l’applaudiffement des peut

ples. Il confentoit donc que la ville de CandiereMM la République avec un petit efpace de terrein’
àl’entopr, mais il demandoit encore outre un pré-

- lent confidemble s que la République rendit ce
qu’on avoit pris en Dalmatie, 8c que Soda, Graha-

ft. Spinalonga 8: Tine fuflent démolies. On dé.
couvroitaifément le but de cette propofition ,’ car
lesplaccs fortes étant une fois démolies 5 la Mer,

- les liles . a: les ports étant au pouvoir des Turcs;

laVille de Candie relioit avec un petit territoire
tout ouvert, a: demeuroit plus que jamais fujctte
tu! embûches de l’ennemi 8t’bien moins en état

. (hie défendre. Le Sénat néanmoins ordonna à
Mini que puifque le Vizir .n’infiftoit plus à l’égard de la ceflion de Candie qu’il tâchât de rendre
i tics autres articles pliistavantagcux 4 n’étant pas juil: d’abandonner par un miné, ce quel’Ennemire.
connoifl’oit lui même qu’il ne pouvoit acquérir que

diŒcilement par les armes. Mais le Ciel qui en a.
voit difpofé autrement changea la face des chofes
orles fit tourner d’une toute autre maniere que col;
le à quoi on s’attendait. Les Turcs ne vouloient ’
P13 pour cette année fatiguer leurs troupes a: connmerlteurs forces, c’elî pourquoi contents de con» a

’ 1 ferrer leur: conquêtes , Mrmin macquais-Ba;

K s du
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156g. du fortit en mer avec environ quarante Galeres
i ’ avec ordrede ne pas combattre , mais de porter
feulement du [ecours aux places qui en auroient he-

foin. Il introduifit pour cet,eifet par deux fois un,
[ecours confiderable dans la Camée avec des Vair-

fait: prefque tous Chrétiens . qui à la faveur du
vent panèrent à la veüe de Mana Landau qui qu-

doit cette Mer. Les Venitiens attribuant à la oibleife des Ennemis le retardement de leurs entreprifes travailloient à fe renforcer de. maniere que
tâchant à prévenir les Turcs, ils pull’ent entre rendre

le Printemps fuivant quelque choie de con Jetable
ndaut que les panages dela Mer ont accoutumé
’étre fermezà caufe des bourrafques à: des tempêtes

qui regnent durant l’hvver.
.LeVizir s’etantdonc éloigné de Belgrade,on envoya

uncorps de troupes de Dalmatie en Candie fous’le

commandement du Comte Licinio Mminoni On eu
envoya alum- d’autres de Venife a: les Comtes Sdwdego.’ Engin! , a: CubeIII levereut quatre Com-

pagnies de nirsiiiers , 8: Bonfio acerut la Cavalerie jufqu’à mille chevaux. avec. encore quelque Cavalerie lé ere ; ce qui étoit plus que fufiifant pour

tenir la ampa ne , tant à caufe du peu de fourrage , qu’à eau e des parlages étroits qui (ont dans

l’lfle de Candie. Il faloit pour tout cela outre
beaucoup d’argent une infinité de provifions a: fur

tout un grau nombre de rameaux de traufport.

niais la confiance , 8: la refolurion du sent

formontoit toutes les diŒcultez 8: [uppléoit à

tout. La Republique fit [cavoir aux Princes
Chrétien; la refolution génereufe qu’elle avoit pri-

fc . les invitant à (prendre part à la loire à: au men
rite d’un fi gran deîTein. Maîsi n’y eut que le

Roi de France qui y contribuât en donnant- cent
mille. écus 5 Les EfpaËcnols ayant refufe’ leurs Gus

leur purge qu’elles H voient fervir à traui’pofe

ter
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ter a l’lmperatrice en Italie. Le Pape, à la fiai.
licitation de Bichi lequel pour avancer à Malthe
leséfperances qu’il avoit de parvenirà la 5 fuprème
i ite’ de l’Ordre s’efforçoit de faire valoir les
pretentions des Chevaliers. au lieu d’envoyer c l’E-

tendart de l’Eglife pour afoupir les diiferends offrit feulement quatre Galeres qui combattroient fous
la-Banniere de la Religion. Mais le senat eflimant
plus fa dignité que le recours, ne les accepta point
8! rejetta la propofition qui avoit été fu crée de

Rome; [savoir que la Capitane de Malt e fe tien- .
droit i la droite de la Réale de Venife mais un peu

plus derrierc . de la longueur de la moitié de la
Galet-e : Comme li fur un Element aufli inconhnt que la Mer on pouvoit mefurer 8e limiter par
le Ceremonial les pas s: le rang. L’Em ereur fit
tuiler trois cens hommes de fes troupes la Solde
(le la République. Le Viceroi de Naples paya
comptant huit mille écus en déduétion des anciené

ne: promefl’es 8: le Cardinal d Barberin avec une
lüleralité audefl’us des forces ordinaires d’un parti--

allier donner huit mille e mefures de grain qu’il livrer fur les côtes dela Fouille.

Dans ce temps-là il arriva que Zizanie Marais -

- K 6 sa I

’ L’Imperatrice. diroit Heaume Mais Thmfi Islam»
"Me fille de Philippe 1V. Roi d’Efpagne 8e de son: Arr’"illm"cbe (a fecondrefemme. Elle devoit venir eu Italie 8ch
dm mirer en Allemagne pour épouferl’EmpereurIl Grand Maître de l’Ordre de Malthe.

i LiEtendlrt de l’Eglil’e: l’Efcadre du Pape ou une partie ’

(le-1.503411 qui porteroit l’Etendart de l’Eglire (ou: lequel les,

«me! de Malthe ferviroiens comme à l’ordinaire : parce

fifilles font obligées de fervir Tous «amendai-s à la requiii» -u

spe.

4 Le Cardinal François labers’nr

t 0m mu tumuli . huit mille mefuies. On m’a’dît que *
Milo étoit une mefure particuliere. dont on ne i’eil’ervoir

ne"! qu’à Naples acensicils , laquelle contenoit cent livreur

dans onces.
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166;. go retournant de Candie après y avoir conduit heureufement un Convoi, a: s’étant éloigné desautres

Vaiifeaux qui alloient de Conferve avec le lien a il
fut attaqué par cinq Vailreaux de :Barbarie. Dans
cette occalion il donna, toutes les preuves de bravoure qu’il cit polfible de concevoir . 8: fe défen-

dit avec les ficus d’une manier: tout à fait intreide jufqu’à ce que le feu s’étant pris à fou Vaif-

au (il cil: encore incertain fi ce sa: par huard.
ou par un elïet du defefpoir ) il fauta en l’air avec

le premier pour z le relie du vailTeau avec environ
cent hommes qui s’y trouverent encore , demeura
au pouvoir des Corfaires , dont un des Vaifl’eaux ,
petit femblablement ayant été enveloppé par les

mêmes flammes, 8: les autres furent fi mal traittez qu’ils ne jouirent pas d’une viaoire fort agréable ni fort fatisfaifante. Deux Galeres Turques
’un autre côté tomberent au pouvoir des Veni-

tiens par le moyen des Efclaves qui les leur am
nerent. La remiere étoit une Galere que commandoit Dei Mebemel Bey de Negrepont , laquelle s’étant éloignée des autres donna occaiion

à ces miferables de rompre leurs chaînes , 8:
ayant enfuite pris les premieres armes que la fortune leur préfenta ils tuerent le Commandant avec cent autres perfonnes qui voulurent leur refilter. A l’égard de la feconde commandée par

flaflafa Bey fils de Mehmet Bacha de Napoli de
Romanie , la choie fe fit d’une maniere plus

L rema nable: Il y avoit dans cette Galere un
Gentil omme Polonois nommé Samuel Cernefibi
lequel étoit attaché à la chaîne , parmi les Forçats , ce Gentil-homme le fervit d’un jeune garçon de ’Rulfie (qui étoit aul’ii Efclave, mais qui à
caufe de fan jeune âge n’était point enchaîné ni

obferve’) pour concerter la trame avec les autres
Efclaves à: leur fournir des bâtons pour drummer

les gardes, On avoit pris pour Signal un feu de
[mît

t-V-W- v"
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poudreà Canon que le Rumen devoit allumer

166;. q

fous la Pouppe; ce jeune garçon ne manquapas de

donner le lignai comme on en étoit convenu.
mais le feu s’étant pris à (es habits , ce fut une
choie merveilleufe qu’à demi brûlant il porta au

premier banc quelques labres qu’il avoit pris a
fou Maître; ôta les fers à deux ou à trois Efcltm

ves , a: tomba mort enfaîte fans montrer ana
con ligne de-douleur dans un mal fi fenfible 8e
ficruel. Un. Exemple fi généreux ayant encouçragé les autres, ils rompirent leurs chaînes a: ayant

facilement tue les gardes de pouppe ils fe battirent avec les autres Soldats à: taillereut en pieces plus de fix vingt Turcs. Cernefcbi fut danufemeut blelié. Les autres bien fatisfaits con-

uifirentlla galere , a: fe vinrent rendre fous

l’obtili’anCe du Capitaine Général qui les env0ya

toutes deux à Venife. Les Efclaves jouirent de »
la liberté . ’ a: les. plus braves d’entre eux furent
récompenl’ez par des préfens qu’on leur fit. Quel-

ques autres petits fuccès qui ne confinoient qu’en.

quelque butin , et qui apporterent plus de profit
aux Soldats , que de gloire aux armes de la République finirent les mâtions de l’année courante

dans laquelle il parut deux Cométes qui (emblerent prefagen defuneites accidens , peut-être n’é-

tait-ce que la même comme quiayant difparu pendant quelquesljours le fit voie C nouveau aux yeux ,

des hommes plus curieux des Nouveautez 8: des

chofes extraordinaires qui paroiifent dans les Cieux ,qu’ils ne le (ont à rechercher l’ordre merveilleux

a: les miracles continuels de la Nature. Mais par.
mi les prodiges c’en eit peut-être un des plus grands

de minque dans les communs perils de la Religion les
Princes «Entretiens (oient les nus dans ladifcorde 8:
les anti-3:3 dans la nonchalance de dans. l’oiiivetéJ

Cette aunée fut elfeétivement malheureufe par la
mort de pluêeurs lui-aces, prix? que Charles Il. Duc

Z à?

o.

sans: H1 s r0 I ne ne Vert I se.

de Mantoue y mourut à la fleur de fou age , s’étant laifi’e’ trop emporter aux, excès de fon’amour

ut une Dame de ualité. il laina fous la tutoie
de l’Archiduchefl’e a femme le Prince liminal
Charles fort fils unique âgé de treize ans. Cette
branche de la Maifon d’Autriche qui avoit la Sort
mainete’ du Tirol s’éteignit auffi cette année en la

performe de Sigismond Archiduc d’Autriche. Ce
Prince avoit ete defliné à époufer après la mort
de Ferdinand (on frere aîné, la Princeiie Hedvî! ’

aigrefin de la Maifon des Palatins de Samba: .
Mais l’Empereur ayant retardé de donner fou confentement afin qu’il ne niqult point d’Enfans ruâles dans une autre ligneavant qu’il n’en fût né pre-

mierement dans la fienne, de peut qu’ils ne difputallent l’Ernpire à fes Succefieurs. é rouva que les

oonfeils de la Politiquevue s’accor eut pas torijours avec les accidens de la fortune : Car la branche des Archiducs d’lnfpruch, étant demeurée fait!

Enfants mâles , la Succeflion des États retourna
bien à la verité à l’Empereur anold, mais la Maî-

’fon qui étoit auparavant efloriflante k fe foutenoit

r un nombre confiderable de Princes demeura

afioiblie 8s fur le point de tomber, n’étant lus fou-

tenue que par deux têtes qui relioient. ! ilippeIV.
Roi d’Efpagne mourut auiii le r7. de Septembre
de cette année. Ce Prince étoit né le 18. du mois
d’Avril de l’année lôof. il herita . après la mort

du Roi [on a: Pere, de la plus puiffaute Couronne
de l’Europe , mais etant monte fur le trône àun
âge peu avancé il fe livra en proye aux plaifirs. &
fe laifl’a ravir l’autorite a: la conduite du Gouver-

nement par l’artifice de fou favori. Il eut le cita»

grin devoirdesProvinces foulevces, a: d Royaumes revoltez par le gouvernement-viole "de fes
Miuiûres a outre les fâcheufes pertes qu’Èfouffi-it

a Philippe: "I. . mourut le dernier de Mars [6:]. l
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parles armes des Ennemis; &quand, après avoir
ne touché par les difgraces qu’il avoit recenes 5:
parles foûpirs de fes fujets. ileût éloigne a l’au.-

teur odieux des meut publics, il ne le trouva pas a.vtc toute la vigueur d’efprit 8: toute l’experience

que demandoit le grand ide des aEaires , &llembums 8: les intrigues u Temps. Cependant
comme le point le plus diŒcile du ouvernement
et! celui de le défendre des artifices es Favoris; il
retomba bien. tôt fous la direâion , a fi jel’ofe dire,
fous la tutele d’un autre Miniltre plus En, mais non put

moins abfolu.,.lequel et?!" mort quelque temps après, il n’en tu: pas plutôt délivré que lui-même

moumtgullî, au milieudes affligions danslefquellesm
ilavoitprefque toujours vécu ,- Car quoi que la Paix

filât avec la France lui eût rendu en apparence.
dernieres années plus doucesk plus heureufes il
ralentit néanmoins avec douleur l’inegalité des con-

ditions de cette paix . 8: prevît avec dîplailir les

dangers 8: les maux que pourroient au er le me.
rage de l’lnfante. ll futoutre cela vivement roudlé, de. ce qui s’était palle envPortugal , car ayant

témoigné une repugnance extrême pour faire la
Paix avec ce Royaume, il efperoit être fur le point
d’y terminer heureufement la guerre, loriqu’il up.»

pritle mauvais fucçès que ces armes y avoient eu.
Malgré les malheurs qui lui arriverent il confer-vu:

toutefois beauroup de courage 8: une confiance
fefprit merveilleufe 5 il aima la juliice, a: «émoi-gnade la picté; a; s’il ne peut pas être regirde’

comme le plus heureux des Rois dÎEfpagne dansfes.

entreprifes , il doit au moins par raport à [esbaules intentions être mis au nombre des meilleure

Print Le Comze intima: amuré d’être la aure de la revolv-

ledu Portugal. le Roi lui ordonna de fe retirer de la Cour
ce qui le fi: mourir de Chagrin. Il empota: Succelïeur en fa

(un: Dom Luis mon.

rw’ 7-.- ’v
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V Princes qui ait gouverné cette Monarchie: Il vau;

lut dans les derniers momens de fa vie voir fan
fil: , auquel il fouhaitta avec une voix faible a:
mourante des temps plus favorables 6: un Gou- v
vernement plus heureux. Cbarle: I I. âgé de quatre.
un: fut proclamé Roi aufli-tôtaprês’ la mort du Roi

(on Pere. Onlut enfuitele tefiament de Philippe par

lequel il fubllituoit, en cas ue Charles Il. mon.
rut fans Enfans, Marguerite a feeonde fille deltine’e pour femme à l’Empcreur , 8e après elle.
fer Enfant 5k à: en cas qu’elle vîntzà mourir au- .
paravant, ou qu’elle n’eût point d’E’nfans de (on i

-mariage il appelloit l’Empereur à la fuCCeflion.

En dernier lieu il admettoit à la fucceflion le Due.
de Savoye en excluant toûjours la Reine de Fran-’

.ce, finon en cas que venant à demeurer Veuve
8: fans Enfans elle retournât en Efpagne k Te remariât du confentement des États à quelque Prince

de la Maifon. Mais parce que le Roi étoit. Mi.
neur 8: que la Reine étoit regardée comme E.
trangere . jeune ô: fans experience dans ce ’

regardoit le Gouvernement ; il établit , en i

lainant la Regence , un Confeîl particulier que

l’on nomme a Giunurcompofe’ de l’Arthevéque

de Tolede, du Grand Inquifiteur. duPréfident de
Callille , du Chancelier d’Arragon , du Comte de A
Ptgnfldndû 8: du Marquis d’aucun Les guerre

v premiersy étoient à caufe de leurs charges, de!

pourquoi le Cardinal. de Saine! qui goum:
lÎEglife de Tolede étant mort le même ’outè

le? Roi expira , la Reine donna cet Arc evechéh,

au
a Gîunta r Ce Confeil cl! comparé de Commifl’âirea

tirez des autres Confeils qu’ils nomment pour cette mais:

juntes. Il y a la 3mm de Compagnie: pour les Cumin
de jurifdiâion, junte de 01mn t) 1:1qu Ruhr 8c m- l

va- finira de Milne: où le dcpêchent plufieurr affaires de:
Financer, ôte. Haï. d’ifp.

les 7
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au Cardinal d’Arragan and lnquifiteur, à qui elle
fubllitua le Pore Erreur Mimi fan Confechur, Prètre Allemand de la Sacietéde Jefus. lequel magou-

vernait pas moins fan efprit a: fa volonté .4 que
la confeience.
Bien des gens croyoient qu’il arriveroit des trou.
bles ô: des changemens importans dans ce Royau.
me qui étoit embarrafl’é dans la guerre du Portugal 8: qui n’était pas trop alTeuré de la paix a-

vec la France. Et comme il ne s’était point" en-

core veu, depuis que ceux de la Maifon dlAutriche
gouvernent l’Efpagne, de Minorité de Roi ni de

Gouvernement de femme , on ne fçavait comment le Genie altier de la Nation s’en accommoderoit , d’autant plus que Dom 7mn , qui avait été fort aimé du Roi ne le. trouvant pas
même nommé dans le tertament . fupportoit avec peine une vie privée a: négligée.- Le Canfeil d’Etat accoutumé a une grande autorité [e

plaignoit fort d’avoir pour contrepoids la 7min;
qui s’arrogeoit la principale direâion des affaires.

Cependant fait. que llambition des Grands s’ex-

halât en vaines plaintes , manque de forces , ou
que lia crainte qu’on avoit de la France 8s la

ante de ne pouvoir vaincre les Portugais, les
contînt dans le devoirs le ahan ement de Gouvernement ne caufa aucun troube ni aucun foulevement dans le Royaume. La Républiqueayant
appris par les Lettres de fan Ambalïadeur Marine

Gingio la mort du Roi Philippe , deltinaLidgi
Marengo» Procurateur de S. Marc 6: le Chevalier
Grimm Quand pour les envoyer en qualité d’Am-

balladeurs extraordinaires auprès du nouveau Roi
Charles Il. qui étoit dans un âge fi tendre que.
lion ne pouvoit confiderer encore autre chafe en
lui que la Dignité Royale à: l’efperancehde voir

renouveller en fa performe «les rares qualitez de

les Ancêtres. h
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La République outre la guerre u’elle avoità
foutenir eut encore de fâcheufes a ’res , car l!

Pape croyant a abolir le droit de péage que la
République a fur les Vaillëaux qui paillent par Il

Mer Adriatique, avoit fait arrêter les barques des

Venitiens qui étoient dans les rts afin de dedommager quelques-uns de fer ujets qui avoient

été obligez e payer ce droit. Mais le Senat fauf-

frant impatiemment que le Pa voulut tirer avanr

rage de la conjonéture ’fâcheu e où la République

il: trouvoit lui en fit faire, des plaintes très-fortes à:
très-ameres. 8: ordonna-en même temps que l’on

arrêtât par tout les vailTeaux des fujets du YEN

Ecclefiallique :ce qui ayant taule un rand trouble
dans le commerce, les peuples fuiets u Pnpecriant
fort, 8: fur tout les l’artifans . cela obligea le Page

à faire relâcher les vaifTeaux Venitiens, 8: la
publique continua de joüir de fan ancien drain

:666.

Les Venitiens trouvoient plufieurs grandes (lillicultez pour mettre en execution les deliëins qu’ll?

avoient formez. Car quoi qu’on eût simili?
quifamment d’argent 8: de munitions , il y avçlt
d’autres choies qui manquoient , 8: en particulier

on n’avait pas un une: grand nombre de trou-

pet . 8: prefque point de Vailfeaux de tranfport. Celae’toit caufe que l’on âne pouvoit en-

voyer tour à la fois airez. de monde pour tel;ter aucune entreptife confidemble. Car étant abh-

gez de palier en petites troupes les uns après le!
autres , 8: dans toutes fortes de bâtimens r l’incommodite’ 8: le mal que les Soldats avoient fouf-

fert fur Mer , jaintau changement de Climat. fufoit que ceux qui avaient palle les premiers étoient

prefque tous morts quand les autres arrivoient.
C’en pourquoi il s’en taloit bien que tous nes’img-

a Iflmemper-g interrompre, faire «En.
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ginafient que les entreprifes qu’on avoit refolu de

tenter par la voye des armes cintrent fucceder heureulèment. Le Chevalier Ratafia Neni Procurateur 8: Francefi’a Enduro remontroient même, que
puifqu’il n’était pas me d’abbattre la puiflhnce des

Turcs , on ne devoit pas irriter leur orgueil 5 8:
examinant enfuite les Forces des 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 8: avec

tant de bruit . ne fuirent plus propres à attirer
les Turcs , fous les murailles de Candie qu’à les

me: de ce Royaume. Mais les efprits de la

plus grande partie des Senateurs n’étant remplis

que du defir 8: de Pefperance de repouEer l’en.
nemi approuvoient ces partis qu’ils croyoient les

plus propres pour terminer promptement 8e heurtufement la guerre. - Le Marquis VIH: qu’on a.

voit fait venir a Venife pour refondre avec lui

tout ce qui étoit necelfaire pour cette guerre Ë:
toit enfaîte parti en automne pour Candie , 8:
s
étoit arrivé a la
fin de l’année à Paros ou Par-niée étoit en quartier d’hyver s il s’appliqua à

préparer tout pour quelqu’entreprife. Mais les
(entimens n’étaient point conformes a l’égard du

choix de l’entreprife qu’on devoit faire. Quelquesllns étoient d’avis que l’on allât en un endroit où

l’on pût faire aifement quelque con uéte impor-

tante qui donnât de la gloire 8e de a reputation:
aux armes Venitiennes &vsttirat l’ennemi loin du
Royaume de Candie s 8e d’où l’on pût enfuîte-

tenter plus commodément des entreprifes . au qui
fervit au moins d’équivalent dans la négociation

de la paix . afin d’en faire un échange avec les
Turcs, 8: de [e rendre mutuellement ce qui s’étplt pris de part 8: d’autre. Mais il n’était pas
allé de fe déterminer fur le lieu qu’au devoit attaquer ,Ï

r 666.
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t 666. taquer , principalement dans la faifon la plus rigoureufe de l’hyver. On étoit outre cela encore relireint par les ordres du Sonar, lel’quels bien
qu’ils tailladent la liberté aux Commandans d’as

ir de la maniere qu’ils jugeroient laa plus utile
orfqu’ils’ feroient fur les lieux , portoient néan-

moins que l’on employât les troupes. dans le
Royaume de Candie. Les Généraux’fçavoient

que les chofes étoient un peu changées , car

quoi ne les Turcs enlient perdu beaucoup de
gens ans leur Camp par la pelle si cependant
ayant été avertis des. préparatifs. des Venitieps
le de leurs delTeins , ’ ils avoient envoyé des fecours confiderables de troupes dans Canée ,7 k»

en préparoient encore de plus-grands. *

Vileflnndro Melun Commandant des Vaiirenu! ce:

prit un des ennemis de vint-huit pieces de Canon
8c leur enleva quelque Sa’ique, Le Combat d’un
Vaifl’eau François que commandoit le Chevalier
d’Hoquinroun, fut le plus célèbre de tous , car
ayant, été attaque" dans la Mer de Sein par trente
deux Galeres qui pall’oient à Canée avec deux mil-

le ]aniflïiires il ne fe défendit pas feulement vail-

lamment, mais leur donna encore la fuite en mal
traittant 8: fraudant plufieure de ces Galeres 8:

tuant 8: blellant un grand nombre des Soldats
qui étoient delTus. Le recours néanmoins ne
laifli pas de’pafl’er. quoique deux de ces Caleta

dont nous venons de parler , eulfent fait naufrage
auprès de Malvoifie. Quelques Efcadres de laR r
pu lique s’étaient [épatées pour aller en divers lieux»

mais s’étant enfinve’unies, il fut refolu dans le Con-

feil de guerre que l’on iroit débarquer dans le port
de la Suda’pour tacher de r: 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 [gavoit bien
qu’il y avoit dans cette place plus de cent pieu:
e
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de Canon avec dix fept cens hommes de pied 8: .1666.
près de deux cens chevaux qui cuvoient encore
être renforcez par ceux qui gar oient Chifl’amo 8:
Arpicorno qui étoient deux partes qu’ils auroient
abandonnez à la veiie de l’armée Vénitienne. On

ne manquoit point d’intelligences dans la place, 8:
en coulant à fonds quelque Vaîifeau à l’entrée du

port. oneûaeroit em écher les fecours, 8: l’on fe

flattoit ne la .a fai on pour l’ordinaire affez donce, en avoriferaîtl’entreprife. Mais les deffeins
des hommes tellemblent à ces fufées volantes qui
étant dreffe’es vers le Ciel montent en traçant u.
ne voyepleine d’éclat 8: de lumiere. 8: retombent
d’une éteintes 8tfans :lueur; Dieu permettant bien

me les hommes fuient les Minifires,,mais non pas
hArbitres de leur fort, non plus que de "la deltinée
dit-monde. Sur la fin de Janvier feize Galeres ’( il

yen avoit fept autres . p commandées r larme
Carrare qui étoient encore éloignées) Cinq Galeaf-

fr: à trente cinq Vaifleaux , autre d’autres moindu: bâtiments, avec plus de mille chevaux 8: neuf
mille hommes de pied de débarquement, qui derme: étrerenfarcezpar des troupes qu’on avoit

l de faire venir de Candie, fe trauverent en

fiât de partir de Paros. Mais le vent contrai-

Nayant duré un mais entier les y retint 8: puis
Antiparos , ce qui affligea 8: incommoda harent les troupes qui étoient embarquées,
lefqnelles ne purent partir qu’il la fin de Fevrier.

temps ayant alors paru pendant quel-

Efl mamens pour donner le temps de déplier v

voiles ,8: de mettre a la Mer .i fe changea
tu. une furieufe bourrafque ,5 le vent [s’étant en-

abbatu tout d’un coup, il f: leva un broluili

.- ar

fi Il parait que e’ell la fin de l’Automne , qu’il entend
ne: le mais de Novembre ou à l’entrée de l’hyver.

a "H.-

,38 HISTOIRE ne VENISE. r

1666. lard fi épais que peu s’en falut que toute la flotte
ne fe perdît, ou nefe brisâtenentramdans la Su.
da. kA peine la flotte fut-elle arrivée en (cureté
que les Soldats f: flatterent de l’efperance de joüir
d’un repos dont’ils avoient befoin , ou de s’eniployer -à quelque chofe Id’utile , mais il tomba tant

de neige , &en’fuite illvint une fi rande pluye avec desiventsi fi furieux qu’il fembîoit que, la nature de. l’air-fût toutebouleverfée . 8: que laFor.

tune eût conjuré la pertedelces pauvres gens. Ce-

pendant malgré toutes les injures du ternps trois
millelhommes débarquent" fous le Commande.
ment de ramai!" Lieutenant Général de l’A’r-

tillerie 8è le jour fuivant le Marquis Villemit pied
à terre avec toute l’armée fatiguée de tant de

difgraces-, abbattue a: incommodée a: l’inde.

mence de la fallon , 8c ronflant oublement

tant parla pluye lui tomboit d’une force-terrible
quevpar l’horrible ouë quitnei ermettoitv prefque

as au Soldat ni de pouvoir fe oütenir pour comattre ni de le pouvoir coucher pour prendre du repos. Un ros des Turcs étant defcendn pour obferver le de rquement fut battu par les Venîfiens’
êt-contraint de rentrer promptement dans Canéeï

vers laquelle le Marquis fille ayant faitmarcher fil;

cens hommes de ied commandez par rama;

avec deux cens C evaux conduits par le Comte

S une Bijfai qui avoit été retiré d’entre les mains?
es Barbares par le moyen de l’échangeïque l’on

en fit contre d’autres Efclavœ , 8: avoitleirfiite
paire en Candie pour y commander la Cavalerie;
le MarquîsAlee, dis-je, lui même fuivitsavec troll"
cens autres hommes pour les. fournir. Deïl’au-

tre côté le Gochrneur-de la (anse envoyanpour
les reconnoître cent Chevaux qui furent "pouffe:
avec bravoure . mais le Bach: ayant appris la difficulté que les Veniriens avoient à,s’avancer, l’in-

fanterie ne pouvant man ber conjoiurrment avec la
g Çavelerie à caufe des mechans chemins 5 il les lnif.
n

fa
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fiapprocber , 8e ayant fait enfuite fortir prefque 1666.
tome la garnifon il chargea l’lnfanterie fort vigou’rcu(emeut. Le Marquis de Ville qui ne (gavoit pas

la Carte du pays ni la fituation des lieux , ayant
pris pour quelque château de Campagne une certaine tour qu’il voyoit , 8: qui étoit un clocher de
la Canée, s’appergut mais un tard qu’il avoit

fait trop avancer les troupes. yant pour cetefl’et

commandé la retraita il la favorifoit le mieux
qu’il lui étoit pofiible, endant que les Turcs éga-

lement habiles 8: acco tumez à pourfuivre 8c in
fait, mettoient avantageufernent en prati e cette maniere de combattre. VermuIIer de on côté
15s attendoit tantôt de ied ferme 8: tantôt fe retiroit en bon ordre , jufqu’à ce qu’étant rapproché

du gros des troupes, les Ennémis fe retirerent en-

tieremeut. Ce combat neanmoins ne laina s de s
conterbeaucoup de (mg, ony perdit du côté es Ve-

nitiens quatre cens hommes en comptant Giufeppe
C" loto Secretaire du Marquis Ville , Michel Ul-

Un ergeant Major avec deux autres Officiers de,
quelques Soldats , lefquels furent faits prifonniers.
La perte ne fut pas moindre du côté des Turcs
quant au nombre, quoique l’avantage leur demeufit. le Ciel ne permettant pas à caufe des fâcheux 4
telEPSquekl’on continuât de rien entreprendre cou-

trela Caue’e. Un nd nombre de Soldats tom-

boientmalades; fatiguezdéjaôtabbattus parlelon lemps qu’ils avoient demeuré embarquez , 8: ils e

tlouvoient encore plus incommodez préfentemene
Qu’ils étoient obligez de coucher à l’air expofez à

imites les injures du temps. Il étoit entré dans
Cane’e des fecours que l’on avoit envoyé de Reti-

mo 8: des lieux voifins , 8c on ne doutoit oint

quelle Bacha qui commandoit en chef dans le amp

n’accourût promptement au recours auec un corps
Cpnfiderable de troupes. C’efi pourquoi les VeniMens ayant confumé là inutilement huit jours, En

o.
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I666. folurent de venir en Candie afin de donner quela
que repos aux trou s a: d’y refondre ce que la
rudence 8s l’occa on feroient juger de meilleur
entreprendre. Les Troupes s’etant donc rembarque’es en’bon ordre, quo: que les Turcs tâchaifent par’de fréquentes attaques à les en empêcher.

furent envoyées avec les vaiireaux à Candie , à: le
Capitaine Géneral fuivit avec les Galeres, qui ayant

attendu les dernieres troupes qui foûtenoient la re-

traitte, fouffrirent un nouveau retardement par une tempête qui fit perir deux vaillèaux l’un fur le

rivage des a Gozes a: l’autre fur celui de Lazarette. Les Turcs ne manquerent pas à tant de
bruit d’accourir de toutes parts au fecours avec des

forces confiderables; Trentetroh Galerea pairerent de Malnifie à Selino 8: y débarquerent des
troupes. Celles des Beysîporterent quinze cens
nommera Girapetra . 8e toutes ces Galeres fe tenoient dans la Mer du Midy dans la crainte de renIcontrer’en deçà la Flotte Venitienne. Le Chevalier Girolmo Crimeni Capitaine des vaiflèaux alla de
ce Côté-là avec une efcadre pour leur donner la

chaire , il rencontra deux Navires qui venoient

,d’Alexandrie avec des provifions de des troupes.
qui ayant pris Pepouvaute à la veiie des VailÎeaux

Venitiens 5 il y en eut un dont ils (e rendirent les
maîtres avec encore une Pinque s 8: l’autre s’étant

fait échouer fur les fables fut brûlé. Le Capitaine
Général étant arrivé en Candie trouvoit de la dim-

cuité pour fgavoir a quoi il [e devoit employer:

Car il tairoit reflexion ue fi la flotte demeuroit
dans Candie elle y con urineroit les vivres le un.
rueroit la place 5 a: que d’un autre côté fi elle s’en

éloignoit on ne pourroit plus rien entreprendre de

l confiderable. Outre cela encore on ne voyoit pas
quelle utilité on pourroit tirer des tentatives que

’ l’on

a Ce font des me: au Midi de l’lfle de Candie.

Q
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l’on feroit. Néanmoins pour ioûtenir par quel. 16664
ques apparences, un certain point dhonneuî: on
crut que le meilleur parti étoit de camper hors de
la ville a: en même temps de mettre à la Mer 8: de
croifer pour empêcher les vivres 8: les fecours aux
ennemis; s’emparer de leurs châteaux abandonnez
fur le bord de la Mer , 8: encourager les Payfans à

prendre les armes s: à fecouer le joug. Ces pauvres malheureux le fouhaittoient paiiionnément,
mais ils n’ofoient fe découvrir avant que de voir les

Venitiens les plus forts s: maîtres de la Campagne.
Ami-tôt apres qu’on eût pris cette refolution la
Cavalerie ayant paire en i-eveiie, 8: ayant été payée

dans les foirez de la ville qui (ont fort (pacieux 5
les Turcs vinrent hardiment en dépit du Canon
charger les gardes avancées iniques fur le bord du

ne; y cauferent quelque defordre , 8: tuerent le
Colonel Verfiamo qui s’étoit courageufement oppo-

iË à leur atta ne. Mais le Marquis Ville ayant fait
fouir 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

qufiro avec de bonnes gardes, 8: les fit mettre en
ordre de bataille. Les Turcs étant accourus le
demain matin avec un gros de troupes furent
contraints à ce fpeétacleimpreveu, de tourner bri-

de a: de s’éloigner avec une perte confiderable des
leurs. Le jour fuîvant irritez du defavaqtagequ’ils

avoient eu la veille , a: de la nouveauté de voir
Clmper la aruifon hors de la Ville . ils defcendirent dans a plaine comme des furieux avec toute
leur armée; deux mille des plus déterminez ayant
précedé le gros tomberent fur les gardes, en firent
rqtc’uler quelques-unes , mais la Cavalerie étant for-

me avec quelques gens de pied reprima leur audace,
les repouiTa avec vigueur 8: en tua un grand nom-

le. 11s voulurent cependant tenter encore une
nuque . a: faire un plus grand effort, mais dans

Tom. I I. . L cet
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cet entre-temps les Venitiens tirerent dans la Came
gneune traverfe à la faveur de laquelle 70mlE- ayant difpofe’ un certain nombre de moufque-

taires , les Turcs furent vivement repoudez a:
enfuite pouriirivis en queue par quelques regimens de Cavalerie 8: d’Infanterie que le Marquis

de Ville avoit fait potier fort à propos en divers
endroits, déforte u’ils furent contraints d’abandon-

net la plaine 8s e ceder l’honneur 8: l’avant

de la viâoire. U On rapporta que plus de m’ le
des leurs étoient demeurez morts fur la place, à
parmi ceux-là plufiçurs a Agas 8: commandant,
Cela coûta aufli du fang aux Venitiens, car quoi

que le nombre des morts fut petit il y en en:

beaucoup de haletiez, parmi lefquels fe trouverent
Niccolo 1mm Commandant des troupes Albanoi- .

fes. 8: les Colonels Demain Cmudini 8: Canton
Bali. Les Turcs après cet échec attaquerent avec

plus de retenue. Mais les Venitiens ne (gavoient
pas de quelle maniere ils pouvoient profiter de l’avan-

tage qu’ils venoient de remporter ,t les li nes du

Camp de Candie Neuve fe trouvant trop ortes 8:

tro bien munies pour les attaquer. il fe faifoit
feu ement quelques combats legers auxquels le hazard donnoit occafion prefque tous les jours , tan-

tôt par des. partis qui fe rencontroient en Campagne, 8: tantôt par des troupes qui le mettoient
en embufcade à la faveur de certains lieux fituez .
haut 8: bas , 8: fouvent même il faloit répandre
du fang pour avoir du fourrage. Les Venitiens gagnerent un peu deterrain en s’emparant du pont de
Giofiro &s’étendirent en bâtifl’ant quelques redoutes

- de

a lys. Oficiera Généraux : on donne le nom d’Jgu
aux Gouverneurs des villesqui font fous les Bachas. L’as;
des Janiflhires cil le Commandant . le Général des JanilTai-

res : en enéral lemor d’ a fi niiie Marre Sur’ dans

ornent: ’ a z l ’ nm

SECONDE PAR-rus. LIVRE X. 2’423
debois. Mais depuis un mois 8: demi que l’on 1666.
campoit hors des murs, non feulement on n’em-

pêchoit poiqt le ailage par mer aux Ennemis,
mais mêmes ils airoient de plus fréquens trajets
que jamais de divers lieux, avec toute forte de bâ- V
nmens. On difoit outre cela que les vaifi’eaux de "
Barbarie devoient fe joindre à cinquante Galeres
[orties de Confiantinople Tous le commandement
de Capfan Bacha; 8: comme les Ennemis levoient
des troupes dans la Marée , le bruit courut qu’ils
avoient deifein de Afurprendre Zante où ils voyoient
qu’on aifembloit toutes les provilions pour Candie
k où l’on faifoit venir tous les Convors. r Le bruit
de cette nouvelle fit refoudre les Venitiens de s’emlmquer pour empêcher les Ennemis d’entreprendre un deiTein 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 munitions’de guerre les troupes rentreront dans Candie
après avoir ruiné tous les travaux. a Le Provediteur Général dinornis Pn’uli commandoit dans la

place 8: VenmuIIer y relia pour y commander les
troupes avec une garnifon de quatre mille home
mes de pied8: de quelque Cavalerie. Grimani paffa à b Zante avec deux mille hommes de pied 8:
cent chevaux pour fécourir cette place. Treize vaif(eaux de Barbarie qui croifoient fur cette Mer» 8:

L a. , t qui

a Je croi avoir déja remarqué que le Provoditeur Généd

ni en celui qui tient le premier rang 8: qui commande à
tous le: Gouverneurs , Provediteurs , 8e Châtelains des
villes 8c formelles de la Provinee; a Il a fous lui un Général Étranger qui commande lesbarmées , mais qui ne

[gaudir rien execurer fans [on confentement , non pas me:
me gratifier un Soldat de la moindre me. Priuh’ doncicl.
amplifioit l’employ de Provediteur Général de Candie 8:
Vrrtmxlln; étoit le Général Etranger qui commandoit les
taupes.

b Zante me au couchant de la Grecev

1666.
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qui incommodoient fort. (s’éloignerent dès qu’ils

le virent paraître; 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 la Cavalerk feulement

afin de la rafraîchirun peu. Francefio Barbara Provediteur de l’armée , allant en cours avec vint Gag
leres voulut en brûler fix qui étoient fous le châ-

teau de Malvoifie avec quelques vaiffeaux . mais
n’ayant pu réufiir dans fan dédain il receut plus de
dommage qu’il n’en fit. Cette flotte manquoit de
Géneraliflime. car le Capitaine Général ni alloit
8: venoit dans la Mer Égée avec un petit n mbre de

Galeres fut arrêté près de deux mois à la Stan-

dia parun vent de Nort contraire. Dans ce tempe
li le Commandeur d’Elàene arriva dans ces Mers a-

vec l’Efcadre de Malthe . oifrantde le joindre î
l’armée Venitienne , en cas qu’on lui voulût donner le poile qu’il prétendoit , mais le Capitaine Gé-

néral ne pouvant pas raccorder , il s’en retourna.
ayant receu dans ce tempsdà des ordres d’aller en Ef-

y gagne pour efcorter l’lmperatrice dans fun voyage x

ltalie. Les Turcs cependant profitoient des retar,demens des Venitiens 5 ils envoyoientfans perdre aucunstems 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 rem s huit mille hommes. Enfin le
Provediteur de " ’armée étant allé avec une bonne

efcadre de Galeres pour efcorter le Capitaine Gèneral. les forces Maritimes fe réunirent au mais d’Aoiit,

mais non les efprits 8: les fentimens. D’abord on
trouva à propos de tenter la prife de Seios mais le
Mar uis de Ville ne fe trouvant pas alors préfent au
Con eil.remontra dans la fuite le dangerqu’il y auroit ’
d’attaquer dans une faii’on avancée une Ifle qui étant

proche de terre en pouvoit recevoir de prompts il;
a Du Royaume de (3014595
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de fréquens fecours , fur tout le bruit courant déja qu’il

étoit entré dans la fortereffe quatorze cens hommes.
Cela a ant fait fufpendre le del’fein qu’on avoit , il

propo oit au lieu de cette entreprifc tantôt celle de

Napoli de Romanie . tantôt celle de Stanchio;
mais les autres oppofoient àcela les mêmes raifons
dont il s’était fervi pour combattre l’entreprife de

Scio; 8: plulieurs jours s’étant [tallez 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
troupes déja fatiguées pour des chofes de peu de
I conféquence; a: que l’on. partageroit l’armée en

t Esufieurs Efcadres pour fatiguer les Ennemis 8:

l empêcher de faire des transports de troupes

L
&de munitions. ’ Meule Liom’ prit à la verite’ quelques Londres a

’ quelquesSaïques, &Ginlamo Grimaniayant fçu que
dix Vailïeaux de nations C hte’tiennea étoient àVolo 8:

ï ychargeoient des provifions, il s’y en alla, a: quoi .
attela Fortereffe fit un grand feu fui-lui pour les déndre,il ne laina pourtant pas que de les prendre 8: de
lumenerà al’arméetoutchargezdebifcuit. Cela

urinaumois de Septe breàla fin duquel le Capiuhe Général alla cherc et du repos 8c vintfaire ra-

douberla flotte à Andro. . .

Le Senat ayant appris cette nouvelle en fut

fort fâché à caufe du danger qu’il y avoit de
biller les Ennemis maîtresde la Mer; il élut pour
Provediteur Général de Mer Frmtelco Morofiui 8l:

lui donna . avant que de partir de Venife , le titre
de 6- Généralillime qu’avait Corners lequel deman-

dait permiflion de s’en retourner. Cependant les
zêta dhoflilité quife commettoient en Dalmatie
avoient une fortune airez égale de part 8: d’au- V

qu 8c l’on ne faifoit pas une fort rande attention à ce qui le patron en ce pays. à. (11101 que

L 3 le.

a L’Armée Navale. la Oude Capitaine Général.

1666.
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1666. le bruit des préparatifs des Turcs y fût grand à
l’ordinaire. Et comme au commencement de la
Campagne les.Morlaquea qui s’étaient avancez ia- r

confidemment des environs d’Obroazo furent at- u

taquez des Turcs qui en taillerent en pieces ci)!!!
cens: de l’autre c té aufli vers la fin de l’annee.

ile Bach: de Bofna étant defcendu dans la plaine
avec dix mille hommes &qcinq pieces de canon

pour attaquer ceux de Primorgie a: de Macarfca. ,
ceux: ci le retirerent dans leurs tours ô: s’y dé- .

fendirent avec tant de vigueur, que Canin Con a

un ayant eu le temps d’accourir a leur feeoura 7

avec trois Galeres 6: quelques fuites; les Turcs t
furent contraints de [e retirer avec une perte con- t
fiderable des leurs. Cette Campagne finit parla le
prifon du Comte Jimmy Sabini qui paifant dam
une Felouque fut pris par ceux de Dolcigno.
«euhDans le temps que les Turcs faifoient la guer
re en Candie il: ne manquoient pas d’affaires à
l’on négocioit à Confiautinople des choies trèsimportantes. Dès l’année panée Du fier: étoit
allé à la Porte en qualité d’Envoye’ pour y i réce-

der Vanille! Ambaffadeur ide France , a n de
découvrir les fentimens du Vizir , 5: aufii pour
faire quelques excufes de ce qui s’était pallié fur
les côtes (l’Afrique a: du fecours qu’on avoit en-’
voyé en Hongrie , il repréfentoît- qu’à l’égard

du premier on y avoit été portéspar le julle reffeutiment d’un nombre infini d’outrages que les
Vaifl’eaux de Barbarie avoient fait fouffrîr fur les
côtes du Royaume , 8: ne pour les fecours qu’on

avoit envoyé en. Hongrie , on les devoit confiderer comme des obligations contraétées par l3

Ligue que la Couronne de France avoit faite avec
quelques Princes de l’Empire. . Le Vizir témoigna avec un airde mépris qu’il ne faifoit aucun cas des chofea palliées, 8: lailTa croire qu’il verroit .volontiersle

nouveau Minime. Mais mon: que Vanda: fut

.. A ar-
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arrivé à la Porte ayant été receu avec des manieres
moins honnêtes qu’à l’ordinaire, il s’apperceut bien

que le Vizir le regardant d’un oeil dedaigneux 8:
moqueur, le relionvenoit des injuresôtdes outrages
qu’on lui avoit fait fouffiir. Cet AmbalTadeur néan-

moins fe plaignant d’une maniere hardie des mauvais traittemens qu’on lui faifoit, mit Azimut dans

ne 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 , a: de le conduire prifmnier dans une

chambre. il n’y eut aucun Miniftre des Princes
mâtins qui pût s’entremettre de cette affaire
comme c’en; la coûtume. Celui ,de Venife étant

é à la Porte comme Ennemi , a: celui
Il’ leterre ne pouvant par alors s’en mêler par-

reque le Roi [on Maître étoit en guerre ouverte

avec la France. Mais le Calmacan voyant que

k Vizir après avoir évaporé fa fougue n’était

fiché de donner lieu à un accommodement.
que l’Ambalfadeur aufli étoit un peu revenu de
En chagrin a: qu’il fouhaittoit d’être rétabli dans

h [te , il’aceommoda. l’affaire de cette forte. gavoir que Vannier après avoir été en arrêt
radant cinq jours retourneroit à l’Audience, on
on le recevroit avec les honneurs qu’on I avoit aco.
ooûtumé de faire auparavant aux Ambalfideurs

de cette Couronne. Ce Miniflre le contenta de

toute choie. Et le Vizir le recevant avec un

fourire piquant . lui dit d’une maniere railleufe,
Qu’à l’égard du paflé, il n’y pouvoit apporter au-

tan remede , mais qu’à l’avenir ils, feroient bons
amis.

Balaini travailloit à faire réuflir ces deux pointssi. qui étoient d’aggrandir les confins de Can-

die. 8: de .rerenir les places qu’on avoit dans
me "le fur le pied qu’elles étoient. La Conl°nâure parodioit très-favorable pour rendre les

L. 4, « Sion-
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:666. conditions du traitté meilleures , car le Bacha de
Ballon s’étant foulevé tenoit toutes les troupes de
,,l’Afie occupées : 8: les Turcs fembloient être allez
embarraüëzà l’égard des alfaires de Tartane. Le

Grand Seigneur ayant ordonné au a Chatn de
Crim de permettre à quelques peuples de Nogai
de pailler en Vilachie comme à une nouvelle Colonie , pour ioüir de certaines terres qui leur y avoient éré afiignées : ces auvres gens avoient été

taillez en pieccs dans le c emîn par ceux de Crim
fans qu’on en put fgavoir la caul’e. Cette Mina
panant àla Porte pourÏun Aae de Felonie. le Sultan r

refolut de dépofer le Cham 8: de mettre en fa lace Mehmet Mira de la même famille .’ lequel etoit

alors à Rhodes ou on le gardoit comme un otage r
pour s’affeurer de la fidélité a: de l’obeiü’ance du 1

Cham : Ces peuples tout feroces qu’ilsTout étant fi r
miferablement opprimez, qu’ils ne reçoivent point ’n
de Princes que ceux qu’il plaît au Grand Seigneur de I.
leur donner, pourvû qu’ils foientÀe la maifon Roya- a
le. Celui ci ayant été envoyéavec»dix Galeres au

Bacht de Silillrie. on donna ordre aux Valaquesât .
aux Moldaves de lui donner du recours en cas de re-

filtance. afin de le mettre fur le trône, parceque
les Turcs craignoient qu’il ne fût pas airé d’ôter le

fceptre à un Prince qui avoit les armes à main.
Mais le Chant ne le fiant point aux fions qui ont u-

ne veneration fuperllitieufe pour les Ordres des r
Ottomans receut d’une manicle baffe les comman- l
demens qu’on lui faifoît; de n’étant attentif qu’à con-

ferver les dépouilles de cette grandeur u’il alloit
quitter il ne fougea àiautre chofevqu’à e fondraire de l’obligation d’aller à la Porte. Ce Prince l
ayant envoyé [on fils à la Porte avec degrands préeus

a Le Cham de Crim -. c’elt le Prince des petits Tartare;

Crim cit la Capitale de la petite Tartane.

J
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finspourle Sultan, &ayant gagné le Minime, obtint la permiffion en renonçant paifiblement au
Commandement, de pouvoir joüir honteufement

:666;

dehvie. Le Bacha de Balfora aufli d’un autre côté

fifoumit facilement , parce que le Roi de Perle
n’ayant pas voulu profiter de cette occafiou . en;
voya un Ambaiïadeur à la Porte pour arrenter le
Gland Seigneur qu’il n’avait contribué en aucune

manier: à cefoulevement. De cette forte les jaloufies a: les apprehenfions étant difiipées, la négociation de Balarini retomboit dansles mêmes difl-îcultez.

archure: avoit allez d’inclination ou plutôt teignoit
d’en avoir airez pour partager le Royaume de Cari.

die cule feparant, &en prenant les Monts nes pour
bornes des une 8: des autres 5 mais il in litoit fur
hdémolition de Suda. 8: comme Balarini n’avait
aucun pouvoir de rien décider iâ cet égard , il envoyoit fus dépêches en cachette à Venife, ce qui ti-

roitfortenlongueur. Pendant ce temps-lai il arrindes avis à Confiantinople que l’arméede la République avoit tenté un débarquement, a: qu’on fou-

geoit à recouvrer ce que l’on avoit perdu dans; Can-

die. deforte que fe trouvant intentiez par Religionëtpar honneur , fans compter le fang de tant
de bravesgens me: , 8c tout l’or que la Porte avoit employé avec tant de profufion , ils s’écrierent toue qu’il faloit mettre fin à cette guerre d’une

maniera digne de la puiffance Ottomane 8: confirmer la coutume qu’ils avoient de ne point abandonner leurs efperances nicéder leurs Conquétes. Les

Grands , les Soldats , les peuples , parloient mal
du Sultanat l’accufoîent de pende courage , 8c le
Vizir de perfidie, de forte u’enfiu le Grand Seigneur y
en étant piqué , comman a au Vizir d’aller en per-

forme en Candie , avec ordre de fe rendre maître de

laville de Candie a: des autres places e les Venihens avoient encoredans cettelfle, 8: e mettre fin
àgçtteguerre. althæa: n’était nullement aire d’être

W ’ L s du?
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.1666. chargé de cet emploi dans l’apprehenfion qu’ilavoit
d’être ex ofé pendant [on éloignement,aux embû-

ches de (à Ennemis , &de perdre l’honneur St la.
.vie dans une entreprife difiicile a: dangereufe. ll fa- k
loit ce endant obeïr, 8: diifimulant l’intention qu’il
avoit e pafi’er à Canée il diroit feulement qu’il alloit en Marée pour donner chaleur à l’entreprifepar

fou voifinage 8: faire palier fous les yeux les recours
qu’il vouloit envoyer. Il éloigna de la performe du.

Grand Seigneur wifi-bien quedes grandes chargea
tous ceux dont il pouvoit avoir quelque foupçon à: fit

rem lir ces charges par fus amis les plusxconfidens;
8: a n de gouverner toûjours, quoi qu’abfent, par
fou autorité St en [on nom 8: prefque parun autreiui
même. il établitpourCaimacan fou Coufin. 1l engagea aufli le Grand Seigneur à aller à Andrinople, pour
l’y tenir occupé 8c drilraitpar les plaifirs de la chai;
f: , qui étoit un exercice qu il préferoit volontiers aux
affaires , ne faifant gueres moins d’état d’un heureu-

fe chaire que des plus avantageux fuccès de (es armes.

Le Vizir étant forti de cette Ville au mais
de May 8: ayant été camper à deux journées de là,

fit donner du fourrage à la Cavalerie a: prit en. fuite
le chemin-de Salonique 5c de Lariffa . faifant devan- p
cer- les troupes afin de les faire filer en Candie. mais
plus lentement depuis qu’il eut appris que les Venitiens avoient quitté la Campagne a: s’étoientretirez
’ dans la ville de Candieèt qu’il n’y avoit rien à crain-

dre de la par: des ennemis. Il ne permit pointpour
lors à Balarini de le fuivre , mais il lui donna ordre
enfaîte de le venir trouver à Tino. Cette Ville et!
cette fameufe Thebes d’autrefois qui préfentement
dépouillée de cette Grandeur 8: de ces ornemens qui

la rendoient li célèbre 5 montre à peine quelques
veflîges de [ou antiquité &quelquesreltes de cet an-

cien temps. Marbré étoit reçu ara tout avec des
honneurs extraordinaires , le peup e las le fatigué de

la guerre demandant partout à haute voix la

"rG
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le repos. Mais étant arrivé à un petit village.
nommé Ifdin il y termina les jours le vint neuviéme de Septembre. Son grand mérite 8c fa
vertu engagerent même ces barbares parmi lef-

quels il mourut à le regretter 8: à plaindre fa
fin. On en fut extrêmement affligé à Venife,
car outre que la République perdoit en lui un Miniltre habile, elle y perdoit encore les efperanccs
de la Paix , puil’qu’on n’en pouvoit envoyer un-

autre fans retardement 8c qui arriveroit la lorrqu’il ne feroit peut-être plus temps. Toutefois
après qu’on eût ordonné par un décret public de

célébrer les funerailles du Défunt 8: que le Grand

Confeil lui eût fubfiitué dans fa charge de GrandChancelicr DomeniroBaIzuini (on fils, qui bien que

jeune encore ne le cedoit pourtant point en moderation ni en rageai: aux plus vieux,- on choifie
fans perdre de temps Girolama Giovanna Secretai-

re du Confeil des Dix . homme de beaucoup demeritc 8: qui avoit de grands talents, pour l’en-

voyer en fa place. Mais il ne cuvoit entrer fur
les terres du Turc , ni fc pré enter au Vizir ou
au G. Seigneur fans pafl’cports. On écrivit donc
pour cela à Gin: Bouifia P4drzvina Secretaire de Bar-

ini. dont il étoit Coufin (à ui-on donna le
titre honorable de Secrétaire du onfeil des Dix)
k on lui ordonna de tâcher à procurer ces Paffcports fans pourtant interrompre la négociation
qu’on avoit commencée s’il étoit airez heureux pour

h pouvoir continuer. Mais le vizir ayant appris
laretraitte prématurée des Venitiens, s’avança juf-

u’à Negrepont , feignanttoûjours de ne fouger
a autre choie qu’à envoyer des recours en Candie, 8: après avoir renvoyé les Galeres les .plus
. faibles 8c dont les chiourmes étoient plus fatiguées

à Conilantinople , il fit embarquer fur les meilleurs: , natte millqlaniffaires a: les envoya avec
in: A5; Camée pour éprouver ri le mirage iront

-L
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1666. fur. Ce trajet s’étant fait avec un vent favorable;
et ces mêmes Galeres étant retournées en fort peu

de temps fans aucune fâcheufe rencontre, le Vizir
ayant pris courage s’embarqua à l’improvitte à Mal-

voifie le vint-huitième d’Oétobre , et palTa avec le
même bonheur à la Canée , où il débarqua avec

encore quatre autres mille hommes portant avec
I lui quantité d’or our pa er les Soldats 8c une
ode quantité e méta propre à fondre des

anons. Le Vizir fit ce trajet fans que les Venitiens en fçuITent rien que pluficurs jours après
qu’il fût arrivé. La Princeffe M amie Infante
d’Efpagne deRinée pour être l’Epou e de l’Empc-

reur Léopold pana cette année dans les États de

la République par la Lombardie s ellefut reçue
magnifiquement fur les Confins de l’Etat par le
Chevalier Silveflro Valicro Procurateur de S. Marc.
que l’on avoit choifi pour lui envoyer en qualité

d’AmbafÎadeur Extraordinaire. - 1567.

Ou découvrit clairement par le panage du pfemier Vizir en Candie queis étoient fer delTeinb
8c on ne douta point qu’il ne fit tous fes crions
pour les faire réuflir. Les Venitiens de leur côté employeront toute forte de moyens. pour s’y
oppofer. D’abord ils cuvoyerent dans les Cours
des Princes Chrétiens pour leur repréfenter cane
bien il feroit difficile que la République feule pût
foutenir le poids a: l’effort de la purlTance Otto-

mne t ils firent connoître en même temps que
le Vizir étant renfermé avec fer ennemis dans
une 111e où ils avoient leurs meilleur-«troupes: il
feroit aifé fi les Chrétiens vouloient joindre leur!

forces . de l’y tenir comme alliegé 8c par ce
moyen fauver non feulement , l’importante phce de Candie, mais encore le réduire à voir pers
dre fans aucune efperance , l’armée qu’il conf

mandoit. avec fa réputation, et fa vieg M33 1’

. 001
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cyclisme ne fetrouva pas favorable, car le Rai 1667.
d’ pagne étant mort , 8: le Roi de France étant
affranchi par la mort de la Reine d’une d’autrui):
[a Mere. de cette autorité qu’elle avoit fur lui; ce

dernier publia des Manifeûes 8: leva des troupes
pour foûtenir res prétentions par les armes; alle-

puant que les Pays-bas appartenoient à la Reine
a femme par les loir a: les coutumes de ces Pro-

vinces. qui préferent à l’égard de la fucceflion les

Enfans du premier lit quoi que du fexeféminin aux
Enfants mâles du fécond. Les Efpagnols d’un’autre

côté fc récriant que le Roi de France cherchoit plûtôt un prétexte fpecieux qu’une jatte caufe pourfai-

tala guerre refutoicnt ces raifons , i en fairtenant
au contraire que les Coûtumcs ou les Loir Municipales n’ont point lieu à l’égard dela fuccefiion de la

fourcraineté , puifque c’eft une choie qui repngne
trop à l’orage a: a la nature, que des femmes puif-

fait ôter laCouronne de deffus la tète . aux hommes qui font en même dégré. Mais les Efpagnols ,
Quoi que bien pouiveus de raifons, ne l’étaient pas

lufiifamment de troupes pour fc défendre contre la
force. En Efpagnc la Reine Regente troublée par la

dedantian impreveue ui lui fut faire de la guerre
[c recommandoit avec armesà fes Miniftres . 8c
ayant fait venir le Roi encore Enfant dans le.Confcii .

elle lui fit dire avec un ton a: des paroles qui convenoient à (on âge afin de toucher les cœurs de
ceux de l’AlTemblée. 7e fiat- innocent, afliflez-may.

Le Roi de France avant que deldéclarer la guerre
(Voit voulu accommoder les différais qu’il y avoit
entre l’Angleterre 8c la Hollande au fuie: du Com-

mm: i ce quiavoit engagé ces deux Nations à fe
donner plufieurs fois fur mer de très-fanglans com.tS- Outre cela les Anglois avoient brûlé dans le

mule a Vlie près de cent cinquante vaifferqix

L es

r Élie cit 83eme summum 49 1’ 3mm"? à ’33;
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:367. des Hollandais. Mais à Londres. fait ne ce fût

par une vengeance de ceux-ci , ou par une urcur des
Seétaircs du Royaume ; car on n’a pu croire ne
le huard (cul eût caufe’ un fi grand mal , le eu
ayant pris en plufieurs endroits de la Ville la rédui-

fit prchue toute en cendres ce ni caufa un horrin
ble fpeélacle à: en méme temps a perte d’une iufinité de richefl’es. Dans ce même temps , l’Evék

p ne de Muufter à la follicitation des Anglais a afune de leur argent prit occafion de fa prévaloir de
fes avantages;- 8c ayant attaqué la Hollande par
terre ,’ il pénétra fi avant dans le pays qu’il jetta le

trouble 8: la confufion dans toutes ces Provinces.
Mais. le Roi de France croyant qu’en (écoutant les

Hollandais il les obligeroit fifort qu’ils ne lctroun
blcroient pas après cela dans les delTeius qu’il avoit

contre la Flandre, après avoir offert en vain fa mediation pour les accommoder, déclara la guerre aux
Anglais, 8: envoya une armée par terre contre l’E-

véquc de a Moutier. Cela obligea le Roi d’Alleterre, a l’Evéque de Munl’ter à donner lesmaius

a la conclufion des traittez qui fe négocioient à
h Breda. Cependantle Roi deFrancc entra en Flandres
bouchure de la Z’uyder-zée , 8c on appelle suffi Flic final

le page de la Mer , qui chenue cette Il]: &d’autrumer ,
comme cil: celle du Texcl 8c l’entrée du Texel : il y avoir

alors dans ce: endroit quelquesiregates qui devoient fervir
d’efcorte aux Navires marchands denim: pour la Mdfcovie
qui étoient a la rade 8c qui furent brûlez avec encore d’autre!

nitreux marchands. V. Hifl. de Hall.

a- Le Paix entre les Etats Généraux de Parque le un;
ne: fut conclue a Cleves le 19. d’Avril 1666. par la MG a
diatîon du Roi de France. de l’Eleaeur de Brandebourgfiù p

V. les Traittez. r

a Ce,qui fit encore hâter la conclufion de la paix de nui

da, fur l’entreprile hardie de Ruirer qui alla brûler les «if:
feau: de guerre Anglais qui étoient dans la Tamife’a l’embouchure de la mitre de Chattam. Le traîné de Bredaentrt

Curie: Il. de les Bonnets-Unies fut Ligné la 3:. Juillet;

me Va le! Train! k rififis à

art! r
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dres avec une armée feparée en plufieurs corps
attaquant plufieurs places à lafois. Tous ces divers
accidens faifoient que la République n’avoit plusd’efperance derecevoir de puiifans fecours des Couronnes de France &d’Efpagne a L’Empereur feule-

ment permit encore cette année que fiat cens homr
mes des troupes paffaiïent au fervice de la République. Le Grand Duc envoya aufli quatre cens hom mes en Dalmatie, qu’il y entretint à (es dépens de

envoya en Candie une bonne quantité de poudre,

de grenades , me bombes. Le Duc de Savoye en
permettant à l’es troupes de reflet en Candie en- ’

raya dix mille écus pour leur entretien, &le fur.
plus fut payé par la République. Le Pape qui depuis les dernieres affliâtions qu’il avoit eues , fei

trouvoit abbattu de cœur 8: de forces ,. 8: qui ne
faifoit plus que défendre avec peine chaque moment

de fa vie contre des langueurs continuelles , permit
la levée de cinq cens hommes dans fan État , a:
Impofa un fubfide extraordinaire fur le Clergé deVenife. il envoya (es Galeres commandées ar le
Prieur de Birhiavec l’Etendart de la Sainte Ein e fous

lequel les Malthois fe trouver-eut obligez de com-battre. 8: renforça de deux cens hommes le Re ’-

Ëlcm qu’il avoit enDalmatieJ Le Cardinal 8 "un donna auflî deux mille quatre cens ducats ’, a:

49m: encore quelques femmes que la République2
luttievoit , confirmant par là que le zêle qu’il a-

"? pour la Religion lui faifoit donner despréfens
il" pafi’oient la fortune d’un particulier.

. Le Pape [entant défaillir fes forces fitune promo-

tion de Cardinaux , dans laquelle il confera le
Chapeau à a» Ginamri Delfino Patriarche d’Aqnile’e , à

larecommandation de la République s. Ayaneren-

’ une
I Le Serra: ne nomme jamais aucun Noble en partîqu

tu me Cardinale: afin a ne pin: donner de jaloufie

i r * au:
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fuite terminé la douzième année de fou Pontificat;
il ceda enfin aux douleurs du mal, 8e expira le vint
deuxiéme du mois de May. Il avoit donné à con-

noître dans le cours de fa vie combien les vertus
des particuliers font diiferentes de celles des Souve- ’

rains, car pendant faPrelature il fit toujours paroitre tant de prudence dans les aEaires , tant d’application au travail dans les négociations qu’il eut à

ménager , 8e tant de détachement r tous fes
interêts. qu’il formoit l’idée d’un tus-bon Pape.
Ayant été élevé à la Pourpre, il évita avec une (a.

elfe merveilleufe les défauts que l’on blâmoit dans ..

à conduite du Pape Re nant. 8e fit ler toutes les ’
ualitez que l’on delirort à fou Succeifeur. mais
etant parvenu au Pontificat , fojt que fes pleurées
a: les bons deiTeins fuirent aniblis 8: ufez à force,
d’attendre 5 on que la flatterie de [es plus coati.
deus le trompât fous le mafque de la picté, ou bien
qu’il donnât l’effort à [on genie 8e à [on naturel
qui avoit été reprimé a: retenu jufques alors 5. quoi

qu’il en fiait, on peut dire que comme il ne fouilla point la pureté de (es Mœurs , auifi ne s’applir

qua-bi] à sien de ce qu’on avoit attendu
de luy,
Ann--h.
car ne témoi nant de’l’inclination qu’à des chofe;

frivoles de à aire conflruire de vains bâtimens , il
négligea les befoins des Princes Chrétiens a: ne fe

mit pas en peine de foulager les miferes des peupies. Enrichilfant outre cela exceifivement (es Ne.
veux , 8e fonfl’rant que fes proches fifi’ent des pro-

fits excrbitans , il appauvrit l’Etat Ecclefiaüi ne a

pendit les (bien pauvres 8: miferahles . en ifant
élever

lux antres , mais fou Ambali’adeur a Rome propofe au Pape plufieurs inters qui meritent cee- honneur , lelîluels lui
(ont après recomtnandez par le Senar si 8e l’Anbalfideur

peut le propofer lui-même . du moins il employe (et bons
offices auprès de ra Sainteté pour ceux qu’il lui plaît. Rifle

du 6m. de Veuf A A
l
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élever inutilement defuperbes Édifices à l’imitation

SCIA-ut le modelle des anciens. Auffi mourut-il
tres - mal voulu du Peuple qui infulta même d’une

manier-e injurieufe à la Maifon de (on frere ; 8:
ne fur point du tout eûimé des Princes à mule de
la maniere defagréable dont il gouverna.

Le Conclave dura peu, non pas tant à caufe de
la chaleur incommodes: mal faine de la faiIon, que
parce que tout avoit été fi bi’en-menagé par le»

m0 en du Cardinal Azzolini en faveur du Cardinal

G’ in &9jpigliefi que cedernier fut proclamé Pape le

dix huitieme de juin fous le nom de Clamart I X.
Il étoit ne d’une famille Noble de,l’ifl:oye , 8c é-

toit âgé de plus de foixante a: dix ans , il avoit eu
divers emplois confiderables qu’il avoit. exercez a. ver: beaucoup d’honneur , de probité , 8c de fuccês s il aimoit fort les Belles Lettres , 8e s’y appliquoit fans pourtant que cela le détournât des affaires d’importance. Étant Nd’nce en Efpagne il

fut airez" heureux pour y remporter un applaudiffement très a grand , 8: il fe gouverna avec
un tel temperament à l’égard des François. qu’il

monta fur le trône avec le confeutement unanime de ces deux Couronnes. Aulii conçurentelles de grandes efperancesde fou Fontificat, mais,
comme il étoit affaibli parles diverfes indifpofitions
, ’il avoit eues 8: dont il étoit àpeine revenuà cau-

; rac fait grand âge , ayant même perdu entierement
’ defes pieds. on craignoit pourlui de fâcheuhutes. Ce Pape ayant confere’ au Cardinal

, Jzzolini la chargede Secretaire d’Etat, 8e au Cardinal Pietro Ottoboni. NobleVenitien , celle de aDataire enreconnoifliince de ce qu’ils l’avoient élevé au

i Pon-

l i Dahir: sil: un Oücier de la Cour de Rome dont la
charge en: fort honorable , quoi u’elle ncs’exercc que ne

communion. C’en parles mains e cet OEicier que P3 91::

1667.
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1667. Pontificat, il s’appliqua avec un efprit fain 8c une aure
véritablement grande à remedier promptement aux

maux du Chriflianifme . a: croyant que la Pair entre les Couronnes fûtle meilleur remede qu’il y eût.
il ordonna à l’Abbe’ fatal» &ojpigliafi fou Neveu qui

refidoit à Bruxelles en qualité d’lnternonce , de

palier en France avant que de venir à Rome recevoir avec la pourpre les dépouilles ordinaires de la 5
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 la
Maifou, 8: par la nerofité d’une ame vrayement 1

Royale comme la enne , defe vaincre luimeme 1
’ a: d’arrêter la profperité étonnante de les armes en

donnant la Paix , poule bien commun de tout:
l’Europe. Le Roi de France n’avoir prefqne pas i

trouvé de refiliance en Flandres , car prenant ton

par argent, par feu, par armes, un grand nombra
de fplaces s’étoient rendnës en peu de jours à luik

à es Généraux: Fumes, Dixmude , Goums].
Oudenarde , Aloli: fe rendirent avec d’autresde
moindre nom , 8c à l’égard des Ca ’tales Tournayw

Douay , Lille, furent prifes avec arleroy qui
toit une place que les Efpagnols avoient maillez
renflement confirait roche de Bruxelles a: qui u’

tant- pas encore en il; perfeàion fut prife fans ne:
filtance par le Roi Très-Chrétien. Ce Prince écouta à la verité fort volontiers les bons offices du
Pape a: témoigna d’avoir pour fort agréable l’hon-

neur qu’il lui faifoit en lui envoyant (on Neveu.

’ mats

les (impliques ( ou Requêtes) des Benelices "cens , à il hi!
ligner fans en parler au Pape les expedit’ions de tous les
MENS qui u’excedrnt pas la femme de 1.1.. ducats de revenu

annuel. Pour les autres de plus grande valeur il en porteles p
fuppliqurs au Pape pour les ligner a: il me: la date en ces l
termes, Dam»: Rome apud , ôte. 1l a lions lui d’autres Ol- l

Aciers Comme un Sous-dataire , a. Revifeurs,&:. V. KIWI

un Carte Ron. & Lui , hi». dalla Cons Rem. 5m

SECONDE PAnrxe.Ltvnz X. . 25-9mais ne voulant pas arrêter le progrès de fesarmes
pour donner le tempsde négocier la Paix . l’Abbé

partit fans rien conclurre. La République le réjouit extrêmement de l’Elec’tion de Clemenl 1X. a:

ayant fait écrire au nombre des Nobles , fou frere

ailes Neveux , elle nomma pour Ambaffadeurs
Amine COMWÏIÎ, Niccolo Sagredomamfia Nui, a: Pietro

Baladonnd, tous quatre Chevnliers a; Procurateurs de
S.Marc. afin d’aller lui faire les complimens accoû-

fumez en cesfortes de rencontres. Mais comme

il: ne devoient pasencore partir fi.tôt s le Senatlui
émvit pour lui faire part des tentatives du Vizir contre Candie 8s des dangers ou étoitcette place, proc
mettant que de leur part ils auroient une confiance ’
plus ferme e jamais 6e qu’ils en donneroient des
Veuves qui urpafl’eroient même l’eut-s forces. Le

Pipe de on côté les animant par des exhortatiotu

If par des efperances leur envoya cinquante mille
ce!!! qu’on avoit déja receu des dixmesim ofe’esfur

le.Clergé d’ltalie pour la Hongrie , éten it la per-

luliiou de lever encore a fept cens autres Soldats
a: envoya à larfin de l’année cinq cens hommes de

q Propres troupes fous le Commandement du Marllüs Maculand’on Mettre de Camp, qui prit la moi-

nédn Regiment qui étoit en Dalmatie 6c le relie

nouvelles levées. ll remettoit de us grands
l un pour l’année proc aine, ayant flirté pourGîneral des Galeres Vibrante Mpigliofi (on Neveu

il!!! étoit Chevalier de Malthe. Le Vizir commensal’attaque de Candie le même jour de la mort du.
PIN «Alexandre VU. il s’étoit tenu tout l’hyver
l nSCçInée . il v avoit employé fon temps 8: (es foins.

3 tallembler des troupes 8: des provifions , en"73nt dans toutes les Provinces de l’Empire Otto.

man
Il Alu and" Vil. un peu avant fa mort avoit permis in

lem: de 300. hommes comme on le voit ei-defliis.
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man desîMiniltres’afiidez pour raffembler des foc"
cours. Et le bruit s’étant répandu qu’il comman-

deroit lui-même en performe, il n’eli prefqne pas

croyable combien dg Soldats 8: de volontaires ac-

couroient pour venir fervir fous lui. Il fit fondre
principalement un grand nombre de Canons . 8:
parmi ceux-là quelques-uns d’une grandeur excel-

five, croyant que par leur décharge 8: par le bruit
8: l’ebranlement qu’ils cauferoieut , on n’abbatroit

pas feulement les fortes mûrailleè de Candie . mais
ne l’on renverferoit encore les galeries qui étoient

ous terre. Il étoit venu lui- même avec peu de
gens reconnaître la place, mais dès qu’on eût dé-

couvert que c’étoitlui . on fit joiier avec furie le i
Canon de par tout , quoi qu’il causât peu de perte, l

Il avoit deja compris par les relations 8: par le ra- »
port des autres combien l’entreprii’e étoit diliicile.

mais il le connut encore mieux quand ill’eût sen

de (es 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 rayât pointa

delta-dire , les ouvrages qu’on avoit faits [ou
terre qui étoient comme autant de ieges cache:
que l’on tendoit 8: qui menaçoient e defiruâlan
8: de mort ceux qui s’avanceroieut pour attaquer la

lace. ,

P Aulïi ei’t-il certain qu’étant retourné à Canée a

fit connoître qu’il étoit fort inquiet , a: qu’il un.

roit même plus d’incliuation à conclnrre
Paix qu’à continuer la guerre; il fit venir pour a!
elfes auprès de lui Padavino qui étoit à Negrepmlt

pour en parler 8: en faire quelques propolitiongr
Mais gîtâmes Defterdar , ou Tréforier de l’Empl’

re, qui étoit la . (car le Vizir avoit voulu avoir Il! .
Camp les principaux Mimîtres . fait pour lese- q

loigner de la performe du Sultan, (oit nr le for; 1
une: lui) même 8: les obliger de participer avec 1:;
a
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aux évenêmens tels qu’ils pourroient être) l’en

dill’uadz par des confeils tout à fait pernicieux
pour la République . le menaçant hardiment de

infamie a: de la mort u’il ne manqueroit pas
de s’attirer , fi au lieu e prendre la place avec
valeur, il confentoit à un indigne traitte. ,, Din fait qu’il pouvoit conclurre la Paix avec bien
uplus d’honneur avant que de partir de la Por-

a te , 8: avant que de venir en Candie avec les
ulinfeignes 8: les armes du Sultan au deshonn neur [de l’Empire a: à la honte de tant de bran Ve: guerriers. Il lui remontra qu’il n’y avoit
u point de place imprenable à l’efibrt d’une fi
u grande armée , ni de refiliance quelqu’opiniân ne qu’elle fût, qui ne pût être vaincue avec le

a. temps. Que de moindres forces bien qu’elles
u suifent l’avantage de la fituation 8c qu’elles fui?

. faut couvertes de bons remparts devoient enfin
n céder, a: être opprimées par de plus grandes
n avec l’aide du temps a: de la perfeverance. Qu’il

n pouvoit bien teconnoitre que tout le plat pays u fcrvoità (à commodité 8c à fou avantage , n’y

n ayant aucune forceau dehors qui pût l’attaquer;
n 8! que l’aiTeurance qu’on avoit de ne pouvoir é-

- tu: vaincu étoit un gage certain de la Viétoird,

effilait elfet la plus forte raifon qui engagea le
VIZIrà pourfuivrc l’entreprife . bien qu’il la jugeât:

mais: 8: difficile , car il avoit toûjours dans la.
Mâle a: dans le cœur, qu’il n’avait point de peur
fifre pris par derriere , ni qu’on l’obligeât à lever
le lige. C’eil: pourquoi Padavino étant arrivé à la

cm. où il fut amené par quelques Galeres, qui y
tuIltlnilitent la Mere du Vizir nommée Fafima,
lapine. d’un très-bon efprit (car elle ne voulue.

Mythabilement laiifer aucun des liens entre les
Wh Sultan) Padavino, dis-je , étant arrivé à

me trouva les efprits a: les deifeins changez;

infini lit (engluent quelques propofiüonsfâpn.

. es:

l 667.
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. fuies t [gavoit que la République cedat tout ex’ copte la Ville de Candie; avec quatre lieues de ter-

rain tout autour de la place. Que l’on remit
entre les mains des Turcs la Suda , telle qu’elle fe

trouvoit alors , donnant (bilame a: dix jours pour
avoir réponfe de Venife là-deifus. LeSenat jugea
bien que tout cela ne tendoit qu’à faire couler le
temps en vains projets afin de-rallentir l’ardeur des
Ailiegez à; les empêcher de Te préparer a une
plus vigoureufe défenfe ; puifqu’on voyoit bien , que l
rendre’la Soda avec (on port, dont l’importance étoit

fi grande . k relierrer la Ville de Candie dans un aulli
etit terrain ou erdre tout ,- étoit la même cho-

e , En expofer ous ombre de Paix, la place à des t
trames feeretes 8c à des embûches ouvertes. Ce
projet ayant donc été rejette, on allegua des raifom
très- fortes afin d’engager à en propofer un meilu
leur, 8: que l’onafiignâtâ la ville de Candie de plus

amples 8c de plus feurs confins par le moyen des-

quels les fujets des deux artis puifent vivre avec
douceur a: tranquillité: à ur ne point rompre
tout à fait la négociation il il: refolu que Chauvin;
partiroit , afin que s’introduifant en quelque forte
aupres du Vizir , il embrafsât les occaiions que lui ’
pourroient fournir les bons fuccès des armes pour

faire un accommodement. Cependant comme on
ce fioit peu en ces fortes de négociations. . tout:
l’attention du Senat alloit à bien munir la place, a:
à bien pourvoir l’armée : C’elt pourquoi le Senat

avoit envoyé avec le Nouveau Ca itaine Général.

de grandes fommes d’argent, un. n nombre de
troupes , a: tout ce qui’pouvoit fervir pour foutenir une cruelle attaque a: un lo’ng’ liage. Ceux de
Candie de leurcôté ne manquoient à aucun, de leurs

devoirs, foit en rétabliiTant les anciennes fortifications , ou en ajoutant d’autres nouvelles, particu. lierement en s’étendant par’des chemins (buter-rains

qui alloient jufqu’à la campagne : caron peut dire,

V » . que
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q quels moindre partie des défenfes de Candie con- 1667.
l ("hait en [es baliions,’cu fes Cavaliers. en fes Ra-

p reluis, à: en [es demi.lunes 5 8: que la plus grandcparfie de (es définies , étoit cachée fous terre

à fttendoit comme des rameaux profonds qui me.
mutent d’une mort cruelle , 8: qui préparoient
des tombeaux , de quelque côté que les Afficgeans

0. ont s’avancer. On fit heauCOup de :travaux
Principalement aux ballions de la e Sabionara; de* La, 5*
t CMFCŒHI’ ) a: de S.Dimitri, parce que les Turcs bk’mm’

l travaillant de nouveau de ce côté-là à rouvrir leurs

1 mutants tranchées , les Venitiens apprebendoient
il] être plus vivement attaquez.

Le temps du Gouvernement du Provediteur
I Général Priuli étant expiré , aimanta Baba" lui
I (la dans cetœmploy; c’étoit un homme tant à ’

fin Propre pour la guerre, bon Soldat. d’un efprit

a prompt à executer , 8c qui avoit un courage
tune expérience égale pour attaquer 8c pour fe dédît. fait qu’il s’agitd’emplt’rye’r pour cela l’adref-

lleêtl’artifice, fait qu’il falut le faire à force cuveri-

îek l’épée a la main. 7

, le Marquis 7:11: ordonnoit divers ouvrages , il faifontaggrandir. les petits forts, il faifoit faire des re-

modus la Campagne , et il incommodoit k re-

l lardoit par de fréquentes foi-tics les travaux despEn-

Minis. La garnifon montoit à fix mille hommes,
finflcs habitans capables de porter les armes à: qui
Étaient fort prompts à fervir en toutes occafions.
n’y manquoit pas non plus d’Ofiiciers experi-

mentez ni d’excellens Ingenieurs. 1l y avoit plus
l de quatre’cens pieces de Canon toutes de bronze

la plupart de gros calibre. il y avoit abondant et de vivres a; de munitious, 8c les Afiiegez (é fentan t
a Lel’rouditeur Géréral ou Gouverneur de Candie répond

filmique forte a ce que nous appelions vice-Roi; cette

e cit triennale 8e ils ne la continuent jamais peul

W: toutes les racines que l’ambition pourroit juter.

.z - DE
q Venue.
364.? Hurons:

. tant foûtenus par la flotte dont ils pouvoient itou: ’
momens recevoir des fecours , il n’y en avoit pas
un qui ne (e préparât à f: défendre courageufement.
Le Sénat ne recommandoit rien tant que d’empêcher

les trop fréquens pafTages des Turcs 5 8: reprefentoit
que puis qu’on n’avoir pu empécher 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 chofes dont j
une armée a befoin , 8: qui font nécefl’airespour
x

un fiege. Plufieurs Londres a la verité firent "4
naufrage 8: beaucoup de bâtimens Turcs tomberent en la puifl’ance des Commandans de la Ré- 1j

publique , il y en eut aufiî un nombre confide-Ï
table qui furent pris par des Armateurs Chréq J
tiens. La plus. fameufe prife fut celle que fit fi Ë
lejfandvo Malins qui croifant avec dt’x ’vaiii’eaux rets-Ï?

contra dix fept Londres 8: trois Saïques dont il fief?
rendit maître d’une partie 8: mit le mite en fuite. Ë;
Il prit entr’autres la’aTartane qui portoit la notifié:

v velle qu’il venoit de sourie vint trois vaiffeaux a,
vec deux mille bornmeslcommandea» par Rama;

du Bey du Caire. galeffindvo Molino 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 fou Canon. Le

matin une Saïque 8: une Tartane fe rendirent.
avec ail-e: de facilité. Mais. les plus gros bada
mens paroiiToient le vouloir dcfendre . même
un des meilleurs aborda le vaifièau la Pvin .
petite, 8: jette dans le premierchoc furfon bord
cinquante Soldats , mais ayant été aufii-tôt nil-i ’

le: en pieces, le vaifl’eau Turc demeura au pouvont
a Tartane et! une barque de la Mediterranée , diEerenle des autres barques , en ce qu’elle ne porte qu’un A3.

’bre de Mettre (ou grand Mât) 8: un Mât de MiliineE i ’

SECONDE Prunus. LIVRE X. 2.6:
,voir des Venitiens. On tiroit vigoureufemeut 1667;
’fur les- autres , a: comme le combat fe donnoit
à la veüe de la Canée , le Vizir outré de colere de

voir ainfi maltraitter les ficus envoya dix Galeres

ileur feeours. Mais a Malin détacha contre

:elles , les VaiiTeaux lu’Margurrite , 8: le Para.

(tu, qui déchargeant toute leur artillerie fur ce!
:Gllel’cs , les contraignirent de fe retirer avec
confulion 8: avec perte. Elles ne furent pas plia
tôt rentrées dans le port, que le Vizir furieux 8: au
dtfefpoir fit trancher la tète à quelques Beys. Cependant Molino rubanoit contre l’Amiral de’Tunia fur lequel étoit Ramadan avec trois cens Soldats,
k le feu s’étant pris à la proue de ce vaiffcau.
gagna en un moment fans qu’on pût jamais l’en

empêcher, de forte qu’il peut avec tous les,homme! n a: tout l’argent qui étoit deffus qui montoit

us de cinquante mille requins 8: deux cens mil.
reales qui étoient deltinées à payer l’armée Otto-

’ mlne- On retira parmi le petit nombre de ceux t

9M fauva de la Mer avec de petites barques.

Kurde»: 8: Ion fils qu’on mena en fuite a Veui.
à .Les autres vaifl’eaux inaltraittez s’enfuirent

en ivers ports , quelques-uns d’eux ancrent en-

’lllltc. furtivement a Canée pour y ébarquer les

flonflons k les Soldats qui étoient defius. Molit I0 aqui le feu 8: la Mer enleverent une riche proye,’

fit cent efclaves 5 il trouva un pareil nombre de

gens ou morts ou blefiez , 8: ayant fouffert

9’15’936 dommage a l’égard de fes Vaiil’eaux il fe

"mû l’Argen’tiera pour les faire radouber. Dans

°° teun» -la il arriva en Candie fort mal à pro os
m contefiation entre le Proveditcur Général vav-

- a: le Marquis Ville. Çelui-ci ne vouloit obéir

Tom. Il. ’ M qu’au
figurant» sur». capitaine (ou Général) au varJ

un.

:667.
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qu’au feu] Capitaine Général . quoiqu’il fe tron-

vit alors éloigné a 8: celui-là ne prétendoit pas
moins difpofer des deux mille hommes d’infanterie que le Mar uis Ville avoit conduits à l’armée.
que du refie de a garnifou. N’ayant donc pû s’ac-

corder enfemble , le Marquis lee étoit parti de
Candie, 8: étoit venu à Zante où ne voulant pas
dire la raifon qui l’y avoit amené s il fit repandre
le bruit qu’il étoit rappelle par le Duc de Savoyequi
vouloit l’employer contre les Genevois à caufe de

certaine difpute pour les confins. Mais le Capitaine Général Movofiai étant arrivé à cette Ide 8:

conciliant combien l’experience 8: la valeur du
Marquis feroit. utile à la définie de Candie . l’en-

gagea par des raifons 8: par des prieres a y retourner 3 l’afl’euraut que la République s’employermtj

auprès du Duc de Savoye pour lui faire trouverboîlp

ce retardement, Le Capitaine Général enfaîte

ayant biffé deux Galeres dans le port de Candie
difpofé la flotte en plufieurs Efcadres pour croira”
dans toutes ces Mers , s’en alla a Suda avec vint-

cinq galcres 8: fix gdufiés , puis à a Grabufes,
efperaut ( à la faveur du vent ui regne en ce lieu
li) de pouvoir s’oppofer plus facilement au 3113-!

econtinueldes Ennemis. Nonobitant cela C1911

l

apitan Bacha ayant laiii’é à Scie trente mimis"!

8: quelques galeres les plus faibles . pallia avec que
rame fix autres à laCane’e, 8: ayant débarqué à la

hâte ce qu’il avoit amené de gens &de profilions,
il revint dans l’Archipel pour détruire les [fies dont1

Candie recevoit ces principal recours, Il factagfl’
donc Paros. en enleva les hommes8: les denrées»

all’auroit cadeautent détruite , comme il
a Grabul’es, and: , Spinalonga 8: S. Theodore. (un! de!

Rochers détachez de la terre qui on: de grands 8: ds in"

ports, fartent Sudaôt Spinalonga, . ’

l

l
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faire aulii à l’égard de Milo 8: de quelqu’autre , fi

la crainte d’être impris par les Venitiens ne l’eût
’oblige’ de s’éloigner. ’ ’

Au commencement de cette année les Tartares
avoient fait une incurfion dans la Pologne afin de
pourvoir la flotte Turque de forçats , ’ 8: avoient

emmené de Ruiiie un grand nombre de ces mal’lirureul’esgens qui icmblent être nez pour être les

tfclaves 8: le joüet de ces cruels barbares.w La Roi
nommée grofiilfant les furces des Turcs , 8: rapportant les choies autrement qu’elles ne s’étoient

liées . avoit répandu la terreur dans tout ce
l oyaume en publiant que les Tartares s’étoient a-’
’uncez preique iniques à Leopold 8: qu’un corps

nfiderable de Turcs les iuivoient, de forte que les
louois crurent u’ils étoient fur le point ’d’étre

nvahis par ces in deles, &délibererent d’en don-

plu au plutôt avis aux Princes Chrétiens , 8: de

leur demander du iecours. . Le RoiCafimir pour

Je: donna ordre au Palatin de Lancicia, qui
oit alors en Italie. d’aller en diligence à Venin:

avec des Lettres de Çreancede ia part , ad’engager la République à s’unir avec la Po-

e , "8: joindre eniemble leurs Conieils 8:
I: forces. Mais le Senat lui ayant fait comite que les Turcs vouloient employer leur:

lions contre Candie,- exhorta vivement ce PrinM k cette Nation belliqueufe à ie défaire de la
plainte qu’ils avoient , 8: à ie prévaloir du temps ,

Il!" les Turcs étoient occupez fur Mer , pour
l . porter un tel coup par ies propres armes 8:par
. des la Coiaques qui font fous l’obeiliance
laPologne , qu’il rabaiisît l’orgueil de ces Bât-

’ M a W a-

(Î-B Cofqln ion: des peuples "voifim de la Bologne, il!

sen rie dans les liles du Doryilhene , ils ionien

qui! mamerc dépendans de la Pologne dont ils ion: proW’h G: pour cela il: ion: aufli obligez d’empccher les rr-

I. rupuons

16571,

s
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86.67. bares, 8: rendît par ce moyeu la félicité aux Chré-

tiens. Mais le bruit de la ’rnarche des Turcs s’é-

tant évanonï , la crainte du peril que les Polonais

t en avoient en , fe diliipa anti: en même temps 8:
leur fit abandonner les reiolutions qu’ils avoientdei-

foin de rendre pour s’en garentir. .

