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’ î Ï E Dogc a Carlo Catimini mourut après 16’563.

n l avoir à peine jouï u’n peu plus d’un un ’
v’ de cette fupréme dignité qu’il foûzint

’ avec beaucoup de vertu a: de magni.

a r- licence. Il eut pour Succeflèur En».
«[0: Comma , en qui on vit reluire la picté 8: le
Inuit: qu’il avoit hérité de Giovanni Comma (ou!

A z i - Pérc’
. a ("la ’Conurini mourut 13. mois après fou imam.
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1656. Pire, qui avoitauiii été Doge. Mais a étant mort

peu de jours après fou Eleâion , il ne put Iaifler
qu’une idée avantageufe de ce qu’il eût fait pendant

on Gouvernement puis qu’il ne vecut pas me:

pour en donner des preuves cal-(lives. On elut
anal-tôt en (a place. d’un confentement unanime.
Renarde mm , qui ayant été long-temps accupe

dans les charges civiles . a: dans les emplois Etrangers , s’y croit acquis beaucoup de credit rame.
nu d’une grande autorité, [oit dans le barreau fait
dans le Sennt où il avoit fait connaître en pluiieurr
occafions , fa capacité arion éloquence. Tous ces
changement, n’ayant caufe aucune alteration dam

les affairer par les bons ordres a: les bons réglemeus de laRepubliqne , n’empêchercntpointqu’on
ne fût toûjoursa plique’à ce qui concernoit les alibi-

res de la Mer ont les heureux fuccès rendoient q
les armes de la République glorieufcs la: renommees.
Le Capitaine Général lanugo Marelle après avoir
laifse’ Candie bien pourveuë de toutes choies. l’en ’

alla vers la fin de Mai mouiller vis à-vis des Dar.
danelles avec fept GalcaiTes, vint cinq vaiifeaur a:
vint quatre Galeres. Les (cpt Galeres de Mal’he
commandées ptr le Général Cam, a Prieur de la

Rocella vinrent bien-tôt après s’y joindre. L1
flotte de la République étoit parfaitement bien mu-

nie de tout ce que la prévoyance a: la grande experience du Capitaine Géncral avoit cru nécelTnire. Le: troupes qu’on avoit embat urées étoient
des troupes choifies . ô: bien difcipine’er par le 1

Marquis de! Barra. Et outre le Prince de Parme
qui étoit Général de la Cavalerie. il y avoit encore plufieurs Officiers qui s’étoient trouvez dans beau-

coup d’autres guerres . a: qui avoient acquis une
grande experience dans celle-ci.
Encore que dans l’Afie les Miniifres Ottoman;
cru -

i anufu («un me urut a8. jours aptèrfontleaion.
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«truffent avoir appaisé wifi» à: Mehmet à force de p36,

préfens, a: en leur aifignant les meilleurs Gouvernemens: toutefois à caufe de la confufion qu’il y
avoit dans la Capitale la flotte demeuroit lus longtemps à fortir qu’à l’ordinaire. Dans e Serrall
l’émulation k’l’envie régnoient parmi les Grands,

aufli-bien que les pallions 8: les jaloufies parmi les

femmes Au dehors les troupes vivoient avec une
licence efficace , a: les Minillres abufoicnt del’auo

torllë à leur profit. En particulier toute la Porte
avoit de l’envie contre Gaffe!» , l’accufant de faire
durer la guerre par l’avidite qu’il avoit de continuer

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

Sur tout il fâchoit fort aux principaux de ce ne

tenant en Candie l’armée entieremeut dans fa é-

pendance , il étoit en état avec (on parti de donner la loi aux autres, 8: de difpofer à fort plailir du
Gouvernement. N’étant pas cependant facile de
le tirer par force de Candie . ils s’imaginoient de
l’attirer à la Porte par une diflimulation raffinée.

a: pour cet effet le loüant comme la Colonne 8c
l’appuy des loix, k le defenfeur de l’Émpire i ils
lu] offroient le Généralat de la Mer, a! la Dignité

de Grand Vizir comme a celui feul qui étoit capable de redonner le luiire à la vigueur aux armes
Ottomanes. Pour mieux lui faire donner dans le
panneau, ils avoient mis (on fils encore fort jeune
en faveur auprès du Sultan. afin qu’il fervît d’un
appât d’autant plus dangereux u’il paroiii’oit utile

pour la fortune de fun Pore. il ne fe laifia pourtant pas leurrer pour cette fois, encore que le Vizir
ayant été déposé on lui eût envoyé le Sceau avec

pouvoir . afin de le mieux tremper, de demeurer
en Candie ou de venir à la Porte. Mais les troupes animées par les diverfes hâtions g confondoient [cuvent par des foulevemens imptevûs. les
artifices deceux du Setrail. Au commencement de
Mars , plus de trente mille hommes s’étant jointa