Un venement funelte occupa alors les eipnts

de toute l’Europe: ce fut le déplorable accident

qui arriva à Raguie . le matin, du 6. d’Avnl
’our du mercredy Saint , où il iurvint un trem-

lement de terre qui donna des iecouEes fi terribles a cette Ville, 8: à tout le pays d’alentoor.
qu’en un moment tous les édifices en furent un.

verfez 8: les habitans enievelis fous leurs ruines.
. Il ne ie pouvoit jamais voir de ipe&acle plus af-q
freux . puisque cette Ville remplie d’un nombre
confiderable de beaux Temples 8: de. Maiions agréables fut en un initant toute défigurée, n’y

panifiant plus qu’un amas hideux 8: confus dt
plâtras . de charpente 8: de pierres renveriées les

unes in: les autres. Les habitaus qui s’y trou-l
voient enievelis les uns fous les ruines des Main
fous, les autres ions les Egliies &dans’les places

publiques ,’ ou moururent fur le champ . W
ien efiropiez 8: tout froiifez periren: de douleur
8: de mifere fans pouvoir recevoir aucun iceourË
ruptions’ des Ennemis de la Polo e 8: fur tout des Tamres. On laura donné le Nom etcfaqim parce qu’ils [un

legers à la cauris , Cola en leur lan ne lignifiant une du.
vre ou un Eiprit. [le le font alliez (Souvent revoit". «ande
la Pologne, car ils ion: forrvolontaires 8: grand pillars- Il
y en a de deux fortes s Ceux-ci s’appellent Japonkrb’g

il y en a d’autres qu’on a pelle Dimlvi , leiquels Ml
le long duTanaïs8: font ourla Domination du Grandi)"du
Moicovie non de droirmair d’une mniere volontaire 8:5’4’

tant donnez à 8a Majeaé Curienne a condition de vim C’

lon leur: Loi: 8: fous un Chef de leur Nation don: il: il?"
eux tueras: le choix. (014;; de 887.13, 8cv,
I
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Il ie fit eniuite un tourbillon qui éleva un nuage 1657;
ripais de parraine 8: de cendre , de délions le-

quel iortrt en même temps un feu, qui ie for-

ma de la charpente tombée fur les foyers, ui can-

iant un furieux embraiement acheva de ermite
les trines refles de cette malhonrenie ville. Ceux
de la Campagne gens groiiiers 8: cruels y entrercnt enfuit: qui pilleront 8: iaccagerent tout:
Un grand nombre des habitans furent enievelis

fous les ruines 5 les autres furent brûlez par l’incendie 8: preique tous périrent à l’improvifle dans

le fein du repos 8: du fommeil. De fixmillebommes qu’il- y avoit dans la ville il ne s’en fauve

lm mille s 8: parmi ceux-là un très-petit nom-

bre de Nobles qui font ceux , en-qui malin
(même autorité dans cette Ré ubliqne. O
les maux arrivez a Ragnie. l’é ranlement qui in,
fentit jufqu’à Veniie 8: plus loin canin un tertio

Ne domma e dans nous les lieux des envirousr
Du côté des nrcs Cafiel Nuovo en IonŒrit beau-

coup de dommage, Antivari en fut preique tout
àfait détruit, 8: Dulcigno en fut en partie renveffé- Le’mal ne fut pas moindre dans le pays
("lui la République; car à Budua les maiions y

içmberent preique toutes . 8: il en relia peu fur
FM dansCataro où elles furent abbattues non

s tant par le tremblement de terre , que par

est rochers ni s’étant détachez de la montagne

voiline tout erent fur les toits 8: écraierent les
nuirons s Les Murs de la ville s’en refleurirent en

qW’quefcndroits s il y petit environ cent cin- quaute hommes fans, compter un grand nombre
de Méfiez . 8: parmi ceuxvci , Giacmo Landau.
tâteur de la Ville qui fut tiré à demi mort de
delious les ruines du Palais. L’accident qui é-

t0lt arrivé à Ragnie cauia , comme il arrive
Nique toujours dans les Evenemens extraordinaires 8: impreveus , beaucoup d’agitation dans

M. 3 les
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1667. les efprits a: dans les Confeils. Les uns crû-v
1çlrlilnierit que les Turcs n’y entrafl’ent, les autres
’ oient Voir la facilité qu’il y avoit de s’en em-

parer; , Le Général Corne" accourut au plus vite

à Cataro pour confoler 8: encourager ceue de la

ville , 8c ur obferver les Ennemis. L’occa:
fion invitoit les uns a: les autres à y aller a quoi
flue pour des raifons bien appofe’es ,- car quoi
que les murailles de la Ville n’en enflent pas éte

nbbattues elle relioit prefque fans habitus , a:
ceux qui y étoient de refle le trouvoient [ans
vivres tout étonnez 8: abbattus. Mais les Turcs
qui (hument ce petit pays a parmi le leur à cau-fe de l’utilité 8e des grands tributs qu’ils en reti’

QI . apprirent la vigoureufe oppofition que la

uitiens feroient en cas qu’ils eufTent delfein dei
ia’en emparer 5 8c les Venitiens de leur côté ner
commandaient rien ’à.leur Général linon de s’op-

- .pofer de toutesifes forces aux ennemisgô: de donner
toute forte deifecours à ceux de Ragufe en cas que

lerTurcs vouluflënt entreprendre quelque chef:

contre eux. Mais comme les meilleures tronpa
tant des Turcs que de; Venitiens pétoient pailliez

l en .Candie , chacun s’obferva fans rien entre-l
prendre i5: les chofes demeurerent dans leur ancien
état. Ainfi on t dire que Candie étoit devenue le plus celai: Théatre de l’Europe, fur lequel on voyoit repréfenter le plus cruel fpeétacle
tqueles fiécles paffez eufl’ent jamais vû . fait pour l’a a

taque fait pour la défenfe d’une place. On voit

par les vefiiges de Tes ancienne: murailles . que
(on enceinte n’étuit pas autrefois fi grande : ayant
été depuis environnée de quantité de bonnes à:

.e

; a 7H fend lm parmi leur: détroits; clef! que copayetli cit étroit a: de’peu d’étenduë : 8c que ll’Ernpereur, 6:

les Venitiens ont des pays qui fous airez voilant à: qui me.
un: de ce côté là ceux du Tutu

Sueur): Panne. Lrvns X. a7î

de grandes fortifications qui tenoient plus de trois 1667.

nilles de circuit , elle renfermoit des places 8:

des rués [pacieufes avec des Temples ma nifiquee
à des Edifices fomptueux, ce qui la fa’ oit con-

fiderer tant par fa grandeur a: par le nombre de
les abitans , 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 fa forme , fi on

vouloit la radiaire fous quelque figure, on pourroit
dire qu’elle reflèmbloit à un triangle dont la bafe
regardoit la Mer , a: dont les côte: s’étendoient
"ifs la terre avec des lignes-un peu inégales guiter-

mmpit leur pointe au banian de Martinengo. Du
côte qui s’appelle la Sabionara (ou Sabloniere) à

taure du Sable ne la mer apporte en cet endroit,
Il! qui regarde ’Orient , il y avoit un Mur avec
iles angles faillans qui alloit jufqu’à la pointe oppo-

Ë: de S. André. La Sabloniere , à proprement
P81", n’étoit quina demi haïtien qui étendoit fa

Courtine le long de la Mer; l’Arfenal lui ferroit
flanc avec le Cavalier nommé Barbara (in lequel
[avoit une très-forte batt "’e. D’ici fa déta-

t un mole ni avançoit ans la Mer a: qui déÏîndant leport e la violence des flots a: des vents .
iroit une mbouchùre ouverte, car de l’autre cô. y avoit un plus long mur détaché de celuieci,

il" "on fou fondement dans la Merqui en faillant
lm? ligne courbe entouroit le même port, le ren°"î capable de contenir un grand nomlgreUde vaifil! . 8: alloit jufqu’au Château qui mon. d’une
"Sienne a: épaifïe muraille , qui defendoit l’en-

tête. (Ami que la Sablonîere ne parut pas expoËe à aucun danger a caufe du peu de terrain que
Mer y lainoit, a: qui étoit tout couvert defable;

M 4. cet

aux; de la vin: de Candie tu qu’il étoit dans cette
une: L667-1
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1667. entendroit toutefois étoit fortifié par plufieurs retirer
des a: ar un Cavalier appellé le Zane d’où les mu-

railles e retiroient plus en dedans ’( car la fituation

le comportoit ainii) a: formoient avec deux fronts
inégaux le baûion de Vitturi; ô: tout ce côté , ou
l’art n’avoit pû furmonter les deiauts de la Nature.

étoit défendulpar un Cavalier , 8: enfuite couvert
de tant de fortifications , que ce côté paiToit pour
le plus fort de la ville parce qu’en haut étoit le fort

de S. Dimitri qui commandoit les hauteurs de cette
Campagne , 8e en bas il y avoit un polie qu’on
nommoit Crevecœur , qui avec de doubles 8e de
triples ouvrages , a: en particulier avec la traverfe
Molina , fortifioit extremement le flanc de la Sabloniere. Du Bafiion Vitturi, il y avoit une Courtine droitequi alloit au Baltion de leurs, dont l’angle étoit ouvertôt fortifié fur la Contrefcarpe. par
la Palme quicÎoit un ouvrage à Corne 8c à droitepar

la Ravelin appelle S. Nicolas. il y avoit enfuite

une autre Courtine qui alloit jufqu’au baition de
Martinengo à: ce ballions étoit la pointe de toute
la place quiétoit une défenfe d’une grande étendue.

Cet ouvrage étoit bien entendu 5e fort ample avec
des retirades a: un Cavalier extremementélevé fur

lequel il y avoit de bonnes batteries qui battoient la
Campagne de tous les cotez. Il étoit couvert outre
cela d’un grand ouvrage à couronne nommé S. Marie.

De cet Angle en tirant à la Mer prefque tout
droit il y avoit trois battions 8e trois Courtines
qui fermoient tout ce côté. Entre le premier de ces

battions a: celui de Martinengo il y avoit un raVelin u’on nommoit Bethlehem qui tiroit (on nom
du in ion voifin dont l’angle étaut- obtus s’étendait
en une largeur difproportionée : l’autre nommé le Pa-

ni ra lui refiembloit entieremeut , étant couverts
ce ui- là par la demi lune Moceniga fameufe pour
les combats qui s’y font donnez dans les fieges paf-

fez , à celurci par un Ouvrage à Corne qui fe

. . ’ . nom-
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nommoit l’anigra du nom même du Baflion.

Deux a Ravelins œuvraient les deux Courtines
qui relioient : le premier étoit appelle le Panigrat.
l’autre le S. Efprit , d’où on patron à la redoute

de S. André qui étoit un endroit qui ne pouvoit
nie-tirer le nom de fort . que parce qu’il étoit
fondé fur le roc qui étoit d’ailleurs un lieu étroit,

à qui ne formoit qu’un demi baltion dont le ’
front regardoit d’un côté la terre a: le fermoit de
l’autre par une muraille droite qui n’hant pas é-

loignée de la Mer de plus de uarante pas rem
fermoit plutôt la ville qu’elle ne a fortifioit. il y

avoit aulfi dehors un petit ravelin qui gardoit la
pointe du baltion , 8e on auroit pu aller par un
chemin droit tout le long de la Mer, li on n’eût

parfait une traverfe ui fervoit auffi de flanc de
qui portoit le nom de Scozzite, deleelui qui donm fort à propos l’avis de la faire. Le dernier
Général ajouta encore à cette traverfe une petite

tout qui fut nommée en Ion honneur Prionli. de

fou nom. Au relie de la place le long de la Mer,
Il y avoit une muraille irreguliere qui fervoit de
teInput 8c qui alloit jufqu’au port où il y avoit un

petit Golfe . qui venant le renfermer dans cette
muraille qui faifoit une efpeee de retour lequel on
appelloit Tramata , fervoit à débar uer feulement
feeours : tout ce Contour qui ervoît de port;
aux Vaill’eaux étoit appelle’e la Foire.

Pour les foirez de la ville ils étoient fort larges et;
«inédit côté du petit fort de S. André parce que ti- ......- ....- »,t.

- M t tant

a Radin en un ouvrage compris fous "deux faces , qui
i Inn Angle saillant. il le me: au devant d’une CourW pour couvrir les flancs oppofez. des ballions voifine.
L! mot de Radin n’ait plus en tirage que parmi le: IngeMm a 8: on l’appelle aujourd’hui Demi-lune. Mais jetanÎfilde ce terme en luivant en eçlal’original. .

Û 3min en. je croi, ce qu’il appelle autre par: Jan:

88: le En mais. en 11W "

1667.
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:1667. tant vers la Mer ils le retrécilIoient en cet endroit.
Ces foirez étoient garnis d’une bonne 8: forte
.paliffade 8: en quelques endroits, de plufieurs un.

overfes , a: de certains grands trous couverts de
planches fur lesquelles on met de la terre , qu’on

appelle a Caponieres. Les fortifications de dehors étoient aufiî renforcées de nouveaux travaux ,

» quelques-uns aux pointes des Ouvrages,. lefquels
s’avançant en pointe en dehors le nommoient flé-

ches , à mile de la ligure qu’elles en avoient ; ou
avoit mis aufli d’autres ouvrages devant les flancs,

8! on avoit confirait en plufieurs endroits de petites redoutes de forme quarrée. faites de pieux ou
folivaux couverts d’un peu de terre qu’on nomme
’b Bonnettes par la figure à peu près d’un bonnet
qu’elles ont , - où il ne faut qu’un petit nombrede

Soldats pour les garder. Mais ce qu’il y avoit de
plus admirable étoit le travail fouterrain 8e pour la
grandeur 6: pour fa profondeur qui s’étendait par

toute l’enceinte le long des faire: a: dehors bien
avant dans la Campagne : tous ces terribles ouvrages qui étoient de difenntes formes 8e fe changeoient felou l’oceafion 8: le terrain, fembloient érre autant de vaftes fepulcres préparez pour ce grand
guibre d’hommes qui devoient ;s’y faire facti-

r.
La Standia elt une m: deferte’ éloignée de dou-

se
La 60min: efi un travail ou logement calife-4.. ou 5.
pieds en terre de doutiez côte-L s’élevent a. pieds fur le rez
de admirée pour porter des planches chargées de terre qui le

couvrent par demis. .Onen faiteueore où il y a un autre

étage par demis. Il y a d’ordinaire". tr. ou se. Soldats

dedans qui fout leurs décharges par de petites ouvertures ou

meurtrier".
. un petit corps de garde «and.
b La Terme": cit comme
C’en uneefpeee de Ravelin fans foiré , avec un parapet haut
de trois pieds ,’ bordé d’une palilTade qui en a encastrant

treàladiltaucededixuudompas. * ’ a
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tes dans la Mer forme des retraittes [cures pour la
flotte, aufli fut-elle confideree dans cette guerre
comme la Nourrice de Candie ,nonqu’elle roduife
d’elle même uelques alimens, mais à eau e des fe-

l cours qui y a rdoient avec facilité 8: palToieutens.

i flaire commodémentdanslaplace. r

l Le Premier Vizir mais, après avoir fait bien
i de préparatifs 8: raflemble’ pendant l’hyver tout ce s
’ qui étoit néceflaire pour une fi grande entrepri-

le, vint camper devant Candie à: en commença

j l’attaque le vint deuxième du mais de May l’an

i 1667. La remiere refolution du Vizir fut de dé! truite Cari 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 prife

I de la place ennemie. Incontinent après on lui vit
’ abandonner le côté où Cufl’ein s’était donné tant de

i peine inutilement , St choilir pour l’attaque l’autre
côté qui étoit celui de la Couronne Sainte Marie le
L long dela Mer &en particulier l’endroit du l’anigral

l qu’il croyoit , le banian le moins bon de tous;

l comme il l’était en effet. Le Général Barbare mit

i attifa-tôt fan logement delTus comme pour anion:

’ (etGinvie
plus grand peril. .
rima Battegh’a Provediteur établit suffi le lien
g lurle Martinengosôtfou frereîmnpoirlianaglrh aDuc
en Candie, fe logea fur celui de la Sabionara. Les au:
ms Noblesêt Commandansavoient artagé entr’eux

le commandement des polies , de otte que tout le
Moitavecun Ordre merveilleux &avec une difci- I

M 6, pliue
4 me en Candie revient en quelque forte alite que nous

.l’l’flltms Vioerei. Cette charge cit triennale 8e ils ne la
.Üûtiuuent jamais. Cet OŒeier rend un compte ciné! de h
W se qui r. palle dans l’me , a: bien qu’il en ait le GouWI’Itment en Chef il n’oferoit rien entreprendre fous le

51431. de suskëérublîaue. 59m Nil” dt 1*".
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:667. ne très-exaéte. Le Marquis Ville ayant afemblé
les principaux de la Milice leur remontra la
n force de l’Ennemi. mais en même temps il leur
,, dit les moyens de s’en défendre 8: que le Ennui

n nombre ne caufoit fouvent que de la confia ana: ,
,. du defordre : qu’on devoit pourtant s’attendre à

u une attaque rude 8: fanglante, mais qu’ilfe pro-

,, mettoit , que la refiilnnce ne feroit pas moins?
,, vigoureufe, voyant les efprirs fermes à intrepi.
,. des, les fortifications parfaitement bonnes a: lai
,, place bien munie de toutes fortes de provifions

,, de guerre 8: de bouche. Que de la part de la
,, République il ne manqueroitquoi que ce foireux

,, Soldats , ni paye ni récompenfe. Que tousler
n Peu les de l’Europe étoient attentifs pour appren-

,, dre efuccès d’un évenement fi important; a:
a; qu’ils préparoient des applaudillemensôt des Cou- ’

- s. rennes aux défenfeurs. Que pour lui il l’e rene

,. fermoit volontiers dans les murailles de Candie
,, comme dans l’enceinte du Théatre le plus fa., meut du monde. (L111 n’exigeoit d’eux, au,, tre chofe que de l’union 8: de l’obéifl’ance.
u puisqu’à l’égard du courage, il le comproitcom- ,

., me une chofe entierement infeparable de leurs
,, perfonnes. Qu’il les afleuroit qu’il ne feroit
., pas feulement leur Commandant , mais leur Com-

,, pagnou dans toutes les fatigues 8: dans tous les
,, gerils qu’il y auroit à eKuyer 5 Qu’il n’avoir rien

,, leur dire de plus s linon que Dieu combattoit
,, pour ceux qui défendoient la Foyà 8: que cette
,, guerre étant une guerre Sainte , on ne pouvoit
,, manquer d’être heureux , puifque ceux qui y

., perdroient la vie triompheroient glorieufement
,, dans le Ciel. Touf lui promirent avec ferment
qu’ils endureroient les maux les plus extrêmes 8
qu’ils eflhycroîent les plus rudes allants de la. i

ne. Ces paroles furent interrompuespar le bruitdu
Çanou qui commençoit à tonner de toutes parts. L

F.
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Les Turcs drefl’erent des batteries au Lazaret 1667.
d’où ils canonnerent à force la Sabionara le Mole,

le Château a 8: le port. Le Vizir choilit pour fou
quartier la Vallée de Giofiro , lieu couvera: sûr.
L’Aga des Juin-aires le pol’tâis-à-vis du baliion de

Martinengo , 6: les autres Bach: occupoient les
principaux lieux autour de la place. Les Afliegez
virent enfaîte que les Turcs élevoient une grande
matie de terre qu’ils tiroient du dedans des folle:
profonds qu’ils faifoient dans lef uels ils meuloient
des cavernes pour fe loger d’où i s travailloient fans

relâche. lb éleverent aulli [cpt batteries de loin
pour défendre leurs Ouvrages 8: pour les avancer:
il: 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 a

les murs a: abattoient les toits g les bombes ne fai-

foient pas .un moindre mal . a: fur tout les pierres que l’on jettoit formoient une grêle ui rem. plill’ant l’air portoit la mort par tout où e le tonaboit , en forte qu’il n’ravoit aucun lieu, ni aucun

moment , ou les Afiiegez ne fuirent en dan er de
perdre la vie. Mais les choies étant bien di pofées

dans la place tout le monde y panifioit tranquille
k on ne témoignoit aucune crainte du dan cr. La
Couronne Sainte Marie n’était battue que fie loin.
mais la demi-lune Moceniga ’étoit attaquée de plus

rês auiii bien que le ravelin de Bethlehem 8: fur tout
’ouvrage à Corne ne Panigra. Les Aliiegez de leur
côté avoient élevé des contre-batteries qui faifoient

de tous les côtez un grand carnage des ennemis;
ils les fatiguoient encore outre cela par de fréquentes
[orties dans lesquelles ils tuoient leurs garder 8: leurs
pionniers , a: détruiroient leurs tranchées &leurs
redoutes, Le Colonel Cbâæauneuf entr’autres fe

fignala fort dansas fardes, aufli bien que lestrouà

A! 7 f P9!
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pas de Savoye qui [merit’erent à cet égard de grandes

oiianges.
Les Ouvrages fouterrains ayant été mis-en triage.
on ne fçauroit croire combien on s’anima k com-

bien on fe rendit en!!! les uns envers les autres. on
voyoit tantôtdes hommes élevez enl’air à demi brû-

lez , tantôt on en voyoit d’enfevelis tout vifs fous ter-

re , car les fourneaux étant chargez debeaucoupde
poudre élevoient lors qu’on y mettoit le feu une
grande quantité de terre a: donnoient en. fautant. des
couffes qui renverfoient 8: détruifoient tout ce qui

(e trouvoit au deffus 8: a côté. *
LesSoldats qui étoient dans les Galeries pour gagner

quelques rameaux des Ennemis ou pour empêcher
leurs progrès , [e rencontroient à toute heure a febat- ’
toient [cuvent dans l’horreur d e ces lieux obfcurs fans
f: voir s ils s’y jettoient en particulier force grenades, p
fit quelquefois s’y battoient à coups de main a: corps
à corps brique le terrain étroit 8: ferré ne leur per-

mettoit pas de le fervlr de leurs armes. Les Turcs
ereufoicnt jufques fous les travaux des Venitiens: ,
ceux-ci s’enfonçoient a: penetroient,fi cela fe peut
dire , jufqu’aux entrailles dela terre , a: venoien’tà

bout ar leursfatigues 8: par leurs foins de tromper
l’artifipce de leurs Ennemis. . Il arrivoit même fou-

vent que les uns creufant plus avant fous terrequeles
autres , Paifoientvoler en l’air ceursqui dans le même

temps penfoient detruire ceux qui étoient au delïns
d’eux.

Aufli voyoit-on. les corps morts k les membres
dechîrcz des amis 8: des ennemis fe confondre
dans la même fepulture . a: la lueur à: le fang des un: q

et desautres couler enfembledans ccsfombres coqduits. Le terrain qui en ces lieux -là cedoit fade
lement à la fappe donnoit d’autant plus d’occsfioni

faire ces crpux : a: comme les Venitiens avoientdflr

f6 les mecs page: joigne! A l’eau , la guilde

v l-

Secours: PARTIE. LIVRE X. 2.79
chereliè de cette année faifoit que l’on pouvoit
pénétrer encore beaucoup plus avant, de forteque

’1667.

les travaux alloient plus de quatre-vint dix pieds

de profondeur fous la oontrefcarpe. Mais les
Turcs s’étant approchez de l’ouvrage à corne de

Panigra cela donna lieu a des efcarmouches plus
chaudes 8: plus fanglantes . car comme de leur
côté ils tâchoient par le moyen de leurs fourneaux de renverfer les bonnettes avancées a: de
s’en rendre maîtres enfaîte par gaffant; les Allie-

gez’ aulii de leur part fe fervoient des mêmes ar-

tifices pour empêcher leurs progrès a cela falloit
qu’on voyoit tout d’un coup voler en l’air ceux

qui le préparoient a monter à l’affaut s s: 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 même

moment avec des pieux a: des lacs qu’on avoit

teniplis de terre 8: qui formoient une autre noutelle défeufe. Beaucoup de ’braves Officiers a:

des meilleurs Soldats mouroient dans ces fortes de

combats 8c il ne fervoît de rien de f: partager

au de le couvrir, puifque la mort fortant, pour
aïoli dire , du fein de la terre , faifoit également perir les plus braves suffi bien que les plus
liches. La renommée d’un fiege (i fameux engagea pluficurs perfonues,’de qualité de toutes les
parties de l’Europe à y- venir fervir en ualité de

Volontaires, k parmi les plus confidera les. il ty
eut le Baron Guflave Vmgel Suédois . 8c le Clic.
crailler d’Hmom français, lequel étant encore fort

Mme y débarqua avec quarante perfonnes de fa
faire 8e donna des preuves d’un courage extraordinaire jufqu’a ce qu’ayant été ’dangereufement

fieffé à la tète il fut contraint (de fe retirer à (on
les chofes étoient
dans cet état lorfque
grand
regret.
. ’ -le Caprà
.

muséum une pour tinamous; kroumEn."
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:667. certer les m’o eus tant pour attaquer flirt Mer;
ne ur fe éfendre par terre. Mais dans les
a a emblées ne l’on tint-pour cela ,- les opinions
furent a l’or inaire fort partagées s Car Barba"
avec plulieurs autres étoit d’avis, puifque la place étoit en bon état 8: n’avoir rien à craindre en-

core des efforts des Ennemis , que le Capitaine
Général renforçât feulement la garnifon de uel-

ques troupes 8e En tout de pionniers dont el e a-

voit le plus de befoin; a: qu’il s’en allât avec la

flotte tenter quelque entreprife confiderable , on
qu’il detournât les fecours qui arrivoient incefa

famment au Camp des Turcs puifque la confomp- l
tion des provifions y étoit fi grande , qu’il lui l
réufliroit , au moins d’en empêcher le tranfport

de quelques-unes. ce qui les incommoderoit extrémement. Le Marquis Ville au contraireexagetant les dangers a étoit d’avis que le Capitaine
Général demeurât dans Candie , d’autres jugeoient à propos qu’on y laifsât les Galealfes.’

non feulement comme des bâtiment trop embar- 1

tanins . mais anili parce que les chiourmes pouvoient être employées utilement pour les travaux, f
a: que le Capitaine Général s’en allât avec le relie

de la flotte dans l’Archipel pour s’oppofer aux

panages du Capitan Bacha. Le Prieur de Bicbi,
ni commandoit les Galeres du Pape. arriva pendant ces conteftations , nuai-bien que le Conrmandeur b d’Elbm, qui étoit Général des Ga-

leres de Malthe. Il arriva encore un peu après.
huit Galeres d’Efpagne fçavoir quatre de Naples I
commandées par (s’illumine Doris a: quatre de Si-

cile commandées par le Marquis de ViIIefmrbe.

Toutes eniemble formoient un Co s de vint Galeres qui étant jointes avec celles e Venife -

yoient fort bien.entreprendre quelque choir;

4 «DE

ogngoflëhùme QWŒ’QM

SECONDE Paarrr.vaas X. 2.81

confidemble. Mais les Commandans des Galeres 1667.
auxiliaires ne fe trouvant pas un affez bon nombre de Soldatefque , ne refuferent pas feulement
de débarquer dans la place . mais ils ne voulurent ou ne figurent pas s’employer à aucune entreprife.’ On refolut donc qu’elles croiferoient
dans la Mer de la Canée. avec encore dix autres
Galeres 8e cinq vailfeaux de la République fous le
commandement de Luigi Pafqualî’go; que le Capitaine Général démeureroit avec e relie en Candie , En qu’on y débarqueroit deux mille forçats

pour y travailler avec la fappe. Confeil qui ne

rénflit pas avec une, fortune pareille à l’attente
qu’on en avoit eüe; fi toutefois le Marquis Ville

ne le fuggera pas (comme cela fut dit alors) par

la ialoufie qu’il avoit contre Barbare : 8: fi Ma.
"fini ne le fuivît pas dans l’envie de remporter
feul la gloire de la défenfe. Il cit certain que le

voyage des Galeres Auxiliaires ne fervit à rien,
car étant palfez à la Soda pour faire de l’eau, 8:

ayant pris une Londre fur laquelle il y avoit
foirante hommes , ils retournerent à la Standia ,
enfuite de quoi s’étant enCore remis en Mer b:

ayant pris quatre autres de ces petits bitimens,
ils poilèrent à la veüe de Câe’e de allerent a Ce-

rigo d’où ils partirent le vintiéme de Septembre

pour s’en retourner en Italie. Le Prieur de Bitbi

envoya feulement en Candie cent Soldats z renfort bien foible pour la garnifon . 8: encore ne
les y envoya-t-il qu’à condition qu’ils n’y demeu-

reroient que pendant tout le mois d’Ofiobre. Le
Vizir continuant .toûjours à attaquer vigoureufe-

ment 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) aufii bien que de poudre
6: de boulets . ce qui l’obligeoit à rallentir les at-

taques, lorsque le Capitan Barba arrivant à Cp-

ne:

18» ’ HIS’IOIRE ne Vanne.
1667. née avec cinquante quatre Galeres lui fournit abondamment toutes les chofes dont il avoit befoin.
Ayant donc recommencé avec vigueur leurs attaques c’était une chofe étonnante e lesgbonuet-

tes qui refilloient déja depuis planeurs mois fof-

fent encore fur pied aufliv bien ne les paliffades
de la demi-lune Moceniga 8s de ’ouvrage à Corne de l’anigra. ’Les Turcs comptoient pour quel-

que chofe de confiderable chaque pas qu’ils gr
gnoient : 8e les Venitiens de leur côté défendoient

aVec une confiance obltinée chique pieu k chique pouce de terre. I Les Turcs, entreprirent avec
beaucoup d’indullrie 8: une furieufe fatigue un tra-

vail immenfe pour venir fous terre fe rendre dans
le folié en lainant derriere eux toutes les fortifiations de dehors s mais leurs fatigues 8: leurs mvaux ayant été rendus inutiles par les fourneauxdet j
Venitiens, ils tâcherent defuffoquer dans les Mines.
ar le moyen d’une fumée emporfonnée. les travaib
eurs&lesdéfenfeurs. âOn neput trouver à celad’au-

ne remede pour ce ’ ers: dilfiper ces malignes un
pleurs que d’allumer ufeu avec du bois de gelaient]
rlequel on jettoitdel’eau de vie.. Les attaques quifel
faifoient de parts: d’autre ne cefl’oient preique il.’

mais s les combats étoient li fréquens a: le noms
bre des bielfez, 8: des morts fi grand’qu’i cl! in.
poflible de rapporter ici en détail tout ce qui s’yefi
pallié. Le Général Monfini, anilibien que Barba.

a: le Marquis Ville refierent ,fouvent tout couverts
de la terre qui étoit enlevée par les Mines . on
blefl’ez de coups de balles ou de pierres fans pour!!!"
que les blefl’ûres en fuffcnt dangereufes. Batele-

nm Pifcm" 8: Chelem Priali Capitaines de Galeres

furent blelTez de coups de pierre. Liman Pi mi.
qui lfaifoit la charge de ’Provediteur , qui vaquoit

alors , le fut plus dangercufement dans le temps
qu’il choiroit courageufernent les ennemis d’une

bonnette. Mafia-neuve 8: Largeur: Gentils-hom-

IM
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mes François moururent dans cette occaiion a les - :667.
autres fe retirerent fort blcifez . parceque les plus
braves fervant en qualité de volontaires couroient
àtous les dangers s en forte qu’on fut contraint de

les retenir Gide faire de feveres défoules pour les
empêcher de s’expofer aïoli fans necel’lité afin de

les conferver’pour des oecafions plus divs de

leur courage. Baron Banni Gentilhomme cronnois. Sergeant Général de bataille , tout à fait brave
ô: fort eftimé , a ant été blelfe’ d’un coup de mouf«

quer finit fa vie ur l’un desvbaliions.

Le Vizirlenrageant de ne pouvoir-venir èbout de
fes defl’eins suffi-tôt qu’il l’avoir cru , follicitoît a:

prelfoit fort les autres quoi qu’il s’épargnât pourtant’beaucoup lui-même, 8: qu’il demeurait contimollement dans la Vallée de Giofira éloignédu dan-

ger a: de la portéeEdes bombes dont il redoutoitlea
effets. ’Il voyoit le courage des ficus fort rebutté.
tant par l’ennuy , que par la perte d’un fi long tra-

vail. C’ell pour uoi fuivant le confeil de Soliman
’Efihü. vieillard ha ile et rufé 6: qui étoit fou con-

fident. il prit le parti d’entretenir les troupes de
l’ffperance de la paix a 8: ayant appris que Ginarm étoit à Zante , il lui fit favoir qu’il le verroit

volontiers dans fon camp; deforte que ce Minifire
étant arrivé en Candie .l il fut refolu qu’il fe ren-

droit auprès duIVizir. Giovanna étant venu dé,

liner à Giofiro il y fut receu avec tous les hon.
neurs pollibles, plufieurs Turcs y accoururent pour
kWh lui donnerent des marques d’une feufibleW78 k l’embrafferent en faifant’ des foubaitg ardens

C Voir enfin fucceder la tranquillité a: la par: à tant

e. travaux , de dangers , 8c de defafires qui leur
huent communs depuis fi long temps. Mais le V.1’zrr l’ayant envoyé avec bonne garde à Metochlqü

maifon à trois lieues du camp qui appartenoit a "grata:
Cûlevæogli , il évita de le voir fous prétexte dot-1e de a.
tendre Palatine de Canée, d’où il le fit venir com- "math

’ me
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1667; me plus inflruit des négociations auxquelles on a;
voit autrefois travaillé. Celui-ci vint en fort peu
de temps au camp du Turc. mais le Vizir alors ne
fe foucia pas d’écouter l’autre, ce Minil’tre nefonc

gent uniquement à les avoir en fa puilfance qu’a.
n de pouvoir appaifer l’impatience des Soldats par

unp pt secord, en cas qu’il y fut-obligé Stre-

me ainfi aux accidens du temps 8: de la fortu-

ne. Giovanna de fou côté ne follicita point pour lui
parler; afin de détruire par fou filence, l’opinion
que les Turcs avoient qu’il étoit venu pour traîner

e rendre la place. Le Vizir avoit fait propofet

une fufpenfion d’armes le jour que Padaviao . dés

barqua, exprès pour faire croire aux liens qu’il

venoit offrir la reddition de Candie ,. mais le
Capitaine Général la refufa afin de déconcerter

fou demain 5 8: même redoubla fes elforts par l
le terrible jeu des fourneaux, 8: par le grand’
feu qu’on fit de la place. Enfuite de cela il fit q
avancer les Galeres 8: les Galeafi’es pour abbattrc l
les pavillons des Turcs poûez dans la Vallée de l

GiQfiro, ce qui ne fit pas un grand mal aux, Elle.
tamis. qui répondirent vigoureufement auxlcoupl
de Canon qu’on leur tiroit par leurs batteries-le.
vancées fur le bord de la Mer. Le frege fe pour- l
fuivant donc toujours opiniâtrémeut , beaucoup

de Turcs periffoient dans les diverfes attaques qui

[e faifoient , 8c il en mouroit suif: un n

nombre par la chaleur exceflive de la Salfon; p
fur tout de ceux qui étoient dans la Vallée de 1

Giofiro dont l’air étoit plus pefant 8: plus OUF l

rompu. Afin que les nouveaux Soldats ne fait Ë
fent pas effrayez de voir chaque jour .n fi grand
nombre de ’corps morts 8: de mem res’ couper l

ammoncelez dans le cimetiere : le Vizir ordon-

na qu’on enfevelît les morts fur le lieu même v
ou ils avoient été tuez ,, ce qui faifoit que fou- [

vent un grand nombre de bielle: étoient enter- l

in .

l

v
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m avat que d’être morts. Le. Vizir employoit
toutes fortes d’artifices pour ébranler la confiance

8: la fidelité des Alliegez , il faifoit jetter par
demis les murailles avec des flèches des billets;
à lefquels il promettoit des récompenfes aux dé-

eurs, il menaçoit les plus hardis, 8: marquoit
avec beaucoup d’exageration que fi on attendoit
qu’on en vîntou àdonner l’all’aut, ou qu’on laifsât

reduire la place à l’extrémité, qu’il n’y auroit plus

de Capitulation à efperer , 8: qu’on ne devoit
s’attendre qu’à une mort cruelle ou à une feni-

tude dure 8: honteufe. Il le vantoit d’avoir
cent mille hommes dans (on Camp a: difoit qu’il

en employeroit douze mille à creufer continuel-

lement fous terre afin qu’ils villènt un jour for-

tir tout d’un coup du milieu de leur ville des
bataillons entiers , ou qu’ils remirent tous enËvelis fous les ruines.
Maisfiles Turcs renverfoient les fortifications 8:
.détruifoient les maifons . ils ne venoient pas pour cela
about d’abbattre le courage des Afiiegez, 8:5 quel«
efois on voyoit quelque Soldat alfezlâche pour andonner l’honneur 8: la foy ; il y avoit aufli des

Turcs quîen faifoientautant, a: qui venoient fereti-

mdans la Ville. Du relie rien ne manquoit aux Affiegez. car le Senat prenoit un foin extreme depourvoir la place de tout ce qui pouvoit être nécclTaire,

envo ant prefijue tous les mais de grands convois avec es tavillons abondantes. Le Sultan d’un autre côte jeune , fier , a: qu’une profperité conti.

attelle avoit rendu infolent , nourri outre cela par.
mi les flatteries des Efclaves, ne croyant rien d’im.
mie à fa fureur, ni d’invincible à fa puillince 5
ennuyé par la longueur de l’entreprife 8: irrité par

larefilhnce prefioit par des. Lettres fuperbes a: par
courriers fréquens l’es Ofliciers généraux de

mettre-lin au fiege a: de (e rendre maître: de la

l Place. Le étoit obligé de fc fergir de divers,
moyen,
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moyens pour l’entretenir toujours dans l’efperance;
8: afin de s’accrediterldavantage auprès des trou«

pes. il fit enforte, par le moyen de [es amis, que
le Sultan lui envoya un prefent , qui fut, felon la
coutûme, des veltes 8: un fabre l u’il receut à la
veüe de l’armée avec une pompe olemnelle 8: au

bruit de la déch de toute l’artillerie. ’

Les gens qui bitoient dans les territoires de

Candie étoient réduits (ou: le joug d’une dure fer-

vitude . 8: au lieu de ce pays agréable 8: delicieux
que l’on y voyoit autrefois , on n’y trouvoit plu:
qu’une campagne ruinée 8: qu’une alfreufe folitu-

e. Le: a Laboureurs contraints de travailleraux
tranchées 8: aux Mines étoient continuellement ex-

fez à la mort ,t ou étoient obli ce de porter fur .

eur dos , comme des bêtes de anime , pendant
on long chemin 8: parmi les rochers8t les dunesles

rovifions dont on avoit befoin dans le camp,

Le fie e duroit déja depuis quatre mois, cependant pre que tous les;0uvrages dehors fubfiltoient
encore 8: il n’y avoit que la Demi-lune Moceniga
8: l’ouvrage à Corne de l’anigra qui fuirent fort

endommagez 8: preique tout renverrez. il n’y a-

voit pas un feu] pied de terre qui ne coutât bien
de la fatigue à du fang aux ennemis : 8: le bruit
du Canon 8: l’éclat que faifoient les Mines en fauv tant ne pafl’oit plus que pour un bruit ordinaire joiI qu’aux femmes 8: aux Enfans accouroient avec un

courage merveilleux pour apporter de la terre pour
reparer les brèches, retirer les morts . 8: affilier
les blefi’ez. L’lngenieur Caflellaa étoit employé À

défendre l’ouvrage de Panigra, Luthier: étoit à
a mua. les fermiersou Metayerl. Je croy qu’il entendra!
oilliri en, général le: payl’ansôc le: habitude la Campagne.
à Nazi entend icy parler du liage que ’le Vizir recommença;

car Candie (comme on lavoit par ce qui’précede) avoit en;

menue d’être unisse par Cumin des l’an un. ’
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étoient prépofez à la défenfe des autres polies , 8:

étoient tous conduits par Vende . Surintendant
Général des fortifications, homme habile 8: experimente’. Les plus avancez en âge d’entr’eux , 8:

ceux qui avoient le plus d’experience avouoient
franchement qu’ils n’avaient jamais vû de femblar
I bics efi’orts 8: qu’ils n: voyoient obli z d’appren’ dre de nouvelles manieres pour le dé endre de l’en-

nemi auffi bien que pour l’attaquer. Les Turcs ne
I manquoient pas de gens qui leur apprilTent toutes.
: lesrufes 8: les moyens les meilleurs pour attaquer
l laplace , particulierement des Renegats qui s’employoient avec infamie a leur fervice: outre que les
fluets de l’art leur étoient louvent enfeignez par la

meflité à par l’orage. Les Turcs arrivercnt en
lin jufiu’au foiré de la ville , quoi que les fortifi-

cations de dehors fe foutinfl’ent encore , 8: ou- l
l nant la contrefcarpepar de fréquens fourneaux ils
i y jutoient une quantité furieufe de terre. Les Affiegez de leur côté malgré le feu du Canon 8: de
la mouliqueterie des Ennemis , s’employerent avec
une vigueur 8: une fatigue incroyable à ôter cette

tare. ll arriva le premier jour de Septembre que
lesTurcs ayant donné feu a un fourneau fur la Con-

, trefcupe, il jetta tantde terre jufques dans les pa, Midas qâ’il en accabla Chaleurs Giufliniani qui étoit

l vent a Capitaine des Vaili’eaux 8t qui exerçoit

i abalacharFe de Commilfaire des vivres; avec encore Miche de Grenouille Colonel François 8: le Serl gentMa’or Gaffe" qui en furent tout couverts.
l Les sorties des Aliîegez étoient très-fréquentes.
isiartoien’t tantôt .en petit nombre d’un endroit,
gantât de pluiieurs endroits en plus grand nombre a

&
o abrivents. Amiral, ou Capitaine des vampant, a:
papi le: Venitian c’en le Capitaine Général qui en ce qu?
au appelions Amiral.
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1667. a: quoi qu’ils rencontralrent par tout des "redoutesk

des retranchemens rien ne les rebutoit. La plû t
du temps il faloi: le battre tout à decouvert non eu-

lement en Campagne mais dans les polies , car le:
Mines 8: les fourneaux renverfant les ouvrages il
filoit les défendre 8: les reparer à" main armée , 8:
comme on le fervoit d’un nombre infini de fac: à

terre pour élever en un inflant des parapets , unie
battoit la à toute outrance les uns tâchant à paie!
promptement ces lacs pour s’en fervir de défraie:
8:les autres faifant tous leurs efforts pour les enlever

8:les rendre inutiles. Les bonnettes fe amplifioient

de corps morts , on voyoit le fait; , comme un
milfeau , couler dansles folfez, enfinla mornifles

1 dan ers s’étoientrendus ficommuns qu’il n’y avoit

pet onne qui Craignitl la mort ni qui refusât de s’exn
’pofer aux angers. Il n’y avoit point de rufes dont
on ne le fervit (foi: en faiiant de feintes attaques ou de
faufl’e fuite) pour attirer l’ennemi fur quelquefourneau que l’on faifoit fauter enfuit: avec bien des ris

8: des huées. Il arrivoit pourtant quelquefois quels
Mine bleii’oit aulii ceux qui la faifoient joüer : «des
Ingenieurs travaillant dans l’obfcurite’ quoi qu’ils le

fervili’ent du compas 8: de la Boulïole ne luiroient
de f0 tromper a 8: l’effet ne répondoit pas toiljours a leur attente. Les Généraux ne jouill’oicnt
d’aucun repos acre trouvoient par tout avec une vic
gilance 8: une intrépidité furprenante.
Barbare s’étant apperceu de délias 1’ ouvrage dePanigra où il étoit , qu’un petit polie avoit été perdu fit

avancer fer domefiiques pour le reprendre il"!

yinrentà bout , mais aulii y pensent-ils prefquetousc
Il furvint dans ce temps-ci une certaineémulatîmf
entre le Capitaine Général 8: le Général Barbera qui

tirant (on origine de quelques anciensrefi’entimensl
fembloit d’abord partir d’un principe de bravoure 3
Ëw»

de générolité, mais qui venoit alors fort malâpfl’:

ses». sa a! les! étranges sa 59919911 nous?

i

Secours: PAnïllrLlVRE X. 289
la défenfe, chacun d’eux en particulier tâchoit non. 1667)
’ feulement de s’attribuer la gloire qu’il meritoit, mais. i
I encore de s’approprier celle qui étoit dûë à [ou Coma

pagnota. Il eu arrivoit de très - fâcheux inconveæ
, niens, car outrequ’ils étoient fans cefli: d’un feu-u

i timento pofé , fait pour les opinions ,foit pour les
kentropri es, cela faifoit encore que l’inclination des
p Oficiers étantpartagéeàleur. égard aufii bien que le»

l cœur des Soldats , les premiers ne pouvoient fouventl
à approuver avec lincerrté quelques aérions , .ni en blé-x

mer d’autres, fans le mettre en quelquedangcr z a:
iceux, ci agilïant par un efprit de hélion combattoient

louvent plutôt pour la gloire des Commandans que

pour la dellruaion des Ennemis. Le Sénat ne
billant as, quoi qu’éloigné, de s’appercevoir de

I clic es, encore. qu’il ne crût pas que l’elfenc
tiel de la défenfe en feufirît , craignoit toutefois
in fi mauvais exemple: c’eli pourquoi .il rappella
bon, ordonnant a Girolama 341143114 de’remplin
, employjufques’à l’arrivée de BernaydoNsm’ qu’on

, avoitVdeltine’ pour Général en fa place. . La Garni-i

, in: étoit fort (cuvent rafraîchie parles fréquens fe-.

cours, qui arrivoient de Venife, 8: elle en avoit beg
fait), car il ne fe palToit point de jour qu’il ne mou-

. ’ un nombre confiderable de Soldats 8: plulieurs
Oficiers; l’Ingenieur Qçrini entr’autres"y :perdit la
vie, &Gaflellaru’ fut bleflë très-dangereufe’ment d’un

coup de Moufquet. Il y en eut encore plufieurs .

entres qui y« furent alors tuez; (gavoit ,’ les Colands Galleni (celui-ci entendant parfaitementbîen
b travail des Mines rendoit un fervice’ confidet

table ) Planta-Boue , Imbmi . Gianeni , Chateauaeal , le Sergeant Major b Purifier , le «Chevalier

gram.
[1- ,-- q N y a. des
ni.
..,,L

i gluante 3h54" ,Ï Général en Candie. .7 i I l

.bJ’ay trouvé le nom de Panfil’ Capitaine, dans d’autres

, mais je n’ay [Mm veu celui de Purifier.
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des Granges volontaire ,lavec quelquesautres. A l’é-

gard des Ennemis ils y perdirent beaucoup de gens

8: un grand nombre de perfonnes de marque.

en: Mufiafe Bacha de Natalie qui étoit fort brave,.DeIi Van Beglierbey de Grece, d’un Hacha,
Ohm: Bey de laVallona,le Chiaoux Ba r, plulieurs

Agas avec encore beaucoup d’autres perfonnes de

confideration y furent tuez 8: un très-grand nombre degens de moindre conféquence. Les Alliages
avoient une certaine Machine de bois que l’on por-

toit ou on en avoit befoin pour mettre à couvert
ceux qui’ôtoient avec beaucoup de fitigueôtde peine la terre qui étoit dans les gfoll’ez de l’ouvrage

du Rani ra 5 mais un jour les Turcs la firent fauter en ’air avec tant de bruit 8: de force qu’éle-

van: une fort grande quantité de terre 8: venant
tomber avec cette terre fur le baltion des Panigru.
peu s’en fallut qu’elle n’enlèvelît le Marquis Ville

ui en demeura. meurtri 8: froill’é en plufieurs engraits deTou’conps a le Chevalier Bateleur» Verl-

fiiro Grimldi en fut aufli dangereufement blelléà

la tête , avec encore plofieurs autres. Latium Pijani Provediteurde Candie, lequel s’en: loyoit avec

un courage merveilleux. a la défenfe e la place,
’ fut tué dans une femblable occafion par une Mine

qui ayant jetréune grande quantité de :terre in!
le bafiion de Bethlehem l’enfevelit malhe’ureufemeuts

Le Beglierbey 04:07:0in voyant que les troupes. qui
étoient dans le Camp commençoient à diminuer
beauœup fit retirer les batteries qu’il avoit fait éle-

ver du côté de Lazaretto 8: le vint réunir au grilil
de l’armée pour attaquer l’ouvrage du Panigra avec

toutes les forces du camp jointes enfemble. C4
Ouvrage à Corne étoitincellamment battu8: redoit

à une malle de terre informe , pétrie desfang R
toute remplie d’offemens , cependant , quoi une
les bonnettes fuirent renver écs, les pallflâdes brû’
lées , les défenfes toutes détruites, ce: ouvragedlfe
c:
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défendoit encore en ydifputant pied a pied le ter-

rain , 8: y faifant à chaque pas des retirades. Le
Terrain commençoit à manquer pour la défenfe,
8: il n’y avoit plus qu’une petite Ellacade qui ’cou-

vroit ceuanui la défendoient : c’elt pourquoi le
vint-huitième d’0&obre on leur donna ordre de
s’en retirer , mais ils étoient fi animez 8: fi ac.
. couronnez aux perils, qu’ayant apperçu un mouve-

s, ment des Turcs pour venir l’attaquer ils voulurent encore foûtenir cette attaque quand une Mi-

ne venant à fauter renverfa ce petit retranchement , tua vint hommes 8: en blefia environ

autant. i

Il arrive d’ordinaire dans ce pays-la en l’Au-i

tomne des ployés li abondantes 8: li furieuiès qu’el-

les empêchent de tenir la Campagne 8: de trarailler à la terre; 8: quoique cette année contre
la coutume elles cuiront été fort retardées , les

aliiegez efperant toujours ce feeours de la faifon
’ attendoient qu’elles vinlfent 8: qu’elles contraignif-

font les Turcs déja haralfez 8: alfoiblis , d’abandonner l’entreprife. Ceux-ci au contraire voyant
qu’ils avoient employé tant de temps pour ne
ruiner qu’un feu] ouvrage, fe plaignoient amere.
ment d’être obligez de fe tenir dans des Caver-

nes comme des bêtes fauvages , tantôt battus du

Canon , tantôt emportez par la violence de la
poudre, quelquefois engloutis fousterre; 8: attaquez encore outre cela de maladies violentes, 8e
de pelte. Mais le Vizir le fouciant peu de la vie
des autres , pourveu qu’il confervât la tienne;
bien informé d’ailleurs que le Sultan furieux , a:
au defefpoir s’écrioit fouvent qu’il faloit qu’il fe

tendît maître de Candie ou qu’il lui apportât fa

tête a fes pieds, flattoit les Soldats. leur donnoit
de l’argent 8: leur fournilfoit abondamment tout
ce qui leur pouvoit être necelfaire. D’un autre
côté il les intimidoit par les menaces 8: par les

N a. " » châ-
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1567. châtimens, 8: les obligeoit à fe battre en defefpeï

rez. Refolu donc de demeurer tout l’hyver dans le

camp , il demandoit de toutes parts des fecours
8: préparoit une infinité de bois faifaut ruiner

toutes les maifons de la Cam agne pour fe fer-

vir de la Charpente 8: en filin des barraqnes

dans les trenchées. La fecherelIe continuant toûo

jours contrel’ordinaire de la failon , les Turcs,
qui étoient déja defcendus dans» le foiré de Pani-

gra, fe mirent en devoir de s’attacher au banian.

our cet effet ayant drelfé des batteries fur la
Contrefcarpe ils en battoient en brèche les murailles, 8: s’avançoient aVec des galleries,, brûlant les palili’ades avec de la paillequ’on’avoit ap-

portée en abondance.

Les Mortiers qui tiroient inceifamment faifoient
qu’on ne pouvoit trouver defeureté en aucun lieu,
pleuvant , pour ainfi dire . par tout des bombes 8: des

pierres , enforte que la mort ne furprenoit s leuement les gens dans les lieux les,plus expo ez, mais

même dans les endroits les plus renfermez : les

bombes 8: les pierres rompant les toits 8: p54 I
gant les murailles tuoient ceux qui fe croyoient
le plus en feureté 8e qui s’expofoient le moins

au danger. Les Aliiegez ne manquoient pas de
leur côté d’oppofer toutes fortes de moyens pour

fe défendre . aulii bien que pour attaquer ceux
gui les aliiegeoient, fe trouvant extrémementhien
ournis d’armes 8: de toutes fortes, de provilions,
encore qu’on en confumâs une uantite’ prodi-

gieufe, puifque le calcul de la pou e feule qu’on
employoit jour par jour montoîtà dix milliers.
Les Aliiegez cependant refolus de déloger les
Turcs de dedans le faire 8: de les éloigner de la
contrefcarpe commencerent à tirer avec vint qua-

tre Mortiers chargez de bombes 8: de pierres 3
à les foudroyer d’une telle maniere que performe

ne pouvoit plus fe tenir logé dans les lignes . 3
beau;
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beaucoup moins paroitre à découvert: en même 16671

temps ils firent fauter avec plufieurs Mines chap
gées chacune de plus de cinquante barils de poudre, .
les batteries des Tprcs avec un grand nombre de ces
inlideles qui furent élevez en l’air , dont quelques-

uns tomberent dans les foirez, quelques autres furentjettez jufqucs dansla ville. Un jour entr’autres
après un bruit terrible d’une infinité de coups de Ca-

non, les Afiiegez firent fauter en plufièurs lieux feize fourneaux prefque tout a la fois a a: firent fortîr
de difl’erens endroits fix cents hommes qui poufiërent

jufqu’aux redoutes des Turcs dont ils firent un grand

cama e. i
En n les pluyes commençantà tomber,le Vizir fut

obligé le vint- huitième de Novembre de rallentir l’at-

taque , de fortir du fofl’é , 8e d’abandonner la C entref-

carpe. Les Turcs afin de fe pouvoir tenir dans leur:

logemens donnoient moyen à l’eau de s’écouler par

des foirez rofonds qui la conduiroient vers la Mer.
Les holtihtez ne furent pourtant pas entierement interrompues . carl’hyver étant en ce lieu-là d’ordinai-

re airez doux , on’ continua de faire joüerle Canon
des batteries, on fit des fourneaux de par: &d’autre,
aulfi - bien que des attaques a: des (orties. L’armée
Turque étant partie de Canée faible de Soldats arde

Chiourme , en ayant horriblement perdu dans les trevaux brelans les attaques , débarqua à Ceri o a mais le

Vice-Provediteur Marina Mirbtli étant orti avec la
Cavalerie repouiïa les Turcs, 8e recouvra quelques
gensquis’e’toientlaiflé furprendre dansla Campagne

8: qu’ils avoient fait prifonniers. Cette flotte s’éloigna’enfuite 8e fe rendit à Confiantinople où el!e

mit à terre un grand nombre d’eflropiez, qui ayant
été repandus , parles Provinces 8: fe faifant voir ain-

fi impotens, &fansbras ou fans jambes, remplirent
les peuples d’horreur 8e de compaffion. Le bruit
courut qu’il étoit peri plus de vint mille Turcs cette
année devant Candie : Il y eut du côté des Afiicgez

- ’ N a trois
s
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3’667. trois mille deux cens hommes de tuez fans compte.une plus grande perte, qui fut celle d’environ quatre cens Officiers tous gens de merite, parmi lefquels
on ne comprenoit point les bas OŒciers qui étoient
au deffous d’Enfeigne &de Cornette. Il peri: aufli
cinq cens forçats dans les travaux de la place , a: peutêtre un! plus grand nombre dans la Standia où ils ne

faifoient rien: mais les mauvaifes eaux de ce lieu en
firent mourir une grande quantité. Les Afficgez firent fauter cette année durant l’attaque trois cens

foirante neuf fourneaux a: dix-neuf Fougades; a:
les Turcs deux cens douze des premiers 8: dix-huit
des autres. Les Afficgeans donnerent trente-deux
allants , 8e les Afliegez firent dix-fept fouies ,- il y eut

outre cela dix-huit combats fanglans qui fe donne;
tient fous terre entre les deux partir.

HIS-
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A refolution confiante duVizirâvou- 1667;
9

loir aller l’hyverdnns le Camp , afin
de e trouver prêt à continuer l’attaque wifi-tôt qne la belle faifon le per-

mettroit, avertifloit airez les Affic- -:...*Ji gez
d’employer toute leur dili ence a
prendre les niefures neceiTaires pours’oppo er aux
efforts de leurs, ennemis , pendant qu’il leur étoit

permis de joiiir de quelque relâche. Pluspde huit

N 4. mille
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mille hommes portans les armes fe trouvoient dans
, la place . mais les galeres étant fort aniblies a le
Capitaine Général envoya Giorgio Maria Vitali Corfe, (quiavoit été fait depuis peu Chevalier à calife
des importans fervices qu’il avoit rendus )- avec quelques-uns de fes VaiiTeaux pour faire des gens par for-

ce damlesIfles quiappartenoient aux Ennemis. On
s’appliqua enfuite à ce qui regardoit les fortifications 8cles défenfes; 8e on refolut dans les Confeils’
de guerre qu’outre les retirades qu’on avoit difpofeçs

fur l’ouvrage de Panîgra , 6: qui étoient confirmtes felon que l’irregularité du terrain l’avait pu

permettre 5 on en feroit une bonne 5e rand:
plus en dedans , avec un bon froua: des and
a maniere d’un Ouvrage à Corne. N’en voulant

pas demeurer-là, 8: pour oppofer au moins autant
de confiance 8e d’application a fe défendre que le

Vizir en témoignoit pour attaquer; on projetta de

faire un rand retranchement qui devoit divifer la
place en eux parties depuis le Bai’tion de Martinent
go jufqu’â la Mer avec de bons 8e amples baillons

reguliers accompagnez de leurs courtines. On refolut encore de faire une autre fortification moins
étendue qui entourât les anciennes murailles de la Vil-

le , lamant dehors prefque toutes les Eglifes a: les
mariions qui avoient été abbatrues 8: ruinées par le!

attaques des Ennemis. Enfin on en vouloit faire
une troifiéme d’une petite enceinte , mais qui n’était

pas de moindreimportance. qui embrafsât le port avec les Arfenaur , a: qui fervît comme de Citadelle pour recevoir feurement les fecours, fatiguer les

Ennemis, tenir la Mer ouverte, 8: faire des embaruemens en toute feureté. Mais de toutes ces chofes qui étoient fort bien penfe’es 8: très-figement

refolues, il nefe fit rien que la retirade de Panigra, fait manque d’Ouvriers , foit par une malheureufe négligence.

Le Senat attendoit avec bien de l’impatience des
nau-
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nouvelles de Candie pour fçavoir ce qui s’y étoit
poilé, lorfqu’on en receut qui apprirent avecbien du
déplaifir la mort de Giavm’na , et celle de Parfume,
qui après avoir été miferablement referma étoient

tombez malades on par chagrin de leur prifon ou par
le mauvais air, 8: étoient enfin morts tous deux en
fort peu de jours. Le Vizir malgré fa barbarie témoignant qu:lque pitié à: quelque douleur de leur
Perte. envoya à Retimo Pietro Cavalli avec les gens
des défunts , afin qu’ils fuirent en meilleur air, &ren-

pra aufli. par un effet d’une moderation-peu or-

dinaire parmi ces lnfideles , tout ce qui avoit appartenu à Giovanna 8e à Padavirw fins foufirir;
miton en prit aucune chofe. Il lui fâchoit de n’a-

er plus auprès de lui aucun Miniitre (le la RéPublique. car Pietro CaVaIli, étant encore fort jeu-

ne. quoi qu’il fut du nombre des Secretaires a:
qu’on l’eût mit auprès de Giavarina pour l’aider

ans [es Écritures, n’avoir point le Caraâere de

Minime ni aucune commiflion pour rien traitter.
Le Vizir écrivit donc au Capitaine Général la

mort de Giovanna 8: de Padavino., lui donnant à
entendre qu’il feroit bien aile d’avoir auprès de

fliperfonlne un autre Miniltre de la part de la
Republique , qui pût dans l’occafion faciliter les
negpciations de la paix. Le Senat n’en avoit pas
morne d’envie pour les mêmes raifons; ce eus

Gant on en parla dans le Confeil avec des cutimens diferents. Quelques-uns repréfentoient mé-

me avec exageration la mauvaife foy des Turcs
diroient que s’ils vouloient avoir auprès d’eux

de! Minimes , ce n’étoit que pour fervir à leurs
Propres avantages; qu’ils les maltraittoiënt enfuiîe comme des Efclaves , tantôt leur donnant des
gardes qui ne leur laifl’oient aucune liberté , tan-

tôt les renfermant dans des prifons ou les conduifaut de lieu en lieu pour les faire fervir de joüct se

Ë mépris. ,, Et quelle affurance, difoient ceux

i N 5 , qui
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qui étoient d’avis qu’on n’envoyât point de Mi- ’

,, niltre , quelle afiirrance peut-on avoir de la vo,, lonté du Vizir qu’on a tentée par tant de preu-

,, ves à: qu’on a. irritée par tant d’offenfes? Com-

,, bien de Sujets de merite ne font-ils pas peris inu,, tilementde la forte? Ils préfentent du poifon fous "
,, le beau nom de Paix , ils tendent des embûches 1

., fous prétexte de faire des traittez, a: dans le
,, temps qu’ils cadrent ils machinent toujours quel-

,, ques fraudes. Et comment,’je vous prie, peut,, on donner a entendre que le Vizir incline à des
., conditions raifonnables de paix . puifque paiiant
,, i’hyver dans le camp fousles manilles de Candie.
,, il met dans des balances égales ou la prife de cet,, te ville ou la perte de fa tête? il n’a d’autre vûë

,. par ces feintes apparences que de faire parade de
,, fan pouvoir 8e de faire croire aux liens que delui
,, feul dépend la paix 8e la guerre , afin de mainte,, nir leur fidelité 8e de décourager nos garnirons?
,, Ainfi, Mcflieurs, il femble que le plus généreux
,, 8c le plus falutaire Confeil qu’on puiiTe prendre
,, feroit d’épargner les chagrins ô: la viedesplus ha-

,, biles Citoyens , de reconnaître enfin les artifi-

,, ces des Turcs , 8: de rompre une bonne fois le
,, fil de ces négociations en donnant à entendre

,, aux Princes, aux peuples , en tout le monde, ,. que dans les maux extrêmes il y a de la pruden-

’ ,, ce a: de la grandeur d’ame de rifquer quelque

,, choie pour ne perdre pas le tout. Il y en avoit
beaucoup d’autres au contraire qui étoient d’avis,

,, Qu’on devoit dans les affaires les plus fâcheufet
,, donnerlieuà d’autres évenemens 8: à des retours

,.- puifqu’il pouvoit encore arriver dans la fuite des
., choies pires 8c que l’on n’anroit point preveües.

,, Ils croyoient que c’était un parti trop violentque

,, de rompre entierement le fil de quelque négo,, cîation que ce pût être , de du fe refondre aune

,, guerre éternelle avec un Prince ami paillant a
n- il!
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à qui avoit tant d’avantage au defTus d’eux. (fie

sa les hommes vivoient autant que leur bonne coma. plexion le pouvoit permettre. (macles places [e
u maintenoient tant que leurs murailles pouvoient
n refifler. Mais que l’on pouvoitalleguer pluiieurs
n exemples qui faifoient voir qu’un grand Em-

a) pire ayant entrepris une conquête tout cedoit
u au temps a ouà la force. Et que fi les autres chon fes ne manquoient point , on Venoit pourtant à
n-la fin à manquer ou de terrain ou b d’hommes.
a) Qu’on ne fçavoit point quel feroit le fort de
n Candie , mais qu’on. avoit tout à craindre pour

a; elle. Et uebien que la deltinée des Royaumes
n fût entre es mains de Dieu, on voyoit cependant

a) par un confeillfecret de fa Souveraine Provin dence un grand nombre de peuples qui avoient
si combattu Ions les enfeignes du Chriliianifme,
n porter le joug barbareêt orgueilleux deslnfideles.
n Que de pareils exemples avoient fans doute quel-t
i, que choiëdebien-trifte, mais qu’ils devoient fera: vir d’autant d’avertiifemens falutaires, puis qu’il

i, pouvoit arriver telles chefs qui I feroient juger la
,, paix neccifaire, quoi qu’elle ne fût pas avantagea.
,, le. Qu’on feroitalorsbien fâché de n’avoir point

,, voulu acquiefcer à la demande du Vizir 8c de.
,, lui avoir refufé cette marque de complaifance.
,. Que les Turcs avoient pour maxime de traitter les
,, affaires fans Mediateurs , reconnoiifant que l’en.
., tremife d’autrui cil: rarement exempte de pallions.
,, ou d’interêts. Q1: puis que l’on facrifioit la

,, vie d’un fi grand nombre de Citoyens aux fun renrs de la guerre, on pouvoit bien bazarder cel,, le d’un (cul de ces Citoyens, en l’expofant aux
.. fouflrances &à la prifon pour l’amour de la paix.
Cet avis prévalut &il fut refolu de choifir un Secre.

taire qui allât à Zante , pour y attendre les ordres

N 6. . de-

a 8mn alla Paru, fi ce n’étois àla foret.

à mon , ou de vie. ï
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1567. de fe transporter au Camp ou à la Porte felonler
nouvelles qu’il recevroit. Mais comme les fend»
mens avoient été partagez a l’égard de la refolution

qu’on prendroit s de même auiii lesavis furentdiferens touchant le choix de la performe que l’on devoit envoyer , de forte quel’éleétion d’un Sujet fut
fi long-temps diifere’e , que toute l’année fuivante
fe paiTa en actes d’hoitilite’ fans qu’on fit aucune men-

tion de négociation ni de Traitté.

I 668. I Les chofes étoient en cet état lorfque le Ducde
Savoye rappella dans un temps fort peu propre pour
cela le Marquis Ville avec fies troupes qui ne s’appel-

loient plus les troupes de Savoye que par le nom
fimplement 5e parles Enfeignes de ce que , puis
qu’excepté quelques Officiers gens de .merite , le

relie étoit prefque tout peri : 8c que ces Re imens
étoient remplis de Soldats Venitiens 8e à afolde
de la République. Mais ce qui fâchoit le plus étal!

le départ du Marquis homme entendu , diligent,
experimente’, 8c qui défendoit la place avectoutelz l
valeurimaginablc, cela chagrinoit, dis-je, d’autant ’

plus, qu’on ne (avoit ou en retrouver un autre en
ltalie , fi fterile en Grands Capitaines, depuis qu’elle a Perdu avec la liberté, la reputation 8c la gloire
que la difcipline militaire lui avoit acquife. C’en
pourquoi le Senat differant tant qu’il pouvoit d’y

donner fon confentement avoit fait agir dans cette
occafion le Pape , uirepre’fentoit au Ducde 82- a
voye par des Brefs tres-preffans , la honte à la. ’
uelle il expoferoit fon nom de l’ancienne picté de

a Maifon , fi dans le temps que les Turcs attrquoient un des principaux boulevards de la Chrétienté, il alloit retirer celui’qui commandoit dans le
place au lieu d’augmenter 8s de redoubler fes efforts

de fes fecours en faveur de la Religion. il fembldu
aufii que la réputation du, Marquis Ville fe trouvoit
interstice à ne point venir fe remettre dans l’oifiv;

I.IUY
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té’de la Cour , dans le temps qu’on ’recueuil- 166:.

loit en Candie les Palmes également ,glorieufes

du martyre on de la viétoire. Le Duc de Savoye avoit .làiiîé . en faveur de tant de prieres,

le Marquis fille ,. pendant le cours de la Cam- ,
pagne pafle’e 5 mais il renouvella dans ce temps-

ci plus fortement fes inflances pour le faire re-

venir; &.,comrne il ne pouvoit plus alleguer
le motif deeldilferens qu’il avoit avec les Genevois (ces dilferends ayant été remis au jugement
de la France) il apportoit pour raifons , l’incer-

titude où il étoit que la guerre continuant entre i
les deux Couronnes, les armées ne fe jettafTent du r
côté, de l’ltalie , au cl cas iliauroît abfolument

bugùi de (on Généra. *

V eDuc de Savoye fit bien entrevoir une autre rai"lus cachée. qui étoit d’obliger la Ré ublique,

dansle neceflité où elle fe trouvoit, de fe re ficher fur
fonfijet , 8: de négocier avec fes Minimes. pour faig
reun traître plus avantageux à fan égard, que celui e
dont un étoit déja convenu. Mais le Seuat toûjours

ferme 8c confiant, fit femblant de nes’en pointap.
percevoir ;; ê: ne voulant point que fa. défenfe dependît de la. volonté d’autrui, il traitta , par le
moyen de Man" aimait Giuflinîani Ion Ambaffa-

deur en France , une Jlaindre du Puy Maruis de S. t[Miré Mondrian pour venir comman-

gqaen Candie en qualité de Général des àrmcs,
dg]: République. Le Marquis de S. vinifié Montétoit déja âgé mais fort efiimé, 8: confideréîçomme un des plus experimentez 8c des plus

Capitaines de l’Europe. Le Marqui; Ville
aient eu permifiion enfuite de venir à Venife,
leiSenat lui permit de fe retirer , lui fit un pre-

fent de fix mille ducats, 8: lui donna des paten-i
tes honorables en témoignage des bons fervices
qu’il avoit rendus 8c de la fatisfaétion que la Ré-

publique gvoit de [a perfonne. Mais comme tu;

N z in:
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1668. jugeoit que la principale défenfe confinoit à combattre en Mer. , les flottes qui apportoient incer-

famment des fecours aux Ennemis, ôta tenir
leurs forces feparées : on élut afin de donner un
Commandant à la flotte , fans’ obliger le Capitaine Général diabandonner la défenfe de Candie . on élût, dis-je , Gamine Carme pour Provediteur Général de Mer . 8e afin de ne rien o-

mettre de toutes les choies qui pouvoient être
neceifaires à ces braves à: généreux défenfeurs,

on leva dans la campagne deux mille hommes
pour fervir de pionniers , afin de foulager les
Chiourmes. a: outre cela encore on fit venir de
Zante huit cens hommes mur fervir une partie
dans les Galeres à: l’autre partie pour travailler à

la fappe. On donna des Patentes pour lever des
p troupes 8c l’on envoya , quoi que fans fruit . à
la Diete de Ratisbonne le Secretaire Francefco Gin.varina , afin d’y folliciter des fecours , 5: Gin:
Francejco Macbefim’ en Hollande. lequel paiTa de li
en Angleterre jufqu’à ce que Pietro Marengo Am-

baifadeur de la République auprès du Roi Chars
lui]. fut arrivé à Londres. Le Pape agifl’ant
avec beaucoup de ferveur 8e de .zêle recomman-

doit fortement aux Princes Catholiques la cauie
de la Religion , a: tâchoit d’engager les Galeres
d’Efpagne , de Florence, St de Genes à fe joindre aux fiennes a: à celles de Malthe afin d’en

fOrmer un corps confiderable.
au Freina: Duc de Brunfwic ne fervit pas peu

en Allemagne. Ce Prince fe plaifant dans le fejour de Venife avoit accoutumé d’y palier un
tempsconfiderable, a: après avoir abjuré l’he’refie

il fut écrit d’une maniere qui lui fit plaifir fur le
Livre des Nobles comme légitime defcendant de
la Maifon d’ERe. S’en étant retourné dans [a

Etats il follicita lulieurs Princes de l’Em ire a:

porta [ce fierez donner, un corps-de une!

. troua
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troupes pour fervir en Candie , mais la diftance 1668.

des lieux 8e le grand nombre de difiicultez qui .
a rencontrerent ne permirent pas qu’elles pufl’ent

arriver avantila fin de la Campagne. Du refle
les uns s’excufant, les autres promettant du fecours , la République porta elle feule cette année prefque tout le faix de la guerre.
Les deux plus puilTantes Couronnes de l’Euh
tope étoient encore occupées à débattre leurs
prétentions par les armes s a: quoi qu’en Portugal une étrange révolution eût changé avec le

Gouvernement. les inclinations des peuples , 13(pagne fe trouvoit pourtant extrêmement prelTée
de ce côté-la. Villonfc Roi de Portugal avoit
l’efprit anlli mal fait que le corps, il avoit de la
haine pour la Reine fa femme qui étoit une Princeife fort belle 8: de beaucoup d’efprit. Il n’en

avoit point eu" d’Enfans , 8: tout le monde en

attribuoit la faute à lui feul: de forte que tous
les yeux (e tournoient du côté de l’lnfant Dom.
Pedro l’on cadet qui avant autant de bonnes quali-

tez ne le Roi (on frere en avoit de mauvaifes,

femb oit par fes vertus reprochera la Nature l’in.
juliice qu’elle avoit eue de ne l’avoir fait naître que
le fécond. L’affaire ayant été d’abord ménagée par

peu de perfonnes , puis enfuite s’étant repandue
avec applaudifl’ement parmi un plus grand nombre ,.
8: le Clergé a: le Confeil s’étant alfemblez : fun
mariage fut déclaré nul par le premier , enfuite dequoi

leConfeil le déclara incapable de régner. Ce Prince
ayant été renfermé dans une prifon , 8c enfuite

transferé avec bonne arde dans les Ifles Ca.
naries , on vit à Lis une l’Infant époufer la’

Reine 8e poffeder le lit ô: 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.
page: , c’en: pourquoi il s’appliquer tout enta-x:
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1668. faire la Paix avec la Callille , qui ayant perdu l’efpeæ’

rance de vaincre les armes àla main, ne fembloit
trouver d’autre moyen pour terminer la guerreLfi
l’on en excepte la repugnance qu’elle avoit pour
faire la Paix avec le Portugal. ’MaiHi la mémoire de la revolte n’avoit pas été entierernent abolie

par la mort du Roi Philippe, au moins peut-on dire
que l’averlion qu’il avoit eue pourl’aCCord étoit étein-

te s de forte que raccommodement s’étant fait.

ces deux Royaumes demeurerent , aux deux Rois
dans le même état qu’ils étoient avant leur union;

excepté que la ville de a Ceuta relia aux Callil-

lans , cette place fe trouvant alors entre leurs

mains.
’
Cependant, quoique que cela donnât à l’Efpagne

quelque foulagement , elle ne lamoit pourtant pas
de fouffrir encore des armes de la France, quidans
le milieu de l’hyver s’étoit 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 défolée 5 la cruauté 8c l’avi-

dité des Soldats fe gorgeant 8c s’enrichilTant aux
dépens des peu les qu’ils rendirent miferables. Les
SuilTes fâchez e cette conquête fubitemenaçoient

de prendre les armes our recouvrer ce pays comme un État qui étoit ous leur proteé’tion. Les Etats des Provinces-Unies de Hollande s’inquietoient,

encore plus que tous les autres de cette guerre.

Car ne pouvant voir fans une peine extrême quelcs
François s’approchaflbnt de leurs c Confins ils enga-

I . gerent

a Le fecret (qui fut gardé pendant lm d’une année entre

plus de deux cens perfonnes au fujer e la révolution qui ar-

riva en Portugal dt une choie meneilleufe : toutes les plan
ces que les Portugais ont dans les 4. parties du monde feeouerent le joug Efpagnol en un même jour a il n’y étrique
Ceuta’ feule en Afrique qui rem aux Efpagnols parce que l!

Gouverneur qui mon de leur nation ignoroit lefeçrets .5 Eninoîns de cinq Semaines. ’ W A ’ ”’"

e De leur: (routiers: de Flandres.
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gerem le Roi d’Angleterre aufii-tôt après la Paix de

fireda, de joindre fes armes aux leurs: &enfuite
ayantattiré à force d’argent la Suede dans leurs fen-

timens 8: dans leur parti , ils firent tant par leurs
bons offices a; encore plus par le defi’ein qu’ils fi-

rentparoltre de vouloirpren re les armes qu’ils pero

fuadererit ou plutôt forcerent les deux Couronnes
de confentirà la paix. Cette Paix fut conclue à i
Aix la Chapelle le deoxiéme de May de cette année: les François par ce traitte’ retinrent leurs con-

quêtes dans les Pays-Bas avec le même bonheur
qu’ils les avoient faites . 8c rendirent pourtant la
Franche-Comté aux Efpaguols. Ceux-ci avouerent u’ils étoient entierement obligez aux Hollan-

dois e tout ce qu’ils n’avaient as perdu . 8c de
tout ce qu’ils recouvroient, pui que fous apparence
de médiation ils avoient efi’eé’tivement porté leur:

luteras a: conferer ce qui leur relioit dans les .Pro-*
mecs de Flandres.
Le Roi de France d’un autre côté conçut un trèsB’and chagrin contre cette République, mais étant

accoutumé de ne pas moins faire fervir à [on avan-

tage fes pallions que fes vertus , il diflimula ont
l01’s fort ’refi’entiment 8c" témoigna de vouloir ien

mettre bas les armes à la follicitation 8c pourl’amour

,11 Pape. Clemen: I X. qui comprenoitafrez quels
e(fient les véritables motifs qui le faifoient agir ne
luffa pas que d’en témoignera ce Prince fa recon-

noillince a: une affection fort tendre en adouciffaut (on chagrin par la conceflion qu’il lui fit de
nmimer aux Eglifes d’Artois 8c de Rouflillonce
qu’il fouhaittoit depuis long-temps ; 8c entretint
encore par d’autres faveurs une amitié et une bon-

ne. intelligence qu’il croyoit honorable pour lui 8e

utile pour ceux de fa Maifon: Il s’en fervit auiii
fil’avantage des Venitiens. Il avoit our cet effet
"le parole du Roi avant que la Paix e fit , qu’il
ne porteroit point cette année fer armes en halée

i a Il
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1668. afin que les a forces Maritimes d’Efpagne pollen!
être employées au fecours de Candie.
si les jaloufies ne furent pas entierement affoupies par l’accord qui fe fit, au moins mit-on basles
armes de part de d’autre z le Roi de France . dia
follicitation du Pape 8: du Sénat donna cent mille
.écus pour les befoins de la République a: lui permit
d’engager autant d’Officiers êt-de faire autant de

Soldats qu’elle en pourroit lever en France. Le
Duc de Lorraine donna aulfi’vint mille écusquifer-

virent à lever mille hommes dans ce Royaumes:

à les faire embarquer pour Candie; La Reine
d’Efpague promit,*( quoique les promelTes refui-

fent depuis fans effet) les Efcadres de [et Galets
k commanda à les Minimes d’amiter la Républi- l

que par de puilrans fecours , qui furent retirant: l
par le Vice- Roi de Naples Dom Pedro d’algues
quelques préparatifs a: a quelques munitions de
guerre. L’Empereur envoyales li: cents hommes.
qu’il avoit dé’a donnez pour fervir fur les fron-

tieres 8: en onna encore trois mille à la fin .

l’année qu’il envoya fous le Commandement de

Henry viril: Baron de Chimanfecb, lequel, en qualité de Sergent Général de Bataille , fervit avec ces
troupes à la folde de la République. L’Abbe’ vil Ï
roidi, palliant à Bruxelles en qualité d’internonce, fol-

licita au nom du l’a e les Princes d’ltalie 8c ceux l
d’Allemagne de don et du. fecours à la République. l
Il reprefenta aux premiers qu’en foutenant Candie. l
il ne s’agilToit pas moins que de défendre l’Italit;
8c qu’en Italie on devoit fouger à maintenir laRé-

publique , puis que c’étoit elle qui en confervoit il
liberté opprimee a: la fplendeur que l’on voyait
fin- fon déclin a: toute prête à tomber. Et il fit
en-

a Il entend , je croy, ici par les forces maritimes 5’55

pagne , les .Galeres de Naples. ’
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entendre aux feconds que les forces maritimes 1668.
imitoient de frondere à l’Empires obligeroient les
l Turcs à faire une puifl’ante diverfion a de les tien:
! litoient éloignez de l’Allemagne.

Cet Abbéobtint du Grand Duc que le Régiment
9115 ce Prince avoit en Dalmatie feroit augmenté jur-

a? quatre cens hommes 8c pareroit en Candie . Le
0l dei Mode»: donna cinquante milliers de ou-

d". ceux de Luques en fournirent autant. (gui;

g mânes d’Allemagne fe difpoferentàdonner du
l s pour l’année prochaine. L’Archevequede

m5037: envoya cettememe année foixante milieu de poudre , le Mimi Gallien Abbé deFuIde

raya mille écusen argent comptant. Le Pape

- w ion Regiment qu’il entretenojtâfes dépens en

I” die a y envoya fes aleres fous le Commande-

de Vincenzo IQfizigiefi ; 6: fit charger furent
a Galeres cent milliers de poudre pour Cane
I Êtrente mille écus pour encoura cr la arni-

Êe cette lace. Il reconnut au t le aele du
"H Ber ’10 , qui donna douze mille écus

employer à faire des levées , sen lui acs

g ut pour fa maîfon la jouiifance perpetuelle
n certaine Abbaye qu’il avoit alors. ’

a Telle étoit la dil’pofition des forces, qu’on peut

, aucoup inferieures au befoin que l’on en a-

; r l s lorl’que l’on commença la Campagne de r 668.

Plûtôt lors que l’on continua le cours de la Cam."1’ de l’année palliée, puifque fila diminution
"I ’ tuaulnes, les fatigues qu’elles avoient fouffertes,

f ln"Sueur de l’hyver avoient fufpendu pendant

I I ques mais la violence des attaques, a: la gran’ ’lllantité de combats qui fe donnoient de part 8G

’"ÜE: il ne fe palliait pourtant point de jour ni
"Il"; qu’onne fit jouer des fourneaux, ni d’heur ’ anlefque pas de moment fans que l’on enlaidît tonner le Canon , 8c qu’on ne remuât la

. B"-
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Bermuda Nui , qui avoit été choifi pour com;

* mander en Candie en qualité de Général , entra

dans cette place au commencement de janvier, le
Comte de Mari François, Sergent Général de bataille , George Palme Baron de SynAlleman , Géné-

raldes troupes de delà les Monts, le Marquis ullnibaIe Parrani Milanois Volontaire; 8: d’autres braves Officiers , l’y fuivirent 8: y entrerent fort peu

après lui. (Moi que les Turcs entrent le grosdt,
leur armée dans la Vallée de Giofiro, ils occupoient

cependant tous les logemens a: toutes les truellées
de l’ouvrage Sainte Mariejufqu’à la Mer . reparut

avec une dili ence merveilleufe toue les dommage!
que leur cau oient les pluyes, ui tomberent pour?
tant cette année en moindre a ondance qu’à lot-l

(linaire. Ils battoient aulfi continuellement «leur!

Canon, la demi-lune Moceniga. les deux mec:
lins de Bethlehem l, 8c celui du S. Efprit afin (la
gagner la contrefcarpe, ô: ils faillaient paroltre uni
delTein encore plus fâcheux , qui étoit d’attaquer k

de ferrer en même temps les deux extrémitezd
la place, fçavoir les ballions de la Sabionara k
S. André auxquels on n’avait point encore ton .
par une faufil: fuppofition que l’on n’y pouvoit far

re des mines hi des logemens à couvert , ale: il
de leur fituation 8c de leur terrain a parce que?
premier étoit couvert de fable , 8: que lefeconfile’f

toit fur le roc. Mais comme les Turcs «070M
venir. à bout de l’un de ces inconveniens par le W
val] 8: la fatigue des Solths , aul’fi étoient-ilspfll
tez à attaquer l’antre polie dans la confiance (W!
avoient qu’ils ne feroient point troublèz des MF

gaz par aucunes Mines. vinifiez Bayou: pCandiot

de nrilfance , les y confirma encore damœŒ:
celui-ci commandoit une Compagnie , 8: agame
té caffé pour quelques mauvaifes actions . 113W

fait dans le Camp des Turcs", a: leur rapport!tout
ce qu’il avoit pu attraper des dif:ours impmdâï
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queles Chefs avoient tenu, étant à table; entr’au»

tres choie: ue la foibleflè de la place confinoit dans
ces deux en toits à caufe du terrain relferré , du
m d’ouvrages qu’il y avoit , 8: de la difficulté de

les, corriger 8: de les rendre meilleurs. Le Vizir
l’apargnant as la peine des Soldats, fit amarrer en
hiver à que que difiance du Baliion de S. André
En: quantité prodigieufe de terre , étendant les
C8 8c les redoutes de fou Camp depuis le ravelin
du S. Efprit jafqu’à la Mer. Il rétablit aulli la bat-

terie de cinq pieces de Canon qu’il avoit fait dref- i

au Lazaret, 8: en y ajoutant de la terre , il la

rendit comme une efpece de petit fort. Les Allieter de leur côté ne fe tenoient pas fansrien faire,
mais ayant terrepleiné la petite tour de Priuli, il:
ornfierent l’Efcozzefe par de nouveaux ouvrages

le confirmant des bonnettes fur la Contrefcarpe

ou le Comté de Maté en avança trois , malgré u.

Dg grêle-continuelle de coupsde moufquet, ce qui
pâmait beaucoup d’honneur 8: de loüange. On

mit en batterie fur la petite tour de Priuli fix graffi Puces de Canon qui incommodoient furieufement les travailleurs 8: les gardes des trenchées des

Turcs; lefquels avoient encore à foutenir outre
«la de fréquentes fouies. Chrome Fofiarini,
l; Cio: Ratafia Cab furent bleflez dans ces forneSalami l’une desquelles cent Turcs furent taillez

En pictes; on en fit une de cinq cens hommes qui
ffinirent du côte du’baüion de S.André commanez par les Colonels Profilio Tom, Chaume Ventrm’m’

aUNI-kali: Imam; pendant que Gabriel Vectbia, k le

Plaine Cala donnoient l’alarme aux ennemis
un autre côté. Cela ne fe pana point (au: que
esqunitiene n’y repandilTent du fang , car après au
yorr tué cent cinquante Turcs qu’ils pourfuivirent

iniques dans leurs redoutes ils furent obligez de (e
retirer tout à decauvert pendant un airez long efpaWh Chemin . de forte qu’ils perdirent environhcent

om-

1668.
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1668. hommes fans compter plnfieurs blefl’ez. Le Baron
7cm de Frisbeim fut du nombre de ces derniers , il
receut uneblefl’ure fort dangereufe; fa valeur &fon

merite lui firent donner la charge de Sergent Gé:

néral de bataille , 8c Maria Maud Commandant du Regiment du Pape foûtenant toûjOurs

avec une bravoure a: une intrepidite’ merveilleufe le

. baltion de Bethlebem . qui étoit battu par vint fi:
pieces de Canon a: dix mortiers fut malheureufement bleŒé d’un’éclatde bois dont-il mourut. L’In-

genieur Saoule eut le même fort a: fut tué d’un

autre coup.
Le Vizir, afin de donner une ’retraitte fûre à
fes VailTeaux dans les environs de Fraîchia éloigné

de douze mille de Candie y fit élever un fort, qui
s’appelloitcpar les Venitiens Saura Pelagia du nom 3
du lieu , ’où on amenoient: camp par un chemin 1

beaucoup plus court a: avec bien moins de fatigue. v
les provilions que les Galeres y avoient débarqué. il
Mais les deffeins du Vizir s’étendoient plus loin: Ï

car connoilTant la Standia pour le principal lieu qui p
fournill’oit des vivres à Candie , il refolut de ’en
rendre maître. Ce defl’ein n’était ni fi nouveau;
ni fi caché aux Venitiens , qu’ils n’entrent dûs
fougé à s’en aireurer , ayant pris en particulier la v
refolution d’y êonllruire un fort qui gardât l’eau A

douce fi necefl’aire pour la flotte; mais ayant vou-

lu choilir un endroit propre pour cela on trouva
qu’il y avoit autour de cette llle un grand nombre
e Gollphes a: de Bayes , 8c que tout ce que l’on feroit

en un cul lieu feroit fort inutile. On jugea donc
que rien n’e’toit plus sûrpour la défenfe de cette me

que d’y tenir continuellement des Galeres armées;

on y avoit aufli quelques Vailreaux i pour la garde
des. Galeres , qui a caufe des chiourmes qu’on faifoit travailler dans Candie , n’étoient pas trop bien

mies de forçats. Lorenz: Coma" Provediteur
e l’armée avoit accoutume de croifer avec fept Ga-

I a - leres

816mm: Prunus. LIVRE X1. au
lares dans cette Mer, donnant fouventla chaire aux
Galeres ennemies s 8: les fati nant toujoursv ’ Le
Vizir , afin de battre cette E cadre ,’ crut qu’il de-

voit le prévaloir des Galeresr des Bey: qui fe trouvoient à la Canée : 8e en ayant renforcé douze,
ilfit venir auprès de lui Dura: Bey fameux Corfaite ,- 8: après lui avoir promis de l’élever à la char.

ge de Capitan Bacha il lui communiqua fou deflein
avec ordre de fe tenir en embufçade avecles douze

Galeres dont nuas venons de parler , for la côte
de Fodele, afin de furprendre, de combattre »8:de
couler à fonds, s’il étoit Apollible, celles des Veniv

tiens ui faifoient le cours du côté de Santa Pélagia, ’aller en fuite à la Standia , de s’y emparer
1 d’un des ports , de s’y fortifier , 8: d’y brûler les

l Galeres 8: les Vaiffeaux de la République. Calip
l hacha s’embarqua fecretement fur les Gnleres avec
deux mille Janiflaires. v Le Capitaine Général ayant
r découvert le defl’ein des Ennemis obfervoit leurs
démarches , 8: étant averti par des gens de con-

q fiance. il fortit promptement, de Candie, 8c après
avoir raflemblé vint galeres il s’en alla la nuit du
l feptie’me jour de Mars du côté où étoient ces Ga-

Lleres, 8: ayant furpris dans l’obfcurité, les Turcs
mi croyoient qu’il n’y avoit que Coma avec fort

idçadre ordinaire; il les attaqua avec-toute la vi’r actant le courage imaginable: Le Combat
p très-rude, &comme d’efl une chofe fort extra? ordinaire 8: en même temps terrible , que de com’ battre pendant la nuit fur Mer , où dans l’horreur
r des ténèbres les efprits le remplifïent de mille for-

tes de vaines craintes s aufii peut-on dire quede toutesparts c’était le bazarcl8t’ le courage qui fervoit
de’guide. La Reale de lavRe’publique fut attaquée

par trois Galeres des Ennemis , mais ayant été [en

courue ar deux conferves I, "une des-Gaines des r
Turcs emeura au pouvoir «La? Conan-ni Capitaine de Galere 8: les deux autres s’enfuirent. (Le

a:
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1668. Ca imine Général étant enfuit: allé aborder une
G ere . il s’en rendit aifément le maître. Il

eut à foutenir un plus rude combat avec Dura: i
qui étoit prêt de s’emparer de ,la Galere de Nircolo Palans” dont le Capitaine étant: blelïé 8: le
Commiflitire Daniel Giufliniani tué , le danger n’é- q

toit moins grand que le combat cruel ; lorll a
, ne l’euGe’néral y étant accouru fit entrer [es gens l

ans la Galere Turque a la faveur de quelques 1

flambeaux qu’il fit allumer. Les Turcs ayant ï

pris cette lueur imprevûë. pour des feuxil’artifice l
furent tellement étourdis qu’ils ne. lavoient plus i
ce qu’ils faifoient. Duras tomba mort d’un

de moufquet , 8: prefque tous les Soldats 11:19.2
.trouverent fur cette Galere ayant été taillez en

Biens , elle demeura au pouvoir des Venitiens.
eux autres Galeres a rès un combat fimglant
éprouverent le.méme art & tomberent au pou-

voir de La? Magne Capitaine du a Golfe , de
Luigi Priuli ur la Galere duquel étoit Lamant.
Moto Provediteur extraordinaire de l’armée , de

Luigi Minis , 8: de Pietro grainé , tous Capitaines de Galeres , qui recoururent leurs Compagnons avec beaucoup de refolution 8: de cou.
rage 8: défirent les Ennemis. Cinq Galeres Turques ayant été prifes- , les autres ,s’enfuirent.
Calip fe fauva dans un Efquif.’ Quelques-nua. des

Chefs des Turcs 8: un nombre confiderable -de
IaniŒaires perirent dans cette occafion. il refis
de cette forte en la puiffance des Venitiens cinq
Galeres 8: plus de quatre cens prifonniers , à
parmi ceux-ci cinq Beys outre plus de mille Efclaves Chrétiens qui recouvrerent la liberté, dans l

Je temps ne leurs maîtres la perdirent. Les;
Venitiens de leur côté-ayanteu deuxcens hom- i

mes de tuez 8: trois de blefez , plaignoient à

beaucoup le malheur de plufieurs fuiets de-rneri- ’

te 8: le regrettoient fort : Car outre Giuflim. ’

I ’* ’ Giorgiol
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mais Fofiarini . 8: Cie : Francefco Corner!) qui y 1668.
urent tuez , Luigi Cal!» 8: le Chevalier d’alujfi

iergent Major de bataille moururent suffi peu de
emps après des blelïures qu’ils y avoient reçues.
Les blefi’ez furent (Angelo Mmfim’ Commill’aire

le l’armée . Lorentz Rem!» , Matteo Balbi , 8:
31’0qu Grego avec d’autres encore de beaucoup

le merite quoique d’un rang moins dillingué.