A 3 tant
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1656; tant Ianiifaires que Spahis . ils firent de fi grande:
t inflances pour voir le Sultan qu’il les entendit loi-

méme z le tumulte fut fi and que deux des

principaux Minilires étant niez pour les appaifer
penferent être afl’ommez. il falut que le G. Sci’ gneur non feulement fe fit voir par une des fe-

nêtres du Divan , mais il fut encore outre cela
. obli é de faire ôter les barreaux de la fenêtre a:
, de a faire élargir , en forte que l’on pût voir
qu’il n’y avoit performe aupres de lui qui pût
lui fuguer les ré onfes qu’il faifoit. Alors Ach-

mfl Kga porta bar iment la parole a: dit. ., Que
u fi les mains armées de fcs braves Soldats défen,, doient la félicité de l’Empire contre les Enne-

., mis de dehors. il faloit que le courage de (ce

,, fideles fujets le garantiii’ent contre les trompe-

., ries 8: les fourbes Domefliques. Que le Sul- j
,. tan étoit environné de Minimes Scelerats qui

,, le trahiifoient par leur: pernicieux Confeils;

., que toutes chofes étoient rendues venales dans

le Serrail. Que les femmes de les Étrusques

, abufoieut à l’envi de l’autorité qu’on leur don-

,, noir, a: ne travailloient tous enfernble n’à af.
, faiblir l’Etat. Og’il étoit néceifaire de es du.

,, ticr : St ne les Soldats qui étoient les garde.
, incorru ti les de la Loy 8c de l’Empire, vauf Pamfiti" laient tre les julies ’ Vengeur: de ces pas.
”°""fl"x’,, des. Qu’ils demandoient pour cet effet qu’on

,. leur livrât la Sultane Mort , le ViLir qui avoir
,, été depofé. le Mout’ti , le Chiilar Aga , a;

,, quelques autres des principaux marquez fur un

,, papier au nombre de quarante. Le Sultan ni

n’étoi: pas accoutumé au bruit d’une Soldatgf.
que mutinée , fut extrêmement épouvanté . En ré-

ondit plus par fes larmes que par fes difcours. u
liiiia pourtant fuccinâement leur zélé , a: dit qu’il

les contenteroit, mais il les conjura par des gerles
à: même par des prieres que l’on voulut excepta-

du
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du châtiment la Sultane fa Mere. On lui aecor- 16:5,
da wifi-tôt fa demande î il auroit été auffi fort

aife, de fauver le China!- Aga , mais le tumulte
:s’augmentant . il le fit jetter par les fenêtres a-

.vec encore un autre Eunuque. On licha enfuit:

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

cher-eut par tout dans le Serrail 6: dehors , nié.
me jufques dans les Maifons, des Ambaifadeurs

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

"en trouverent furent cruellement malfacrez. ile

chercherent fur tout avec grand foin une cer-

naine Dame qui étoit fort dans les bonnes graces

de la Sultane, aulii bien que fou Mari qui ayant
été fecretement introduit dans le Serra! étoit
foupçonné d’avoir un commerce fcandaleux avec

la Sultane. Ces deux-ci ayant été trouvez on
les rait en pieces , St on les traîna dans les rues

avec une granderumeur 6c comme en triom-p
pho pour les faire fervir de fpeétacle au peuple

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

fée. Trois. a,Mouftrs furent changez en moins de
irien, le b Defterdar fut étranglé, a: quelques autres Minimes tuez 8c dépofez. Celui qui portoit le
Sceau à Cu sin ayant été rappelle , on le don-

na à Zuru on , puis de nouveau il fut reporté
à Cujfcin , mais a peine le Courrier fut-il parti
qu’on le fit revenir pour le donner s Seins. Celui-ci étoit un des principaux du parti des Spahis.
,il haïtToit horriblement les Chrétiens , mais il

ne put pas exercer fa haine contre eux , car étant trombe malade aufii-tôt après il perdit fa
dignité avec la vie; il y en eut qui crurent que
le Sultan ne lui avoit fait que de feintes carrelles,

A 4 r a:

a Mouftirelt le Chef de la Religion Mahometanob Le Defterdar cit le Grand Tréforier.

8 Htsrontz DnVnusn.

1656. fit l’avait fait empoifonner, ce qui eit airez ordi-

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

peut d’exciter du tumulte. Mehmet Bacha de
Damas tfut suai-tôt élu en (a place, mais comme il étoit éloigné tout Conflantinople fut rena-

pli de confufion a: de defordre jufqu’a (on arrivée,- car Ïufif qui y commandoit en qualité de

Caimacan , a: enfuite Mehmet . tous deux gent

de baffe condition a: de peu de mérite. n’avoiene
pas affez d’autorité pour contenir le peuple. En-

fin ceux du Serrail trouverent moyen de fessier
de la divifion entre les deux a Ordres de la Milice, de forte ne les .Ianiifaires et les Spahis commencerent à e perfecuter reciproquement. A]:

[du a qui étoit le principal chef de la révolte En:
tué , a: on fe défit des autres par de fauifes ac-

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

envoya une partie des trou a , a: ou fit embarquer l’autre fur la flotte; e forte qu’en unpeuplu

de deux mois on dimpa entierement la fedition qui
étoit d’autant plus dangereufe , qu’elle fe ferveit.

pour fe mieux couvrir, du rétexte du bien de
I’Empire, et du befoin quel’ tatavoitd’être mieux

gouverné. On ne lail’foit pas cependant. que de
préparer l’armée Navale a: l’avis étant venu à Con- .

itantinople 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 Sinon Bacha, forte de foirante Galons.
de neuf Maones , a: de vint-neuf vaifi’eaux. Le
Bach: fit camper d’un 8e d’autre côté du Canal un

graal nombre de troupes le témoignoit d’être fort

, refolu de combattre, le Sultan envoyant des ordres

rea Les primaires 8c les Spahîr. Les Janiifoires 1’11famerie . les Spshis la Cavalerie.
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redoublez de fouir du Canal à menaçant tous 16,6,

les OŒciers de les faire mourir d’une maniere
cruelle s’ils ne combattoient St ne remportoient
la viaoire. L’Armée Venitienne étoit poilée dani

le plus étroit du Caml en une trèI-belle ordon-

nance. Les rameaux étoient fous la pointe de
Barbieri du côté de l’Afie. les plus gros vaillent
faifoient l’Avantgarde. Le vaiifeau Contre»Ami-

ral etoit commandé par Girolam: Malipiao , le
Vice-Admiral par Gin: Catimini, 8: au milieu de
. ces deux étoit l’Amiral commandé par Marte
Rend», A l’embouchure du Canal étoit Barbara
Padoue Provediteur de l’armée avec cinq Galeaf-

fes qui barroient le Canal. Proche de la ter-

re du côté de I’Europe, étoit le Capitaine Général

avec les Galeres ui etoient à l’Anere. Le Capitan

Bacha efperoit e faire déloger les Venitiens par
le moyen de deux batteries u’il avoit fait elever
de nouveau , mais voyant qu il: demeuroient toujours fermes dans leurs poiles quelqu’incommodez

u’ils fuirent du. Canon , il donna le ligna] pour
?ortjr le matin du vint-(ixième de juin par un vent
de Nord ui lui étoit favorable, fit invita enméme
.temps les nnemis au combat. Il leva donc l’An.
cre à l’ordinaire en jettent de grands cris . au [on
des trompeter , 8: au bruit du canon des châteaux

et des batteries qui tiroient continuellement. Les
Venitiens d’un autre côté voyant les Turc: qui s’a.
vançoient, jettoient des cris d’éjoüiilàncekfe pré-

parant promptement au combat ,’ les un: recommandoient leurs amen à Dieu , les autres revêtoient
leurs armes , a: tous ayant pris leurs poiles les fourniflbient de toutes les chofea necelfiirea. Le: Géne’-

taux exhortoient ceux qui étoient les plus proches
d’eux , a: vifitant les plus éloignez avec de: chalouper,
il: étoient reçûs par tout avec des témoignages dlune

joye extrême , chacun fe flattant de la viâoire, a:
promettant de donner des tâtai-que; de la valeur a:

5 de
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:6546. de (a lidelite’. llne relioit plus aucun temps pour
donner a ces fortes de devoirs; car les Ennemis s’avançoient fort vite, 8c ayant étendulc plus qu’ils a-

vvoient pu leur ordre de bataille. ils couvroient tout

le Canal. Les minceur Venitiens ayant alors coupé les cablcs des ancres le trouverent en partie oppofcz aux vailTeaux Ennemis, a: fe mêlerent en partie avec eux , ce n’ctoit plus par tout que feu 8:
ne Fuma, ce n’était plus que coups a: que blef-

La; qu’on recevoit a tout moment. a Lazare

Maeenigo qui avoit remis fa charge de Cômmandant
des traineaux àchbo (fun temps étant expire ) vouIlut néanmoins demeurer fur la flotte a: y fervir en
ualitë de volontaire. Et étant monte lu’r le vairficau’ San Marco , il s’ouvrit le chemin d’une tel-

le maniere qu’il gagna le derriere aux Ennemis . et

coupa le mirage fur lequel le Capitan Bacha jettoit t
les yeux pour le retirer a: rentrer de nouveau dans
iles ports des châteaux des Dardanelles. Les Galettes cependant ayant 6 ferpe’, formerent derriere les
’Vaifl’eaux une deminlune avec le Géneral au milieu.