Mais la joye du bon fuccès faifoit taire la perte
k appaifoit en quelque forte la douleur qu’on avoit de la mort de ceux qui avoient été tuez dans
cette occalion. L’avantage le moins confidemble étoit celui qui patoiffott , puis qu’en effet le

plus grand confinoit dans la confervation de la
Standia . ce qui acquit une grande reputation 8:
ien des loüanges au Capitaine Général qui con-

duifit cette alliaire avec toute la valeur 8: toute la
conduite 8: l’habileté poilible. Il fut fait Che-

valier par le Senat , qui reconnoilfant le merite
8s les bellesaétions de ceux qui n’avoient point

rgné leurs fueurs ni leur fang donna des

loiianges 8: des récompenfes à ceux qui relioient
à aux hetitiers des défunts. Le Général Mona
fini après avoir narré une partie de l’armée dans

le port de Candie 8: pourveu à la feureté de la
Standia par le moyen de quelques. vailTeaux qu’il

ylaifi’a , fr: mit en mer avec quinze Galeres,
5l Galealfes 8: quelques Vaifi’eaux. ll faifoit auf- ’

croifer plufieurs efcadres en differens endroits.
dlflfindvo Malins 8: Nitran Lioni Capitaines des
Vflll’eaux prirent plufieurs petits bâtimeus; le pre.

11138! contraignit deux Galeres des Turcs de [a
faire échouer auprès de Retimo. a Les VailTeaux
e cours des autres Nations Chrétiennes prenoient

Tom. Il. - A 0 - ou - f L6! vaill’eaux ide cours ou’ armez en cours , (ont du

m l1! armer. en guerre pour combattre les carrures.
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:663; ou pilloient ceux des Ennemis. Malgré tout gel:
néanmoins les Turcs ne laifl’oient pas de palle?»

quelque rifque qu’ils courulTent; car voyantle VIzir embarralïé 8: en peine ils croyoient qu’il y Illoit de la Reli ’on. a: de l’honneur de l’Empire de

le fecourir , e forte que ceux-là fe faifoient connaître pour les plus zelez 6: pour les plus fideles.

qui apportoient le plus promptement à en plus
grande quantité des vivres au camp a: qui y amenoient le plus de Soldats. Les janiiïaires s’enro-

loient en tous lieux , 6: quoique plufieurs abhorraflënt la reputation k les perils d’une guerre li
malheureufe , néanmoins le zèle pour leur loi a:
l’efpoir des récompenfes en attiroient un grand

nombre a: les cng eoient à bazarder le panage.
Ils débarquoient en uite où ils avoient dans tous

les Golfes , 8: dans toute la p agede Candie . 8:
n’étant retenus par aucuns vents , ou fe révalant
de l’obfcurité de la nuit 8c de la diitance eslieux,

l ils ne pouvoient pas toujours (ne obfervez, de forte que fi quelques-uns étoient pris la plus parturivoient à bon port.
Le Capitaine Général ayant croife’ ducôté de Spe-

tie vint en fuite vers la Suda afin d’interrompre le
commerce qu’il y avoit entre la Canée 8: le Camp

des Turcs. Le Capitan Bacha , quoique fort de
cinquante quatre Galeres , n’ofoit cependant paffer à ce port , mais ayant abordé precipitamment
à Saura Pelagia, il y débarqua cinq milleSoldatsô:
par: avec la même vitefl’e dans l’Archipel pour en

rembarquer d’autres , 6: y ayant trouve Vitali avec

deux VailTeaux de [on Efcadre , a: le Colonel
Lafiafis qui exigeoient des tributs 8c levoient des
gens par ordre du Capitaine Général, il lesamquz
auprès de Metelino 8: après un long a: vigoureux

Combat qui dura un jour 8c demi, ils furent enfin
contraints de ceder au nombre : Kali ayant été tué.
le Capitan Bach: s’empara de (on VaiiÏeau dont puis
que

Sncoum-z Panna. Livnz X141;

que tous les hommes avoient été taillez en pieces.

Lafmfis en f: fauvant dans un efquif fut pris 8e
fait efclave. Leonardo Mm prit en quelque (otte
revanche de cette pertes Car trois vaiifeaux étant
fortis de la Canée il en contraignit un d’y rentrer
8c prit les deux autres qui étant l’un François 8e
l’autre de Ragufe, il ne les condamna à aucune autre peine qu’à fervir pendant quelque temps dans
l’armée des Venitiens.

Le Vizir ne fe mettoit guere en peine dudanger
qne les vaifl’eaux couroient ni de la mifere des peu.

ples, pourveu que les vivres fuirent en abondance
dans le Camp :.il en faifoit apporter des provinç
ces les plus éloignées ê: enlevoit tout ce qu’il y a-

voit dans les [iles de l’Archipel . de forte que ces
pauvres gens Amouroient de faim ou étoient contraints de fe nourrir d’herbes 8: des-choies les plus
fdes. Il fe fervoit même avec habileté de cette
grande difette pour tacher de détourner le Sultan
de venir en Macedoine, mais tout cela inutilement;
Car Mehmet ennuyé du fejour d’Andrinople a: fou.

baittant de trouver autre part le divertifl’ement de
la thalle, 8e peut-être même fatigué des continuelles inüances qu’on lui faifoit d’envoyer de l’argent

8: des fecours , voulut s’approcher de la Mer afin de
preifer les embarquemens, donner chaleur àl’entrer
prife, a: être informé de plus près de l’état vpritn-

blc des. choies. LeMufii à: leiCaimacan’ avec tout le
Divanqui ne. fulminoient pas qu’il s’appliquât fait;

choies de la guerre dans. la crainte qu’il ne [e remdît encore plus cruel , 8: qu’il ne voulût fe fou:firaire de leur dire&ion , firent tout ce qu’ils pis-j
rampons l’en empêcher. lui repréfenunt l’incommodité-Æfljeudh. «Nil infirmait», je la grande aléa
peule que cela l’obligeroit de faire, :5: qu’ün’e’œit

pandeflmlneurh de la bienfeance d’un fi. grand
mue de Je «une env Campagne avec fiupeu’cle
mîmes-que 1’90 pourroit occuper bien plus tuilé.

.0 a un!
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1,668. ment en Candie 5 mais tout cela ne fervit de rien.
I car étant accoutumé de vouloir fans raifon ce que
les autres ne vouloient pas; fourd aux Confeils. ê:
mêmezen quelque forte irrité par les Lettres du Vizir

qui le fupplioit avec beaucoup de foumiflion de ne
pas s’avancer . de peut que cela n’empêchât d’ap-

porter des vivres au Camps il ordonna quela queüe
de cheval feroit expofée , qui en: la marque ordinaire des expéditions militaires. enluite de quoi il

fartitchampagneoù il fitdrefferfes tentes. Son
(hircin étoit de venir en Marée 8: peut-être même

de.paiTer la Mer , fi l’entreprife de Candie ne le

terminoit pas promptement , afin de faire rendre
compte au Vizir, au Defterdar, 8: aux autres, du
fang, 8e de l’argent qu’ilsavoientinutilement prodi-

gué, 6: fevanger furleurs têtes de (on honneur meprifé, 8: de toutes les pertes qu’on avoit foulïertes.

Ayant donc envoyé la Sultane fa Mere avec fes fre-

res aconfiantinople , il partit avec quinze mille

perfonnes tous domeitiques de fa Maifonêt decenx

de (ce Minimes , excepté les gardes ordinaires.
Mais étant arrivé à Larifl’a ville autrefois fameufe.

6: la Capitale du Royaume de Macedoine, mais qui
n’étoit plus préfentement qu’une etite ville d’une

Province défoliée, il s’y arrêta , oit que la com-

modité du lieu pour la chaire accu a: [on efprit.
ou queola .coniideration dalla pui ance des Venitiens fur Mer, a: l’apprehenfion de recevoir quelu’affront de leur part . l’arrétât 6: luy fibquitm
n premier defl’ein. -’ (and qu’il enfoit’, il et! cer-

tain que le Vizir s’intrigua fort pour l’empêcher de

palier plus outre : 6: comprenant toujours de plus
en plus que (on falut dépendoit dela prife de Cu-die, il n’ si ferrade moyen qu’il. n’employat pour

’env’enîr
bout- t un 4
3P Desdépéehesenvoyéemde Candie étant tom-be’esentre les mains du Vizir par le naufrage d’une

Satan: qui les portoit à venge, relevant extréx

. me-
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ruement le courage 8: les efperances du Vizir 5 car 1669;
quoi qu’il ne pût lire la Lettre du Commandant é-

crite en chifres, ce endant il comprit le fâcheux é-

tat de la place par es Lettres de plufieurs partiels.
liers . qui , comme c’eii l’ordinaire d’exagerer à

des gens éloignez les maux que l’on relient 8: les
dangers que l’on craint, écrivoient d’une maniere

outree les chofes dont on man uoît 8: les incommoditez que l’on fouffroit en fanant de malheureux

pronoltics pour la. place. Étant donc par là plus
confirmé que jamais dans la refolution de pourfuic
vre le fiege 8c d’employer les plus grands efforts
du côté du banian de S. André, il s’appliqua àfai-

re élever avec une induitrie 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. glui qu’on regardât d’abord cet

Ouvrage on peutdire, en fe moquant , 8: que dans
la fuite en le battit par une forte contre-batterie,
cependant les Turcs jettant toujours de la terre 8:
des pierres avec une fatigue incroyable , l’ouvrage
fut élevé d’une maniere folide 5 en forte qu’il fer-

vit a incommoder terriblementla place 8: à défen-

dre en même temps leurs autres travaux . par le
moyen desquels ayant a grandi cet efpace étroit ,

ils urent dans la fuite e tenir à couvert entre le
’on 8: la Mer , malgré les bourrafques8: l’im-

petuofité des vagues. On travailloit outre cela en-

core en d’autres endroits , a: on combattoit

dans tous ces divers lieux-là. Mais les fuccès é«
toient différents 8c y étoient aufli de moindre conféquence. Les Turcs furprirent du côté de S. Dimitri une petite fortification nommée le fer à cheval. à caufe de la figure qu’elle en a , 8: taillerent

en pieccs tous ceux qui étoient dedans 5 mais en
ayant été chaire: avec une perte encore plus con:-
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1668. derable des leurs , ils prirentd’un autre côté par la
faute d’une, fentinelle vint-cinq. pas de gallerie qu’il

falut regagner avec beaucoup de peine 8t de carnage. Du côté de la Sabionara on voyoit que le
but des Turcs étoit de s’avancer vers le port pour’
empêcher les fecours d’y pouvoir débarquer z mais les

Ailiegeans s’y oppofoient de toutes leurs forces en e.

I levant fur la Contrefcarpe des bonnettesôt en creufant des mines fous le fable qu’on foûtenoit par des

foliveaux 8: par des poutres. Dans le temps que le
Général Nam’ étoit dans une de ces bonnetes , afin
d’y faire preli’er l’ouvrage, il receut un coup de mouf-

quet dans la tête dont il mourut fort peu après. Sa
jeuneli’e , fa valeur, fes bonnes qualité: . 8c les preuves
de générofité 8: Ide prudence qu’il avoit données
dans l’adminiltration des charges qu’il avoit eues , 8:
en particulier dans celle de Général u’il exerçoit a- l

lors,le firent regretter généralement e tout le monde. i
Daniel: Mtofim’, qui étoit Provediteur , prit [a place, jufqu’à ce que Catalane Bougie fut venude Ve- L
nife, ou à-peine étoit-il arrivé, qu’on lefit partir afin

de venir prendre pofl’eflion en Candie du fouverain

commandementdes armes.

. Le Sénat ayant honore la mémoire du défunt par des

louanges publiques, admît Giovanni Nui Ion fret:
au Confeil des Dix. Sur ces entrefaites le Général
.0 Canine Camus étant arrivé avec b le Marquis de
Sufndn’ dans la Mer de Candie, trouva à propos:
de débarquer dans la place par la permiifion du Capitaine Général z ce qu’il fit le vint deuxiéme de juin

dans le moment que Nui expiroit. Comte ayant
Iaiii’e’ à Daniel: Morofini le poile de la Sabionara u’ll

avoit déja commencé a défendre, choifit pour le en l

lebaltion de S. André. Il
a Provedîteur Général de Mer.
t Le Marquis de Sultadn’ tictaqua aulIî en même reml’i

- en Candie.

x
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Il y avoit de lajaloufie entre le Baronlde Spa à: le
Comte de Mari a l’égard du rang 8: des poiles , ce qui
étoit caufe qu’ils étoient [cuvent de fentimensoppo-

fins mais tout cela cella bien-tôt par la mon du Comte de Mare qui s’expofant tous les jours avec innepiditéà toutes les attaques qui fe faifoient au poile de la

, Sabionara , y receut un coup de moufquetdont il
mourut fur le champ.
Les provilions de poudre, de grenades a: de bombes étantfort diminuées à caufe de la prodigieufe con. .fomptîon qu’on en faifoit a la défenfe en fut en quel-

; ques endroits un peu rallentie mais en étant arrive de. puis en abondance , on recommença à fe défendre avec la même vigueur qu’auparavant. Les Turcs don-

nerent de furieux anion à une bonnette qui étoit fur la Conaefcarpe de la Sabionara, &enun
jour ils s’en rendirent trois fois les maîtres. a: en

furent tout autant de fois chaulez. wldrwandi
Sergent Major de bataille y fut tué à: le Cheva.

a lier de Laurier: fort bleflë. On perditlauflî
dans d’autres attaques le Baron Ariel]: de DegbenV fifi, les Colonels ’ Cubaine, Pietro Sain, l’Inge-* sautonieur Maupajfiznt , Collwino Doum , le Marquis’mm

Federico Cabri 6: pluficurs autres dont les noms

ne (ont pas moins lorieux dans le Ciel , quoi

gu’ils ne (oient pas ifiinguez ni demeurez dans
la memoire des hommes.
Les coupsk la mort pênetmnt jufques dans les
maifons , un boulet de Canon vint malheureufement
donner dans le lieu où l’on travailloit aux feux d’artifi-

cesô: y caufa un horrible embrafement. Parmi Iebrnit
des coups a: des éclats, de tous ces feux d’artifice a:

parmil’horreur des flammes , plufieursperfonnes ne
fqachant d’où cela venoit, fe mirent à crier à la tra-

Jaifon. au fecours. Cela eErayales habitans, toutefois chacun ayant prisles armes , 8c performe n’ayant

abandonné (on poile la crainte cella . fur tout dès
qu’on fçût ce qui avoit caufe ce malheur a l’on e-
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1668 teignit le feu : mais on regretta fort la perte de quel ques excellens Maîtres en feux d’artifices 8e de quel-

ques Officiers de merite , en particulier de Nictolo
[mon Commandant des troupes d’autre-Mer qui avoit donné une infinité de preuves de fou courageô:
de fa fidelite’. Les ouvrages de dehors de la Sabionara étoient au foin de Gin : Giacoma infini , qui les foutint toujours avec un courage intrepide’jufqu’à ce
qu’il y fût mortellement bleflë. Les ouvrages du
côté de S. André n’avoient pasun même fort à cau-

. fe du defavantage dela fituation, car à peine eut-on
élevé une bonnette qui commandoit a certaines
mafures qui favorifoîent les [orties . qu’elle fut battue

des Turcs, &le feu ayant été mis aux palifiades de
cette bonnette , les Veniti ans furent obligez de l’abanu

donner, ils en foutinrent pourtant encore une autre
fort long temps , quoi qu’elle fût vigoureufement
attaquée, mais il falutàla fin l’abandonner aufiis car
la lituation de ce côté-là en: telle que l’on va toit.

jours en defcendant lorfqu’on approche de la ville,
defortc queles polies étant commandezêc battus par
les plus éloignez, ils ne pouvoient [e foutenir à: étoient d’abord remplis de corps morts 8: de fang. Le
Baron de Spa jugea fort bien qu’il faloit abandonner
quelques-unes de ces bonnettes qui ne [et-voient que

e tombeaux aux Soldats , quoi que les Commandans Générauxqui n’en prévoyoient as les incon-

veniens ,- lui tillent des reprirnandes e les avoir abandonnées fans leur en rien dire. Le petit ravelin
demeurant après cela’ découvert , il fut prefqu’en-

tierement ruiné par uelques’coups’de Canon des

Ennemis 8c pris en uite après plufieurs allants.
Leurs batteries détruifoient d’une maniere terrible
les palifl’ades. les parapets 8: tout ce qu’on oppofoit

pour
a [un pas»... Certaine mafure. C’étoit le debris d’as
ne petite tout ruinée.

SECOND! PARTIE. vanz XI. 37.1
pour reparer les défcnfes , ils tenterent même de
remplir de terre le faire qui n’cll guere large en cet
endroit. Le Marquis de S. André nefçachant pref-

que plus quel remede y apporter . fit mettre (in

pieces de Canon en batterie dans le foiré près du

Baflion du St. Efprit , lesquelles battirent en flanc

les Ennemis. 8: leur cauferent un furieux dommage! Ce Général confommé dans le métier de

la guerre’ôt qui avoit eu part aux plus fameufes entreprifes de l’Europe, avouoit quefiles Turcs
n’étaient pas infurmontables par l’art &rpar l’ex-

perience dans la guerre , au moins l’étaient-ils

par la force, et. par la confiance , avec laquelle
ils attaquoient 5 Et appellant jeux d’Enfans tous
les fieges qu’il avoit Veus , il avoit accoutumé

de dire que l’attaque a: la défenfe de Candie étoit l’ouvrage desGéans. On y voyoit des Montagnes de terre qu’on avoit tranfporte’es fur des
roches pointues; des bigues qu’on avoit fondées

dans la Mer , des logemens qu’on avoit élevez

au milieu des vagues ; Toutes les machines que
l’art 8: l’efprit pouvoient inventer s’y trouvoient

employées. On s’y fervoit de tout ce qu’il y a

de plus cruel s: de plus terrible , on y abbattoit
les murailles, on y renvcrfoit les forts à coups
de Canon, a: a force de fourneaux a: de mines;
l Dans le même temps on voyoit , fi cela fe peut
dire . des pluyes de feu , des grêles de bom-

bes a: de pierres; par le moyen de quoy les
hommes fe détruifoient jufques dans leurs retran-

chemens. On ne voyoit plus dans la ville aucu.
ne mailbn fur pied a les habitans vivoient dans
les Cavernes , à: les Soldats étoient ou expofez
fur les brèches’ou peu en feureté au dedans des
Murailles. Les Turcs n’éprouvoient pas un meil-

leur fort; car on, fe fervoit des mêmes moyens
contre eux pour les harceler continuellement, a:

pour leur porter par tout la terreur a: lamart.

’ i " I p O f Ca-
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Cambre Carme faifoit des merveilles , il fe trouvoit.

par tout, il afrontoit les plus grands dangers, 8: ne
fe donnoit aucun repos , en forte qu’on peut dire , que

fa vie étoit un mouvementa: un travail perpetuel.
Il gagnoit le cœur de tout le monde par fa générofité a: par fa douceur; il tenoit lestroupes dans l’obeif-

fance par fou exemple a: par la difcipline , 8:
trouvoit par là , moyen de contenter les habitans.
Mais faifant réflexion fur l’état où étoit la place, il

voyoit bien qu’elle ne pouvoitpas tenir encore long
tem s à moins que d’arrêter ou du moins de retarder
par es mines 8e d’autres Ouvrages fauterrainsles tra-

. vaux des Turcs deja trop avancez. Du côté de S.
Andréfurtoutdes fortifications de dehors étoient entierement renvetfées, les palill’ades brûlées, les brê-

ches ouvertes. les ennemis tout prêts d’attaquer le I
retranchement , 8: fi on foûtenoit les affauts , comme il n’en doutoit pas, ils pouvoienttependant par
le moyen de la fappe pénétrer dans le bafiion 8: mé-

me venir à bout de le demolirpar la confiance de leur
travail. Les (orties ne pouvoient plus être d’aucune
utilité , car les tranchéesdes Turcs étoient fi clofesô:
fi bien fortifiées par tant de traverfes 8: d’autres fortes d’empêchemens que fi on y entroit il falloit s’arréc

ter dès les premiers pas a: fe retirer toujours à décou-

vert en lamant lechemin baigné de fou fan s leGépéta! Cmro étoit d’avis de faire creufer es mines
fous le roc à quelque prix que ce fût. Le Général
Nam’ avoit déja autrefois commencé d’en faire quel-

ques-unes , mais étant demeurées imparfaitespar fa

mort , les Ingenieurs foûtenoient condamnent
qu’on n’en pouvoit point faire à caufe de la dureté

du roc 8: de fa profondeur qui alloit à lus de vint 6:

deux pieds. Mais Carme voulant ab olument tenter tous les moyens pour tâcher d’en venir à bout.

fitcreufer des puits fi profonds au ravelin du S. Efprit. a: derriere le banlon de S. André qu’enfin on

trouva darons un terrain propre pou! faire des nii-

V ’ 035
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ne: a: des conduits qui alloient jufqu’aux batteries

8: aux logemens des Turcs. Cet ouvrage étant

d’une fatigue épouvantable on y employa beaucoup

detempsl. 8: cela ne put être achevé avant que les
Ennemis n’eull’ent pénétré dansle baltion. Outre

la refifiance d’un roc très-dur , il falut que les travailleurs creufafl’ent 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 deli’ecber
l’eau , 8c la refpira’tion manquant dans un lieu fi
profond, on trouva moyen par’de certains conduits
de cuir d’introduire de l’air avec des fouŒets, afin

ue ces pauvres malheureux pulfent refpirer. Il

faloit outre cela que les mines fuirent fortes , 8: faites d’une telle manier: qu’elles puifent fracalfer le g

* enlever toute cette lourde 8e grande malle de terre
qui étoit fur elles, de fortequ’il y avoit grand fujet de craindre que cela venant à ébranler trop violemment la terre, ne renversât les murailles qui é-

gtoient déja affoiblies. Mais on rifquoit tout: 8:
pendant que les Venitienstravailloient: fous terre
avec ardeur 1 les Turcs s’avançoient bien plus promp-

tement dell’us. Un grand nombre de gens peril’(oient dans les continuelles attaques qu’il faloit foir-

tenir -, les Cimetieres dans Candie étoient remplis
de morts . a: lesbôpitaux de malades 8: de blefl’ez.

Paolo Nui Commilfaire des Vivres , Jgoflino Seo , Francefi’n Radeau 8: Vanda furent du nom-

re des blelfez s Antonio Semiteeolo on Marrofiar-

brigo furent du, nombre des tuez. ll ne fe trouvoit pas plus de cinq mille Soldats en état de fervir a 8: l’égard des pionniers ils étoient pref-

que tous peris. Cela fit refondre dans le Coneil de guerre de rappeller la flotte , afin qu’elle

flegme des gens pour fervir de pionniers ce de

t8. ’

Dangggtegnps-lè le çapitagte Général ayant jouît
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le remier de Juillet , dans la Mer de Candie.

RoÆiinofi a: MCÆIIIÏO, dont le premier comman-

doit les Galeres du Pape dt le fecond celles de

Malthe , il étoit à chercher la flotte Ennemie
qui n’ofant paroître , l’évitoit tant qu’elle uvoit. Ce Général ayant mis des gens à terre faifoit tû-

lertoute la Campa ne, cequi donna tant de frayeur
aux Turcs qu’ils a an’donnerent un fort vis-â-vis de

San Théodore. Mais étant obligé de palier en
Candie ou il débarqua avec mille Soldats a: douze
cens forçats . ilrenvoya Girolamo NoVegiero avec [cpt

Galeres a: lix Galeaffes pour fe joindre avec les
Galeres auxiliaires qui étoient proche de Canée.
Tant qu’elles s’y tinrent le Capitan Bacha n’en

ofa jamais approcher . mais allant de venant en

plufieurs endroits avec cinquante deux Galeres , il déchargea premierement les provilions à
Sittia, d’où on les portoit au Camp avec beaucoup
de peineà caufe des chemins rudes qu’on étoit oblio
gé de traverfer; a: débarqua enfuite les troupes dans
les rts de l’lfle du côté de la Mer Méridionale.
En n les Efcadres d’ltalie s’étant retirées il entra
dans la Canée avec toute fa flotte où ayant débarqué

des Soldatsôt des Efclaves, il fe mit en chemin avec
eux pour aller joindre l’armée prenant l’on polie du

côté de la Sabionara. Les Galeres du Pape voulurebt
s’en retourner au mais de Septembre aulli - bien que
celles de Malthe, IQÆgh’ofi ayant envoyé cent Sol-

dats feulement en Candie pour la recrue du Régiment
du Pape ô: cent autres Soldats qu’il laina à Corfou

pour furt peu de temps. Le Capitaine Général
lui avoit fortement repréfenté le danger où étoit la
place &avoit fait tout ce qu’il avoit pu pour le retenir.
Mais tout cela ne l’empêcha point d’executer fou
premier défît-in . a: mémé ayant tmuvéâ Zantehuit

aleres d’Efpagne il les ramena en Italie. Ces
eres étoient arrivées tard , ayant étéobligées des’at-

téter en Sardaigne pour appaifer quelqu’e’motion p0pas.
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polaire dans laquelle on avoit tué le Comte de Camaffi: Viceroy de cette me : étant enfuite venues
à Naples , elles y avoient été arrêtées par les retardemens ordinaires des Miniilres du Roi d’Efpagne.
a: enfin ayant alors rencontré Refpigliofi elles s’en

retournerent avec (on Efcadre en Italie. Le Senat
ce ndant pour flatter l’efpritdu Pa equiétoitbien
diiiabfc’ , fit un prefentà [on Neveu (En ,baflin d’or

de la valeur de fix mille ducats.
Nitrate Liani qui croifoit avec cinq Ivaiflleaux-dana
la Mer Amiral: donna plufieurs fois lachafeàquelques efcadres des Ennemis , mais enfin ayant été
attaqué par dix Vaiffeaux de Barbarie dont il; foutint
l’attaque avec beaucoup de vigueur, il falut ceder au nombre , 8e il eut la douleur de voir brûler deux de

(a: Vaifieaux , l’aime Maria, 6: la Centaine , le
premier ayant été abordé 8: pris par les ennemie
fauta en l’air avec tout l’équipage: On crut que

ce furent les Venitiens mêmes qui avoient mis le
feu à leur vaifTeau , afin de fe procurer une mort
plus glorieufe après avoir perdu toute efperance de
conferver leur liberté a: leur vie. L’autre vailfeau
eut un pareil fort , car ayant été attaqué par deux

vailTeaux de Barbarie il brûla avec un de ceux-ci
fins qu’on pût jamais en éteindre les flammes.
Le: autres vaiffeaux étonnez de cet’accident fe fig

parerent avec une pertee’gale. . V
On avoit parlé quand le Capitaine Général dé-

ua en Candie , d’attaquer les batteries de:
Ennemis par derriere du côté de la mer , en faifant des décharges de tout le Canon dela flotte con.

ne ces batteries; mais on reconnut que cette ten.

mire feroit plus de bruit qu’elle ne feroit utile;
puce que les Turcs étant extrêmement bien fortifiz de tous les cotez avoient der batteries qui do.
minoient fur la Mer , lefquelles pouvoient faire beau.
CO9? plus de mal aux vailTeaux qu’il n’en pou;

bien recevoir dans leur: nuançât-miens, [01:1 il:

”*’*" 07, -et01ent
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a 668. étoient à couvert. Les Afliegez ne s’appliquant
douenplus qu’à fe bien mettreifur la défenfive,

on travailla à faire une retirade fur le bafiion de
S. André 8e 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 Alliegez met- -

toient tout en ufage 8: travailloient jour 8: nuit v
pour fe fortifier 8: mettre les chofes en état ’
d’une longue défenfe , afin de lui ôter le fruit .
de (es fatigues , refolut d’abreger les chofes en
faifant donner un affaut Gênéral au banian mér
me de s. André le vînt-(ixième d’Août.

Les Turcs voulurent d’abord attirer les AŒegez par

une petite fougade 8e quand ils virent u’ils c’- .
toient accourus a la défenie pour foutenir ’aflaut, :

ils firent fauter un fourneau. qui ne fit antre cho- v
fe que de deux brèches en faire une feule ," lar-q :
ge de trente deux pas. Les Aifiegeans accourn- r
rent avec furie fur cette brèche la pertuifanne à r
la demipique à la main , les Officiers encoura- r
geoient les Soldats a: leur montroient l’exemple.

pendant que les Généraux ayant foin de faire
remplacer les morts 8e de rafraîchir ceux qui c’-

toient fatiguez étoient par tout a: fe donnoient
un grand mouvement pour donner tous les or- L
dres necefi’aires. Le Vizir regardoit l’attaque a- l

trimant par des menaces 8e .par des prunelle:
les liens , qui étoient déja minutez trois foisi
l’affaut avec beaucoup de courage a: d’opiniâtre-

té 8: qui en avoient été autant de fois repoufiezJ
Les Venitiens de leur côté foûtenoient l’alibi!

avec une pareille confiance 8: tout a decouvert t
combattoient non feulement avec les armer «a; l

mat
au fimp.m.figfiemmmkap
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dinaires, mais ’aufli avec le feu, avec les pierres, 1668.
précipitant du haut en bas de la brèche ceux qui
étoient les plus proches 8: tirant fur ceux qui étoient les plus éloignez , de forte que le Vizir après deux heures de combagauiïi fanglant qu’il
t’en paître imaginer, abbattu 8e découragé par le

carnage des ficus fit battre la retraitte.
Carme qui avoit défendu la brèche avec le Marquis de S «André, le Comte Grimaldi 8: la fleur de
la Noblelïe , étoit aufii montent que le Vizir l’é-

toit peu , le avoit bien de la joye de la voir couverte du fang des Ennemis qui couloit dans le foffé tout rempli d’ar es a: de corps morts : Car il

perit dans cette occa on deux mille Turcs, le Canon du Baflion du S.EÎprit 8s celui du Panigra les
battant en flanc. leur avoit caufé une furieufe perte. V
Du côté des Ailiegez il y eut deux cens hommes
de tuez k beaucoup de bleiïez; armi ceux - ci é.

roient Lama Douro 8: Sam En a, a: parmi les
la; premiersle Comte Mrcidrdo Cefirrini 8e Mezogari.

Le Vizir voyant que ces attaques fanglantes ne
lui réufliiToient 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 feurement.
Pour cet effet il s’appliqua à faire faire avec beaucoup de peine &de travail quatre traverfesen s’attachant à la muraille , et en s’avancant le long de la Mer

vers l’endroit du baltion qui formoit un angle ren-

trant. a L’Efcoflëze refiltoit encore , quoique
continuellement battue. mais gonfla petite Tour-de
Priuli , étant prefque toute ermite elle fut ahan.
donnée &demeura au voir des Turcs qui la rétablirent en quelques e ’taôt yplacerent demis fit
grolles pieces de Canon. Les Afiîegez ysoppofe;
à L’Emflm cajou finirais)
I.

. - ren
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1668. rent quatre batteries :l’une dans le faire , l’autre i
Santa Pelagia , la troifiéme à Tramna , à: la quatrième, à la Giudeca. Le Général 6mm , (qui
avoit été fait depuis peu par le Senatp Chevalier de

S. Marc) affaitoit à. a détenfe de ce porte avec le
Provediteur Larmes Dorure ,- 6: celui de la Sabinnara, étoit défendu par le Capitaine Général af-

une de Daniel Mmfini. Ces, a deux Généraux
,animez’ d’une noble ambition travailloient à l’envi à défendre’ge’ne’reufement la place , à (haver

l’honneur de la Patrie, 8c a foûtenir la gloire de
leur Nom. Mais comme dans l’ardeur qui les a-

nimoit ils étoient fourrent de diEerens avis ils
i attiroient chacun à leur parti les autres Officiers.
ce qui caufoit de l’embarras 8: de la divifion.
Et quoique l’un fut Subalterne de l’autre , étant

cepe’ndant égaux par la noblelTe de leur fa a: ,1
par l’éclat de leur fortune, chacun d’eux t5 oit
de le maintenir dans une autorité prefque pareille, y’
en forte que l’un n’exerçoit pas tout le pouvoir

de fa Charge 8: que l’autre ne fe fournettoit pas p
à une entiere dépendance.
Du côté de la Sabionara on n’avoir pas moins

de fatigue ,- les Turcs y donnoient de fréquent
afi’auts , a: combattoient avec fureur pour s’em-

parer devla bonnette qui étoit fur la Contrefqu
pe 8: après en avoir été repouii’cz ils tâcherent
’ en defcendant dans le foiré de s’ouvrir,une bré-

che dans la muraille du même haïtien: Les M.
fiegez réparoient la brèche d’abord qu’elle étoit

faite, 8: les Turcs ne la voyoient pas plutôt repare’e que renforçant leur! batteries 8: faifant joüer
d’autres fourneaux ils détruifoient de nouveau tous

les ouvrages que les Ailiegez avoient faits avec
beau-r
a Ces (leur Généraux étoient Franeef-el Mmjim’ Capic’

aine Général 8e («du 50mn grgvçditeur germa] de

et. . .
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beaucoup de foin a: de fatigue. Mais la bréche
étoit li haute 8: d’un accès fi difficile qu’ils n’o-

(oient y monter , fur tout depuis que quelquesuns des plus hardis ayant voulu le bazarder avoient
a, payé cherement leur temerité; ce qui avoit rendu les autres plus retenus. Ils s’emparerent toutefois aife’ment d’une Traverfe par le moyen de

laquelle ils auroient pu faire beaucoup de mal,
fi on ne les en eut promptement chafi’ez. Il fut
tué dans cette occafion quelquesvuns des meilleurs Officiers , 8e entr’autres Profitin Tom Com-

Emandant des troupes de Savoye . les Colonels
a Mana 24cm, Gamme Ventarini, 8e Tuddeo Imam,
liane d’autres encore. L’Ingenieur Cafiellam’ é.

* toit celui qui avoit la direétion des Mines , qu’il
Pastilla de telle maniere qu’ayant trouvé le terreiu

.ftrme , cela fit des effets merveilleux. Ce côté
paraîtroit moins difficile à être défendu , parce
qu’au contraire de celui de S. André, fa fituation

naturelle cil: fi avantageufe que les ouvrages de
dehors [ont commandez 3: battus par ceux de dedans. Les Ailiegez néanmoins fe trouveront fort
embarrafl’ez lorfqn’ils virent que les Turcs le dé-

,toumoient habilement de la pointe du banian. 8:

lie cachoient le long de la Courtine fur le bord
Ed: la Mer où ils fe tenoient prefqu’enterrez dans
1 le fable, d’où après avoir rompu l’angle avec des

il, hoyaux 8c des fourneaux ils entrerent dans la faufËlè braye s qui les mettant à couvert , leur don’ fioit le moyen d’aller aux Arfenaux. Ils n’en é-

itoient pas éloignez de plus de quatre vint pas, a:

;ils ne pouvoient rencontrer aucun obflacle contfiderable , le chemin même panifioit tout apni. car la place baffe étant ruinée par leurs
tteries les pierres’ôt la terre qui en étoient
tombées rempliiToient le foiré 8: les ruines de la 4

brèche fervoient comme d’Echelle. I
Il n’y avoit performe dans la place qui ne re-

cou-
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1668. connut que ce ne fût là le plus fâcheux accident
qui pût arriver , puifque fi les Turcs venoient une
fois à le rendre maîtres du port k-des Arfenaux,
les iiTues de la place feroient entiercment relierre’es
ce qui empêcheroit également l’entrée a: la fouie.

Les Afiiegez mettoient tout en ufage pour s’y opofer 8: n’épargnoient ni peine ni travaux : ils fai-

oient de fréquentes forties . ils le fervoient de
mines , de mortiers , ce fur tout de bombes qu’on

avoit renfermées dans des CaiEona qui venanti
prendre feu 8c là crever caufoient une frayeur hor-

rible 8: faifoient un carnage furieux.
Le Lieutenant Colonel rivai fe fignaloit fur tous
les autres dans les [orties qu’il faifoit , car s’étant
particulierement attaché à connoitre les chemins fou.

terrains &’entrecoupez des Turcs il y conduifoit

hardiment (es gens a: y remportoit des avantages
fleurez. Cependant la neceflité où l’on fe trouvoit étoit ju ée telle , que les moyens ordinaires
n’étant pas uŒfans . les Généraux prenoientdes ,

confeils prefque .defefperez 5 Ils’voyoient que
’ l’ennemi s’avançoit de plus en plus, qu’il périmait

à tous momens un nombre confiderable de Soldats . que l’on perdoit les meilleurs Ofiiciers dont
la plupart étoient deja morts , 8: plufieurs blefi’ez.
que les lngenieurs étoientà bout de leurs inventions
’8: ne (gavoient plus quelles défenfes oppofer-

Comme dans les maux extrêmes on cherche aufli
des remedes de pareille nature : on. mit en deliberation d’armer les chiourmes, d’appeller les hall-

tans .pour garder les brèches , de fortir avec la
fleur des troupes a: de faire un dernier effort pour
éloigner l’ennemi de la place ou de fe factifier en
laiil’ant à la poûerité un exemple memorable debra-

voure. Mais ces refolutions flanelles furent rejette’es aufli-tôt après tant parce ne les Turcs trou-

vant par tout une vigoureufe r litance rallentirent
leur: attaques , que parce qu’il arriva un renfort
son.
x
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confiderable de troupes avec le Général Bamglia 8:

avec Taddeo Maynfiai Capitaine des Vaiffeaux qui
vinrent au fecours de la place. Outre le ReËiment

1668.

qui avoit été levé en Provence aux depens u Duc

de Lorraine , 8: qui arriva dans Ce temps-là s 1°
bruit couroit qu’il venoit encore un grand nombre
devoloutaires François tous gens de qualités joint à
«la encore la faifon avancée du mais d’Oétohre qui

mmença à apporter [es fruits ordinaires, c’en-à.
dire des plu’es abondantes qui par un vent de Nort

firent enfler la Mer d’une telle forte . que les redoutes 8: les logemens qui étoient du côté des Turcs

tintent noyez, ce qui obligea les autres dei-alleu:
il! les attaques.
r Ila’enétoit pas de même du côté de S. André ouin

sur du roc Gala dureté idu fonds firent que les

ypurent demeurera: y travailler pendant tout
mais dei’hyver. Ils donnerent certainement dans V
Wencontre des preuves d’une confiance incroya- ’
I carmaigré les magots: les rigueurs de la faifon,’

demeurerent demi gelez 8: tout mouillez dans
"polies remplis d’eau , a: foufirirent avec fermeté

avec courage toutes les injures du temps. Ils émir: logez le lo de cette bande de rochers formez

l" lanature fur le rdde la Mer, lef uels femblent
Irde digue coutre la violence des ors; 8: ce qui
Mort toute croyance , ils élargirent cet endroit du
Côté de la Mer de telle fort-e , qu’ils y éleverent des ’ ’

guipe: y firent des redoutes d’une grandeur raie.

il: vivoient dans le camp avec une difcipline merlfllfe. car les Turcs regardant le métier de la guer- X
"pcommele plus noble de tous les emplois . les janiflœillarticulierement que l’on y éleve dèsleur ten-

"i nautile. 8: qui n’ont rien pour vivre que la paye

Sultan ni de profeiiion que celle des armes; (ont
"cyûtumez à l’obeïiTanceG: à la fatigue, fouinent

Sllicoruumditez , les difgracea 8: s’expofent coura-

geu-
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.1668. geufement aux dangers. Étant bien habillez ils fe
contentent de peu de choie pour leur nourriture.
fatisfaits de ce que la Nature n’a accoûtume’ de re-

fuferqu’aux pays les plus difgraciez du Ciel , a:
aux. éferts habitez par les bêtes farouches. il!
avoient une tente pour fix , 8: n’étaient pour

obligez d’en fortir. Chacune de ces tentes tu
chambrées . ayant un autre homme qui avoit [on
de ce qu’il faloit , 8: qui portoit à man eraux heu. res marquées a ceux qui étoient de gar e. Il y ar
voit mémé parmi eux beaucoup de propreté. tu

ils avoient creufé de grands foirez . qui étant
remplis d’eau entraînoient toutes les immondice

dans la Mer. Fatiguez néanmoins 8: ennuyezj
ils murmuroient quelquefois 5 r 8: plufieurs Jamfi
faires s’étant mutinez fe retirerent dans les mon

tagnes s mais le Vizir les en fit promptement roi
venir, 8: ayant fait trancher la tète à un des chtii
de ces mutina il reprima l’audace des autres.
’ ce même temps les troupes ,refolurent d’envon

une requête au Sultan pour le-fupplier de v
les faire relever 8: de leur donner quelque reli
des fatigues qu’ils enduroient dans une guerre
longues mais ayant entendu avec chagrin ’la dei
mande qu’on lui faifoit , il répondit avec dedam’
qu’ils ne devoient s’attendre à jouir d’aucunre’

pos . que lorfqu’ils feroient dans les murs de Car
die . 8: que s’ils demeuroient davantage à s’en ren’
dre maîtres. qu’il viendroit lui»méme dans le 03ml.

afin de punir les lâches 8: de châtier ceux (jam:

roient
de la négligence.
q. f!
lis pourfuivirent’donc
le fiege avec opiniâtrete
continuant à (e donner des fatigues incroyables, un"
quoique la brèche du Bafiion des. André fût large»
ils n’ofoient pourtant pas Te bazarder d’y’ moniflr
d’autant plus qu’ilsavoient remarqué queles Alliez?

y avoient fait au haut une nouvelle muraille. ils F’

octroient cependant toûjours de plus en plus reg:
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fare du baltion par le moyen des mines , lainant 1668.
l’orillonuen fou entier parce qu’il les mettoit à con3

Vert des dans du Panigra 8: du San ipiritoa Les
Alliegez 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’Efcofiëze. Carmin ne leur laiifoit pas pren-

dreun pouce de terre impunément. Il’faifoit dans
terpeu d’efpace de terrain les forties que la petitelfe

du lieului pouvoit permettre 8: après quelques pe-

lies , il en fit faire une plus confiderable-le 14..
Moine. qui eut un effet merveilleux : car quel-uns de ceux qui étoient "fouis chafferent
ennemis de leurs redoutes , les autres comite.
.tles travaux les plus avancez , r il y en eut qui
euerent plufieurs pieces de Canon , k tous fe
portant avec beaucoup de courage fousles yeux
Général en meriterent de grandes loüanges.
[ce Batrngâe Duc en Candie 8: frere du Géné-

.étant courageufement monté fur la tranchée

appeller des gens afin de la venir foutenir re’un coup de moufquet dans la poitrine dont il
t fur le champ. Du côté des Turcs il y en:
p Macs Beys ( ou Colonels ) tuez avec deux cens

de moindreim ortance. outre plus de [in

hablefl’ez. La confu on fut trot-grande dans’tou-

h cette partie du Camp r car quelques-uns ayant
É’répouvante 8: abandonné la garde de leurs polies

t la terreur parmi ceux qui-étoient les plus
’ ez. v- «Les Commandans y étant néanmoins ac-

boums les remirent tous dans leurs premiers poiles ,
files y firent tenir parleur exempleï8erpar la puni.
sans; quelques-uns.» firman enfuiteîrétabli’ lents

Mskreparé rembourrages ,. «néantisant-eut
notifiez d’amenrïguengamaisa’ pourfuî’vreïleul” ata-

. travailloit manuellement et avec une
égale départ aldin"! dropant 8: adétruien t sa! se arrêt 3 qui?! ’9’! mais aucune peia

. ne

’ï-*-- v--w« 1
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à fçavoir ce qui fe faifoit de. chaque côté.
On voyoit les travaux que chacun faifoit, on entendoit le bruit, même la voix des pionniersa
des Soldats . qui fe confondoit avec les cris il
les gemiffemens des bleifez 8: des mourans 5 il
il arrivgit a je ne fçay combien de choies en
(nordiraaires 8: d’évenemens curieux qu’on a un

gligé de recueuillir parce qu’ils étoient trop ne
uens . que] qu’ils maintient d’être remarquer

oit par leur atrocité , foie par leurs circonflancq

Pendant cette ardeur mutuelle à attaquer ta
fedéfendre PeugMü Nirefio Dragomau écrika

ordre du Vizir au Capitaine Général pour le!

houer à rendre la place en lui promettant de
faire Prince do Valachie 8: de Moldavie. M
le Général Man mi lui récrivit en tournant s

exhortations 8: es offres en raillerie 8: en

pris. On pleuroit rfouvent dans Candie la H
des lus braves 8: des meilleurs OŒciers. 8: -

un ort petit efpace de temps , on perdit -

diEerentes rencontres Meuse Semitecelo , les a

lonels Crois 8: Muni s 8: l’Ingenieur v
qui fut une perte fort grande à caufe- des I

fenfes 8: de la fortification qu’il entendoit V
nblement bien. On reflbntrt encore avec v» w

coup plus de douleur . la bleuisse dan ereufe

reçut au travers du coule Marquis S.
Mandrins Général des Armes a- qui te dans!

l’embrafure d’une Caponniere ce que ’ i ,

ennemis. y. reçut ce malheureux coup.
Baltion de S. André a la défenfe duquel il "
tendoit d’une maniera particuliers en. l’ u

de fou nous» fut recommandé au. foins dam.
son de finirai»: ,, qui fumai sulfitât grésil!!!

son? dépitas a on donna, enfuira le emmi

dément de ce. palle au Chevalier Mulammzm
finq Grimldi créé Se ut Général de l

yod. le, «a! et 9 trairois Candi! W

a
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les Volontaires François y arrivereut au commeno

cement de Novembre. Au bruit d’un fiege fi
fameux la Noblelfe Françoife avide de nouveaute 8: qui fait luire de méprifer les perils , ve-

noit en gang nombre les uns après les autres
pour être témoins de l’attaque cruelle des Turcs,

k de la vigoureufe de’fenfe des Venitiens. Le
Duc, de flamme: connu auparavant fous le nom

du Comte de la raillai: . 8: qui fous ce nom
avoit été regardé comme le principal infiniment

de la vi&oire du Raab , fe foutant réveillé par

t n ardeur martiale entreprit génereufement de

Fruit un fecours plus nombreux . 8: (on M1
n ayant été approuvé du Roi , qui lui don-s

tu Imeme liberaiement de quoi fubvenir aux frais
qui! étoitoblige’ de faire . il raffembla quantiItc de jeunes gens de qualité 8: d’Ofliciers ui
loufe: par un même eiprit que le lien , n’a piment qu’à chercher de la gloire au milieu des
Combats. Ce Duc accoutume à s’expofer hardiment aux plus grands dangers 8: à s’en tirer heuu[trament , s’etoit acquis un grand credit para
il" les troupes; c’eit pourquoi aufli-tôt qu’il eut

tPublie’ [on deifein il y eut un fi grand concours
le gens qui le venoient trouver qu’il fut obl’ é
«l’y mettre des bornes.’ En ayant donc chorfi

x cens tous confiderables par leur naifl’ance se.
Par leur merite , il les fépara en quatre briga’
fis; 8: retenant pour lui le commandement gé.
n°91. il donna le Commandement d’une de ces
Ërlgades au Comte de S. Pol, qui tout jeune qu’il
"on . voulut s’expofer’ aux hazards de la guer1’93 quoi qu’on le regardât comme l’uniqueihe-

huer de la Maifon de Longunille; (on. fiereuaîné
S’etant fait d’Eglife , parce qu’une f: trouvoit

lm l’efprit propre pour le monde. Le Commanement des autres brigades furent données au Duc de
chleu-Thierry frere.du pue de Bouille» . au Marqtàis

se
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1,668. de 73110114111, a: au Duc de Cdmujfe. On leur
avoit donné à tous pour Confeiller aifillant la
Mythe-Fenton Gentil-homme de merite , fige k
experimenté par (on age déja avancé à fort bra-

ve Soldat de fa performe. Tous ceux-ci, que

l’on pouvoit appeller la fleur de la jeunelTe Frin-

çoife impatiens a: ennuyez des retardements
que la farfon , la Mer 8s l’éloignement apportoient ayant follicité a: relié leur depart s’em-

barquerent en Provence ur les VaiEeaux du Roi,
de la ils vinrent mettre pied a terre à la Standia
d’où ayant pris aufli-tôt des barques legerespotu

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 et
bien plus aife’ de s’imaginer que de repréfenterlaè

joye . avec laquelle on vit-arriver un tel fecours;1
tout le peuple accourut pour les recevoir a: pour’
leur donner des bénediétions à: les Soldats pour
s’en rejouir a: pour leur faire accueuil.’ On ne
pouvoit rien voir de’plus beau que ces troupes,
c’étaient tous jeunes gens bien faits a: de bon:

ne mine , confiderables par leur naiiTance à qui
fe faifoient diltinguer par la richeiie de leurs lu-

bits 8c parl’eclat de leurs armes. AulTi-tôt qu’ilf

eurent paire en reveîie ils allerent monter la garde à la brèche de S. André, 8: ils vouloient me.

me continuera demeurer dans ce polie fi le CipitaineÀGe’néral qui vouloit -les conferver pour
des occafions plus utiles n’eût ern loye’ (on su-

torité pour les en faire fortin Ils f: logerentcependant la auprès . a: ne laiii’erent palier aucun

Jour fans fe trouver dans des ferries ou du?
quelqu’autre occafion. Un pareil fecours était

plus. propre à infpirer du courage aux A1569!)
8c à fervir d’exemple aux autres troupes qu’à

caufer de la terreur aux Ennemis . qui étant au
tachez à la place , à forts dans leurs logemm

I * ne
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e craignoient rien de la part d’un fi petit nom-

re. a ant un Camp bien muni de troupes 8: aufii

unifie
que le leur. .
Le grand Maître de Malthe avoit aulli raflèmblé
lus le Commandeur de la Tom foirante de fes
hevaliers , a: trois cens Soldats choifis qu’il enoya fort â propos au fecours de Candie avec vint
in milliers de poudre a: d’autres provifions. Il
e ut pas neceiïaire de chercher parmi les Chevaers ceux qui y voudroient aller, puis qu’auflLtôt
que le Decret en eût été publié , tous s’olfrirent a: les

’rançois avec plus d’ardeur que-les autres. Mais

e Grand Maître en ayant tiré de chaque Nation .
a quantité qu’il jugea à pro os pour faire ce notai

ne; ils arriverent en Can ie peu de temps après
que lies Volontaires François y eurent debarqué.

Çes Chevaliers fe logerent auffi fort proche du
muon de S. André ,56: témoignerent beaucoup
d’emprcfl’ement à r: trouver dans toutes les occalions. ’Mais s’ils avoient ouï vanter la force des

Turcs 8113 vigueur des Aiiiegez ils admireront beaucoup plus l’une 8e l’autre lors qu’ils en furent eux
thèmes les témoins a: qu’ils virent d’un côté les

AŒegeans s’avancer au travers les ruines en de il:
de l’artillerie de la place 8: malgré le carnage des
ÎFurs: 8: de l’autre. les Ailiegez remier, avec un

courage inflexible 8: affronter les plus grands perils
avec une intrepidité furprenante.
Il ne relioit plus hors de la porte de S.Andre’ que
quelques petites Caponnieres, cette porte même é-

toit battue par deux grolles pieces de Canon 6: les
Turcs y jettoient une rande quantité de terreôtde
pierres pour fermer le c emin et empêcher les (orties.
Les Alliegcz de leur côté fe donnoient toute la fatiEn: &tout le foin poflible pour tenir toûjours le che-. V
min ouvert, détruifant de tout leur pouvoir les travaux des Ennemis a: défendant fans relâche l’Ei’cof-

(ne z 8e pour cela ils le fervoient fouvent dans .ce

I Tom. l I. P . lieu

1668.

.l

338 Hisroms DE Vanne. i

1663, lieu étroit 8e ferré de caillons pleins de bombes qui fai-

l

foicnt un elfet terrible. Tout cet efpace n’étoit qu’un

l

amas de terres a: de pierres qu’on boulevarfoit a tout

moment par des fourneaux fuperficiels qui fe falfoient de partôtd’autre z les pionniers travailloient

vis-àJis les uns des autres cherchant à qui perceroit les premiers pour donner fur l’ennemi; de forte q

quependant que les Soldats combattoient il arrivoit ;
bien (cuvent que les pionniers fe tuoient aulii d’u- 1

,ne manier: cruelle à coups de pics a: de hoyaux. n
Les François demandoientâfe fignalerdans uelqu’aaion importante, maison ne voyoit point ’oc- 4

cation qui ne fût très-perilleufe, car les retranche- :.
mens des Turcs étoient faits avec tantd’art que même la uantite’ a: la confufion d’ouvrages qu’ils a- l

Voient aits, fervoit d’ordreàleurs défenfes. Leursl

poiles étoient limez les uns au demis des autres. :1
couverts de beaucoup de terre, foutenuepardegrof- g
[es pieces de bois , a: le commandoient les uns les

p

autres. A chaque pas qu’on y faîfoit , il fembloitæ
qu’on le trouvât dans des labyrinthes entrecoupe: ,1

de barricades &de traverfes , mais quia ant pourtant;
tous communication. fe défendoient ans qu’on pût Ï

les endommager; ceux qui oifoient a: hazarderd’y i
entrer r: trouvoient de toutes parts entourez par des
Coupures 8: par des défenfes 8e étoient comme enter-

rez dans ces Cavernes. Dès que les Turcs voyoient 1
une de leurs redoutes détruitepar le Canon curen- l
verrée par la mine, ils la reparoient d’abord : ils re-

mettoient fans perdre de temps lesbatteries,& lorfquc
de leurs gens avoient fauté par quelques mines, on
avoient été tuez. de quelqu’autre façon , ils en ren-

voyoient incontinent de nouveaux, fans fe met!
tre en peine des morts ni des mourans; Et fi le ter:
rain manquoit pour les enfevelir, ils faifoient de
hautes piles d’os 8e de bois.

Les Fran gais firent avec beaucoup de vigueur & de
bravoure un logement hors de la porte à la veililêde
n-

l

am
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I’Ennemi. A près l’avoir perdu ils le reprirent a: le con- l 668.

garent pendant quelque temps aux dépens de leur
LeDuc de a la taillade vouloitaeles autres Généraux étoient aufli d’avis qu’on n’exposât point la vie

de tant de braves eus, à moins que de quelqu’occafion qui en valût apeine . 8c d’où l’on tirât quel-

qu’avantage confiderable; mais l’ardeur en emportoit plufieurs 8e les faifoit agir fans en avoir d’ordre 8c

forqmal à propos. lis firent pourtant quelques
fol-tics du côté de la Sabionara avec honneur 6: avec

avantage: elles coûterent néanmoins cher à uel.
garces-uns 6: en particulier au Marquis de Ville sn-

t Neveu du Général de nous", qui ayant pris
un Turc à fois de corps 5: voulant l’emmener. Vif

dans la place , reçut un coup de moufquet qui lui
lit perdre fa proye avec la la vie. Tous les volon.
taire: demandoient qu’on les emplo ât à quel ne

sain plus digne d’eux; 8: le Duc e la FeuiIIa e;
Croyant qu’il ne devoit pas demeurer plus long temps
en Candie. puifqu’un aufli petit fecours n’etoit pas

capable defaire lever le fiege a ne vouloit point en
partir avant que d’avoir donné quelques preuves
de ion courage 8c de cette bravoure qu’blui étoit na-

turelle. Tout cela ne pouvoit pourtant aboutirqu’à
nue [ortie que les’ Commandans Venitiens defaprouvoient . apportant pour raifon que puifqu’il n’y
avoit aucun lieu d’efperer de chafl’er par ce moyen
les Ennemis de leurs logemens, l’ifi’ue quelle qu’el- i

le fut n’en pouvoit être que desavantageuie. Mais
c’étoit on vain qu’on Valleguoit toutes ces confiden-

tlons: Car cette Nation nuai inquieteatimpatiento
qu’elle elt brave, étant plus portée à s’expofer aux
Pull! qu’à mon du retardement , ils s’écrioient tous

P a qu’ils
I Ou de Rama.

Q Il ne mourut de cette bieli’ure que quelques jours après 1’ u,

.ou Nçleo
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qu’ils ne pouvoient plus long temps fupporter. un .
moirant: fi lent, a: qu’ils aimaient beaucoup mieux

mourir en Campagne couverts du fang dengnnemis. que de prolonger leur vie en demeurant
derrie:e des murailles pour être enfin écrafez par

des pierres ou enievelis fous des ruines. Le
Duc de le [taillade donc voyant qu’il ne pouvoit
plus contenir les troupes toutes comparées de volontaires , qu’en les employant à quelqu’aétion
d’éclat. quoique d’un fuccès peu certain , Condefcen-

dit a leur demande. Les approches des Turcs

ferroient de telle maniere le polie de S. André. qu’il étoit impoflible de fortir avec un front lar-

ge, ni avec beaucoulp de troupes : Les mines ne
cuvoient non plus ervir de rien létant encore
imparfaites , à caufe que le roc rendoit ces travaux difliciles , 8: s’oppoioit au defir 8: au be-

foin que l’on avoit de les perfe&ionner. Ils
choifircnt donc le côté de la Sabionara. Ils n’é-

toient pas plus de trois cens cinquante 3 les au-

tres étant déja morts ou arrêtez par des maladies

à des bleEures ; on y joi nit encore cent hommes de la garnifon , que ’on tira du Regiment
de Sa-voye
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 fortirent le feiziéme de Decembre à la poin-

te. du jour avec des guides qui avoient une connoiil’ance très-partièuliere de la difpofition du

camp des ennemis; ces troupes donnerent avec
tant de bravoure fur les logemens des Ennemis.
que quoi que les Turcs eulïent été avertis un peu

auparavant de leur delïein par. un transfuge qui avoit pafl’é dans leur .camp , ils ne urent cepeac

dant reliiler , ni conferver les po es les plus a.
gvancez. Le Canon de la place à: le feu con:
tinuel de la moufqueterie les mondoient , en

rz
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lime que les Turcs lâcherent pied en quelques 1663;
endroits , 8: ceux qui oferent tenir ferme tom-

bercnt fous les coups de ces jeunes braves.

Les Turcs qui gardoientles tranchées les plus pro-

ches étoient au nombre de plus de deux mille,mais le bruit de l’attaque s’étant répandu ils ve-

noient des poiles plus éloignez au fecours , 8:
ayant drelTé des batteries de ce côté-là ils le fer-

roient de toutes fortes d’armes contre les Fran-

çois. Ceux - ci n’avaient point voulu prenl dre de CuiralTes , car la mode a fi fort changé i
l cet égard , qu’autant qu’on les eûimoit autrefois e

t utiles 8c neceflÎaires pour la confcrvation des Sol; dats, autant les regarde t’on aujourd’hui comme

, un embarras ès un poids incommode; étant donc

’ mil expofez aux coups que l’on tiroit fur eux -

detoutes parts, ils marchoient ferreren bon

l ordre 8: s’avanqoient toujours de plus en plus

vers les redoutes des Ennemis. Le a Duc de
la Fusillade méprifant le fer 8: le feu le trouvoit

l pas! tout avec un courage intrepide , animant
liens 8e donnant ordre à toutes choies. Ce
t Duc confiderant qu’il ne devoit pas fouffi’ir plus .
l°ng- temps le carnage que l’on falloit de cette
jeune 8s brave Noblefl’e; qui n’avoit déja que trop

verféide fang , 8e voyant outre cela un gros de
Turcs qui doubloit le pas 8c venoit pour couper le

chemin, il fit battre la retraitte 8c eut bien de la
peine à arracher les liens du combat 8e à 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 d’ardeur que de pruden-

4 P 3 ’ ce

a Il y a le Duc de Remuez; je mets le Duc de la Feuil-

lets, parce que je voy que l’on le fer: plus ordinairement
de ce Nom dans [les Relations que j’ay lenes. Il émit
Ducde Rouans: , mais il n’étoitefifeâivement alors que Cam.

1C de la Fusillade.
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1668. ce (e comptoit prefque pour perdu a: ne fougeoit
lus qu’à vendre fa vie bien cher aux Ennemis:
ais enfin il s’en retiraheureufement. On trouva qu’on avoit perdu dans. cette occalîon a tren-

te cinq de tu jeune: Gentils-homme: qui furent
tuez fur la place 8: foixantek feize bleflez: nombre confiderable fi l’on a égard à la quantité de!
-’troupes qui fouirent de la place, 8e à la qualité des

fujets. Du côté des Turcs il y en eut plus de mille
de tuezîk entr’autres Canna rli Mebemn Sacha , pour

lequel ils en auroient donne un grand nombre d’aulv n’es, c’étoît un homme vigilant, afiif, extrême-

ment brave a: fort eüimé parmi eux.

Les François après cette action beaucoup plus
hardie, qu’utile ou lieureufea ne pcnfoient plus qu’à
s’embarquer, étant diminuez de près de la moitié.

car il ne guerit presqu’aucun des malades ni des
blefi’ez à caufe de l’intemperie du climat , 8:
d’une certaine qualité empoifonnée qui vient de la

trempe que ces Barbares donnent à leur: armes.
Les Princes Chrétiens cependant, ô: le Roi de Fran-

ce en particulier , étoient dans le deflein de donner des fecours plus confiderables à la République.

touchez par un interêt commun 8c par le mente
que la République s’étoit» acquife par une fi longue

8C fi vigourcufe défenfe. "

Il arriva précifement à la fin de l’année une
Compagnie de cent quatre-vints hommes d’élire
que fait Gefiaard d’Ampringben Grand Maître de

l’Or reTeutonique envoya , laquelle il entretint
pendant une année à les dcpem. Le fecours que
le: à Ducs de Brumvik 8: de Lunrbourg envoyerent

a Trente cinq me: 8c foinnte a: fait: Hem: : je mita!
(i ce: Auteur me: le nombre bien iufle . ou bien il ne m?ee peur- êrre que le: plus qualifie: . car dans d’une!
Relations on en me: un plus grand nombre. Vue!!! fait sa
ceci le Chevalier Nui.

6 Le: train (rem.
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rent fut très-confiderable tant pour les troupes que l668s
pour l’exemple: car le Prince fait Frederic ayant
envoyé trois cens hommes perfuadà au Prince George Guilleume , 8c au Prince Ernefi Augulle d’en lever
encore’fix cens qui ferviffent tous a leurs dépens.

Ccs Princes étoient alors armez pour leurs propres
interéts , 8: comme ilsavoient prêté trois mille hommes aux Hollandais qui n’en avoient plus de befoin ,

àcaufe de la paix qui venoit de fe conclurre, ils en
offrirent dixhuit-cens à la République à condition
de les prendre à fa (bide, ce qui ’faifoit , avec les

neuf-cens hommes que ces Princes entretenoient à
leurs frais , trois Regimens qui avoient à leur tète de
braves Colonels a: étoient commandez par leur Général le Comte afin: de muscs. L’embarquement

de ces troupes edevant faire en Hollande , la Repu.
blîque y envoya Gin: Framefco Marcbrfinikavec de

Par eut. Mais les Magiltrats de quelques villesappt endans que cela ne prejudiciât à leurs Marchauds a: au commerce qu’ils ont dans les païs du

Turc . employerent toute forte de moyens pour
l’empêcher, en excitant les Soldats à la revolte 8s les

portantà refufer de faire le trajet par Mer. Les
Princes de Brumwik fâchez de ce contretemps ,
nppellerent aufli - tôt ces troupes dans leurs États
a les engagerent enfaîte facilement à faire le chemin par terre jufqu’à Venife. C’était précifement

lapins rude faifon de l’année, 8: cependant ils fe mi-

rent en marche avec tant de joye a: avec une
fi grande conformité de fentimens qu’il n’y eutpas

unfeulhomme, qui defertâtparlechemins le nombre au contraire en étant au menté fur la route ,.
ils arriverent au bout de neuf emainesâ Venife, où
il: fe trouverent trois mille hommes elïeflifs. Tous
les Princes de l’Empire leur donnerent volontiers

tallage fur leurs terres , leur fournirent gratuitement les étapes , ù on les reçut par tout avec
des applaudifl’emens 8: des louanges. . C’étoitafleu-

P 4 ré--
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rément un corps de troupes ehoiiies . k on peut
dire que peut qui le commandoient , étoient des plus
cOnfiderables a: des meilleurs Officiers qu’il y eût

en Allemagne a Mais ni ces derniers Regimensni
les autres ne purent arriver en Candie que-l’anuéc

fuivante. Les Venitiens s’étaient pendant cette
année prefque paiïez de leurs feules troupes. il:
le Pape fut étonné , ’lorfque l’Ambaflhdeur ulm-

nia Grimani lui eut fait voir par un compte exaâs
qu’outre les dépenfes ordinaires a: les troupes qu’il»

avoit falu entretenir en Dalmatie 8e dans les files.
pour les garantir de l’infulte des Turrs, ils avoient
envoyé en Candieponr cette feule Campagne neuf-

cens foixante a: quinze mille ducats en argent
comptant a huit mille (cpt cens hommes tans
compter les troupes auxiliaires, deux mille piouniers, mille forçats , deux cens vint 8s un bombardiers,foixante Ouvriers de ditïcrens métiers , cent

foixante &Ieize mille fetiers en grain de froment.
en farines, 8s en bifcuits z quarante 8C une pïece
de Canon , une grande quantité de toute forte d’as,-

rnes, deux millions huit cens foirante ô: dix neuf
milliers de poudre, fept cens trente mille livres de mè-

che, fept cent quatre-vint dix mille livres deplombn avec une infinité d’inflrumens de fer ô: de bois. dg
feux d’artifice, d’habits, 8c d’outils. tout cela envoye

en droiture en. Candie ou a Zante avec foixante St
dix neuf ros VaiŒeaux &foixante 8c dix fept moindres 5 en orteque le feul entretien de cette place avoit
conté cette année quatre millions trois cens quatre

vint douze mille ducats.

Clement 1X. étonné en faifant reflexion fur l’horri-

ble poidsde cette guerre, 8: avouant que la puifl’ance
de la République ne paroiflbit pas moins parla grandeur de la. dépenfe qu’elle foûtenoit; que fa pru-

dence par la vigueur de [es Confeils , fupprima trois
Ordres de Reguliers, afin que les biens Pu’ils poiledoient dans les États de la République ufl’ent tâti-

A us
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dus à l’enoan , a: que ce que l’on en retireroit
s’employât aux trais de la guerre. Cette alïaire
fe traittoit depuis quelque temps à Rome, où l’on.
faifoit intervenir beaucoup de diliicultez afin d’o-

bliger la Ré ubliqne. dans la neceilité ou elle feu

trouvoit , e revoquer ou du moins de fufpen-dre la défenfe qu’elle avoit faite aux Ecclcfiatliques d’acheter des fonds dans l’étendue de fa Do-

mination; ’mais le Senat toujours ferme à mains

tenir fesauciennes Ordonnances ne voulut jamais
l’accorden De forte queile Pape donna enfin un.
décret pour fupprimer les trois Ordres de S. George en Alga, des ailefuates 8: de la Congrégation
Felirlana appellée de Sainte Marie des Graces . . à con-

dition que les biens qu’ils avoient dans l’Etat de
Venife ne feroit vendu qu’à. des Ecclefiaüiques..

On en retira en fort pende temps plus d’un mil-

lion de. ducats.. Mais le Pape ne voulut pas-que
le relie, ui étoit confiderable 8s qui étoit difper[é en plulieurs endroits de l’Italie , [ervir à for.»

mer un bon corps de troupes pour le fecours de

Candie , quelque riere qu’on lui fit ;. 8s il voulut remployer à a fabrique de l’Eglife Liberiana.
mommée autrement faim: Marie Majeure, &enfuite après (a mort, cela fut dillribue’ en commendes

par
Succ’effeur.
Toute fou
cette année
s’étant pafi’ée fans qu’on par-A V
lit à la Ported’aucune négociation de Paix , fi ce n’eil;1 t

feulement un peu vers la fin’de l’année, parce que
le Senat ayant differé l’élection d’un Secretaire, on

crut enfuite que l’on feroit mieux de choifir un
Noble pour le faire aller à la Porte en qualité d’En.

voyé. On nomma pour cet effet ultrafin V4500,
quittoit alors Provediteur Général des Illes , se

P 5’ ayant.
a femmes, Ordre Religieux fondé par S.]ean Colcmbîu

de Sienne dans 15 xlv. sisals. On les nomme aufiî Histo-

nymites .dc S-Jçroms. .

1668.
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1668. ayant demandé des paffeports ,V on les obtint par le
moyen de Man Jamie nefs» qui [e trouvait encore redoit en un trille Efclavagr, dans lequel il
mourut peu de temps après avec une confiance
merveilleufe. Avant que de partir, les principaux
Minimes lui. donnerent des infimôtions fecretes,
k lui firent dire qu’il valoit mieux s’adreiTer au
Sultan s: au Divan qu’au Vizir , parce que ce dernier e’toit trop occupé du foin de la guerre. Voir»
s’étant enfuite déchar ’ de cet employ , le Cheva-

lier Lmfip’ Malins fut ubllitué en [a place ; ce der-

nier fe rendit avec beaucoup de diligence à Cor. g
a fou, d’où il alla prom tement par terre a la Porte. g

Les Turcs lui firent ur fa route un très -bon ac- cueil , 8: les peu les le reçurent par tout avec des ,
Oncclamations, fe attant que fou arrivée pourroitap ;

porter la Paix. ’

Il arriva à Larilfa au commencement de Novembre r v

i8: il fut ouï du Caimacan . du Vizir .8: d’un
a Santon favori du Sultan ( c’elt ainfi que les Turcs Â
a ellentlesProfefi’eurs les plus rigides, de l’AlcoIan.

lac quels par auRerité &-par hypocrifie fe [épatent
u commun des hommes). Molino, dont l’air e’o l
toit-agréable; a: majefiueux, 8c par cela même vé- y

nerab e aux Turcs, dit avec beaucoup de gravité.
,, Que comme Dieu le Souverain Martre du mon,, de avoit , parle droit de fa puifi’ance abfolue, im5. pofe’ aux Princes la défenfe des Peuples , aufli
,, eur avoit-il commandé d’obferver la jufiiceôt
,9 d’entretenir la Paix. Que la République n’ayant

,, ris les armes que par contrainte 8: parce quid,, e avoit été atta née . elle ne continuoit à s’en

5.. finir que pour défi-culé. (Æ: dans les ficelas Î
,, panez elle avoit [entretenu une amitiévfincere a» vec l’Empire Ottoman 8s que depuis l’origllà’e

’ne

o Da son 34mm «mimine a! ne a fort agraine I0

mon. i *

l
l
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;, de ce puîflitnt Empire, on n’avoir pas feulement
,. tâché d’épargner le fang, mais qu’on avoit enco-

,. re accru de part 8c d’autre par la bonne intelli.
n geneeêt la commodité du commerce, les reve.
., nus des Souverains 8c les ricbeil’es des peuples.
a) Que la Paix n’avoir été enfuite rompue 8c la foi

,, violée que par la malignité de quelques perron-

n nes qui en avoient receu dËCiel même le châ- "
sa timent qu’ils meritoient. ue le Sultan aujoursa d’hui régnant s’était trouvé engagé dans cette

n guerre en montant fur le trône , mais que le
,, Senat ne doutoit point qu’il ne confervât la bon,, ne volonté qu’il auroit suffi trouvée dans l’ef-

,, prit du Sultan [on l’ere , lors que ce Prince
., auroit reconnu la méchanceté de quelques gens

n- qui avoient noirci la droiture 8s la bonne in.
intention de (es anciens amis. Que le Sénat a.
n. voit donc voulu l’envoyer , afin que le Grand
as Seigneur étant informé de la verité des chofes.

u» on terminlt enfin une guerre qui caufoit tant de

n maux 8: faifoi: repandre tant de fanginnocent;
n Qu’il ne doutoit pas que des Confeillers suffi habi-t
n les 8: aui’fi prudcns que ceux qui fe trouvoient au:
,, près du Sultan ne trouvalïent des accommodemens
n pour cela, 8: que le moyen fur d’avoir une longue

a &heureufe paix étoit de la faire à des conditions

si julies 8: raifonnables. Ceux du Divan paroil;
fuient approuver ces propofitions générales . mais
quand on en vint à quelque chofe de plus précis a:
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 jolies: bien
qu’ilsl’écoutafl’ent fans l’interrompre . ils en té.

moignérent toutefois un grand mécontentement,

Les confeils des Miniltres , les vœux du Peuple,
les intentions des Grands , tout confpiroit pour la

Paix. Le Caimacan en particulier la fouhaittoit
En fe débarrafi’er de l’entreprife de Çataro à 1a-

P i6. , ’ quelle

1668.
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5668. quelle le Sultan l’avait deltiné a il n’ywavoit que
le G. Seigneur qui perfiltât dans le delTein d’avoir

Candie, ou par la négociation ou par les. armes.
Mais (coffrant en même temps avec impatienceque le Vizir ne s’en rendit pas maitre. 5: gquc

les Venitiens ne la munirent pas ceder , il re-

prenoit le deflein de s’embarquer 8: d’y palier
pour voir lui même l’état des chofesnk punir lesrîncipaux Minimes. Il avoit taffemblé à force
’argent trente mille lanifl’aires a: un gros corps
d’autres ’trou es 8: il vouloit qu’on tentât avec

douze mille ommes la prife de. Cataro.,, faiiant
x préparer de l’artillerie a: applanit les chemins pour
’ cette entreprife. Mais comme le. Vizir eraignoît
ne cette diverfion des forces ne fît diminuer les
cours dont il avoit befoin . 8: qu’il ne fouinaittoit pas que fan beau-fieu s’éloignât de la Par-ne, il fit tous fes. efforts pour en détourner. leG’.
Seigneur , lui faifant entendre qu’on avoit befoin:
de toutes les forces de l’Empire pour l’expedition.
de Candie 8: qu’il ne faloit pas. plus de quatre millet

hommes autre part pour donner de la jaloulie au!
Venitiens. les obliger d’y. avoir: des troupes a: de
l’y tenir fur leurs gardes. Du, relie. le Divan ex-

pedia en Candie Celebi pour, informer le Vizir
tant de l’arrivée de Malin, que de fesdifcoursôi
de fes propolitionps. Celui-ci étant arrivé fubitement au Camp publia parmi .les troupes qu’il ap-

portoit des efperances de la. paix, mais il en fut
Everementrepris du Vizir qui craignoit que cela
ne ralentît les efprits qui étoient plus animez que

jamais à la con uête de cette lace. On ne

feauroit dire com ien cette nouvele. donna d’agitation au Vlzir qui craignoit d’être exclus de la
négociation, 8: que le G. Seigneur naturellement

inconfiant ,. ou que les. Minimes. envieux. de fa

famine ne titrent la paix en le privant de la

gloire de cette Conquête pu de l’honneur de son.-
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dure le traitté Il renvoya donc pour cet effet

1668:

en diligence Celebi pour repréfenter au Sultan que
la place étoit reduite dans une» plus grande extrémité qu’elle ne l’était eEeâivement a: pour le

conjurer par la loire de [on nom . 8: par la

Religion du Pro éte de ne coufentir à aucun accotd- , mais de Le garder également des artifices
des Ennemis 8c des; embûches de [es propres domeftiques,. qui peut-être corrompus, lui donne--

raient des confeils indignes a: pernicieuxn . Il le i
inpplia amide lui envoyer le Minime de la République, lui promettant fur fa tête, que lorfqu’il

auroit entre fes mains lesmoyens de finir la guer-

re a: le pouvoir de traitter devla paix, il termineroit au plus. tôt l’une 8c l’autre à l’honneur de

BEmpire 8: à la gloite des Mufulmaus. .Il n’en
falut pas davantage pour: obliger le Sultan de commander qu’on fît partir furie champ Malin: pour.

Candie : le Caimacan fut de cet avis pour plaire

à (on beau-frere k pour fe garantir lui-même du»
rifque qu’il auroit couru de payer du dernier (upv

plice le foupçon que le Sultan pourroit avoir qu’il
fe fût lainé corrompreipar les Venitiens.
Au milieu donc de la nuit du vint 8c unième de De- s
ambre , dans le temps que Malin étoit dans-un pro-,

fond fommeil .t il fe fentit éveiller par quinze
Chiaoux avec ce bruit 8c ce fracas qu’ils ont ne.
coutume de faire loriqu’ils executent les ordres du.
Sultan. Ils l’enleverent,. on peut dire de la forte.
fans lui avoir vouludonner. letemps d’attendre juf.
qu’au point du jour. a: le conduifirent hors de La;

un: , a: enfuite lui firent Prendre le chemin de-

Negrepont avec Capelo Secretaire . 8c a.

vec la. plus. grande .partie des l’es gens. A pei.
ne y Yut-il arrivé que quelques» Galeres le pairerent à la Canée, où le Vizir commanda u’il fut»

ardé jufqu’a nouvel ordre. une toute orte de-

n traînement a. mais en même temps avec

v P 7. Pour

.-
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3668. toute l’exaâitude de toute la feureté poliible.
On compta e l’on avoit perdu cette année
du côté des Afliuegez cinq mille trois cens qua-

rante Soldats 8: cinq cens quatre-vint (in Ofo
ficiers , outre deux mille quatre cens tant pionniers que forçats. Et de la part des Turcs vint
trois mille deux cens Soldats , outre tin-grand
nombre d’Efclaves, de payfana a: d’autres 40n-

vriers a: gens de travail. Du côté des Venitiens

on fit cette année cent quatre vint dix fœt-

neaur ou mines avec cinquantefougafl’es: Et duod-

té des Turcs cinquante 8: un fourneaux ou mines. à: trente fept fougafl’es , ils donnerent dix [cpt

amants; 8e l’on fit de la ville quarante fept for-

tics: il,y eut outre cela plus de vint rencontres
dans les galeries et dans les mines.

1669.

Il y avoit déja vint 8: un mois que duroit le
fameux Siege de Candie. lorfque dans le commencement de cette année la.Républi ne eut quelque
rayon d’efperance d’une meilleure ortune. Quoi-

que dans la Dietede Ratisbonne les demandes à
les, bons offices de Giava b enlient été enflerement inutiles a néanmoins quelques Princes d’Al-

lemagne excitez par les inflances du Pape a: par
l’exemple des PrincesdeBnnmvilr refolurent de donner quelques fecours. L’Eleaeur de Badm’don-

na mille fantaflins dont il voulut payer deux cent

de fou propre argent , 8: le Prince de radiniez
Eveque de Strasbourg y en ajouta quatre cens . anxquels il donnoit il: cens écus par mais.
Toutes ces troupes étoient com mandées par de bons

Officiers , choifis d’entre la premiere Nobleife de
i’Empire, .8: il s’y joignit beaucoup de volqntâires
ont
a

a l ü divagante di manuel: [moities Et d’autres gantât
’fir-vice manuel , ou demêtier.

b s: fuirent terminez à de 534’195 19!!!
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dontlesuns fervirent fous les Enfe’ es de ces Prin- 1669.
ces , d’autres voulurent [ervir à leurs rais en qualité de

Volontaires , 8: parmi ces derniersil y avoit le Comte
de Conisrmsrk Suedois , le Comte de a d’un»: 8:
d’autres qui répandirent prefquetous glorieufcment
de leur fang dans cette guerre. p Ayant été reçus

à Venife ou ils furent regalez chacun felon leur qualité , ils y trouverent des bâtimens prêts pour leur
embarquement; mais comme le nombre n’était pas
&Œfant pour la quantité de troupes qu’il y avoit,
quelques Citadins prirent la refolution d’en faire fa-

briquer 8: le Senat en fit conflruire dans l’Arfepal. L’Evéque de Paladin» fournit aufli la fomme de (in mille b ducats, à l’Eleâeur de Cologne
&l’Eveque de moufler tachant qu’il le faifoit une

furieufe confomption de poudres, en donnerent chacun cent milliers. A l’égard des Princes d’Ita-

fie le Grand Duc recruta (on Regimeut de cent A
cinquante fantafli-ns , a: le Duc de Mantoue en.
[en un de cin cens, qu’il paya à frais communs
avec la Répub’ ne, Le Cardinal Rabais don-

un quarante milliers de poudre, 8: le Pape ayant:
fié qpatre vint mille écus du Cie é d’Efpagne

en ne eta quatre vint milliers de pou te qu’il don-

na nuai à la République. Il impofa outre cela
un fubfide fur le Clergé de Venife à: permit l’aIiesiation de quelques-uns des biens de l’Eglif’e de

8. Mare , en permutantfles revenus 8: les am.
gisant fur un autre fonds. La République ce
moyen 8: par quelques autres encore ne e Senat employa , foutint toujours fou cre It au milieu des befoins où elle fe trouvoit , 8: ne man-’
qua point d’argent pour fournir à de fi grands-

frais.’

a Je croy que c’efl: Sn’nnn. .
b Hangars’ , ducats d’Allcmagne Q" ou plutôt de Il rie;

dont ils ont pris le nom de zingari . Hongrois. Ce usas

vaut fi: francs monnaye de France. i

-.x
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n669. frais. A prefent que les deux Couronnes étoient
en ix, on en efperoit de plus puifi’ans fecours.»

Mats les craintes 8: les jaloufies reliant encore vivement imprimées dans les efprits , la Reine Regente d’Efpagne s’excufoit d’en. donner 8: pro

mettoit que li elle étoit une fois en état de ne plus

rien craindre, elle employeroit les flottes pour le
fecours de Candie; qu’elle donneroit des troupes
pour y débarquer 8: qu’elle fourniroit d’autres fe-

cours dignesvde la deur de la eau-[e dont ils’a.

gifloit 8: dignes e la puiiiance de la Couronne
d’Efp ne. Les Miniltres du.l’ape 8: ceux dela
Répub ique s’employerent donc pour cetefi’et au-

près du Roi de France a qui fur le champ leur don;
na généreufement une.ample promefle par écrit de
n’entreprendrerien de-cetteannée conti-e l’Efpagae

fous quelque prétexte que ce fut.
Il relioit encore quelques diffèrent excitez par.
le Duc de Lorraine Contre l’EleéÏeur Palatin , ce qui

pouvoit inquieter 8:. troubler l’Empire 5 mais ce!
differens ayant été remis entre les mains du Roi
très -Chrétien , l’Elcéteur. Palatin mit bas les armes

dans la confiance quÇil avoit fur le Mediatenr qu’ils
avoient pris. ’ Le. Duc de Lorraine ayant été suifa

requis de la part du Roi de France de défirent.

ne refufoit pas de le faire , mais il diferoit ceendant toujours de-licencier fes troupes. Ce-

a obligea le Roi d’envayer le Maréchal de (wifi Ï
fur les Frontieres de la Lorraine avec ordre d’y entrer

en armes , fi le Duc ne vouloit pas congedier [et
troupes aux premieres- infrances qu’il, lui enfer
toit. Mais ce Prince lui en ôta l’occafion , est
voyant qu’il étoit impoflible de refiller , il prit le par-

ti de ceder à’la neceliité 8: defatma. Le Roide
France n’ayant plus rien qui l’occupât , fit [çavoir à Giovanni Morofini. Ambafl’adeur de la Ré-

ubliqde , la refolution qu’il avoit de la recourir 8:

envoyer fa flotte en Candie fous le comma!!!
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dement de François de Vendôme Duc de Beaufàn Grand l 669.

Amiral , fur laquelle il feroit embarquer douze
regimens de (es meilleures troupes. commandées
par le Duc de Navailler, qui leur avoit été donne
pour Général. Beaucoup d’Qfiiciers 8: de CC!!!

tilt-hommes s’y joignirent avec trois cens Soldats des gardes 8: deux cens Mouf etaires du Roi.
Cette nouvelle étant venue à Veni e par des depéches qu’on y avoit envoyées par des exprès, on ne

fgauroit dire combien cela donna de joye à tout le
monde , 8: avec combien’de louanges 8: de témoignages de reconnoiiïance le Sénat en fit re-

mercier le Roi. Le Pape en eut aufli une extrêmcjoye 8: pour témoigner combien il y étoit fenfiblc , il fit le Duc de BouillonCardinal pour plaire au
Rob 8: envoya au Duc de Beaufort un riche étendlrtavcc l’lmage du Crucifix , fous lequel fa Majellé

tfes-Chre’tienne entendoit ne les troupes combatq
Mimi comme étant l’en eigne du Pa e.

Le Maréchal de Bellefons offroit de ever a fes
fitpcns deux mille fantaiiins , qu’il feroit conduire
lu qu’au lieu de l’embarquement , enfuite de quoi

Ilslferoient payez aux dépens du Pape, dont il au’°lt.llqualité de Général . à condition qu’on y join-

dr°lt en Candie un autre [corps de troupes qu’il
cOthlrtiantleroit. Pendant qu’on negocioit pour ce1 a Rome 8: que l’on travailloit à. Venife à ajufterl
ÉPmage de la dépenïe entre le Pape 8: la Répul’lluci on rendit ré onfe au Maréchal , qui fe dé-.

gagea de (es offres ur ce que la faifon étoit trop a.
l’armée 8: aufii parce qu’il voyoit que le Pape ne.

Pouvoit as lui donner la qualité de Général defes

troupes. tans confondre la difpolitiondu commande;

mut
concertée avec le Roi. A
lendant qucles troupes étoient en marche pour Te
le)!" rendre aux , ports de Mer , ce qui ne fe pouvoit!
il" Promptement à caufe de la grande dil’tance des.

un les Afliegez fe défendoient dans Candiebavcc .
Culs»
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1669. coupeoup de confiance 8: de vigueur , animezdeplus
en plus parl’efperance des fecours qu’ils attendoient.

Candie fouffrit a la verité pendant l’hyver quelque

difette de munitions, d’argentkdetroupes, parce
que les vents contraires regnerent fi long-temps . que
plufieurs Convois qui s’étaient venus rendre à Zut-

te n’en pouvoient partir 5 mais les Commandans

appaifant les uns par raifon 8: entretenant les antres par des efperances, en agerent li bien tout le
monde à être prêts à fou rrir les plus grandes extrémitez , qu’il y eut plufieurs Officiers qui allereat
trouver le Ca imine Général 8: luiofli’irent d’entre

tenir les Sol ats de leur propre argent , jufqu’à ce

que les fecours arrivaŒent. Ces fecours ne tarderent guet: enfuite à venir , car on découvrit peu
après Teddeo Msrofini avec trente trois gros Vailfesux , en ayant lailTé tir autres encore derriett.
à il amena , outre des munitions 8: de l’argent:
I quatre milleSoldats.qui étoient;ceux d’Allemagnt,

ui furent reçus par toute la garnifon 8: par
tous les habitans de la place avec une jeye inexprk
mable.
Le Vizir de (on côté fit éclater dans [on camp
les marques de la joye qu’il refl’entoit d’avoir"?

ceu une vefleôtun labre de la art du G. Seigneur.
qui le menaçant fouvent des plus cruels ,fqppliast
le careiToit 8: PadouciKoit quelquefois par es prefens pour ne le pas décourager, 8:pour le maintenir en eltime 8c en CI’CdÎt parmi les troupes. Un

Eunuque du Scrrail apporta ce prefent avec beaucoup d’ofientation 8: de faite, mais avec un or.
fecret d’examiner laiconduite du Vizir 8: le verni-

ble état des chofes. Celui-ci voyant la plus???t
reil’errée 8: de larges brèches , croyoit qu’il n’ y and;

rien de fi facile que d’y monter, 8: Comme ilétqlt

fort ignorant des chofes de la guerre 8: des perds
u’il y avoit à courre , il follicita le Vizir ifs!"

auner un allant en fa prefence ,1 mais ce fers;
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dont nous venons de parler , étant venu fort à
propos aux Afliegez. l’Eunuque s’apperceut qu’à

chaque fois qu’on paroilîoit 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 ont

plu du Ciel , 8: que la terre ar le moyen des
pines vomifÎoit de tous cotez es flammes; alors
ricané de ce qu’il voyoit, il approuva fort qu’on al-

la: un peu plus bride en main. Le Vizir d’ailleurs
l’ayant gagné par de riches préfens, il fit au Sultan
M’l’aport très-avantageux du Vizir 8: tel que ce
Genéral le fouhaita.
lamines ayant été perfeâionnées fous le roc a-

llies uniongatemps 8: après des peines 8: des

futurs incroyables 5 les Afiiegez commencerent à
S’en fervir utilement 8: même avec des effets mer-

veilleux. Car venant à jouer. elles mirent en pieu: l: roc a: éleverent une infinité de grofi’es picta
"35! une terrible quantité de terre avec tout ce qu’il

lavoit d’hommes. de canonsô:de travaux au defa! s ’ce qui jette une telle épouvante parmi les
hm. qu’ils demeurerent pendant plufieurs heures

liez, fans ofer rentrer dans leurs redoutes ab,tuîî- Ce n’eût pas qu’ils ne remirent qu’on tra-

muoît. àces fortes a d’ouvrages, .maisilsles avoient
En! vains 8: inutiles, 8: s’apperccvant enfuite qu’on
es "lnçoit toujours déplus en plus , ils s’applique-

"nt (il: leur côté à travailler pour les rencontrer 8:
W les détruire, maisil étoit trop tard, 8: ils en é:

Ment les premiers effets avec étonnement 8:
Ë’SC’Perte. Étant toutefois revenus de leur frayeur

feloumerent. dans les poiles qu’on leur avoit dé"mfî . 8: plus le fracas 8: le bouleverfement des terres
"ou été grand 8: plus trouverent-ils de facilité pour
e fli’YÎl’ de cette terre éboulée 8: renverfée pour fe

mim- La fumée des Mines qui avoientjoué ne
lailToit

e Ou de travaux.