A l’une des ailes étoit munie Barbare Capitaine du

Golphe a: e Ficha Contarini Capitaine de traineau
fermoit la pointe de l’autre. Les Galeres de Malthe avoient l’avantgarde, 6: derriere tous les autres
bitimens étoient lcsGalealTes commandées par Gin-

[me
a La". Mm” a Capitano de": NM , Capitaine du

h vailTeaux. A Venie ils ont le Capitaine Général , qui ça

comme parmi nous l’Amiral, ils ont enfuite le Provediteur Géaéra! de M -r . le central ou Capitaine du Golfe . le Général

des Gileal’fcu, le Capitaine ou Commandant des vaifreaux a:

deux Capitaines qui commandent chacun quatre Galeres.
b Semer. «en lever l’ancre. C’ell un mot sifflé aux Ga-

lerea de aux bâtiment debasbord.

e Pin" Conranni Owen-non li Nt!!! . C’efl Capitaine de
vaillent. Les Venitiens donnent d’ordinaire le titre de Gewrnnm’ aux Capitaines de GalealTel? de. Firme Comment
étoit Capitaine de vaifl’eau mais d’un vufleaudu Renier tu;
5C avoit le poile d’un chef d’Efcadrh
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fi": Morofiui qui faifoient comme un coqps de re’ (en: pour fermer par une efpece d’eltaca e la for-

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

t s’oppolerit la retraitte des Turcs, ans que le Soleil ayant tourne après midi , le vent n’eût auffi
changé &ne fc fût mis au Nordouell. Sima votant
qu’il alloit être vigoureufement attaqué par l’armée

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

ifit une manœuvre pour le mettre dans l’endroit
qui forme un coude entre lapointe des Barbieri 6:
le château , efperant de pouvoir y être en (cureté

à caufe des batteries ôt aulli ar la fituation du
lieu. . Mais les Venitiens le Æivirent fierement.
Les vailTeaux Veniticns qui tiroient fans celle
tuoient un. grand nombre de Turcs Les Calcaires
qui s’étaient avancées les battoient par derriere 8c
en flanc. Barbara Général du Golfe étoit déja mêlé parmi les Ennemis avec l’aile qu’il commandoit,

8c les Malthois les fuivoient aufli à: les ferroient de

près. Tout ordre de bataille étant rompu. chacun s’emprefloit pour ,aller combattre l’Ennemi.
*Moeenigo . dont le vailïeau avoit donne fur un banc
foudroyoit quiconque ofoit l’approcher ôtfermoit le
chemin aux Ennemis pour s’en retourner Les Turcs
fe troubloient 8: (cramoient en delordre à caufe du

peu de largeurtdu Canal: quelques uns de leurs
vaifieaux donnerent contre terre, d’autres demeurant immobiles ne fçavoient où fe tourner. A l’é.
gard de leurs Galeres quelques unes étoient à l’an-cre, d’autres s’avancoient pour remorquer les plus
ros Vaill’eaux , &prefque tous les Chefs fongeorent

2a fe fauver. Les Vcnstierts ne craignans plus l’an
tillerie des châteaux 8e des batteries les abordoient
de tous les cdtez. La viâoire étoitali’euree, mais

les faveurs de la fortune ne font jamais fi pures
’ qu’elles ne soient traverfées par quelque dilgrace.

Le Général Marcelle encore en (ufpens entre la

me

1’656
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1656, joyeêt le danger . remplilToit parfaitement les devoirs d’un grandCapitaine St d’un brave Soldat Com-

mandant aux autres 8: combattant lui-même par.
mi le (mg et l’obfcurite’ de la fumée, au milieu de:

cris des vainqueurs et des vaincus . il aborda un
des gros vailfeaux des Turcs, s’enrendit le maître s

fit arborer delrus le pavillon de la République &

le donna à garder au" petit nombre des liens. R
alloit enfuite pour en combattre un autre lorfqu’un

boulet deCanon ayant tué Nixolo (li Mets avec
trois autres encore , le tua aulli en lui déchirant
tout le côté Gin: Marcelle fon Lieut’enant’ayant

fait d’abord couvrir (on corps fans fe troubler, cm.
«pécha qu’une fi trille nouvelle palsât jufqu’aux au.

ares vaifl’eaux , a: l’asant feulement fait fgavoir à

a Enduro à qui le Commandement appartenoit
a rès lui .- il lailTa le pavillon afin que perfonne ne
çachant le fort du General on pourfuivît la viCtoi-

re fous (et heureux aufpices. Le Capitan Bach:
ayant pris le parti honteux de la fuite palfi tout le
lon du flanc du vailTeau de Montage , si s’enpo ant à un grand danger pour en éviter un autre, il fe fauva , quoique fort mal traîné. avec
quatorze Galeres dans les châteaux des Bardane]les.’ Les Turcs étant ainli abandonnez de leur
Chef demeurerent en proye aux Ennemis à: à la
fortune. Plufieurs tâcherent de fe fauver a terre

dans des chaloupes , les autres fe jetterent à

vl’Eau. Les Venitiens devenus maîtres de tant de

vaiifeaux qui fe rendoient fans combat , ou qui
fe battoient faiblement n’avoient qu’à choifir d’3]-

1er contre les plus forts pour s’en emparer , ou k
de [e jetter fur ceux qui croient abandonnez pour k
les piller. On le rendit maître de treize Galerea.

de-fix gros nitreux , à: de cinq Maones a tous
les autres échouez fur la plage ou flottans dans

t . cette

o tartar- zaùm-Proveditgur de l’armée:
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cette Manche relioient à la difcretion des vain- 1656.
queurs, lesquels finilfant le combat avec le jour

attendirent au lendemain matin a examiner le
fruit de leurs conquêtes. Après donc s’être e-

pofé pendant quelques heures de la nuit qui r:
[Ta prefque toute en félicitations le en a plaudif-

emens, chacun fe [entant bien plus rejoui un

fatigué , on retira le lendemain matin de de un
les bâtimens ennemis un grand nombre de Canons , a: généralement tout ce qui s’en pouvoit

enlever , puis on mit le feu au corps des vairfeaux, ce qui fit le plus beau feu de ion qui le
fait jamais "a. Car excepté le! Galerea qui s’é-

toient enfuies avec le Capitan Bach , il n’y eut
pas un (cul bâtiment de toute. cette grande flotte qui r: fauvât du naufrage ou du feu. Les prifonniers que l’on fit ne montoient pas i plus de
quatre cens, mais on comptoit jufqu’i cinq mil.
le Efclavec Chrétiens . qui recouvreront leur liberté dans cette occafion, 8c qui demeurant (in
les bâtimens dont on s’était rendu maître a-".
voient reçu à bras ouverts les vainqueurs. On rap.
rta qu’il étoit mort du côté des Turc: dix mille

ommes , partie tuez dans le combat ç partie
noyez dans la Mer a 8: que prefqueitous les au.
sires Étaient dirperfez. Du côté des Venitiens il"

n’y eut que trois cens heaumes de tuez a: environ autant de bleffez. Mai: la perte du Général
diminuoit fort l’avantage de la Victoire a: ôtoit
j’efperance de faire de plus grands progrès. l1

fut impoflible de Faire revenir à flot le traineau
de Moremko. deforte qu’après en avoir ôté le Ca;

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

demeura borgne, mais en Îœmpenfe il acquit une

7 grande

a J "il: [ont le: équipement de cordages , de ver-

gue. voila; de poulies, d’ancrer. ôte.
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1656. grande gloire. chacun le regardantcomme le principal infirmaient de la victoire qu’on avoit remportée.

Les deux autres vaifl"eaux commandez par Giacomo infini, a: [enflure du [Que furent brûlez dans
le combat ar les Turcs, mais les Officiers eurent le
temps de e fauver avec tout leur monde. Le Prin-

ce Orauo de Paris: le fignala dans le combat , le

Mar uis Boni fitlauffi parfaitement bien [on devoir
a s’i avoit paru habileôt experimente fur terre pour

ranger une armée en bataille , Il fit voir dans cette
ocrafion combien il étoit redoutable dans le com-

bat a: a l’abord: e Les Malinois firent tout ce

qui fe peut men re debraves ens. A regard des
Venitiens dinornis Barbara fut es premiers a mettre les ennemis en défordre. Enfin comme chacun avoit eu par: au danger, chacun de même eut:
part à la joye a: à la glaire. Dans ce mélange
confus de combat . de fuite, de butin . il en certain qu’il fe fit un grand nombre de belles actions
qui ne vinrent point à la connoiifauce , 8: qu’il y
en eut qui s’attribuerent la gioire qui croit dûè à

d’autres. Mais il en impoflible que la Renommée [cache rapporter ni que l’hiiltoire puifTe diüin-

guer fi choieraient tous les diiferens degrez. de mgritc our’y proportionner (es doges a: [et recomen es [azura Moceuigo s’étant embarque tout
biefse’ qu’il croit fur le .vaifreau Amiral de Rhodes
orné de plufieurs riches pavillonsâtd’autres depouil-

les des. Ennemis en alla porter la Nouvelle à Vcnife ou il fut reçu , avec une joye qui ne fe peut
exprimer, cetteViétoirey ayant etc celebree comme une des plus grandes a: des plus complettes qui
.fe (oient jamais remportées fur Mer. LeSenar a-

lLa
jour
de la près en avoir rendu de publiques aâions de graces à
me de 5- Dieu ordonna que l’on vifiteroit tous les ans l’EinIe

1"" k dede S Jean 8l: de S.-Paul pour celrbrer la folennite’
S. Paul qui
en le a6. de ce d jourauqueilaViâonres’etoitremportee. Le
de Juin. Senat fit faire enfuit: de très-belles funerailles au

de.

SECOND! PART se. Li vu Vil. t;
défunt Général Marcelle avec une Oraifon funebre. 1656.