1669..
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D669. laifi’oit pas de caufer aulii beaucou d’incommmlitfiè

iceux même qui les avoient fait nter , parce qu. .
les galeries étant rempliesdecette fumée qui en vouoit a: qui n’en pouvoit pas fouir fivîte , à caufe de.

la profondeur dont elles étoient ; empêchoit. pen-

dant quelque temps les pionniers d’y pouvoir

meurer. If
Rien ne noifoit tant aux Alliegez qu’un Cavali

que les Turcs avoient avancé du côté de la Mer.d

avec une batterie de huit pieces de Canon ils
noient la porte de S. André 8: toutce qu’il yavoit
l’entour. Les Turcs s’étant un jour fervi d’unf

ncau qui fauta à leur avantage , monterent en foule
fans aucun ordreàla-bréche, maisgayant été rcpo

fez par les troupes de Malrhe qui étoient-là de
de &qui fe trouverent fort promptsà la défen e l
furent rameriez dansle folTe’ 8c n’ofereut plus y

monter. Les Afliegez virent avec beaucoup de d
leur St d’apprehenfion que leurs galeries les plus b
s’emplillioielnt d’eau . à: comme c’étoit une chef: d’

ne extrême conféqucnce a: qui prefibit plus-qu’au

ne autre ,- tousles travailleursy mirent lamain
les deflëcbcr. Ceux-ci s’appercevant que les E
mis travailloient aufii de ce même côté fous te
nournerent leurs travaux vers l’endroit où ils les ente A

doients mais les Turcs ayant mis le feu à un f
neau plus de quarante des Venitiens furent ente q
delibus, &parmiceux-lâ , deux Colonels nomme!
Gin .- Battifla Zeus 8: 79mm: Fonfli, 8: deux luge
nieurs (avoir Florin Piflave- , k Mara l : perte
toucha extrêmement les Alliegez,les aux premiaf
étant des meilleurs 8: des plus braves Oliiciers qu’il!
cût,& les feconds des plus expcrimentez a des plurenl tendus qu’on eût jamais eu en ces fortes de travaux.
Le Marquis de S». oindra Montbrun étant gueri reprit
(on poile, ce qui donna une extrême joye à toutes î
les troupes qui l” reçurent avec de grandes accla- l

mations. 1 Ce. Général, approuvant les tram" l

’ un 1

W"*’vl
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qu’on avoit faits , en fit faire outre cela d’autres 1669.

par le moyen desquels il défendit encore ce
poll: pendant plufieurs mais au grand étonnement de tout le monde, qui ne croyoit pas qu’on
le pût foutcnir plus de quelques jours z mais com-

me tous ces Ouvrages croient de la derniere im-

portance pour la confervation de la Place , on
les défendoit avec opiniâtreté a: au prix du fang
d’une infinité de braves gens. Le Baron de .9er

fut me à la tête d’un coup de pierre, Comma

tu: une grande contufion.. Le Comte de Conifl i
Ml: fut dangereufement bleflë d’un coup de
llanfquet , 8s le’ Comte de Waldek fut blefl’é au

Pied d’un éclat de grenade dont il mourut quelques femaines après.

Œmi ne l’on tuât tous les jours un nombre
œnfidera le des plus braves gens , a: u’il y en
tûtplufieurs hors d’état de [ervir à eau e de leurs

Mûres , la place néanmoins fe défendoit encore avec la même vigueur. Le Capitaine Général au milieu de l’embarras de tant d’accident:

&de tant d’avis dilïerens 8: incertains , mon;
tînt un efprit fuperieur au grand employ qu’il

"01h prevoyoit tout 8c pourvoyoit! tout 5 de

onc que dans la plate il ne manquoit aucune 5

des choies neceffaires; ce qui cit tout à fait fur-

prcnantq on peut bien mettre aufli au nombre
des exemples les plus rares du bon GouverneInentîôt d’une exaâe difcipline, qu’il ne parût ja-

mais parmi les habitans reduits à la difette , ni
ns une garnifon compoféc de tant de nations,
influentes de Religions, de mœurs 8c de langage,
Qu’iln’y parût, dis- je , jamais la moindre repugnan.

«à obeïr aux ordres des Commandans ni] la
moindre envie de fe rendre; a: qu’on y voyoit
au contraire tout le monde s’expol’er avec empIEÏÎement’ôt avec joye aux fatigues, aux dangers

&ila mon; courant avec un courage intrepide aux

. fifi
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1669. brèches pour monter les gardes, quoique le peu
ril y fût fi grand, qu’au lieu de .s’arréter acompte:

les morts , on regardoit comme une merveille quand
quelqu’un pouvait en échaper a: en revenir ha:-

reufement. Les Commandans , quoi que de différents genîes a: de diEerente Nation . &Àqn’ils

, dépendilfent de tant de divers Princes, confpiroient
néanmoins tous avec un même zêle à la défenfe

de la place g a: s’il furvenoit par huard quelqnd
dilferend 3 les Officiers Généraux l’afl’oupillbientl

d’abord, ou bien il ne fervoit qu’à les exciter:

à fignaler d’autant plus leur courage. r
Le Général Cornas toujours infatigable ,n’

donnoit point Ion polie , a: rempli de ’
continuels , a: .expofé à une infinité de
géra. il ne’fe donnoit aucun relâche ni aucun
pos; il s’employoit atout , occupé tantôt à-

poulier les attaques a: les affauts de l’e
tantôt à l’attaquer lui même 8c a ruiner f:

proches 8: fes travaux. Le Marquis de S.

dré employoit tout l’art a: tout lefprit i ’

ble pour la confervation de la Place. Si

nemi avançoit, il lui oppofoit des retrancb
s’il venoit à l’attaque , il inventoit des défe

Les batteries ne celToient point de tirer, on i
fait de continuelles (orties , les fourneaux a:
mines jouoient incefamment. Les troupes dt

Malthe foûtenoient principalement la brèche
S. André , 8: celles de Brunswik l’EfcoiTeze ; m ’

il en pétilloit un li grand nombre des uns a:
autres. qu’en huit jours de temps on en compta

lus de mille de morts ou de blutez. Tournier

aponnieres étant abbattues a renverfées , ilar
relioit aucun Ouvrage ui défendît la porte. Le!
Turcs creufoient des ourneaux dans l’épaifl’flf

des murailles, a: les Alliegez Çaifant la même chofe de leur côté pour s’y oppofer .8: fe défendre.

ils les ruinoient a: les abbattoient également la ne;

SECONDE PARTIELIVRE XI. 3:9
r669.

à les autres. Les Venitiens voyant qu’il n’y avoit
plus d’autre moyen d’éloignerles attaques des Turcs ,

qu’en faifant jouer des Mmes , en firent fauter trois

avec un bruit effroyable St en même temps avec
beaucoup de fuccès. La premier: char ée de cent

de poudre , a: qui étoit entre a Tour de

Priuliôt l’EfcofTeze, enleva , avec un bruit elfroyaËltôtune fecoufl’e furieufe, une grande quantité de

Me. 8: renverfa les logemensdes Turcs , enveloplut dans (es ruines un grand nombre de Soldats . a:

avec eux cinq Alar Beys qui y perirent , 8: outre
Cela plus de trois cens blairez. La plus grande des
autres Mines , chargée de feize milliers de pouËR» 8: qui étoit proche de la Tour de Priuli, dont nous

"Il: venons de arler , tua beaucoup de Turcs,
verra une de eurs batteries a: fit tomber les
I s au fonds de la Mine. La derniere chardc neuf milliers. ui étoit proche du ravelin de
o André, en tua aulii beaucoup St jetta deux pie-

lÇf de Canon dans le folié. Api-es que ces Mines alMtnt joué on faifoit tirer l’artillerie de la place, 8:

EIJmoit force bombes dont il y en eut une qui tua
q Bacha de Natalie. Les Turcs toutefois s’accouhmm au bruit a: aux pertes qu’ils faifoient , ne
Moient pas plûtôt Canter la Mines: enlever la ter.
h. qu’ils couroient en porter d’autre pour applanir
terrain , 8: à ciné les gardes qu’on avoit purées,

litoient-elles en evelies fous les ruines de la Mine qui
"fioit de filmer, que de nouveaux Soldats y entroient
Pour faire la garde en leur place. Ils n’attaquoient

avec moins de vigueur les autres polies du St.

Ftp: a: de la Sablonuiere. Dans ce dernier il

fur-Vint une difpute entre le Baron de Sparô: Cnflel-

. I 8: quoi que ce dernier connût extremement .

buen la lituation des’lieux &.qu’il fût fort habile

l’art des fourneaux a: des Mines, il fut cel’endant oblig’ de ceder a caufe de la prééminence

dupoit: que lautre tenoit, de forte que fe trouvant
orfraie
æ
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1669. offenfé perfonnelleinent . il quitta le fervice. De
nouveaux Ingénieurs ayantété fuhllituez en fa pla-

ce i. tomberent dans plufieurs fautes, manque dole
bien conduire dans l’obfcurité de ces travaux fouterrains 5 ce qui préjudicia beaucoup à la défenfc.

Les Turcs attaquerent un jour toutes les bonnettes
à’la fois , mais ayant été repentiez vigoureufement,

ilsne demeurerent maîtres que d’une feule, encore
ce ne fût que pendant quelques momens, car les trou-

pes du Pape ayant fait une fortie la reprirent avec
eaucoup de bravoure.
Le but des Aliiegez étoit de s’avancer en campagne du côté du ravelin du S. Efprit, afin de bat- 1
tre en flanc le logement desTurcs, par où le polis ’
de S. André étoit le plus maltraitté. Ils confiruifi- l
rent pour cet efl’etune autre bonnette: 8: les Turcs)
étant accourus en grand nombre pour en empêcherI
la confiruétion , ils furent répondez par le feu 8:
par les armes des Aliiegez: le Colonel Cdndufli qui1
avoit en ordrede la faire faire , y fut tué 8: le Sergent
Général Varijani Grimaldi fort blelfé. Comme on
agill’oit puiiiàmmenl: de tous les entez, on s’apper-

cevoit bien fans doute que le plus grand danger que.
la place couroit, étoit du côté de S. André, où les.

Turcs ayant abandonné il’ufage des Mines 8: des

fourneaux qui leur donnoient une fatigue incroya-.
blé. k ne leur fervoient que d’une trifize fepulruï

re , prirent un parti , qui tout defefpcré qu’il l

parût , étoit néanmoins le plus fage , quoique le fuccès en dût être lent. Ce. fut, voyant
qu’ils ne pouvoient venir à bout de fe rendre mai- Ë

tres du ballion ni par Mines, ni par airant, de tâ- ,
cher à le demolira force de temps &depeine, km E
’ arrachant, fi cela ne peut dire, ce terrain ou ce’roc Ï
Comme avec les ongles. tant il étoitdilficile d’en en. ’

lever quelques morceaux . qu’ils emportoient fort

loin de n 8: à force debras. On fe battoit vi-l
goureufement pour défendre chaque pouce de ter- l

V te:
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re 8: les gardes étant tout proches. les unes des au. 1669.
tres, non feulement les Soldats en venoient fouvent
aux mains , mais ils fe jettoient l’un fur l’autre 8c

traînoient leur Ennemi prifonnier dans leurs pro-

pres redoutes. On vit dans cette occafion ce que

i peut un travail confiant , ’fur tout lorfque bien des
l s mettent la main à l’ouvrage , car ce haïtien
l t en peu de temps prefqu’entierement détruit. i
Il ne relioit plus qu’une petite langue de terre avec

une cliacade contre laquelle" les Turcs drcchrent
quelquestravaux fupcrficiels quel’on appelle boyaux
’ à carafe de leur figure longue 8: étroite qui va en,
.1

ferpentant .de bas en haut, dans lefquels il ne peut. i
tenir trois perfonr es de front.

Les Turcs s’efforçoicnt par le moyen de neuf
l de ces boyaux de venir monter à l’aiTaut 8: de
s’avancer du côté du baliion qui regarde la Mer-,1

don: la pointe 8: l’angle ayant été ruinez, il ne, .
relioit plus ’qu’un peu de la Fade pour laudéfen- ’
fe.’ La garnifon cependant tairont t’oûj’o’urs une];

figqureufe refiflance’, oppofoit aux [EÎnhCIÏJIiai
’ a d’autres fcmblables travaux. On fc fervoit fans

l (elfe de la bêche 8: de la fappe , 8: en même.
-. temps de l’épée 8: du Brind’elioc dont on tiroit un

l fort grand triage , car comme c’ell une efpece de
: picque courte 8: forte, on le manioavec facilité , 8:.»
ê ilelt meilleur qu’aucune autre forte d’armes pour rez;

I pouffer de près 8: avec force. p p ’

e Le Marquis Francefro Villa , 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. Pbifippo Pillalexti, fort brave homme qui commandoit les troupes de Tofca.

Tom. I I. i - ne.

f (and nettoyoit que l’on attaquoit un Ouvrage dont
la perte ézoi: d’une grande conféquence , on en faifoir un

Couvent. tout pareil derricre . enfume quelles Turcs . après au
surir pris un baflion ou un retranclremenr . en trouvoientder.

riere un autre tout femblsble.
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ne , perdit suffi la vie dans une attaque. Mais il 1
n’y eut point de plus grande perte pour la place
que celle que l’on fit en la performe de Carrière ;
armera. ’ll étoit le trelaiéme de Ma] avec plu- 1

fleurs Officiers dans une Galerie du Ravelin du l
nouveau retranchement , on félon (a coutume il l
Ordonndit avec beaucoup de chaleur quelque .clsofe
pour la défenfe de la placé, quand une bombe venant a crever au milieu d’eux tous, le blefl’a lui feu]
8: lui emporta le côté. Étant tombé entre les bras
de qdelqu’es Ofliciers qui étoient auprès de lui , il

fe tourna vers Grimaldilôc. l’ai recommanda en peu
déparoles , mais extrêmement fortes , la défenfe
du ’pdfl’e de S. André: 8: dit enfuiteqauat Nobles

ni étoient autour de lui n’étant nez dans le fcin
u” Réligion 8: de la Liberté, ils devoient factifier leur vie pour la Religion ’8: pour. la Liberté.
C’cii’ainli’ que mourut ce Général , qui ayant un

génie art-"demis des accidéns de la tomme; finit [et
jourSfiayveè (in courage héroïque fins témoigner le

moindrereyet’ pour la vie; Doyen: dire.

flafieiiequ’cntre tous ceux qui fe (ont
de ’fiege pour la Patrie, il n’y en a point qui
t’e tant de ’loüan’ge que celui-ci , car s’appltqu ’

vec un foin 8: un courage extraordinaire à la".
fanfi: de la place ,. il étoit toujours prêt à 3è
prompt à donner l’es ordres. ll étoit brave. A p
t’ai, magnanime . ne fichant ce que c’était "que: .

psi ner.ni.fqn bien ni l’a vie , lorfqu’il le. "
[in l étoit-il li aimé des troupes 8: du peuple-5, l
redouté des Ennemis, que les deuxipartisavo’uatlt l
qu’en fa p’erfonne , ils avoient perdu les unstnlne
l’cur efperan’ce 8: les autres toute leur crainte: de-

forte’ que fa mort fit autant repandre de larmes..&
donna autant d’afflifiion aux Venitiens qu’elle cauû

de joye aux Turcs quidonncrent dans leurcampdes l
marques publiques de leur rejouiflimce. ll fut ordonné àVenife par un décret du Sénat qu’on

barn. 12ml]. 302.
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feroit des funérailles publiques 8: que l’on prononceroitasne .Oraifon funebre en l’honneur de fou

nom , quifut rendu encore plus célèbre par les
pleurs. les regrets , 8: ladoulenr que tout le peuple
ttmoigna . que par tous les Eloges qu’on lui pût
donner. Son flore .Gànlnma Contact tu: créé Cheva-

liçrdton donna à tous ceux.de cetteMaifon les prinleges que l’on naccoirtumé d’accorder en de pareil-

lcsoccafions. s .Le Capitaine Général accourut d’abord for le

laitier: 8: Büaglia y entra incontinent aprers lui,

afin de cotai-orna ce peu .de terrain qui on re591.: ù que l’on défendit tant.qu’il y sefla un

Mende larpalifiâde a oulune motte de terre fur

lçparapet. t Le premier retranchement étoit enillfnmeat achevé, mais il étoit faibleùde pende
tcfiflnncecomme’le foatvd’rordinaise tous les 01a-

Pages nouvellement faits parce que lcvtœrain on
en mal lié il: en endurci : joint encore qu’allant en défens: t , il étoit commandé par les
MECS des Ennemis. il étoit outre cela , a caufc du petit efpace du lieu . comme attaché :au
.5011 a particulioremont le ravelin qu’on ju coït
en que l’on perdroit presqu’anfli-tôt quliln noie

maqué: C’en pourquoi on prefioit Ile travail du

8mm retranchement , qui prenant depuis le PaniErî jufquîàda Mer aucun .bafiion au milieu J ss’éo

mon: par le moyen de deux Courtincs , qui
miroient en une face de baltion. Tous Ces

Ouvrages fe faifoient rfur le roc de «forte u’il
Oit apporter ’la terre .de loin , ce qui ati«
81101! horriblement les .Chiourmes de Lorrain Cor.
"ne. de Lai-Magna, .8: de .Giargio Ben-Uni quiafli-

tacertxavail. siamois Garanti le Ducde Can-

Q a. die

4 Dru dt (mais : Je croy avoir déja remarqué que Duc
iGandie eltà’peu Iprès ce que nous appellent Vice Roi,

UNE: «inule quina ne continuent jamais davantage.

- Son
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die fut bleflë fi dangereufement aun 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’imaginoienc’

qu’en pénétrant .jufques dans la Courtine ,I il:

pourroient prendre le retranchement par dei-riere;
mais les Alliegez animez parle grand da cr qu’ils

auroient couru, files Ennemis fuirent venus boude
leur deffein les dallèrent en faifant une fortie vigoureufe fur eux a: firent un logement dans l’endroit mê- a

me oùl’Ennemi avoitauparavant le fien. Il: y con:
firuifirent outre cela une bonnette qu’ils défend!-

rent pendant plufieurr jours , mais l’ayant enfin
perdue il; firent fauter l’Orillon que les Turcs avoient [me fur pied . parce que fe renfermant dans
le relie de l’ouvrage ils étoient àeouvert de l’atta-V

que des flancs qui en étoient proches. Les Entre:
mis étant enfin venus bien couverts a: en feurete
(quelque refiflzance qu’on pût faire) au haut de ce

haillon pour lequel on avoit tant combattu, y tirefferent une batterie qui fut aufli -tôt renverfëe par
une mine, que les Turcs rétablirent fur le champ.
Ils s’avancer-en: aullî du côté de l’Efcoll’eze pourrit-

uquer la premiere retirade, mais les Alliegez ayant
mis le feu à une autre mine chargée de quinze mil. lier: de poudre détruîfirent tous leurs travaux. Pit-

zn 2mm. tout à fait habile dans ces fortes de cn«Vlllh l

Bon autorité r’étend non feulement fur la Milice mai; lui

fur la Police. Il rend un compte exa& de tout ce qu"il
pane dam Pille a: bien qu’il en ait le Gouvernement cl
Chef , il doreroit rien entreprendre [aux le Confeil que Il
République nomme auprès de lui. Il nomme le: Goumneun des autre: place: de l’lfle. Les Généraux Emma

qui font ceux qui commandent le: troupes de "ne chemin:
aux ordres de ce Chef 8c s’ils le refufent il: font foumisl il
jullice , avec Appel pourtant au Sénat. - La Cour de «Général , fa Puilfince a: (on habitde Pourpre nereflemblentpll
mal à une Royauté qui n’ell pourtant qu’en 19W
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vaux , fut tué d’une bombe acore du Capitaine Géné-

ral , a: Antonio Canule Capitaine de Galere y fut dan ge-

reufement blefTe. Pini fit tant de [orties du poile de
la Sablonniere qu’enfin il y perdit la vie.
Le Placeétoit reduite à un tel état au milieude in
qu’on eut dire n’elle étoit aux derniers ab i5.
LesA regeztout aifligez, qu’ils étoient , ne laifl’oient

pas de témoigner encore un cou e intrepide à de
s’attacher opiniâtrement âla déîen ede la place dans
l’efperance d’un fecours qu’on attendoit auprès le;

que] on foupiroit. Le Vizir agité de crainte 8: de
ï colere frémilïoit dans l’apprehenfion 8: dansl’incer-

3’ titude ou il étoit de fe voir enlever une raye fur
laquelle il comptoit a à: ayant renforcé onarmée
d’un grand nombre de troupes qui venoient à [on

nm de toutes parts, il preffoit la ville avec fureur.
Le apitan Bacha étant palië à Canée avec quarantehuit Galeres les laiiTa defarme’es dans ce portât
vint avec tous ces gensrlà fous lepoiie de’la Sablons

niere. Le Vizir cependant pour venir à feu fins.
de.quelque maniere que’ce putétre , joignoit la foree à l’artifice , il avoit fait venir auprès de lui aux
premieres nouvelles qu’il eut du fecours que l’on

defiinoit pour Candie , le Chevalier Malin» 8c le
traittant d’une maniere fort honorable comme on
doit faire un Ambaifadeur; il feignit de ne lavoir
tien de ce qui lui étoit arrivé à Lariflâ , i 8: l’in-

terrogea adroitement de quelle manier-e il avoit
exciter la colore du Sultan pour l’obliger de l’éloiigner d’auprès de lui.-

a. Jcbmet étoit véritablement affligé voyant la
conjonâure délicate des affaires y il craignoit avec
mifonle danger oùil étoit de fa vie, a: il auroit pour
lui fort volantiers ’entendu à quelqu’accommode-

(L 3 ment

a lehm: premier Vizir .6: Commandant des troupes ou
tommes devant Gaucher

r66;
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1669 ment. Mais le Defterdar qui ne l’avoir comment
juliifier l’horrible dépenfe d’argent qui s’étoit faire.

que par l’éclat des heureux (accès, e laya tout pour

l’en diliuader, &attirant dans l’orignde Ibrahim Bacha. homme d’un efprit fier 8: avide de
prichefl’es , ils repréfenterent tous deux au Vizir
prefqu’en le menacent qu’il n’y avoit dans cette

occafion point de milieu entre leur. erte ou la
Vi&oire : a: ’qu’on ne pouvoit plus ire qu’une

paix honteufe, puis que dans ce’même temps-li

on voyoit les Enfeignes glorieufes des Ottomans
arborées fur les remparts de Candie. Que l’on
avoit déja répandu tant de [mg des a Mufulmans
qu’il feroit infante de vendre le relie à des con-

irions indignes de cet mon: fang nuai-bien 1
île de la gloire du Sultanat: de l’honneur de
s armes. Ils lui montroient enfin les bréchet
ouvertes en pluiieurs endroits , les murailles abbattues, le baflion démoli a: renverfe’, les retira- A

des faibles, les Ailiegez fatiguez 8: abbattus: ils
lui repréfentoient que tout cela devoit Papy!
à donner un airant général le prévenir les fecours

32e ceux de la place attendoient, a: ils offroient
leur propre argent cent cinquante mille rein
les pour donner aux Soldats qui [a fignaleroient
dans cette occalion.
Le Vizir Craignant d’un côté les accufations de l

ceux-ci à in confiant de l’autre dans la force de
(es armes, fufpendit les penfees de paix qu’il avoit ’

eues 8! fit feulement en forte que mimer Agi

[un confident. &Panoginui (endurent Malin pour.
tachera de découvrir s’il avoit quelqu’ordre de ren-

dre la place en en qu’elle fe trouvât reduitei
l’extrernité. Ils l’inviterent pour cet effet à en
accorder la reddition, lui repréfentant qu’elle émié

a Mnf-lmmr , veut dire veritablee Croyant ou Fidtlts;
l Nom que le: Turcs r: donnent par honneur.

g
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âprcll’e’e à li rdïerrée u’il pouvoit bien s’apv

percevoir qu’il étoit-imp ble de la pouvoir dé-

fendre. plus. longtemps. Mais le Chevalier Mo.
lino proteflant toûjours conflamrnent qu’il n’avait

i aucun pouvoir de la ceder jamais par accord, relata même le parti que Pauagiotlê propofoit com-

! me de lui même, de démolir la place , 8: que
t la Republique auroit la faculté de confimire un
fort à Mirabello ou en quelqu’autre endroit. La
néggciation étant donc entierement rompue , aillolis-

. le fut renvoyé a Canée, 8: le Vizir agite de diverfes violentes allions foufrit quelques accès d’Epi-

-. lqfie qui l’o igerent de fe mettre entre le! mina
: des Medecins a: à faire des remues violens. Sel
t Chagrins ne venoient pas tant de la Renommée qui
"gommoit les fecours qui fe préparoient en Franl ce. que des choies importantes quifepafioieut dans
le Serrail a: dans l’Empire. .
I Le Sultan au milirudes-incommoditez &- des fatiguesde la chaire, fans fommeil , fans repos , a: con. ilIIIIelleriaeut attentifou à prendre deabétes farouches

on demeurer lui même la proye de monfiraeux
l Mûre , étoit devenu fi faibles: fi languiiïant que

l la Medecins le menaçoient de ne pouvoir pas vi.
’ vre encore longtemps. La Renommée qui fait
mut a: qui ne peut riencacher de ce qui regardeles
l Grands répandit bien-tôt ce bruit parmi les trottPCS . defbrte qu’un jourcomme il s’étoit retiré à taule-

d’ime legere indifpofition. les janifl’alres le croyant

mon fe’ foûleverent tumltneufement, &ne purent
p lamais être appairez qu’en le voyant par une fenê.
i tre où il le vint mettre , et d’où il leur témoigna
’ par quelques gefles, la fatisfaétion qu’il avoit du mele qu’ils faifoientx paroltre pour lui 8: de l’interét
qu’ils prenoient à fa vie. Mais ce n’étoit pas tant

l’affection qui les faifoit agir de la forte que l’en-

vie de remuera: de faite des faétions; car il y avoit
deux partis qui fe formoient. l’un qui fe déclaroit

t Q 4- P0"!
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pour le fils alné du Sultan â é de fia aux . l’air

tre qui foâtenoit le parti de es fi-eres St en par
ticulier de Soliman, lequel, quoi que leplus jeu-

ne , (e didinguoit par (on bon naturel a: par il
capacité à: s’étoit rendu l’objet de l’aEeétion la

plus tendre de la Sultane Mere , aufli bien en:
de l’inclination d’une bonne partie des garum

St de uelques uns des principaux Mini res..Cette aile ’on de la Sultane Mere St de les fauteuil!
ayant été repréfentée au Sultan comme une man

que de trahifon a: de félonie lui donnerent de
cruels foupçons , enforte qu’il ordonna un jour
qu’on étranglât fes fret. Mais la Sultane Me-

re ayant fait foulever les troupes de Continuunople 6c les gardes du Serrail pour s’y oppofer;
ils obligerent cette Princell’e elle même par des
menaces violentes à répondre de la vie des Prin-

ces fur fa propre tête. Le Sultan fremit de co-

lere de ce qu’on avoit meprifé fes ordres dans une
choie de cette importance a l’égard de laquellefes
Ancêtres avoient accoûtumé d’être obéis au moindre

délit qu’ils en avoient fait paroltre. c’en: pourquoi l

il fouhaittoit ardemment que le Vizir retournât
pour le foûtenir a: par le confeil k par la force dans
le deli’ein qu’il avoit d’aller à Conflantinople, d’y

faire mourir Yes frerer , de’punir la Reine fa Me.
ré . St d’all’eurer le tronc a fort fils. I Il. le fol-

licitoit pour cet efl’ct fortement de terminer au
plutôt l’entreprife de Candie. Outre cela il y

avoit encore des troubles ailleurs , ni ne te.
noient point de la mauvaife intention es peuples
ou de l’ambition des Grands, mais feulement de

la mauvaife adminiliration du Gouvernement&

de la négligence des Minillrea qui ayant une introduire de méchantes monnoyes , l’orage s’en

étoit fi fort répandu qu’ils en voyoient alors

le commerce fort incommodéje que cela fai- .

[oit un grand tort au Trefor public. Il y sécheu-

autres
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n’autres une efpece de monnaye d’argent qui avoit
t cours fit qui étoit venue d’abord de France. qu’ont

l 559:.

appelloit vulgairement a Terrains. Cette mon-

naye ayant étéenfuite confiderablement altérée par

les marchands St rendueprefque de nulle valeur.quoi qu’elle sût pour bonne abforboit les biens des

particuliers efquels on prenoitde riches marchandifes. 8: de bon or St de bon argent en échange de
cette méchante monnoye ui étoit presque ton--

te de cuivre. Les Colle ont: Ies«Tréforierldu Sultan commencer-eut à la refufer ;« on renv-

dit enfuira un Edit qui la défendoit , ce

ayant fait murmurer tous ceux qui en avoient ro-I
ceu ou pour des ouvrages qu’ils avoientrfait oui
pour des marchandifesrqu’lls avoient livrées , le:

foulevérent en nd nombre. dans plufieurs vil.
les à fur tout. Conflantinople. contre les Marochands le contre les Magiitrats , a: même ont
quelques à lieux les boulangers ayant. fermé lentes

boutiques on y prit les armes a: on y pilla quelques maifons. Les IaniEaires 8: les Spahis en vin-

rent aux, mains les uns contre les autres à Andtinople. Mais le Vizir ne voulant pas abandonnner l’entreprife de Candie envoya pour Caimau-

eau à Conflantinople Ibrahim Aga des Janiliiitu. homme adroit a: tout à fait dans fa dépéri.

dance. pour appairer les feditions du peuple a: fur
tout pour accommoder les dilierens qui. étoient"

entre le Sultan 8: la Reine [a Mere a ou au-

moins pour les afoupir iufqu’à ce qu’il fût débat--

raiié du liege, 8: qu’il pût aller à la Porte réta.

lllir les choies St. appairaient par l’autorité a:-

. i;

rav-c

e En nm»; , étoient des pieces de cinq fous-, qui étant
aMmes d’abord , d’une jolie figureôccommodes à compter a.-

"lient
charmé
les Turcs.
’ se bourg!»
5 E in dans
une; en quelques
petites villes

"nous dite ville.ae.bourg fermédevmurailles. . .
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1669. par la force. Celuiaci étant é à Canée pour
si] embarquer &fl’y étant ehé avec Malins

tâcha de le porter. à ceder la ville de Candie
[clou le lbuhait du Vizir. Mais lui au contraire
l’abat-tant à employer En crédit pour faire conalune un accotûmodernnnt influe de équitable . il
témoigna d’être prefque convaincu des raifort
que Malin lui allegnoit à lui avoua qu’il s’était
employé à faciliter la paix. maiquu’il avoit treuvé que rien n’étoit plus diŒeilo que de gourera

ner un Minillre jeune, (apatite a: piaillant. Pangt’ani néanmoins entretenant toujours la négocia-

tion par des Lettres écrivit à Merlu que le,Viair pourroit peut-étre’ccdaluptétontionr ilia-

vuit fur Candie fi on lui chioit en échange inca
Cataro. Mais comme démit une nouvelle propolition , qu’elle pouvoit être trompeufe ,7 &prnpo-

nie avec artifice pour découvrir les (ennuient et
sgneëdutetnps, on la laillît tomber fans y faire de.

pon e. -

Le Vizir avoit cfl’eétiventunt dépêché entoure dili.

gence Colin Baeha» a lehm pour y faire un report
fidele de l’état des chahs. afin qu’après avoir’blen

pièce qu’il y avoit à craindre dnfeeoureqa’onde»

mit envoyer en Candie; a ce qu’un devoit efpereruc

la Conquête de cette place,» le mon communal:
ce qu’il vouloit que l’on fit. CCEat’MCta’ntprom-

ment retourné avoitamené avec lui-Cam aga Minime aflide’ du Sultan . mais qui étoit accoutumél

porter des Ordres funeftes. Il ie-repandit même
un bruit qu’il en apportoit de tels qui menaçoient
la tète du Dcfterdar . mais ces mures étant remis

a la volonté du Vizir , il ne jugea pas à propol
dans l’incertitude où on étoit de l’évnnement de!

choies; doles l’aire executer, quoique dans lefoûrll

il eût beaucoup de haine pour lui. Aga vint
cependant au Camp pour l’avoir les fendoient du

Vizir fur la difuorde qu’il y avoit alun dans le
x

Fa
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rail, &portades Commiflions pour faciliter la l’ait.
Le Vizir cependant on fit encoree’erirc àMelmo-par

1’4qu qui témoignant toûjours propofer lec-

choies comme de lui même , lui infirmoit des:
ces Lettres le partage du Royaume de Candie en
énbliflint pour bornes les Montagnesqui feroient

laleparation des Jeux Etna, comme on en avoit
louvent parlé, pourveu que l’on codât aux Turc:
les places de 8min a: dc’anufe avec l’lflo de Tino;
On auroit peut-être par le moyen delatnégocîation

pu rendre le projet; du mitéplns avantageux, in
MM». eût eu , quand il vint à Canée ,7 la mâme liberté de traîner 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,’
avait fiifpendu le pouvoir, qu’il lui avoit donné de
conclurre’la Pain , fane pourtant lui avoir ôté’celui

d’écouter les propofitions qu’on lui en feroit. La
Roi de France ayant déclaré qu’ilivouloit (houri:-

la République avoit kit dire par le Vicomte deTume non feulemontàl’Ambafladenr de Venife, maie

aulfi au Nonce, du Pape qu’il fuppolbit certainev
ment que la plate tiendroit bon jufqu’à l’arrivée dt

hampes , 8: qu’on ne co’nclurroit point la paix

durant la Campagne. Et le Roi même unirenmye d’amants à Canaantinople avec trois Voir;
leur; de guerre pour fàire revenir fou Ambaflâ’deufi

fille féminin: aux emportements barbares au Salé
un k de (es Miniflres. Le bruit s’étant repentit:
que d’aimants venoit apporter des ordres à Ponta

Inde s’en rrtoumer , les Turcs en témoigneront .
une grande furprifc a: un violent foupçon 5 8! comme ont pabfibît dans le monde les préparatifs que
l’on faillait- dansi- les ports de Mer, de’Francepour le

fecours de Candie , ils en conçurent encore une
plus grande jaloufie. L’Ambafl’àdeur de cette Cou-

Inne étant donc Allé zizLarifi: pour "prendre fun:

audience de Congé ,. comme les Turcs font ordi.

, nu-
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. mûrement fiers à fuperbesrdans la profperité ,8
doux 8: rompant: dans l’adverfité, ou dans l’appre-

henfion d’un revers de fortune; ils lui refuŒrent le
permiifion de partir en lui faifant mille» cadres auxquelles s’étant lainé fléchir il fe rendit facilement,
n’étant pas fâché d’ailleurs de le cgnferver dans (on.

emplo’. . Les Miniltres de la Porcelallleguerent qu’ils
étoient bien aire de dépêcher avant qu’il partît, un
Envoyé à la Cour. de France eur l’avoir l’intention

du Roi [on Maître, a: les ra’ on: que ce Prince pou.
voit avoir de fe plaindre 3 &qu’outre cela. le Sultan.
vouloit encore charger fun-Envoyé d’autrescornrnit’.

fions importantes. Les Vaüfeaua partirent donc.
a: au lien de ramener Ventricule Capigi Bachi s’y

embarqua pour venir en Provence. Lestrou a Françoifes cependant filoient en diligence pour e. rendre
fin le bord de la Mer où elles arriverent cil-moindre
nombre qu’elles n’étaient parties ayant été dimi-

nuées dans leslmarches par les amidons Lordinaireæ
Enfinlcs Miuiflras d’Efpagne ayant bien compris qu

dans l’union desflottes des deux Couronnes . les
Vanneau: a: les Pavillons François auroient la prefe

fennec, ils fe fouirent incontinent de e prétexte
En" ne pas envoyer leur; Efcadres. ,. à: quoique
Reine d’Efpagne eût ditrqu’elle leurvcommandem

roi: d’y aller : ils-ne contribuerent cependant-riema-

tre choie que quelque pende munitions que leViceRoi de Naplu fit remettre à Raie 34mm Relident
de la République; Le Senat fuiroit autdeli de (on
pouvoir ,. 6:. envoyoit beaucoup de. troupes endos
Vailfeaux : il fit palier quatre Galeres de Dalmatie
onCandie 8: équippadeux grofl’esvefcadres de Nt
vires avec diverfes profilions; l’une decesefeadtel
étoit commandée par allejfiwdvo Rico DucÎdele Mu

4- 054:5 arlinarii ateilmri’t, l ienncidem ordinaire!

lmdefenion a: les maladies... ’ W -”

.7.
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vandale, l’autre par (Anima Ennui-do Procurateur de
S. Marc. Celui-ci étoit foûmis aux ordrea de Cenm Provediteur Général de Mer a. mais pourie Duc

il n’avoir d’abord été incité à faire ce voyage que par

l’envie de fe fignaler . a: pour l’y encoura er encore davantage ilavoir été revêtir par le-Pape titre
de Mettre de Camp Général de la Sainte Eglife. Le

Seau outre cela lui donna un Regiment d’infante-

rie de mille hommes levé par le Comte Foulon
garas les États de Modene aux dépens pourtant du

ape. .

Le Capitaine Général reçut des ordres .duSenat de
préparer le plus de VaiiTeaua qu’il pourroit, de latif-

fer Cm0 en Candie pour y commander, 8: d’aller au devant de l’armée qui venoit au, fecours de la
place , afin de déliiaerer avec les Généraux ce qu’il

y auroit. de meilleur a faire fait en fnifant des diverfions ou en débarquant des troupes dans la- place.
Mais a carafe de la-dillance des lieux lest ordres venoient («une dans un temps que les chofeae’toient
changées a: toutes diffluentes de celui auquel on les avoit donnez. C’ellce qui arriva dans cette occafiou ,.
Car le Général (2mm ayant été tué, 8e préf ne tou-

tes les troupes de Brunfwichtétant periea ans-di.

laies at ne: aufli. bien e les autres Allemans.

.lîEnnemi s étoit confiderab ement avancé. de forteu’on ne pouvoit fouger à d’autre chofe qu’à défen-

e la place; C’elt pourquoi le Capitaine Général I
Morofini ne ut l’abandonner, ni retirer les chions-a

les occupees aux travaux de la retiradeôt du ne.
hochement. Ayant donc équippé feulement dix
Galeresôt fix Galeaires, I il fit preceder Tomalô vilaÏqu’il envoya fur un vailleau. de guerre à Zante
pour folliciter les troupes’au-xiliaires de fr hâter, a:
s informer de l’état desAŒegez ,. a: combientla
glace étoit prelîe’e; il envoya enfuite TaddeaMwofim

’ lucane grolle Efcadre de vaiifeau afin d’aller au de-

Q7; y une
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1669. vaut des Françoispour les joindre a: les conduire
dans Candie.
Au commencement dejuin l’armée dominera
Chrétien fouit des ports de Provence; elle étoit divife’e en deux Efcadres l’une de Galons-k l’autrede

vaiffeaux. Les Galeres étoient aumbrode treize
avec trois Galliotes commandées par le Comte de
"une leur Général ,uqui en côtoyant l’lulie, a.
borda à Zante où il nous: &ojp’gliofi 8! l’cÂfmÏio

avec leurs Gaines, 8: nuai quatre aimes Galeres
de la République, qui alloient porter des fecours
en Candie. i A
Pour le Duc de Btnrfm ayant arbore’le Pavillon du
Pape il prirle large avec quatorze grande Vaifiœua de
guerre,quatrebrulots, d’autres vaiflèaua a quelques
moindresbâaimlînsûzupombre de lus de 7o.- aneckfr

els il un v " eOeri ne. voirie join-

cdrue avegàTaddeo à En: drivât contraire.

Nkcolo Uni Quiptiïnibdansoenemr avec une autre
filandre de vaiflieanx fur lefqnels il mufportoit fit
cens chevaux qu’on envoyoit deVenitëpourmonm
un pareil nombrede François, commeleRoi l’avait
fortement demandé , joignît ceDue qui arriva le dianeuvie’nae de fuie à laStavadiaavee and: «magnifié

cence en s’etendaut k filifant montre d’unefuperbe
arpuiiliinteannée : étant enfaîte promptement dé’ vec le Duc de blondirais voulurent militât

voir la place. il: la trouverentà la vcrite beaucoup
impaire: qu’ils ne fa l’étaient imaginéJes attaques

n’hlern ont avancées , ingamifon fort afioiblie mai

I qui témoignoit néanmoins un courage intrépide;
lit-pour ce qui étoitdes vivras au»; munitions il- ; en
avoit-en abondance. S’étant enl’ermezfmlsavecle
CaphÙne-Ge’neral pour déliberer «illumine (une

quiibylavoit à fane , on agitadiaerlës choies (arielqullud on fut de défibrent ’feaitiment. ou profil!

peaufinant de débarquer aux environade la Ca-

Sceaux)! Paru lE.LIVllE XI. 37;

née a: d’attirer par une forte diverfion leVizir hors

dcfesretranchemcns, à de le forcer, fi on ne pouvoitl’obliger de lever le fie , du moins d’en rallentirl’attaque, mais le noirâtre des François qui é-

toient débarques ne montant pas d plus de cinq
mille hommes outre les gens de marine , ’ la force
a: répondoit pas audelTein que l’on avoit . à: ne

voit produire le fruit qu’on en auroit pu fou-

itter dans le befoin où on le trouvoit. On agi.
. oculaire s’il vaudroit mieux l’ortir «Campagne de

il retrancher. fous leŒanonde la place, afin de conter lacunmtunication qu’il y avoit entre l quar« .

un Ennemis, a: les obliger à le reflèrrer dans
In feu! camp, Mais le Vizirparoitioit li fort, qu’il
l ruoit àcmindre qu’il ne fût pas feulement en état

de maintenir [ce polies , mais encore de harceler-8e
fl’IîtIquerles troupesquifortiroient. On avoinon-

. Meunier"! le Ravelin du S.Efprit avec l’es bonlcttes avancées, afin d’attaquer l’Ennemi en Camp

PIS". mais on trouva alors qucle termineroit fi refi que les troupe: ne pourroient pas s’étendre ni

un corps airez fort pour attaquer les logelnmdes’l’ura. Tant ce Confeil (e reduifoit donc
. a le défendrele plus quel’on pourroiten Infant l’en.

a terni et en attendant la faifun de l’hyver qui avoit
mûmmé de donner quelque relâche , ou bien l
la"! une paifl’ante’ôt vigoureufe l’ortie pour repouf.

t fer et éloigner les Ennemis d’auteur de la place . dé-

c uniroient-s approches, attaquer leurs batteries, s’en].
me! de leurs redoutes, 8c les cimier de l’endroitde

logemens ou l’on pourroit pénétrer. Le
çipitsine Général approuvoit fort le premier ien-

mfelts nais le flmond plaîlbit davantage aux FM.
’ il! : ces outre l’impatience naturelle de cette

Nation qui veut agir svcëtp’romptitude a: avec arhllï, il leur (entabloit que les ,Afliegez. perdant cha-

’ au jour plus ou moins de monde . ou de terrain.
N [louvoit enfin arriver rien autre choie en allois.
geant
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guathinfi le temps , que de rendre la pertedelaplrce plus célèbre par l’eiïufion de tant de fang. On

refolut donc de faire une (ortie . mais commues
diflicultez (entabloient infurmontables du côté de

&André à caufe du peu de terrain qui relioit
a: de la fituation forte a: avantageofe du poile des
Turcs, dont les batteries Gales tranchées qui relien-

bloient en quelque meuiere à une baye épaule,-

fa commandoient les unes les autres a: craint
soute. remplia d’eftacades a: de tnverfesçon

in .à propos de faire la (ortie du côté (lek
signera . d’où fi l’on pouvoit venir à bout (le
déloger l’ennemi, on tireroit beaucoup d’honnan

ont la loiredes armes 8: une nde utilitépom
a défet) e de la place. Il femËî-Êit qu’il eût in!r

lu attendre pour. cela les Galeres fur, lefqnella
on avoit embarqué un bon nombre de murin
a: aulii Marco Ducde que Pour fçawit n’être:

par éloigné a: qui efcortoit avec quelqueam’fv

(eaux quinze cens» Soldats de la République-l
Mai: fait que les-Généraux François cruffent moi

porter une plus grande gloire en. y empluma

moins» de troupes ou bien qu’ils up riflent que
«ennemi: le fortifiât chaque jour. de Jus en plus.
ou enfin qu’un malheureux deftiu ( puifque quad

les niions manquent les hommes ontaccourm
me de rendre coupables le Ciel le. la fortune)
confondit les déliberations k les qonfcils ,. à
conduilit les mitions . ils refolurent grandi-Ml
que kl troupes auroient mis piedr à terre il filoir faire une fortie 8: aller attaquer l’Enneiili.
Les troupes- furent toutes- débarquées le fait du
vint quatrième de Juin , quoique les-Ennemis fif-

fent tous leurs efforçai; un feueontinuel p95?
les incommoder ê: tâçbor de leur tuer du moud!-

Mais un retranchement nouvellement fait au M9.le fervoit admirablement bien pour les faire de-

harquerj gouvert: L; même nuit qui fut ce):
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in 2.4.. au 25’. de juin, les François fortirent par
leu: endroits du côté-de la Sabionara conduits les

ms par le Duc de Beaufort a: les autres ar le Duc
le Maudits; le Marquis de S. muré eplaiguant
uutilement d’avoir été exclus du confeil de guer-

le .. les blâmoit tout hautement, de ce que fana
lttendre un renfort confidenble a: fur le point d’arhiver, ils voulufl’eut expofer cette belle &coungeufe
tunell’e, avant qu’elle eût reconnu la fituation des
ieux , qu’elle fe fût accoutumée à la veüe des Turcs. ’

lleur maniere de fe mettre en ordre de bataille 8:

i: combattre s a: cela entreprendre une cho.e qui venant à re’ tr n’apporteroit que peu ou
point d’utilité à la place qui fe trouvoit beaucoup
rlus endommagée a: plus preflëe d’un autre côté.

il: étoient près de Ex mille hommes de pied 8: fi:
zens chevaux , car le Duc de Inufon avoit fait déaarquer (cite cens"hornmes de l’équi e de fer
Vailïeaux. On avoit concerté que lor que les François feroient aux mains avec les Ennemis le Sergent

Général Chimfnb fouiroit le languie la Mer k
maqueroit les batteries qui incommodoient la» por-

tail: le flanc de la. Sabionara a: que les Calcaires
battroient en ruine le poite du Lazaretto , à: que
les VailTeaux feroient des décharges de leur artillerie 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 [me
Vint: a: Chilildnfetb s’excufa nuai de n’être point

fort) comme on étoit convenu, parce que dans le
"mp5 qu’il étoir prêt à le faire les François étoient

lStout-nez. fur leurs pas en defordre. Ceuxœi
En!" (artis hors de la ville avant la pointe du
1°!" . f: tenoient couchez .fur le ventre avec
in! profond filence en attendant le fignal dont on
l«ont convenu. Le fignal ayant été donné trop tôt

t "in: que le: ténèbres fuirent. diffipées . ils Il;

166,.
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leveuse-ù insultera-t avec un ovdte le uneounà

5e mendiera , manne pouvant pie bien reconnoine le durait! ni difcerner airez les obiets pour

à reconnultre , un des» détachements avancez le

battit contre un autre de (et propret gens «oyant
avoir rencontré les Ennemis. Ils te remirent pourtant militer aprèsrôt marchereut avec vigueur aux
tranchées-de l’ennemi on ils tuerent tous ceux qui

leur voulurent faire refiliance. Il; fe refirent
Mende trois redoutes s: étant arrivez aux bat-

teriea il: le: trouverent abandonnées, la peur ayant
tellunent [un les Turcs, qu’ils avoient quitté tong
leur: poiles (au: le! défendre à: s’en étoient enfui
fiat des Collines qui étoient là auprès.

. Les François étant heureufement parvenus à un!
batterie qui étoit dreiïée furnulien éminent nomml

les Grottes . le Ciel fit voir par un de l’es mp6 a lIl"

laviâoire ne depend point dela main des hommes.
mais qu’elle dGÈGlld «plus haut a: que le W

et! un EfpritldeDieu, quicommeun vent («398
f0 diliipefelon fou bon plaifir. Lefeu s’étantpm»

on ne (murmurent, à remues barils depoudfl
il: tueront une trentaine e Soldats, mais ceux
ôtoient plus éloignez-ayant cru que c’était une mir

neen eurent une telle fra eut, qu’ils tonrnmnltle

dos 8l gagnerent au pie fans que qui que ce M
, les pourfuivlt 5 s’étant donc ainfi debandez à un

and nombre ayant même jetté bas les armes, la
taillons fe renverferent le. une fur les autres, a
ils s’enfuirentv tous en defordre vers la place.
Duc de Nava’lla avoit placé un corps de troupe! a?”

un endroit propre pour empêcher-la Communication
du Camp &pour s’oppofer aux fecours que les M5
pouvoient envoyer de cet autre côté :vCeux-C! l’

voient déja battu heureufement un parti des Tutti
ne le Vizir y avoit fait marcher lors quelvoyallr h
fuite de leurs Camarades, ils fe rendirent coupibk’
du même manque de courage qu’eux . au lien
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buttoir l’impetuolite’ des Ennemis quidefcendoient

delacolline. Le Duc de Navniller étant accouru
l’épée à la main fe donnoit un rand mouvement

t pour tâcher de rallier les fient : i alloit à venoitde
tous côtez, employant coups , menaces,’prieres,
mais inutilement, car le defordre et le bruit empêchoit
de pouvoir entendre fus paroles au la peur les avoit
li fort faifis qu’ils étoient incapables d’obeïr à (en

, ordres. Il fut donc enfin obligé deceder, car les
.- Tura-defcendus de leurs collines. augmentoient la
pêneatledesordredesfienr, châtians par des coupa
fictifs la frayeur des fuyards qui n’avoir d’abord,

r ne qu’une terreur panique. 4
Le Capitaine Général qui voyoit de demis lefort de

:84Dimitri le malheureux fuccès de cette entreprife,
finit horsde la porte pour favoriiet la retraitte , comllllnùnt a ceux de laplace de faire feu de l’artillerie
inde rapiner l’impetuofité- des Ennemis. melMomciers étoient d’avis qu’après avoir renifles:

m?" en bataille-fou le Canon de la e. on fie

Il; nouvelle tentative afin de reparer a honte d’atmr été reponifez &battus. Mais leDuc affligé au
[Mer panade ce qui venoit d’arriver, a: s’apperel°jilnt qucles troupes n’étoient pas moins intimiv duqn’harafl’e’es les fit rentrer dans la place. On

trouva qu’on avoit perdu dans cette occafion cinq»
fins hommes qui furent prefque tous tuez , n’étant
in! demeuré plus de huit ou dix priionniers au pou- ’
Mir des Turcs. Ce qu’il y eût déplus fâcheux dans

Meoccafion fut la perte du Duc de Beau on. Tout
h monde étant rentré dans la place il e trouva de
t minque, 8: ce qui étonnoit 8: affligeoit en même
teflips le plus , étoit qu’aucun des liens n’en pouvoit

nouer des nouvelles. Ils difoient feulement qu’ayant
Pris fur la droite du côté de la Mer, a: qu’étant arriVtz fur le bord d’une Vallée efcarpe’e il n’avoir pu

lfouver l’endroit pour defcendre à caufe de l’obfcu-

"le qui regnoit encore 8s ,du peu de connoiilimcfi

A qu"
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I669. qu’il avoit des chemins , en forte qu’ils’y étoit pliitôt recipite’ en defordre avec les troupesqu’il conb
d ’ oit a qu’il n’y étoit defcendu 5 8: qu’eufuite ne

fichant point le cheminpour enfortir les Soldats s’étaient d’autant plus troublez a: effrayez qu’ils (à;

nient Inerçus que leurs Camarades avoient pm
la fuite de l’autre côté , a: qu’ils fe voyoienten
danger d’être accablez par les Turcs. S’en étant

donc revenus tons en defordre dans la place and!!!
s°ldat5s que fus propres domeltiques a: que fagn-

des; suffi bien que fou Ecuyer qui portoit les ab
me; denier-e lui; aucun de tous ces gens-là ne pouvoit dire ce qu’il étoit devenu , 8: ils le demandoient lesuns aux autresa’ils nel’avoient pointveu.

a: avec qui ils croyoient qu’il fe fût retiré. Mais

x ne le retrouvant point , ils étoient. tous bouteur
de dabs la dernicre confulion de, l’avoir abandonné et de ne (savoir pas même la moindre choie de
ce qui lui étoit arrivé. On dît enfuit: que fa tète
tétoit trouvee parmi quelques autres qu’on avoit

pérennes au Vizir avec encore quelques priionIien. mais on n’a jamais [qu de quelle manierez:
a Prince dont le nom étoit célèbre , avoit perdu la

vie. Les Turcs eurent treize cens des leurs tu:
fur la place , mais ne (e fouciant pas de cette pet"
te i fiefs du bon l’accès u’ilsavoienteu ils croyoient

que le Jour fuivant la p ace fe rendroit. Mais la
munir: fortune n’avoitpas eniierement abbattoit

courtise des Aliiegezat les Galeres , de les grils

r en!

a E in si: mais coli "la" Cam-nm: par]: , a

quelle maniera petit un fi célébre Commandant. ll l’air
pelle , je croy, «une anatife delaapart qu’il avoir rüe du!
les guerres civiles pendant lefquelles le peuple de 2ms s’ap-

puyoir fort fur lui 8c le regardoit en quelque forte connu
[on Proteâeur: ce qui avoit rendu l’on nom célébre (Il!

tout parmi le peuple. Car our Commmzltnr célèbre 4e ne
voy pas qu’il ait fait des a 10m fortlextraordinaires l’e-

prd de layette.
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faux qui apportoient les fecours quion attendoit 166,;
étant arrivez le vint neuvième de Juin plufieurs étoient d’avis qu’on fit une fecondetentative. Cepen-

dant comme on remarquoit encore fur le vifage des
Soldats la confulion a: la crainte qui leur étoit refiée
du malheureux (accès qu’on avort eu , les Officiers

niofoient s’affeurer fur eux ni fe bazarder de les

mener au combat. Le me de Nouilles les ayant
fait aKembler dans la place d’armes , leur fit des reprimandes ,q fans aigreur néanmoins afin de ne les

pointrebutter, il les encouragea 8e les exhorta en
même temps à donner à l’avenir des preuves dece

courage invincible qui et! naturel à la nation, rap-

pellant dans leur memoire cette vertu militaire.
cette bonne difcipline qu’ils avoient toûjours con: ferrée a: la reputation qu’ils s’étaient acquife dans

les guerres purées. Il leur repréienta le chagrin
que le Roi auroit lorfqu’il a prendroit les nouvel.
les d’un fi malheureux filage, la honte qu’ils and
g raient tous lors qu’ils s’en retourneroient en Fran-

lce a: la mortification qu’ils fouEriroient quand ils
l le trouveroient dans les armées parmi leurs autres
ï camarades a: fous les yeux de leurs Généraux:-

Mais quoique les Soldats dans ce moment promiffent de donner en toutes acculions des preuves de leur valeurî, néanmoins quelque temps
encore après on n’entendoirpas donner une feule allarme qu’on ne remarquât fur leurs vifages
ucoup d’émotion , a: leur imagination avoit été tellement blefTe’e qu’ils croyoient encore a.

Voir l’Ennemi à leurs "outres. On jugea donc
pour cet eflet plus à propos de leur faire faire de
petites ferries pour les encourager , 6: de mêler
parmi eux d’autres Soldats qui cennufl’ent le ter.
rain. 8: qui fufl’ent aCcoûtnmez à combattre con-

tre les Turcs. On en fit lquclqueswunes du côté
de S. André de deux cens hommes à .lajois nié-

et
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:669. lez de la forte de François . G: moitié
d’autres Nations qui réuŒreat fort bien :’ once

fit nuai une femblable .du côté de la Sabionara
où le Chevalier Colbert Maréchalde Camp fut une

d’un ’ de pierre. -

Pour e prévaloir" de l’armée Navale. on tels-l

Inde la faire fortir& de canonner de deiïus lassai-l

(eaux le un]; des Eaùnis; non pas tant dans

la veüe de calier par un «grand mal au Cst
’ que pour tirer avantage du defordre que cdsy

pourroit confer a: de l’augmenter par une fouie
vigoureufe. Cette refolntion ayant été pile le
se. de juillet , elle ne fut cacaotée que le nous

du a4. a «mon vent contraire qui regaa de-

uis. Mais ce jour-là tous les milieux . les Gaes ü les Calcaires for-tirent St f: patienteront
devant les batteries 8: les logemens des Turcs les
canonnant fans «in: l’efpace de plus de deux heures. Tout cela n’abourilïoirà rien : carles Turcs

ayant bien proveu ce qu’on pouvoit faire à est
égard s’étaient très-bien fortifiez le long de la

Mer. 6e eaufoient beaucoup plus de dommflge
aux nitreux parles batteries qu’ils avoient drelIées dans leur Camp ’ils n’en recevoient’de la

part des vailîeaux. Le zardvvoulutque le frayât
au VaiEeau la Therefe l’un des plus rands do
François, (dans lequel étoit le bagage u Duc de

Nouilles) qui laura malheureufement avec trou

cens hommes dont dix feulement fe aucuns

Planeurs vaillante: quelques Galeres furent ml
traînées dans cette occafion, en particulier lesdenl

Reales du Pape a: du Roi de France. Et La du!"
fut enfin obligée de le retirer ne pouvant être le.
condée far l’attaque qu’on-vouloit faix-capa: «un

parce que le Camp des Turcs-feutrer" impuremle, lit-tout krbmit de l’artillerie des veillerais:

harassait flamme. puceau: hmm and:

i . p pn-
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pilant les vains efforts qu’on faifoit du côté de la 1669.:
Mer ne fougeoit uniquement qu’aux (orties que les

Alliegez pourroient tenter.l il

Comme il y avoit près de cent vaifl’eauxdtgueq

le moins de cinquante Galeres qui demeuroient
inutiles dans le port-de la Standia , les Venitiens fioient d’avis qu’on kenvoyât croifer pour don-

"Hde la jaloufie au: Ennemis, battre leurs Effllles a: empêcher les tranfports qu’ils fanoient cou-

llnuellement de troupes a: de munitions. Mais
h François ne penfant plus alors qu’à leur dé-

fit! refuferentde rien entreprendre davantage;
Duc de Nanailles avouoit que le nombrede

l

les troupes ne montoit pas à plus de trois mille
mes parce que plufieurs ayant feintld’étre des
En: de Marine s’étaient retirez tous ce prétexte

s (a permiflinn dans les Vaill’eaux z ,de forte
[s’il ne fourmilloit que deux .cens hommes [eulo-

uent our garder la brèche t. 6c dia cens pour

mail r au rand retranchement. Cana-cie-

zieuta la [tilde du Capitaine Général-qui donnoit
bifcuit en échange des bombes Je des «grena-

l que les François avoientnfousni. Les nou, du malheureux "fusses «de cette d’ortie arriEn!!! au Sultan dans le temps qu’il étoit a la

Me aux environs de Lariflas .ce Prince ontrte’ d’une juge exœŒve ordonna ides fêtesÆe

feux de joye , 8c ravi devoir les tétai:

fdépouilles que le Vizir lui avoit envoyées, tilt
rattacha fort en particulier à .confiderer la tête
[ll’ou difoit êtrereelle du Duc de Beauforta enfui.

5d: quoi il la fit jetrer avec les autres épia voi-

re. Cette fâche e nouvelle avoit au contraire
prtalfl’ é l’halie .8: la France. .Le Roi mute-

nis f: admettant-avec une une. grande aurore
lfouverains-de .la.Providence , ô: (minutant
me anion de rétablir la reputatinn de des arau, adonna ordre au Maréchal de Ædkfons à:
la
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(:669. difpofer à partir promptement avec un de [et
Regimens. Ce Maréchal animé par cet ordre.

trouva moyen d” ajouter! encore fans perdre
dé temps deux mille hommes auxquels la Répu- blique promettoit de faire joindre’mille autres 80L
date. On célébroit cependant à Venife à: àRo’

me les funerailles du Duc de Beaufort ; a fi la
fortune envieufe lui ravit l’honneur de la ftpulture, les Orateurs s’efi’orcerent de reparer cet ac-

cident par des Oraifons funebres a: par des loüau-

ies publiques pour rendre à jamais fou nous:
memoire glorieufe. On ne (auroit direlî
une mort auffi obfcure ne Celle de ce Duc in
un pur malheur ou un. c âtiment de les anciennes fautes , car étant doué de très-belles qualitez, illuflre d’ailleurs par fa naiiTance, tirantioa
origine du rang Royal : Célèbre par l’alieâioa
des peuples , Il s’était fait comme l’Auteur de!

troublesdans le Royaume , deforte qu’on peutdire qu’il auroit par là fouillé la gloire de l’on

nom . fi en France on ne pardonnoit au temps
a: au geuie de la Nation les inquietude’s quinrivent dans les troubles a: dans les guerres Civiles. v
a s’il n’eût. en quelque façon reparé par cette

derniere ex edition la memoire des choies palléaMais lor que dans les lieux éloignez on difcou-

roit des malheurs de Candie a: que l’on conqu

toit pour y apporter du remede , cette panne

place étoit comme un malade qui devenant plus
a mal par les Medecines, met à bout l’art arler-

perience 8e trompe le jugement de ceux qui en
ont entrepris la cure. Le Vizig enflé de (abonne fortune , les troupes Ottomanes animées par
l’efperance , employoient leurs derniers
pour terminer cette entreprife. Du- côté dei!

Sabionara les Alliegez ayant perdu par la in"
des Ingenieurs les Galeries de quelques puits.
Turcs s’approchoient de la Porte de andrène:

- av
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noir abbattu l’angle du ballion a: ayant attaqué 1669i
a faufle braye ils s’avançoient en toute diligence

rers les Arfenaux. On ne laiifoit pas cependant

lue de retarder le defl’ein des Turcs par les forà
fies-qu’on faifoit la: par une bonnette que l’on
avoit élevée de nouveaurfnr la Contrefcarpe, qui
lut le champ de divers combats célébrer. Il y en

eutun entr autres une: particulier. qui arriva pour
un Canon u’un fourneau. qui venoit de jouer avoit renv é fur la brèche du ballions. ou les Sol.
dats de l’un k de l’autre parti étant accourus l’oie."

flueront a vouloir u; l’arracher. 8: fe battirent vi- ’
goureufement à qui l’auroit: (in grand nombre de

Turcs demeurerent morts fur la place, mais ils fa
rendirent pourtant à la lin les maîtres de cette ie.

ce de Canon , qui avoit fait le fujet de leur com r;
il y eut pendant ces jours-là plufieurs Nobles qui
furentblefl’ez, entr’autres Luigi Pnirli, Federico 80m ,

h r Chrome Celfi, Giovgio di Mezzo , ejaunir ces
M19, St Girolamo Navagier’, autrefois Général des

Galeall’es a: ni fer-voit alors en ualité de Volon-

taire lequel ut dangereufement leflë à la gorge
d’un coup de moufquer. »
, chromo menai de Crete, tout à fait habile a: cape-i

fluente pour conduire les travaux des mines 6: des
fourneaux mourut aufli alors. Il perifl’oit outre ce-

laun grand nombre de gens de maladie, en forte que
de fil mille Allemans qui étoient entrez dans la plat.
ce il n’en relioit pas plus de deux mille 8c des autres
Nations aproportron. Cetteé renveila vérité étaie

tr0p longue 8c trop dure , il embloit que la natu.’

"à du climat a: beaucoup plus encore le fer a: le
in enflent conjuré contre la vie des Afliegez, 8:un

l’art militaire ne fût plus une École de valeur. se de
l’flvoure, mais un acharnement à lacruautéôt une

(ou du fait; humain. Nous avons déja dit cy-deffils i qu’il n’y avoit plus de retirades fur le baltion
4° S. André et que les Turcs y avoient mis huit pie-

Ïgg. Il: ’ i R ces
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ces de Canon en batterie. Le fort de l’ EfcolTeze ou:

tre cela étant entierement détruit , fut abandonne
après un année entiere d’une défenfe merveilleufe:

de forte que les Venitiens furent obligez de (e retirer

dans le retranchement. Mais comme il étoit
Sommandéparunterrainplutelevé, les Turcs ndonnerent l’attaque du ravelin pour s’attacher à ce re-

tranchement qu’ils attaquerent de deux côtez ayant

faitdes boyaux pour y venir a: tâchera monter dei;
fus. Les Afiiegez de leur côté en avoient amie
de femblables pour les rencontrer a: pour empêcher

leur deflèin1, de forte que bien (cuvent les ont.
perçoient dans les °ouvrages des autres, ce qui
n’arrivait jamais fans carnage 8e fans qu’on n’y

perdît bien des pionniers a: des Soldats. Les AC.
fiegez firent fauter avec avantage trois mines fait
- les ruines de S. André 8: de l’Efcolïeze. La plus
grande de ces mines étoit chargée devint millier!

e poudre. de forte qu’en jouant, elle ébranla

toute la Ville. mit en,pieces le roc fous lequelon
l’avait faire 8l enfevelit la batterie que les Turcs a.)
voient drefl’e’e demis; les autres éleverent en l’ait

plulieurs centaines.de Turcs 8c avec eux Mrbmd
Bacha de Natolie. Ibrahim Bacha homme ertrt’r
mentent brave St qui couroit par tout où il y avoit
dela gloire à acquerirly fut dangereufement bleiié.
Cependant le bruit 8: l’ébranlement étant celiez

les Turcs coururent pour rétablir la batterie. a: y
ramener du Canon parce que la difliculté de faire
d’autres mines les raffeuroit. 8: les mettoit acouyert d’un pareil danger. Les Afficgez furent donc

pbligez de retirer leur artillerie du premier remnphement. 8: d’aller enfuite dansl’autre, plus grand

g mieux entendu, mais qui étant fait tout fraîchement 8e alla hâte fur le roc , manquoit d’ouvrages
.de dehors 8e de foirez 5 8: ce qu’il y avoit encore
de plus fâcheux, c’en: que le terrain n’étant pas cm

,e0rebien afermi cedoit facilement aux coups. a et?!
h

-r
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muraille , qui venoit apeine d’éaeachevéqnepou- 1565

litrefifier au Canon m à la frippe. Les Turcs au ’
lent été obligez d’apporter de loin de la terre pour fe

unira: pour attaquer ce retranchement s’ils ne fa
(rent pas fer-vis avantageuièrnent destourtines de
luta Peagia a: de Panigra qni’fe joignoient au remchement s outre cela’llune de ces Courtine: les
nldoit maîtres de Trauma. &l’autredu ravelin du

Efprit avec tous les puits à: toutes galerie.

Il fe trouvoient Jeûnes 8c ce: deux-poiles qui le!
commodoient fort étoient extrêmement impure
us.

Enfin au commencement d’Août lapine: fe trou:
tnt reduite à l’extremite’ on manda à a RojPigliofi

ri étoit à la Standia de venir ï; et l’on tint Con.

il de guerre dans la chambre du Duc de Nevailla
ni étoit au lit indifpofe’. Tous convenoient du
nuirais état’de la place , .et-reconnoifloient qu’il

rioit em loyer des moyens prompts et vi rent
sur tac er de la fauter, mais la dilficu te’ étoit
en fournir de bonsêt quipnifent réunir. Le CapillnevGe’néral aveczd’autres encore qui fuivoient (on
ennment , étoit d’avis qu’on fit unel forte a: vî-

;oureufe [ortie , St il offroit pour cela: de le me!!!
le il: tête de trois mille hommes des troupes de
a Republiqne, 8: d’aller bruf uement attaquer le!
Tanche’es des Turcs. Kolp’giofi approuvoit cet a.

"s et offroit de fournir cinq cens hommes d’élite
qu’on tireroit de (on Efcndre a: de celle de Maln-

the. Le Duc de Navailler s’oppbfoit à ce fontiP’ent a fans ourtant propofer rien de meilleur;

l1 t’excufoit (en ement fur le petit nombre quirefioit

t8 ficus , 8: fur ce qu’il ne fe fioit point fur le.

Prendre: des autres. Enfin comme on le prend;

R z . V .-

4 7’ - n . 4 , .

çùgxglâ":halezfitglwfi une: de (miam 1:. central du
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fl669. il dit tout ouvertement aux Commandant que in
laceétoit en un tel état qu’ils devoient plutôt pea-

r à Te rendre k à faire une bonne compofitiou
au? le défendre. Rofijgh’ofi au contraire s’écrioit

rt en public qu’on ne evoit jamais entendre a un

fi malheureux accommodement , mais en fecretil

avouoit la neceflite de le faire . a: en (cuidoit
même le Capitaine Général par le moyen de fen-

mis lesiphu afiidez. Les Venitiens repréfenmitat
maïa continuant à Ce défendre encore trois mois.
. ’ gagneroient l’hyver pendantlequel , files Tino

ne e retiroient par entier-ement , ils feroient tumoins contraints dernilentir leurs attaques 8 qu’ontre tant d’évenemeus que le temps a aceoûtumé de

produire , les Ailiegen pourroient le remettre à
travailler à de nouvelles défenfes , a: les Prince!
Chrétiens «natter enfemble les moyens d’en;

îoyer du fecours a: de fouteur la place. Mm
tacon de ces partie ne plaifoit au Duc 3 Enfin un
jour pour couper court à toutes fortes de (liftent
al dit franchement ’qu’il vouloit s’embarquer am

[ce troupes a: partir dans peu de jours pour s’en

retourner en France. Cette parole forcement

coup de tonnerrequi furprit a: étonna tout le monde, chacun prévoyant combien cela releveroitle tous

[age des Turcs, &abhattroit au contraire celui des
Ailiegez on lui repréfentale plus fortement il"e
v l’on put, qu’encore qu’il fût refolu de ne pain!

.. pafTer l’hyver dans le Levant, la faifon lui per., mettoit néanoIoins d’y faire encore quelque le
.. jeun. Qu’il ne manquoit à l’égard de la pila

.. autre clapie que du terrain et des hommes , in?!

4,, pou oit u e’er au premier r le con r

.,, qu’âîl’égnrtrigdu («and qu’on? remediëragîîfl

m leu foooure qu’on attendoit à tout moment

,, Que deviendra donc , lui difoit-on , Candiefi
,.. célèbre dans tout le monde,- que devisons!!!
a. tant de généreux habitant . tant de braver de
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,, fenfeurs, fi on vient à l’abandonner, et fi dans i669;
n le temps qu’elle a le plus befoiu de fecours on
,, voit que les amis et les alliez témoignent plus
n d’envie d’en fouir que les Ailiegeans ne mon-

ntrent de hardielfe 8: d’ardeur. pour rentrer?
Mais ni prieres ni raifons ne le ’ ’ rent fléchir,
quelquesmns même animez d’un ne e violent mais

bien que de colere, panant des raifons aux repron
cher. ne ièrvirent qu’à l’inciter davantage à fuivre

fou premier deifein. Perfonne n’a pu encore infzficy bien pénétrer le motif d’une refolution fi

trine , car les ordres que le D’uc de NflliIIe: al. ’
itgnoit a parurent fe dementir par le chagrin que
Roi témoi na de (on départ , ce qui lui fit, met

me. encouru- à (on retour la difgrace de ce PrinŒ- Les Venitiens ne manquerent pas de lui pros
Mer de nouveaux partis , car tous les ingeni’curs
Mm d’un commun accord qu’il étoit aifé de faire

in quarante jours avec quatre mille hommes un
;I°IIVean retranchement , par le moyen duquel on
mouvoit conferver la fortereiTe jufqu’à l’hyver, on

I pria de donner pour cela une partie de fer-trouËs a: de vouloir bien attendre jufq’ues à ce temps-

- Le Duc ayant refufé cette propofition. on lui
5! par: de la nouvelle qu’on avoit que le Duc de
lI mendole étoit à Zante avec un fecours confidei
rible a: qu’on attendoit Demain avec de nouveaut
fecours , d’argent 8s de munitions , le priant d’un
tendre au moins l’arrivée du premier.- Mais lui , a;
de ne s’y point engager.feignoitde’ne’pas croiJ

’5de ces avis fuirent finceres. Enfin pour ne
"en omettre de ce que l’on s’imagin’oit capable de

goumi: fléchir. Grimm Contariui ayant convoJ
illeqle’peuple a: le Clergé s’en alla à fa maifon ; se

excitant la compaflîon’ avec un bras emporté, un

Nage pâle a: trille fuivi (ruile infinité d’Enfans
a si diamanter».
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ro69. de femmes, il le conjurapar toutce que laReligiona de plus venerablle 8e de plus [ac-ré , de ne point

laitier en pro e aux lnfidelcs les Eglifes , les Autels, les Os es Martyrs .les cendresde tant de bons
Citoyenth de Soldats, qui avoient fibien merite’ de
la République t lui montrant enfaîte ce ferre tendre,

,8 delicat, incapable de putter les armes ,. 8c de [e
défendre, avec une infinité de pauvres PCtitsinno-

cens, qui tous enfernble les larmes au: yeux rempliii’oient l’air de cris 8c de plaintes , il tâcha de

l’engager à demeurer encore pendant quelques

jours. Mais plus les Alliegez. employoient de
(moyens pour le retenir k plus ce Duc . ennuyé a
fatigué de la demeure de Candie , témoignoit d’em-

preifement pour en partir. «Il commença douci
faire embarquer les troupes le fcizie’me d’Aoûtdt
l’embarquement fut achevé le vint 8: un. Il laifià dans

la place fiat cens hommes a jufqu’à ce que tous
flairent à la Standia, avec cette condition expule", que dès que les autres feroient embarquez. on

les lui renvoyeroit suffi-tôt à bord. fur les raif-

feaux. Plufieurs deceux de la garnifon hardies!
des longues (enfances , ’il avoit falu. elTuyer.
trouveront moyendeû gilles-parmi les Frange"
dans le temps qu’ils partoient , de quoi que le Duc
de Nllllflln donnât fesordrcsat fesfoins pour l’em-

"cller , les Oficîers cependant pour remarie
rs compagnies qui étoient fort-diminuées en des

bancher-eut a: en acheteur un airez grand ne»
bre. ll yen avoit qui étoient d’avis que Rofi’ "z
ÇeLFervit de l’autorité qu’il avoit en qualité de j

pet-al dt qu’il ordonnât auDue de ne point pas!»

au du moins que pourlui il refit dans Candie
qu’il en avoit ’ordre du Pape-fun Ondes- nul"?l
v4 êp’parernment que. fil troipes devoient. palier il!
.dndv" 9°" r1 c"ll’tlfll’rlcr rutiles "imans que l’on "9’

t’ yoyos.
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il ne voulut par a bazarder de commander’nne 16694,
thofe à laquelleon lui défobeiroit , ou peut-être
ne fut-il pas fâché de pouvoir s’excui’er fur l’exemPlc d’autruy.- Il allegua, pour prétexte, qu’il n’é-

tait pas de la bien-féauce qu’une place tqmbât

la pouvoir des lnfidelcs fous les yeux des En. v
feignes du Pape; Mais il nefaifirit pas réflexions
qu’en partant de la forte il la donnoit certaine.

ment en proye aux lnideles.
Le Duc de Mailler enfin s’étant embarqué le.
vint deuxiémo d’Aoùt avant la pointe du jour

on décenvrit le foir rdu même Jour trente troismïlcs , a: c’était le co’nvoy u’amenoit le Ducs

de la Miranda]: qui apportoit 3e l’argent , des
munitions , de plus de mille Soldats. Ce renfort
Imva fort à propos, car la garnifon n’étant plus

que de trois mille hommes qui fuirent en état de
Nier les armes , les Commandans avoient été r
collusion d’ordonner , que puis u’on ne pou-

m" plus changer les gardes , pst ora-ne ne quit-

tât les brèches ni les poiles où il étoit: loy anffi dure que la mort même , puis qu’on ne pon"Il plus fe dérober aux coups ni à la fatalitérdu

fort: auŒ ne comptoit-on plus jour par jour
9°"! qui étoient tuez , mais. on regardoit avec
ctqnnement 8e comme une efpece,:de miracle ceux
ll"l en échapoient. Les Turcs témoignoient un?
ne ioye extrême de voir l’embarquement des

fançois 8: leur fortie hors du ort. Mais ayant 4
dcconvert le Duc de la Mina ale qui venoit am un nombae de voiles qui avoient l’air d’une

otte a ils convoquerent les principaux OÆciera

Mr le trouver dans la Tente du Vizir , afin
de tenir Confeil de guerre à refolnrent de don-

ner le jour fuivant un Allant Général avant que

° ncuveau fecours eût pu débarquer. Ayant
0m: tiré promptement dix mille hommes des
"niellées , farcir fia mille du côté de S.Andné le

R 4 A qui!
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1669- quatre mille du côté de la Sabionnn ;. auquel: le
joignirent encore tout ce qu’il y avoit de plus braves gens dans le Camp. Le C’epiteine Général a»

verti du defl’ein des Turcs donne fur le champ tout

les ordres neceflâires ur la défenfe , a: [me
que le pofie de Santa engin où il. ne relioit plus
que trente Soldats ne pouvoit pas fe conferve"vec un fi petit nombre de gens il leur command:
de l’abandonner aufliæôt u’ils auroient fuit mudé-

charge. Dn’reife a un: ait fortifier les polies. le

mieux qulil fut polii le . on difpofa les grenades
les feux d’artifices: l’artillerie à 8: on laiffa les Mal.

chois pour [ervir ale-corps de refente , afin-Wascourir au fecours.des endroits qui en auroientlev
plus de befoin; Gruau Cam. Grimeldi 8! d’au»
.tres Officiers d’élite sailloient à la défenfe du re-

tranchement. Le Général Mentbrun après avoir
fait une enfle reveüe de toutes chofes y prit «Il!
fou porte, le «(que en tête a: la pertuil’annei in

main avec une contenance ferme a: refolue , témoignant un courage inuepide malgré fou grilla
âge qui lui avoit rendu les nerfs tremblans. Le polie
de la Sebionara étoirdéfendu par le Général Ban-glial.

& par Daniel Marofini avec Cbimenfecb, le Comte Gio-

vannikfdgr. a: quelques autres.

I SurlcmidtlesTurcsa rès une décharge de leur-artillerie ayant donné-1613m! qui fut de nacre bombes qu’on vit en l’air , ’ fouirent bru quement lit

leurs "agitée. Le Cyitaine Général ( qui "on
’été’duns ce temps-là cree Procurateur de S. Marc

par un decreti du Grand Confeil,) vin à le Sabine
mm. mais rayant ennuyé que le plus grand e
de liennemi n’était pl! e ce côté-là, il com-unir

nouveau retranchement avec une troupe de nobles
8 d’Olficiers d’élite; La .premiere attaque des
Turcs fut donc du côté de-Santa Pclngia où ce pal
de braves gens qui le défendoient S: qui n’étaient
pas açcoutumez éfauandou ner leur: poiles . (entartai:
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de relifter au delà de leur! ordres 8: de leur de- 1669.
voir; ce qui fit que plufieurs y ayant été tuez , les

autres le retirerent avec quel ne confufion a: mirent en defordre les troupes e Brunswik qui gar.
doient cet endroit du retranchement. Les Turcs;

en les pourfuivant , fe rendirent maitres de quelque
bonnette 8s vinrent jufqu’aur palilIades . mais Ier
troupes ayant repris d’abord leurs efprits , les repoulïerent courageufement. Mrzxembucb Sergent
Major de ces memes troupes le .figuala par defi’us
tous les autres en fe jettant l’épée à la main au mi- .
lieu du’plusr épois des Ennemis. D’autres détacher

mens for-tirent incontinent après parle front du retranchement , 8: le Colonel Pierre Gabrieli qui for-

tit par le flanc fe diflingua fort, &tailla en piecel
ungrand nombre de Turcs. Les Commandans Otto mans plus acharnez que jamais vouloient qu’on re.
commençât l’attaque , mais les Soldats voyant la
terre toute couverte d’armes a: de corps morts ne

voulurent plus retournera la charge. Un fourneau
quclesaifiegez firept jouer dans l’endroit où les En.

neis fe retiroient en plus grande foule,augmenta eucore leurpeur nolis-bien que leur perte, car en ayant
fait fauter en l’air plulieuîs , les autres fe retirerent en

defordre à: furent pourfuivis par ceux de la ville ni
reprirent les Bonnettes. La brèche dela Sabionara ut
and: défendue arecla même vigueur, car quoique les
Turcs enflent eu d’abord de l’avantage 8: enlient Ar-

bore’ delïus fept de leurs drapeaux, ils en furent ce.

Pendant repoulfez. Luigi Minis! donna dans cette
«talion des preuves d’un courage drflingue’ : Les Sa-

voyard: ayant aulii fait une fortie. pourfuivirent le!
Turcs 8: reprirent encore de-cecôté-là les bonnettes dont ces Infideless’e’toient rendu maîtres.

Le bruit de cet ’Alfaut dans lequel trois cens des
liiegez perirent suai-bien qu’un très-grand nom.
bre de Turcs , fut entendu des Auxiliaires qui étoient

Na Standia . fans que pour cela ils tillent le moindre I

. [fi y mou-

O
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mouvement . pour venirau fecours. ni la moindre
reflexion fur l’état où l’on le trouvoit. Les Alliegea

extrêmement rejoüis du bon fuccès de leur défraie
auroient encore par cela même été plus encouragez
s’ils n’entrent pas vivement refend la perte deleur-

Camarades . lamelle. quoique mediocre pour une
firudeattaque. les aŒoiblilfoit néanmoins beaucoop
eu égardau petit nombre de gens qui relioient dans

hplace.

Les troupes qui étoient venues avec le Duc ilsla
mima]: débarquant bien à la verite’ , mais leur

nombre étoit fi, petit que ceux de la garniroit avoient plutôt lieu de les regarder comme les tria

les compagnons. de leur mauvaife fortune au:
leur prochaine ruine, que comme des gens propres
i fecourir 8c à défendre la place. Car outre le petit nombre ils étoient encore avec celatous malades
de la Mer 8: fans experience,bien loin d’êtreaccoûtu-

ruez a l’affreux fpeôtacle des allants a: des combats.
fanglans qu’on voyoit a: où l’on r: trouvoit con-

tinuellement à ce lie e.. Il film pourtant s’en
fervir , 8: on les mit d’abord après être débar-

quez à la garde du retranchement. A l” ddu
Duc de la Mirandole aulii-tôt qu’il eût débarquer les troupes, a: qu’il eut remis l’argent8t

les munitions , il pafl’a fur les Galettes du Pape
pour s’en retourner en Italie. Les fix cens hou»
mes que le Duc de NAVÜIIM- avoit laiflë dans la
place partirent la nuit qui fuivit celle où on avoit glouné l’alTaut , car ce Duc le voulut abfolument ainli des
braves troupes de Malthe s’en allerent aufli avec eux.-

6tant diminuéesdeplus des deux tiers. Cet exemple
donna lieu aux Allemans dedemanderaufli âs’embflrr
querôc à s’en retourner, ne s’étant engagez août:

vice de la République que pour une année qui
venoit d’expirer. Toutes les autres troupes Auxi-

liaires demandoient publiquement la permifiion
de f: retirer ou témoignoient d’une manier: 991
n’a:

9
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n’était plus cachée l’envie qu’ils avoient de s’en

retourner. Les Turcs au contraire s’attachant

plus que jamais à avancer leurs travaux , étoient,
alors occu ez à élever une batterie à Santa Relagia lieu art éminent d’où ils pouvoient battre

en ruine le retranchement que les Aliiegez avoient fait s a: de l’autre coté favorifez as la

Courtine du Panigra ils s’étoient avancez a Ion-p

gueur de rainure pas toujours à couvert. Du cô-A
te’ de la Sabionara ayant penetré dans la partie bail.
le du baltion ils détruifoient les retirades qu’on y
avoit faire: a: s’avançoient par des boyaux vers les

Arfenaux’ 8: vers le ort. La place étant li mal
mitrée en tant d’en toits, &la garnifon extrême,
ment foible j! étoit impoflible qu’elle pût refluer

plus long-temps. Cette confideration porta le Capitaine Général à tenir le vint feptie’me d’Août un

Confeil de guerre où il appella tous ceux qui avoient.

quelque grade , a: quelque rang qui leur donnât
toit d’y entrer afin de leur demander leurs avis ,kaprès avoir repre’fente’ en peu de mots l’état des

choies telles qu’ils les voyoient eux mêmes, il leur

dit. ,, Ël les avoit fait alfambler dans ce jour
n dont per nne ne pourroitjamais rappeller la men moire qu’avec douleur , foi: en public fait en

sa particulier , pour entendre leurs bons avis 8:

n leurs (ages confeils. Œ’on ne devoit pas dans
n cette occalion déliberer fur une feule choie com» me on avoit accoutumé dans les autres Confeil:
a de guerre qui s’étaient tenus. Mais qu’il s’agit-

» (oit préfentement de décider de la fortune de la
n place, a: de l’ilTue de la guerre. Qu’il fembloit
il que le Ciel eût ordonné que la-caufe la plus julie

n uccombât fous la fureur barbare des armes 0tsa tommes, puis que convertîlfant les remedes en
u maux . il paraîtroit que les malheureux fuccès
sa qu’on avoit eus venoient plutôt par un effet de

n-ladelliuée que par la faute des hommes. Qge

V R’Ô sa W
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1669- r, cependant des gens de cœur a: tout remplis de
., zèle comtneils l’e’toient, ne felaili’oient pointab-

,, battre partantes les choies impreveues a: mal-A
., heureufes qui arrivoient : mais-qu’au contraire,
.. ils avoient accoutumé d’adoucir par une confian-

.. ce inflexible le courroux injutte de la fortune.
.. Que pour lui il ne voyoit que trop clairement
sa combien le fecours que l’on efperoit recevoir du
.. temps étoit incertain r bi combien même il étoit
.. dangereux de l’attendre dans les necel’fitez pref-

., fautes. Œ’il avoit cependant tant de preuves"
,, de la valeur 8: de la fidelite’ de ce peu de trou., pes ni relioient qu’il ofoit s’en promettre l’imn

,, polii le. et croire qu’elles feroient audeli detoul’

,, ce qui fe pouvoit efperer. Qu’à la verité bien

,. loin de voir dans Candie cette fpiendeur 8: cet.
., te beauté d’autrefois . qu’on n’y voyoit plus

,, même fa premiere forme : u’elle étoit ruinée i

.. en rande partie, &remplie e mafnresôt dedé- t
,, com res a: toute deferte. Qu’il n’y relioit plus
,, à défendre qu’un peu de terre pétrie avec des cen-

,. dres , mais qu’il connoilIbÎt leur fermeté a: leur

,, courage qui les avoit toûjoursrendus invincia
,, bles. Que pour’luiil aimeroit mieux s’enfevelir
’., (ourles ruines de la place que de furvivreà une dé-

,, fenfe figlorieufe à: dont l’ilTue feroit en même
,, temps fi funellze. Qu’il deliroit pourtantbt même
.,, qu’il leur commandoit avec toute l’autorité que l’a

., charge lui donnoit, St qu’il les con’uroit tromper

,, la grandem- du peril , de vouloir nfpendre dans
,. cette oecafiOn les fantimens de bravoure qu’ils:,, voient accoutumé de témoigner 5 pour examiner
,, avec des relierions meures a: prudentes l’étatde
,, la place, de l’armée a: de la Patrie.
La douleur avoit li fort faili le cœur detout ce qu’il
yavoit là de gens , qu’il [embloit qu’elle les eût ren-

du muets : on n’entendait que quelques foupir-s en.
trecoupez. chacun n’entre-regardoit trilternent , il
a”
A
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n’y avoit perfoùne qui voulût parler le premier.

ni qui ofit interrompre. le filence morne a: la
trillefl’e profonde qu’il remarquoit far le virage

des autres. qui témoignoient cependant" être ats

tcntifs à ce que chacun avoit a ropofer. litant
enfin invitez l’un après l’antre elon leur ra à
dire leurs fentimens’, il y en eut ni étoient ’a-

vis pour .rendre la perte de Candie plus célèbre
’on fit fauter la forterefl’e à force de mines de

e fourneaux , mais on voyoit trapue dil’ficnla
tu pour l’excenter : car comment auroit-on pur
en retirer les troupes, le peuple, les’armes 8: les

munitions? comment pouvoir embarquer tant de
gens 8: les confier à l’inconltance des vents de

de la Mer? 8: comment enfin ajulter en un me
me moment la feureté de la retraitte avec la des
liruâion des remparts? Il y en avoit d’autres qui
étoient d’avis que l’on fit venir tontes les Chiour-

(mes , t qu’on les employât à travailler à un
v nouveau retranchement : mais a quoi pouvoit ferr vir d’expofer à la- mort a: à tant de fat’ ues les;
mileralsles. relies d’une fi belle armée s’i n’y a-

voit pas même alliez de troupes pour garder le
premier retranchement jul’qu’à ce qu’on eût con-

firoit le fecond? De-plns les aleres étant dépdur.

venet de eus, les Turcsfe croient anfli-tôt ems
parez de la Standia, a: en la, perdant on peut dife que l’on n’auroit pas feulement perdu la plan

ce mais encore la flotte 8c avec la flotte la vie
Et la liberté du peuple 8: de largarnifon. Il n’y
en eut pas un de l’alTemble’e qui fe flattât qu’on

put refilierplus long-temps . en confiderant l’é.

kat des choies. Après donc avoir bien tout en.
mine. a: avoir confideré combien la; garnifon é.

toit faible, les remparts ruinez 8L hors de defenin les efprits abbattns après une attaque contiunulle de près de trois ans 8c entrure ’un liege

Qu’on pouvoit compter de vint deux ans 5 on

i R 7, «E:
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conclut d’un commun accord-qu’ayant leinement

iatisfait à la valeur et au devoir . a: critié à la
gloireune lijprodigieufe quantité d’ai- tkdefing.

ou devoit pourvoir au te os 8: au lut de la République en» rendant Ca ie à d’honorables condi-

tions- Tous ceux qui fe trouverent à ce Coutil
furent de cet avis comme étant le meilleur, parce
qhee’étoit le (en! qu’on pût prendredans cetteocca-

tiom. Voicy ceux qui en étoient: Fmefio Maud
Capitaine Général,le Marquis de S. «(miré Martien.

le Général lia», Glacerie 00mm Duc en Çan-

die , les deux oveditenrs Morofini 8: Corners. 1-"i Minis Commifl’aire des Munitions 8: des VlVàâr
e Marquis de Frontenac Lieutenant Général , ’nuldi 8: Chimnficb Sergents Généraux de bataille.

le Comte Frmefio Salvadego Gouverneur de la lace. le Chevalier Vanda Surintendant des forti cations. Et des Commandans de la flotte il y avoitLa«site Corners Provediteur de l’armée, Luigi Magna.

a: Giufippe Morafini Capitaine des Galealies. Ci"-

gio 3mm Capitaine du Golphe, angle filtrerai.
6: Gin: Braille Cal!» Commiliaires Généraux de la
flotte, ô: le Baron de spam Général des Ultrarnontains. Mais le Capitaine Général, avant que d’exe-

cuter cette refolution , en voulut faire part au Geaéral RoIpiinofi , pendant que le vent contraire l9
retenoit encore à la Standia avec les François, qui
y étoient anfli, lui reprél’entant l’état trille de cet-

te malheureufe place qu’on alloit perdre princier

lement manque de troupes. (La?! avoir à la venté faûtenu à l’anagrand étonnement ôtà la

fion des Ennemis un Allant terrible a mais qucles
’ forces en étoient d’autant plus diminuées; 8: qui!!!

y avoit perdu beaucoup de braves gens. (la).
le prioit donc inflamment a: qu’il le conjurNË
d’employer fou zèle a: [on autorité pour lm
fournir feulement trois mille hommes. 5’695”
géant . en cas qu’il les obtint , de ne faire me":

t ,y L
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accord avec le Turc , 3: de conferver Candie infqu’à ce que la faifon pût permettre qu’on reçût

du fecours. Kgfpglüfiv répondit à cette demande
le plus honnêtement qu’il put , témoigna beaucoup
de douleur de voir le tr’ e état où étoit la place.
a: quîil compatili’oit à l a maux , mais il n’ac-r

corda rien de ce qu’on. lui demandoit, a: rappella même cinquante Soldats qtfiil avoit laiflëz.
pour renforcer le Regiment du Papa, Faifin’t
cnfuite efpalmer fée gaines à la Standia. il monncependant furie Grand: Alexandre» l’un des plus
gros Vaiiïeaux des Venitiens où il donna un-grand

repas aux principaux Ofiiciers François a: au Due
de la Mireudolè; Ayant mis enfaîte à la voile par:
In bon vent la. nuit du vint-neuvième d’Août ..

ils perdirent tous la place de veüe. On perdit-s

me eux toute efperance de fecours , de fortequè les Afliegez étant aufli affligez de ce départ .,

que les" Turcs en avoient de joye , le Capitaine
Général envoya fur une Felouque- Tomajô vibord!