On fit Chevalier Girolamo Marcelle fan frere , on
doum des louanges publiques auffinbien que des
privileges à Bermuda fou autre frere, à l’es Neveux.
et generalement a tous ceux qui s’étaient trouvez

a ce combat. Lazare Macemgo fut honore de la
dignite de Chevalier . a: comme il faloit élire un
Capitaine Genéral, ilvfut choifi d’un commun con-

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

de merite, beaucoup d’efprit&une valeur extraor-

dinaire.

Il en incroyable combien la nouvelle de la de.
faite des Turcs apporta de trouble dans le Serrail,
les maifons de Conflantinople étoient pleines de
douleur a: de deuil, 8: toute la ville étoit dans l’épouvante à: dans Pefiroy. Balan’ni fut obligé de fe

cacher pour (e fouüraire aux premiers emportemens de leur fureur ,- les Turcs le cherchant par
tout pour le punir comme l’efpion’de tout ce qu’ils

faifoient, a: comme l’infligateur de la guerre. lis
craignoient de voir arriver a tout moment l’armée
Ennemie devant les Murs de Conflanrinople, c’en:

pourquoi il: munirent en hâte la ville de canons
a: de troupes , 6: peu s’en falut que le Sultan ne
prévint le danger par la fuite. Les Commandans
Venitiens ne pouvoient executer une entreprife anffi bazardeufe . tant à caufe des châteaux des Dardanelles qui étoit un grand obftacle qu’à’caufe que

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

toit pas permis de fervir fous un autre Etendarr.
Il cil: pourtant certain que dans les Confeils de
guerre qui fe tinrent on mit entre plufieurs defTeins
de moindre importance celui de pan?" à Couffintînople. Quelques Officiers avant obferve pen.
dant le combat qu’un des châteaux des Dardanellcs

v etoxt

x
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a 656. étoit prefqu’abandonne’. vouloient qu’on en tentât

la prife avant que lesTurcs puEent ralTembler leur:
forces. Les autres étoient d’avis de laiiTer une bonne
garde devant les château: arde palier à Cane’epoua-

y faire foulever les peuples et tâcher de fe rendre
maître de cette ville ll en fort fût que fi le Capitain: Général Marcelle n’eut pas été rué dans cette

occafion, comme il afpiroit toûjaurs aux grandes
choies, îlet! (in, dis-je qu’il auroit tentéquel n’en-

treprife fort confiderable. Mais les autres hefa

.repréfentoient que l’armée avoit acquis plus de re.

putation que de forces. Qu’une grande entreprife, quelle qu’elle fût . étant difiicile a: venant par
malheur à ne pas re’üflir, obfureiroittaute la gloire

qu’on venoit de remporter. ll funin: outre cela
parmi les OŒciers de l’émulation. ce qui fit encore

un très-mauvais effet , car quoique le defir de la
gloire [oit très-louable , cela caufoit fur tout entre des perfonnes d’un rang 6: d’un merite égal ,
une oanfufion fâcheufe i l’e’ ard du commande-

ment a: de l’obeilTance. Eu n on refolut à la pluralite des voix L’attaque de Tenedo s c’était certai-

nement une entreprife utile a: digne de loüange
8: elle l’eût été encore davantage s’il eut été nuai

facile de la couferver qu’il paroili’oit aife de s’en

rendre maître. La perte de cette me étoit, à dire
le vrai, plus de confequence pour les Turcs qu’elle
n’était importante pour les Venitiens . Tenedo
n’ait u’a dix-huit milles des Dardanelles du me
de l’A e; on decouvre encore dans cette llle quelques marbres qui font comme des débris de l’ami-

quité des temps a: des monumens de la filperbe
Troie. Le courant de l’eau en fartant du derroiti
des Dardanelles porte de ce côté . c’en pourquoi

[on trouvoit cette fituation fort propre pour y faire
demeurer la flotte , ou au moins pour y tenir une
Efcadreafin d’empêcher rentrées: la (ortie de cette

Mer aux Vauban: de Confiantinople qui reçoit

. P111]-
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principalement par li fes vivres &fes marchandi- 165.6.
t’es. Cette Mie-n’a pointde parte. mais elle a une 4
très-bonne rade. Du reficellen’efi guere peuplée.