ColoneitEcoffois, a: Supbano Smdili CandiotMi-nilire de la Chancellerie , du côté de Giofiro pour de-

couvrir Ce que feroient les ennemis 8c s’il panifioit qu’ils enflent quelque difpofitîon à accot-A

der une compofition honnête. Plufieurs Turcs
moururent à la vûëf du. pavillon. blanc qu’ils a-

voient arboré.. Mais ces Envoyez ayant fait con;
Mitre qu’ils ne: vouloient parler à perfonne qui-

ne vint de la part du Vizir, .1:an Aga 8: Pa.
usinai ne tardereut gueres à venir fur le bord de
la Mer. Aiguë 8: Sourdili ne s’ouvrirent qu’à en!

feuls de la negotîation qu’ils avoient à traitter,
leur difunt ne le Capitaine Général fichant qu’il

y avoit en 1:5 mois peliez des Conferences particulieres avec l’AmbalTadeur Molino touchant la.
paix, il étoit pré: en l’abfence de cet AmbafÎa-

dt!" qui étoit éloigné, de les renouer 8: de trait-

?" [le le. paix à (je; conditions raifonnables .h (a
C 91-.
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I669. charge lui donnant une pleine autorité pour cela
Les Turcs, quoique devenus infolens par les
rein fuccès a: par la..eertitude d’avoir bien-tôt

place par force, apprirent cependant avec plaifirle

motif de leur venue. Mais [clou-leur fadet
leur orgueil ordinairevils repondirent au nom du

Vizir que les choies étant à prefent changéesk
e les enfeignes du Sultan étant arborées furia

un de Candie on ne fe refouvenoit plusde ce
qui avoit étedit ou Infinue’ par Malin dans une

autre conjanâure. Œe cependant lion vouloit
rendre Candie. quoi que le Vizir. la comptine):
au nombre de fes viétoires .-» il accorderoit des

conditionsrbonorables aux Adiegez , que la pair
[e pourroit peut- être même entierement conclurre.
’ Mdiu’avoit déja été informé fecretement parle
Général thofim’ des mauvais fuccès que l’on avoit

eus , des dangers éminents où l’on [e trouvoit:
8c avoit été fur celaincité à entrer en . negundo.

. a: à conclurre un accommodement. Mais pour
lui , encore. que les choies fuirent entierementl
changées , fe reil’ouvenant toujours des urina
qu’on lui avoir donné . il ne fe croyoit point en
pouvoir ni en liberté. d’enparler; c’en pourquoi

le Capitaine Général embraiïant cette enverront
ero au: d’en avoir le pouvoir. -veu les amples commi nous qui lui donnoient la puifl’ance de faneront
ce qu’il jugerois. à propos pour le bien il: pourl:

fervice de la Patrie ; renoua la negociation a fit
arborer le drapeau fur le Ballion de S. Dimitri.
On drelin donc des Tentes dans cette Campagne
voifine de la ville où le trouveront de la part des Tan?
151417!!! Bacha d’Alep, le chimai: Bei des janilinn

res, &SpiularAga, mon. d’animer A a. dnSec
V cretaire du Vizir ô: de Pcnqgiarti. De ’aurrecôte’il y vint Miranda: hmm, lefqucls,quoi que d’un

rang moins élevé .. étoient cependant muai:
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films pour negocier. Dans le temps qu’on
inuit de l’accord on ne fufpendoit point les

1669;

sd’boflilité a: l’on faifoit les gardes avec plus-

d’exaâirude que jamais , on tenoit tous les.
polies bien munis . a: l’on veilloit foigneufementr
il: défendre contre les embûches et contre la for-

«des Ennemis. Une batterie de dix pieces de
Canon ayant abbattu les paliliàdes, enfiloit le Rer
tranchementôe avoit fait une très-grande lali’êclier

Mais les Alliegez ayant fait jouer tout à la fois deux
outrois mines qu’ils avoient encore, renverferehtla

Marie des Turcs 8c en turent un and’nombres-

Grill! li comme le dernier foupir la place, qui

le rendit incontinent après par capitulation ôt dans»
le même temps la paix fur conclue.

Les Turcs ont accoutumé dans le commence-

ment de leurs négociations , de refufer avec dure--

le ce qu’ils croyent devoir enfin accorder. Let
Vcnitiens demandoient quelqu’autre place.en et
nge de Candie," k les Turcs au contraire ne’

vculant pas feulement en entendre parler , des
pmlndoient les autres places que les Venitiens poli-4

indolent dans l’lfle , a: de gros prefens encore
outre cela. Ces choies leur ayant été conüam-

ment refufées , il furvint une autre conteflation.

tu les Alliegez pretendoient que non feulement
la troupes 8: le peuple forciroient librement a mais
meure qu’ils emporteroient de Candie 4 outre Ier
ml" [mies ,. les effets, les armes. l’artillerie, 8:.
"munitions; ce qui alloit à de grandes femmes .
t filleules Turcs avoient comptécornme leur butin
Cela ayant été accommodé uelque temperaIl"lltqu’on y apporta , il e pr rentoit beaucoup
d° dificultez in! le temps à; la maniere. du dépêtre

nfOIm le «fr Sur: t outre le: ehofes’Sacréen (fait
une t les Reliques . les "(et Sacres, [emmener des ligures--

4o; Huron-z me VENISB.

14669. Enfin après une peine inconcevable on obtint que

les trois a places du Royaume de Candie , Clifli
de les«Conquêtes qu’on avoit fait en Dalmatie de-

meureroient à la Republique;. bien que quelques-uns
des principaux Minimes témoignaiïent une grande
repugnance pour cet accommodement a: qu’ils ne

vouluiiënu oint y donner leurconfentement. Mais

le Vizir fichant combien il lui étoit important
de feeeller la pair par l’acquifition de Candie.
ayant fui-monté toutes les difiicultez, ordonnaun
l’on conclût le traîné. ,
Il fut donc arrêté le (ixième de Septenabi’elllle

chacun demeurant dans [on poile. tous aâes d’huitilité ceiieroient. Œm tout le Canon qui avoit clé
envoyé en Candie 8e qui appartenoit à la flore [ce
toit emmenée: qu’il n’y relieroit feulement quem

. luy qui étoit proprement de’la Forterefie. QI: la

Venitiens auroient douze jours pour embarquer il
garnifon , 8: tour les habitans qui voudroient quitter la ville : qu’on- ne comprendroit dans cesdouu
jours que ceux qui’feroîentbeaux 8: propres une

barquer , et qu’on emporteroit toutes les armet.

les vivres , les munitions a: les choferfainttta
profanes. Que Spinalonga avec une «mm
presqu’me qui en , en? voiiine-. Soda , Grabü’

fe. les [fies St les Ecueuils qui leur font adjacenl
miteroient i la République’avec Clifl’a en Daim
tic. le les Conquétes que l’on avoit faites dans le!

Confins de Bolbec Que l’on remettroit en l.
té tous les prifonuiers lit les Efclaves de l’un Ü
a» de l’autre parti. auflistôt que l’Ambafl’adew Ô"

r République feroit arrivé à la Porte . 8: que i.
pardonneroit reciproquementj a ceux des M
api auroient fuivi le parti contraire. Quel:
a Ces trois places liant, and: , Spinalonga ce MF
un qu’il paroir dans la faire. ’

SECONDE PART-1E. L-l’vR! XI; 4o:evoqgeroit les Patenres pour ’a. faire le Cours. 8:

lue du relie , les anciens traitiez feroient confirncz 8e fubiilizeroient en; leur entier.. (Liron donieroit de part en d’autre pour feureté de:l’execu-

ion trois otages ,. qui furent de la pare des Veuiæ

leus. Puffin du Riva; Giovanni Emilia Celte, a:

Zizanie Masculin..- 6e du. côté des Turcs . Bebir

Jflu Bacbn de Gianninae , Mehmet Gimnizzer.
Aga de Babylone ,. oc le Deftcrdarde Natolie.
.Le traitté ayante’té figue fans retardement, ter-

mina le la. Siege que le Vizir admet prelToit vigoureul’ement depuis vint-huit mois , a finit la

Blum: qui duroit depuis vint cinq ans. Pendant

tette année qui fut la plus rude 8e la plus cruelle de
mîtes pour les Ailiegez a ils employerentpourleur

defenfe trois cens vint huit tant mines que fourmi" a cent cinquante (in fougades, firent feize forints. foutinrent feize allants, eurent (cpt rencontres
W combats fous terre , 8: efiny erent les coups de
touteforte d’armes , car les Turcs le fervant plus pour

flint cette Campagne de leurs bras ,4 se. de leur:
"mes. :de Canons, de grenades 8e de bombes que.
urines .. ne firent joüer pas plus de cent vint-Muf fourneaux a: vint fougades. Il y mourut destroue
I Faire-le Cours, e’eftmettre en Marnes vaili’eaux armez

un. lierre pour combattre les (lorrains ou pour faire des

lm" fin l’Eunemii i i Dm caïds commença de s’approcher: de Candie l’an
l6W- après avoir pris Retrimo 8c n’ayant pas allez de trou-

Ë" Pour entreprendre le Siege de Candie; il .fe polka fur in
.01!!! ncs’Ïe CrevaloŒ a t. milles de Candie; en 1648.4!
itrde ces Montagnes & afliegea la» ville dans les for»
millionnaire rappelle a la Porte de laiii’a le Commandement
à tu en 1658. 8e le Premier Vizirlslmlee vinreul’uiteen’
Ve une prendre le Commandement de l’armée- devant

. lek maqua toujours depuis cette place fans relâche. et
Will"? ai. mois juiqu’à la reddition, qui le fit en 1665..
Ainitie liage de Candie a duré l’efpaee de la. au.

166’912
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. troupes de la garniion fans compter les auxiliaires,
huit-mille cent foirant: a: [cpt hommes avec unI
rand nombre d’officiers; 8:- deux mille [cpt cent
x tant forçats que pionniers. Du côte des Turcs

il y perit trente à un mille hommes. Tellefut
l’iiTue du de Candie qui fera’toûjnurs fatum

tant par la longneêtvigoureufe attaque des :1qu
par la confiante &courageufe rcfiitance des au!!!»
8: toujours memorable par les évenemens

a: confidenbles qui s’y [ont peliez. I

La polietite ne pourra feplaindre avec intima!

ce qu’on ne lui aura pas appris generalernent tout
ce qui s’y en pas. puis que de nôtre tempemêmeon
n’en apu ùvoir précifémenttoutes les particulantfl;

litant. certain que plufieurs belles a6tions ont tu
ignorées suffi bien que le "nom de ceux qui les ou!

faites,- car au le fort ordinaire des choies humait
nos de ne pouvoir être bien connues ni emmenielon leur prix ,’ la mon r: fervant des calcula!"
de mêmeqnedes maies, confond les jugement
en élevant fans raifort les uns aufaite de la gloire. l
a: enfevelifl’ant injufiement les autres dans un plus l

fond oubli. Le Senat envoya en Candie pendant!
le temps de a l’attaque quatre millions deux ce!!!
cinquante trois mille ducats en argent comptant. ou
tre la dépenfe ’eufe d’une infinité de pro".

fions s 8: li ca e de l’inconiiance de la Metk
des vents il eut de’certaines choies ’ tartissent
i arriver . ’ n’y en eut pourtant jamais. aucune 1°

toutes celles qui étoient neceffaires qui y sigma.
que sana": la place f e rendit-elle , munie à rempliedc

tous choies , excepté de remparts qui avoient
tous [cuveriez , a: d’hommes qui avoient, preiq"
une ne taillez en pieces.- Dans lesrtrois dernîdfl

ne
po Il entend iey par le temps de l’attaque les et. moi!

- lampe durant lesquels le Piemier Vizir Adam fort Ü
attaqua plus fortement laniste de Candie.l
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lunées il mourut du côté des Chretiens vint neuf 1669,

milfc quatre-vint huit hommes de toute forte de e
conditions. Et du côté des Turcs foixante a: dix.

mille Soldats . 8: trente huit-mille tant aifana
qu’Efclaves. La confam tion d’armes, à: e ton.

tes fortes de munitions, ttelle que cela paire toute croyance; il fixait de dite quePon employa avec
fureur le fer 8: le feu pendant un (Hong-temps , pour
détruire les hommes, a: ruiner les fortifications de
Candie.
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’ à...’ A paix ne fut pas plûtôt publiée!!!te

i : 5 X* tout le Camp rétentit de’cris de M5

fi Et les Turcs fartant de leurs f
l à; - mens ménades t esi vinrent. ’ - I Je ire auxA icgezitoute otte d’homm-

tez. Le Capitaine Géneral 8c le Vizir ayant
qu’oublié tous les aâes d’hofiilite’ qui s’étaient

palïez.S’envoyereut des rafraîchiîfemens. Qüd’

ques-uns du aunes Commandants 9g argentai:
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à; la même maniere. Mais comme les Venitlcnr étoient ohli ez de preffer leur embarquement ils firent ervir les Chiourmes qui étoient
de relie pour équiper promptement quatorze G21.

lem» 6: cinq Galeaflbs , employant les Vaif[aux vuiderpour le tranfport des chevaux a: des
munitions. On embarquoit dans les vVaiiTeaux
quêtoient dans la Foire les troupes a: les baga-.

sa, Candie (embloit , fi cela fe peut dire, un
uelette de ville .L ou un fépulchre de foy-même compofe’ de veltes ruines. Les hahitans de
tout: condition, de tout âge, de tout l’ex: étoient

reduits à quatre mille feulement,» on voyoit fur

lieurs vifiges un air ide gens accablez de fatiFCSG: de miferes, comme ils lieroient en effet. Et
Étant addrefiez au Capitaine Général . ils lui

Mm par la voix d’un feu! qui fe chargea de
parler pour tous. ,, Que puis qu’ils avoient eu

(nuiez de courage pour refiitcr à tous les afn [luts des Barbares . a: airez de confiance 8c
la de fermeté pour voir d’un oeil (ce la mort de

si leurs proches, la ruine de leurs mnifons, 8: la.
apure de leur: biens , qu’ils auroient encore

niiez de refolution pour fuivre conflamment
n Mr touries Etendarts de la Foi qui marchoient
» devant eux , pour fe tirer de la fervitude de
a de l’horreur de ce trifte fejour. (m’ils ne re.monnoiflbient plus leur Patrie dans l’état afu freux 8: difforme où ils la voyoient préfenten ment fous le joug des Barbares , qu’ils n’ai-

u nioient plus la vvie ni ne fe foucioient plus de
n leurs biens en lespoffedant dans des lieux où
u regnoit la Tymnnie-ôc où dominoit l’lmpicté.
n Qu’ils le ’fupplioienr donc de leur alfigner un

n autre lieu, où ils piaffent au moins reverer toûu jours paifiblement les Enfeignes de la Répu-

n Nique. Qu’ils vouloient tous le fuivre puis
naqu’unedure nécelfité les chattoit d’un lieu qu’ils

1669.

se
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1659. .., avoient autrefois tant aimé a: pour lequel il!
., n’avaient plus que de l’horreur. (En: vos.

.., loient que leurs corps après leur mort repoli,. leur dans des tombeaux qui ne fufl’entpointiouil-

.. lez par les lnfideles , a: que leurs cendres ne
,. uiTent point confondues avec les os des lm,, pies. Qu’ils le conjuroient de tout leurrant
on de recevoir agréablement ce dernier Sacrifice de
,, leur foy ,- puis que l’aâe le plus fort 8: mnème

,, temps 1e plus heroïque que la Religion à il
,, Confiance puiTent infpirer. étoit celuidequittel
,,i les biens de la terre pour les ET rances du Cieli
,, a de prefererrles miferesêtles ifgracesauxcoml
,, modirez 8: aux avantager de «la fortune 8: vouloit

,, demeurer inviolablement attachez aux ion!

,, Le
auCapitaine
fewice
de (on Souverain. i
Général attendri par la veüedece
pauvres gens a: par les paroles qu’il venoit d’entcudn

de leur part, les confola le mieux qu’il "lui fut poliibll
en les afl’eurant que fi leurs pertes étoient plusgnm

des qu’on ne pouvoit dire, à leur douleur fi juil
qu’on ne pouvoit airez 1a déplorer , l’exempl:
en feroit d’autant plus célébre de plus diane dl

loüangc. Que le temps n’en effaceroit jamaisll
mémoire a: qu’on en parleroit dans les Siedesi

venir avec eflime 8: avec admiration. 1116m
affigna enfuite à tous de quoi vivre, 8: desqu
avec d’autres beaux privileges que le Semt ip
prouva. Il donna retraitte à plufieurs dans Partir
zo ville de l’Ifirie et leur diflribua des mulon!
5: des terres.
On commença donc par faire embarquer l4
Clergé avec les choies recrées, puis les effets de!
habitants 8: leurs perfbnnes dont la plupart é’

toient nez dans le temps de la guerre , parmîh
bruit des tambours a: de l’artillerie. On W"

nuflî dans les Vaiiïeaux les amies a: les munition!
dont il y avoit une telle abondance qu’à pCÎM

i t h P?
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urent-elles tenir dans le grand nombre de bâtirens qu’on avoit; il relia même du bifcuit qu’on

e pût embarquer . que le Capitaine Général fit
onner aux Efclaves Chrétiens qui étoient fur la

.otte des Turcs. On laina deux cens douze pie-

es de Canon de differente forte , qui étoit ce-’

si qui appartenoit proprement à la ’place , 8:
DE en emporta trois cens trente fept pieces avec

louze mortiers 8: fept petards. Le vent conraire ne permettant pas qu’on pût partir dans
es douze jours prefcrits , on demeura encore huit
ours du confentemcnt des Turcs. Les gens inuties ayant été enfin embarquez , il ne rafla dans la

rilleque deux a Papas Grecs, trois Juifs a: un

Enfeigne , avec dix oudouze Soldats qui embrancrent la Loi de Mahomet. On compta environ qua.
tre mille tant malades que blelTez . ui fe firent por.
ter dans les Vaiffeaux , 8c puis il ortit fous lent:mes trois mille fept cens cinquante quatre Soldats,
avec quatre cens chevaux. Ceux-cy s’embarque.

rent la nuit du 16. de Septembre fur les Galets.
En fur les Galeaflès qui étoient dans le port avec
un ordre admirable , une fort igrande tranquillité
&beaucoup de filence, fi ce n’e qu’on en enten-

doit de temps en temps plufieurs, qui foupiroient
qui ne pouvoient s’empêcher de verfer des larmf5, en quittant ces polies où ils avoient tant de fois
f:pandu de leur fang &pour la confervation desquels
Ils auroient volontiers donné leur vie. Le Général
Morisbmn 8e le Major Général Grimeldi partirent
les derniers fur des felouques , 8c laifl’erent feule-

ment le Sergent Major Page!) di Berge avec trois

011 quatre Officiers pour remettre la place. Le
endemain matin on fit figue aux Turcs qu’ils pou.

Tous. I I. S voient
4 Papa: nom que les Grecs donnent a leurs Prêtres de

Nâutfois à leur: Patriarches ou Évêque,

4.10 HISTOIRE DE Venue.

a 669 voient venir prendre poflemon de la ville &y lai:
re entrer leurs gens. l’Aga des miliaires avec une

troupe des ficus monta par la rêche. ce Genérai a: le Defterdar étant venus fur le retranchement regarderent attentivement &avec furprife cette ville entierementvuided’habitans. défole’e, rem-

plie d’horreur a: dans un filence affreux. On n’y

voyoit que des ruines ou des fepulchres a: ils avouoient que jamais place n’avoir été achetée li

cher. Confiderant enfuite combien il auroite’té aifé de la rendre d’affaut s ces barbares alterez de
fang 8: e carnage ne purent s’empêcher de s’em-

porter contre le Vizir de ce qu’il avoit prefere la
douceur d’un quitte" à la gloire des armes. Mais

lui me rifant leurs vains difcours envoya querir
Pour: i Barge a: les autres OŒciers qu’on avoit

laiffé dans la place, a: leur fit préfent de quelques
poignées de a pieces d’or. Ayant enfuit: fait nettoyerles tues a: fait accommoder l’Eglife du Dôme
pour la convertir en Marquée, il entra folemnellement dans la place le huitième d’0&obre au bruit

des tambours des fanfares a: des acclamations des
Turcs.
Le Capitaine Général qui étoit à la Standia en:

voya faire des complirnens au Vizir qui en ufa de
la même maniere a [on égard. ils le firent des
prefens l’un à l’autre se fe donnerent reciproqueo

ment des loüanges fur la valeur et la. confiance avec
laquelle l’un avoit refilte’ , a: fur le courage, au:

bonheur avec le ne! l’autre avoit attaque la place

a s’en étoit 1’an u maître. ’
I Le Capitaine Général mit enfuite à la voile , tout?!

re
a C’étaient des Sultanînes , pieees’ de monnayed’or mûr

leur (a: livres dix fous, à ce que dit l’Auteurde rififi" 4.
Marquis de d’unir! Manrbm. Un autre les appelle Sulnains se disque le Viair en doum 7Go- à eduy quilui pt:fcnta les Clefi-..
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relie ayant déjapris les devants; &s’en alla avec une :669.
Efcadre de vailfeaux mouiller à la Suda, d’où ayant
vifité le pourveu les autres places . il y laifTa pour Gou-

verneur Daniel Morofini a: puis pafla à Zante.
Tout cela fe pana fans qu’on eût appris à Venife aucune nouvelle de ce fâcheux fuccès. Le Senat
cependant ayant fçu le départ desauxiliaires 8s pre-

voyant le danger où le devoit trouver la place etoit
dans de grandes inquietudcs , a: fort incertain des
refolutions qu’il devoit prendre. lors que le matin
du dix-huit d’Oétobre la nouvelle arriva de la reddition de Candie 8e dela paix qu’on avoit faire, ce
qui tint les efprits de la plupart de l’Mlcmble’e fort

en fufpens tant par l’importance de la choie que
par ce qu’il y avoit d’extraordinaire a: de fingulier.
Quelques-uns pacifioient fort étonnez d’apprendre letraitté conclu avant que d’avoir ouï dire qu’on

eût travaillé à en faire un. Il y en avoit d’autres

qui exaltoient la prudence du Capitaine Général
d’avoir li bien foûtenu la gloire des armes de la Ré-

publique , a: d’avoir par fou bon confeil tiré la.
Patrie des dangers de la guerre. Tous à la verité
etoient fâchez qu’après tant d’années de travaux

En tant de dépenfes on eût été contraint de cedel’ la lace 5 mais d’un autre côté , on le con-

foloit e ce que dans le malheur d’une fortune
contraire , la République avoit fait voir fa cons
fiance à foûtenir la gloire de [ce armes dans u.ne défenfe , qui feroit toujours regardée comme

une chofe merveilleufe quand même elle auroit.
encore moins duré. Qu’on pouvoit dire que ce
n’était pas une gloire moindre que celle de la
victoire de n’avoir pas été entierernent vaincus 6e

abbattus par un Ennemi fi puifiant . durant une
guerre li cruelle 8: fi longue.
Le Senat ayant enfaîte examiné les conditions
u Traitte’ trouvoit qu’on y avoit foûtenu , aulm qu’on le pouvoit dans l’état des chofes , la

8 a. digniq

41-2. Hun-out: ne Vamsz.’
1669. dignité a: en même temps l’avantage de la République , puis qu’on avoit gardé des places 6:
des ports en toute Souveraineté dans l’Ifle , 8:

un pouvoir égal au Turc dans ces Mers -là.
Qu’on n’était point obligé de faire des préfens ai

de payer aucuns dédommagemens nr les frais
de la guerre , ce que la trop grau e facilité du
Princes Chrétiens avoit accoutumé d’accorder au

vain faite des Turcs. Qu’ils cedoient au contraire eux mêmes contre leur coutume des places qu’ils avoient prifes , à: des conquêtes qu’on

avoit faites fur eux s a: qu’enfin au travers des
injures de la fortune, il panifioit néanmoins que
fi un arti avoit eu de l’avantage , l’autre avoit

bien outenu fon honneur a: fa gloire. Le Senat donc approuvant tout d’une voix le traitté, en
expedia la ratification a: l’envoya à Luigi Malin,
le nommant Ambafladeur Extraordinaire afin qu’il

pût en recevoir la confirmation a: le ferment
du Vizir en Candieôt puis du Sultan à la Porte.
Il ordonna enfuite à Antonio Renarde de s’arrêter

-i Corfou , a: au Capitaine Général de demeurer
à Zante jufqu’à ce qu’on eût appris les refoluc

tion: du Sultan même. Ayant enfuite fait (avoir
aux Princes Chrétiens la conclufion du traitté de

Paix u il fit remercier ceux qui avoient envoyé

des fecours 8c qui avoient le plus efiieacement
contribué aux befoins de la guerre. Les Princes
de leur côté firent faire des complimens de leur
part au Senat pour feliciter la République de ce
nqu’elle avoit conclu une paix qui leur paraîtroit
avantageait: dans l’état où fe trouvoient les cime

fer , a: de ce qu’elle n’avait pas moins fait
tre d’habileté en foutenant (a dignité dans les ne-

ociations . que de confiance a; de vigueur penâant le cours de la guerre. Le Pape dit. que la
Paix avec les Infideles étoit incompatible avec l’Ea

euh . quiet! le, Forum ès. 9.15545. midi
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reconnoilfoit que dans cette fâcheufe conjonâure 16
on ne pouvoit la faire avec avec plus d’honneur ni

avec moins de jdefavantage. Le Roi de France
ayant témoigné qu’il recevoit avec plaifir les com-

plimens qu’on lui envoyoit faire, loua publiquement le parti qu’on avoit’pris de faire la paix , le

plaignant feulement de ce que la fortune n’avoit

pas fecoudé (es bons defirs. ’

Le Duc de NavaiL’rr étant de retour en France

vouloit informer le Roi de ce qu’il avoit fait en
Candie 8: juflifier (on départ. mais le Roi lui défendit l’approche de la’Cour 8c lui ordonna de (e
retirer en’Perigord dans une de [es maifons de Campagne nommée la Valette.
L’arrivée de ce Duc en France 8e la crainte qu’on

tut de la reddition de Candie ayant fait différer le
départ du Maréchal de Bellefimr, il n’y eut que quatre

vailfeaux qui partirent del’rovence chargez de poudre
achetée aux dépens du Clergé , les rameaux étant arri-

VCZ "a Suda après la Paix, y dechargereut deux mille
barils. D’un autre côté , le Sultan iniquietôt dans une

Impatience extrême d’apprendrel’i ne du Siege de
Candie, s’étoit’mis en chemin pour aller à Negre-

pont lorsqu’il reçut la nouvelle de la reddition de

csite place 8: de la conclufion de la paix. Le ViZIr afin de l’obliger à demeurer à Larifl’a lui avoit

envoyé un plan de Candie où en lui marquant les
Piles qu’on avoit occupez , les brèches qu’on afioit
faites 8: l’efperance qu’il avoit de s’en rendre bien-

tôt le maître,- il croyoit le perfuader de ne pointahandonner le plaifir de la chaire pour s’expofer aux
Incommoditez du voyageët aux rifques de la Mer.

Pendant qucle Sultan attendoit a tout moment avec
une extrême impatience la nouvelle de la Conquête de cette place t celui qui lui en avoit apporté le
Plan vouloit lui expliquer en détail la fituation des
tu! 8: les manieres tant de l’attaque que de la dé-

finie a 8: comment le Vizir joignant la rufe à la

S 3 force

69;.
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1669. force épargnoit le fang 8c gagnoit le terrein,
mais ce Prince emporté de colere a: de furie s’é-

cria qu’il ne fe foucioit ni de la vie ni de la mon
de les troupes . pourvû qu’on vint à bout de l’entreprife, à: peu s’en falot qu’il nelui coupât la tête

de fa propre main. Ayant commande incontinent après que l’on marchât, il s’étoir mis en clie-

min lorfqu’il apprit la reddition de la placeôtll
conclnfion du traitte’ de Paix. Il chargea deprcfens celui qui en apporta la nouvelle, 8: ordonnant
des fêtes ô: des triomphes il pail’a dans un excès (il

* joye qui ne le peut dire. Ayant enfuite changé de route il alla à Salonique a: de la à Andrinot
ple.
En Italie le Pape d’une fauté délicate 8c toûjoufl

travaillé de quelque incommodité ralentit avec lit
ne douleur extraordinaire la perte de Candie. à: é-

tant tombé. dangereufement malade il manda le
facre’ College , 8: fit une promotion de huit Cm
dinaur dont il exclut Vinrent: Kofliigliofi (on Naval.
Il avoit refolu en cas que les chofes cufl’eot mm

heurcufemeatenCandie , comme il le (aubinoit:
de l’honora- de la pourpre, mais dans ce mon!!!
auquel les illufions du monde difpuoiEent, s’étant
«acumen: dépouillé des affeâions de la chant
à! [mg a il volulut faire voir u’il déraprouvoit il

conduite de fou Neveu 8: les aches confeil: au!quels il s’étoit un! entraîner. Il mourut enfaîte

le neuvième de Décembre lamant dans le peu de
temps qu’il joüit du Pontificat une fort grande re-

putation tant pour fa modération à enrichir l?
liens que par la générofité qu’il témoigna en in.

faut du bien à tous les autres. Vertus qui pour Être
populaires n’en font pas moinséclatantes. Cepemiant
comme on juge d’ordinaire des perfonnes vivantes le;
Ion le bruit que la flatterie ou l’Envie repandenta’l’c.

gard de leurs mœurs a: de leurs mitions, 8: quia
contraire les -Eloges des Morts [ont diétez par li
W’
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vérité: on peut dire que la mémoire de 0km!

1X. vivra dans la Poiterité a: que ce Pape [en

toujours mis au un des meilleurs qu’il y ait en
tant pour le grand ien qu’il a fait a la Religion

que pour le defir qu’il eut d’en faire davantage.
Michel Coribue Duc de Marmifibi fut élu cette année Roi de Pologne , du vivant même du Roi C4-

fimir qui abdiqua la Couronne en partie-par un effet de ce genie inconfiant qui l’avoit déja porté à

changer trop fouvent de condition 8e de mœurs.
8C en partie par lallitude de foutenir le poids de
cette Couronne parmi les fatigues 8c les travaux
qu’il faloit eiTuyer au dehors , a: les difcordes qui

xgnoient au dedans. La Reine de Pologne é-

toxt déja morte , mais cependant on voyoit bien
me cette refolution étoit le fruit de (es Confeils, car
étant a Françoife d’origine 8: d’inclination, elle

fioit toujours tâché de fairetomber la Couronne

la tête du Prince de Condé ou fur celle du
’ Duc d’angbien fan fils, qui avait épaulé la nièce

’Ge cette Reine , fille d’Orluvd Prince Palatin 8e

d’un" deGenz ne. Mais cela ayant caufé de
t altération dans e b Royaume elle ne pût venir

: à bout de fan defl’ein. j Ceux qui étoient dans (ce
, interéts étant demeurez après fa mort auprès du
Roi Cofimiv, lui confeilleren-t dekfe retirer en France où le Roi lui afligna l’Ahbaye de s. Germain 8c
d’autres biens d’Eglife, quoique le Pape remontrât

il! Roi Cafimir même a combien de dangers il
lufloit ce beau Royaume expofé 5 a: que d’un
autre coté les Senateurs le conjuraifent avec larmes
e ne le point abandonnerâ
’La Diete ayant été convoquée pour l’Eleétion

un nouveau Roi , il parut plufieurs competiteurs.

S 4. Le

. Luif’wr’lfifoîje de Gonzague veuve du Roi LadrTmIV.

Û De Pologne.

16690
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Le Grand Duc de Mol’covie en étoit un, il recher- 2
choit cette Couronne pour (on fils , a: falloit des
offres très-confiderables. Le Duc de Neubourgy
prétendoit comme le plus proche parent des derniers Rois qui avoient monté fur le trône. Et]:
Prince Charles de Lorraine y étoit propofe a foutenu avec beaucoup d’ardeur a: de zele parla
Maifon d’Aûtriche, qui avoit pour cela [et veüe:

à: fes deffeins. Les François agiEoient de leur
côté habilement se fans bruit en répandant (leÎ

l’argent ô: faifant force promeiTes. Mais les
efprits feroces des Polonois tendantâ des dans
oppofez . 8: à des objets differcns, ils étoient fuit
pointde déchirer le Royaume en div’erfes finitions.
quand la Noblefl’e étant montée à cheval s’appui-

ia du lieu de la Diete en menaçant d’exterminer quiconque tenteroit de vendre la liberté a: de

trahir le bien public. on entendit enfaîte une
voix fans l’avoir d’où elle venoit, (a: ons’ima-

gina qu’elle defcendoit du Ciel) laquelle pro-

clama pour Roi le Duc Mcbel. Les plus fige!

8e les plus habiles ne pouvoient fouErir le choix
d’un tel fuiet , le regardant comme incapablede
foûtenir un’fi grand poids; s: les Grands frémi.

[oient decolere ne voulant pas avoir pour Superieur
un homme qui étoit leur égal :tainfi prefque tous
vouloient empêcher fan Eleétion. Cependant il
n’y en eut pas un qui osât s’op fer à la force

du deltin qui les entraîna mal re eux a fubir le
joug. L’Empereur lui fit d’a ord oErir une de
(es foeurs en mariage , il l’accepta aufli-tôt. lit
la République envoya en qualité d’AmbalTadeur

Extraordinaire Jugelo Morofini Procurateur de S-

Marc pour le complimenter fur [on avenementi
la Couronne.
L’hyver ayant été fort fuiet aux tem étal:

fortune acheva de mal-traîner plufieurs e ce!!!
qui étoient échappez des dangers auxquels ils avoient
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(oient été expofez en Candie , puis qu’un nom- 1669.

bre airez confiderable de ceux qui en revenoient
périrent en pleine Mer , d’autres échouerent fur ,
les Côtes de la l’ouille, 8e quelques vaifibaux em-

rtez par la violence des vents fur les rivages de
’Afrique fervirent de proye aux barbares avec les
troupes qui étoient defius. Un vaiiTeau de Venile chargé des prefens qu’on aaccoûtumé de faire au

Sultan à la premiere audience . ne fut pas plutôt
-forti du port qu’il fit naufrage. Lemme Malins fils de
l’Ambafladeur du même nom . Bermrrio Chiant a:

Ouais Lulu): avec Giufeppe Dali Napolitain , Sergent
Major de bataille. lequel avoit apporté les Nouvelles de’la Paix, r: trouverent malheureufement fur

ce vaiffeau 8: furent tout noyez. Le peu de braves
Soldatsqui étoient demeurez de relie a après avoir été
fatisfa’ts a l’égard de leurs foldesy furentrenvoyez

aux Princes , qui les avoient prêtez , à on entre-

tint les autres en leur donnant une paye proportionnée à leur rang 8c à leur mérite. r i
Pendant le peu de temps que dura le Pontificat 167c.
de Ciment I X. le Cardinal Rofpijgfmfi n’avait pu
fortifier fi bien fou parti qu’il pût le difputer au

Cardinal Cbigi , lequel outre un nombre confiderable de Créatures , avoit encore une étroite liai.
fou avec le Cardinal de Meditu 8e avec l’Ambafl’adent d’Efpagne. Rofin’ [loft s’étoit jointde (on côté

aux Barberins 8e à l’E cadron’volant qui étoit foible

en nombre ô: beaucoup déchû de force 8: d’un.

me. Tout le foin 8e tonte l’application du parti
des Chigis alloit à faire renflir l’exaltation d’Elri

Siennois d’origine leur parent, homme (age 8e ha.
bile de qui on ne pouvoit attendre qu’une conduite exemplaire àl’é ahi de la làeligion 8: (age a:
prudente à l’égard es interéts es Princes. Mais ’
encore que les François ne’fuiTent pas fâchez. que ,
l’autorité du Pontificat redoutable à planeurs égard.

5 5 Film:
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1670. tombât entre les mains d’un homme de bonnes
mœurs 8e d’un efprit doux comme étoit celui d’il. i

a" , cependant ils lui donnoient ouvertement l’exclufion à caufe de l’ancien attachement de la maifon a laCouronne d’Efpagne z 8e vouloient au centraire élever le Cardinal Vidm’ . quoique les vœux

du public ne fuirent pas pour lui.
Les Chigi s’oppofoient avec beaucoup de chaleur ,1
Ion exaltation , incitant l’Ambafiadeur d’Efpagneile
déclarer tout à fait fufpefl au Roi (on Maître , peut-é.

tre fans autre raifon que pour faire paroître une auto-

rité pareille icelle de la Couronne de France. Il y
avoit déja près de cinq mois que duroit le Conclave,
fans que l’on pût s’accorder.

La pluspart des Cardinaux fe laminaient entraîner 4
par les faâions , quelques-uns étoient encore excitez

parles efperances , a: un plus grand nombre fuivoient
les inclinations des anneau leurs propres pallions , a:
li quelques uns d’entr’eux avoient pour but le bien public.ceux là mêmesétoientemharrafl’ez parmi les div

verres difiicultez qu’il y avoit à le difcerner 8: à le
procurer. Cependant la’faifon prelïoit à caufe des

chaleurs qui commencoient fort à incommoder: Le
Gouvernement del’Etat fouffroit; les peuples murmuroient; 8: toutle monde étoit en fufpens acath ï

fedecette Ion ueur extraordinaire. LesCardinanx
patinoient au I beaucoup. quelques-uns tomboient
malades, Ela’ même mourut pénétré de ce d laifil
que caufe d’ordinaire l’ambition de s’élever cettefilprême dignité &ladifliculté d’y parvenir. En-

fin’il (embloit qu’aucun des chefs des Faâiont ne
f: voulut ceder l’avantag: lorfque tout d’un coup

(comme il arrive fouvent dans les Conclaves par
des motifs cachez à par des voyer fecretes a: de
toutd

a Le Cardinal n’était pas aimé des Romains 8c il: mais

(noient fort qu’il ne fut aux Pape. i .

Il . A» 11W
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:ournées ) le bruit public fe trouvant trompé aumbien que l’efperance des prétendans a: l’attente des

Eleâenrs; On entendit proclamer le Cardinal

a wlüeri qui prit le nom de clament X. Le Cardinal

C ’i le choifit étant bien affeuré que le Cardinal

b aluni Creature du Pape aimantin VlI. (on

Oncle auroit la dinaion des affaires; 8: l’ayant tout
d’un coup propofé à Raffiigliofis celui-ci, quoy qu’il

eut peut-être mieux aime un autre fujet, ne put le
rejetter , parce qu’dllieri avoit été élevé à la pour-

pre par a Clam»: 1X. Ainfi fans donnerzletempc
de faire des ;reflexions on publia l’EleéÏtion, de la-

quelle les Cardinaux furent ou parurent tous centens . parce que ce Pape étant âgé de quatrevints ans a: ayant les incommoditez que cet âge
a coûtnme d’apporter avec foy , ils s’imaginoient
qu’ils n’avaient. pour ainfi dire, élevé que le fan-

tôme d’un Pape en qui refideroient pour fort
peu de tem s comme en dépôt les interêts de:
uns à; les elîaerances des autres.
Le Cardinal mimi étoit d’une famille Noble de
Rome . il avoit fervi long-temps l’Eglife a la Cour de

Kent dans la Prélature a avoit aequis une reputation
plutôt bonne que grande. Pallàntpréfentementen
peu de mais du Chapeau , à la Tiare, il témoigna
qualque furprife de cette grandeur inopinée à l2quelle il ne s’attendait point . a: proteflant u’il

fêtoit pas en état , à calife de (on gran ie. de porter un faix li pefant, il prioit avec
armes qu’on l’en difpensît. Il n’en étoit pas de"

même à l’égard de ceux de (on parti ,- ôt plu:a Emiiia Allim’.

. S 6 les

Ô Le Marquis Palud avoir (potelé la Niéce du Cardinal
dltim’ , nommée Donna Lulu. Et comme ce Pape n’a-

vait pas de proche: parent, il adopta fnlemnellement Je
Cardinal Palud Creature d’airain!" V11. &dcclara mua
les Pnlnzi l’es Neveux leur Cédan! tous les biens de la Mai.fun d’AItiniA Hlfl. dn.con(l.
c Giulia Rofpigh’gfi.
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i670. les Cardinaux le voyoient modefte k dans le
defl’ein de refuierr le Pontificat , et plus ils c’-

toient ardcns à le lui offrir , enfin huilant tout
la voix à l’envi. a; ceux qui étoient les lus graves s’efforçant de luialleguer de bonnes raiEmspou!
l’accepter. il fe laina mettre fur le trône. 1l étoit

le dernier de fa Maifon , de forte qu’il tut obligé d’appeller de (ce parents d’une autre maifon

. pour jouir de la fortune du Pontificat 8e poutavoir la direétion des. affaires. Cela regardoit le

Cardinal Paluzzi 8c fes Neveux quoique parent
d’un degré aflcz éloigné; lefquels prirent volon-

tiers le nom k les armes de la maii’on fluai. La
’ République les aggregea au nombre des Nobles
en ayant été inflamment requife; Et elle envoya

felon. la coutume quarre Ambafladeurs pour fé-

liciter le Pape de (on Exaltation. Les Ambef-

fadeurs furent Janine Contarini , Nina]. Sagvedo,
Dauifla Nani, 8: Silvefiro Vclim, tous Chevaliers 8:

Procurateurs
Marc.
r
Dans ce même tempsde
luigiS.
Malin.
étant palle
au commencement de l’année I670. de Canéeen

Candie , y fun receu du Vizir avec des honneurs
extraordinaires z a: en échangeant la ratification de
la paix , on étendit les articles nouveaux à la manier: accoûtume’e a: folemnelle , à: on y comprit

les anciens traittez qui concernoient la Navigation,

les Corfaires, a: le commerce. Le point touchant
les limites de la Dalmatie étoit couché d’une maniere un peu obfcure, parce qu’ayant été Conclu

dans le Camp parmi les attaques 8e le bruit des armes, 8: même par des gens quine connoiifoientpas
I fort bien la difpofition de cette Province on ne pouvoit pas ailë’ment diltinguer ce qui devoit demeu-

rer à chacune des parties. Auffi cet article fut-il
compris dans la ratification avec ambiguite’. Mail
le Vizir 8c l’AmbaiIÏ-tdeur de Venife convinrent en-

femble qu’on envoyeroit de par: a: d’un? de!

on.

Sceaux): ParureLrvnz Xll. 4a:

Commilliirea pour regler conjointement les limi- 167°..
tes.

ultime: premier Vizir étoit alors dans la fleur de

[on âge a: au comble de la gloire. Il avoit trente
quatre ans , Il étoit bien fait de fa performe quoi
qu’ilne fûtpas grand . il étoit brun de vifage, il avoit
l’œil vif , l’air majeftueux , il étoit plein de grands

Mina , doué de beaucoup de belles qualitez , libéral, jolie, dt obiervateur exaâ de fa Loy au fervice de laquelle ayant été appellé dès fa premiere
jumelle il s’étoit appliqué a l’étudier avec foin.

Mais ayant enfuite contre la coutume hérité de la

dignité de (on Pere il ne fut pas moins heureux a
la guerre qu’habile dans le Gouvernement. Agif-

faut donc par [on pro re genie , par les mains
des autres ê: par la . ouvemine autorité que (a

charge lui donnoit. k pouvant par la force cor.
riser les fautes , a fichant par l’art a: la prudence fe fervir de la force , il réufiilToit mer.
veilleufement bien en tout ce qu’il entreprenoit,k il eut le bonheur, quoi qu’éloigne’, de gourer-

ner la Porte a: l’Empire fans que le Sultan d’un
ripât naturellement in uiet a: changeant? fougeât

i edépofer , ni que es ennemis a: (ce envieux
ofafl’ent lui tendre des ieges. Il eut foin de faire
abîmer une bonne diaipline dans le Camp ô: de
tenir l’armée dans l’obeïfl’ance , il étoit liberal

dans fa dépenfe . inexorable à punir les crimes,

attentif à fe [ervir des occafions 8: a prendre
fou temps pour negocier avec avantage. Exemple certainement malheureux pour la Chrétienté
de voir que la prudence s’uniife à la fureur des Barbares , et que les délires 8! les égarement de leur:
Princes, (ment modérez par la vertuôt par la fageiTe
de leurs Minimes. Mais comme le merite attire l’en.
vie,» cet habile Miniflre, quoi qu’applaudi de toute: parts, ne voulut point fe bazarder de fe préfenter
à tôt devant le Sultan, a: crut qu’il valoit mieux voir

" i S 7 duo
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1670. d’un peu loin , & après que le tranfportdefa joye

feroit parlé , comment il en uferoit envers lui.
C’en pourquoi afTeurant qu’il n’y avoit que lui feul

qui pût faire rétablir la place dt remettre en bon
état les conquêtes qu’on avoit faites; il voulu demeurer l’hyver en Candie. Auifi tôt qu’il vit le

Capitaine Général parti , il con edia les troupes
demandoient à haute voix d’ tre licentiées , a:
qu’il leur fût permis d’aller chercher du reprit.
Mais elles n’éprouverent pas un fort plus heureux

ne celles des Venitiens . car plufieura périrent
ur Mer . d’autres tomberent. entre les mains

des Corfaires de Malthe a il r: rompit outre ce.
la quelques Galeres qui fe briferent contre desmchers . a: un fort grand nombre de vaifl’eaux pe-

rirent.
Pour ce qui cit de la place, il prit unepartie de cette malle informe de décombres de de ruines qu’il
y avoit par toute la ville & s’en feroit pompeparet le
côté qui cil: vers la Mer , en aggrandifl’ant le polit

de S. André St en y faifant faire un baltlon parfait. Au relie il fit payer des tributs emflifsà ces
malheureux payfans qui étoient demeurez dans ce
pays-là , plufieurs defquels étant nez pendant la
guerre n’avoient jamais connu la douceur de la

premiere domination. Etcomme il vouloit arum
les Galeres dont les chiourmes étoient prefque devenues à rien z de trois hommes ilven voulut avoir

un par force, ayant refolu de tenir une efeadte de
il: Galeres pour la garde de Candie à d’avoir dam
la ville’une garnifon défi: mille hommes; 11mdit les terres incultes 8: abandonnées à qui en oï-

froit le plus. Il chargea les babilan: des [iles de
l’Archipel d’un double tribut , pour les punirdc
ce qu’ils avoient fourni quelques rafraîchillemm
à l’armée des Venitiens ô: menaçant les Mainate,

de leur impofer un joug plus dur à caufe ds
leurs révoltes paillées il les obligea d lui envoyas!

-a
i
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les députez avec des préfens pour lui promet- 1670. ,

re de demeurer dans l’obeïllance. p ’
Pour le récompenfer enfuite en quelque façon de

’es fatigues pafl’ees, il il: donna en proye aux plai-

irs 5c en particulier à la: debauche du vin dont
r’ufage modéré lui avoit été confeilléipar les Me-

decins à caufe de les indifpofitions 5 mais cela
palli à un tel excès u’il demeuroit un très-long

temps à table à en ire a: a le cuver enfuira:
parle fommeil. Tout enfevoli cependantqu’il é-

toit dans les délices , la bonne fortune ne lamoit

pas que de lui procurer de nouveaux fujets de
contentement , car il reçut alors la nouvelle
que le Bacha de Belfora dont la fidélité étoit fort (ufpcâe, avoit été tué par Ion Chiecaia, qui pour res

compenfe fut fait» Bacha en fa place.
Par ce moyen les jaloufies 8l les craintes qu’on avoit

qucles Perles ne fomentallent les foulevemens, ceferent, d’autant plus que le Roi du" étant mort,
515m" (on fils qui étoit un Prince nourri parmi les
femmes St d’un petit génie étoit monté fur letrône.
L’hyver étant patté Il fembloit que le Sultan ne pût

lapporter plus long-temps l’abfence du Vizir: car
ce Prince d’un naturel timide étoitde plus en plus
thym voyant l’inclination que les peuples avoient
Pour les freres cadets de la prote&ion que [a mereleur
donnoit s de forte qu’il envoyoit Courriers fur Cour.

nets pour obliger le Vizir de le rendre à la Porte.
Celui-ci donc partit enfin de Candie au mois de Ma;
a! s’embarqua furles galeres, qui le eonduifirent a.
vec beaucoup de pompe. Il fut reçu a Seio au bruit
de l’artillerie tant des châteaux que de toute l’armée ;

ais étant enfmli dans un profond fommeil à caufe
0h Quantité de vin u’il avoit bû il ne vit ni n’en-

tendit rien, a: pour uivant (on voyage il vint dé.
barquer aux Dardanelles d’où il s’en alla par terre à

Porte. Malin , qui étoit fur ces mêmes Gale.
"si palfa droit à Confiantinople où il fut reçqu!
ar-
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167°, Caimacan, par les ordres dutvizir. aveclesmêmes

7

honneurs qu’on avoit faits à Lefle’ AmbalTadeur de

l’Ernpereur, 8: ayant etc enfuit: appellé à Andrino-

ple il y fut reçu avec toute forte de fplendeur à:
de magnificence. Les Turcs ont accoûtume dans
ces fortes d’occafions. de faire parade d’un grand

nombre de troupes . de quantité d’or , depierres

precieufes a: de riches vétemens, fe fervant des
dépouilles d’autrui pour faire olientation de leur pro-

pre
grandeur. . ’
L’Amball’adeur étant entré à l’Audience à: ayant
témoigné le contentement général qu’on avoit dela
Paix a: du rétabliEement de l’ancienne amitié ,’ le

Sultan répondit en peu de mots à (on ordinaires:
lui dit que pourveu qu’en obfervâtles conditions 8:

les traittez , tout le pailleroit bien de part a: d’au-

tre. Le Vizir arriva à Andrinople un peu auparavant Malin . il y avoit été reçu avec des applsun

diffemens 8l des témoignages de joye de tous les
ordres de la Porte. Le Sultan lui ayant fait d’abord prefent d’une aigrette enrichie de très-belles pierreries le reçut-à bras ouverts a: comme
il s’étoit prolterné en terre pour élui baifer les

pieds à la façon d’un Efclave , le Sultan en le
relevant le couvrit d’une trèsriche Velie 8: après
avoir degrafé un Sabre tout rempli de pierreries.
qu’il avoit à fou côté , il le ceignit au côté du

Vizir en lui difnnt avec des élo es peu ordinaires parmi les Barbares qu’un tel ahre feioit bien
au côté d’un homme u’ilreconnoiil’oit our légè-

néreux defenfeur de ’Empire 0’ qu’i &ka

pain 0’ le [a] que fin Pers a lui 4mm mangé a:
dépens du Sultan: , puisqu’ils devoient l’un 8: l’autre

étie confiderez parmi les Mufulmans comme deux
des principaux ornemens de I’Empire a: comme

Jeux des plus fermes Colonnes de la Loy. Tautes ces carelres a: ces bons traittemens qui aïoli.

(oient une naturelle gloire au instit: du Vizir;
Win31
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augmentoient les dangers qu’il avoit fujet de crain-

dre de l’envie 8: de la jaloufie. Ce Minime bar

bile fe gouvernant avecibcaucoup de moderaîion . appella 5.13 participation des affaires le

Santon , le Caimacan 8c le Defterdar. afin que
tout le fait de l’Ernpire posât comme fur ces
quatre baies. Anflitôt apres qu’il fûtxretourne à
la Porte . e il fit ce qu’ont accoutumé de faire les

grands hommes, il impofa des loir à [on efprit 8:.
à le: pallions a: le fevra des plaifirs du vin pour p
reprendre le foin 8: l’adminifiration des affaires.
Pour cet effet fa premiere pcnfe’e fut de travailler

la reconciliation du Grand Seigneur aVec la Sultane fa Mer: 8: il vouloit fous prétexte d’une partie

de Chaire concerter une entrevûe dans laquelle la.
Sultane venant à voir leGrand Seigneurie refolut à
luifacrifier les enfans, a: il avoit peut-être deifein,en
mtqu’elle- y reniflât, de la retenir a: de la punir.
Mm elle para habilement ce coup en s’excufant
(in: ce qu’elle ne pouvoit pas abandonner le Serrail: où elle étoit retenue par les janifl’aires.’ com-

me une cantbn a: comme une garde de la vie de
les fils. Le Vizir cependant vint à bout d’alïoiblir

le parti de la Sultane en ôtant du Serrail [on

Chemin 8: le Chiflar Aga les plus grands confiflem, après quoy il crut qu’il l’abbattroir quand
El Voudroit. Il n’étoit pas cependant fâché que la
Jaloufie reciproqne de ces deux partis lui fervît d’ap-

P"! Pour fe foutenir dans fan poile.
A l’e’ rd des alliaires Etrangeres il s’en préfentoit

«leur tres-confiderables, l’une étoit celle de la Po-

lqgne dont le Roifoible d’cfprit a: les peuples dl.
"fez fembloient inviter à de grandes Conquétes,
k d’autant plus faciles que Dorotenjèo s’étant fait Chef

des Cofaques rebelles demandoit la pronation de la
°rtc contre PHmnfio Général de ceux quiétoieut

cimentez fideles à la Couronne. L’autre concerumtla Hongrie ,; où les Protellans émeus au t’aide:

e
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167°. de quelque fererité exercée contre eux àl’e’gartltde

la Religion , a: généralement les peuples non
contens de leur état préfent ô: enclins aux nouveautez , k enfuit: tombez dans la confufion a: dans

le defordre par ces même: nouveautez, follicitoient les Turcs à les recevoir fous leur protunon.
Depuis la paix conclue par l’Empereur à l’infçu

des Hongrois . ce qui fut fi prejudiciable à leur:
interéts , la plus art des Principaux de ce par

là fe croyant ab olument perdus , s’étaient mis

en tête mille penfées violentes , 8c cette nation
patient facilement du mécontentement au déici-

poir, tous ces peuples fouhaittoient avec paillas
. de prévenir leur commune ruine a: ils s’imagi-

noient follement de f: mettre en liberté par le
fecours des armes Ottomanes, fans confiderer que
les Turcs ayant réduit fous l’efclavage e le relie
de ce Royaume ne s’étoient pas moins fait com
naître ennemis de ceux qu’ils recouroient que de
de ceux qu’ils fubjuguoient.
Le mécontentement de quelques-uns venoit de
n’avoir pas été recom enfez de leurs fervices cornme ils l’efperoient a: se n’avoir pu obtenir les tm-

plois auxquels leur ambition les faifoit prétendre.

entre autres le Comte de Serin, qui a: voyant exclus du Généralat de Croatie , plein Je fierté 8
de courroux s’étoit joint fecreternent avec les antres mécontens du parti Catholique implorant tous
enfemble l’aififlance des Infideles.
On ne (auroit s’imaginer combien les pallions
d’un petit nombre de perfonnes attireront de gel!

en peu de, temps dans les mêmes égarerons?
combien la fedirion fe répandit promptemennipl’"

qu’en même temps elle gagna non feulement Il
haute Hongrie où l’hérefie occupoit un grand pays:
mais

a Voyez cy-delTus l’an 1653. 6c 167°»

Sceaux): PARTIE. LIVRE X11. 4.1.7
mais encore la baffe Hongrie , infectant prefque 167e.

tous les Catholiques , 8: ceux que l’on. croyoit les

Plu5 fidcles. Le Comte Frangipani beaufrere du
Comte de Serin , le. Comte Nadajii 8: plufieuts
autres s’engageant dans cette revolte comme anf-

fi du côte des Allemans le Comte 7mn Enfin: de
Twmbacb : 8: ils allerent même juiqu’à vouloir

cmployer le fer b: le poifon contre la vie de
’ mpereur, n’afpirant pas moins qu’a fe faire l’un

Roi de Hongrie , comme le Comte Nadnfli. k
l’autre Prince de Croatie comme le Comte de Serin.

Ils ces mouvement ayant commencé dans le
lefluas du Siege de Candie , ne toucheront point

l’cfprit du Vizir; au contraire lespropofitions qu’on

la! fit fur ce fujet lui furent fufpeâes . Celles en
particulier du Comte de Sain tant par l’incon-

c naturelle de ceux de la Nation . que par
3 haine particuliere que cette maiion a de pore

en fils contre les Turcs ô: qu’on peut dire qu’el-

lc a lignée de foniang. Laguerre de Candie étant

enfuite terminée les conjurez ne le cacherent
Plu . 8c envoyerent ouvertement des Députen

la Bach: de la Bofnie 8: à la Porte a: amatiereut des troupes a ce qui a ant fort émir l’Emlicteur. qui avoit plutôt di imule’ qu’ignore’ leur:

intentions , il arma promptement 8c donna le commêndement d’un cor s médiocre de troupes au
çmëral Sponlru. Ce ui-ci s’empara des villesôtdea

lieu; dont les Comtes de Serin a: de Frfingipnni
croient Gouverneurs a: les ayant arrêtez avec
Nldafii a: Tamoul) . l’Empei-eur leur fit tranfiller la tété , a: comme les Hongrois à calife de
lmvafion fubite qu’on avoit faire dans leur pays
le trouverent fans forces a: fans confeil, l’Empereur embu-alfa cette occafion favorable ’ ne (es.
AMètres avoient déja plufieurs fois rec erchee
pour (abjuguer entierement ce Royaume. le dé-

miner de l’es privileges , y faire payer des
con-

a
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:670. contributions , 8: y mettre des garnirons. Pendant toutes ces agitations les Turcs étoient follicitez par les mécontents à prendre les armes pour
les proteger 5 ce qui étoit la même chofe que de

les opprimer , en occupant le relie du Royaume.
Mais quoy que les Turcs avent accoutumé d’être

fort prompts a entreprendre des conquêtes fur les
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: diminuées.

l’argent manquant, 6: ayant peu de provifions, le
Vizir crut qu’il valoit mieux entretenir les Hongrois 1

8: les Cofaques dans l’efperance a 8: donner en
attendant du repos aux troupes, rétablir les finan-

ces, 8: bien munir les Arfenaux. La flotte mé-

me aKoiblie de bâtiment se de Chiourmes ne pouvoit fuflire à la garde de la Mer i c’efi pourquoi
un grand nombre de Corlaires Malthois ô: d’autres
bitimens des Nations Chrétiennes pilloient les lfles
de l’Archipel fans que rien les en em ’chi.
Le Vizir ne (e fondoit plus du tout es négociations qu’il avoit commencées par le moyen del’Envoyé qu’il avoit à la Cour’de France. car’n’aylnt

plus befoin de gagner cette Cour ni de détourner
les lecours qu’il craignoit qu’elle n’envoyalt. 8: é-

tant venu habilement à bout de fou delTeins afflifoit paroltre à l’égard de cette Nation de la haine
a: du mépris. Le Minillre qu’il avoit envoyé étant revenu de Paris , fans qu’on publiât rien de
fes négociations, il permit que l’Ambafladeur de
France partît, a: agréa pour. [on Succelfeur M. de
Noimd qu’il traitta néanmoins avec incivilité 8:

avec dureté tant dans les affaires que dans les Ath

diences. I
Molino Amball’adeur de la République avoitobte:

nu la permimon de rebâtir, à Galara , (lieu annexe
à Conflantinople cohabitent les Chrétiens) l’Egh!
de de S. François , qui ayant été brûlée par acci-

V dent,

o
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dent. 8: confifquée par les Turcs , avoit été re- 1670.
niée aux infirmées de tous les autres Ambuladeurs. Les Efclaves môme qui r: trouvoient dans
les Sept Tours 8: les autres qu’on avoit tirez des
galeres, furent échangez avec un nombre égal d’eiï

claves Turcs qui étoient fur la flotte Venitienne.
Muffin: Malin fut mis aufii en liberté ., - après avoir fouiierr durant tant a d’années un dur Efcla-

rage avec une confiance admirable. Mais en Dalmatie il fembloit que la paix ne fût as encore bien
alieure’e, tantàcaufe de l’obfcurite’ u traitte’, que

parla confufion 8: la diverfité des efprits . 8: des
intérêts. Lorfque les troupes de la Républi ue
challerent les garnifons Turques des Lieux voi ms
des frontieres, les Commandans Venitiens détruifirent ces châteaux, ne croyant pas à caufe de la foiblcile de leurs fortifications , les pouvoir conllerver,

files 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 valte folitude. Il y eut pendant le cours
ccette 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
fin ne reconnoifloitd’autre Souverain que celui qui

ttoit le plus fort. . q
Les Morlaques qui s’étoient rangez fous la domi-

nation de la République le logeant par le moyen
des débris b des forterefi’es dansles anciennes limil6 de Dalmatie s’étendoient (cuvent par des cour-

Ïes qu’ils faifoient : 8: quoi que continuellement

hera Selmfilml Malins Capitaine d’un VailTeau où le feu 5 I

nirdans un combat. fur pris priionnier par les Turcs corn-

me il refauvoit dans une chaloupe l’an 1654- 8: il étoirde-

puir ce terri s-là toujours demeuré priionnier; ce qui fait

l’efpace
citeavoient
ans.été pris
, fur les Turcs
b Ces Forterefl’esde
ou Châteaux
in. enfuire démolis. 4V. ci-defliu en l’an 1.647, à la’lin du

me tu.
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.1670. harcelez par les Turcs ils ne laiil’oient pasde cultiver
les Campagnes voifines. Les Nouvelles de la par:
étant venues, ceux qui vivoient de rapines a’enpa- ’

turent pas fort contons, 8: quoi qu’il leur vînmes

ordres exprès de Venife 8: de la Porte de le tenir
en repos 8: de vivre en paix , cependant l’lnlllll:
tié qu’il y avoit entre ces peuples 8: leur femelle

naturelle ne pouvoit s’appaifer ni s’adoncir.
étoit allez ’difli:ile de refondre ce qu’on devoit

faire à cet égard 8: dans quelles limites on devint

fe renfermer . parce que fi dans a le traiteile-

toit fait mention des Conquêtes , on lifoit dansla
ratification qu’elles feroient refiraintes à ce que la
Venitiens avoient poifedé jufqu’a la conclufion (le

la paix. Cela faifoit naître une grande difiicultty
parce que les Morlaques prétendoient s’étendre dans!

toutes ces campagnes déferres jufqu’où les Vent-

tiens avoient porté leurs armes 5 Et les Turcs Il!
contraire alleguoient que comme c’etoit une cam-

pagne commune aux uns 8: aux autres, les incurfions 8: le pillage ne donnoient point de légitima

poileflion ni de julie domination.
Le Vizir étant-tombé d’accord avec l’Ambailt-

leur de la République . qu’on envoyeroit de in?
8: d’autre des Commiil’aires fur les lieux pour rtgler les difl’erens qu’on avoit pour les limitesêspoul’

pofer des bornes : le Sultan nomma pour Bach!
de la Bofnie Mehmet 8: le dellina en même temps
pour être Cornmiflaire. Mehmet étoit un boumil
groflier 8: fevere , qui étant accoutumé à gourer;
ner des Barbares 8: des Provinces éloignées tu!"
plus propre à gâter les flaires qu’à les accommo-

der. Le Senat de fou c ré nomma pour Commis
faire Malaisie Barbara ProvediteurGénéralde la
matie. les Turcs impatiens d’attendre l’anus:
a Il émît dit dans le mitré z qu Chili 8c les 0009W"

que l Venitiens avoient faites dans la Balata «Rififi-l

il: Republique. Voyez l’an un.
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du Bacha qui étant indifpofé venoit à petites jour- 1670.
nées , firent quelques incurfions dans le territoire

de Zara , en levant les hommes a: les beüiaux,
les Venitiens ne tarderent gueres à leur rendre la
pareille à: les choies alloient encore fe brouiller da;
ramage fi 4’ le Provediteur Général n’eut fait ve- 0 Mutant.

nir auprès de lui le Gouverneur de Lica 8e de Cor. 3475mbavia 8: n’eut appaiië les efprits en faifant refiituer
ce qui s’était pris de part à: d’autre a en retenant

les liens par des ordres 8: par des Edits feveres.
Toutefois les ’Motlaques ayant fait une foudaineirmption allerent s’emparer des lieux qu’on avoit dé-

nuits 8: y firent leurs habitations en y rajultant
quelques vieilles cabannes. Ils n’étaient point ce-

andant en état de les foûtenir ni par le nombre
011m la force. M ais les habitans de la Bofnie affli-

gaz au dernier point de voir ravir leurs terres a:
I’CÏperance de les recouvrer s’en plaignirent fort

ntement 8e envoyerent non feulement au de.

put du Bach: pour s’en plaindre , mais même

quques à la Porte. Les habitans de cette Pronnce ont naturellement beaucoup d’efprit, a: plus
’ bileté qu’aucun des autres peuples qui gemif.

in (ou: le joug des Turcs , aufli parviennent-

ilsaifément aux charges 8: aux dignitez a il y en

a plufieurs dans le Serrail qui y ont des emplois
Confiderables, de forte qu’il fut aifé par leur moyen

e faire parvenir leurs plaintes aux oreilles du Sulm’; Ïujquga fut, un de Ceux qui en parla le lus

fortement. Il f: plaignit fur tout de ce que Ri ano
ftoit habité de nouveau par les Aiduques peuple

Inquiet , qui aime à piller , 8c qui s’empa- r

r(il: des biens dont il jouifl’oit avant la guerre.

Le Vizir qui regardoit la paix comme [on Ou"age. le rebutta en le renvoyant à Mebemet Bai nommé Commiflaire pour cela. Mais celui-ci

a ne

’ on Heila’qla font proprement le: gensde pied mi le!

"W33. comme ils nommentlea Cavaliers Hu ar .
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l 670. ne fut pas plutôt arrivé a Seraglio Capitale de la i
Bofnie qu’il le trouva environné de Pbihppouirb.
d’dflaâtb, de Dune!) Begouicb, qui étoientles prin-

cipaux de ces Confins, qui ayant fait de très.gran-.
des pertes durant la dernierç guerre en baifioient
les auteurs 8: efperoient d’en être dedommagez, au
moins en parue , par le traîné de paix. lls repré-

fenterent au Bacha avec beaucoup d’exagcration.
que les Morlaques avoient rompu la paix en s’en
garant plufieurs mais après qu’elle avoit’e’té conclue

es lieux qu’on avoit déja abandonnez.
Le Général Barbara oppofoit à tout cela fes bon!
offices a: fes raifons qu’il faifoit repréfenter fonc-

ment en (on nom au Hacha par le Chevalier Mm;
aunaie Montalbano, a: par le Gouverneur Greg"?
Benito: 8e en juflifiant les Morlaques, il l’inviton
à une entreveüe dans laquelle on difcuteroit les rait
fous qu’on auroit de part St d’autre, 8e où l’on":e

vailleroit à regler les choies felon la juliiceconfor;
ruement aux Traittez. Mais le Bacha s’étautavance

avec des troupes vers Cliuno demandoit qu’une"cuât prémierement les lieux nouvellement habitez k

donnoit à entendre que les Venitiens ne devoient
conferver que les lieux gardez par leurs garnirons. Ûvoir Clifia, Safl’o 8: Novegradi , 8: que cette dernier:
place ayant été une fois prife par les armes du Sul-

tan 8: enfuite reprife par la République , elle devoit être mire au nombre des Conquêtes. Pm’
dant qu’on étoit en negociation les habitants de!

Confins impatiens de tous ces retardemens engin
gerent le Bacha à leur donner fia cens Chenu!
avec lefquels Philippouitb alla de nuit contre la villle de Dernis qui avoit été autrefois à lui . film
empara,d’abord , étant toute ouverte , à habitée

d’un petit nombrede payfans, qui furent tous hi?

priionniers avec Gin: Battifla Cornant qui y avait
été envoyé par le Général pour gouverner a r6"-

nir cette Nation feroce par quelques bons ordre!Tous
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Tous’ces ’gens que l’on aVoit fait priionniers fu-À x67°-

rent pourtant mis en liberté le lendemain matin :
Mais cela fèrvit comme de Signal pour faire pren.

dre les armes :aux autres. Un gros. parti alla.
contre Obroazo qui etantIauffi” un lieu ouvert,
ceux qui y étoient entrez fe retirerent aulii -tôt
qu’ils virentqu’on les venoit attaquer. ll n’en fut

pas de même à Scardona où Angelo Etna Comte se
Gouverneur de Sebenicop étant accouru 8c ou une
Galere s’étant avancée avec quelque fait: da al:
riviere, ceux qui vouloient s’en rendre maîtresfu.

rentrepoulfez. A Rifanola choie le paIÎa avec plus l
debruit, car jujuf y étantallé avec trois mille’hom-

mes que le Bacha lui avoit donnéen partie &qu’ii

avoit en partie pris de fes vaffaux, trouva que les
Aiduques n’étaient défendus que par quelques ma.
[ures où ils s’étaient retranchez, 8e Gin : quinte :25:1ini comme Provediteur Général s’étoit logé avec:
vint Soldats dans les ruines d’une tour , ’qui avoit’

(le détruite. îüfil crut qu’il les en clarifieroit ai-

lëment 6: ceux qui urent les premiers attaquez ce-

derent et [e retirerent versla Mer fous le feu dela.
Galere de Girolamo Zato. Mais les habitans de Peralie 8e ceux de Zuppa étant venus promptement
à leur fecours chargerent les Turcs B: les tirent te.- t
culer bien vite. Les peuples de Montenero fttjets

du Turc par force mais qui, foufirent naturellement avec beaucoup d’impatience leur domina.
tion , (s’étant apperçus du defordre oit ils étoient

defcendirent du haut des roches de leurs mon.
ngnes 8: taillerent en pieces a’utant de Turcs qu’ils

en trouverent d’écartez. par le pays qui cherchoient à fe laurier. Il y eût dans cette occafion

plus de deux mille hommes de tuez du nombre
defquels fe trouva jujuf: a: il relia aux Aiduques
uubutin confiderable d’armes, d’Enfcignes, dechevaux 8nde Tentes. Le Genéral ayant retiré ce qu’il’

Putde leurs mains, l’envoya en prefent à Mehmet

Tom. Il. - T ’ qui
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167c). qui étoit alors indifpoqu fort fâché de ce mauvais l
fuccès dont il (entoit la perte à: dont il craignottle i
blâme. Il promit cependant au Général qui le ’
plaignoitâ lui de ll’invafion de Ïufif , qu’il feroit

retirer les troupes, 8e qu’il attendroit de nouveaux

ordres: du Sultan. sur ces entrefaites le Dcfterdar de la Bofnie étant venu trouver Barbara àClil-

fa ouvrit le commerce 8: les marchands reprirent
leur chemin accoutumé par Spalato.
M71. plia nouvelle de la déroute de Rifano étant ar- i
srive’pâ la qute, 8: rapportée avec beaucoup d’cx’

aggeration ; les habitans de la Bofnie ne manquequerent pas d’accufer les fujets de la République, en
difant qu’ils n’avoient pas feulement troublé le re-

pas de cette Province en y errant les armes, mais

qu’ils avoient encorerompu a Paix, quoiquel’Ambafl’adeur Molino qui étoit retenu à Conllantinople
par une all’ez grande maladie tâchât par [es Lettres

8E par les amisa faire connoitre la verité des choiës. Le Grand Seigneurcependant touché parles 3

relations des liens voulut envoyer un Hafac iau- l
quel il avoit beaucoup de confiance 5 (les Hafichi font des. valets de chambre feu-ers.) lequel i
fe tranfportant en toute diligence fur les lieux, de i
voit revoir les Confins 8: s’informer de ce qui s’él-

toit permienne les deux. partis. Celui -ci croit ne
au Martine ville de la Bofnie, &par conféquentfott
ami de ceux qui habitoient ces Confins 5 Etc’e(oit juliementlui dont ils s’étaient fervis pour pot:
ter leur: plaintes au sultan , ce qui n’avait pas plu
au Vizir. il ne lui fut pas diflicile,aufiî-tôt qu’ilfit
a veru fur les. lieux 5: qu’il eût veu en courant lepfll
St l’état des choies, de faire un raport tel quïÎlSIG

fouhaittoientià l’egard de tout ce qui étoit arrives

a: de joindre les propres chagrins aux interéts
(ès amis. Car étant arrivé auprès de Riiâno lm
y être connu, il avoit été obligé de s’encloigncf

.r’a

l
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à taure de l’oppofition des gardes a: de quelque
coup qu’on tira d’une galet: qui étoit dans leport.
Le Gène-al àla veritétâcha de l’appaifer en laien-

voyant Denier: pour l’accompagner pendant tout le
relie de (on voyage, mais c’elt un des préteptes de

l’Alcoran, qui, quoi que peu Julie , ne lailfe pas
d’être utile , qu’il vaut mieux ajouter foy au men-

ionge des liens , qu’au temoignage veritable des
Etrangers. L’Hafachi prévenu par les interelïez.

rapporta felonr ce principe ce qu’il crut leur e.

tre le plus avantageux , de forte que le Sultan
pinailloit fort en colere. Mais le Vizir qui fou-

haittoit de conferver la Paix écrivit à Malin pour
lui propofer de faire retirer les Morlaques des lieux
qu’ils avoient nouvellement habitez a: d’envoyer

e nouveaux commiflaires pour negocier cette af-

faire , a: pour regler les limites. Le Senat écrivit la - deffus a Barbera de faire revenir ces
peuples dans leurs premieres habitations , et il en-

voya enfuite le Chevalier Beagle Nui Procurateur de S. Marc en qualité de Commilfaire auquel

il donna un ample pouvoir.
Le Bacha Mehmet étoit mort l’hy ver d’hydropifie;

de forte que la Bofnie demeurant fans Gouverneur , le

Sultan donna ce Gouvernement à Mm Caimacan
deConfiantinople , à: lui confera en même temps
la qualité de Commiiiaire 5* c’étoit un homme d’un

elprit doux , fort capable de raifort . 8: ce qui cit rare
parmi les Turcs , c’efi qu’il avoit de la Litterature 8e .
n’étoi: point du tout av are; aufli étoit- il de bonne con-

veriation 8: fans bien , quoi qu’ileut pollede les premreres dignitez de l’Empire. Il avent exerce divers
emplois dans la Bofnie,& étoit bien inûruit de les inte- ’

têts: mais comme il étoit ne dans un village decette
rovince, cela le rendoit auffi plus dépendant de la volonté des principaux du ays. Après que le Bacha eût
Prisleehemin de la Bo nie le Sultan fous prétextede
«reniflement , ayant quitté le felour d’Andrinople.

- T a s’avant

t67t.
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1671. s’avança avec fa Cour 8e avec des troupes julqu’a Philippopoli 8e s’en alla de la fur quelques

montagnes voifines pour y joüir d’un air frais

pendant la chaleur de la faifonr Il trouva fur
ces Montagnes des bêtes féroces 8: de la chalie,

à .fouhait 5 ce lieu s’appelle communément Bei-

potachialaffi. Le Sultan bien aile de profiter des

delices de la fituation de ce lieu , où il avoit
fait faire des logemens par un nombre infini de
pionniers , avoit eu encore outre cela en veüe
de faire avancer par (on voifinage la concluâon
du Traitté qui fe négocioit en Dalmatie s a: le
Bacha de Sophie a Beglierbeyde la Grece étoit
en quartier avec dix mille hommes dans la l’Er-

zegovine pour le même fujet. i Du côté dola
République on veilloit à tout fans témoigner au-

cun foupgon.
Maman étant arrivé proche des Confins on convint par l’entremil’e de Tomalo Tarfia Dragolnan
de la République , 6e d’Ifa’ Aga envoyé par le

Bacha â Spalato ou étoit le Chevalier Nui, que
l’on s’aboucheroit fous des Tentes dans la Cantpagne proche des ruïnes d’lllan où les deux Com-

miliaires le rendirent avec une fuite confiderable.
Le Commifl’air’e Turc avoit à (a faire cinq mille
hommes , qui n’étoient pas à la verité tous ar-

mez , avec les principaux Généraundes troupes:

Et le Moufti de la Province .I les Cadis à plufieurs de ceux de la Loi .l’aflifioient de leurs poneils.

a flqlierhy en plus que Bacha: Ce (ont a peu près
.comme quelques Archiduce en Europe. Ils ont fout eux
plufieurs Conter. ou Sangiaca, plufieurs Bey:.Agas 6e "un
OŒCÎII’I inferieurs. LeG. Seigneur donne à chacun de ou

’Beglierbeys trois Enfeignes ou queues de Cheval que le!

Turcs appellent Tel; . pour leur faire honneur , les Bacha
n’en ont qu’une ou deux tout au plus.
b L’Erzegovine ou l’I-Ierzegovine Province dl la daim:

lie dont la Capitale efi (Nuance. .

-T,T,:,g.. A ce .n A , ce
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feils. Le Commiiïaire Venitien accompagné d’un 1671.

moindre nombre de gens mais plus choifis avojc
à [a fuite quelques compagnies a pied 8c à cheval , le Sergent Général Vimfino Grimaldi reji-

bem Magna Gouverneur de Zara , Gro .- Giaramo
infini Provediteur de CliITa 8: d’autres Commandans des lieux Voilins, des Généraux 8e d’an-

tres Officiers des troupes, outre deux Galeres ô:
quelques fuites qui luivoient d’alTez près;

Il furvint dans la premiere Entreveue de grano
des diflicultez 5- peu s’en l’alut même que le trait-

té ne fut entierernent rompu: quoi que l’on fut
enfin convenu de remettre les anciennes’ bornes
dans le territoire de Zara, l’embarras étoit de fa:
voir ou elles avoient été palées. ’ ’
Après la Paix qui fe conclut entre la Républi- ,
que 8e les Ottomans l’an un. rem Aga fe donna la liberté de régler les limites à fafantailie en

relireignant les territoires aux villes fujettes des
Venitiens : 8e comme on s’en plaignit à la Par.

te on convint que l’on reverroit, les lieux a:

qu’on regleroit de nouveau les chofes. Le Che-

valier Saunas Procurateur de S.Marc qui revenoit ’
alors de fort Ambalïade de la Porte , y affilia de
la part de la République. Et les Turcs donnerent la commiflion ace même Feratrqui perfiliant
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 fur

Jets de la République plufieurs villages t cela arriva dans l’année 1576. Les Turcs plus atta-

chez rqu’on ne peut dire à conferver ce qui
leur appartient , 8e avides de polieder ce qui cit
aux autres quand il ne s’agirait queid’un rocher

T ; - ou

a GLIKOMD Sardine avoit.c’té Baile à Confiantinople 8e en
îFI’ÇIIUÎL Le Sentir le fit alors Commiflhire pour rcgler les

leur es. «

»
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167L ou d’un tronc d’arbre , faifoietlt tout ce qU’ilS

pouvoient pour conferver les premieres bornes de
ferai. Le Commiffaire de la Républi ne au coutraire proteûoit qu’il romproit plûtôtçia négocia-

’ tion que d’y confemir. .Enfin on tomba d’ac-

cord de rétablir les anciennes bornes comme elles avoient été dei: autrefois pofeesi d’un: com-

mun confentement. Mais il n’etoit pas ailé de
reconnaître celles qui avoient été miles tant par
le long-temps qui s’etoit écoulé que par la con-

fufion des cbofes , les aâes authentiques d’alors

ne fe trouvant plus à caufe de la diverfiré des
langues ; a: les noms des lieux ayant été alterez aufiî - bien que la, face du pays abfolument
changée par la défolation de lla guerre. Durant la paix même , ces Peuples d’un naturel inquiet avoient ufurpé recî roquement les uns fur

les autres , de forte que et relations desiintereffez étoient fort fufpeôtes 8: peu veritablesr Les
Commiifaires néanmoins’ allant à cheval fur les

lieux a: les vifitant pendant plufieurs jours, tantôt difputant . tantôt traînant 8: raccommodant l
enfer-able par l’obferution exaéte qu’ils faifoient’3

de la fituation des lieux applnnirent une infinité
de difficultez 8c reglcrent les Confins en fiy plan»
t la
tant des bornes remarquables. Cela fe de
forte d’un confentement unanime par tout le territoire de Sebenico jufqu’à Scardona où le Bacha layant été reçu fur les Galeres de la République avec toutes les marques d’amitié a: d’hon-

neur qu’on lui pouvoit faire ils fe tranfporrerent

ienfemble à Belila. Mais ils eurent la une très-

Frande contcflation , car les Turcs devorant.
1 cela fe peut dire . des yeux a: d’efperanceh
Vallée de S. Daniel belle 8: fertile dans laquelle
ils avoient engagé le Bacha à drelrer fes tenta.
ils prétendoient que l’ayant autrefois ’difpute’e.

on la declarât préfentement comprife dans lCcufî

. * on.
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Confins. Muflafi; Bacha d’Euegovtne infifioit 1671.
fortement là - deflus , a: étoit venu même trou.
ver exprès Mania: dans le deflein d’étendre que].
ques pofl’efiîons dont il joüiiToit dans cette contrée.

Le Bacha C ominifl’aire comprenoit clairement
le tort qu’il avoit dans cette demande . mais gagne par les flatteries de ceux-ci 8c plus intimidé
encore par les menaces qu’on lui failoit de l’accu-

fer à la. Porte , il foùtcnoit que Verpoglie devoit
être compris dans les Confins de l’Empir’e Otto-

mans , ou , aumoins qu’en tirant une ligne par

l’extremité des Montagnes dans l’endroit où le
château de Verpoglie , qu’on avoit détruit , étoit

fitué , les ruines de ce château feuillent de bor-

ne: aux deux États. Par ce moyen il renfermoit
non feulement la Vallée , - mais encore un efpsee
confiderable d’un pays important. 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 de’o

moli dans la derniere guerre comme inutile . avoit été occupé par les Turcs lorsqu’ils vinrent

’ faire le Siege de Sebenico 8: abandonné enfuitequand ils fe retirerent après avoirlevé le fiege.
Le Bacha fondoit là-deiTusvfes prétentions , fai-

fant voir des ordres que le Sultan avoit donnez
dans ce temps-li pour rebâtir ce Château 6:
mettres’garnifon. De l’autre côté on alleguort
la poflemon certaine 8: confirmée par des arêtes 8:

par des titres fort anciens. Mais convaincre les
Turcs par la Railbn, c’efl: les mettre en fureur.

Tonte la ncgociationdonc. de leur part fe redui-.
fuit en menaces 8c eu s’en falut que cela n’allât

a une rupture ; lor que le Commiflaire de la République témoignant de ne s’en pas foucier fe fep’ara d’avec le Commii’aire Ottoman 8: s’éloigna de

quelques milles. dans la verité feulement parce qu’il
a Ber la "au d’elle montagne.

T 4 . man:
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manquoit d’eau z. mais les Turcs ayant Cru que c’é-

toitrdaus le deIÎein de rompre la uegociation g le i
Bacha en prit l’allarme, changea [es rigueurs en carefles 8e temoigna qu’il fouhaittoit de renouer les
confcrences a; detraitter à l’amiable. Ayant donc

recommencé leurs conferences ils examinerent
l’affaire paiiiblement fans pouvoir néanmoins trou-

ver aucun moyen d’accommodement. Ils convinrent feulement d’en. écrire à leurs maitresk
d’attendre la réponfe. Le Commiiïaire Venitienrvouloit qu’on travaillât cependant au refit;
mais le Commiiiaîre Turc jugea à propos de f:
retirer à Cetina d’où il envoya [fui Aga pour en

intbrmcr le Sultan. Nani alla cependant à Spalato, qui n’elt éloigné que d’une journée de Cc-

tina. Et il«.envoya aufli avec l’Aga Daniel par;

ce Noble de Sebenico ’fort habile 8: entendui ,
l’égard de ces chofes afin d’en infiruire Giovan- ’

uiCapclIo Secretaire de Malin qui étoit a la fuite de
" la Porte à la place de l’Ambaffadeur.
Les dépêches ne furent pas plutôt parties que

Mania tomba malade a: mourut en fortl peu de
jours 5 on.attribua fa mort aux fatigues qu’il avoit fouffcrtes à vifiter les Confins a: à mettre

des bornes pendant la faifon la plus chaude de
l’année a 8c aufli à la mechante maniere de [e

gouverner dans fa maladie.
Le Vizir en recevant la nouvelle des ditficultez.
qui étoient furvenues au fujet des limites , apprit
aulii en même temps la mort du Commifiaire; R
ne voulant pas qu’on le prit pour. arbitre du
diŒcrend , il luy fubliitua anal-tôt Cqucin Grand
Ecuyer du Sultan, afin qu’il fe tranfportât en di-

ligence fur les lieux,pour prendre pofieflion du
Gouvernement de la Bofnîe Et pour travailler au
règlement des limites. Celui «ci étoiL né d’une

(mur du Sultan Ibrahim k quoi que [la dâiceus
une:
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dance du faug Royal par les femmes ne fait pas (671.
fort eliimée des Turcs , on confideroit cependant en lui les richefl’es , l’habileté, à: la fa«

veur du Sultan.
Le Vizir fouhaittoit que les difierens s’accommodafl’ent promptement , ayant receu des nouvelles de l’Alie que les Arabes peuples crrans 8e
feroces avoient attaqué unepCaravanne de Peletins qui alloient en dévotion à la Meque; qu’ils
ennoient tué beaucoup êt’leur avoient pris tous.
les préfens qu’ils portoient 5 en particulier une

Couverture pretieufe que le Sultan a accoutumé
d’envoyer tous les ans pour (ervir d’ornement au

Sepulcre de (on faux Profete , fous prétexte de
dévotion, mais beaucoup plus pour marque de fa
Souveraineté.