. quoique fertile k abondante fur tout en excellens
vins. Comme le rivage en et! bas. cela fait qu’on
peut débarquer aifement en plulieurs endroits: la
Ville s’étend le Ion de la Mer. il y a un château

t ui la couvre, ce château cl! fur une hauteur, il e11
a peuprês quarre. entouré de bannes murailles fans
terre.plain. L’armée donc , après avoir donné

:fept jours à la joye 6: au repos , prit le chemin de
Tenedo , laifiant dans le Canal fix Galeres, deux
Galeaflès , a: lix vaifl’eaus. Le Vent contraire empê-

du pendant trois jours les Venitiens d’abardercette
. Inc, mais enlia les troupes étant debar uéesen ban

ordre. elles repoulïerent une furieufe ortie. Le
Marquis Boni ayant été blelTe’ légerement d’un coup

de moufguet dans la urine, prit des poiles avancez. a: difpofa trois maries de vint pieces de Ca.
mon a: de fix mortiers qui firent bientôt une bré-

che. Les bombes efii-ayoient le peu le s: fur tout
les femmes , qui par leurs cris troub oient &abbatraient l’eiprit &Ile courage des défenfeurs. Une
bombe étant tombée par hasard dans le magafin
aux poudres le fit fauter à tua plulieurs gens, tous

les autres pouffez par la crainte ou par la perte que
cela leur caufoit commenœrent àfe foulever contre
le Commandant qui témoi nant une feinte confiance, ne vouloit pas qu’on par dt de fa rendre. Mais les
janifl’aires ayant prislos armes contre lui le contraignirent à y confentir , de forte qu’après fix jours

d’attaque ils arborerent un drapeau blanc dans le
momentque le Marquis Boni alloit donner l’allaut.
On crut qu’il valoit mieux épargner le fang 8: accorder la vie 6: la liberté à ceux qui voudroient
’ fortin en leur donnant même la permiflion d’em-

porter avec eux quelque bagage. Le Barba qui

commandoit dans la place en e unit avec environ

. on
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4656, cinq cens Soldats 6c trois cens payfans . de on les
Vconduifit finement avec des Galeres iniques fur les
riva es de l’Aiie. Du côté des Alliegeans il y eut

venvrron cent hommes de tuez à cinquante de bleffez . mais excepté le Colonel Demi qui fut tué d’un

coup de inculquer, on n’y perdit aucune performe
de marque. Le Général Boni étoit d’avis qu’on

rasât ce Château mal fortifie a: que l’on bâtit un

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

’ ale lailTer de le rendre feulement meilleur par un
.terreplain, un fofsé, une contr’efcarpe à quelques

autres ouvrages de dehors. Giovanni Comma y demeura en qualité de a Reâeur , 8: Chienne Lende» en qualité de la Proveditenr. avec deux regimeus

de garnifon commandez par le Chevalier Jufli.
Cette place dans laquelle on avoit trouvé cinquan o
te pieces de Canon étant fufiifamment pourvûë;
la belle faifon dt le bon fuccès que l’on avoit en

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

cors cette fais.ci dans des fentimens oppofex. Les
uns étoient d’avis qu’on allât d Sein menés-riche

s: remplie d’un grand nombre de Chrétiens , les

autres vouloient qu’on allât a na. de Metelino

voiline de Tenedo a: même lus forte que cette
- derniere. mais la plupart r é entoient qu’il faloit
pour l’une ou pour l’autre e ces entre nies , un

temps plus long a: des forces plus grau et que cel-

les qu’on avait : ils conclurent donc d’aller atta’ A uer Lemnos avec quatorze Galeres . cinq Galeaf-

Fer , a: dix vailleaux . 8c de laifler les autres bâ’ timens

a me," répond a peu près a ce quenous appelions en
France Gouverneur.
b Prunedilelv du Commun et! ce que nous IPPCHODI. en
France Lieutenant de Police.

SEC ("me Panne. Lina: VIL r9

rtîrrûens a Tenedo a: à l’embouchure. des Darda- 1656.

ne es. i

L’Ifle de Lemnos n’elt par moins célèbre par cet-

te a terre . u’on en tire que par la richefl’e a: la

fertilité de on terroir ,- on. la me: au nombre de:
plus grandes [fies de la Mer Egée , elle et! commode pour la navigation, a: comme elle n’en pas
forte . elle cit expofe’e i la difcretion de celui qu?
en maître de]: Mer. Elle a un château qui com-

mande fur la .Ville la uelle eh très-foible. Et ce
château lui-même n’e confiderable que par fa fituation qui le rend beaucoup plus fort que l’art a:
le peu de mauvaifes fortifications e?u’on a faites.
Le débarfluement s’y Étant fait pr que nsloppo-

.fition, on inveltit le Château a: on dalla les batteries : les Canons a: les mortier: tinrent. mais airec très-peu d’effet à caufe de la refiftance du roc,

c’eft pourquoi le Marquis Boni les changea a: les
fit placer en un endroit fi avantageux qu’ayant fait
brèche ami-tôt, les Venitiens alloient donner raflant,
fi les Afiie et ne les en enflent empêché en offrant
de l’e ren re. Les Venitiens les ayant reçus aux

mêmes conditions que ceux de Tenedo il en (ortie
uatre cens combattans avec un grand nombre de
emmes a: d’Enfans: Il en vrai que les Troupes
Venitiennes malcontents du peu’ de butin qu’elle:

faifoient dans cette me fe plaignant de la trop grande générofité. de leurs Chefs a l’égard des Ennemis