Le a Clierif qui gouvernoit autrefois cet-

te ville en qualité de Souverain reconnoît profen-

tement la domination des Empereurs Ottomans
(la Religion ayant été obligée de ceder à la for.

ce) En de Prince étant devenu garde du Terri.
Ple r il reçoit les Pelerins 8: c’elt à lui qu’on
donne les offrandes. Celui-ci s’étant allié avec

le Roi des Arabes ; il fembloit qu’il vouloit auiii
rentrer dans les. droits. Mehmet donc pouITé par.
un double motif de Relïgion &d’Etat refolut de

palier en Afie ar la route de Gallipoli, de s’ar;
réter dans and: a: peut-être de paire: plus outre fi les forces des Bachas , qui étoient fur. les
frontiercs , auxquels il envoyoit du renfort, n’es
raient pas fuflifantes pour châtier lesArabes, 8c»
afleurer: le chemin aux Pelerins.
l Le Vizir, pour dire la voritè, 8e les autr s pria.
çtpaux Miniltres faifoient peu de cas du fuécçs d’une

IT

. 5’ Pa’

p a Cherif ou Xm’f en Arme lignifie Prinlelvou Seigneur
martre. Le Prince de la Meque dans il Cil-id parlé s’ap4
Pelle. Cherif.

r

a
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v 1671. pareille entreprife , 8e ils ne (avoient guere com-

ment trouver les moyens de faire une guerre re’ gle’e contre des peuples errans 5: fugitifs. C’eli
pourquoi lâchant. qu’ils font divifez fous pluficurs

Chefs , ils croyoient que le mieux qu’on put faire
étoit d’en gagner une partie par des préfens 8: de

tenir en bride les autres parle a châtiments Mais
comme l’efprit opiniâtre du Sultan ne fe ramenoit
jamais plus facilement que lors que l’on femliloit

vouloir feconder fes deiirs , ils témoignoient tous
être prêts à marcher , 8t-faifoient voir une gran-

de diligence à difpofer les chofes pour la guet:
re , afin que les troupes fe unirent promptement

en campagne. Le Vizir donc voulanti que

les affaires demeurail’ent tranquilles en Europe , ordonna à Cuflêin’de hâter (on Voya-

ge ce de faciliter la negociation touchant les limites.
Dans ce temps- ci Luigi Malins Ambafliadeur de
la République à Confiantinople mourut; étant fort j
âgé 8c accablé de plufieurs indifpofitions qu’il a-

voit contraâées dans les incommoditez de fou Am-

ballade.
Cujfez’n n’eut pas plutôt receu les ordres 8c fis
expeditions qu’il fe rendit en polie a Bofna d’oùil

s’avança fans perdre de temps fur les Confins, accompagné de Mafiafa Bacha d’Erzegovine St de

Mehmet Beglierbey de la Grece , quiavoit fait deicendre b fes troupes à Cliuno éloigné’de (surfila:

a Les Arabes (ont auiqird’hui enpartîe roumis aux’rurts.

aux Perfes, 8e à des Princes particuliers 8c même platinas
de ces derniers payent tribut aux Turcs t de forte qu’ilsles
regardoient en quelque façon comme des rebelles qu’ilspoui

voient châtier. , -

b Mahomet Bacha de Sophie Se Beglierbey de le Grec:
commandoit un corps de troupes de dix mille homme!

comme ou le voit-ci deEusr
,Ïi
r
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milles de Spalato. LepCommifl’airede la République ayant me invité au nom de Cuffei» par [fui Aga à
l’entreveue dans la Vallée de S.iDaniel , il y al-

la dans la ferme refolutiont de ne rien relâcher. des

droits
de la République. 4
Le Bacha paroifl’oit un homme fuperbe, [e glorifiant de la grandeur de [on cxtraâion ,- il avoit des
richeiTes immenfes , 8: comme il étoit né dans le
Serrailêtqu’il y avoit été nourri, aufli avoir-il beau-

coup de l’air de la Cour a: du faite des Grands de
la Porte. Étant néanmoins airez bien informent:
rang 8: des droits des Souverains; 8: des mœurs 8è

des coûtumesdes Nations étrangercs , il traitta
le Commilfaire avec beaucoup de civilité , en lui
rendant avec une grande ponctualité tous les honneurs dûs à fou Caraâere. On n’eut pas auiiî

beaucoup de peine à lui faire difliuguer le droit
des Souverains d’avec les interéts des habitans

des Confins , qui ayant perdu lâchement leur
bien , tâchoient d’ufurper injuflement celui d’au-

trui. Vifitant donc 8: examinant avec foin la fituation des lieux , ils reglerent que Verpoglie demeureroit comme auparavant à la République à
condition de ne le plus rebâtir , 8C que les limites
s’étendroient jufques fur le fommet des Montagnes

de Tartarir comrœ une borne remarquable pofe’e

par la nature même en comprenant pourtant dans
levterritoire de Sebenico un efpace nfl’ez confidera.

ible de pays avec la Vallée de S. Daniel dont les
Turcs. outre les anciennes conteflations, faifoient
un grand myltere d’Etat , fur ce que les Bacha:
Commiifaires y avoient fait dreifer deux fois leurs
Tentesh Le rafle s’avança facilement en augmen-

tant en de certains endroits le territoire de Sebe.
nico , k en reglant en d’autres lieux , les limites
dont ou avoit été auparavant en conteflation. La
guerre n’ayant apporté aucun changement dans la

T. 6 Con-
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1671, Confins de Trau . il ne fat queltion que de to
lvoir parmi ces lieux pleins de ruches à: île preti-

Vpices les bornes que les Comtniflàires du Siecle l
pafïe’ y avoient miles a; délignées Mais comme

on avoit étendu auprès de Spalato un peu plus les
Conquêtes par le moyen des garnifons de jaffe 8!
de Clifla , il fachoit extrêmement aux Turcs d’ibaudonner les relies de l’ancienne 8: fameufe Salonc, autrefois les délice! 8: la pompe de la gram l

deui- Romaine. ,

Les plus habiles d’entr’eux voyoient fort bien qu’en

retenant ce poile 8s la Presqu’lfle de Vragnim
ils rendoient prefque: inutile la conquête de Cliira, à
laquelle Spalato n’auroit pû donner en cas de ne.

ceflité que difficilement du fecours. Ceux de la
Loi oppofoient aufli de leur côté les confidemtions de la Religion , ces pays-là ayant été autrefois. poifedez par une Sultane femme de &ufien Bacha ,- qui les avoit narrez pour doter une Mofquéc
qu’elle avoit fait- bâtir.

Le CommilTaire Venitien ayant égard aux mêmes
motifs dela feureté de Clifl’aB: de Spalatoinfifioit de

[a part fortement à vouloir comprendre dans les limites de la République-ces lieux dont nous venons
de parler -. Remontmnt que les Souverains ne pou-

voient efperer de paix [cure ribles peuples jouir
d’aucune tranquillité tant que les Confins demeu-

reroient fans être reglez, a: que les garnifons-fcroient mêlées confufe’ment les, unes avec les autres; raifon qui ayant été repréfente’e avec beau-

coup de force obligea les trois Bachasà s’y rendre
ôta approuver l’accord malgré tout ce qu’on leur

put dire au contraire. Ayant donc été arrêté que tout ce qui s’était

doit, depuis ClifTa jufqu’à la Mer de tousles corez appartiendroit à la République. on marqua de

nouvelles bornes autour de la place. Du refit: on
fenouvella l’article du traitté de paix par lequel il e-

, fait

SECONDE PARTI E.L1VREX[I. 44g
toit [tipule qu’il ne feroit rien imputé aux peuples
àl’égard de :toutes les choies qui s’étaient faites

pendant la guerre pariée, avec cette addition qu’il
feroit permis à quiconque voudroit vivre 8c s’alleu

établir dans les pays 8e Confins depenkdans de la
domination de l’Etat venin de le faire, 8: de jouir
cependant des biens qu’il poflèdoit dans l’autre Etat. Et que l’on rétabliroit Carrare comme il étoit

avant la guerre. Le Senat afin de lever tous les
obltacles avoit déja fait retirer les Aiduques dansl’lllrie. Comme on étoit fur le point de figuer le
traîné, il arriva un Aga. de la Porte , envoyé du
Vizir pour obferver ce qui fe pafToit à l’égard de la

negociation , de il publia comme il croit vrai

aulfi , que les troubles de l’Afie étoient appaifez,

figue le Grand Seigneuravoit refolu de ne point partir de l’Europe. Sur cela Cuflein , [oit à caufe du

changement des affaires, ou pour montrer fou zêle en la préfence de ce Minime , tâcha de renVerfer tout, ce qui avoit été conclu d’avantageux

"pont la République au pfujet des limites de Spalato

8s de Sebenico. Mais le Commiifaire Venitien,,
lui ayant fait comprendre; qu’il romproit abfolue

ment plutôt toute la negociation que de ceder la
moindre des chofes dont on étoit tombé d’accord 5.

le Bacha vit bien que cette tentative étoit inutile 8: conclut le traitté avec l’approbation des

principaux qui fe,trouvoient auprès de.lui. On
tint enfuite une affemblée folemnelle le trentiéme
d’Oétobre proche des ruines du château de Coniefcbo où l’on fit reciproquement les échangea,
qui avoient été drelin d’une pareille maniere’ëc

ans les formes les plus authentiquesô: les plus va-

lables. Toutes ces Provinces reITentirent une extrême joye de cet accord : le Senattaufli-bien que
la Porte l’approuva à: en témoigna une entiere fa-

tisfaétion. Ce fut la comme le dernier fceau que:
la;
au à and, qui Emma salin la longue

7: ., née-

167B.
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8c dans la guerre 8: dans les negociations avec les
Turcs , avec qui on aura toûjours de l’avantage

, ’ dans il guerre , 8: une paix longue 8: (cure , tant
v que les peuples Chrétiens feront (idoles à Dieu. a
que les Princes vivront en concorde.
Fin du douaient: (9’ dernier Livre. a
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Ira. .. il le rend maître de

- Det-

Demis. tINDICE
4s a
maître de Macarfca. mais il en

prit a: haï de la Reine il et declaré incapable de gouverner.
303. fon mariage cil déclare
nul, ibid. arrete’ tifonnier, il

cil empêche. au; . 2.04. b

cil enliait: enraye dans les lilts

.45 Cingirb attaque ceux de Primordie. 6e tache de fe rendre

JIISungiac de Zemoniaco defend
cette Place, 205.2064. il la rend
ne pouvant plus la défendre 6c
reflue priionnier. 2.06. envoyé

de Canarie , M.

dhembourg , Colonel. blelle’au

relier infqn’à fa mort , 207

fiege de Mirabello , 1.70. a
mon: (Emilia) Cardinal aunpe fous le nom de churent;
4:9.b. fanage, fa famille,&

.Aüagrma mosans; Prêt: e de Ra-

emplois qu’il avoit pullulez,

au Château de Bielle pour y
gufe. va en qualité d’Envoye’

ibid. les neveux (Un: :5333?»

d’alpagne à Confiantinople.

au nombre des Nobles Veni-

4re. a. ily arrive, 42.4. conge-

tiens. 420. la ne liquc de

I die ar le Vizir il retourne à
Ma id,
41.5.: i

.Almem envoyé à Confiantinople

par le Roi de France pour retirer l’on Ambalfadeur , 171. b.

a il y cil retenu par des careiTes
trompeufes. au. il part a: emmene. avec lui un Capigi Bacha
aulieu de l’AmbalTadeur, ibid,

ou!!! pris par le Roi de France .

r i asti)

Venife lui delüne «Aubain-

deurs. Ml.

Alhviri , Nonce à Venife,pre’rend

ne point porter de Mamie.
r r s. b. il s’abflient de le trouver.

à aucune audience and:

cela , tu. il reprend

y val! v

virulfi (Duc d’) ramafi le «il:

des troupes rechappées and

d’Auabourg. un

r dl honfr Prince de Modene fucce-

dmhflidsam d’Angleterre

ea l’on Pereau Duché, 91.b.

d’Hollande à la Porte fourrâ-

le Cardinal Mazarin lui envoye

des pouvoirs pour faire une

- ligue avec la République; ’98.

il envoye à Venife pour cela,

mais il ne reiiflit pas. 99. il
époufeune nier: du Cardinal,
10°. fait fa paix avec l’Efpagne

averti par le même , il» promet

de demeurer neutre entre les

leur au Vizir des vaillant! de

tranfport. son

.Amhfadur de France aurone
conl’ent à ce que lui demandât

Vizir. v M

Ambafl’adaun de France,dl. une.

terre . Balle de la Râpubhquta
Refident d’Hollan e appela
devant le Cou èrendre 00ml"

la Républiquen r 7. la mort.r94.

de que] ues prifes , 37.1 lis
. le font de bouche &per tu;

«alphonfi . Roi de Partngal parvient a la Couronne parla mort

dmbdflltdflvr de France Minima

Couronnes . ibid. les fecours à

de fou frere, 13 r. b gou-

verné parla Mere, ibid. il marie fa Sœur au Roi d’Angleterre ,

166. mal fait de corps de d’ef-

écrivent aux Princes de l Em-

ire ôtpourquoi, au. A
Pur: produit leur Lettre. Ml
rdifpute entr’eux pour le pfîv

pas MATIÈRES.
il va à Paleocaflro , y débarque

:3, :4. leurs propofitions, ros.
33°. leurs pretentions quelles,
106.0fm’v. ils cillent de rendre à l’Eleüeur de Treve la Ca-

pitale, 8e Tous quelles conditions, 109. ils obtiennent certaines conditions du Comte de

Trautsmanûorf,
17S
mbaflàdaur: à: Plenipotentiaires,

des Soldats , s’abouche *avec
CulTein , lui remet de l’argent
6: s’en retourne a Confiantino-

ple, 531. il cl! de nouveau

’ proclamé premier vizir , 54s.

permet à Ballarini de venir à

Conflantinople. 555. il lui infinue des projets de paix. ibid.

allembleza Munfier a: à Ofna-

de nouveau dépuré, 556. de-

brug pour traiter des moyens

fliné Bacha de Damas. 557.

de ire la aix, 18.a. leurdifleurs negociations, 10;. t’y-filin.

fa
mort. i ibid.
des Armes’ en Candie , intro-

I r75. 14°. :41. 329. 33°
araba» ( Jean Gal ard d’)

duir du fecours à Canée , 7o. a.
d’où il lortv mêlé parmi les

Grand Maître de l’Or rc Teu-

Turcs, sa. recompeufe’ parla

ferente di pofition, zr. (ffisiv.

tomque envoye en Candie du
cranta à la République . qui

in!" .A a, accule le premier
limitât efair dépoter. 385.
.386. a. ayant obtenu fou poile
rlle fait étrangler,ibid. il per-

«bush ’( Agoilino ) Surintendant

République, 92. il meurt en

Candie. 39;.a

«fashion (Duc d’) le joint au Marechal de Tureaane , r2. a. attaque ’

les Bavarois, a: demeure victorieux, 11.13. , il prend l’hi-

met au Bail: d’avoir fa mailbn ,

lisbourg . Mayence 8c autres

pour prilbn ,t’b.il envoye en Mie

places,r 3.14. il retourne a Paris

pour appairer les Spahis fon-

se y elt reçu avec de grands ap-

"fliang. ilenvoye des trou.

landillëniens, ibid. il attaque
es Bavarois 8e les défait. r02.

PC! pour alleû leur rencontre,
40°. il les défait, ibid. il en-

étant malade il quitte l’armée .

mye a Madrid , Achmet a:

ibid. il joint ion armée avec

pourquoi, 4re. reçoit l’Envoyé

celle du Duc d’Orleans. prend

«cette Cour , 42.4. bannir le

Courtray 5L recouvre Mardieh.

Balle . 4a 5. les Milice: le foule-

Vent contre lui , 4261 il lampparfe en leur faiûnt donner de

r70. il prend Fumes 8c Dun-

kerque, ibid. il retourne au

Cour, t7r. . Voyez Condé

lugent. ibid. il renonce-a la Juger: , tachent de furprenoit:
dignllé de Vizir 8c obtient le
Pille de Spagnola de le renCouvernement de Bulle, ibid.
11cl! créé Capitaine Général de

mer, 500. il s’apliqueâhâter
les travaux de l’Arfenal 8c à fai-.

te les «profilions necelliires
pour l’armée, 522. il part de
Confiantinople.5 a 3 .ell battu par
es Venitiens. 5 14. blellé au bras.

’14. fi conduite en mer. 5:9.

dent maîtres de la Jamaïque,

5693. ils alliegent Dunkerque ,

conjointement avec les François a 94.b. ils défont entiete-

ment le Prince de Condé 8c
Dom Juan d’Aûrriche , ibid. il:

le rendent maîtres de la place
qui cit cede’e à Cromwel, Haï;

lNDI

ils la vendent aux François, r94.

ils le battent en mer avec les
Hollartdois.z53. ils leurb’rû-

lent des vaillant: dans le port.
ibid.

obtiens (willem) Colonel, Commandant des troupes à Lenanos,

ÇE
en compol’e’e. 54. les vaillent

de Barbarie le joignent alarme’e, ibid. elle pallelesmera
de Candie faifant mine d’aller

plus loin . ibid; elle reyrentala
Veüe de cette llle , 57. epouvan’t’e qu’elle caul’e paruriers en.

sa. il le rend ne pouvant plus

pies , 58. nombre des val eaux
qu’elle a perdu, 39:: battue
par les Venitiens . 38°. cyme

Regente de France. ’

445. (flaira 524. (MIN. 559-

f: défendre, i 54. b
du": d’dulrirhc , Voyez Reine
vinaigré, ( Gennaro) Général des

feditieuxj Naples. 2:14. fou

Caraâerefibid. il ne peut foufrit que le Duc de Golfe fait au
dell’us de lui dans le Comman-

dement , 234. a

dragons (Cardinal d’ ) ménage

les Interêrs de l’Ef agite à Ro-

me, r74.b. il fol icite le Pape
de donner fatisfaàion au Roi
de France , pour lunaire-arrivée
a fou Amballâdeur , ibid. élû

Archevêque de Tolede. 233. b
vinai (Chevalier d’) le dilÏlngue

contre les Turcs . 444. a. il cil
renom enlié par le Senat , 4.49. a

erifila Ferdinando) Religieux
del’Obfervance empalé cruel-

lement, 2.6L a

Jrrhnîqlu de Salrebourg. Voyez
Sdlmbvurg,

dm: ( Duc d’ ) ViceRoi de Naples, rappelle’ dans le tems de

la fedition.
. 2344
vinais
Navale des Efpagnolr,
de

(rfisitl. elle eû comme alliegee
par l’armée des Venitiens à Fo-

chies. 5S 3-1

.Armû Navale des Turcs mati
la voile, 8. b. par nicomrrundéc . ibid. battue par celle des

Venitiens, 9. jufqn’flu 37..
(flint. 44. 46. 49. 1.64. 291.3"

elle va recourir Leiunoa, "q
ayant découvert le dellerudts
Venitiens fur Canée elle un.

ras. elle tente en vain amquer Tine 8e perd deux Gale
ses, H4. elle le retireàSno.

152. atteinte de Pelle, tu";
debarque Trine. ibid. 51W

at la te talle perdrion-

En de vai eaux,a.r7. dlell
renferme à Metelin , n a. . par
court les côtes de l’ilmluptlv
266. débarqueà Cargo.» 193.
elle aborde à Santa l’elaglaky

débarque des troupes, au.
all’e à l’Archipel curetan-

Earquer d’autres ,i id. 1511W

que! nombre, ôtpar urcom- ’

auprès de Mereliu des Wh"

mandée,r54. a. elle atcelle

Venitiens, les combat, s’en

de France. ibid. retourne en

Elpagne , r 5 5

.Arm’s Navale des Turcs met à la

voile , sa. a. chaile vifite tous

maître , 6e fait les commde

priionniets, au!!!

oit-m’a Navale des Venitiens F”

fe à Zante, pour dallervefl"

les Commandans avant qu’elle

démarches du Ca irait 31m»

parte de Confiantinople, ibid.
de que] nombre de galercs elle

Venitiens,64. elleva en

55. a. elle elt ren orcee pl! l5

’DES MATIERES.
die. :6. à la Suda, 1H1. unie
aux Auxiliaires ,ibid. elle fait
quelque tentative contre l’Ar’mée des Turcs , a 8. battue par la

.Anne’: Navale de France , par qui
commandée , à: de combien de
r vaiflèaux elle e11 Compofe’ea

153.!. batruë parla floue des

tempête elle efiobli e’e de ren-

Efpagnols. 154.Commande’e par

trer dans le port , i id. dia-eus

les Marechaux de la Maman]:

rions entre les Généraux, un.

elle va à Milo a combat contre

trois Sultane; , 9°. battue a;
difperfée par la tempête. :72.
a 98. elle fe raflèmble 6: tente

quelque expedition . m. Victoires qu’elle remporte . ne.

8: du Plcflïr-Pulin , elle va à
Ilarnbino qu’elle rend, débarque à Pille d’El e. 8: ln-

-veflit l’onolongone , 156
alfmtnlieru, f: rend à l’Archiduc

Leopold , 247...

d’4: , (Gil, ) au fervîee de la Re-

i"fii”à 384- «a. Ohm 5:4.

publique en Candie , r 64. a. les

Ùfiu’v. 55°. (J’fioiu. elle rieur
l’armée des Tuner renfermée à

exploits , 196.170. 29:.294, Il

rochier , 5:3. a

nombrede Turcs. un. il en i

Inn? Navale des Venitiens paftc’e aux Dardanelles fe joint avec
l’Efeadre de Malthe , 4. b. Offi-

ciers qui la compofent.4.9 el-

fort de Candie ô: defait un bon.

fait une feeonde , mais il et! re-poulie avec perte, 193. aceufe’
par le Général Moeenigo, il dt
abfous par le République , 391.

le remporte une viâoire ligna-

il tente à (on retour la prife de

lée fur les Turcs, qu’elle me:

Stançhio,4s;. Confine’ àCor.

enricrement en dei-cure , 9.

fon a: pourquoi, 498. il quitte

mer r9. b. 44. 46. 49. 164. au.

Afin V434 , Ambafiadeur de la
Porteà Viene, 492.. a. il fait

jufqu’à 1.4. l’es viâoirea fur

b fin’v. elle va àTenedo aban-

donnée parles Galeres du Pa e
à: par celles de Malthc, 49. e le

va en Candie , H6. :40. 266.
ne. àScio, 114. fait quelques

pluies fur l’ennemi. ibid. elle

it ues ex editions . n s.
elleqvîdàchhiattg, le rend mai.
trefle de cette place a: fait payer
ries contributions aux environs,
137. va au Port de Suda a: yar-

rive , 139. fait des prifes fur

le fervice, ibid.
infinuer à l’Arnbafladeur de Ve-

nir: de faire renvoyer un Balle à

Conflantinoplc, ibid; il par:

fans attendre la reponle. ibid;
«(fait .434 , Chef des Spahis, fou-

levez contre le Gouvernement;
454. s’unit avec Ipfir Bacha de

Damas, 455.. on lui donne le

Gouvernement de Turcomanie,

4:7. a. Chef des (enlevez en
Mie, s 5 6. tué dans les Factions;

l’ennemi . 2.64. elle brûle toute

la Campagne des ennemis 8: fait

l 121v; dans leursterres, au. elle attaque les batte-

I.

afin Bacha d’Alep . le fouleve
contre le premier Vizir , rot. b.
a il s’avance iufqu’à 5mm avec

ries a: les logemens des Turcs .

des troupes, il défaitdeux Ba- (

dommage Q l il:

que d’Apoplexie il fe retire à

mais (un leur enfer de grands

chu,ibid. ayameu uneartaAlep ,

IND

Alep i r09. il cil prié à un feflin

on on le fait étrangler. ibid.b

ICEia

8min- Dourluh’.(Marquis de) nm-

mé par la Diere pantomim-

de: les troupes des Cercles,

«Il»: Bacha de Natolie tue’ d’un

"coup de moufquet devant Can-

e . :90. a

Afin 54ch; demeure pour commander les armes en Candie,
81.b. ileft tué dans une (ortie ,

. zo6.b

Badiane ( Barbara) Capitaine dt
Galères porte du fecours a çane’e, 72.. il ne confent pas I Il

reddition de cette place, tu.
il fe rend maître d’une Sultane

14°.
’ . Jfiafli (Camillo) créé»Cardinal

en embatant contre les Tarn.

fous le nom de Pamfilia defliné

44:. a. Provediteur del’umet.

au Gouvernement des faire:

9. b. fes entreprifea a les er-

par Innocent X. s a s. accufé d’in-

telligence avec les Eipagnols
il efi auŒ-tôt chalÏé . ibid. a
du»: (Comte d’) Ambafladeur

ploits, 9. m. ra. il damait
pour garder les "Meaux. qui

avoient été pris aux figeons,

4o. il prend le Commande-

de France à Moutier , il. a. il
a difpute du pas avec le Comte de
Servient , a: demande d’être

ment de l’Armee après hmgn
du Général, 6L meurt militari;
49v

ligner le traité, a a 1. a

Endura (Frandefco) fan fentimfll
tomhant les proparatifs de guet

vernement du"l’ape, mg. b. le

Enduro (Francefco) blellëâCII-v

rappelle, 2.3. a4. il afro de
daignai fe fonleve centrale Gou- r
peupleclaalïe le Le at,ibid. re-

mis fous fou obeï ince, aor

.Aigfparg ( Prince d’) après la mort.

de Ferdinand tache d’exclurre
le Comte de Portia de ion Follet;

6l.

dravidien: loiicz , 6o. b
valelet «envoyé en Pologne par

Leopold Roi de Hongrie, 59. b

daubai , Cardinal. tannage l’efprit des Cardinaux dans le Con clave 8c fait élire pour Pape le
Cardinal Rofpiglioli . 257. la. il
dt fait Secretaire d’Etat , ibid.

le , 115M
die, ais-l1

Endura ( Marina ) Capitîillt lei
vailleau, envoyé pour faon!!!

Canée, 68. 8: il Perd]

deJe faire. 72. a. rappel]: ;
Venife il y cl! condamnéifl-l
attaque par les Turcsià Sima 1h

y meurt en combattant, on;
415.

344m. (Pietro) Capitdnc à:
Calcaire meurtdel’efle, "il
Bafn ( Lodovico) Capitaine-Üt
Galeafle attaque le vice-lirai!I

d’Alger , il

849i, Nonce en France, Tamilq

peinions , r 74. :43. a)?

Balbi ( Gio:) perd la vie [NM
cendie de la Capitane. 4* I
.Acaun. l v, Gouverneur, Bdbi ( Gio: Paolo) tente lem!
B un des quatre Otages. en- t del faire quelque changfllml
dans le gonvemcmcnl à
voyez pendant la Capitnlation

delaCane’e. 8L:

.n
3a.as".
u.

l

I

l

l

DES MATIÈRES!
lonie . bielle à Candie , 293. a.

8415! LMatreo) bielle dans un

exploits , a 94. a. tué dans
com at, 3x3.b fcs
Candie
3 a; .desb
Barbare (Antonio), Capitaine

Min ( Zaccaria ) Provediteur extraordinaire à Rettimo , 162. a
MW!!! (Matthias) envoyé par
la Reine de Suede à la Républi-

que pour la remercier de fou
cniremifeponrla Paix , L 371. a
lllbfifiZîCCâÏlî) Gouverneur de

Sclino.lade’fend, 499. pris pri-

Galeafles, fes exploits, 55:4.
Ca itaine du Golfe, fes entrepri es 8c fes conquetes, to. b.

n. x4. 37. sa. 44. il efi blelTé
en combattant , a9. b. Pruvedireur de l’armée , res exploits 8:

onnier. ibid. a

, l’es entreprifes, H4. banni par

Chancelier,
25 r. b .
irllarini (Gin : Emilia ) Secretaire
du Confeil des Dix envoyé à
Conihntinople pour allîfler 8c

dite’ur Général en Candie , 263.

labarum (Domenico) fuccede à
ion l’ere an Charge de Grand ’

confoler le Baile.a. 5 a de (es bon-

nes ualita,x’bid. a. 49:. il ar-

m’c Confiantinople , 277.
5mm: prifonnier avec le Balle

le Capitaine Général, il en ap’ pelle à: cil: ablbus, 15L Prove-

les bonnes qualitez. ibid. fa

difpute avec le Marquis de Ville

le pourquoi, 2.65.166. (es exploits pour la défeni’e de Can-

.die.a.82. 2.88. ialoufie entré le
Général à: lui au. il efirap-

Il court rifque de perdre la vie ,

pelle par le Senat. a: 9.1 élû Provediteur Général en Dalmatie.

377. il efi remis en liberté,3 a6.
t’envoyé ou: Secreraire de

tes des Confins , 4; o. les offices

lAmbafià eur Capelloi 491..

pour cela, 432.. drfva)

6c CommiITaire pour les limi-

rts (attirances a: fg; traitez, Barbara (Franceibo) Provediteur

«il. a. r5.b. 66. 67. 79.

del’arme’e (es ex loirs. 2.44.b

125. Il envoye à Venife le Dra-

Barbare ( Giacomo à) Provediteur
poman Parada , 67. on lui confe fi nale dans une occafion à
ne la charge de .Grand ChanCan ie.a9s.a. attaqué par les
celier, mon il va àTinle, 25°.
Turcs à sittia il y cil bleflelô:

lien re "l ar tout oùi aile,
Hareng Il’fdin ,251. foraP élo-

C: Ibid. on célébreà Venife
, té fiant-railles. ibid. fou fils lui

.efi fubilitue’ à la charge de

Grand Chancelier , ibid.

meurt. 422.4234

Barbare (Luca Francefco ) Capiraine des vaifleaux envoyez pour
fermer le panage des Dardanelles , 474. a. il et! obligé de quitter ce polie, 477. a. Gcnèral en

"5m10 ( Girolamo) entre dans
sebenico pourlafçcourir , au.
urbain (Antoine) Cardinal. r:

Candie . 8 a. b

, I.

"5m20 ( Gregorîo) Evêquede

Bergime, un. il cil cit Cardinal pour la République, ibid.

. id p

es bonnes qualirez , :17 ,

’54"? (Marco) noble de la Co-

déclare Proreâeur de la Cou.
ronne de FranCe après la mon
de (on Oncle, 6. a. il s’enfuit

en France. H6. cité par le

Pape , a l7. a. Pleniporentiaire
de France pour la conclulion
d’une

;

’e
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d’une ligue, . . 1164.!)

tabarin (Charles ) Prefet de Rome va a Venife pour remercier
le Senat de la qualité de Nobles,

- Venitiens accordée à leur famille , 48 r. il efl: créé Cardinal ,

r s ne. a

aubain (François ,) Cardinal fe
retire de Rome 8: va à Paris,

rsr.a. il amure le Cardinal

Mazarin en lui faifanr efperer
d’unir leurs maifons par quelque

voyeur en France le Cardinal
Valencé, ibid. retens (ourla

gommera Royale . né. ils
yent de Rome a: vont a bris,
116. Le Pape publie uneBullç
’ contrer-41x ac les condamnez
’ une peine pécuniaire , 152.. dtÀ datée nulle par le Parlement de

Paris . ibid. le Roi leur ordonne
de ne point (orti! de fonkoylun
mc,ibnl. leurs rentes qu’ilsont
dans l’Etat de Veniie miles en

Mariage. ibid. il le follicite de
faire quelque entreprife en Ita-

le uefire , ibid. il elllevella

lie , ibid. a. il fouirait: d’être
aggregé au rang des Nobles Ve-

riu, ibid. ils fontaggregçlu

nitiens a: la République le lui

accorde . 481. les fecours àla
République pour les frai: de la

guerre, sur. a. rts.b. r57.zz7.
5 s s. remis en grace auprès du

la , ne. a. ilaccorumode les
«ligands du Pape a; dela Ré-

publique
, va,ibid.
Bar-bain
(Mafia) Abbé
à Ve- a
nife pour remercier la Républi-

que de la qualire de Nobles Venitiens accordée à la famille,
48 r. a. il fe marie avec Olympia

fo?licitation du Cardinal Mark

rang de Nobles Veniricnsqu-i
-relachent les rentes qu’ils ont
dans l’Et’at de Venife en l’ami

de la République . à: lui fan:
outre cela un prefent confiâm-

ble en Argent , ibid. ilsretonn
ment à Rome 5c font remisdmt

leurs Charges , 1er

Ennui (Euilacbio) blell’éà Candie».

a . aux

Rami Banni, Sergeant Maior, le

-met en embufcade lunch!

Cifme ô: defait un rand nom-

bre de Turcs, us. . ilcom-

Giuflinianl petite Niece d’lnno-

mande la premiere ligne del’II-

cent ’X. s to

me’eeu Candie, r4a.b. ilytfi

Bnbnini (Lucretia) fe marie avec I

le DucdeModene, 535,:

Barben’m, à «me. de la haine des

Princes contre eu , tiennent

fur pied quatre mi ehommes.
ô: douze cens chevaux, a...
ils envoyeur en France Malusujle pour conférer avec Maza-

tué , ail-l3

Banni (Bernardino ) envoyé!

aux Turcs pistai Ora e Pald;nt la Capirulation e laça
née , et. i a. pris". ptifomutr
par les Turcs dans un Combat;
l4

Ravioli!» Barroliul, Auditflll’iPml

xin 5c pourquoi ,ibid. ils en- I la vie dans,l’incendie de 1:0voyent un exprès à Venife. our
lui donner avis de la mon ’Ur-

bain Vlll. s. ils font appellez par
Innocent x. à rendre com te de

leuradmimflratioii, r14. i en-

pitane , 45.5

En , Lieutenant Général dentau- s Erançoifes va à Ceflgo y 155g? à la Suda êgy tombe mahdi:

- l il:
l

k

le

pas Minimum."
anuyn ( Luigi) Capitaine de Ga-

Minima (Francefco) maqué par
une Sultane ennemie fe défend

leall’e, maqué par les ennemis

vigoureufement , l Mr

fe défend vaillamment , 4;. b

s’em laye pour accommoder e

Roi de France , ibid.

Inflation ( Pietro ) Ambafladeur de Enrrniü: (Baron de) Ambaflideur d’Efpa ne à Londres,prend
laRepublique en Efpagne , 4x o.
a. au Pape où il a le pouvoir de r le pas fur ce ni de France, a 691).
il cil rapPellé fur les plaintes du
conclure une ligue. 164. b. il

les iEerens (menus entre le huma . occupent Fribourg 8c
Roi deFranceêr le Pape. Pour .

Uberlinghen, r a. a. ils font mis
en dermite par le Maréchal de

174. il cit un des Ambafla-

Turcnne a: le Duc d’Anghien ,

menr l x. 259

Entier: (Duc de) refufe la Couron-

z l’affaire du Duc de Crequi . x 7 3 .

dcurs Extraordinaires à Cle84:51» ( Gio : ) Capitaine de vairfeau.perd l’ocmfion de iecouri r,
Canée. 71. a. rappelle àVenil’e

il y en condamne , a 7

La Bali? fe rend au Mare"claal.de
flic».

6a 247. a

5.014311): ( François) Duc en Can-

fous Brifgaw, Il. a
ne lm eriale, 63.b. «Pour:
qu’il i: aux Eleûeurs qui la

lui offroient, i ’

1614. ’

Banjo" (Due de) Te fauve de la’

prifom 3 sa. a. ioye que cela

eaufe au peuple dont-il et! fort
aimé, ibid. il prend les armes

die , fes exploits pour la défen-

contre le Cardinal Mazarin, 3 65.

fedecetrc place , :75... au.

s’oppoie au Mariage du Duc de

famort , ’ ibid. b

amati. (Girolarno) employé à
deiendre le fort de S. Dimitrià

Mertœur avec une Niece du

Cardinal. 368. il appaire le
peuple de Paris , Ç a. on lui

Candie, 28 z. a. -s’érant fignale’

donne la furvivance dela Charge

dans un Combat il eft appelle

de Grand Amiral pour l’attire:

aux (lignite: de la République,

dans le parti de la Cour , 487.1,

385. on lui donne le Commandement d’une Efcadre,a 99. chef
d’Efcadre , îlbar la floue enne-

Grand Amiral il debarque des
(rongea Gigeri, 119.b. il efl: «
force par les Maures de fe rem-

mie Sella defair entierement,

barqner , and; il commande

«a. (rfin’v. a. Provediteurde
l’arme’e il croife fur mer, 14613.
Provediteur 8c ViceGe’ne’ral en

l’Arme’e Auxiliaire envoyée en

Candie parle Roi de France,
35;. il arbore-le Pavillon du

Candie, fesexploirs , 17s. au.

Pape au lame, 3 «1- V3 pour re-

du fecours à Candie, 33X. il
prend le poile de Contarini-après fa mon. 36:. il defend le

fait une fouie qui re’iiflit à leur

clin Général, au. il entre avec

I poile de la Sabionara avec d’au-

. dantàSirria,
(tu a 391.
b
’ 195. a
54”4311’4 ( Leonardo) Comman-

Toma l I.

connoitre la p ce, ibid, il en’

dcfavantage, 377. (rfuiv. il ne
fe trouve plus 8c on ne fiir ce
qu’il efi devenu, J79. le bruit
court que fa tête’a été ponde au

Vizir, au. on célebreàVenife

8c aucun: fes funerailles , au.

V re. à.

IND’
refluions de l’Auteur fur cela ,
ibid. b
Ath, Général de l’Archiduc Leo-

old . cil tue dans un combat ou
Il efl defait par le Prince de Condé ô: [on fils cil fait priionnier .
3S3-1

ICE

vaillèau, défend sebenicomia.
élù Provediteur à ClilTa , 166.1.

Commandant l’Amiral, il.
les entreprifes à: fes exploits.

le. 44.45. sa. 54. 55. Gentil!
en Candie il donne avis qu’ily

a une maladie contagieulci

ml:

Bnhir, CapitanBafla. vaavec une
Emi( Milano) Évêque à la Cuite.

Armée dans les mers d’italie,

29.a. il pille Roccalmperiale,
3°. ilefiaccufc’ de negligence,

36. il cil rappelle, mais il

meurt a Scio . ibid.

Bibi) giflera, Bacha de Giannina en-

76. a. il exhorte le Clergéàla

défenfe de cette ville, 77.ail
en fort avec les Religieufesôt
toutesleachofes famées, la!

Ennemi (Gio:Battifla) Prendrteur Génétalde la Cavalerie,"

voyé pour étage à la reddition

de Candie,
40;.b
Bellejinu
( Maréchal de) olfre
de

àl’entreprifede Clin, un.
il cil: mis en déroute par les

lever des troupes à fes dépens

Turcs qui font un grand carnage

pour ferVir en Candie moye-

de (on monde , 519. arrêté pnÎonnier il efl: renvoyé abfous.

nanr certaines conditions.) SS-b.
il s’en dédit à: pourquoi.
ibid. envoyé par le Roi en Candie avec des troupes, il en ajoute
encor à (es dépens. 383. 384.

Banni (Giorgio ) affilie ceux qui
travjlleut fur le roc en Candie;

fan départ cil fufpendu par la

Barman! Gallium. Voyez Guflaw

crainte u ’on a ue la lace

ne foitrgnzië q r 4E3.b

muon: (jean) Officier François fe

fignale au fiege de Candie,

2.86. a

Benne: [(jean) le lignale à l’en-

trepri e de Chiflàmo, 42°. a.
,recompenfe’ par la République.

41 r. a

Jambe (Ambtogio) Capitaine de
’ vailTeau bat la flotte ennemie .
146. a

Samba ( Angelo) Capitaine de
vailTeau . (e défend vaillamment

contrel’ennemi, ’ 44.!:
meo (!ederico) bleilë à Candie

p * 385. h
combat.
a l3- deb
8m60
(Marco) Capitaine

8min (Lorenzo) blellë dans un

- 521.:

l ’ 36;.

Bernard.

Btrnardi ( Niccolo Maria ) Secreraire perd la vie’dans l’incendie

de la Capitane. 4!-

Eamurdo (Lorenzo) Capitaineds
VailTeaux . meurt avec un dola
Neveux par le feu qui prità (en

vailreau. un

Bernard: ( Matteo) Capitaine de
vaillèau , f: bat vigoureuiemml

contre l’ennemi, un

Bernard. ( Paolo) Provediteur a
Lemnos, 53.!). il le dcfenilx
puis le rend au Turc par Caprin-

lation
, gal)
iignale à Candie , ,18? 1

Baffle de l’ennuie (Philippe) 15

Ring: ( Giorgio) Capitainedu.Il
vailreau Venitien . s’enfuir

. parmi les Tous. renie la in;
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fichai ( Giozîrancefco) Capitai-

8e informe Atrium de l’état
de l’armée Chrétienne, 523. a

7d") Prieur, Général des Gale-

res de la S. Eglife commande
les Galeres du Pape , 4L b. il
convient avec les autres Gc’ne’.

ne de Calcaire bielle en com-

battant, 39. b

Balogmni, Commandant des Gap,leres du Pape , 189. a. il feioint

aux Venitiens , ’

53o

taux de forcer le parlage des Bon (Nicole) Confeiller dans CaDardanelles 8c d’aller à Con

fiantinople , 4a. il retourne en
ltalie , 49. il (e iOlnt de nouveau avec les Galeres Auxiliaires ôt d’autres vaifleaux, aux
Venitiens , 8 a . il va pour tâcher

defurprendre Canée,84. il retourne à Civitaveccliia , t 18.
revient avec les Galeres Auxi-

nee,6r.il efibleflë dans la défen.

fe de cette place, à: meurt, 78. a
Bonvifi ,( Bernatdo’) Gouverneur

du château de Reitimo . fou. tient l’aflaut que les Turcs y

, donnent ô: enfin le rend par

Capitulatiou . 162., 163. a

Borgia (Marquis dei ) Amballadeut
du Duc de Savoye à la Republi-

liaires, 179. refufe de debar- . quede Venil’et 184J)
querdes troupes, ibid. il re- Bargi ( P0120 di) Sergent Major .

tourne en Italie , ibid. il retourneenCandie. Ce joint aux Gale-

res Venitiennes , mais ne fe

demeure en Candie aprèsle depart de tous les Officiers a de la
Garnifon pour remettre la Place
auxTutcs, 409. b. il reçoit un

le fur les mers de Canée. ibid;
Illaifie quelques Soldats en Cati-

Barra (Alellandro dcl) Marquis,

cro antpas allez fort, il refufe
e ebarquer, 2.80. 28L il croi-

Ic &s’en retourne. ibid.
mmmfilil, Conleiller au Parlement de Paris . arrête Ptifonnier

parotdtc de la Reine regente.

Sis-a. il efl mis en liberre,3;4.a

Baud. envoyé parle Roi de FianCç à la Porte pour demander
tarfon au Vizir du mauvais traitement qu’il avoitfait à l’Ambaf-

figent, Il]; b. ila de la peine
erre eüi mais il obtient pour-

hurla liber é de l’Arnbafladeur

Il permiflion de s’en retour-

net, ibid. b

Mit (Antonio) Ptovédireur ex.
traordinaire a Suda , y meurt de

PC e . 145. a

me!" (Andrea) périt parlatemlm: avec tout [on équipage en

un! lux Dardanelles; 5214

Prefent du Vizir. 410.b

I part avec le Général Mocenigo

our [ervir la République qui

liai avoit donné une Charge
ui ne depend abiolitment que
u Capitaine Genétal , 52x.
Tes queutez , ibid. a. il le ligna]:
dans le combat des Dardanelles.

i4. b. il diipofe les batteries à
l’entreptiie de Tenedo, r7.
blefle’ le eremcnt. ibd (on feta-

timent ut la Fuiterefiè de Te-

p nectars. il difpoic lesbattc.
ries au liage de Lemnos, 19. il
va au devant du Capitaine Général , 20. attaque par des vaifféaux de Barbarie il fe défend

courag ment ô: fauve (a li-

bette, fait vaillèau , ibid.

blefie il meurt a Corfou, ibid.
recompenlé en la perlonnede

fenfils, zt.b’

V z and.

IN!) ICE

Bouillon (Duc de) rend les armes
contre le Car ’nal Mazarin ,

3654. il fe range du partidu
801.4854. ileficrééCatdinal.
g ’ Bandeaux, fe revolteôtleooûë le

au.

deur ailifiant auprès du lai
d’Hongrie, 6 a. il cil nommera

des fia qui doivent compofetlt

Confeil de ladGiurSta , au;

hagards)»
An tu
Galeafle(. bleflë encombattiniâ
39-

joug du Gouvernement du Duo
d’Epernon,; 67.a. fe remet (ont

l’obeïllince , 434. a

Bngadim( Girolamo) Inquiiittiir I
de l’Arme’e,47a..a.«il va enCaii.

Bourgogne , Comté , prife par le Roi

die, fait des informations a

de France
, 304J!
Bamlemmt
( Louis de)
Audit

dre compte à Venife, tu

de Rote reçoit du Roi de France
les pouvoirs pour traiter l’ac-

en oblige plufieurs a venir rei-

Brandon (Marin) Provéditmr
extraordinaire en Candie-m-

commodement avec le Pape,
il y meurt de Pelle . un
zoo. il le conclut, zoo. zo.t.b lirai, Amiral fe mer en mer. follicité par l’Arelaevêque d’Aixi.
Wugi Hum , Bacha enBofnie.
151. tu. il fe joint ultime.
166. a. il attaque Nevigrad a:
Thomas à Vado , ib. il parcourt
le prend. 167. il en faitreparer
les Côtes d’italieêe va a ruai
les broches, a; puis court qu
toute fait Armée dans le terri-

morte , qui le rend aufii-toti lb I

toirede 2m. 16:. il va camper
auprès de Sebenico , mais il

il et! tué en combattant 0011m b

l’Armée Efpagnole. UN r

eneflrepoufié. ilreprend

Brim ( Giorgio ) Gouverneur de

Dune. ibid.

Ermbml, Capitaine , un des qm- l

avec les Efpagnols, 4.82.. a. 4834

tre qui furent envoyez MW

Inutile (Prince de) ménage les
’IntêrC-ts du Duc de Mantoüe

Inconnu" (Gafpato di) Comte

de regneranda , Ambaifadeur
d’Ef agne à Munfier , t7;.a.
defe perant de pouvoir rien faire
avec les François , il conclut une

nave avec les Hollandais, r76.
ils’oppofe aux propolitionsdes

François. 241.. au. il va à la

Haye &pourquoi, au. il en-

voya un homme à S. Germain
pour s’aboucher avec le Cardi-

Lerlda. trompe le Comte d’im-

courtôtcomment. t69.a i

es pendant la Capitularion de p

a Canée
li .I
Brouflël,
confeiller au, Parlement.
harangue le Parlement, Un j
sa. arrêté prifonnicrpaxm
de la Reine 5c conduit au Ha";

deGracei 353. ilefimisenll-

. bene , . au

Brun (Antoine) Ambilïîdfl?
d’Efpagne a Moufler, Il.l- il l

. en part, 361J,-

fetence avec Mr. Lyonne ,

Bulgarini ( Gio; Franoefco) «MF 1
par le Duc de Mantoue à la R:pnblique pour lui demandfl à"

qu’il tefufe au Roi de. France.

Un,» ( Aleflindro) Noble dt?

nal Mazarin , 368. ilefiencon-

r traiter
379.1.
il en a un re
du Mariage de l’infante,
.37. la. «noyé pour Alabama

ecours , 91.5

. Colonie, inflammation;
à;
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à]: Canée7r.ai ilefitue’paales

de Candie contre l’ennemi,

. q t z. a

tarit Mufinfn Bacha . tué dans une

(ortie de Candie, 28°. a

mi (Giacomo bat les Turcs 6c
lesobllge de e retirer de Tine .

539

C.

"latrie: s un, cequec’efi

e) parmi les Turcs, un

Mer-«fi (Duc de) commande
une partie des. Gentilshommes

Turcs , ibid. a

Carole ( Vincenzo) SergeantMafor. venge la mon de (on Général par celle de Muni , in. a
Candie, capitale de l’lfle de ce nom,

comment gouvernée par les Ve-

nitiens, sa. a. troublée pour la
penede la Canée, sa. elle cil:
attaquée de la pelle qui y fait de

grands ravages, tu. elle manue d’eau , 7.01.. on retablir (et

ortificationr,z79. on commence a en former le Siege , 18°. on

l . . i s ale. a l

y introduit du fecours, ibid..la
pelte y continue.- 2.8!. (orties
182.285.193. defeription des

Candie , 309. b. il meurt defa

au. fecouruë de nouveau. au.

1:33:19? VER! en Candie,

:4144? 014i. Bilans.n assa
C4150 (Gio: Battilla) bleflë en

Menin?
, Marquis
3 r a ,.Enb
Musa!!!"
(Mario),
VOye de Modene au Cardinal
Mazarin , 1:5. a. renvoyé au

Cardinal Grimaldi. ibid.-

attaques que (ont les Turcs. a 83 .

elle refifle aux Adams. 29°.
192.. Combats (ous terre for;
préjudiciables,ibid. on faitde
fréquentes (orties ’qui incom-

modent fort les alliegeans 6c les

mfight ( Matteo) (on employ.

obligent de (e retirer unx eu,

119. a. il incite des Païfans à (e

196. on repue les brec es ,

(oulever’, 5.98. a

Cdevgbi (Marco) blelle’ en atta-

298. elle reçoit des munirions
arde l’Argenr. 373.41 r. nou-

quanrles Saignes . 45 a. a

velle (ortie avec (accès , au.

mille Janiffaires pour l’entre-

veaux combata , 497. a. .il y

(clip. Bacha s’embarque avecdeux

prrl’e de Standia , 91 a. il cit mis

en (une de .a de la peine à (e

fauver , 3 ra. b

Mafia. (Comte de) Viceolkoi
de Sardaigne tué dans une (adi-

tron,
32.5.
Cm ieyefl bielle. 3851)

and: âAntonio) Volontaire dana

Canal: (Antonio) Capitaine de Galere bleflë dangereufemeut en

Candie
, 35S
c bde
Canali(Benedetto)
Capitaine
taureau, va en qualité de volontaire pour mener du fecours

395. 397. il s’y donne de nou-

regne une maladie contagieufe .

139.1). on y introduit du (e-

, cours, qui en fait une (ortie
avec avantage , m. il y arrive

de nouveau fecours , a3 t. diferen: (entimena entre les Géné-

raux , 24°. 241. comment (ortifiée , a7o. 01Mo. de nouveau
attaquée 8: comment . 175.277.
t’a-fuirait comment defendüe le
(orties que l’on (ait,a77. Ù’filill.

jquai’i :94. on prend larefolution d’y. faire de nouvelles (or-

tifications, e96. 203e: occupez

V. a par

INDICE

par les Turcs. ses. ils y font

47.a. fa defeription, 484. ce

établir de nouvelles batteries .

fuir.

309. a t7. ilsy donnent de nou- Cuit, une des principales Villes
de l’lfle de Candie, se. a. û
veaux Alfauts a: comment re-

pentirez, 3:7. jugea 394. les
treupcs Auxiliaires de ÎFrance

y rrtivent. 374. ils en fontnne

(ortie qui teillât malheureule-

ment. 377. ùfioiv. ils en partent a l’abandonnent dans le
teins de fan plus grand befoin ,
39L le Duc de la Mirandole y
arrive avec des fecours. 394- il

delcription, s9. fou gouvernement , quel, 61. elle efl preique abandonnée par fes habitans. Il. nfiîege’e par lesTurcs,
69. fecoutu’e’.7o. elle eh for-

tementprcflee, 72. ellefede

fend vigoureufement. c1-

le fondent un Allan: genet-11

pendant (cpt heures. 76. re-

s’en retourne avec les Galetes

duite à l’extremité elle demande

du Pape &celles de Malthe , i6,

à capituler , 8°. conditions
(ous lefquelles elle le rend, se.
8 t. Otages envoyez aux Turcs.

on tient un Confeil de Guerre
pour miter de la reddition de la
place. 395. difoours du Capi-

8 t . les Commandans. l’Evêque,

taine Ge’ne’ral touchant l’état ou

ée les Religieufes a: retirenti

ellefetrouve, au. (Mina. diffctens fmtimens de ceux qui
compofeut ce Confeil. 397.

Suda Se emportent les choies Sacréesmz. les Turcs y enrrentô:
y commettent plufieurslmpî:-

leurs noms , 398. on Conclutde

tez, sa. Afizn, Bacha, en en

rendre la place à des Conditions honorables, ibid. on ar-

fait Gouverneur, ibid. les Venitiens ont en vuë de la fut-

bore c pavillon blanc 8e on en-

prendre, mais leur defleiu dt

voye pour traiter des Conditions, 399- diflicnltez qui le

découvert. 421.3. 238. b. un.
renforcée de garnifon fur la

rencontrent. 401. le traité le

nouvelle de l’arrivée des Flin-

cenclut. 40L quelles en (ont
çois en Candie , 13°.5
les Conditions , ibid. Otages aurifia . Villeen Hengrie. (a tienvoyezde partôe d’autre , 40;.
tuation, 108.b. invefii: pirlcs
Imperiaux, 109. abandonnx
nombre des infants que les
Turcs y donnerent Pendant le
parlvs mêmes, du]:
fiege , des mines 6e fournaux factum ( Paulo) Provc’diteurcxqu’ils y firent ionër 6e combien

ils y perdirent de monde, 40;.
404. combien les Venitiens y
en perdirent 8e femmes d’Ar-

gent qu’ils y depcni’erent. 40;.

quel nombre les habitans etoient reduits dans le temps de
la reddition.4o7. les Venitiens
évacuent la Place, ib. &fitiv. b
Candie, m: enviée par les Turcs,

traordinaire en, Dalmatie. ce

qu’ilyope’re, ne:

Capelln (Andrea) e’lû lnquiiitenr

fur l’Arme’e ,I qui a
Cnpellc (Giacomo) Capitaine d:
Galeafle, e’chouë contre les eh

cueuils de.Spimlonga. mais il
fe fauve avec fou equipage,3;. b.
Commimire de l’Armee il cil

bielle dans un combat, mi: r
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s’unir aux VaillEaux de Barba-

(Superflu ( Gio:) élit Confeiller

pour afliüer le Doge , 9s.a.
Procurateur de S. Marc , 96.
Capitaine Général , ibid. il dl:

rie, 243. b. il portedufccoura
a la Canée , 251.466.114. il

faccage les mes de l’Atchipel,

renvoyé avec de grolles provi-

266. debarque des troupes à

nons, 1:. . fon genie 8: (es

Santa l’elagia, au, en rembar-

qualitez, x47. il croife pendant
quelque temps dans les mers de
l’Archiyel , à: fe retire àRerti-

me à caufe de la tempère , 149.

le Scnat lui imputant une partie
des malheurs lui ("ne la charge,
r67. arrête prilbnnier ilefl enfuite misen liberté, 18’9.a
thcllv (Gio:) Provulîteu! deTerre

ue d’autres dans l’Arrhipel a:

e rend maître dedeux vaifleaux i

Venitiens. ibid. porte des Provifions à Siuia , 3:4. palle au

Camp, 365.b

Carreaux Marquis de) Gouverneur

de Milan , 405. a. force les

Ferme, cnvoye à Vicenze pour y

François à fortir de Pomponcfeu , ibid. il fortilïe Gualiieri ô: fait des touries dans tout le

retablirlarranquilité, 359. a. il

Modcnois , ibid. il oblige le

reçoit la Reine épaule du Roi
d’Erpagnc. 3:9. il cil nomme
pour aller en qualité d’Ambaflà-

Duc de ce nom à faire la paix.

ibid. il prend Trine, Crelcenrino 5e autres places, 482. il

(leur exrtaordinaire à Confiantînople. 493. il yanive. 494.

ravage le Picmont. ibid, s’approche de Cala] 84 le prend, 4.83.

(es nairezavecle vizir, ibid. il

il elIaye de prendre Brellèllo.

reçoit ordre de fortir de Conflantinople inceflàmmenr , 495.
ar1ê1é prifonnicr à Andrinople ,

ab. crac Procurateur de S. Marc.
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Capndi’lifia (Antonio) Capitaine
de la Galete la l’adouana , (il

pris priionnier par les Turcs,
avectourfon cquipage, 524.:

(n’en: ( Entico) Comte Sergeant
cerneral de Bataille , va à l’en-

tre-pane de,Cliii, sis. a. misen deroute, 519. arrêté pri-

fennicr, il elt renvoyc abfous,
521. a

Capa (Lodovico) commande le
fecours qu’tnvoye le Duc de

Rumen Candie, 4.0;

apr i ( Ludovico) va àl’entreprife

560. Campc devant Reggio,

56L va dansle Milanez , ibid.

(minium. comte , meurt de la

Pelle àSuda , 145. a.

Carafa. (Carlo) Évêque d’Aver-

fa. Nonce à Venife, .32. b. il
manage lei-prit des Senateurs
pour les engager de rappeller les
JetuïtesàVenife, ibid. il l’ob-

tient. 33.!:

Carafa , Prieur de la Rocella, cene’ial des Galeres auxiliaires de

Malihe. 4,. 41. b. il convient
avec les autres Généraux de for-

ccrle panage des Dardanellesôe i
d’aller julqn’a Conflantinople.

42. ils en (ont empêchez parle

vent, ibid.

Cam Mehmet Bacha , envoyé à
Vienne pour la rarificariOn de la

chlin,
518.3 Paix, zzs.b
noyle avec une Efeadre pour

Cap.’an Bacha , part de Conflanti-

au Muflafa Bacha de Natolie me

V 4, au

.

I N D l etCle E
fait fçavoir au Roi dehauS’ edeCandie, 29°.!)
au)! 1111, élû Capitan Bachal;
r78.

wfllInl , Turquefiue qui va à

tVizir
logne,
466. a
à: pourquoi , 348. ren-

Grisbi. envoyé par le Divan au

la Meque prife par les Cheva.

voyé par celui-ci au Sultanpour

liers de Malrhe, sa. a. autre

lui reprefenter l’état ou le trou-

du Caire prife par lesVenitiqns .

se. b. autre deConlhnrinople
pillée par les mêmes , me. b.

une autre des Arabes . .

6471m (Federico) Marquistué en

Candie , 319. b

tafia! dans le Montferrat alliege’
par Gonzague à: Caracene , 483.

a. il le rend, ibid. le Duc de

Mantoue en prend pollefl’rrzn,

’Cafal1’magyar:
id.pris par le Duc de

Modene, :54. a

(album, prife parle Prince Ragotzi,

16. a

rafle! Relis me ,fa lituation, 1 16.b.
l’on Commerce, ibid. prifepar

les Venitiens, r 17. b
il: démoli , 4084.
Calerzzgli Mehemel Bacha , tué de-

fifi" i pris par les Armes du Pape

voit Candie , 34s.

allai (Giacomo) blelTé a Candie;

385-

01,”. Nazis" vinaigrerie , Capitai-

ne de Cuirailîers perd la vie
dans la déroute de Clin, 51m.
5:0
Cmelrhi’ (Samuel) Gentil homme

Polonais For at. concerte une
trame parmi esCornpagnons.
fe fouine avec eux 6e rend le
vaifleau aux Venitiens, ne. b.
229

Crfarini (Pietro) Marquis, défend

Rertimo, 161. a. il meurr de

Pelle en Candie, 194

Cefarini (Ricciardo) Comte, tué

en defendanr Candie, 317.b

C: a, Colonel, rué en defendanr

vant Candie, 341.b.
Carmin (Pietro) envoyéallettimo

Candie , a sa. b
tan Place
. »nouvellement
2.1l. bconCharlemr

avec les gens de Gùvnrma Se de

flniite, parles Efpagnols à: prife

Padavino , 597. b
("une [Girolamo] Secretaire

Charles Gujlnvc , Prince Palatin

Malthe pour prendre àla Solde
de la République un corps de
troupes , le trouve tout déban-

Reine Chriùine,537. a- Tes qualitez, 53:. a. îlne va pas verslts

de la République , envoyé â

Cil-me de Crimdepofé par le Sul-

par le Roi de France , 258.!)
parvient à la Couronne de Suede
par l’abdication volontaire dela

dé, 67. a. envoyé en Baviere

frontieres de l’Erlpire 8e pour-

pour lever des troupes , 411.

quoi, si. b. il fait une ligue

envoyé au Roi de Pologne, 43 1.

il a entrée dans la Diete par la
Permillîon du Roi, 4.62. Difcours qu’il y fait a 46:. 463. il

inuite auprès du Roi pour la
conclufion d’uneligue, 465. il
en conclut une avec les Cofaques

avec le Prince Ra oui, 64. SI

mort, in. l’es ormes qualirez. ibid. il-lailTe un Roi Pu.

pille. me.

Climat l. Roi d’Angleterre dui-

ië de Londres par (on Parlement , 97. a. arrêté priion-

m:

i

i

i
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peuples , ne. il pardonne I .

nier, :40. il r: rendàdifcretionentre les mains des Eeoll’ois

qui lerrahiflënt . au. conduit
priionnier à Londres. il y en iue’ par des luges choifis d’entre

e peuple , ibid. décapité i publi-

quement fut un Eclaafaut, ibid.
Thaler Il. Roid’Eipagne fuccede
à fou Pere à Page de quatre ans

a; a. b: fan enfance quelle ,

a.) 3 . fa mere le fait venir dans
le Confeil à pourquoi , a; 3.b
d’un: fécond, Duc de Mantouë
époufe l’Archiducheflè Claire

Eugenie d’infprucle, 47°. a. il
obtient par l’entremife de la Ré-

r publique CIfIlr ibid. comme
on différé dele lui rendre il en
prend pollëflîon parla voye des
Armes . 483. ily efi vifire’ par

un Envoyé du Cardinal Maza-

rin , se), a. ilconclut un traî-

tous excepté a ceux uiavoien:
jugé (on Pere, ibid. gne quel-

ques articles à Breda 8e pan .

pour Londres, ibid. il re oit
des Ambafiideurs de la Repuv

blique. ibid. il en: fort aigri
contre les deux Couronnes de
France6: d’Ei’pagne, rai. ne
doit fa Couronne qu’à lui mê-

me, ibid. ilépoufe la Princelli:

dePorrugal, tee. la France lui
déclare laGnerre, au. il-donne
les mains à un traité 6e s’accom-

mode; ibid.

chum: , Prince d’Ei’pagne , fila

unique de Philippe 1V. meurt.

169.:
ChateaurThirrry (Duc .de)
com- mande une Brigade des Gentils-

hommes [qui vont en Candie,

au. ils’yfignale, . 341J!

S. Chaumont , Amball’adeur de
un autre avec les Autrichiens, Franceà Rome dans le temps du
Conelave. 7: a. on le foupçdnibid. CommilTaire lmperial 8:
ne de slêtrelaiflé gagner par les
Général des troupes. lmperiaté à Parisavec les François.;7. b.

les en ltalie. s7. si. il a re-

avantages particuliers que le

des quartiers dlhiver que les

1l cit difgracie’ pas le Cardinal

cours à la: République à caufe

François prennent dans le Man-

touân , a: lui envoye des Ambaffadeurs fur cela , gr. il épou-

fe la Sœur du Rai de Portugal ,
16°. ilenvoye un Ambafradeur
31a République pour la remercier de l’es bons cilices, tss.

fa mort, « v zao. b

Marquis de S.Vito lui promir,ib.

Mazarin, 9- v

Chapeliers ne Ma!the.: Voyez Mal.
r a. ’v

Chienne d; l’Arfenal ayant le

comma idement de que! lucet

Galeres porte du fecours la

Canée, 137. a. il retourne à

Conflaminople , 6e-fait des pré-

to à l’afïemblée des Pircnées

fensàlbrahim dont il cahiers
receu. ibid. il cit fait Capitan:
Bacha, :69. (les bonnes qualirez. 27°. (a llJllac comre les
Venitiens. ibid. il va aux Bardanelles . 8e tentede fortir du c

pour demander du fecours.
roq..b. iLeft rappelle par ces

rentrer, 1.75., rappelle’ à Coeur

thaler, Prince de Galles, fils de
’Oharles 1.-Roi d’Anglererre va.

en France. 363. a. de n en

Hollande . ibid. où il prend le
titre de Roi , ibid. il va incogni-

détroit mais il efl obligé a?

Y s ha

INDICE

Mutinopleily efidéeapire’, ib. i

Nonce aille de même, 1 1 8. 1 r9,

Chai. Cardinal, nommé pour al-

il écoute aVec chagrin les fol-

ler Legat à la": en France.
194. b. il y va pour faire des
excufes de ce qui s’en paflë à
Rome contre l’Ambaflâdeur de

licitations qui lui four faites
pour la reflitution de Caûro,

125. il entretient le Duc de

France.:.or. veut élever au Pon-

Parme d’efperances , ibid. il
réunit Cadre à la Chambre A-

tifical: le Cardinal d’Elci , 41 7. b

poltolique . :26. a rend avec

Chigi (Fabio) Nonce A olloli-

chagrin lied-tant ’ ait à (on

que, MediateuràMun et, 18.

Nonce à Aix à: accule le Cardi.

a. il y relie après le départ des
autres, ses. il. refufe d’aller i

ibid. il s’oppofe qullnnoceutio

en France a: fe retire a Aix la
Chapelle. 370. Cardinal regardé comme pouvant être Succeflëur d’lnuocent X. 54°. (es

nal Mazarin d’en être l’auteur.

Conri prenne parti au fervi e de
la République, r35. fait une
promotion de Cardinaux, 15°.

çoislui onuentl’exclufion. ib.

a 5 5: ayant obtenu de la République le rétabliflëment des]:iuïtes il ne (e foucie plus de lui

il le dit auteur de la paix et fait

envoyer du fecours, 156. rai-

un écrit pour faire voir l’obli-

lons qu’il allevue ut s’excu-

bonnes ualirez, ibid. les Fran-

gation ou feroit le Pape qui feroit élû de defendre Candie,
141

Chili et! élû Pape fous le nom
d’Alexandte V11. 541. fcs pre-

mieres démarches, s42. s43. il
eft aggregé au nombre des N obles Venitiens a: le Sénat nom-

ferdelefarire,°157?o il olfre de l
fupprimrr quelques Ordres Re, guliers au profirde la République, àcOndirion qu’elle accor-

de aux Eccleliafliques la petmillion d’acquérir des biens

immeubles, 157. il publieun
jubilé, 16a. donne du fecours

me des Ambalfadeurs pour l’al«

à l’Empereur pour la Hongrie,

1er feliciter , 544. a. les fe-

ibid. 188. 193. 194. il écrit a

cours àla République. 30.!).

tous les Princes pour les en-

79. ne. 255. il exhorte les

gager à entrer dans une ligue.

161. on fait quelque pro-

Princes Chrétiens à lui en en- ,
voyer auflî. a4. b. reçoit la

jet fur cela, 170. comment-il

Reine de Suedç à Rome, :5.

mena e l’aEaire des Corfes ar-

fupprime’ trois fortes d’Or-

rivée aRome, 172. (a. fait. il

dres 5e pourquoi, go. il s’attendrit à la nouvelle du refus de w

écrit des Brefs au Roi de France

la paix par les Venitiens . 79.
exclu par les Couronnes pour

touchant cela, 17;. 174. il dl
follicité de terminer cette af-

faite, 174. 175. il le confie a

Mediateur, rot. refroidi en-

l’Empereur , r76. prend la re-

vers la République, 118. ilfe

folution de lever des troupes,

plaint de ce que l’Ambaflàdeut

r95. fait des emprunts d’Argent 8e établit des fonds pour
en payerl’interêr. 196. ilpro-

de France porte le Rochet dé-

couvert ô: pretend que fait

me:
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les’Guflave , 537. a. étant a

metpar écritd’écourer les pro-

politions qu’on lui feroit. ib. il

Bruxelles elle’exhorte les Prin-

conclut un traité d’accommode-

ces Chrétiens à la Paix. 559.

nrenravecla France, zoo. conditioiis du traité , zoo. zor. il

elleabiure l’Herefie , .24. b. va
à Rome à: y cil. reccuë par le

fait arrêter les barques des Ve-

Pape avec de grandes magnifi-

nitiens dans fesPorts, 234. il
les fiitrelicher, ibid. la mon, atdtrh, ville en Hongrie. ven-

156. b. aBrege’ de favie, ibid.
Chimeni ( Jean) e’lû Prince de

TranEylvanie, 162. b. il a recours a l’Empereur 8c lui de-

mande du fecours coutre le

Turc, 16;. il cil tué dans un

combat. r76. b

Chiminitlfihi ( Bogdan) Capitaine

parmi les Colaques, 4.28. al il
les excite àagir contre les Polouois 8L le fait avec fuccès.
429. les Venitiens l’invitant à

agir de concert avec eux contre le Turc , ’4;o. fes demandes à celui quilul’aitcctte pro-

cences, 25.b

due aux Turcs par la garnifon,
192. b. demolie fuivant le Hai-

té. 215

Cincle". Med ’ , de Mocenigo
envoyé pareillàCuchin pour

le traiter dans une Maladie,

-- 279.: A

Cifm: 3 Prife par les Venitiens,
r15, b. fa fituation, ibid. Morolini en fait démolir les Murailles be l’ab ndonne au Pillage,

116. les Turcs yteviennent ha-

biter. ibid.

[inane (Bertuccio) Capitaine de
Vaifleau, (es exploits, 188.3.
au. 383. élû parla République

pofirion , ibid. il (e défie des
Polonois 8c ,refufe de faire une
Ligue, 467. mis en déroute

Commandant des Galealies,3 8 5.

par les Tartares. S7!

Ciwana ( Bertuccio) fait naufrage

Cbglfàmn pris par les Venitiens ,
420. a. abandonné après en n-

fa mon . 398. a

en allant à Copfimrinople,
4’7-

voir demoli les fortifications, 67va ( Francei’co) Commandant de quelques vaiflèauxwa au
421.1
Chimène Reine Douziricrc de
fecours du Capitaine desGaleafSuede bien reçuë par le Roi de

Danemark
, la.
a
011191312:
Reine de Suede
fort de
Minorité , 17;. a. on établit
les droits à Munliet , ibid. elle
établit de nouveaux Miniflres,
du]. s’applique au Gouvernement de l’Etat 8c marque de
l’inclimtion pour la Paix 33;.
ellclaconclur avec l’Empereur,
336. conditions dutraitc’, ibid.

jufiqu’zi un elle remet volontairement la Çouronne à Char-

Tes, 44;. a. ilperitparlatcmpère avec tout (on équipage,

522.:

(hymne (Luigi) Prove’ditcur et

traordimire du Golfe. 52°.:
Claudinpoli, ville aliîege’e par le

Prince Abafli, r76. b. il cl!

contraint delever le ficgm ibid.
la Garnifon vend la Ville aux

Turcs. 192 b

La Clarrc’Colonel,fon poile à Cam

die , 284. a. tué en foutcmnt un

un: . 28 s. a

V 6 Cia-

I N D I enCCatalogne
E . 14.!. a. aiEege

dmrlx. Volez Rafpigliqï.
Ciment x. V0 en Altieri.

Clin, petite p ce. prife par les
Venitiensatdemolie. 4,79. re-

tablic par les Turcs , ibid.

Clara, delcription de cette ville,

26L a. prife par les Venitiens , 2.65. on la fortifie .
a.67.a

Clofu ( Jean Étienne) Colonel
d’un regiment de Bavarois me

dans un 00W au Siege de-

Candie, 497.!

(me (Luigi) Provediteur àSebe’ nico va’ l’entreprife de Clillâ ,

.261. a
Colbert, Chevalier , Maréchal de

Gamin . bielle en Candie , au;

reliai, ( Comte de) le fignole à

laiournée de llaab, 114.5
Calini Agoflini) Secretaîre envoye à Mefline pour greffer le

Lerida, 249. il fe retire alhlaper, ibid. avion ouvernementdeBourgogne,i id. Sollicité de retourner en Catalogne,

ily retourne, ibid. Commandant des Armées en Flandres il

prend Ypres, au. il bat PAL

chiduc Leopold le l! met enfui»

te, 3524:5. il a ordre dele
Pleine d’invcfiir Paris. 364. les

grandes pretentiona , 43]. il
s’oppofe au Mariage de Duc de
Mercœur , a; 2.. il cil arrêté pri-

fonnier 8e conduit au bois de
Vincennes . 431. ilefimis en
liberté; 468. il change fou Goa.

vernement de Bourgogne pour
celui de Guyenne, avec le Duc
d’Epernou , 469. il reçoit du

fecours des Efpagnols ,

contraint de fortir de Guyenne

i lecoursd’ltalie, 68. a

il vient àÇaris. 4:6. il s’unit
aux Efpagnols a le rend maître

son a. ilen tue’ par accidentât

vant Arras. mais il eR forcé de

meurt fort regrete , :974

lelcvet, 536. a. il contraintles

publique Pour la Guerre de

Cambray, rab. il tente delàcourir Dunkerque, mais il efl

Commit! (Gio: Bertille) a la direction des Armes en Candie,
flingue (Eleàeur de) affilie la Ré-

Candie. 3.31.!)

Continu pour l’ElefMon d’lnno-

cent X. 4. a. d’Alexandre V l l.

5394. deClementlx. 4r5.b.

de Clement X. 419. b

Candi (Henri l l. Prince de) demande à la Reine la Charge d’A-

de plufieurs» Places en Cham-

pagne , 4:7. il met le fiege de.
François de lever le Siege de
entieremenr dcfait.94. compris
dan! le mité- de Paix entre la
France à: l’Efpagne.fous quelles

conditiona, ros. la fiancerache de le faire e’lire Roi de Po-

(on fils. mais elle lui cil refir-

logne , ou pour le moins le Duc
d’Anguien fou fils a 4l s. b
Condulmrn (Domenico) refidanr

(ce. r71. a. me’contentilfe retire de la.Cour, 1514. il y retour.

profilions communique aux E-

v miral pour le Duc d’Anguien

ne( 84
meurt
. ibid.
and]
Louisll.
Prince
de) cidevaut Due d’Anguien . prend

le Commandement des Armes

en Hollande pour aliiiter aux
nta de lapart du Senat l’lnva.

fion du Turc , 91. a
Conniubls de Caltille Gouverner!
de Milan , reprend Viseur;
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Venife a Muller. ita. il clé-

a: demolit Breme, 169. a. il

’ fc rend maîtrede Nina, en.
fontarini ( Andrea) Procurateur de

s. Marc. Amballadeur extraor-

dinaire en Pologne . 496,1.
à l’ampereur 149.. b. à. Cle-

mentIX. 252.. à Clementx.

I 41°.!)
carfca avec fa Galere. au. b

contrariai (Bertuccio) defend MaContaiim’ (Carlo), élûtDogC. 5444s

fonmérite, ibid. a. il meurt
prefque avant que de finir la.
premiere année de [on Dogatl;

Ç * a.

Contaiini (Domenico). créé Do e,

r [9. b. fonze’loge. i id

cymarini (Giacomo) DucdeCaudie , 363 blellëàunbraa onelt

peehe de la part de la République un Envoyé vers les Couron-

nes de Suede 6c de Danemark
pour leur faire (gavoit l’invalion

des Turcs, 97. les diEerens
traitez, 104. ros. r75. nomme pour aller en qualité d’Am-

bal’ùdeurà la Porte, ses. il va
- il’aris. 37°. iis’aboucheavec

le Comtede l’e errnda . ibid.

il palliepar la E andre a y trouve les efprits pleins d’ombra- ’

gea, ibid. bien reçu à Paris ..
I 37L fanegociarionavecle Cardinal Mazarin, ibid. il eflrappelle 6L delliné pour alleràLuek, 37:. il cil difpenlë d’y

0.1
animai (Luigi) Ambaliadeur de

il va trouver le Duc de Navail-

aller . s r

les . luiViId’un grand nombre

le Pape detout ion pouvoir à

oblige’de lelui couper ,. 364.b.
de femmes à: d’hnfans , portale

conjurer de relier , 389. niions

dont il le fertpour cela, un;
fiàntnini (Gio :) fauve le vaillent

de Morolini 6c fait fiait les

la République à Rome, follicire
procurer la Paix entre lesl’rincee

. Chrétiens, a: à feeourirlaaé-

publique, au. a. il n’ell pas
du fenriment de rien ceder au

Turc. aux. Procurateur de S.
Marc, êtnOmmé pour étrenna,

Turcs, rama. ilfe lignaiedana

des Amballideura extraordinai«

un Combat a 9. b

res auprès d’AlexandreVll. 544.

Contarini (Giovanni) demeure à
Tenedo enqualite de Reaeur ,
XI. b. il abandonne cette pla-

ce. si. appelle à Venife pour
rendre compte de fa c0nduite a
il relaie de ’comparoitre a: cl!
dégrade de la Noblelle 8L pro-

h touchant les
a. fou feuriment

traitez de en: avec le Turc.

un!)

Catimini (Luigi) Capitaine de
Calcaire le rend maître dans
un Combat d’une Galere Tur.

line, sa; b que, au. b

Clnfafifli (Marco) lnquifiteur ce. A

animai (Girolamo) Capitaine
des vailleaux, 81.!). au. Gel
neral en Dalmatie.ce qu’il y ope-

re, 2.03.

(mariai (Luigi) Amballâdeurêe
Médiateur de la République de

ne’ral fur l’Arme’e, informe le

Procès de Gin: Capelle de le
fiit arrêter priionnier , 1894.

lnquilîteur en Dalmatie ilvfair

rap art au Senar de ce qui

r’e palle à lîénrreprife deClin ,

52m

Y 7 fait.

lND [CE

Conrarini (Pietro) Capitaine devaillêaux le lignai: dans un

Combat, re.b

(murin: ( Tomafo) Capitainede
vaillcau , le bat vigourtrulemcnt
cour re la floue des Turcs, avec

d’autres , 14.6. a

va à Candie. r36. fait arrêter

la Valette 8e l’envoye à Venilc,

r43. il va à Rettimo 6e s’ap-

plique fort à la defenfe, in.

fuiv. il y en tue dans un

Allurt que les Turcs donnent,
tôt

Cantitrini (Tomalo) Provcditeurà

Sebcmco. 11L:

Coi-"4re (Bartolomeo) Commandant d’une riotte . (escarpions,

("infini (Tomrfo) Prov’editeur

4011

en Dalmatie. l I ibid.

Coma" ( Catrerino) porte du fe-

I mecs en faveur du Parlement.

le en defcndant cette Ville , 7a.
il ne confent pas à la reddition

Chili] (Prince de) Generaldes.Ar-

364. a. arrêchrllbmlierôlconduit au bois de Vincennes , a: ;.

mis en Liber-te. 4.68. il faitfa
par aVec la Cour baroufe une
Niece du Cardinal Mazarin,

coursàCanée, 7a. a. il cil blelï

decette place, Io. a. Général
en Dalmatie l’es expeditions,
27.2..b. 2.46. il elt élit ProvediteurGenéral de men 302. ildc-

437. a
Coraggiazn (Giul’eppe) souciai-

barque en Candie, ars. fes erploits dans la place. s 2:. 3:7.

re du Marquis de Ville pris PHl’onnier par les Turcs, 219.b

de S. Marc, ses. petit fiijet de

Canin! (Michel) Duc de Wiasnowifchi clû Roi de Pologne,

4Yî-b

Coma" ( Andrea) Capitaine de
vailleaux,les premiers faits d’Ar-

hies, 188.3. GenétalenCandie , sa z. a. Capitaine Général.

105. b. la conduire à: les avan

rages (in: mer. 2.18. 229. 237.
il refufe aux Malthois le Folle
qu’ils pretendent, 24,4. il vaà

Andro pour faire radouber la
florte, 245. ildemandepermif.
lion de le retirer St termine le
temps de l’a Charge , 145. b
Coma" (André) (aunerai en Can-

a die, ion applicationapourvoir

328.333.358. créé Chevalier
’ difpare entre lui à; le Général,

328. il reçoit une contuliona
la’tète, lârl’lott, 362. fou

c’lo e,i . es ernieres arc!

8 P ü?

I.

Coi-mm Francefco) un nage.

a. b. amort, a.

(marc (Giacomo) Proveditcur
en Candie, affilie à la défaire

du-retranchement , a yz. b
Coma" (Gio: Emilia) appaire
les troubles pour les Confins

de la Dalmatie. 413. b. prisprifourrier par Philippovich, ibid.

mis en liberté , ibid. b

Comma (Gio:Filippo) Capitaine
de Galere, le rend maître d’un

toutes les Places, be à les forti-

vailleau Turc, r 4464

fecours à Canée.7o. il le met
à la tète de la (.avallerie, mais
il ne trouve pas l’occalion de

Capitaine des Feudatar’rer, les

fiu, sa. a. 6x. il envoye du Cambre ( Giorgio) Chevalier,

rien entreprendre. au. la 5. il

exploits . 192.. a. 28].

7.99. sa. a. t3. b. au.
116
Cu-

DES MATIÈRES.
Duc de Modene General des

("un (GirolamOJCrée’ Chevalier,

363. b

Comma (Lorenzo) Capitaine du
Golphe, r54. b. ilfoûmerunc

troupes Françoiles, z 9 4. a
Crrmwmlan (Giovanovirz) Ambaliarlcur dukzir dans routes les

GllCIC ennemie 5L s’en rend

Cours de l’Europe , 30. b. il cil:

maître. tout. Provedircur de

bien reçu par la République ,

l’Arme’e, ce qu’ilyopexe, 179.

Ibid

180. 383

("une (sztlieo) Halle par les
Turcs dans une rencontre,42. b.

il meurt par l’elmbraf’emenr de

Cnotlmrthi , Colonel, met en faire
un gros de Turcs Ex leur prend
trois drnpcaux ,
68. a

(agui (Duc de) Amliafladeur de
France à Rome, 171.!). il f:
trouve dans quelque embarras
Cm4" (Niccolo) a la conduite
laGalere du Général, 48. b

des vnifleaux de Hollande, 9! .1.
Provediteur Gèneral en Candie,

2041)

("un (Niccolo) Procuratrur de
S. Marc , Ambafiàdeur de la ne:
publique à l’Empercur , :491)

Conan (Tomafo) Capitaine de
Gnlerc, le rend maître d’un

vaillent Turc, 446 a

(mm (Angelo) Prove’ditcur dans

le Frioul, 91.3. Ambaflàdeur
au res du Pape il lui apprend le
te us que les Venirims ont fait
de faire la paix iuivant les conditions propofees par le Turc,
79.b. Chenlier 5c Procumcur
de S. Marc , Ambaflâdeur auprès

duRoi d’Anglererre, no. il en
elû Capitaine General , mais en-

filite difixnfé. 205. b

CWfini. nommé pour fucc’eder en

France au Nonce Bagni , 488..
a. on ne veut pas l’y recevoir ,
ibi

CM4], Ville, prife parles Ducs
d’OIleans 8c d’Anguien , r70. a.

prife d’alTaur par l’Archiduc

Leopold, 347.: reptile parle

&court Infime il’erre blcûë par

les Corfes qui feroient foulevez

comielrs François, r72. fa

conduire dans cette occafion,
ibid. il ("e tu re à San Qiùico ,
173. de là il va à Livourne 5:
plus en Provence, r74. il reçoit
a Lyon le Nonce Kiiponi avec
de grands honneurs, r97. il V1

avec lui fur la fronriere pour
conclurre un accommodement ,
ibid. ùfuiu. de quelle maniere

il le fait , zoo. 201. il retourne

à Rome, Ibid.

0mm! (Olivier) fait condamner
le Roi d’Angleterre à avoir la
tête rranchée,3 62.1. 7 yran de la
Grand’ Bretagne. 534. la Ré.

publi?ue de Venife lui écrit
pour ui demander du lecours
contrelc Turc, ibid. (a répon-

fc, ibid. la maniere de gou.
verner. 568. (on traizeavecla
Suede. ibid. fa naiflànce, 28. b.

fes bonnesqualirez. ibid. il recoi: un Ambaflàdeur de la nepublique de Venife, 29. Arbîne pour les Inrêrcrs des deux l

RaideErance, 258.b

Couronncs, 58. Dunkerque dt
remife entre (es malus pariiez

l’Empereur à Ofiubrugh , 1 s. a

Fran ois, 58.94. fa mon. 96,
fa «dans, fes borniez guruRa

tune (Jeux) AmbalTadeur de
(hmm, dragée en vain par le

INDICE

tuée fesviees , 97. étantau lit

ibid. onluî offre le Generalat de

de mort, il fubflituë (on fila

la mer 6c la Dignité de Grand

pour Proteaeur fur les trois

Vizir pour le leurrer. ibid. ou

Royaumes . ibid. b
mu (Giorgio) Commandant

me: (on fils dans un Polie con-

d’une Galealle fait une (ortie de

on lui envoyele liteau, ibid. on

Sebenico, au. il entre le premier dans les retranchement

rappelle celui ui le porte.7.

deClifli, 263. blellë à Candie

dansiin Allant . 39s. a

Cufliin (Cara’Deli) fa valeur à:

(on experience, 136. a. Gené-

ral des Arme: enCandie, ibid.
il ne del’Argent à: des provirons à la Cane’e, 137. il attaqueles Ciflernœ, de fe failîe

de Chillamo, 137.138. ilcampe
en vain devant Suda, 148. illva
devant Rettimo à: l’afliege, r 5 a

comment il difpofe le fie e,.
r59. il prend cette place d affaut, 167.. le Chateau par Ca.

fiderable auprèsdu Sultan ,
il caufe de l’om rage au vizir.

qui tache de le erdre, le.

moyens dont il fe en pourpar-

venir à fonbur, :1. il :3 uppellé àla Porte, ibid. il y arrive a: prefente au Sultan Dzlfiah

quelque: autres polficiers de
- l’Argent &- dc riches deponilnles, ibid. il cit élû CapitanSa-

du , ibid, il rente de faire un
débarquement à Tine , mais il
efluepoulfe’ par les Vera leus,

se. il retourne à Conlhn inoa l
pie 8: eü-defline’ pour allerBa-

pitulation, tu. il y entre a: .

du de Bofna,ibid. il en conduit
dans la prifon des (cpt Tours à
enfuite étranglé, I ibid.b

Marc’ Antonio Delfino. ibid,

ch: avec le Commiflaire Veni-

donne les ordre: neceflaires
pour reparu les fortifications (afin, Grand Ecuyer-dnSultan,
envoyé nfpour Commifl’aire fur
et y met une bonne Garnifon,
r64. (es courfes fur le: enneles Co ns de Dalmatie, que.
b. finaiflànce. ibid. il s’abonmis , tu. ilAfaît priionnier
il campe devant Candie, r94.

tien, 443; oùôee’n prefencede

fesexploits , r 95. 279. un. 183.
:84. 2.86. 29°. un. 2.94. 197,

minent leur d-l’ferena 8e maté

391. 393. 453. il eltbleflè’, 194.

au . il retarde le fiege àcanfe

quelles perfonnes . ibid. ils te!-

quentleslimiteabm 01351.

d’unemaladie. 2.79. il fait fzi- L

. D-

re des travaux fontemins, 3 95,
il écrit à Mocenigo 5L lui fait de .

grandes offres pourveu qu’il

rende la place , 396.397. il fait

AnaA-ru, Province, qui
. font les principaux Offi-

ciers qui y commandent, 166.

punirdes Paîfins d’une manier:

cruelle à: pourquoi. 452.. il Dardanelles, Forts ainfi nomma.
tente inutilement la prife de
leur xiiuation , *
senne, ibid. a. il masure de Defurdar de Natoisç,ot.gepou,h
fait: dqulle Guerre i S. b. on
reddition de Candie , au.
envie longotte belon autorité. 0:34:0de . ( Baron de) un du

a

. , 140.1

’ v Pria-

DES MATIÈRES.
Deli Martnvith , Gouverneur de

Principaux Chefs de l’Arme’e en

Dalmatie. r66.a. (on fils perd

la vûë par un coup de mouf-

quer, 2,08. il entre dans Schenico , au. recompenfé par le
Sema en la perf0nne de (on fils ,

316. a. il cit tué en Candie,

- a r 9. b

Rettimo , et! bielle dans une
fortie. ri6r.a. il livre le cornbat à ceux de Narenta a: les tail-

le prefque tous enpieces, mais
il el’t tué, avec fou fils a: un

Neveu. . . soz.a

Demi: pris par les Vannerie , 26°.

Deghenfelt (Ferdinand) perd la
vâë par un coup de inculque:

en attaquant V7.0". aos. a. il

.a

Demi: Mehmet, ramier vizir,

CR recompenfe’ par la Républig

496. a. deltiné pour être Capitan Bacha,ibid. élevé parmi

que . a. r 6. a

ceux de fa feae, ibid. il reçoit
froidement Vantclet a: lui don-

Delfim (Gio r) Patriarche d’Aquilée crée Cardinal à la nomi-

nation de la République, au;

Delfim (Giufeppe) Capitaine de
vailfeau. 441.2. fes exploits,
soma. 524. 57.5. 52.6. 517. a

Delfino (Lorenzo) Général de

Dalmatie, 5r7. il tentela prife
de Clin, 5c &prepare pource.
la, sr7.srs. il ne réullît pas
dans fou entreprifeôc cil battu

par les Turcs, 520. a. il va à

ne quelques encules touchant
la detention de Gin: Capelle,

932. fur le oint .de le rela-

elier limeur: ’apoplexie, 533.

n
Defiriuaa: . redonne du conta e

aux Soldats qui vouloient -

cher: le pied «Un: Techieli,
164.1

Dm’ (Giul’eppe) Sergeant Ma-

jor de bataille fait naufrage.
4r7.b

Zara, ô: reçoit’des nouvelles

bien , tenuë a Francfôrt pour

troupes , ibid. a

4 troublée parla venuë despFran-

pllfiiw ( Marc’ Antonio) fils du
Général de ce nom , et! pris

l’EleCtion de l’Empereur, 63. b.

l gais à Metz. 11ml. b

prifonnier dans-une (ortie de Bine , de Ratishonne pourquoi
convoquée; r 93. b. l’Empereur
Candie, r93.a. il meurt dans

l’efclavage ,. 346. b

y va en performe. ibid. les Ve-

Delfimr ( Niccolo élr’i Confeiller:

nitiens y envoyeur unAmbaf.

pour afiifier le Doge àl’Atrne’e ,,

fadeur, ibid.

9-5- I. Dam en Pologne, ras. a. 407.1
Delfine (Nicole) palle du Gene- DM. (Domenieo) Capitaine ô:

ralat des Armes des me: à celui

de Candie, 16;.l a. il va au fes-

cours de la Suda , r92. fou
fils cit pria. prifonnier par les

Turcs , me , a

Bel-Logis neveu de Dell Culïcin

rappelle de Candie à la Porte . au

Brand regret de fou Oncle, a r. b

Surintendant en Candie s’y
ligule, 394. il fo rend maître.
d’une Manne Turque. 44;;
ilvient recourir le Capitaine des
Galeafleaengagé dans un Com-

bat. 447.:

Dim’ (Vincenzo) Abbé envoyé

par le Duc de Modem à la Réa.
pup

IND’ICE
Dunkerque Ville ptife par le Duc

publique, 98.!). l’on expofi-

tron dans le Senar. 99. par la
Ducheflî: de Savoye pour termi-

d’Anguien. r70. a. reptile encore par les Anglais 5c les Fran-

ner les diŒerens ui étoient enu’eux, tu, on épure un Sage

94. b. . vendue aux Français.

çois Ô: donnée à Cromwelql.

de terre ferme pour entendre
les propofitiom, rbid. conven- Dinde (Francefco) efcorte des
tions dutraite’. 182. érfiaiv.

J un)
Milices qui viennent en Candie.

Banni, lngenieur , meurt de

Peflêà Suda . r45. a

Dom (Comte de ), Gouverneur
d’Oraugech rend fous quelques

Conditions , 128. b

Doum (Girolamo) Provediteur a

376.5

Dura: Bey , fameux Corfaire Clavifi par le Vrzir pour l’enrrepnfe
de Standia,3 r r. b. il eûtued’un

coup de moufquet, . si:

Dune Be], fils d’Ali Sangiac de

la Soda, 192.4

Z:niouiaco fort de Vrana avec
des Soldats pour fecourir cure
Place. ans. a. battu par les Ve-

d’un fort . 328. b

ibid. il fort de nouveau a: perd

Dormir: (Lorenzo) Provedireur à

Candie . au. bielle dansun Al.faur, ibid. ilaflifie a la defenle

Dante (Marco) peut avec tout
(on équipage en allant aux

Dardanelles, 522. a
.panaln ( Paolo Provediteur de
la Sa’nre’ à Se cuico, 404. il y

meurt de pelle en s’expofanc

trop. ibid.a

Dom (Giannettino) commande les gaines Auxiliaires de
Naples qui vont en Candie.

’ 28ml:

Dam (Gio: Emilia) Comman-

nitiens il cl’t oblige de rentrer.

la tête , ibid.

Dixmudt, ville, prife parleMr
rêchalvde Rantzau. :47. a. icprife par les Elpagnols ,rb. par

le Roi de France, . 15H)

Van 07k. Colonel, Hollanda:s
degoure du fervice abandonnt
le Folle des Ciüernes à "a.
Carrée avertir les Turcs de ce qti

le palle , un

dant de l’Artillerie en’DJlmatie

cil me dans la déroute de Clin ,

sr8.a
Douy pris parle Roi de France.
258,b

’Dunre prife par les Veniriens. 8c

E
Cric x FOUR 1(Comt:d’;

General d:s troupes nnp:-

Turcs et rétablie , 479. a

riales en ltalic , 2H3
Bgrn, ville forcée par le chwl

mier Miniftre croyant par là

d’Erbene, Commandeur de 311v

dernolie, 4,78. reptile par les
Duc de anim, fait moutirlbn prefixislïiirc le Pape, 409. a. * il
s’accommode avec lui par la
médiation de la République.

e abrita.

Vrangel ,. un]
rire , arrive avec ion Hindi:
pour le ioiudre aux Venruensn
244. b. il ne peut s’accommv,

der avec euxàcaufe de la PI"

leur:

DES MATIÈRES.
54°. a. il: envoyent un Ana:

fiance 8: retourne en Efpagne
pour conduire i’lmperatrice ,
«lad. il arrive en Candie avcclcs

baflâdeur affiliant au R01

Galeres de Malrhe. 28°. b

paix avec la France , 104. a.

contre le Cardinal Mazarin ,

gais,r a t. b. ils font leurs efl’brts
pour taçher d’accommodcr le

Ellmaj’ ( Duc d’) prend les Armes

d’Hongrie, 63. b. ils font la

305. b. leurs offres aux Portu-

365. a

Elefnnr , Primaire de Mantouë,
epoufe l’Empereur Ferdinand,

. . 47o.a
mort,
r7.a

Ilifixbnb , Reine d’EFpagne , la

En» (Luigi) Proveditcur en Candie fa mort. 29r.a. fortregré-

tédcs Soldats , ’ ibid.

Erbtfltin (Maximilien d’) Baron
’ fait dreflèr une batterie, qui

mcommodc fort ceux de Cliila,
265. a. il r’a le Commande-

ment des Armes en Dalmatie,

. g 52°.:

Ermch ( Jean ) Valet de Chambre
de Ballatini voyant [on maître

en danger. de perdre la vie lui
ogre de prendre l’es habits 8:

amfi travefli prefenrer le cou

au Bourreau à fa place, 378. a
Efingnvlln leurs interêts à l”.
gard del’e’leaion du Page. La.

les Florentins le joignentàeux
pour lâcher de faire élire le

Cardinal Pamphile , ibid. ils

conçoivent de la jaloufi: contre

le Prince d’0rangc , 99. demandé par le Parlement de Pa-

Il: pour; venir à leur (canuts,
364.. ils Fropofent àla Régu-

bliqncæe trêve avec le Turc,

Pape avec le Roi de France,

175. ils fonrialoux de ce queles
François prennent leurs quartiers d’hiver en Italie , 194. il:
rom portez d’inclinariou à fai-

re une ligue avec ces lirinces.

ibid. ils refufent de donner paffage aux troupes du Pape. 196.

ils tachent de teinter les rai, (bus dont le Roi de France f:
(en pour prouver (es droits fut

les Pais-Bas, 25;. mal pourvus de troupes, ibid. ils portent le Cardinal d’Elci pour
être elû Pape à; donnent l’ex-

clufion au Cardinal viderai.

417.418.b

il?! ( Almerigo Prince d’) Général des troupes quele Roi de

France envoye aux Venitiens.

in. b. fes bennes qualitez,

ibid. il arrive à Cerigo, 138.
prend un poile à la Suda, :39.
il cil chagrin de ne point trouVer d’occalion à f: iignaler,

r40. il tombe malade, 142.. il

va en Candie, r43. il meurt

de maladie à Paros, 146. le

Senat lui fait faire de rrès-belles funerailli-s a lui faite’lever un Maufolce, 146. :47. ion

424. i omentcnt la tabellion
du Prince de C une, 434. ils

Eflradei (Comte d’) Amhafladeur

ë: l’arrirent dans leur parti,
47°. Minimes dlEl’pagne en
Italie fournillènr de l’argent

Évêque de limiers , Ambafladcut

(amurent le Duc de Mantoue

aux VClllliCnS, sol. ils oxçluent du Pontificat Sacchzrti

éloge, ibid,

de France à Londres, la amiante
avec celui d’Hlbagne pour la

prefcaiice , . r69
de France à Venife ont: fa Me.

diation pour accommoder ès

c.

INDI,CE
Milanez. 56:. il exhorte les
deux Couronnes a la pour.

diffèrent entre les Malrhois- à:

la République, 218.!). illaifTe la negociation, le pourquoi ,

I :19. 5

t zonard Nirard, ]efuïte , ConfelTeur de la Reine d’Efpagne

le Roi de Pologne lai deman-

de du (cœurs, 568.. l envoyer pour l’accorde: avec les

Mofcovites, déclare de

Grand lnquifiteur . au. la

vouloir defendre le Milanes a:

F

des troupes, as. 26. une: le
ReidePologne, ü. il rlede
mettre le Duc de M eue au

AlSITTI (Gio: Giacomo) bleflë mortellement

la Flandres. 2;.b. il y envoya

ban de "Empire, :6. les

lices le foulevent en chouia
ô: pourquoi, ibid. il tache de

en Candie, azo.b

faire le Maria e de l’hfilîldî

une flotte pion: degager celle,

d” a ueavec ,enoi’Leopo.

Fafli 82305, envoyé en mer avec

affiliant, 59. l’on 603:,th

qui étoita ée, zoz.a

Plut-ch (Cami o) Gouverneur,
7r.a. il meneidu fecours à
Carrée. ibid. autre Capedition,

142.143.14t. ilabandonne Ma-

na. r48. il meurt fottregret-

té) mon»,

r64.l

Indium! , Empereur , devient

il ligne un traité avec les Polo-

nais peu de iours avantfa mon,
au. il biffe l’Arehiduc Leo-

pold tuteurde fou fils. 6o.b

ordinand (Charles) filsdeclurles il. Dm: de-Mantonë fucacdeia-fon l’ere fous la tutelle

veuf par la mon de l’impen-

de n mere, 230.13. il envoya

rrice- Marie. Soeur du Roi

des Milices a la République de

d’Efpagne, 24;. a. on lui 0&2:

pour femme Maicmoilèlle

d’Orleans, ibid. excluë at le:

- Efpagnols, ilfairchoix el’Archiduchelle Leopoldine d’lufpruck,ibid. il envoyeàla Por-

Venife.» 351.

Ferdinand 1V. Roi des Romains.
meurt pcuaprès (on éleæom

. sa"

Fer-rab Ç Niccolo) de Bergimc

tué dans uncombat, tu.

te pour confirmer la Paix, 259.

Feuillard: (Comte de la) (cligna-

il la conclut avec la Suede 8c
fous quelles conditions, 336.

le a la journée de Raab, 1.14b. Duc de Roannez, 3’35. il

jufqu’à au. il confirme latré-

choifit fi: cens Officiersôt la

ve avec le Turc, 4re. tolet:

mène en Candie en. ualite’ de

leurs incurfions en Hongrie,
46°. il y envoya des troupes
8: fous quel prétexte, 46x. il
époufe Eleouor Princeflè de
Mantoue) Sœur du Duc Char-

les. 47°. ilarmepourlestrou-

bles de Pologneôt fait des

plaintes pour l’invalîon du

volontaires . ibid. éloge,

ibid. (on fcnrimenttpuchantlfl
ferries qu’on fait contre 16
Turcs , a sa. fientait avec ma- I

tage, au.

Pian ( Tomafo) Sergent Major, le fignale en Candie. au.
a. a l’enrreptife de Chillimo.

au.

DES MATIÈRES.
6L le: conquêtes , r68. 2o5. 299,

ne. recompeuie’ par la Répu-

blique, nana

’(rfiiiv. jufqaa’à 112.26°.il!0m-

célébration des Noces duaoi de ’

élu Procurateur de S. Marc, 216.

France avec l’Infante d’EllJagne a I

les negoeiations de conquetes

Frmarnbie, t’Place defline’e pour la

129.

be malade à Zara, 212.. Hi
401. 40;. Capitaine Général. les

Ersatz. (Adam)-Comre, Gou-

entreprifes a: fes Conquetes,

verneur de Newhaufel, 189. b.

452. 453. 454- 47s. 476- 498.

il fait une [ortie contre la:

Turcs dom- il a de la in: à

le tirer , ibid. il rend lie place
après l’avoir defenduë vaillam-

Mut, r91. appelle à rendre
compte . il le fait 6c efl de?

claie innocent. I» 193J)

Fonda Satin .pris par les Turcs,

- no. b

MM (Luigi) Capitaine de Galealïe va au ferours d’une au-

": qui étoit attaquée , ôt cl!

me en combattant , 45. b

affermi (Giacomo) blel’lé en

Candie dans une (ortie, 309. b
Pafurini (Girolamo) Commiilaire va a l’attaque de Clilla, :61.
a. l’on fentimenr touchant les
Milices qu’on devoit envoyer

en Candie, 4x r. Général en

Dalmatie il prend Duare. 478.
Procurareur de S. Marc &Capi-

son. il termine le temps de l’a

Charge . sur. a

Frac Mahomet, Chekaia del’Ab
feria] tombe entre les mains des
Venitiena. 136. la. ils ofl’rent
de l’échan r coutre Marc’ Au-

tonio Del no, mais ils font re-

fez, ibid.

Francfort, Ville defiine’e pour te-

nir les Dietes Eleâorales, 6;.

b
Fralfoù , leurs interêrs quels à 1’ ’-

gard del’e’leêion du Pape, 5.

a. il: portent le Cardinal Sachetti, a: tachent de donner
l’exclulion à Pamfilio, ibid. il;

loutiennent les Hellicns en A-

lemagne, 8c excitent le Prince de Tranffylvanie a a ir en
Hongrie . x6. il! tachent e détacher ’le Duc de Lorraine du

parti Efpagnol, 16. ils pren.

trine Ge’neral. 546. (es bonnes

rient Rofes , 98. a: plulieurs au.

qualitez, ibid. il meurt auni-

ares Places, r70. ils concluent

aôt qu’il e11 arrive à Audran,

un traité avec le Duc de Mode-

547-1
Fofwim’ (Luigi) envoyé par le

Senat a vicenze pour faire
quelques reglcmens dos le

Gouvernement de dans la poli-

ce, 359.!

Fajèarini (Pietro) Ambaflideur
extraordinaire de la Républi-

que de Venife auprès d’inno-

cenrx.
’ Général
8.1 en
Fafroia
(Leonardo)

Dalmariç,ra6.a. fra entreprifes

ne , r85. le reioüiflcut de la
révolution de Na les, 23 8. il:
liaïll’enr les Mini res, 343. il;

le foulçvent. 36;. 01m. ils
. prennent les Arme: en faveur
du Parlement, 365. ils fontienrient Sacheni pour être élû Pa.
pe’ôc donnent l’exclulion à

Chigi , 54°. a, ils retardent

l’élection de l’Empercur . 6;.b,

ils font une ligue avec plulieurs
Princes nominée la Ligue du

IND ICE
469.3. par le Roi de France.

Rhin , :9. ils prennent des quar-

258.!!

tiers d’hiver dans le Mantouan.

91. ils font la Prix avec PET- Furflcmlmg (Prince de) Evêque
de Strasbourg, envoye du feEagne, r04. ses. ils tachent de»
raire élire Roi de Pologne le
Prince de Condé. ou le Duc
[on fils,4rs. Ils porrentle Cardinal Vidorli pour ure élu Pape,
8: donnent l’exclulion au Car-

dinal d’Elci , 41 8. b

Frangipani (Comte de) s’engage
dans une revolte contre l’Em- ’
pereur à: implore l’alliltance du

Turc , 427. b

Frùheim ( Jean de) Baron dulcifié

dangereul’ ment en Candie,3 1 o.
b. Sergean Général de batraille, rbid. rué d’un coup de pierre.

3:4. b
Fuenfàldaigm ( Comte de) rafle
Commandant de l’Arme’e Ef-

cours à la République. ami:

G
ABRIEL1(PlctIO)COl°nel . le fignale en Candieb.
393»

GaLrlelIi (Giufeppe) Capitaine
d’uneGaleafle va aux Dardanel-

les, 523.1

Gaddr, (Giacomo) Genrilhomme Florentin fait un yrelrnti
la République pour contribuër

aux fraix de la Guerre, 481,:
64144, Generalde l’Arnréelm -

riale, va dans l’Holface au e- I

cours du Roi de Danemark, 15.
pagnole en Flandres, 367. il
a
reprend Ypres 8c S. Venant,
ibid. il va cam er devant Ar- Gdlamc ( Francefco) Secretaire.
ras, mais il en: chaire, 536.3.
va rrouver le CardrnalMaurin
à S.Gernmn pour parler des
Gouverneur de IMilan il fe

neuve deüitue’ de forces pour
fe défendre, 25. b. il traire l’ac-

commodemenz du Duc de Modene avec l’Efpagne. roc. Amballâdeur en France , il efl con-

gedie5r pourquoi) 169. b

Fume ( Marquisde la) Amballàdeur d’ElPagne à Venir: 1’372. a.

il le plaint du feiour que fait

moyens de faire la paix , maisil ,

ne conclut rien , 356.1

Garenne, Commandant de la CIvalerie Françuife au fervicedes
Veniriens aypaile les Soldarsqui
s’étalent lbulevezôr comment.

138. r39. b. il fe ügnlledansul
combar contre les Turcs, 14°.

141. il perdla vie,’ il

l’Ambaflideur (Ontarini à l’a-

Gaflîon, Maréchal de France, OC-

ris à: le fait rappeller, ibld: a.

, cupe Lens &aurres Lieux. 99.
a. il rcnre le lecours de Lan-

.gourquoi , r69.b. il apporre à

a. il la prend,lbid. slcxpofean
Siege de Lens pour arrachrrun

defiinc’ Ambaffadeur en France , l
l’entrée lui en cil defenduë 5:

a premier: Audience l’actom-

I modement entre les Couron-

drecy , à: alliege la Baflec , 2.47.

pieu d’une palillade .8: reçoit

un coup de inculquer dans la rê-

nes , ibid. ne, 0 v ibid.

l’urne: prife par le Due d’Anguien,

re , dont il meurt, :48. (on de

x79. a. reptile par l’Archiduc ,

Gr-
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rieur de la République en Ef-

’elich, me à Retrimo, m. a

En? Mehmet premier vizir,

457. (on âge à; (a. qualitez:
ibid. il envoye des Milices aux

Dardanelles , 4.74.. il cil depofé ,
480. a
îiwan’na ( Francefco) envoyé
par la République de Venile à la

Diete de Ratisbonne pour de;

manderdu recours , 302. b
Piavarino (Girolamo) Secreraire,
envoyé par la République à la

pagne , r sa. [es propofitions au

Roi , 1844
die . 287.b

Grnjlmmni (Girolamo) Capitaine des Vaillèaux , puis commillaire des vivres rue’ en Can-

ijliniani ( Marc’ Antonio )Am-

balladeu. en France, traire par

ordre de la République aveele
Marquis de S. André Monrbrun

pour être (on General en Can-

Diete Eleflorale à Francfort,

die, sot. b

sa. b. ce qu’il y reprelente. Ibid.

Grujliniani ( Pietro) (ourlent dans
le Senar le (arriment de Cafard;

il cit envoyé en Baviere pour
faire des levées, ras. Seercrai-

re du Confeil des X. il efl

choifi pour Ambaliadeur à la
Porte , 25 r. ilva en Candie puis
au Camp desTurcs,284. fa mort,
297. b

Ginette Pio , un des Commandans

dans Newhaufel, me]:
Gin.- Pranufia GIWSÏO , Provedileur de la Cavalerie en Dalma-

tie, prend la ville de Demis.
26°. a

316. a
Giujliniani (Rafaele) Sergearrt Major envoyé pour lecourir Canée,

68. a

Gleen . Général des troupes de Ba-

vicre, ror. a. ilefl pris pri onnier à la Bataille de Norlingue .

roz
Gtfi’redi, favori des Ducs de Caf-

tro , 408. a. il fait une tentative
pour envahir l’Erat becleliaüi-

que 8e leçourirCallru,mais il efl
mis en déroute à: s’en retour-

Giuliani .( Biagio) Capitaine dé-

fend un petit Fort nommes.

Theodore, 58. a. voyant qu’il
ne peut plus le defendre , il mer
le feu aux poudres à: fe fait fau-

ter en(Antonio)
l’air , tué
59dans
Giufliniani
une ferriede Candie, 19;. a

Giujimr’am’ (Fabritio) fe lignale
à l’entreprife de Cliiflàmo, 41°.

ne, 409. le Ducle fait mourir , .

ibid. les qualltez , ibid.

GfillMgû (Annibale) va en Hon-

grie pour tenir ces peuples en

ride , 37.b

Conuga (Camille) Gouverneur
Génèral des Armesen Candie ,

89. a. il ordonne divers tra-

vaux. 91. jaloux du Chevalier

recompenle par la République ,
411. a

Giufliniani ( Francefco) Provediteur en Candie en faitune for-

tic pour atraquer les Turcs,
1934. il meurt de l’efle. 194.

a

Gi-fliniani (Girolamo) Ambafla-

de la Valette 8x ne peinant s’ac-

corder avec lui au luier du commandement il déclare ne vouloir plus lervir qu’en qualité de

Volontaire. r34, il vaàRertim0 avec des troupes. 159. il
fait une tonic c0n.re l’enne-

mi, mais il dt repoufie, 16°.

. 161.

I N DCombat,
l C E.
.
3 13.b

m. il quitte le fluviale fous Grego (Giorgio) bleue dans un

picrate de quelque dégoût.

r64. il commande lestroupes Gremflnlm: (Chevali de) en.
Voye’ de la part du Roi de France
I du Duc de Mantouë, 432. il
au Due de Parme 8e pourquoi
, gent! Rofignano , Pontefiura
Cafal, 48;. a. Général de

l’infanterie ur la République

il defend Spa arc, 55-b. famort

dansle même lieu, Un!)

Grange (Femme) fils naturel du

Prince de Boucle Comman-

dantd’une Compagnie de Cui-

rafliers bielle dans une (ortie,
4°;

3. a. à Rome, 1°. il fort de
Suda à la 16 te de cinq cens
chevaux 6: taille en pieces un
bon nombre d’ennemis, 192.
omis en fuite, 19;. blellë au Sie-

ge de Candie, 393. a. les exploits, 113.b. 142.143. il e11
ait Lieutenant Général. Isra-

tué en Candie. :37.b

Gonuga (odoardoValenti) Mar- Gril. ( Gio: întïnio) 1mm
quis Ambaffidcur du Due de
Dra man e a ne
Mantouë’a la République . r a s.

li ,

étrangrzle’ par ordre 41?: V3.3,

b

sans»: (Marie Loiiife de) fou
mariage avec Vladiflas Roi de

Pologne
, a 16.dua
Guilde
( Gio :) Capitaine

I vaillent l’Aigle d’or 5 défend

une Calcaire ,447. il préfeute

la mime de Cheval au Public,
449. il reçoit du Serra: une gra-

tification
, ibid;
Grammont
(Due de) Ambaflîdeur

377.a
armai (Gio: Battifia) Prov’editenr Général de Met, va à bord

desvaifleaux 8: pourquoi, 14:.
a. il le met de nouveauen mer
a: ce qu’il fait, 1 6 s. les exploita

185. 186. 189. I96. 197. 2.03. y

170. il en e’lû Procurareur de 1

S. Marc, 2.16. il perit dans un l

Naufra
e, A 27m
Grimni
Antonio) lAmballàdeur
’

du Roi de France à la Diete des

de la République auprès de Cle-

Eleâeurs. 63.b. il tache de re-

menr 1x. lui fait voir les de-

ar der l’éleâion de l’Empereur,

ibid. il va audevant deJ’Ambaf-

iadeur de la République de Ve-

nife parordre du R01, tu. b l

Grammont , Marechal . pris pri.

founier par les Bavarois . X01. a.
il (e joint a l’Arme’e des Hollan-

- dois. r70
Grafli, Colonel entre dans Sche-

enfea qu’il a faim faire pour

a guerre.
344.5
Grimani
(Giovanni) Procurareur
de S. Marc ô; Chevalier, nomme: pour fuceeder à Luigi Con-

tarlni. nu

Grimnni ( Girolamo) Capitaine
de Vaifleaux , fes exploits en

Candie , 24°. 2.43145

nico pour le recourir, .21 r. a Grimm (Luigi) Ambafladeurdc
la République à Paris, :97. b.
Gratfut , ville riche lurpnfe par
Pollîdaxia ê: douée au Pillage ,

109. I

Grnwb’nu . fe rend au Prince d’0range. qui l’avoir.alliegé , 1a. a

fa promelle au Roi , ibid. Me-

diareur entre kPape 6c lelloi

de France , ibid.

Grirri (Francelko) Capiuineeu:
mye
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Edwige (Au fia) Princeflè de

voyé pour recourir Canée , 68.

a. il perd l’occafion de le fai-

Sulrzbach efline’e ure’poufe

re . 72. rappelle’ à Venife , il y

à Si ifmond A! iduc fl’ln-

efi condamné , 7;

Gualtùri , pris à: fortifié par le

Marquis de Caracene , 4o 5. a

Guen’ngo de P104101": bleflëdange-

reniement à Candie. 191.:

Guifi (Duc de) appellc’ par les

Séditieux de Naples pour être
leur Général, 232. Canâere

(prix , 23°.!)

HollMdair , attaquent le Sas de

Gand, Il. a. ils envoyentdes
Ambafladeurs . avec une A!me’e Navale, pour tacher d’ac-

commoder les Rois. de Suede à: de Danemark , r6. il:
font conclurre un Traité,
ibid.

de cel’rince, ibid. il a de la
peine à foufrir Gennaro Annefe

dans le Commandement avec

Esquimau (Chevalier d’) François, Capitaine de Vçiflëau atta-

lui, 234. a. ileft arrêtéprifon-

ue’ par une Efcadre de Vam-

nier par les Efpagnols 8c con-

eaux Tara . fe défend. les

duiten Elpa ne, 236. a. re-

bat a: les met en faire, 23:.

tifs duTuro, 42.4s. on dif-

battre,I. 128.!)

mis en liberte, 536. il obtient
du Roi le Commandementde Haguenau, après avoir fait bâtir
l’armée Navale , ibid. a
des Eglifes &desForrs en Provence font obligez par une letGuflôni (Vincenzo) Chevalier.
tre de Cachet du Roi de les aI fou fendit-lent fur les reparacours dans le Senat fur la propo-

fition de tendre Candie au

Turc, aor.juf au 307. a

,Guflaw (Bernard Abbé de En!»
de. donne a la République du

fecours en argent, 307.!)

Anus anus, fe foulevent
dans Conflantinople , a 19. a.

457. a. 5. b. 367. ils font étranglcr le Sultan Ibrahim, 6c
élevent fait fils Mehemet fur

H.-

leTrône, au. a. ils donnent

à la Sultane Mere quelque part

Ancoux-r’, Comrede.

obligé de lever. le Siege de

Lerida, 169. a. li] commande
l’armée à: va à Bourdeaux pour

- remettre les habitans dans l’o-

beïffince. 433. illes oin ede

v venir à compofition, r id;a
Humain: (François d’) Chevalier.

’ va en ’Caudie pour fervir en
qualiré de volontaire ô: mé-

ne quelques perfonnes avec lui ,
279.!!

Tous l I.

dans le Gouvernemert, au.

ils éleventàla dignité de Vlzir

Mehemer. ibid. teleguent les

favorites d’lbrahirn dans un au-

tre Serrail, 323. condamnent
le Cou à payer une grofiè A-

mande, ibid. ils prennenrles
Armes , 40°. ils les ofent ,
401. les reprennent e nouveau , 4:6. obligent le Grand
vizir à fe démettre de fa

Charge. ibid. en enfeu: un au-

x tr

lNDlCE

tre à faplaee, ibid. a. demanp dent au Sultan qu’il leur livre

la Sultane Mere , le vizir, le

Moufri a autres, 6. b. ae-

çordent la grace à la Sultane
Mere. 7. font étranglernombre de perfonnes , ibid. de quel-

donne qu’on achevé de le fai-

re mourir. roi. il dormefa
Charge àun autre . ibid. challi:
fcs Sœurs du Serrail a: y calife

du tumulte, ibid, il tachede

diliimuler (on chagrin pour la

le rnaniere ils (ont élevez.3 3 i.

pertes qu’il fait en Dalmatie. k
s’occupe à accommoder dans

ils a: mutinent dans le Camp
6c fe retirent dans les mon-

le Serrail les difiuends qui (on
entre les favorites, 2.69. il en

tapes. au. le vizir les fait

chaire fa mere ée quoi,

à un de leurs Chefs. ibid. ils
en viennent au mains à Andtinople avec les Spahis. 365;;

tan Barba ,- de la donne Il

Ibrahim, Aga des Ianiffiites en-

principaux Miuiflres fe totale-

revenirôr fait trancher la tête

ibid. ileéle’brelesN cesde fer
filles quoi qu’à peine nées ,

il dépare de fa charge le CapiChieqia del’ArÈnal , ibid. les

voyé pour Caimacan à Confian-

tinople
,, 3devant
69.
Ibrahim
Bacha,bleflë
Ca -b

die, v 38.6. b

Ibrahim, Empereur des Turcs,
fonaraàere, 2.7. 28. a. il fait
étrangler Muflafa remiet Vi-

vent canneluiêtle font étranw

gler.

Ibrahim envoyé Sacha en

1.744
foulerie:if au. ’a. cignlrmenr il

s’ ren ponta ’ et estran

faire la Guerre aux Chrétiens.

l’Atmée à Melfine a: po uni,

46. leurdifcours fut cela, ibid.
il reçoit la nouvelle de la reddition de liCane’e, r4. il (a
plaint de l’es Commandans , fait

étrangler le Seliâar à: depofe

leVizir. tu. ilfubfiitue à la

place du dernier Salich Baclu,

a: au premier Mulli. ibid, il
confifque aux heritiers de Muf-

Mie.

Dom 1m d’Jum’cbe arrive avec
une Arméeà Naples , qui étoit

zit, 29. il fait a embler fer
Miniflrea 6e leur propofe de

3 a. LI

bug. rap. ergatif il va avec

:37. a. il re end Porto on-

zone à: Piorn ino, 431. a, il
tache de porter du renoms à
Bunker ne, mais il et! entie-

rement
94.!:
fait»
Cefimir , efait.
flue d’vW
quitte le Chapeaude Cardinal
&efle’lû Roi de Pologne. 41:5.

a. dilfere’nts degrez on il a

-fa une gto ne femme d’argent .

allé. ibid. il e34 e lancine

ne pouvant fe ven cr fur lui,

abelle-fœut, i I le me:

me. a. il en fuis itu’e’ un au-

i Campagne pour reprîmes l’in-

arc à fi place, ibid. ordonne

folenee des Tartares a: desCo-

au vizir d’allerâ l’armée 8e de

tiques. ibid. envoyeune An-

fairequelque expedition . un.

il fait diûribuer del’argent aux

troupes, ibid. il perce lui même le vizir de [a dague de ce.

balTade à Rome a: à Venir:

i pour demander du recours. .
407. alfemble une Dictth y Ê
fait introduire l’Anbafideàrer
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de Venife pour conclure une
ligue, 462. fait de nouvelles
Empofitions qui n’accdmrno-

4 enth les Venitiens, 464.

fer tacher de Pappaifer.
ibid.P°iYefi chalÏé de Genet ,
195. il a la permiflîon d’aller en France pour fe juûifier.’

remporte une grande vimaire
fur les Tartares a: Cofa ues, Djinn 4’12]ng regardée com.
me le principal linier de la guer466. envoye un Amb adeur
re& «me le prix de lavieen Suede..56;. attaqueparles

l 2.01.!)

implore le feeours de l’anis-

ltoire . a7. b. reclherchee’ par
’Ernpercar pour e Roi Les).

reur , 568. rentre dans n

pold. ib. par lekoi dentue

Suedois il fuit en Silefie, 567.

Royaume avec fon..fecoura,a 5 .b

ib. elle épaule cedemier, r04.

faitla Paixavec la Suede, rat. i fa dot, elle cit conduire
(on l’ere à Fontarabie ou le

tu. elfra e’ par l’approche des

Taras, il einande du recourra
la République de Venile , 2.67.

ntleaceremoniea du Maria-

ge. . 11.9. la

il fait une abdication volontaire

lanceur: X. (Gio : lutina l’amphi-

de la Couronne a: fe retireen
France, ou on lui alligne une

d’lnnoeent X. 7. a. furprlfe

n, 41
jan Fredaic
Duc 5.’b
de Fumoir-k
rend de grands fervicesàla Ré-

blique auprès des Princes

lio)eùe’lùl’ape, tous ce nom

que carafe ce": éleâion , (ce

qualitez encrieurea, 7.48. [en
inclinationsportéesà opprimer

hfonunedesBarberins, a. il

desNobles Venitrena -. ibid. il

ôte au.l’refet.fi dignité, 6eretablit l’infeription, d’Alexartdre 1H. ni avoite’té effacée

follitire plnfieurs Princes de
PEmpire 8e en articulier res

ne bliqueluienvoye damn-

’Allemagne . 30:. iil abjure
l’herelie 8c e11: aggregé-aurang

Sectes d’envoyer et troupes à I

par (on Predeeefieur, ibid. la

la République, ibid. il en en-

ba dans extraordinairesjibid.
elleen envoye un en diligence

voye. 34:. b

Cardinaux . ibid. m. 239. Je

des troupes A] molfes en Candiebleflé dans un Commune.

Cardinal Mazarin cit mécontent de fou élevation à la Pa-

1). ilelitué, 12°.!»

pauté, a. ilécfltune’leltreàla.

[mon (Nimlo Commandant
[mon (Taddeo) tué à Candie,

3-2.pr

Imparùli, Cardinal, Gouverneur
de Rome, ful’pea au Duc-de
Cr tri, r74. portéà le defai-

&pourquoi . ibid. ilcre’e des

Reine Regentc de France pour

lui faire art de bu Exaltation.
9. ro. i publicun]ubilé, 66.
envoyé du [cœurs a la Répu-

blique, 66. 181.475. il lui per-

re e fa Charge, il eû déclaré

met d’éxiger de fun Clergé. des.

Le atdelaRomagne, ibid. fe

fubfides extraordinaires pour
la guerre, 66. ordonne àcin
de les Galerea. de fe joindre

de ait de la legationùfe retire
à Genes. r94. décrit au Roi de

France des lettres très-fourni-

x z ’ ccl- -
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cellesiae la République. ibid.

il demande com te aux Bribe-

* rina de leur miniflrarron ,
- ne. élima. -ildépnteduCardinâuxyonr exercer la Çhar-

du Cardinal Antoine , le
flanelle [clora les former Ju* ridiques; rif. iloifte au Senat
ï d’envoyerdes Noncea extraor-

-i (linaires gour exhorter les

i imines à; fiait. r17, onlui

’ il lui laifl’e la propofition des

.Eglifes.5c9.il retient la propofi-

* lion de celle de Vercne être
merroutes les antres auCardinal
i iOttobonî, ib. il cit fache’ contre

fou neveu d’avoir. quiné la

Pour re pour fe’ marier. ne.
l follicrté Par fa bellefœut’are’ cevoir les Barberins dans 1L0-

me a: à les retablir dans leurs
4 Charges , il le fait. ibid. Hup-

’ à lei-invita. festina au Roi

L pelle fan Régiment de Dalma; rie, 5’34. crée Cardinal CI-

ï idel’ologneï 1:6. il pourfuit

l mille Aflalli, 8c lui donnele

- fait voirledangèrïqlr’il yauroit

’ les Barbe-rimée publie une Bul-

’ lemntr’cux, 13;. tee Infim-

ees au res de la R’ ublique

r remettre leurs iena en

i equeflre. ibid; montre de la
ioye! pour l’affaire d’Orbitello .
a r 55. Tollic’ite’ parla République

il. ordonne u’on équipe (es

Galerea pour es ici-area celilesde Malthe, in. ’ilenvoye
un Nonce avec de: commiflîons
i ou: tacher d’appaîferles trou-

igles de Naples. au. a. il ex-

horte la Reine Regente de
France par un Bref à la paix,
1’40. defaprmave la Paix

d’OFnabrug ô: fait protefier
coutre par (on Nonce àVienne ,

"a. il refiife de fecourir la me.
. Publique &Pourqum, 4.07. il
médite-la [nife de Caflro. 408.
s’en rend maître 6c fous quel

pretexte. ibid. il fait demolir
cette place , ibid. s’accommo-

de avec le Duc de ce noua parla
médiation de la République ,

au. il funrime en halle par
une bulle certains couvents,

4891fon démêlé àecIlaRëpubii-

quefur quoi f5mle’,so7. le Serait

concourt àfa faiisfaaion , sol.

Gouvernement des d’aires fous

le nom de Pamfilio, sas. aecufe’ d’intelligence avec lest!Z

çagnola il le châle peu après.

fa mon, un

[marmita Calatasîrone, Général

J des Capucins , Ton fluctue,
A 2,40. a. il [mâture à la Reine

f Regente de France un Bref du
Pape, ’pourlayoner à lapaix, r

filial. il la menace enfaîte &le

Cardinal des malheur: quiü lui
arriverent,
Ipfir , Bach: de Damas , fe inimavec Afin Aga Chef des Spahis,
45;. a. il en fait Bacha d’Aley.

i457. Premier Vizir . 534. il
a entre avecpompe à Conflanti-

nople, 547. rand ennemi de! i

i Chrétiens 8: e la République.

lilenvoye des Minces, àScio,

Tenedos 8: aux Dardanelles.
54s. il meurt étranglé.

lfalaalla Claire L’agent": d’lnfpmck

épaule le Duc de Mantouë,
47°.!

un de Schiaito, prilèparlech-

niriens , 137. la. defcription de

une me , au

Ma de S. Erini 0 accident qui y

arrive , 437.la.r

DE’iS MA Tl E’R’E S.
Italie, menacée de tartes parts .

Lafinfu Colonel. attaque parles

o 1.5.3
’x

KONisuu.r
(Comte de)
Général des,ASuedois.

Turcs dans l’Archipel efl fait

Efclave,
b
Lagune?
(Marquis a
de)rvas.
au fecoursde Lerida bren fait lever

le Siege. 169. a

Lena", me. fa defcription, 19.
l1. ana de par les Venitiens.
Bremen, 14. a. ilfe feparedu
ibid. cit fe rend, zo. reprife
s’empare de l’Archevêehe’ de

Dncd’Anguien. roi. fait des
conquerudans l’Empire , au.

par les Turcs , sa. b

furprend la Ville Neuve de
hague, 336. a. va en Candie
en qualirepde Volontaire , au.

b.i yeti dan ereufement bieffe’ d’un coup emoufquet, aï;

boni , ( Simeoni) Capitaine’de
vailleau. 68. a, il perd l’occaiîon de recourir Cane’e, 72.

rappelle à Wuife, il meurt avant

qued’êrre jugé, 7;

annld , Archiduc d’viâhiche

w barra par le: Snedoia ,0 rot.a.
in": joint au Ductde Baviere ,
2.60. defcriprionde cette ville , . 172. nvoye’ pour gouverner
abad.a . les Priam, 246. il alliege

Kan)», .prife par les Venitiens, .

Armenrieres 6c la prend , 247.
il prend plufieurs autres Places ,

L

ibid. il empeche qu’on n’atta-

que Yprea, ibid. il medite d’en-

LAIIA (Omvio) Bit-Nau» frage

,. . 411J)

W413i: . Jean Maximilien
Comte de . Ambafiàdeur de
Empereur à Ofnabrugla, r8.

trer en France après la prife de p

. Lens, 352. il [ardente la bataille au PrincedeCoùde, mais

v Mon defavantage, ibid. ilfait-

Leopold , 247. a

olfrir du feconrs au Parlement.
366. marche vers les Frontiea
res de France, 967. retourne à
Bruxelles a: laine le Commandement de humée au Comte

tué en défendant Candie , rag;

de Fuenfaldaigne’.3 67. (et trou-

blini ( Gin: Paolo) Grand Maî-

. elle de Paris. 434. i envoye

a

Mut]. r: rend à l’Arclaiduc
Langer"! , Gentilbomme François

pes vont en l’arri juif ne: pro-

tre de Malthe, se. il penfe à
la defenf’e. de cette-place. 39.

inviter le Duc d’Orleans pour
une entrevûë afin de traiter de

a. il la munit, ibid. il entretient
me Galere àfeadepens , 475.

la paix, 4351 il reprend Fur-

il arrive avec fou Efcadre en

entre dans la France, 469. il

Candie, , 493,:

le "thal de’rurenne il lue

Laflari. Vice-Legat d’Avi on ,
chaire par .le Peuple qui e fou-

lcve. 135. b

nes 8L pluûeurs autres flambe
alliege Arras, &puia forcépat

le , 536. a. ileflnommé

tuteur dupai de Hongrie ace:-

g a une

IN Dw l dépourvu
C Ede troupes à l’es

croc «ne and: avec beaucoup

de rernperament . 6o. b. on

places mal ardées, 137. rom-

pire, MJ:

ibid. îlferetablit,ibid. ilefife-

fouluite qu’il fuccede à l’Brn-

InfiltliRoidcl’lc ieôtdenohâme fuccedc à on l’ere, 59.

b. ilmifie le miréz que fou Pe-

2.3701! conclu avec les Polo-

. emalade e la petite verole,
couru par le Pape . 8e par les
Princes d’Allemagne, m. il
’ perdNewhaui’elôcamreSplaces,

de l’Arclaiduc Leopold , 6°.

191.. il fait venir Persan pour
entendre compte a; le trouve
innocent, l93. il couvoquela
Diaeàkatisbonne, ibid. il y
va en perfonne pour elle: les

les Venitienr lui envoyeur un

relolutions, ibid. il ienr du

* un. ibid. leur «cnvoye des

r - troufes , 1’54. il ellpendant

que que: main finis la tutelle

Ambalfadenr Wh 63. il

tache de s’affiner la Couronne

(«un du Roi de Francekdes

- Imitefiale à: NI pour. cela à

Prince de Vampire , zoé. après lavifioire de Baal) il fait

Francfort. sa. ildonncdeaeiI fennecs à Ragonidelefeecu- .
rir. 8.7. envo e des oupea en

envoye un Ambafladeur à la
Parce, ibid.dpenfe à fe marier

Hongrie, ib’ . HG; ela capitulanonnnpetiale,.rg. Hellé-

avecla Princ eMarguerite lib

lûErnpereur. ibid. il arrive

hérite des Etats d’lnfprudt. :30.

tard avienne, ibid. apprend à
l’on arrivée la nouvelledela pri-

fe 401mo. ce. il emmy: du

. [amura à la République , 135.

2417-996. ilvvâlüela-Stariekau-

nues liant. 14.9. inhumi.Wturade la ique c’nntà’rriefia. ibid. donne du

la Paix avec le Turc, ars. il

le du Roi d’Efpagne , ars. il

il fait ofrir fa Sœur au Roi de

Pol «.416. ildecouvreune
. advzfiionenfiongrie, 4.17. il
.y envoye des troupes 8c fait
" la nice aux Chefi des
rebeller, ibid. .il fnbingne en-

rieremcnt la Hongrie ,

[acensant maximums, 16;.

Milnafliagée- r le Calme

par
des ruminions, il
alliaircrln Princes d’Allenra-

Marqniade Comte.
anet. un
1111: ( Gualriero
en-

il tache d’entretenir la Porte

un à munir avec lui pour
ladéfcaafcde la Hongrie,

demande du (libidos aux Princes;d’ltalie, ilrappelle res

d’Harcourt 6c ecoutue par le
voyé arl’Empereur à la Porte

pour ratification du traine’de

Paix, au. b. il et mené à

Andrinoplepar le vizir,

annule TranËylvanie, 166.
euro): un Ambaflideur à la

Légal (Prince de) prisprifonnier

l’anniibid. au. b. Herba:lælehpe à tenirbon cannela

Ligue, dite du Rhin. par qnifai-l

France . r 16. trorn e’ Ï: Vi-

air il fa tallerait ur "uneeau, r78. il lit-trouve tout

. par le Prince de Condé, au.

te a: quelle , a9. b

Liani (Niocolè) fait quelques pri-

fea [in l’ennemi , un. ne;
r

DES MATIERES.
I
mes en faveur du Parlement,

il donne plufieurs fois la chaffe aux Turcs , au. attaqué par
des Vaiflëaux de Barbarie il le

365. il en arrête priformier,

au. mis culibcne, 468

defend, a: perd deux de fer hlzllflllll! (Anne Genevieve de
Vanneaux, ibid. Commandant
d’une Efcadre qui conduit des

Chevaux en Candie. il joint

les François 8: arrive avec eux

dans cette place , 374. b

Un": (Hugues de) envoyé a

Madrid par le Cardinal Mazarin

pour propofcr le Mariage du

Rot avec l’infante, 2.7. b. on
nomme le Comte de l’egne-

Bourbon, Ducheife de) évite
la Ptifon ou elle étoit dcllinee
par le Cardinal Mazarin de paire

en Hollande , 434. a. elle va
en Lorraine , ibid. forme un

parti confiderable a Paris , ibid.

Londam (Francefco) Provediteur. défend Novigrad depuis

le rend au Turc , 167. a

Landau: (Giacomo) attaque avec

rail a pour negocier avec .lui

qui rejette fa propofition . ibid.
envoyé à l’afibmblee des E-

leüeurs,63 . il tache de retarder

la Galere un vaillèau Algerien,

38.b. Reaeurà Cataro, il cil «
tire demi-mort de dcflbus les
ruïnes caufe’es par le tremble-

l’Eleaion de l’Empereur,ibid.

ment de terre , 2.69. b

Il entre en conference avec Pi- Landau. (Girolamo) Provedimentel touchant quelques dilireur à Tenedo. 18. b. il l’aCulrez fumenuesv entre les Franbandonne. 51. appelle à Veçois i à: les Efpagnols, tzg.
nife pour y rendre compte de
Il topoi’e d’en remettre la deCI ’on à l’Ambafladeur de la

fa conduite, il cil dégrade de la
Noblcflè 6c profcrir , n’ayant

.chubli ne , ibid.

brama». Antonio) defliné à
Commander l’armée de terre

par voulu com aroitre, l sa.

Landau (Marco garde les mers

chandie. 126.1,

p .en Candie , 179. a. il arrive à

Landau (Pietro) CommilÎaireà

l Candie avec des Provifions.

l’Armc’c , m:urt de pelle en

, 2::

L’flt. pris par leRoi de France,
258.b
LMNCII’, Colonel , un des Cam;
mandatas dans Newhaufel, 19°.

l)

briguai]: , arrête les Soldats, qui
vouloient s’enfuir de devant

Techieli, a: leur redonne du

Candie , 145. a

Lorraine ( Duede) amfie le Prince de Coude à Paris , 486. arrêté parles Efpagnols en Flan.

- cires il en envoyé à Madrid,

I 5364. il contribue à recourir
la République r 306. b. fes
diferens avec l’Lleâeur Pala-

tin, 352. b. terminez par le

courage. i :64.a

Loubatr’ereJngenieur .tué àCan«

nlpotentiaire de France à Mun-

Mit le. Roi deFrance dan

Engunilla (Henry d’Orleans i
Dl": de) nomme pour être Ple-

lÏer.14. a. il y arrive. 173.
il en part, 333. prendles ara

Roi de France . ibid.

die, 334.!:
reufement malade pendant (a
minorité. 149, a. on décou-
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vre pendant ce temps-là lesdif-

ferens interêts des Princes de
des peuples , ibid. il va au Par

letuent, 151. il fort de mino-

3 a 5. ne. il fait publier la Pair
àAix , r16. il remet dans (on
devoir la ville de Marfeille de
celles d’Orange 8e de Mourir,

rité de prend en main le Gouvernement, 469. gouverné encore par fa mer: conduite par le

ban, r27. 128. il ’s’acbemine

Cardinal , ibid. il envoye un

rez lurvenücs, r19. les Ceremonies de (on Mariage le

AmbalTadeur à Venife pour les

alfairesde Cafal. 47e. rappelle
le Cardinal Mazarin, qui avoit
cré éloigné. 485. à caufe des
nouveaux troubles il l’envoye à

Metz , 4:7. il accorde une

vers les Pirenécs, s’arrête

enchemin fur quelques difiollfont a Fontarabie,rbid. ils’ab-

bouche lulieuts fois avec le

Roi le. page, 129. un. après la Confommation de (on
Mariage il part. ibid. il permet

amniflie generalc . ibid. re-

aux Portugais de faire des le-

tourne à Paris 8L y cil reçu avec

vées dans fes États. ra t. tu.

de grandes acclamations , ibid.
Il envoye à la Porte pour folli-

il leur envoye des troupes.

citer l’élargilfernent de l’Am-

baŒtdeur de la ne ublique de I

ibid. après la mort duCardi-

nal Mazarin il gouverne lui (cul.
un. il donne N’es peuplade

Venife. 496. ilre uit l’Alface
Tous fou obeïlTance, 536. a. il

grandes cfperances de (on

s’avance jufqu’à Metz de carafe

du Dauphin . ibid. il envoye au
Cardinal Antoine Barberin des
Plein-Pouvoirs pour une ligne,

une uès- rande frayeur à la

Diete qui etenoita Francfort.
63. la. ilrombe malade mortellement . u.» il guerit , ibid.
il :va à Lion avec le Cardinal

Gouvernement. r6o. naillim:

r64. il lui nommeun adjoint,

ibid. fiché pour une d’aire ar-

rivée à Londres entre fonAm-

L Mazarin pour traiter d’un ma-

ballidenr de celui d’Efpagne . il

riage avec la Princeflè de Sa] voye. 97. ilefl amourent d’u-

congedie celui de cette Coû-

ne des Niéccs du Gard-ml , ibid.

. il conclut (on Mariage avec
l’lnfante dans leTraite’ de Paix ,

» un. il cit fiche du mauvais
traitement fait à ion Ambafïa-

dent a Conflanrinople , no.

ronne qui refidoit à Paris , 169.
il le plaint au Roi d’Efpagneôe

lui demande firisfaâion, ibid.
il la reçoit, ibid. (on chagrin
pour l’affaire arrivée au Duc de

Crequi à Rome, 171.. coma
ment il agit dans cette con-

il en diffère la vengeance, 8c

ionâure 8e réparation qu’il de-

pourquoi, ne. r tr. expcdie

mande pour cela. r73. (frein.

un envoyé pour faire des plain-

il s’accommode avec le Papebl

les a la Porte, tu. ilrcçoita-

forts quelles conditions, zoo.

vec de grands honneurs l’Am«

baflideur de Venife . 123. fel cours qu’il accorde à cette Ré-

publique . r23. tu. r57. ses.

zor. il donne du lecours à

l’Empereut, zo6. il cnvoye un
Amballîdeur à la Porte 8: pour-

quoi, :46. il publie des Mani-

[des
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raies pour faire voir res droits
furlesPaïs-Bas; 25;. procure

un accommodement entre

Ludwifio (Niccolô) Prince de Vénofa , Général de la Sainte Eglife , 66. a. ila leJcom’mande-

ment des troupe: Auxiliaires

lhAngleterre 6e la Hollande;

d’ltalie , ibid. il arrive à Zanre .

:54. envoye une Armée conentre en Flandres avec une Arc

69. il et! fur le point de s’en
retourner. 86. ilpail’e a la Suda, ibid. il n’en pas du fend-"r

Neveu du Pape lui fait de apart

il retourne dansles Portsd’ltaw
lie 8: reçoit un prélart confi-

tre l’Evêque de Munflet qu’il

oblige de s’accommoder, ibid.

mec, :55. fe rend maîtrede
plufieurs Places, 258.104. il
écoute les ethntions uele

ment de livret un combat-aux
Turcs, 87. il y confent , ibid.

pour la Paix , mais fans rien
conclura, ibid. il laconclut a

de’rable de la République , 8l.

il va à Naples pour r: joindre

I Aix, ses. ilife fiche centre
les Hollandois 8: ourquoi,
ibid. Arbitre des di rens entre le Due de Lorraine 8: l’IE-

aux Galeres de cette ville , mais
les Efpagnols s’y oppofantiil

retourne a Rome , 14.4. a

baguai: recourent la République

leâeur Palatin , 352. ayant ap-

de Venife, a 07. b

ris la Paix des Venitîens avec l
efurc, il loüe le partiqu’ils

ont pris, 4re. il fairdefendre

M
au Duc de Navailles de fe prefemeràla Cour, ibid. envoye M A r r: r (Federico) Noble I

un nouvel Ambaflideur a la

’i Veronois , perd la vie

Porte
, 411. b
nifire d’Efpagne , rot. b. il

dans une rencontre, . 41.!:

Don L086: d’Han. , Premier Mi-

Magna (Barrolomeo) Confeillet

convient-avec le Cardinal Mazarin de choifir les Pirenées
pour le lieu des confiances de

la Paix, ibid. il dif ure le pas

mùrdinal , ibid. et traira ,
102. bfiu’v. il y fait comprendre le Prince de Condé,

los. il aiu les interêts des

Ducs de Savoye 8: de Lorraine ,

104.- il ne par! recommeder

dans la Canée, 6x. a

Magne (&efano ) Inquifireur de
liarme’e en Levant, 151. b
Magna (Luigi) Capitaine du Golphe , le rend maître dans un
Combat de deux Galerts enne.

mies, au. Capitaine des Ca-

icelles , ilalfifle auxxravaux qui -

feÏont en Candie ,i 363,5 .
Magma (Comte de) Ambafïa-

aux d’Angleterre, ibid. ligne

dcur de Pologne à Venii’e ô:
auprès des PrinCrs d’ltalie pour

le traité de Paix , ibid. inter-

les affaires de Candie, raya.

Vient à lauCeremonie du Mariag: de l’infante par procuration

duRoi trèsChritien, 1:9. il
meurt en Efpagne, 16°. in

bonnes quanta. ibid.
" bn

rappelle. 115 4

Maimrm , peuples . quels , cg. .,
portez d’inclinarion pour 15-,

Veniriens . tu. deferiprion
du.l’aïs qu’ils habitent, ibid.
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leurReligion quelle,ibid leur

correipondanoe avec les Géné- ’

Combat contre les Turc: a:

partagent le butin avec les Ve-

taux vénitiens, ibid. olfrea qu’ils leur font, leus pro-

nitient , r4. b. macontens il:

mefl’es. tu. il: manquentde

s’en retournent, 156. ils y reviennent aprèaavoir reçu quel-

parole, ibid. il: jurent fidelite’

quittent l’armée Veoitienne a:

au vizir. 413.5

ïae fariafaaion , r79. il;

Fran oit meurt en défendant

Venitiens fur la préfixe. pn-

Can ’e, alz.b

tent a: vont a Cerigo . 2.94.

Maifin- une: Gen homme
Mafia envoyé à Paris de la
. parades Barberinsôtpourquoi,

La

’fputena avec les Généraux

au. pluraux: Chevaliers fe
lignaient on Candie, 337.

335

Malipim (Girolamo) comman- Maman. Caïman de Continuinople nomméBuha de Bonne
de le Vailfeau ConuevAtniral
a: le finale dans le Combats t. ü Grammaire pour "du. les

. 9.

Malipim ( Marco) Capitaine de
Vaiffeau bat la flotte ennemie ,
442. a

limites, au. (on genie. au.
il y arrive a: convient du lieu
où il doit a’aboncbcr avec Na.

ni. 456. il s’accorde avec les

Mdipim (Michele) Provediteut
a Suda. 55. a. de quelle ma- Ale-roui ( Due de) après la mon

Venitiens. 43: b

niereil reçoit l’Envoyé qui le

de fa nacre tient les rênes’ du

venoit follicitet de fe rendre ,

Gouvernement, 115.!». il en-

ibid. il y meurt de Pelle, tu.

.a

Malt!» , (chevaliers de) attaquent la Caravane qui va à la

Mecque, sa. a. Difeouts [du
Général des Galeres pour exci-

v e unAmbafl’adeur à une-

lique de Venife , ibid.

Marcelle

(A ofiino) Capitaine

de Galall’es blellë en combat-

tant, 39.!:

Marqu (Bernardo) freredu ce-

ter (ce soldats, et» leura prifes, sa. sa. ils vontdansquelé

néral reçoit du Senat de grand:
Privilegea en confide’ration des

ques-una des Ports de la Répu-

farines rendus par (on frac.

blique, ô: enfuit: retournent
a; h
Maman (Giacomo) Confeükr,
immine, ouin ("ont reçus aforaient
le
fentiment
d’agré, ne de grands applaudilEmena.
33. ils mouillent Mamie , ô: le
pteparent a en fauterait le Siège

ger de nouvelleaîamilles au

rang des Nobles lit difconn

alfas qu’ils (oient attaquez,
qu’il fait fur cela . un.
39, ilsenvoyenr du feeoura aux
Venitîens, 96.475. leurs son.
Kamllo (610:) Iaeutenant du

quêtes former: 477422.51:-

leurs Galeres fr: joignent acellès de la République. rama.
334J» ils-(c figualentdm un.

. . fi"-

Génétalde ce nom . fait courir

fou Corpa pendant le combatpour qu’on ne s’a çoive pas

qu’üpaété me. si:
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flanelle (’Girolamo) fait Che-

valier par le Senat . r 5. b

Marcelle ( Lorenzo) Prove’diteur

(on fils après la mortideii’on
mari, 232. donne l’Arrbevê-

de l’Armée, 5 5. a. il le bat con-

che’ de Tolede au Cardinal
d’Arra 6h, 231. nomme rand

tre une Sultane à: s’en tend
maître , 9o. autres expeditions.

lnquineur le P. Everar Ni-

r97. Provediteur extraordinai-

la deelararion de la Guerre elle
je recommande aux Minifl es ,

re del’Armée, il vientavec du

feeours,zu. a. Capitaine Général, 4. b. fes exploits, 1o.

n. ra. il cil me en combat-

tard Jefuïre, «Ed. troublée par

153. elle fait aller le Roxquoi
u’errfint dans le Confeil , ibid.

air la Paix avec la France , a o5.

tant , r2. le Serin-lui fait faire
de trèsbelles funerailles . ôr
Marin Capelle ( Antonio) Capitai-

l fait fan frete Chevalier, 15.!)

Murrlufini (Gin: Francefco) Secretaire envoyé par la Républi-

ib

ne de quelques vaillèaux , 5 a. a.

les expedînons, I 53
Marina Giorgio Ambaflideur de la

que en Angleterre, a: en Hollande pour demander des fe-

République en Efpagne , lui
donne avis de la mort du Roi ,

eours, au

D. MarinForelii Clerc Regulier

MNdÏt’b, prit-e par le Duc d’Or-

z;s.b

leans,98 a. furprife par les Efpa-

des Theatins , envoyé par la

gnols , il la recouvr , r70.

Duchefle de Savoye il: République de" Venife Br pourquoi,

réprife parles Efpagno s, 484.

Mari (Comte de) Sergent Gé- I
néral de bataille en Candie,
308. for-r courage 5: preuve de
fa valeur. ibid. irellrué, 3196

567. on depute quelqu’un pour

entrer en negoçiation avec lui ,
ibid. il s’en retourne fans rien

,conclurre ,1 ibid. a

’arm (Vincenzo dalla) les ex-

ploits militaires . un. a. mis
enfuit: par les Turcs. 193. il

Margueriujille du Roi d’Efpague

a infpefition fur ceux qui defendent les Forts. au. a. il en

Philippe 1V. defiine’e à être E«

ponte de l’Empereur Letgold ,

216. b. la République eVe- .
nife députe un Amba adent

tué. 287. a

pour la recevoir dans (es Erats ,

Muftille, rebelle aux Ordreskdu
Roi , méprife le Gouverneur

252.

de Provence, r27. b. elleeit

Marie d’un d’Jûm’rbe E oufe du

Roi d’Efpagne , pa e par les
Etats de la République en a];

Tant a Milan, 359. a. receiie

par le Provedireur de Terre
e une, ibid. fa grollêflè, 62.

F. elle accouche d’un fils. 63.

elle en met au mOnde encor un,

a». elle demeure tutrice de

remîfe fous l’obelflànce , ibid.

Martinoni (Licinio) Comte, enrvoyc’ en Candie pour comman-

der un corps de troupes, :26.
Marrinani (Niccolîno) va à l’én-

treprife de Clin, 5rl. il yeti

bleflë , 51,0. a

Mafaniella. premier auteur de la
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rebellion de Naples, au. a.

fadeur dulloi de Portugal fait

iein, au. (effilai. (on efprit

mandes, ibid. il e17: refuiëJÜil.

comment il exeeute fan deiL
fe trouble, 11.6. ilefltuéflida

reçû àRome, a 1;. aurres de-

il reçoitle Cardinal de Valen-

ies funerailles , 22.7
Mimi (Luigi) Marquis , s’ab-

de recevoir les Barberins fous

bouche avec le Gouverneur des

la Proteaion R0 ale , x la rai-

ce’, 114. il propofe au Canin]

Pa szas, r74. a. on lui re- , (on: dont il r: en pour cela,
fuge des Paflèpom pour forfir

H4.n5. il l’obtient, in. il

(laitance, ibid. il fait retire:

traite le Mariage de Marie-

de l’Eiat Ecclefiaflique Coffre?

di, 409. envoyé en Italie sa: ,,

llEm reur demander

es

fubfiâ’ees, Pou l 163
Muni ( Mario) commande le

Loülfe de Gonzague avec le
Roi de Pologne, r m. [tache par

.fon m0 en de faire fou fret:
Cardina , mais en vain. ibid.
il olfre à la République la me-

Regiment du Pape en Candie ,

diation du Roi à la Porte, à:

aro.b. ilyeûblelfe’ arment.

y envoye un Ambalfadeur Tous

. ibid.
Majeur, fe rend au Due d’Alaguien qui l’avoir alliege’e , ra.

a

Mayence. l’Eleâenr de cette vil-

le, feretiredans laFranconie .

’ 14-7:

Mazarin (Jules) Cardinal. reffent beaucoup de chagrin de
l’éleêion d’hnocent x. 9. a. il.

ce pretexte, 110.121. ilen-

voye en Italie le Prince Thomas
de Savoye 5; ils refolvenr tous

deux de commencer leur entreprife par le Mont Argentan.

ne. 15L il obtient dnSenatla

revocation des bien: en l’aque-

flre des Barberins, rsz. dm.
in de l’affaire d’Orbirello . il

e’libe;e dans le Confeil le Sie-

fait mettre bas les Armes de
France au Cardinal Antoine,

e de Plombino a: de Portoongone,rs6. ildonneleConL.

ibid. il envo e Gremonville à

mandement de l’Arme’e au:

.nnmeêe feée’met d’une riche

Maréchaux de la Meilleraye a:

Abbaïe en veut du Cardinal
ramphîle, ID. il eh fox: in-

dePlelIis Pralin, ibid. il en-

digné contre la Cour de Rome ,

fecours de la Régublique , r 57.
ilu’efl: a; fiche de la mon du

ibid. ("on difcours à la Reine

chenre pour la detourner de

voye une Efcadre en Candie an

Prince eCQndé, r73. ce qui!

faire la Yaiai,zo. 21. raifons dont

qu’il fait infinuer au Gouver-

il fe (en pour empêehetîpxelcs

neurdu Pays Bas, r74. il ordonne au comte de Semeur

yropofitions de l’E. pa ne

a n’a tlicu,zs. fer (allies la.

de gaffer en Hollande. r78. il

chublique de Venife,67. il re-

ne pas content d’apprendre

frere au Cardinalar, ru. il

Naples, 239. il remercie foiblement le Pape de la remo-

arde comme un afromfair à»
a perfonne l’exclnfion de (on

demande au Page que l’*Arubaf-

que le Duc de Cuire [on 1

tion de fun frere au a;

DES MATIÈRES.
Comte de Pegneranda , ibid.

&;ne veut accorder meuneries
chofes à quoi il s’étoir engage a

ibid. il le rend lurlaFronrrere

il a peur du PrincedeCondé. ,
43 a. engage la Reine de le fai-

a: pourquoi, 1.47. il«fair introduire le Nonce 5c l’AmbalIi-

re arriter prifonnier avec le

(leur de Venife dans le Confeil

delaRegente, au. il efl (on-

Longueville, 433. va à l’armée en Champagne. 454. for-

jours oppofe’ à la paix . au.

ce Rcrhel 8c defait le Maré-

haï on Ztache de le rraverfer,

chal de Turenne. en. il re-

au. jufqn’ù 367. ’ il cil: fache’

ne le Duc de Beaufort le foie
gravé de la priion. 35°. il
tache d’attirer le Prince de
Condé danstfon parti, au. il
demande à la République d’être agirége’ au nombre des No-

bles obtient fa demande,

Prince de Conri à: le Due de

tourne a Pariaôt y en bien reo
çûdu Peuple , ibid. il va au Ha-

vre de Grace on étoient le!
Princesîprifonnîers pour tacher

de f: raccommoder avec eux,
,63. banni du Royaume il a:

retire à Cologne. quoi

356. il fabouclae à S. Ger-

timbrent gouverne toujours.
i id. il cit ra pelle par le Roi,

pagnols, mais fans fruit, 356.

485. ilcaufede nouveaux trou!
blebdanale Royaume, ibid. le
Parlement. le mon: encore a: .

main avec deux .Secretaires Ef3,57. il fort «Paris ure’vi-

ter la fureur du Peup e.qui le

met de l’argent fur fa tête,

cherchoit pour le familier à fa

486. il perd undefea Neveux,

vengeance, :61. déclaré parle

quiefl tué danauncombat. 51.11.,

Parlement ennemi de l’Etar,

il va à Mers pour traiter de la

364.. banni du Royaume, ibid.

l’ai: avec les Efpagnols , 4:7.

on rend les Armes contre,lui

ilva à l’ArmeÏe du Maréchal de

en

veur du Parlement , a 65 . il :
s’accorde avec le Parlement 8c
«laquelle maniere. 366. il pro-

Tutenne 8c fait retirer kali;

met fa Niece en mariage au

reçu du Roiôedu Peuple, ibid.

envoye a Bruflèllea pour con-

voye a Madri le Mat tais de

pagnolc de la Champagne, su.
llretourne à Parisô: y eflbien

il 6:17:33: L0 Plaflïa Refaire".
Duc de Mercœur. 367. il rapourv’ et les Princes d’ltalie. .
mafledes troupes pour les envoyer fur les, frontieres , A en
Catalogneêcenltalie , ibid. il l Manne (Jules Cardinal. en-

ferer avec le Comte de Pegneranda, 368. il propole de.
choifir un lieu. Neutre poulies
conferences de la. paix, 369. .
n’en pas content. de voir les
Mediateurs encore à Munfler ,
ibid. il les fait prier de venir à

l’aria , 370. envoye M. de
Lionne pour conferer avec le
a

p ros-a.

Lionne ponrdemander ’Infante pour le Roi de France . 2.7.b.
ilefl refufegib. ilaflùre la Reine
qu’elle verroit bien-tôt la Paix

comme elle la fouhaitoit. .

95.96. il invite la Cour de Sa. voyeà venir à Lion. 97. il y
va avec le Roi (ou: pretexte de
le marier avec la Princefl’e de

X 7 i Sir.

IND

Savoye, 97. il éloigne unede
fiesNieœs dont le Roi étoit a-

murerait, 97.98. il faitremon-

f parles
C ECorfaires. :34. l’amaadie, a: [a mon. 157. (on é-

loge. r58.159.b.

Mazarin (Michel) Dominiain.
Frere du Cardinal, 7.a. il ne
Pair. ibid. on lui propofe le
peut parvenir au Cardinal:

trer au Comte de Fuenfaldaàgne

qu’il eh temps de traiter eh

maria e de l’infante avec le

quoi que recommandé ar la

Roi , "ibid. slen étant alluré ,il

Reine régentede France gr par

renvoye la Duchelle deSavoye

le Roi de Pologne, 111. Ar-

après l’avoir trompée par de

vaines efpetances. ib. il envoye

le pouvoir au Duc de Modene

de conduire une li e avec la
Ré ubli ne, ibid. l marienne

de es tettes avec ce Prince,
me. lui fait lnlînuer recre-

tement de Faire la Pli: avec

chevêque d’Aix , au. il va àRomeôt le metbien dans l’eL
prit du Pape, ibid. il en élevé

la Pourpre . ibid.

Madiri (Gioz) commis à lagu-

de de Chiflamo . y cit battu , a:
obligé de céder ce Pofle, in.
a

ne’esàr reçoit en chemin la ra-

mon: , (Gio: Carlo. Prince de)
me Cardinal , par Innocent x,

tification de ce qui avoit été
proiene’ entre lui a Pimentel ,

Mahaut" J35 mafl’acre’, un

ter. les traiter aux Pircnéesr

Mehmet, Bacha de Damas, elâ

l’Efpagne, ibid. il va aux Pire-

avec Dom Louis d’Haro, un.

6’ la. il vent exclurte le

Prince de Condé du Traité de
paix, mai: enfin il l’y Acom-

prend Tous certaintsconduions.

tu. il aiufie les interêts des
Ducs de Savoye arde Lorraine i

:94. il ne peut rien faire pour
les affaires d’Angleterre , ibid.

il ligne le traité de Paix, ibid.

aa

rentier Vizir. 8. b. accule
h’intelligence avec les Venitiens. il eifdeclare’ innocent.

a tèsluti avoir fait foufrir bien
Ë rourmens, a; . b. il en dev e’ uoi u’envô é en nati-

feode achalCanil’ay, qibid.

Melun" Bach: de Narolie me

devant Candie , and!

Mehmet 8min, s’avance aveclea

il choifit des tronpes’ponr les
envoyer en Candie au l’ecours

Galeres au (cœurs des Darda

des Venitiens, 12;. il en l’air

les Venitiens de Tenedos , ibd.
a res avoir lecouru le Chattau

Général le Prince d’Efle de

nielles, 14L a.. il fait retirer

pourquoi, ibid. il follicitelesi A ne retire dans le détroit.
aunes Princes 6c articuliereau.

ment le Pape en neurale la Mehmet Capitan Bacha , 497. a.
République. 123. 42.4. il cil

- choili par les Efpagnols pour
être Arbitre de quelque me»
rend. 1:9. infirment qu’il par-

te fur cela ..i id. fcs dellcins

pour reparer les pertes caufées

il prelle fort les Préparatnls de

guerre, ibid. il va en met
de évite le combat avec les

Veniriens. 498. il debat-

que des troupes à Canee a:
les envoye pour prendre Selino,

dans MATÏERËS.
flua. dont il fait tome la Gar-

raifon rifonniere de erre

propre pour le gouvernemeuta
171.213. il reçoit le Viâr à

malgré unité, 499. a. Il va à

[on retour de Hongrie avec de

Scio 5: eufuite à Condamna-

grandes - marquer d’amitié,

pl: , 50°. ilefide’pofe, W4.

au. va aveclui àConfianrino-

. àplace de Mulhfa, :9. a. fa

ple,
jaloux de le: fine:
&mignaut toûiours qu’ils ne

b dans , ibid. il envoye Bubir Ca.

lealfaire mourir, 2.14. il con-

Mahomet Bach: de Damas , ’eleve’

haine naturelle contre les Chré"tan Bacha’dans les Mers d’ha’e, ibid. il n’ofe s’oppofer au

Cou . 37. il jure au Bail: que
les reparatifs de guerrene resa oient point la République ,.

39. il fait retenir le Balle pri-

fonnier dam l’amalfon,ss. fa

reponf: aux Ambalfiderus qui
s’entremetteut pour cette af-

faire , s6. Roi il me

le Sultan, il i ellde’pofe’,

[1.1.8
Mehmet, fils d’lbrahirn lui li: cedeàl’ mpire, 310J. il me-

une de a mon le Capitan Bacha s’il ne remporte îuelque p

Viâoire , 52.34. 9.1Lirelie
P

le un... dépoler il a delfeinde

fulte le Moufti fur cela , reponfe qu’ileur oit, ibid. de»

pofe le Chant: e Crim, 2.4:.
ordonne au vizir d’aller en -

forme à la Guerre de Cm ica-

ne. il envoye des prefena au
Vizir, au. il s’approcher]: la

mer pour par: les embu

ramena, ars. il" à banni,
316. il s’y arrête, ibid. il pu.

fait: dans la refolution de prou.
dre Candie ôt faitartëter Molino, 348.349. il eûmenacé

par les Mcdeeius de nepas vi-

vrelong-rempa, 567. le croyant mon les Janifl’airea li

foulevent, il fe fait voir

lui même ler travaux à Plu-

pour appaiferle tumulte, ibid.

feual , 549. a. le: (enlevez

rl ordonne la mon de fa fie.
res, 368. ils font fauve: par

lui demandent qu’il leur livre f a

ancre 8c les principaux Mini:

la Sultane Mere, i id.

lires, a. b. li fait jetter parla Mehmet Gùnnixxfi, Aga de Bafenêtre le China: Aga , tu
bylone Otagepour laredditiou
fadafaire leur fluent, 7. i pede Candie , . 403. b
netre.que l’on ale delTein de

le depofer 6: d’élever fou fre-

Mahaut Mira, élevé à indigni-

te’ de Cham de Crim , un.

reâfa place, 22. il fait étran-

alexie Moufrifit plufieurs au- Mehmet , nommé par le Sultan
pour Bach: de la Bofnîe a:
tres, ibid. il forure le deliein
d’aller à l’Arme’e. 34. 34:. on

le datourne de le faire, s4. il
alIirre le vizir de loin-miné,
109. il va à Audrinople, 162..
ru. porte l’es armes contre
laHon rie, 162. appliqueàl’a-

incinéra la challeil-eltpeu

Commilliire en Dalmatie.
43°.!» l’es qualitcz», ibid. il

et! follicité par plufieurs pour

être dedommagcz des pertes

qulils ont faires pendant la
Guerre, 432. Il s’avance à

Cliuuo, ibid. les Turcs-afin;
086

li N” Di 1’ C E
été battuaâRil’ano. le Général

unelongue guerre,ibid. uliir-

Barbara lui tenvoye ce qui a-

pe toute l’autorité . artifice dont

voir ’ere’ pris fur eux, 434. il

promet de rappeller [es troupes. ibid. il meurt hydropique,
435.!:

Mehmel, premier vizir, au. a.

il le (en pour ’cela, l’es
elfom pour perdreCulÏein, tr.
il le fait CapitanBacha , ibid. il
engage le Sultan à alleràSatari. rot. craignant qu’on ne

il.donne Audience au Balle, 4

lui tendit quelque iege dans

nie: , 3 77. accufe’ de beaucoup
de fautes.il cil dépofé 6c enfuira

pieds 8c lui demande de l’i moler’au bien de Plant , rot.
109. il fait étrangler Maman: I

374. 37s. le fait arrêter priion-

étrangle, 385. 386.!

Mahaut , Rene’grt Flamand,
commande le Vaifleau Amiral
d’Al et, 38.- b. il fe defend.
Eemroupd
avec
evigneur , ibid.
pris .prifonnier au blefl’èi il

meurtde l’es blennies. ibid.

nahuatl , furnommé Cipngli
Premier Vizir , as.b. les bounes ualitez, ibid. ileuvoyele

l’efptit du Sultan, il Il; jette à les

Bacha, a: d’autres. reg. a: 151..
il découvre de l’intelligence
entre l’Amballadeur de France,

5L les Generaux Venitieua par
le moyen d’un Renégat. no.

maniere dont il a it envers

cet Amballadeur 8c on fils , Il.
«il fait emprifonner quelque»

Mlnilltc de la République à

Marchands 84 Dragonne , tu.
les ayant trouver innoceus il

Andtinoplo. 24. il gouverne

lesfait relacher, il écrit

l’Empire avec un pouvoirlab-

folu, 33. il envoye des troues en Dalmatie, 33.55. en
ait venir d’Afie, s4. 80. fait .

mourir des feditieur , ibidw
va aux Dardanelles, 43. il fait
mallicrer plufieurs Turcs .fuand, 46.. châtier dudernier

au Roi de France de pourquoi.
1H. peu appliqué aux afiirea
de larguerre, ibid. il envoye des

troupes pour tenireu brideles

Coliques, 3,7. apporte tous

les foins pour appaifer les dif-

tre , aulfi-bien que de Lemms.

cardesdomelliques. ibid. fait
allieger Varadin brie prend.
348.349. il porte fes armes
contre la Hongrie a: va à Idgrade,nt6z. il laine àla Porte
pour Cairnatan fort fils Achmt,-ibid. ilfait fastfibrtspolu

sa. 54. l’es pourfuites contre

engîger l’Empereur à rappel-

le Prince nageai, 66.85.86.

ler es troupes de la Traumvraie, 164. il tombe enApoplexie,& meurt. r66. leSul-

upplice lalâclretéde plulieurs

Capipines, se; il s’applique
entierement à l’entreprrfe de
Tenedos. ibid. ils’enlrend nain

89. 9o. roi. r48. il foulante la ,
Paix avec les Veniriens a: fait
quelques propofitions pour celarànalarini. 66. menace dont

il,les accompagne, 67. il va a

tan lui rend viiite pendaurû

maladie, 167. fou Canette,
ibid. fort portrait , ibid. in.

Belgradeôt pourquoi , .80. tachc. de. HIC: hlképublique par

b

Minimal, Maréchal de France.
(tu: .

pas MÀTIERES.
les Saiques i434. tue’danalm

(être de prè Gravelines , ra. a.
il commande l’Arme’e de mer

avec le Maréchal de Gallion,

I :36. il rend Plombinoôr debarque url’EJbe, ibid. invellit

Portolongoneôrle force de le

rendre, ibid

Mllfl: .Atbmit , premier vizir,
i s’agglique à difpofer toutes

ch es pour faire la Campagne ,
4:6. a. il jure qu’il iralnimême à l’expedition de Candie,
449. il change de delTein , ibid.

envqye des Bacbas aux DardanellcsàScio 8: en More’e, 45a.
âepofe’ ê: dcfliné à être Bacha

combat, . rz.b

Magali tue en dcfendant Can-

die , 3 a7.

MW (Giotgio) blellë à Candie;
3a

.te.S.
la. b

Midule, (Aurelio) Reâeur dans
la Camée , 6°. a. il fe difpofe,

avec les aurresCommandanr,
pour la définie de cette Place.

6!

Michel: (Benedetto) CommilTaire
de l’armée, périt par larempe- .

Michcli ( Angelo) Avogador du.
Commun, s’oppofe au décret

e Silillrie , 45 6. a
Mtlecb, Baclarde Sophie , Caimacan ou Lieutenant du G. Vi-

zir à Confiauttnople, 534.:

Menin Vice-Capitan Barba , va
ut porter du lecoun à plu-

lieurs places , 225. b. il-en
introduit deux fois à Cane’e,

Mini . Général des troupes kavaroil’es , fe défend contre les
François. rs.a. ’ feretire, ibid.

226

défait le Marê al de Tuteu-

ne, rot. attaqué par le Duc
d’Auguien. il en tué dans le

combat. raz

Meneur (Duc de) oppoûtions

d’aggreger des Familles nou-

velles au nombre des Nobles,
128.!

Michrli ( Collantino ) NobleVenitien, meurt par l’in-

cendie de la Clpltlnea a:
Miibili (Marina) ViceŒrovediteur à Cerigo,tepoulfe les enne-

mis vigoureufement a: recou-

vre des xifonniers, 293.5

Michiala EGio: Marco) Noble .
Venitien remis’entre les mains

des Turcs par Niccolo Naralino,

«ou

Midalm (Thomas) Ca itaine
Anglais, atbore le l’avil on de

qui le rencontreà (on Mariage

la chublique 8: combat vaila

avec une Niece du Cardinal
Mazarin, 368. a. il le marie,

il reçoit en recompenfe des

487. l

Du Mafin’l, Colonel Fran ois,fait

une (ortie cantre les ures à
Rettimo, mais prenant L’épou-

lamment contre les Bey: , 417.

prefens de la République , ibid.
Mibrnder, Général des troupes
lmperiales. defair a: tué proche

d’Ausbourg , 3 i 6. I

vante, il icttcbas lesarmes a:

Miflet , conduit à Cerigo lesMi-

fe retire, r6o.a

en Afrique pour châtier les

Mru (Niccolè di) fe rend maitre d’une Sultane Turque ,
’ 44:. a, ilel’tblell’c’ en attaquant

lices Françoil’es, 137.b.. il va

Corlaires , ibid.

Minis (Luigi) Capitaine de lGa-

cr:

’INDICEavachies. 55;. a. après avoir

lere , le rendmaîere de deux de ’

remiafaCharge, Meneuqna-

celles des ennem’m au b. il

fifignaleenCandle, 393. d!
d’avis de rendre cette Hum)!

Un". ( Gio: Luigi) Capitaine
de.Vailfeau bat la flotte enne-

mie , r46. a

Maine» (Girblmro) hovéditeur

litéde volontairc,xo. b. ren.

Yes de fibravoure. ibid. u.
r2. ll :8 bleflë à: perd un œil,

13. il s’embarque pour aller
porter la nouvelle de la viâoi-

re à Venife, r4. il y efireçu

àSuda ,1 La. il efi follicite’ de

avec de grandes demonflrationa

le rendre , mais il renvoye

de ’ole 6c efl faiç Chevalier,

l’Envoye’ avec dea- reproehes’.

&desmenacea, ilmeurt
dePeQe, àSuda. - 145.:-

Mimmo (Lui i) capitule pour la

reddition ( Chltcna de Ret-

timo, 153.1

3mm. , place petite , mais confiderable a: la Pêche qui efl:
fort grau e, 27°. a. priè. par

les Venitiens. ibid.

15 Capitaine Général , M.
le: entreprifea à: fes conquêteaen cette qualiré, as. 36. à
faim jufçx’à 48. Procuratenr

deS.Marc. 39. famortarrive’e
par un» accident qui lui canal:
tête, le feu étama fa Galere,

on
retire fan corps de
l’eau 6e on fauve plufieurs autres choies; ibid. (on éloge,

MME (Federico) Marquis.en-

l 48. 49.5

Mstedefon fils. ) 216..
Mixa (Domanico A
I des Galealfesnn. b. Élastique

extraordinaire de Venir: auprès

tre dans Sebcnico, pour le de- Katanga. (Leonardo) Capitaine
fendre avec les Milice: du Pa- . daGalealTe le rend maître du
9o. ai
pe, zn.a. il’elllbleflë. au.
ne Sultane,
I on le retrempent? en la perlim- Muffin, ( Luigi) Ambaflideur

quelques vaili’eaux ennemis,
en en viâorieuxô: fait des pri-

. s,

"Lb
Moi-anise (Francefco) frere
6c

dflnnocent
x. La].
l Ca haine es

MOL-misa , (L

Calcaires l’rovgdireur de
l’ArméeenCandie, 3974. il

rebat contre les Tum a: f:
rend maître d’un de leurs vair-

feaux
, 447J
vediteur de Armée, &Ca i-

Lieutenant du Général de ce

nom tombe dans la mer par Manage (Lui i Secundo) Prol’incendie de la Capitane , 4l.

b. il en en tiré à demi-mort.

ibid.

’40:ka (Lazare) Capitaine de
Galeafle fi: bar contre les Tara,

taine de Galeres, 197. a. a
apeurions en Candie. 4:9. il

Îette l’ancre fous anecdote.

41°. il ferendmairre deChif-

faux, 447. a. il fe rencontre

rama, u l

de nouveau contre les Turcs 6c

s. Marc , Amballâdeur ennu(linaire, auprès de Charles".

leabat,sso. (rfuiv. a. il tient

Roi d’afpngne, un

443. il en bleflë , 444.. il le
rend maître d’un de leur: vair-

Mange (Luigi) Promeneur de

leur Armée comme renfermée MW. (

giTornafo) Lieuœ-

DES MATIÈRES.
Commandement de: troupes *

tenant Général des Vaiflèaux .

42°. Ta. Capitaine d’une Galeaflè il la defend contre l’e -

Iranien-es en Italie a: g inuit

nemi à: reçoit un coup de
moufquet dont il meurt. 444.

maître de Cafalmaggiore a:
puis va camper fous Cremone ,
:54. il l’attaque, mais-il efi
obligé de lever le fic e, 2.54..
455. il envoya auCar lnal Mazarinle Marquis de Calugninl ,

des tiennes , 25;. il e rend

il en: dans le Senat, 449.
I

3(an (Luigi dit Leonardo)
Provcditcur Général en Can-

die. 165. a. il bat l’ennemi,
10;. va à Pûra, ibid. élit Gel

néral de Candie. 278. Capitaine Général, 6L Ptocurateur

de S.Marc, ibid. di nitez r

pour l’informer de cequi s’cft
pallë , à: s’excufcr auprès de

lui, 255. il s’accommode avec

la Efpagnolr, au. donne du
feeours aux Venitiens , sot. il

où il avoit paflë. i ’ il it

fa marie avec Lucrezia Barberi-

punir pluiieurs Ofliciets 8e
pourquoi, 2.87. (et exploits,
2.91. :95. :99. il retourne en
Candie, 387. livre batailleaur

ni.535. a. reptend le Com-

Turcs, lesdcfait à: leur prend
nombre de vaiflcauxôc de pri-.

mandement des Armes, il va .
camper devant Pavie, son ille

retire.
va enFrancc, 2.5.
b. aŒege valence ,t’bt’d. onparlede le mettre au ban de l’am-

huniers, "a. illf la? 448. il

p’tre, 16. il prendla villequ’il’

mandement ôt Fofœlo lui fuc-

En es Impetiaux de lever le,

termine le temps efon Com-

ce’de àfa Char , 452. Hellé-

lù une f fiais Capitaine

Général. sor. ilpart de Veni-

fie, sax. fesex its, 519.531.
il tombe mal: e de va à Stan-

dia, ibid. mon tranfportcr à
Candie a: y meurt ,ibt’d. fon é

eoit,ihd. il eù contraint
cge d’Alenndrie, 57. . il a
pouvoir de la France de faire un

accommodement avec le Duc
de Mantoue; 9 r. il prendtMottare . wifi. il meurt àSaintIIa ,
ibid. (on éloge, ce qu’il
recommande à [ou fils, 92.;

loge. 531.532"! v Melun, (Duchefi’e de) paver.

mange (Pietro) delline’ Ana.
balladeut auprès du Roi d’An-

gleterre.
302
contre es VailTeaux de Barba-

bang: émeutier) fe defend

ne conjointement avec ionfils .
194.. elle refufe de recevoit des

;je a: puis faute en l’air le feta,

François dansa les Etats , ibid.
forcee d’en recevoir, ibid. elle envoye des fecours à la Ré.

ayant pris a-fon VailTeau, au.

publi ue de Venife, 307- b

Malt)» cêMelTaudro) Comme
dant des Vaifleaux ..fes expediloden, (Duede) uni avec les
tionsâtfcs prifcs , 236J). 2.64.
François, r85. a. il olfre’des
:65. 3 la
troupes au Cardinal Mazarin .

il conclut un traité akc

1:13am, ibid. a. ,il prend le

Malin (Antonio) Provediteur
fait une l’ortie de Candie pour

n-
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maquer les Turcs, tu. a. il

meurt de la Pelle. 194
Molim (Franeefco) Proenxareur
de S.Mare , choifi pour être
Prove’diteur de Mer. 5:.a. il

. extraordinaire en Candie . a.
a. il le mer au rêtetle la Cavallerie , 134. il en biellë à
Renimo 5e meurt de fa bidir-

re. . leu

Malin (Sebafiiano) Capitainede

tombe malade à Corfou, 55efl élûDoge, 96. fa mon. s43.

les bonnes quanta. 544.:

M011!" (Lorenzo) fait naufrage
en allant à Conflunrinople, 4x 7.

vaillent: , 5:4. a. maque par les
Turcs. le feu prend à ion Navi-

re , 8e il en: pris prifimnier,
sas. a. mis en liberté, «9l;

a

Malin (Luigi) l’on renflaient

touchant le luxe, su. a.

. jltfiiu’à 517. fin feuli-

mene touchant la Paix qu’on

. doirnfrir au’Purnzzu. b. en-

Meluilx. (Chrifiophoro) rudendéfendant la ville de Carrée,

714.

Menek, Général Anglais le (igna-

le en faveur du Roi . r :0. b

, voye’ à la Perte pour traiter avec

Mm’ Mgr. ( Marquisde) telle

n elle.346. difcours qu’il fait
. amyl’msuaâ 347- PION-

(lant l’arrivée du Viceroi, au.

Gouverneurde Srcile emm-

tions qu’il leur fait. 347.348.

I

manier: dont on agitaveelui., Monrdlano ( Mare Antonio) ce
qu’il reprefeute au flache de
au. lestrairez, 366.367. 37°.
: an. il eflinforme dumauvai:
1 état de Candie. «a. reçoit
la ratification du traité à: cil
. nommé Ambalfadenr Extraor-

- dinaire à la Porte. 411. bien
reçus in vizir. qui lui confir. me folennellement la.l’aix..

Bofnie, 431.!)

Montnuruli, Comte. envoyé par

l’Em ren: en T vanie,
r63. . il le rappelle. r66. il

fe polie à Presbourgpourempecher les incarnons des Tartares, me. il s’oppofe fonà

au. ils conviennent enferm-

l’entre rife cantre Canilfi, 1.97.

ble d’envoyer des Commifl’ai-

empee ele panage aux Turc.

. res en Dalmatie pour regler les.

213. il met en déroute le Vrai:

limites , ibid. il va à Confiami-

près de la riviere de Rial» 6l

nople où il en reçu avec de
grands honneursMu. de là il

l’oblige de le retirer en aban-

palle à Andrinople oùileû re-

claré par l’Emperenr Généa-

çu demême, ibid. ilvaàl’Au-’

linimede fesuoupee. 214J

donnant fon Canon. ibid. ele-

dience du Sultan, ibid.obrient Meringue: , peuples , uels , ne.
la permillîon de rebâtir 1’15 ile
a. ils le foumettent langé?!. deGalata qui avoit étéb * ée,

4:8. 429. il tombe malademu

, fa mort , "a

Malin! (Marco) Provéditeur . l’es

exploits;
442.4464
Munie
(Philippe)
mondiaux.

blique, ibid. ils le defendell
contre les-Turcs 8c les luxer
leur par des coutres, ibid. à
359.494479- sez.a. 431- «A
battus parles Turcs. 246-5. il!

font une irruption en Dahl?
me,
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aie . 43:. les Commandans

Venitiensles font retirer , 433

Mm (Leonardo) Capitaine d’u-

les Turcs a: leur prend une
Maone,44;. il va aux Dardanelles, 5:3. atta ueleCapitan

ne Galealle attaque un rameau

Barba 8e meurt ’un couplde

Algerien ô: s’en rend maître.

moufquet, sas. a

38. b. porté contre terre par
Mflqfini (Francefco) Capitaine
des Calcaires in au (cœurs des
le vent, il r: defend vigoureufement quoi que blefle’, ibid. il

Vaillèaux attaquez par les Turcs

thalle les Turcs de demis fa Ga-

ales défait entietement a 444.

lore , ibid. Provediteur ex-

traordinaire de l’armée il rend

deux Galereaôcdenx val eaux

auxennemîs, 312.11.31;

(J’jiu’v. il va aux Dardanelles,

attaque le Capitan Bacha , 6:
meurt dans le Combat d’un
coup de moufquet. 5’23. sas.

Mm mi (André Gouverneurdu
A ,C areau de Se enico petit fous Mmfini (Francelèo) Ca iraine
des GalealTes. 444. a. es exl’es ruines, 203.
ploits. 444. 446.. il demeure
; anfini (An elo CommilTaire
de l’armée le é danspun Com-

,a
pour commander l’Arrnée avec

LMenfuri
bat(Angelo)
a a rProcurateur
3.b
de S. Marc , Ambaifadeur Extraordinaire pour complimenter le nouveau Roi de Pologne .
416. b
Maman: , Ville prife par le Duc de

Modem, gr. b

Mortafl’an kacha d’Erziron mis en

deroute a: battu par un Bach: , ros. b. ils’en venge en le

André Cornaro, s a a. f es entre-

prifeh 544.545.552.ssa-ss4a. Capitaine Général de mer,

l les entrefirifes 8c les conque-

. tes, sa. . 85. U4. us. 46’
r fuiv.136. 1:7. au. ilmeditela
grife de Négrepont, 13 6. il "va

Cerigo pour attendre les Mi-

lices Françoifes. r 37. elles arrivent, ibü. il va avec toutes

i les troupes à la Suda, 139; il

priant a un repas ou il le fait

en débarque, ibid. il fait con-

vaiifau cil à Scie pour obferver

les remettre de la maladie dont
elles étoient atteintes , r46.

étrangler , r o9.b
Morafim (Bernardo) Capitaine de

les(Daniele)
ennemis.
198. a
rampa
Chef d’Efcadu: , 5244. il (e bat centrales
Turcs, il cil blelTe’ôt ris pri-

fonnier, sas. a. il e mis en

liberté, r11. Irz.b. Provedi.

teur en Candie (es exploits;
a r 8.; 28.391. il demeure Gouverneur à la Suda ,
Monjînr’ (Francefco) Capitaine du

4rr.bl

Golfe le joint aux Galeres. du

duire l’es troupes à Paros pour

il bannît Antenio Barbare
Provcditeur de l’armée . 8:

pourquoi, r51. il atermine
le temps de fa charge. ibid.

Provedireur dans le riioul, zoz.
Provediteur Général de Mer.
24s. de nouveau e’lû Capital e

V Général, ibid. il faitrevenirle
V Marquis de ville à Candie. 166.
les exploits pour la défenf’e de

certeplace, 280.282.3284".
Papcnpo. a. ilife bat contre i 379. 392. fa jaloufie coune
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grelerrovediteur Barbaro. a".

il taille en pieeea Dune ni

il y lailTe pour Gouverneur Dl, niel Morofini, ô: part après a:

Mia. au. (7Mo. rleflfiir

Places , 41 r. il arrive alarmât

vouloit faireune entr rif: ut

chevalierparleSenat, au. fa
nfe à un Dragoman qui le

Io tiroit à la reddition de

Candie, 334. ilenvoyeàZana pour hâter la vennë des trou-

voir vifitéôc cules autres

s’y arrête , 4re

Enfin ( Gin: Franceièo) htriarche de Venifi: , contribué

volontairement pour la fait

delaguerre, 64a

peaAuxiliaires, 37:. a: le Ca- Mmfini (Giorgio) Capitainerie
’ inedea vailTeaux au devant

Frangoia, 373. 324. licou.
flûte avec eux fur les moyens de
défendre Candie, ibid. 8c 317.
’ iltaslre de dillirader le Duc de
Navaillea du delielrr qu’il a de

partir. ne. ille fait retînmenir du fenoursqüdoit arriver.
maiaenvain, r ’ . eréél’roeu-

la garde mene dufeeours à Canée . 72. a. il n’efi pas duren-

rimeur détendre-cette place,
le. l’es exploits’enCandieszea.

ne). ilvrlaïne-les. Mina de
Negrepont,aoz. il fel’anverlrr

nanfra e avec fa Galeae, :72.
nov inenrdel’année. oeqn’il

ratent des. Mare. 39:. illfait

yGénéral
opere,
Bandits»
en Candie
. 397. il ea-

afiërnbler un Confeil de Guerre i 39;. difcours qu’il y fait,

Iroye feœràtiriîirtia, 6:

6e 394. aprèa avoir exa-

422.423. obligé par l’lnqü

miné l’état de la Place on con-

dut qu’il faut la rendre , a 98. il
en donne avis au Général Ref-

Ëngliofi . ibid. il en avertit Mo-

r ’ o afin. de preflentir li ou
pourra obtenir des Conditions
I avantageul’es. 4oo. il fait arbo-

rer le drapeau ô: envoye des

députez r traiter des Conv
dirions,i id. ilconelut le traité,

«a. illefi e,4oa. il envoye
des rafraic ill’emens au vizir

’Armée pulls,

teur à aller rendre oomptel
Venir: , il le fait 6: efi renvoyé
abrous ,472. du CapitaineGénéral , r5 r. b. l’es entreprifea.

Isa.
Isa. rio. ruban:
n°4. ex e une terra .
154. faiEOChevaliet , 155. fa

dil’pute avec les Malthois. il.

il propofede tenter la prifede
Négrepont , r79. termine le

temps de fa charge , 294J:

unifiai (Giovanni) Ambalfadeur

«en reçoit aulli de lui, 406.

de la République en France,

difcoura que le: habitans de
Candie lui font, 407. il tache
de les Confoler, 408. il telle

delTein qu’il a d’armer du fe-

l’embarquement, 409.! r en-

voye complimenter le vizir de

fa rt lequel enufe de même
à à: égard ôt ils le font des

[refus reci roques , 41 a. il
ruerai" ’ kvaàSuda.üiJ.

au. le Roi luifaitlïpavoirle

eours en Candie , ibid)

Mmfim’ (Girolamo) Capitaine
des Calcaires. fou expedition a
31.163. a. ilefi faitfl’rovedrteuri
e ’arme’e, 69. es entrepri-

les, a: ("et fume: , tu. in.
r40. il tombe malade à;

pas MATIÈRES.
456. il efide’pofe’,4;7. fo-

Soda, 8e meurt, r4:
unifiai Giufeppef pourfuitdea
Turcs gitifsbr esarrêre,449.
a. Capitaine des Galealies, n.

Snecèlleurllefi nom. «on. bu

en change trois en perde

temps, 7. b. ,le dernierefi’dé-

b. fesexploits, Ibid.b

pofe à: enfuite étranglé, ut.

Vaiflèauatalrive en Candie avec

Math ( Francefco) Provéditeu:

Mnglini (Taddeo) Capitaine des
«infectants, a; I. b. il y retour-

ne avec de nouveaux recourt,
354. envoyé alairencontredes

François. 373. il ne eut a:

joindre à eux à carafe usent

contraire , 374. b

Menfnn’ (Tomafo) Capitainedes

de la Cavalerie , si. a. il de

envoyé à la Soda. ibid. il
meurt en Candie de la telle.
r4a.a
Manfler (1M udde ) commandeuncorps etroupes de l’Em-

vailfeaux. l’es entreprifes k

ipirerzos. attaque la Hollande
a: y penctre bien avant, :54.

expeditions, ne. I4o. r45.
(qui. r65. ne. Ùfilh. il

les mains l un traité, ibid. il

en me dans un combat. ne

Mafiwù ( le Grand Due de) fa
’ ance de étendue de les

ars . :9. b. il reçoit un AmbalTadeur de la République,
ib. il en envoye un dans toutes
les Cours de l’Europe . 3o

Mafia (Luigida) Procurateur de

attaqué par la France, il donne
envoyede laJ’oudreàla Répu-

blique de Venife. , 55m

Mail: , Général de l’armée de

terre des Turcs , 5r.a. il éta-

blitfon nattier à cafal Galata, se. ’ afliegeCaneel,69. il
Stalle de près cette ville,7s.faît
auner unlAlYaut généralü 6. il

s. Marc, propofe auSenatd’of- ,

(e rend maître de cette Place.

frit la Paix au Turc, ,2zr.b.

sa. me fait Capitan mira. tu.

fous quelles conditions , ibid.
La Mnha-Fenelm va pourconfeil-

ler 8c diriger les jeunes Seigneura , qui vont en Candie

il en vigoureufernent battu par

les Venitiena. r46. il rentre
dans les Dardanellespour faire

pour Tenir en qualité de volon-

radouber l’es vailTeaux, ibid il. ,
reçoit un Prefcnt du Sultan . de

tartes. 336.b

en même temps un ordre de fe
remettre en mer, ibid. ils’

La M orbe-Endura." . Maréchal,
perd une bataille contre l’hi-

metêt le joint à des Vaillèaux
de Barbarie. 146.147. il débit-

lippe de Silva. en Catalogne,
16. a. il fait une tentative fur
Tarragone , mais en vain, r7.

que des troupes à la Cancel,

il commande l’Armée en fa-

rame dans le Port la moitié Ide
l’es Galeres , de le va pofler

veur du Parlement,’ 36;

avec le relie a S. Theodorejbid.

Mufti , delaprouve la guerre que
l’on fait à la Ré ublique , s7. a.

il et! rué en combattant, m.

.a

Mufli, pourfuivi de battu parles
il renOnce fa signité dans le
Venitiens 8c contraint. r les
temps de lafedition , 4er. il (e
joint aux Janillairea foulevez,
Janillaireade le retirer 113;?

"tu r
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Château , un. il va à Merelin

efprits. a: fur tout celui du
ayant ebandonne quelques t Cardinal Menin envers inno-

. "idéaux . :04. on l’accufe d’a-

cean. 11.3. il écrit au Seau

voir intellipence avec les Re-

; belles aux: efaitmourir,4o1.

a

M444, élit Capitaine fichant.
a. Ifon eppliearion à preEer tous

pour lui donner avis que la
Cour de France e des noué
les très-fare: que lesTurcsfom
. agrandir pre-’paraüâ tout:

le , 39. leve dam

les preparatifr de Guerre, s49.

En peur le fenice de la Répu-

ilpartavecla flotte. ne. ilefl
battu a: mitan deroure ales
Veniriens , 550.551. i n à

91. ildOnne avisà laRépublique d’un Confeil feeret rem

rochier pour faire radouber fer

lique a: les envoye à Zut,

entre le Cardinal Mazarin,

Vaiflèaux. 55:. on l’empe.
che de porter du fecours à Mll-

le Duc d’An ’en a: l’Aminl,

voifie, ibid. il en porte à Cr-

urin l’an: où fe trouvelalépublique ôt le befoin qu’elle a

. nec. . 554
113114143. au par les OŒciers Ca-

pitanhehr. 391. a. il fonde

Canéeôteflbattupula tempe-

te. 398. retourne à Continu-

I nople,
:511:
Mafiafn.
premier .vizir
fon Canâere, 28. a. il prend Mie

117. il expo e anCardinalMa-

de fecours. r84. il demande
audience à lancine. au. introduit par le Cardinal Mn-

zrrin dans le Confeil. in
ce qu’il ydit, ibid. il eflélù
lnquifireur fur l’Armée, 47:.

de me pour entendre les pro-

qui étoit ardé par des Col:-

po dans del’Envoyé de [SI-

ques, lb’ . il eh reçû à fou

voye. 507. a. Ambaflàdeurde

l retour par le peuple avec de
desacclamarionsjbü. coné arlbrahimàêtre étran-

glé. il ede’fend, mais envain.

I 29.:

N

Alun! (Comte) fufeireune rebellion en Hon-

ne ô: confpire contre la vie de
’Empereur. 42.7. b. pris pri-

fonnier, il condamné a :-

voir la tête tranchée, ibid,
Nadia, petite ville, fa Gruation ,

:08. a. pxife par riflai, ibid.
Nazi ( smilla) Auteur de cette
Hifloire A. Amballadeur en
France. radie de radoucir les

la République à Vienne , 79.!).
il fuit fçavoir au Roi de Hongrie
la Refolution de la République

de continuer la guerre, 56H. il
. exhorte au nom de la Républi-

ue orzi à défendre la

libenlëwôt l’interèt public ,

un. Amballideur extraor-

dinaire vers l’Empereur. r06.

lu èsduRoîdeFrance.xo7.en
e reçû avec de grands Iron-

neurs. 123. obtient de rands
recours pour la Répub ’cpe.

ibid. propolépu M. de Lionne .ourêrre arbitre dequelqu:
di erend entre les CouronneS.
1:9. fou dilcoursàl’Aflèrnbla

des Pirenées gr obtenir un

retours confi ble panna
tu
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République, m. (r lido. il

origine a: progrès. de cette

produit très peu de fruit. r34-

révolte, ibid. (r [in]. larguai

Procurateurde S. Mare, il en é-

. 3.38. a
Nafiu (Comte de) AmbafTa-

lû Capitaine Général, mais il
en cil: difpenfé par le Senat, 205.
fou l’entiment touchant les pre-

deux de l’Empereur a Mander,

rs.a

paratifs de guerre, us. défii-

Nancy": )Gio : Luigi ) Capitai-

ne’ Ambaffadeur extraordinaire

ne de vaillèau delËfperé pour

vers Clément 1X. 2:9. vers

s’être ruiné au ieu , va à Con-

Clément X. 42°. Commiflaire
Général en Dalmatie pour re-

flantinopleôt fe fait Mahometan 477. a. reconnu pour un efprit léger il cit tué dans une

er les limites, 435. ;il s’a-

ouche avec le Commiflaire

desTurcs, 436. diHîcnltezqui
t’y rencontrent, 43 7. ils conviennent d’en écrire a leur:

rencontre , du.

Nancy". (Girolamo) va en mer
8c pourquoi, 3:4. b. Général

des Calcaires, puis Volontaire

maîtres pont la décifion , 44°.

dans Candie , il y cil bielle.

en attendant il r: retire à Spala-

385. b
Navaifln l( Duc de ) Général

ro, 8: dépêche le Secrétaire de

l’AmbaŒdeul Molino , ibid.
il s’abouche avec un nouveau

Commifiaire à: où , 44;. il
conclut un accommodement,
44s

Nui (Ben-larda) Capitaine de

des troupes Auxiliaires de
France en Candie, 35;. il y
arrive à: va pour reconnaitre
la place. 374. il fait une lortie
uiréiiffit mal ,. 377. il tache
e rallierles liens qui s’étaient

GalealÏe envoyé pour attaquer

debandez ô: avoient abandons

Cîfme, "5. b. il va criqua-

ne leur polie, 379. difcours

lire de Général en Candie . 289.

qu’ilfait a l’es Soldats pour leur

ilyarrive, ses. ilyeflrué,3r8.

on éloge , ’ ibid.
Nui (Gio: ) admis au Confeil des dix à taure des fervi-

ces rendus par fou frere. sui;
Nui. (Giovanni) Procurateurde

redonner du courage, in. etant malade on rient le Con-I
[si] de Guerre dans fa Cham-

bre, 387. il s’oppofe au fentiment de ceux qui veulent ten-

ter encore une (ortie, ibid. il
dCClare qu’il veut s’en retour-

S. Marc , AmbalTadeur extraor-

ner 8e raifons qu’il allegue pour

dinaire de laRc’publique de Venife auprès d’lnnocent x. 8. a

cela , 388. 3:9. moyens qu’on

MW (Giovanni) admis auConTell des X, à carafe des fervices

rendus par (on frcrc, 3141:

MW (Paolo) CommilÏaire des
vivres blelié a Candie , 323.

39°. ilparr, J9Ll)

Mgr (Antonio de’) Secrétaire
envoyé par la Républiquede

Veuil’e à la Diete de Ratisbonne,

r9; . b
a

Naples , R oyaume. fe fouleve,azz.

Tune Il, .

employe pour le retenir, 3:9.

Neubnurg (Duc de) prétendant à

la Couronne de Pologne. 4l 6.1,

Y Ni. a
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Nznhnufèl. ou Vimrnflîegée par

les Turcs, r89. b. (r jury. fa
fitnatron. r39. elle fe rend,

m.

Nitrure Natalia: Originaire de
Fourli, Capitaine de Navire.

allant porter des proviiiona en

0.
Bavure , Envoyé trtraordinaire de lime

donne r adjoint au Cuir.

ml Bat erin,- m:

Candie fe rend au Turc avec chum , pris par mischna,
toutefacharge, 44°. a. il em» me:
bralle le Mahometilineôr prend

le nom de Mufiafa . ibii. il enfeigne anxTurcs la maniere de
conflmîre des Vaiflëaux ée en-

fuite onlui en donne le com-

mandement, ibid. il fort en
mer, 44L battu ar les Veni-

riens il cit pria pri onnier. 447.
envoyé à Venife, il finir fea
jours dans une étroite priion,
449. a.
Naine! Ambaflàdeur de France a

la Porte, au. il y cil traite

fort incivilement , ibid.

Nm": (Comte de) Général des
troupes de l’arme bleflë à Ret-

timo. I6r.a

Nui: (Gin: Livio) prend le
Polie du Colonel la Clarté après

044i (Cefire Ma is d’) eûm-

voyé par la Répu liqne enPd- .

matie, au. b. fa reputmonl;
m.
03914: (Comte d’) Amblflikul

du Roi Catholi ne allons,
envoyé Vice-Roi amples du!

le temps de la fedition. 334.!il donne un plan de condition!

au peuple , :35. de qui]!

maniéré il appaire le mon

te, :36. il fait le mêmedanr
l’AbruiTe , a; 7. reprend Par

tolongone ô! Piombinomrf
Donna alimpia gouverne Peint l
d’lnnocent X. elle le folio;

te à rappelle: les larberinsr
5m

Omar Frede ic Henri. Prince d’ prend le Sas de Gind.

fa mort, :85.a. il eücondauné
à une prifon de dix muées 8c

pourquoi. :87

Nofliuina prife par Poiiidaria,

* acta

Nominal ." (e rend aux Turcs,

mais
Nonigud , ville en Dalmatie,
envahie par les Turcs. fa li-

tuation, 167. a. abandon.

née par les habitant. ibid.

reptile par les Venitiens.
zo7

u. a. ildonnede la inca;
fie aux Efpagnols, 99. Il
prend Hum ô: occupe tout le

faïsde Vus. ibid. maladedt
corps a; d’efprir, r70. si
confideré dans le Camp.i ;
ouverné par fi femme,qm
’e’roit par les Efpagnols, "1.

fa
mort. urf
rend au Roi de France ou

Orange ville , fa Principautg I:
des condition après avouer

menacée pendant long-www

m

0min Prince de l’arme, (leur!!! l

de la Cavalerie au ferme ï

DESMA

TIERES.
nel commandant les Cotfea

la République avec penfion.

481. a. il par: de Venife a:

blellë a Rettimo, 161. a. ll

s’embarque avec le Général

s’oppofe à la reddition du Chi-

Mecenigo, 52.1.a. il fe ligna-

le dans unCornbat. 14. b. fa

mort. 2.1. b

reau, 163. il meurt après en

être forti
. 164.
a
Ofiubntgh
. ô: Munfler
Villes de-

Marielle ailîegée par le Prince

fiinées pour être les lieux des
Conférences pour le traité de

Thomas, 155. abandonnée

par les François, ibid. a

prix , 1 8. a

vente de leurs fonds, a 1. autres

Rore, élit Cardinal àla Nomination de la République, 47a.

1rd": Regain" . filP rimez par oflàlu, Comte del’01cenigo, les
Alexandre Vil. se. . femme
exploits; 134. a. 141
confiderable que l’on tire de la
attobnni (Pietro) Auditeur de

fupprimez par Clement 1x.

a. Dataire par Clement 1x.

’ 344. 345. b

Menu: (Duc d’) afliege Grave-

2.57.!)

lines, 11. a. il la prend, u. IOudenardt, pris par le Roi de

retourne à la Cour, ibid. il

va devant Mardick, qui fe rend,
9s. il prend d’autres Places,

prend Courtray a: recouvre

France. 258.!)

muflier» (Comte d’) Ambafli-

deur de Suede à Ofmbrugli.

13. a

o

Mardick, 17°. il retourneala

Cour, ibid. il cil du Parti de
la Cour pendant la revolution,

265. il fe range du parti du

P.

Parlement ô: demande l’élar-

giiTernentdes Princes. 467. il
je joint avec le Prince deCon-

PADAero (Gio:Battilia)

Secretaire de Balarini , 251.

duConfeil des Dix, ibid. il a
ordre du Serra: de demander

dé, 485. s’appaife à: fo retire pour mener une vie privée ,

487. il obtient du Roi d’Efagnela liberté du Duc de Gui-

a , i ne. a

les Palleports neceflaires pour
Giavarino, ibid. il va au Camp
des Turcs, 1.84. fa mort, 297.

miam (Mademoifelle d’) m’-

te fecretement fon Mariage avec l’Archiduc Leopold, 347. a.

Paderbam (Évêque de) envoyé du

feeours à la République ,3 a 5 r

Paluzzi (Cardinal) a la direaion
des affaires fous le POnrificat
de Clemcnr X.419. b. il prend
arriculier contre le Cardinal
le nom ô: les Armes de la Maiala haine publique , ibid. excl-

elle en cil reprife par (on Pere .
ibid. elle joint (on reflèntiment

teda guerre contre lui.fait pointer le CanCn contre lestroupes
du Roi , ô: y met elle même le

fon Altieri, 42°. aggtégé au

feu , 486. a

Pamfilia ( Camillo) créé Cardia

rang des Nobles Vénitiens.

i ibid.b

Omar: (Gin: Francefio) Colo- i rial, par lnnocent x. r. a. le
n

Y a. Car-

G*IND rlCE

Cardinal Mazarin (e défait
d’une Abbaïe en fa faveur , ro.

il quitte la Pourpre ô: le marie ,

509. sro. il efi pris fous]: pro,reétion des Efpagnols a: du

Grand Duc , ibii. a

angilrti Nimjïo Grec , Confi-

dentdu Vizir, au. b. il conclut la Paix entre l’Em ereur

à: le Grand Seigneur, i jd. il
écritau Gapitaine Général par

ordre du vizir pour l’exhorter

à rendreCandie, 334. (es ropofitions à Molino tout an:
cela , 367. 37°. 371. les traitez
avec lcsidéputez des Venitiens ,

399.4o0- b
tanciralla , Cardinal,employe toute forte d’artifices pour obliger

le .Cardinal Antoine Barberi

blique 8: croife fur lamerai:

Cïndie . m.»

Dom Pain infant de Portugal de
claré Roi à la place de fou titre,
303. b. il époufe fa belle-gué
Il.

Pelltyinv Pafquilla , blellé il’it-

taque des Saïques, 453.1,

Peux, (Gio: Filippo) FIN."
de l’Em ereur à la Portail?

b. il e envoyé P1: le Vint
à Ali pour regler les limita.
m
chiri ( Barbone) Provedîtætî

Sebenico , 404.. a. l lm
qu’il apporte en temps MJ!

pour empecher que la mm!gion ne (e communique.

Mm (Cofianzo) ivriaveriim1

de Came en fort

enrreprife mais fans film
261.:
du Cardinal Pamphile. 6. 7. a
Pcfim’
(Cofianzo) Provedimf
brada , Dragoman , envoyé à
Venife par Ballarini pour porCataro. zto. a. Villequ
adonner pour fa voix l’EleEtion

ter le projet de Paix , 6. 7. b

Puy feeouruë par Antonio z:no,

439.!

Tanne. (Duc de) va en vain à r
Caprarolo, 4. a. il obferve la

rendentàlni, i

Ptfini (Gio:) Chevalier am
curateur de S. Marc, s’o i

à l’éleâion du Doge ponta
pitaine Général. 95. a. fane?-

neutralité entre les Couronnes ,

pofition n’a pas lieu, 96. illi’ôI

in. cil Médiateur entre l’Efpa-

pas du fenrimenr de du?
der au Turc, 301. fou

gne 6c Modene . 4,05. le Pape
lui prend Cafiro, 408. il s’ac-

commode avec lui,4o9. ildon.
ne du recours à la Républi ne ,
4:1. a. reçoit les François ans
194. b
. (es États.
a

Paula lSLuigi) Provediteur exmer inairc a Suda y meurt de

Pefle. x45. a

Paf-quinze (Gio: Aniirea) Com- ’
te de Scbenico y meurt de pcRc.
404. a

Pafqudigo (Luigi) commande
quelques Vailfeaux de la Répu.

cours dans le Senat farce fifi!

ses. jufqu’i au. nom!!!

Four aller en qualité d’utili-

adeur extraordinaire ven Ai
lexandre Vil. 544. a. ildîdl
fentiment de rappellet les Ici
fuîtesà Venife, sa. b. lm?
pofe dans le Sénat au fendu!"

de ceux qui veulent finir!!!
Paix en rendant Candieôrdzlv

cours qu’il fait fur «in?

iflfifi’i 77. fes allies Il!
République pour la «and?
un
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ficulrez l’urvenuës, 129. il con-

lion de la guerre, 79. ilefi élû

Doge, sa. fanion, rr9. ion

e10 e. ibid. b

’efàn (Girolamo) Capitaine d’u«

duit l’infante à Fontarabie où

le fait la Ceremonie du Mariage , ibid. il s’abbouche avec le

ne Galeafie va aux Dardanelles ,

Roi de France, ibid. delcrip-

(a rend maître de deux Galeres

52;. a. Capitaine du Golfe, il

tion de cette tenrrevuë, 129.
130. ilpan , remarques furce-

ennemies,
r 14
rifquc d’être furpris par les

uç, ibid. ilenvoye des plein-.

’bilipp: 1V. Roid’Efpagne,court

François, r7. il retourne en
Efpagne y étant rappelle par la

maladie de la Reine qui y
meurt , ibid. il envoye des Ambaflîrdeurs a Munfler pour la

la , ne. mort de lès deux
fils, 16°. il lui en naît un au-

pouvoirs à ion Ambaflàdeur à

Rome pour conclurre une
ligue, 164. il donne (arislaâfon au Roi de France pour
l’allure arrivée avec fora Am-

Paix , 18. a. sil fait part dela

bailadeur, 169. fa mort, 230.

mon de Ton Fils unique a tous

abrégé de la vie &fon Caraâe-

res Miniflrcs à Généraux. 169.
il confent d’époufer la fille de

re, 23°. (J’fuiv. il voit ion
fils peu avant fa mort à fouirait

l’Enrpereur, 144. envoye

qu’il fait pour lui. au. fou

l’Arthîduc Léopold Gouver.

rieur des Pays-Bas, 21,6. il réçoit un Envoyé de la Porte.
47.5. il y en envoye un auliî,
ibid. (on fecours à la Républi-

t que, 467.481.501. il donnela
liberté au Duc de Guife. 536.
il écrit a l’Empereur Ferdi-

nand. s61. le Cardinal Maurin lui fait demander l’infan-

te , pour le Raide France. 27.
b. il rejettece parti; ibid. arbitre entre le Roi de Hongrie 8e

teflamenr , ibid.

Philippe, Palatin de Sulrzbach.
Genéral de l’lnfanterie. 179. b.

il confeille le fiege de Nègrepont , ibid. prend congé de l’ar-

mée a 205.

Pica (Aleflandro) Dncde la Mirandole . commande un Convoy pour Candie. 37a. b. ilefl
revêtu par le Pape du titre de
Général de l’Eglife, 373. b.

on lui donne un Regirnent
d’infanterie, ibid. il arrive à

l’Archiduc Lebpold pour l’é-

Candie, 394. debarqae le fe-

lefiion a i’limpire, 62. b. la

coursôt puis retourne en ltalie,

grofleflè de la Reine d’Efpagne
îetarde l’Eleâion de l’Empe-

rem, ibid. Il lninairunFils,

6;. il fait propofer le Mariage
de l’lnfante avec le Roi de

France, 98. il lui naît encoreun

fila, no. ilfemet enchemin
ou: aller fur les confins s’ab-

oucher avec le Roi de France ,
r 2:. il a’artite fur quelques di-

4 ibid.b

Pimlamini (Francefco Tella )
Comte, Miniflre de l’impe-

teur, engage le Duc de Mantouë à ligner un Traite avec les

- Autrichiens,
58.!:
.Pùcolmini
, Nonce en France
reçoit ordre de fortir du Royaume d’où il cit accompagné par

des gardes , r73. la

Y 3 Pie-

INDICE

I’imlmini (Silvio)Nonce en France paroit avec le Rochet découvert dans la Cathedrale d’Aix,

terres des Baflions par lestaines que les ennemis (ont jouet.
29°.

fifi, Traité qui s’y conclut en-

126. b. il en efl chalfé par-les
Maîtres de Ceremoniea, ibid.
tre le Pape à: la Roi de Furet,
2co.zcr.b
Fier: ( Du) envoyé par le Roi de
France a la Porte de pourquoi . Pijiolout’ ( Philippe) Comma.
246. b
dant des troupes de Talant.
rimmel (Antonio) Ambalîadeur
cit tué en combattant. sa:
du Roi. d’5fpagne2k confident

de la Reine de Suede. 537. a.
il faitavec le Cardinal Maziriu
le projet de Mariage de l’l nfan-

Prima)» ( Domenico) Capi-

taine de Galeafli: fe lignaient

Candie, 394.1

te avec le Roi, toc. 1er. les Pizumnm (Franeefco) fort de
conferences avec M. de Lion-

la Carrée pour agir contre le

ne, fana rien conclure, 129.

Turc, sa. a. il y cit rappel):

limitait SFrmcel-co Dia) Ami- Le Plejfir Befmpl envoyé par le
ral de aFlotte Efpagnole bat .Cardinal Mazarin pour villa!
les François. qui perdent leur

les Princes d’iralie. ses. il n

Grand Amiral, 154. a. il re-

à Cafal de diflimule avecle

tonrne en Efpagne , 1 5 s

Duc de Mantouë,ibid. diluons

fignale en Candie par les forties

avec les Ducs de Parme a de1
Modene de puis va à Vernier

Fini , Lieutenant Colonel . le
qu’il fait, 33°. b. il y clitue’ ,

. 36;. b
Pelle. 14:4

infini (Antonio) Capitaine de
Galerie. meurt en Candiedela

Pifani ( Bartolomeo) blellë par
des coups de pierre au Siege de

Candie , 28 z. b

riflai (Marco) Sage de terre ferme nommé ar le Senar pour
régler les dl. :rens avec laMai-

qu’il lui tient, ibid. iluégocie.

scia. fou dtfcouts an Sent.
50.4. ros. il infinité un proie:
de cotrefpoudanee de d’union

avec le: Genois , son

Palani ( Giorgio) Capitaine de
Vaiflèau . bat l’armée comme .

441.:

Palud (Nicoolb) Capitaine de
vaiil’eaux. blalle’ dans un com-

bat , a 1 z.

fou de Savoye. 182. la

Palud - ( Philippe) défend le l’of-

diteur Générald: la Cavalerie.

. fait Chevalier de S.

Pifai (Marco Antonio) hove-

te des (Internes, 138. a. il dl

en Dalmatie. 166. la. fer entreprifes, aux. 206.207.208. S. Pol (Comte de) commande
une Brigade des Gentilshom’
il efiélû Cenfeur, 216.b

I Pifivu’ (Lorenzo) Provediteuren
Candie .212. bleflë dangereu-

fement par des coups de pierre, ibid. il cil enlevelifotaslea

mes François , qui vont au ft-

cours de Candie. au. b. .11

r: fignale dans plufitura fontes

i 341.341.b
Pan-

pas MATIERES.
te. 101. b. leurs demandes

Pmpei (Tomafo) Comte de Jailî
Général de l’artillerie , a le

pour s’accorder avec les Caiiil-

commandement des Armes en

1ans , 131. la Francelent permet de faire des Lever-s dans

Candie , 497. 498. a
Pour: deLenn (Jean) Duc d’Ar-

fes litais, ibid. ils travaillent à
faire des Haïti z avec i’Angleter-

cos Vice-Roi de Naples , en-

voye un Commandant au

re, ibid. ils riraficnt leur Roi
8e mettent la Couronne fur la

a. il envoye des troupes à 0r-

la Paix avec les Caiiillens , sot

MonnArgentaro pour le de.feudrc comte les Turcs, 153.

tête de fou frere , 30;. ’b. font

bitello. 154. donne fon con-V
fentement pour mettre un lm- Portugal, perfifie dans la revolte. 96. b. les Cafiillans envapôt furiesfruits, 2:2. le peuhure... fes Frontiercs, 102
ple fe iouleve,itid. il pille ion
Palais , 2:4. il fe fauve dans un thl’inarin, Capitaine de Galeaile ,
iës expeditiona en Dalmatie,
Couvent 5L faitdonner des E- dits pour abolir l’impôt, ibid.

108.!. :09

de quelle inaiiiere il agit dans Pmurini (Giacomo) envoyé aux
cette occafion,225. (2- faim il
Turcs pour Otage , n. a. il
ItfiC parmi eux, lis. il,th encil
rappelle
.
234.
a
voyé au... de Suda pour les
Paris: de Lui: (Luigi) Ambailaexiorrer afe tendre , ibid. mal
(lieur d’Lipagne a lu me. 164.
la."reçoirlespleirr-Pouvoirs du

Bol pour conduire une ligne i

repli, ’ ibid. .

Pn’ali’ (Antonio) Capitaine des

Galeaiies,icsentrep1ifes à: les *
conquêtes lut mena 8. b. 136.

ibid.

Forum" (Annibale) Marquis. la

156. Provedireur Canal en

en Candie en qualité de Volon-

taire.
Candie,
v sa;de
(Gimlamo) Capitaine
Perm
(Comte *
de)303.1)
Gouverneur Mali
de Leopold Roi d’Hongrie, 61.
Galeaile. va au lueurs d’uneaune attaquée par l’ennemi, 4è.

b. fa naiifante à: fes talena. ibid.

on veut le debufquer de fon
Polie , ibid. 149. il engage Priaili ( Girolamog Ca itaine de
galere bielle au ege eCandie,
282J)

l’Empereur a viiiter la Stirie,

ibid. il reprtnd quelque projet

Priali ( Giioiamo) élû Auditeur

de negociation avec l’Ambaffadeur de la Répulylique, 166.
il porte l’Empeieur a rappr-ller

de Rote , 472.. a

Pnuli (Luigi) Capitaine de 6a.
1ere, en tendune des ennornis, au. .,bleiléenCandie,

Montecuculi à: à envoyer un
Ambailadeur à la Porte, ibid.

fa mort, 217. ion caraâere,
ibid.

’ 38 s. b

l’initiateur: de S.Matc élus par p

Portugais , attaquent dans fea

la République endautle cours

Lignes Dom Loüia d’Haro a:

de la Guerre , cura noms. le

le contraignent a prendre la fui-

tomme d’argent qu’ils don«

Y 4 p ne

l N 1D

1taineCGalete
Ele’rend main:

nuent peut cela , 1:7. ne.a 2mm Gio: Giacomo) Capihadale)! ( Carme de) dinguent-

d’une Sultane Turque. 44’.

(amen: bleflë au Siege de Can-

due,
393.:
me de (Dandin. 61. a

Proli, ce que c’cftdans le noyau-

l

944m"; (Giorgio) abandonne le

Gouvernement de Renimo,
16m

Pu] (Alexmdre du) Marquis de flua-hui (Pietro) Cnpiraîne decaS. André Montbrunytniue avec l’Amballideux de la Répu-

lrre le rend maître dans un
combat de deux de celles des

blique pour aller en Candie

ennemis. a n. b. ilmeumn

commander fes troupes, 301.
b. (a valeur a fan âge, ibid
il y arrive, 313. Ordres qu’il»

Candie de l’e’cln d’une bombeb.

16s.

agami (Piano) (es exploits en l

y donne, 321. ce qu’ildiuouchant le Siege de Candie , ibid.

Candie, 280.!. 394-4411

plication pour la confeivation

(Salaire un vaiflèzu Turc. 4,46.:

murini ( Vincenzo) pourfuir avec (es vaifleaux le Capinn BIfesexploirs, 327. bielle dancha. iufqu’à Scîo. 35.b
gereufement, 3,4" gueriilreprendfon pofie, 356. fou ap- glui-bd (Pieuo ) aborde avec la

deCIudie. 358.992. il par:
des derniers après h reddition

de le Place, 409. b

il empeche qu’on ne feront:

Cil-me, x17.b
R.

0.
U l w. l N1 (Funeefeo) s’op-

pofe à ceux qui veulent ’
qu’on ccde quelque chef: au

. Turc, 2586.]:

A n o-s ( Giovanni) Comte,
défend le pelte de ln Sc-

bionera en Candie , 192-5

Rafiule du Venuia , Capitaine de
"Menu, venge limon du Gé-

nénl Moroüni , me: celle de
fientai (Giacomo) Capitaine e
VailÏeau le ligule dans un
Rigaud (Giorgîo) Prince de
combat ê: perd (on "Menu
qui efi brule’ par les ennemis x
Treuil lvauie , (e tend main:

I4.

Main, au

deCa bvie. l6. a. il Album

Æa’ini- ( Giacom) Chevalier

à Timavia , ibid. oblige de

va à Madrid en qualité d’Am-

sien retournera (ès avoit oen-

haïtien: auprès du [Loi Citha-

du un traité, i il. il fait un

lique, 107J). à Charles Il.

traire avec le Roi de Sud: , 6e

133. b

entre dans la Pologne avec

Querini ( (Hamme) Cretois,habile pour conduire les travaux

des troupes, ibid. cultive Pr

des Mines. en me dans Candie. .

l a 85. b

Initié des Cofaques 3: fe rient
uni aux Princes de Valachie dût

e

DES MATIÈRES.
il en cil empêche". :47. a

de Moldavie. ibid. met garni-

fou à Cracovie, 65. trouvant Rafim’, les negociations aunom
du Paperpour raccommode»
de la refilhncc il veut retourner en Tranlîylvanie, mais on
ment avec la France touchant

lui coupe les chemins. ibid.

l’affaire de M. de Creqni, 174.

il reçoit lesloix qu’on veut lui

b. il va (à Lion en qualité de

impofer, ibid. mal «sa dans
(on Pays le pourquoi, ibid. il

Nonce ô: y cil bien reçu du

Duc de Crequi,

191

tâche d’appaifer les Autrichiens Rani! «un va en Mie à pourquoi.

6e les Turcs. ibid. permet à

fis Sujets d’elire un autre Pain-

ce , :5. il reprend le nom ô:
l’autorité de Souverain, 86.

le vizir demande faire , ibid.

il a recours au Roi de Hongrie .

ibid. au Pape , 87. à la Répu-

blique de Venife, 88. il le

I 99- I

Raid: ( Godard de ) Seigneur de
Nederhorfl député de la Province d’Utrecht,refufe de ligner
le traité fait avec l’Efpagne,

.retire. 2.41.1
en France. :6 3

Reine Doiliiriere d’Angleterre le

jette entre les bras de la For- Rein: Regente de France reçoit

tune, 89. attaque un gros de

8: en emmene un grand nom-

avis du Pape de fou exaltation,
le. a. portée à la prix, en cit
dilliradee par le Cardinal. 2°.

brc priionnicrs , 90. il fait

elle recommande le fret: du

trancher la té te au Gouverneur

Cardinal pour être élevé à la

de je». pour avoir rendu cette

Pourpre, tu. elle reçoit un

Turcs auprès d’Arad. les defait

faine, ibid. il cit de nouveau
depofe’ a on lui fubfiituc d-

emie Baeliirni, ilid. il s’accor-

de avec lui 8c comment, 108.

Bref du Pape, 24°. elle cil follicitée en ferret par le Nonce

àla Paix, 243; elle propofe
le mariage de Mademoifelle

il taille en pieces un grand t

d’Orleans avec l’Empereur 8e

nombre de Turcs, X48. il af-

tache d’entrer en negociation

fronte tous les dangersêt avec

peu de troupes,ilatta uetou-

pourvcela, 24s. elle fe retire
de nuit avec le Roi 6c le Car-

tc une armée de Turcs, ibid. il »

cil bielle a meurt, ibid. fou ’

caraâere . ibid. il laifle de n
grandes richeliès à: un fils. A

dinal 6c va à S. Germain, 364.

elle fait invcflir Paris parle

Prince de Condé, il). fait arrêter
les Princes de Condé, ô: Conty, v

ibid, . " &le Duede Longuevrlle, 43;.
x4942. accident fiincfle qui y -ar- elle donne le Commandement

rive , 268 ï de l’Arme’e au Comte de Har-

Ramadan Bey du Caire pris yrifon- nier par les Venitiens aVec (on fils a: emmenezàVenife. 26;. «

court 8c l’envoye pour remet-

tre Bourdeaux tous fou obeïf.
lance, 434. elle retournezà’

. Paris v, ibid. redonne
la liberté t
aux Princ . forcée de ban-

RMIMK , Maréchal, forme le-

defl’cin d’aller à Ypres . mais niiëec cul? 1° En fif- ’

.s

.5 7 c ç

ruinez

elleeontinuë a fe farcir de fer

Kif-m. l’a filmtion, 4,63. comment fortifiée . ibid. prifc par

v

inflruâiona. ibid. elle remet
entre la mains de fou Fils le
Venitieus ,
ll.Ï
Gouvernement du Royaume, Riva Fauitino) Capitaine de Î
à: difoonrr qu’elle lui tient a

, cetteoccafion, 469. elleatoû.
iours part au Gouvernement,
ibid. a. elle fait des vœu pour
la Santé du Roi, 9s. diiEours’
’elle tient au Cardinal pour

lexhorter a faire la Paix, ibid.

vai eau , fe fignale dansas

combat de perd (on vrillera, .

:quiefibrule’ par l’ennem’mi.

b. Provediteur à Leurres. il
il la rend par .
ladéfend, si.
Capitulation. s4- envoyé pour
Otage a. la reddition de Candie
403J)

elle a’abbouche avec fou frere

Un , ( Giacomo ) va à Tine en

aux Pirene’ea. un. fa mon,
t5a.b

Renieri ( Lorenzo) attaque avec

analité de. Provediteurenraor-

inaire. 6: rencontre des Cd!-

fa Galereun vailTeau des enne-

faires qu’ilbat, sa. a. illicite

mis, il. Capitaine des Ga-

du fecours à l’Arrne’e en Can-

leallès, il parvient a la charge

die, 273. bat les travauldü

de Général. sa. (es qualirez.

Turcs, :80. Provediteul à:

ibid. il prend la réfolution d’a-

l’Arme’e, fes exploits , 199.

bandonner Tenedoak sil;
limai (David) Venitien, Gouverneur de Claudiopoli , la dé-

fend vi oureufemcnt à: com
traint A afli de r: Râle! de

"zinnia 18;. 399.411. f0"

difcours aux Capitaines à: Officiers de l’on Armée. 580.!".
il cil créé Chevalier de S. Marc.

&reçoit outre cela un prefent.
3U

devant cette place. r76. b Romarmia ( Achille Comte de)

Reninu, ville, troublée par la
perte (le la Canée , dl fur le

Général de deux mille Franpiî

tente une (ortie de Candienntia

pointde (e rendre. sa. a. ra-

fans fruit . 28°. a. il abandonne

dirent Mula, ibid. .Cullèin

un Polie de puis y fait mettait
feu , 8c fait perir par la grand

mife à fou devoir par le Prove-i

paroit devant cette place, un.
fa fituation de comment fortifiée . US. 159. aflîegée dans

Selle &(meurfr . ) 194

En Mini Gin eppe - Marquis.

les formes. 160. attaquée en-

dehors par les Turcs bien dedans par la Pelle. ibid. elle et!

fe fignale en Candie a: y dinar.

Rvjbiglioji’, Abbé, envoyé parle

and

Pape auDuc de Crequi a: pour

prife, d’Afliut, 161. le Châ-

teau capitule. 163. Culèin y
entre. ordrequ’il y donne.
l64. a
Richard, fils de Cromwel fubüirué (on Heritier, 6: Proteàeur

cintrois Marines,

nombre d’ennemis , au. il d

97th

quoi, r74.b

bfiigli’ofi ( Giulia )’ Cardinal. e:

illa Pape fous le nom de cle-

ment 1x. :57. b. ramifiant.
àfamille, fesem lois, ailes
bellestllaluez. , ibid. limier;

, [SE-S MATIÈRES.
joint aux Galeres de France qui

la Charge de Secreraire d’Etar.
En: celle de Daraire 8c à qui, ibid.
il s’applique à p;oeurerlapaix--

vont en Candie, 374. priè de

entre les Couronnes , :58.

il approuve le fentiment de

envoye fon Neveu à Paris pour
cela , ibid. [a Maifon cit aggregée au rang des Nobles Veui-

tiens, z; 9. il defiine ion Ne-

fe trouver au Confeil de Guerre
ceux qui propofenr de faire une

fouie vigoureufe de Candie de

offre de fournir des hommes
d’élite pour cela, 387. il efldu

leres de l’Eglife, ibid. fes offices en faveur de la République

(animent de venir à compotition avec le Turc, au. fou derfein de s’en retourner. ibid.

k (cœurs qu’il lui accorde.

il part avec les François dans le

au. 307. s24. 34s. au. 373.

temps du plus grand befoin,

ven pour être Général des Ga-

374. il entretient lune étroite
Correfpondance avec la France
en faVeur de la République,3 os .

i fupprime trois Ordres Rega-

35ml: a

Roi ( Philippe le) va à la Haye r
pour engager les mais à cm1clurre un traité avec l’Efpagne ,

au. a

liers, 344. s’employe auprès
du Roi de France pour qu’il lui

romette de ne point attaquer
’Ef agne, 352. apprend avec
lai r le fecours’ qu il accorde
la République , 353- crée

Cardinal le Duc de Bouillon,
ibid. envoye au Grand Amiral
de France un riche étendait ,
ibid. ce qu’il dit en recevant
l’avis de la Paix des Venitiens

S.

SA a r tu ( Almerico ) Comte,
Sergent Maior de bataille,

blaireau Siegede Clifli, 263. a
Sabini (Almerigo) Comte, commande les troupes à l’entrepril’e

avec leTurc, 41 a. il tombe ma-

de Lero. 454. a. ileil fait Ef-

lade, 414. fait une Pronroriou
de Cardinaux 8e en exclut fou

’elave,
246.
b exSarcbeni
( Giulia)
Cardinal

Neveu Vincenzo Rofpiglîofi,

clus du Pontificat par les E11):-

ibid fa mon, ibid. (on éloge,

gnols.8c porté arles François,

ibid. 6c 415. b.

Rfigliofi (jacopo) Internonce ï
Bruxelles , reçoitordre de Clement 1x. [on Oncle d’aller enIrance &’pourquoi , z s 8. b

Rofiigliafi ( Vincenzo) Chevalier

de Malthe Neveu de Clement

6- a. a; 54e. es bonnes qua-

un. ibid. il eede fes retentions au Papa: au Car inal
Chi i k écrit même en France

en a faveur. un:

Sayedn (Agoliiuo) bleflè’à Can-

die, au. b

1X. a; 9. Général des Galeres
Sdgredo ( Bernardo) Volontaire,
8e enfuire Général des troupe!
du Pape,ibid. il s’unir avecceld’autre-mer, tué par un coup
les de Malthe à Celles des Veni- I
riens . 324. s’en retourne quoi

que fort prié de reflex. ibid. f:

de Canon, 135,:

Sagitdo (Giovanni) Chevalier.

16 A!!!

r

[il DlC a.

AmbalTadeur extraordinaire auprès de Cromwel, 2,. b.. il n’en

rapporte pas de fort grandes ef-

pgrances de fecours pour la
uerre. ib. Ambafl’adeur auprès

e l’Empereur , r 66. b

Sa "de ( Luigi) Ambailideurde
a République auprès du Duc de

Savoye. 184.. b. il en eûreçu

avec de grands honneurs, ibid.
&ng ( Niccolb) Ambafl’adeur

de la République a Vienne,

envo e un dé te a Chimio
nie] chi pour ’inviter a agir

contre le Turc, 43°. a. Che-

nie, ibid. embaume à can-

e de l’avarice du Sultan, r90il fait pretfer dans l’Arfeml lea- i

travaux, ibid. envoye desmlices à Négrepoet, ibid. ilfiiî
demander à l’ampereur le pil-

fage ar le Frioul, un.
man e aux Minimes des Prin- .
cesde pouvoir fe fervirdesNa- 1
vires de leur Nation qui étoient
dans les Ports, zoo. aceufe’da- l

vant le Sultan. .il le fait étrin- .

gler. zou 1

Salin: (Comte de) Commandant
de la grolle- Artillerie, deum

Candie , ’ 2m-

valiech Procurareur de S. Mare
SNWI. abandonnée par lesTurç
à: Ambaflàdeur extraordinaire auprès d’Alexandre Vil. un.
qu voyant paraître les Venvers l’Empereur pour le com-

tiens, 109.!

plimenter fur (on avenementi 841mm? (Archevêque de) (ont
l’Em ire, io6.b. vers le Pape,

ne du ecours a la République.

307.
r07. on opinion touchant les
traitez-de paix avec le Turc, Suivie: ( Jean) Ambaflidenr à:
Roi
de
Suede.
à
Ofnabnlgllr
en. Amballadeur extraordi-

naire vers Clement 1X. as. vers

Clement
4:0. b
Saiamzda
(Diego)X.
Ambaflideur
d’Efpagne à Munfler, 18.a
Sdidd Mehemet. appelléd’Afieôe
c’lû Capitan Bacha , 21. b. il.va

un

50’14"14]. Cardinal, Archevêque

0 de Tolède. (a mon, l 131J;
Sam Barbare, bleflë à Candlt.
. 31’.

84mm. (Giacomo) Religicun
de l’obfervance empalé cruel-

aux Dardanelles. ibid. envoyé
en Dalmatie , sa. il campe près
de Spalaro .
k ss.b Surotti f Paolo), Refident de lI

lement, 161.!

Salamanque (Michel de) va à.
Munfier pour fucceder à Zapa-

ta, zs. a. il infinue des projets
de mariage pour terminer les

diferends entre la France

République à Na les reçoildll-

Nice-Roi quelqu peu de munirions pour la guerre de Cana

die, nabi

Sur de Gand , ile. rend au Prince

l’Elpagne . ibid.

d’Orange, qui l’avait aime.

die dans un Aflàut , 19;. a

recourir la République. k l

Saumon: (Gio: Giacomo) noble
IL]
de la Colonie, meurten Cari-Ï. Sam): (Duc de) i et? follicite il:
841M: . Bacha , premier vizir,rz r..
a. ilureçoit une Lettre du Serra:

terminer (es. difièrens averti

le, r14. il envoye unAmbIb
concernantlapaix. raz..fa ré;- fadeurenl’rance,.r;5. ne»,

a

DES Mariages.
rappelle on lui donne le Cou:

commode avec la République

de Venife, in. m. il lui donne du recours , 184. rappelle
fou Général qui droit Non [en

vice , aoo.b

Sam]: (Duchefle Douairiere de )
envoyé à Venife pour tacher

vernement de la Bofnie,47’.

irrité contre les Morlaques,
il prend la refolurion de fortine. Duare à: Clin , ibid. de»
nouveau éloigné du Gouverne-

ment. l ’ .

de traiter de quelque accom- Sari , Colonel entre au lecours de I
modement, 507. a. elle va aSebenico , a. r t . a
vec fer enfans à Lyon 8: pour

elle fin . 97. b. trompée
ans fes efperances elle s’en re--

tourne, 98. elle s’accommode
avec la Ré ublique deVeuiIe de

Suri ( Ferdinando ), envo ’ dam

le Frioul , en qualité fro-

véditeur.zz, a. un des principaux Chefs de l’Armée en Dal-

matie, 166. fes expedirions, fous que es conditions, 182.
r83.b Schmitt , ville en Dalmatie allieSingulier: (Ridolfo) va avec Piée par les Turcs, 210.!: (a.
fani pour mettre en fuite les
utuation 8c fou GouverneTurcs ,qui vouloient feeourir
ment, 2.1 r. de uelle manic-

I 16°. 500.17

pcSardine,
Novigrad,
zo7.pli-t
a
Ville en Dalmatie
feparlesVenitiens. 208. a. fa

firuation,,
Scbnidnu,
Colonel, porte du209
l’e-

re attaquée :6: de nduë. 212.
jufqu’à us. les Turcs (but o-

bligez de lever le Siege ,zrs.
a

Semiierolo (Antonio) me à Cau.

coura à Claudiopoli 8c contraint Abafli de lever le Siege, Smimolo Giacomo) Noble Venitien e tué dans un combat,
t76.b
Stbmberg (Maréchal de) a le
rzr.b-

die, au. b

commandement des Armées 8c

le Gouvernement de Catalo-

gne , 34.7. a

Scion: , reçoit le Sceau Royal; 7.b. .

Samiteroh (Matteo) tué en defen-

dant Candie. 334. b

8mm": lugeaient tué en Candie, .

3 r o. b.

fa, premier
mortvizir
.. mis
ibid.
b
Sein:
a la pla-

Serin ( Comtede) s’unit aux rebelles d’Hongric 8e confpire
cede Melee Achmet , 456. fait"
contre la vie de l’Empereur.
maŒcrer la Sultane Ayeule du.
4:6. b. pris priionnier. il
condamné à avoir la tête tranGrand Sei neur, a: d’autres,
ibid. feren maître du Serrail,

ibid. il lraiTemlile des troupes

contre les Janifliires , moyen.

en

cirée , ibid. b

Serin ( nicolas Comte de) occupé à garder les lieux de fou

dont il le fert pour cela, ib. il les
Tourne: . fait étrangler trois de
leurs Chefs 8c dépofele Mouf-

ne la chaire aux Tartaresk taille en pieces un grand nombre

tiôeles Cadiflcichiers. 457. il.

desleurs. 202. il penetreavecv

eudéppfe’ k envoyé en exil. ib.
a

Gouvernement , un. b. ildon-

les fieusjufqu’à la Save, zos.

Y- 7. (on:-

lND

1caah

fou defiEin fiat CaniiTa. zo7.

inveili de toutes parts il prend

on lui donne le Commande- ’

la fuite, 12. depole’ il va aux
Châteaux des Dardanelles , 21.

ment des Hongrois a cette ex-

pedirion, 209. il le retire de

devant cette Place , ibid. defend
le fort de Serin, 21°. fan derfein pour s’avancer, 2.16. il cit

il cil envoyé Gouverneur à Ne-

grepont , au»

Simon Bacha, tente le feeours de
Novîgrad. mais il (fi mis en

tué a la ehailc. :17. b

fuite par les Venitiena, zo7.

(leur de France à Munûer, il.

Sinojirb (Marc) Comte, fonde

Scrutin. ( Comte de) Ambalii-

a. il diipute du pas avec le
Comte d’Avaux, as. a4. il refufe de ligner un traité. a; 1. a.

a

Candie contre l’ennemi ô:
remporte de l’avantage. Gouverneur de Candie.fes exploits ,
394-1

il part, 361.:

Sinia pris par les Venitiens qui la

Turcs 6c s’en rend maître, s 2.7.

Sivierfen ( Currius) Hollandais.

SCIE (Gio: Emilia) s’élance fur

le bord du VailTeau Amiral des

a

Sforza Billiri, Comte, allant en

Candie cil pris ifonnicr par

les’rurcs, 156. racheté il

commande la Cavalerie en Can-

die, ’ 238. b

Sicile, Royaume, origine de la fedition arrivée l’an 1647. 2.1 a.

a. faprogrès, au. (rfuiv. fa.

. 238.3

, swinguai Archidue d’lnfp ,
defline’ a époufer Hedwige Au-

fantdemolir, . 411.

Capitaine de Vaiflèau , fe ligna-

le dans un combat, 52.6.a. il
en tecompenië parla Républic

que . sana

Smglianicb (Luca ) va imprendre la Ville de Craoovo, 479.1’

il fait un gros butin àCorbavia.
52.1. attaqué par les Turcs en
, s’en retournant il cit tué en»

combattant, I ibid,a

Surdi (Cie: Fabritio) Comte.
Gouverneur de Novigrad maf-

gufia Princeil’e de Sultzbaeh,

ficzé par les Turcs, 167. a
a: o. b. il meurt avant fou Ma- Soliman A3: . tache de rafl’embler
riage , ibid. par lui finitfa maile relie des foulevez, 147J).

fon , i .

Jilva(Philippe de)Ge’néral de l’ar-

mée dîEfpagne en Catalogne

defait le Maréchal de la Mo-

the-Houdancourt , dans une

on l’engage d’aller à la Porte.

ibid. il y vaôcilefi misera ri-

fon ôt ctranglé, i .

Soliman Bacha. envoyé avec du

fecouts en Dalmatie , s5. b

baraille,-16.a. ille rend maître
Soliman fils du Roi de Perle lui
17
de Balaguier,
fuccedemzs. foncaraaere,
Sima , Bacha .’ met au voile, 8. b. .

ibid.l)

il fait camper fou Armée furle

Soliman. frere du Sultan Mette-

Canal 6e fe prepare our un

met. 456. a. fes qualitez.
22. b. 368. foutent: par la

Signal a: invite les ennemis au
fe voyant.Combat, ibid.

hélion de la Sultane mais

Combat, a. 9. il onne le

l

a;

DES MATIÈRES.
des Morlaques , 2:4. a. pre-t

un». premier Vizir, 557. de;
pofé de fa Char e,

Souche: (Comte e) comman-

de un Corps de troupes proche

M.
Sam» (Gio :) Balle àConllanlino le appelle devant le Cou

I

laquea en faveur de la Répu-

blique, 2.68. il eft ris dans

uneembufcade, que es Turcs

du. Danube , zr r. l’es exploita p

h

moteur de la revoit: des Mor-

fe efend a; comment, 38.2.

(rfuiv. les negociations 5c trai-

tez, n. s6. a. il vifitetous les
Commandans qui font fia: la

flotte des Turcs, sa. il et!

lui avoient drcflè’e, il et!

bleflë en voulant r: rainer, ibid.

pris prifOnnier 5cm à mort.

.M

Spada (Bernardino) Cardinal,
legue à la Republique, en mou-

rant . une lemme pour être
employée à la guerre contre le

Turc
, r 57. b
regiment du Pape en Dalmatie ,

retenu prifomier, 55. fait de
grands te roches au vizir fur Spadn , Marquis , commande le
la mauvai e foi des Turcs. 56.
remis en liberté, 122. ilaortire de preflentir les intentions
du Sultan ont la paix, un. ob-

5 r 7. il vair l’entre rife de Clin,

ibid. rappelle par e Pape. 534.
a
Spatiù
, fe foulevent contre les
tient Au ience du vizir pour
lui prefenter des Lettres de feChefs des Janiflaires , au. a.
licitation de la République ô:
difcours îqu’il lui tient, J74.

3 27. leur progrès , ibid. ils font

p défaits &mis en fuite. parles

375.. il fait fçavoir au vizir la
réponfe de la République tou- -

chant la reüitution deCandie.
3 76. conduit en prifon avec les
fers aux pieds à: aux mains il

court même rifque de perdre

la vie. 377- il cit remis enli-

berté a remene’ dans fa mai-

fon , toutefois on lui me": des.

Gardes, 3:6. il efibanni de
CORRIIÎÎHOPICAZS. a. il s’op-

pofe dans le Serra: au retablifle-

ment des Jefuïtes à Veniie.

33b,
.

8mm» (Tornafo) Noble Venitien , .meurt par l’incendie de-

ll Capitane . 48 .

sa. , Colonel , bic!!! au Siege de

CliŒ . . 2.634

sur, Colonel bleEé devant Vra-

na, a. 8.a

Sarah (profana) hêtre. Chef

IaniiTaires , qui en font un
rand cama e. 3:8. ilafefouevent enA e contre le vizir,
399. ils fout défaits àScurari,

4oo. febattent dans le Camp.

contreles-janifliires , 45°. pil-

leur la Maifon du Grand "nelotier, 454. fe retirent en A-

fie , 8c le tendent maîtres d’An-

ora,üid. ils s’avancent armez

Sentari, 455. le Gouverne-

ment leur tombe entre les
mains. 457. lesJaniilàires f:

fouleveut conu’eux. 8c dépo-

fent le vizir, ibid. ils veulent
avoir entre leurs mains certaines perfonnes pour les punir,
ibid. ils le fouleveut de nou-

veau en Aile, 555. a. ils fe
joignent aux Janifliirea contre

le gouvernement. 6. b. de-

mandent au Sultan la Sultane
ane-

IND

mcrek’ autres. ibid; pardon-

5mm: (Comte de) va en quali-

grand nombre d’autres, 7. ils

en viennentaux mains aveclea p

Janifliires a Audrinople. sa;
.Spcnfiln , Général, envoye en
HOngric avec un Corps de trouz

IleC
E’
fort-de Serin, 21°. en me
d’un coup de moufquet, ibid.

nent à celle-ci a: font mourir

es pour foumettre les rebeles-. 427. b. il les fouiner, fe
faifit des Villes qu’ils occu-

poient 8: prend tous les Chefs

priionnicrs, i ibid.

spa ( Gio: Federico Baron de)
Sergent Général de bataille.

met le feu à quelques fuiies -

te’ de Volontaire en Candie;
351:

8min Place 6c Port de mer en Can-

die, 61. a. l les Turcs vien-

nent devant cette place, mais
en vain, r48. 157. fa (ironiequelle. r57. r si. feeouruë par
le Général Delfino, r92. infefiée parla l’elfe. ibid. bat-

tuë parle Canon des Turcs.
la Famine y fait de grandsravagesl, ibid. ony detouvrede

la trahifon . 41L!

i

20315 Suedu’c envahîlTent les Buts du
l 8c à un fauxbourg,
Roi de Danemark, 14. rs.a. il!
i à)" ( Giorgio Federic Baron de)
Général des Ultramontains en

Candie , ses. b2 concurrent
du Comte de Mare, 319. il

abandonne un poile a: pour- «

quoi, ne. bleflè’ à la tête d’un

font la Paix, 16. ils battent

l’Arehiduc Leopold 8: preu-

nent plufieurs places . roi. il:
font renforcez par le Maréchal

’ de Turenne, r72. ils fontla

coup de pierre ; 357. fa difpure avec Caflellani , 3 59. il quit-

te le ferviee . 360. afrite au
Conieil qui fe tient pour la red-

dition de Candie ,- a 98. b

Sprinter ( NicolasTheodore) a »
la direâion des armet en Can-

Paix avec l’Empereur, . 336

Sultane , Ayeule de Mehmet
Grand Seigneur. 455. elle tu.
me fa mort pour mettre [on
fils Soliman a fa place, 456.
elle efl mife à mort par le vizir.
ibid. a

die, (escarpions, 397.1. 412. Mitan, mer: du Grand Seigneur,
a.

Spimda (Gafparo) (humer-aven
(on Vaiifeau un de ceux der
Turcs 8c s’en rend maître; 44.6.

a a. :

Standia i fa filultion , 289. a»
Comment fortifiée . 275. bSmui, Comte , va en France de’
la part de l’Empeteur pour de-

Mehmet, au. a. elle fe fa-

cho contre les Veniriens pour
la perte caufe’e a Volo , place

de fa dependance 6c en veut ê.

tre dedommage’e. elle

prorefle de s’en venger fur Cor-

fou. au. elle afpire au Commandement fur la. Sultane
Ayeule 42.5. (on parti’prevaur,

man’der dufecours. 2.06. b. il’

426. ellefait demander la tête

en obtient , ibid. il commande-

du G. vizir. ibid. elle donne.
les mains pour faire depokl

les Imperiaurr à l’expedition de

Ganifla. :09. il le retire de

devancera place , üid. défend «

(on Succeflèur, 436. elle eleve à la dignité de China: A?
fon-

J

DES MATIÈRES.
Morlaques qu’il trouve I ibid.

fonEunuquenoir,4So. en-

fuite elle le chaiie du Serrail,

ibid. a. elle fait déparer un au-

tre Bacha. 555. elle a peur des
troubles de l’Afic.ib. les foule-

vez la demandent au Sultan ,
qui demanda grace pour elle,

6. b. (on Serrail eii prefque

il s’approche de Sebenico 8c en

formelc Siegc, ne. de quel-

le maniere ilartaque cette place, au. (r faim aprèsbien des
efforts il efi contraint de fe retirer’de devant, au. a. il r:
met en Campagne 8: puis r: re-

tout confumé par le feu, 2:4.

tire, 26°. il va camper proche

elle fait foulever les Milices
contrele Sultan, qui avoir ordonne la mort de (es freres.

de Clifli, 264. ileneitchaflë.
ibid. on lui ôte fou gouverne-

ment, 26,

368.!) Tmedü. [a (irisation décrite, r6.
attaqué par les Venitiens. r7.
il fe rend. ibid. fortifié parles

mêmes , r8. reprife par les

T.
A C r. l a r r z T x a

Turcs. sz.b

( Ber- t Tarn; (Oratio) Commandant de

nardo) Provediteur ex.

traordinaire àNovigrad mis en
arrêt pour être foui de la Pla-

la Compagnie de Malatefl’l,

perd la vie dans la deroute de

Clin , ’ 2 5m. a

ce,
167.a
Tanami
(»
Demerrio
) Sergent
Major me dans une fortie de

ThomM, frime de Savoye , (ce
exploits militaires, 17. a. 98.

Candie, 39; . a

dement des Armes de France,

Taffù (Chrifiofolo Dragoman de
a République ait prif’onnier

à Confiantinople 6c enfuite re-

laclre’ , 4.93. a
Tuner". font des coutres dans la

r sa. il va en italie au Comman.

ne. il y arrive a prend Te-

larnnne à: autres lieux. :53.

contraint de quitter Orblrello ,
il fc retire à’relaruone a: s’em-

barque pour aller en Piémont .

Campagne de Poilonia 8c en155
Tiepuli (Gio:) AmbaiTadeur en.
rrentdans laMoravie. 19°. ils
vont infqu’en Sririe. zoz. mis
Pologne, 96. a. il fait vorr au
Roi la gloire à: les avantagea
en flaire par le Comte de Setin , ils font des incurfions dans

que la Pologne a autrefois rem-

la Pologne, p 267.1)
Tattcmlmb (]ean Erafme Comte

portez fur les lufideles , tu.
il donne vingt mille Taller:
au Roi pour faire la guerre,
. r25

de) confpire contre la vie de
l’Empereur 6c fufcite une re-

bellion en Hongrie , 427. b. ri: oh îDomenico) Capitaine

e Ga eafle meurt de pelte en
* avoir la rite tranchée . ibid.
Tahieli Bacha . arrive dansla Bof- Tokai: Œabticl de) enyoye par
pris prifonnieril cil condàmné

nie avec des troupes, ne. a.
ilvaà Krim 8: fait tuer tous les

Candie . fana

l’Arc ’ducau Duc d0tleans.-

435’

Tl:
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Tomfi «intello. Voyez Mafadal-

lv.

à la République de Venife. ne.
7-55

Talml, Caftan Sacha, 35. s’unit

Tom) pris par le Roi deEtancel;

aux vai eaux de Barbarie. 366.
il tache d’éviter d’en venir à un

. 258.

Trabacrhim ( Pietro) Capitaine,

combat, ibid. il debatque des

troupes àTenedo. si. il re-

prend cette place de va enfuite
a Lemnos , 52. on lui ouvre les

veines par ordre du Viür.
X09

TnaIM (Francelco) choifi par
les Seditieuit de Naples pour êtreleurGéuéral, :28. a. ilac-

p cepte la Charge de concert av

fourrier un V-ailTeau Turc. «a. a

Traitez. de Paix conclus. enrrelr
Suede de le Danuemarc. 16.a.
à Ofnabrugh entre l’Empereur

6c la Suede. 336. fous quelles condinons, 337. (rfiu’v.
entre le Pape 8c le Duc de l’atme , 409. entre l’Anglererreêt

la Hollande. 534. a. :54. b.
entre la France 84 l’Efpagne aux

vec le Viccroi. ibid. accufé d’in-

Pirenees, r04. b. conditions

telligence avec les Efpagnols il

de la Paix. rez. ùfiaiv. ,entre la
Suede or la Pologne , fous quel-

ci! mis à mort par des cruels

fupplices , ibid
:19

Tom ( Commandeur de la )

les conditions, 12.!. b. entre
l’Empereur 8c le Turc. fous

commandement de plufieurs
Chevaliers de Malthe quivont

quelles conditions, au. en-

femr en Candie , anti

lansêtconditions , 304. en":

des Troupes e Savoye. tué à

Chapelle, fous quelles conditions, ses. entre la République de Venife au: Grand Seigneur (ou: quelles conditions,

Tom (Ptofittiod) Commandant
Candie en deiendanr un Polie.

I . 31,.b

Torrecq’b(Marquis de)envoyé pour
commander l’Arrnée Efpagno-

tre les Portugais à: les Calmla France8: l’Efpagneà Air la

402. (vinai:
le, r54. a. il contraintle Prin- Trlutrmnnflorf (Comte de) pre
ce Thomas de lever le Siege de

mier Miniflre de l’Empereur.n

devant Orbirello , r 55. fait

" à Munfier pour prcfler les négo-

brûler les vaiiTeaux François,

ciations de Paix, maniere dont

qui étoient a Telamone, ibid.

il s’y prend. ne. a. res allies

Tarflenfon, Général Suedois. fait
une irruption dans l’l-loll’ace ,

de s’en rend maître . r4. r5.a.
V il le retire en face de l’Arme’e

lmperiale
.r5
Infant
(Grand Duc de) del’atrne
(es galcres &pourquoi . r44. a.

A neutre entre les Couronnes.

àlaFrance, tu. à la Sarde,

111. il demande un PaKeport
pour les Miniflrts du Duc de
Lorraine , qui lui cl! refufépat
la France , ibid. il s’en retoumC.

au. a

Triuulrio , Cardinal , deiiiné pour
être vicie Roi de Sicile , dans le

L I i 5. a.- il follicite le Pape à s’ac-

temps des troubles. zzr.a. il

, commoderiavec le Roi de Fran-

y arrive a appaife les troubles.

. «un. b. fes otites ôtfecours

237. a. (amont, a5.h

. 1.,

u

DES MAITVIERES.
Turco ( Francelèo) Capitaine de
Cuiralliers bielle à Candie dans

unezfortie , 4ra. a
Tom, leur Empire quel a7. I.

teur en vain la prife de Sebeni’

co, ne. ùfuiv. fe rejouïffent du naufrage de l’armée Vec

nitienne. 2.75. a. ils fouirai-

maniere dont ces peuples (ont
gouvernez, ibid. ils aifiegcnt
Aiac dans le Palus-Meoride.
28. ils [ont obligez de lever le

rent la paix , :77. font étrangler le Sultan Ibrahim 6c mettent fur le Trône fora fils Mehemet, 32°. affligeai pour la
defaite de leur Armée à Fo-

fiege de cette place. ibid. ils .
la .prennent, ibid. envoyeur

chies. 385. ils fefoulevent.
4oo. a. 6. b. four confiruire

comment il s’eit accru, ibid.

des Galeres dans les Mers d’ita-

lie. 29. paroiflènt devant 0-

rrante, mais ils en font re-

des Vailleaux 6c les.envoyent
en mer. 44°. les Venitlens le
rendent prefque maîtres de

ibid. ils vont dans le Golphe de

tous, 443. Ùfili’ll. afiii ezde
l’incendie arrivé à COn urt-

Tarente, pillent Rocca Impe-

nople, 497. a. ils fout me-

pentiez par le vent contraire,
riale 8c emmenent des Efclaves

se. effet que produit la nou-

contens de Caldeira 8c le regardentcomme étant celui qui fait

velle de la prife de la Qaravan-

continuer la guerre, 5.b. vont

ne, si. ils refolventlaprife de
Candie dt font de grands pre.

au Divan,6. difcours d’Ach-

met Aga, ibid. ils demandent

paratifs pour cela , 5x. 5:.

la Sultane Mete et le Chiflar A-

me de Candie, tu. un. r43.
148.r59. r61. a. r4t. r4z.b.

velle de la -defaite de leur ar-

enrs conquetes dans le Royau-

336.392,4oo.4og. ils fe trou-

ga , qui leur el’t accordé. 7.
aifliâion queleur carafe la nou-

méeNavale . r5. craignant ’

blent pour l’arrivée de Moro-

d’être attaquez juiqu’à Con-

fini aux Dardanelles . r4o. a.
atteintsde pefte. 144. a. r53.
b. 236. b. leurs conquetesen
Dalmatie 5 2.39; 246. a. 4a a.
41;. b. battusfurla mer, 186.
xr7. (rfuiv. 44.3. (rfiuu 524.
(If-t’y. a. 9. b. (rfiiiv. r4.

fiantino le ils manilleur cette

, a7. 44. 46.49. 2.65. 44s. (rfuiv.
, . a. ils prellèur les travaux àl’At-

ferrai 6c font radouber leurs Ga-

leres.’ r90. a. ils refolvent
d’envoyer de nouvelles troupes en Dalmatie, 19L envoyeur
v ofltir la Paix à l’Empereur .

ville, i id. ils meditent de r:

défaire du Sultan, sa. envOyent

des troupes aux Dardanelles
be à Corfou, reprennent Tenedo, à: Lemnos, 51.54. il:

font mis en d’eroute par Ra-

gotzi . 64. r48, leurs conquetes en Hongrie , :64. M9. 192.
V enTranllylvanie. ibid. bi ne.
font la paix avec l’Emperenr.

2.15. envoyeur des Milices de
des Provifions en Candie . a; 6.

ibid. leurs pertes en Dalmatie

z5r. 324.. pourfuivent lebiege
de cette Place avec opimatre-

2.05. 106. 26°. 26x. 265,478.

te’, 332. dommages qu’ils re-

. a. 57.299. b. 43x, b. ils ten-

, goivent de qu’ils calaient dans

INDICE

le dernier [filant , un. (71H11.
ils fe rejouilientdu deparr des

VAIareflB (Luigi) Chevalier à
Procurateur de S. Marc, s’oppo-

François. s99. ilsconcluenr le
traite pour la reddition de Can-

Te au fentimenr de ceux qui

die 8: enrayent des ôtagcs,

Candie au Turc. 2583

403. nombre de morts de leur

part pendant la durée du Sie-

ge, 404. ils prennrm poilèrlion de Candie , 4m. envoyer-t
un Comtnilïaire pour regler

les limites de la Dalmatie,

4go. b

Tanne. Maréchalde France . ar-

taque les Bavarois . ra. a. il

efi mis En déroute par Marc: ,

a Mariendal, roi. il va au fe-

veulent qu’on cade hile de

filme. (Chevalier de la) General du debarqucmenr . 894.
les exploits en Candie, r34,
r3’s. on lui nice le foin de

l’infanterie, ibid. il efibatmâ

la (ortie d’un village 8c les
troupes (on! mireur! déroute,
ibid. r43. il eû arrttéprifonnier parle Général Cornaro qui

l’envoye à Venife, r43. il cil
abfous.par le Sana: qui l’en-

cours du Maréchal de Gram.

voye en France pour lever des

mont, dent les troupes com-

troupes, ibid; il fe met ailier
vice du Roi dchranre à: cit

mençoient à plier, 102. il le

joint aux Suedois, 172. repentie par les Imperiauxôr les

Bavarois , ’ 145. il chaire l’E-

tué dans une rencontre. ibid.

Valien (Andrea) Capitaine de
vaillèau, bat l’Armée des Turcs.

,leâeur de Baviere de les Erats &defair l’Armée lmperia’ le, 33,5.;;6. il fede’clarcavec

146:. il entredans Sebenico
pourla fecourir, 2.1 r. Prove-

diteur Général de! me: pour

(on Armée pour les Princes,

traiter avec les Turcs, 345.
434. il retourne du parti du
Roi, 485. il reprend Stenay, Vadim (Bermccio) Ambaifadeur

à; oblige l’Archiduc de lever. le

Siege d’Arras. sa
7mm Secrctaire de l’AmbalÏa-

extraordinaire de Veniie auprès

6.2-

dru: d’Efpa ne en France,

exerce la

onflion pendant

l’abfence de celui-ci, r97.b.

fipromeflèau Roi; ibid. Me.
A diateur pour l’accommode-

ment entre le Pape 6c le Roi

v de France,
V

VAL-nice , aliiegé parle
Ducde Modene, as. b.
il s’en rend maître, 2.6. fa fi-

mation , ibid. b

«l’innocent x. 8. a. d’Alerran-

drc V11. s44. a. il cil élû Do-

9,4. b. emplois dont il avoit
été honoré, ibid. il efl porreà

céder Candie pour avoir la
Paix. 7s. il contribuë’volan-

tairement pour les frai: de la

guerre , 79.13 mon, sa.b

l’ancre ( Prancefco) commis au

Gouvenfemenr de Chili , en
attendant le Provediteur 3m50,
266.:
Valim (Silveftro) Procurateurde
S.Marc nommé Ambafladenr
extraordinaire pour recevoirla
Princeffe Marguerite, 15901:1:

DES MATIÈRES.
,
Place , 409. il ferrouve emmi-

de l’Empereur Leopold . 252. v

vers Clement x. 420
rnluafinc ( Giacomo ) Comte de.

matie avec le Commilfaire

le: ex loirs en Candie. auna.

Velu. (Marquis de La) Vice-

-Vanda:
285.
291.!
, fils"mon.
de l’Ainbafladeur
de
France à la Porte y cil envoyé
pour folliciter l’élargiflèment

du Chevalier Capello 496. a.
il arrive à Confiantinople ,
532. on lui permerà peine de

voir fou Pere avant que d’aller a

l’audience du vizir. ibid. il y
va, expofe fescommiflîons , 8: .

reçoit quelques excufes tou- v
chant la détention del’Ambaf-

fadeur Venitien, ibid. a. le Vizîr le fait mettre en prifon 8:
bâtonner. rio. b. il cit mis en
liberté a: a la permifiîon de

pour les limites. r 4-374

ltoi «Sicile, au. a. l’esptoc

nielles aux Rebelles, au».
ehaflë de [on Palais, au. il
tombe malade 8c meurt. au.

.a

Vadim: ( Duc de) cit dans le
parti du Cardinal Mazarin,
dans le rem sdes revolutione,

367. a. il e fait GrandAmirai de France à: confenr au

mariage du Duc de .Mereœur
fou fils avec une Niecc du Car-

dinal , 368

Vradmmino âGirolatno) Capitai-

ne de vai tau, le bat vi curen-

fement contre l’ennemi. r46.

s’en retourner, r tr. arrêté de

a. il perit par la tempetc avec

nouveau pour un accident fur-

tout ion Equipage, 398.1

venu, ibid. fubilitué âfôn l’en à la Charge d’AmbalTadcur ,

r77. b. il fe plaintau Vizir du

mauvais traitement qu’on lui
fait, :47. challe’ de devant lui
cit arrête priionnier, ibid. rappelle à l’audience il s’accom-

mode . ibid. il va à Larifli pour

(e congedier, au. il y cil retenu par des tromperies , 371.
il part avec ’permifiîon, 421.

Venter! ( Daniel) Commandant
d’une Efcadre de ciaanillèaux.

le rend maître de deux VIH:

feaux de Barbarie, 91.a

Veniliem , reforment une boum
partie de leurs troupes après le
traité fait à Venife entre le Pa-

pe 8; les Princes ligua, 2. a.

ils font follicitez d’envoyer un

AmbalTadeur au Conclave après la mort d’Urbain Vlll. (a.

les Ambaflàdeurs deFrance 8c

mardi" , aifiegé par les Turcs.

d’Efpagne tachent de les atti-

r48. b. fafituation, ibid. il r:

rer dans leur parti au fuiet de

rend. * 149

vent au Sacre College pour l’ex-

Vanne: , AmbalTadeur de France

alaPorte. un:

Virrifirm ( Eartolomeo Grimaldi)
Chevalier , blelle’ à Candie,
un. 36°. Sergent Général

de bataille. 334. (ce exploits
327. son. 362.. il part le dernier après la reddition de la

l’élebtion du Pape , 5. ils écri-

horter de choifir un fuie: digne
de remplirla chaire de S. Pierre, 5c lui offrir fes forces pont
maintenir fa Liberté. ibid. ils

tellement beaucoup de joie de
ce qu’lnnOCent x. avoit fait
rétablir l’inferiptionld’Alexan-

- dre

INDICE
à Malamocco. craignant

du HI. 8e lui députe en dili-

gence , Angelo Contarini ,

on en confinait deux nouveaux

pour l’en remercier, a. ils en-

qu’on ne force les panages pour

rayent des Amballadeurs ex-

entrer dans le Frioul, ilsyenvoyeur un bon corps de Cau-

traordinaires au Souverain Pon-

tife fuivanr la maniere accou-

lerie , ibid. ils follicîtent l’âm-

mlalée, ibid. H7. à Munflex

pereur de munir [es laces

Imgi Contarini Ambafli-

fiontieres, ibid. ils e’li eut le

dent a: medlllflflîur". a. ils

Doge Capitaine Général , 93.

donnent avis aux Cours de

envOyent un AmbalTadeur en 1

1’5qu de la viâoire des

Pologne. 96. ils tachentd’ex-

on". ’ers de Malte, 34,, du:
cours d’un des Senateurs au fu-

citer le Cu! de le Roi de Perfe contrele Turc, 97. ils dé- y

ies de l’état des aû’aires . 4e. si.

purent un Envoyé en Suede a:

a: 4a. autre fur le même linier,

en Danemark, ibid. aux Bats

42.43. embarrasdu Senat, 44.
ilafont des preparatifs pour la
guerre, ibid. ils fontreprefenrer à tous les Princes , 8e en

Généraux, ibid. au Roi d’An-

’culier au Pape la neceflité
e s’unir entr’enx pour pou-

voir agir contre l’ennemi cotu-

mun, 44.4s. peu de fruit que
fontleurs exhortations. 4;. il;
IxeçoiVent avis de la détention
du Baile , à: de l’lnvaiion des
Turcs dans l’lile de Candie, sa.

il: renforcent leur Armée. 64.
reçoivent des Contributions vos

lonraires de plufieurs. ibid. a;
48 r. envoyeur des Couriers exmordinaires au Pape 8c à tous
les Princes out leur faire fçavoir l’Inva on des Turcs, 64.
97. raiforts qu’ils emplo exit
ponrobliger les Princes C tétiens à concourir avec eux pour
la défenfe de l’lfle de Candie ,

64. 65. ils font fecourus par plu-

fieurs Princes , 66. 3891 4°:-

flx. 501.539, ils apprennent

avec doulcut la perte c Canee ,
:4. ils tiennent des TIOüPCSPC
des Gale’res en Dalmatie 5C (on!

réparer le fort de Lido r 92.

gleterte. ibid. ils obligentleurs
citadins de porter leu: vaiflèlle
d’argent à la monnoye, s17.
ils créent de nouveaux Procu-

rateurs de S) Marc , à: pour
quelle femme d’Argent, ibid.
’ ils aggre’gent plufieurs Famil-

les au rang des Nobles, r32.
nomsde les Familles, écroua-

me confiderable que celaytap-

porte, 13;. marques de leur
picté. ibid. ils donnent de bons

ordres en Dalmatie, 166. ils
écrivent au tape, à l’Empereur

8: aux Rois de .France a: d’Efpagne pour leur faire voir l’em-

baras ou ils le trouvent , 18°.
18L leurs conquêtes en Dal-

matie , :05. and. m7. ses.

16°. ils prennent de nouvelles

mefures pour la Guerre, 156.

à (un. ils perlifient dans la

refolution de femurir Candie,
au. envoyeur Ballatini à Conflantinople pour aüfler le Baile. ibid. ils aprennent avec dou-

leur la perte d’une partie de leur

flotte, 275. ils font (cavoit
aux Cours de l’Europe la Nou-

i velle

DES MATIÈRES.
a: recompenfënt ceux qui

velled’un li facheux accident.

176. ils envoyent de nouveaux

s’y lontfignalez, 449. ils me-

recours en Candie , ibid, il;

n nt une Ligue avec le Roi de

vendent plufieurs offices à: rap-

2333m. 461.464. médiateurs

pellent les bandits. soc. in-

entre le Roi de fiance 8: le

trer dans le Confeil moyen-

la Banque a: la remettent fur

vitent les jeunes Nobles à en-

nant une femme d’Argent,
ibid. ils reçoivent la nouvelle.
u’lbrahim a été étranglé à; que

on fils Mehemet a et: élevé

à lapine. a 16. ils dellinent un

Ambaffadeur pour le Sultan,
3 as. aggregent le Cardinal Ma-

zarin au un; des Nobles. 356.

rappellent leur Ambaflideur de
Muller 8c refolvent de l’en-

voyer à Lubek. 37:. Mediateurs pour la Paix entre la l’o-

logneôc la Suede. ibid. il: envoyent en Dalmatie a: en Candie de nouveaux (cœurs d’ar-

gent à: de munitions , 37;.
aux. ne. lents vit’koires par

mer, gap. jufqu’à 384. «a.

514. Ùfuiv. ne. (r

fuira ils font de nouvelles tentatives pour obtenir du feront:
duPa e, 407. Mediateurs entre lui ô: le Duc de Caflro, 409.

ils font de nouvelles profilions
pour la Dalmatie 8c pour Candie , 4re. tachent d’engager
Chiminielfchi’à agir de con-

Duc de Mantouë . ils acquirent
un bon pied,47r. ilae’lifent de:
lnquifiteura fut l’Arme’e, 47;.

ils mettent au nombre. des
Ptotcâeurs dela Républiques.

Antoine de Padoue. &luifon:
ériger un Autel,47z.47i. il:
8:8!th les Barbeüns au rang

es Noble: , au. il: "Mm

Je filmait à la France l’argent

u’ellelenrdemande, in. il.
ollieitent le Page à envoyer dg

Legata pourla Paix, au.» furadent l’execmion de lem-

e de SuppreŒon de W

Moutiers, ibid. reçoiventun
Envoyé de l’Em eaeur de la

Chine .429. i a envoyent i
Conflantinople en qualiœ
d’Ambaflàdeur extraordinaire

Gio: Capellonpa. ilsdemandent an Roi de France d’écri-

te à la Porte pour tacher de fai-

re mettre leur Ambafladeut en
liberté, 497. ils ne s’interelfent guere pour l’affaiae de

Cam, ses. ils licencient
l’Envoye de Savoye, 507. leur

cert avec eux contre le Turc,

dilferend avec le Pare fut quoi
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de quelque accommodement, . au fervice des Venitiens, 205. b.
346- ils font la Paix avec le A
il le lignai; en plufieurs occaTutc en rendantCandie. 402.
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Commandant des Allemands envoyez au feeouxs des
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la Colonie fe fignzle à Candie à

Y Px: s Ville prife par le
mince de Condé, 347. re-

F I

latête des Peudmixes, 29;. a.

394.411. limon. * 411.3.
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Dam k Il. Tonte de la Il. Punk.
34;. 8. Il). 23. qu’elle fe fermât, tif: que les feditieu-

Pfe lavoient. P. 1:. l. 14. pafsât. 1:ij ne mon. P. 1;.
1.2.9. qui lm ce qui. P. 16. 1.16. de l’émulation. la]. une

certaine
émulation. P. r7. 1.2. porte. h]: au.
l. r7. Arum, Il]: d’AralIî. P. 19. l. u. que in ô: le, tif.
que le. En. L28. une heurenfe, tu]: un efct de l’hetb
renie. P. 29. l. 5. afin de le, li]: 6: le. P. si. I. :7. Commanderies,lif3 Commendes. P46. Lac. (khi empêcher,
Il]: d’empêcher. l. 21.. contre, lif: vers. P. r8. l. zo. maître,
1172 maîtres. l. gr. étant. fifi y étant. P. 54. l. a. ni atten-

tifi, ly. ni moins attentifs. E67. Lac. languiflons, lift
gemmons. P. 74. l. n. 8e le rempart, Il]: à: abandonne:
le rempart. P42. l. 28. le Gonvernail de la Galere Capitane s’étant rompu , lift la Galere Capitane ayant en fan Gou-

vernail rompu. P. 93. l. a. entre deux, Il]: entre ces deux,
P. 99. L9. l’entreprife, Il]: la conquête. P. Ioo. I. 19, la

prix. Il]: la conclufion dei: paix. P. tu. I. 35. des,lijï de
ces. LP. t r4. l. 22., s’étant avancé plus que les autres n’avoit à

[fifi s’était avancé plus que les autres n’ayant. l. 24.

Ses Galeres, Il]: les tiennes. P. ne. l. 31. Altomi ,
la]: Aitoviti. P.rz4. 1.23. failoit, li]: falloit. P. 143..

I. 36, attaquer.ltfi l’attaquer. P. 154. l. 2.2. Mila,lt’f: Milo.

P. 167. I. 24. merite, li]: mous. P. un. 1.34. plus terribles 8: plus extraordinaires , fifi plus extraordinaires.

P. 170. efllmx. In z denim: (pas. P.186. 1.;7. fuis
pour les, li]: frais des. P. zos. L39. d” . li]: que d’.

1’417. 1.11.. donner, li]: donna. P. 232. 1.1. finit]: ayent...

P. 234.1. 1;. du, lifide. P. 238. L22. gros des, Il]; gros
de. P. 2.49. 1.25. l’or, lift l’argent. P. 25°. l. 3s. deman.

dant par tout à , li]: demandant à. P. 25:. 1.8, d’or, [in
d’argent. P. 263. l. t4. du Provediteur Général. [fifi du!
Général. Efiuaz. la mu. P. z7r. 1.13. terminoit,lij.’ ter-

minoient. P. 2.75. l. 9. bien de, li]? bien des. P. 236..
L 2o. dehors. Il]: de dehors. P. 291. l. 14. l’Antomne,
h]: Automne. P. 3 ro. l. 25; à s’en aflûrer , li]: à la mettre en-

e’tatde fureté. Rare. l. 16. trois. li]? trois cens, 1.3:. je.

li]: les. R513. l. 18. (faire: 8c toute la conduite. I. du»
prenoient ou pilloient , (if: ou écartoient ou prenoient.
R326. 1.34.. à découvertêtcombattoient, Il]: àdecouven:..

à combattoient. P. au. 1.4. le li]. s’y. l. 27. avec des
hoyaux, li]: par le moyen de la fippe. P. au. tu. côté;
des Turcs. fifi côtedela Sablonaraen étantirwndu, beau-r
coup: v

a q- .

H on un A ria.

conpdeï’ttrea. P. au. 1.14. trois, tif. que trois. P. un
v l. a. cependant; tif: donc. P. 3:2. l. r5. Vaiffuux,les Ga-

I laçait]: Vaiflèanx avala Galeres. Eau. Lac. Merlei tines , lit." Medicamena. P488. L27. Animez on, li]:
Afliegez. On. Rapt. Lu. diftinfue’, la]. extraordinaire.
P. 397. 1.31. li n’y en eut pas un e l’Alfemblée, ni f:
flattât qu’on pût renfler plus long temps, en mû crane
l’état des cheiks, li . ll n’y en eut pas un de l’allemblée
ni en eonfiderant ’e’tat des choies. le flattât qu’on pût re-

alia plus long-temps. ’P. un. 1.2.0. des, lif. de. P.4oo.
l. r4. AŒeFez que. tif. AŒegez 6c que. P. 488. I. :4. a:

vouloir , t]? pour vouloir. R417; 1.15. tout, fifi tous.
P. 4r9. il. a. a: l’attente, tif. a: que l’attente. R414. l. a7.

auparavant, (il. avant. P. 43 r. I. 3. en levant les hommes.

a: le: beftiaux, les,lifl en y enlevant la homôeles.
beftiaux. Les.