à qui il: avoient accordé non feulement la vie 8: la
liberté, mais encore la permilfion d’emporter leur

baga t, pillerent infolemmentceux qui lartirentde
la V1 le pour aller s’embarquer. Les Officiers tâchant de les contenir à: deles empêcher" fe fit une
fedition générale parmi les troupes dans l’appre-

’ en! C’en materne-ligulée à laquelle on attribue la proprxeté de guerir;lcr morfurcs des bêtes venimeufe; 8c le:

p plus où il y a du venin.
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3656. henfion qu’on ne let.punît à: u’on ne leur ôtât

les hardes qu’ils avoient pillées r le foupgon que

l’on avoit qu’elles pouvoient être infeâeesôt qu’on

ne les jutât au feu. C’eli pourquoi les Comman-

dant: [e trouverent obligez de leur en promettre
le pardon. L’lfle de Samothrace qui en cit voi-

(ine fit fes’ conditions fans attendre d’y être for-

bée a: convint wifi tôt de payer tribut. Les Ve-

nitiens enfuite ayant mis une garnifon de quatre
cens hommes à Lemnosxnommce vulgairement
Stalimene) fe retirerent dans leurs ports afin de
rafraîchir les troupes à: les matelots 8e de faire

a

radouber les vailTeaux.
Pendant cette faifon de l’hyver qu’on a «coû-

turné de donner au repos, lepMarquia Boni voulut partir pour s’en aller i ce qu’il difoit au devant du Capitaine Général pour lui faire part de
quelque choie d’importance . mais on crut qu’il
vouloit plûtôt quitter l’armée à’caufe de quelque

chagrin qu’il avoit contre le l Commandant en
feeoud jufqu’à ce que le Général Marengo fait ar-

rivé. ll partit donc avec une fort petite efcorte
de vaiffeaux a: de ceux là quelques-uns étant de-

meure: a Zante . il pourfuivit fa route avec un

wfeul traineau i a: ayant e’te’ attaqué par quatre

Vailfeaux de Barbarie il a: battit avec tant de

courage qu’il eonferva le vaiiTeau et fa liberté
mais non s fa vie, car ayant été blefte’ il mou-

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

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

a Con inferior Canada!!! , une le Commandant infgïieur- Ce que noua appellerium en France le nre-Ânürcl.

’St-zcoxnn PARTIE. Lrvrtn VIL a!
l’exemple de ces fameux Capitaines qui avoient
fait autrefois tant d’honneur à l’italie, il excitoit
également l’émulation E: l’admiration de tout ce

qu’il y avoit d’officiers. Le Senat pour témoin

guet: fa gratitude , donna à En fils qui étoit en»

cnre fort petit une penfiona confiderable; Dans
ce même temps par un double malheur la mauvaife fortune enleva auliî le Prince 0min de Pame pendant qu’il s’en retournoit par Mer à Venife. La République donna fr charge de Géné-

ral de la Cavalerie au Prince alexandra de Parme

fou frere, a: fit eriger au défunt un magnifique tombeau dans I’Eglife des Porte-croix. Pour

les Turcs aprèsavoir , enfuit: de leur deroute,
exhalé leur courroux par a des blafphêmes a: des

imprecations, ils radouberent promptement (citeGaleres qu’ils avoient dans l’Arfenal 8: firent venir de l’Afie d’aide Mehmet à qui il: donnerent

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

,teaux des Dardanelles , a: voulut avoir avec lui
Sima» pour lui fervir de Direâ’eur à caufe de (on

peu d’ertperience dans la Marine Ils n’eurent

toutefois pas le counge de tenter la fortie, voyant
’ encore les troupes intimidées, a: les Ofiiciers peu
refolus à l’entreprendre ayant encore la memoire

trop fraiche de leurs difgraces misées. Ils envoyerent feulement cinq Galeres au fecours de
Lemnos qui y arriverent trop tard , le Château
s’étant deja rendu. Ils ne pouvoient plus avoir
le renfort des Galerea des Bey: n’en reliant plus

que quatre feulement qui fe fuirent laurées en
prenaht la fuite avec le Capitan- Bacha..

z" ’ Le:

a La Charge de Capital Bach: repond à celle d’Arnig

ni en France- .
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peuples a les troupes d’autant plus irritez
de ces malheurs u’ils y étoient moins accoutu-

me: nageroient on le mauvais deflin de l’Empire , - 8: s’imaginant que le Gouvernement du
Sultan Regnant étoit malheureux , ils avoient envie de le dépofer 6: de mettre fur le trône Soli-

r mon (on frere , qui, quoi ue fort jeune encore,
par-cilloit avoir un efprit p us vif 8: plus martial.
Ce defl’ein étant parvenu jufqu’au Sultan . il fit

venir quelques- uns des principaux au Serrail a: Et
décapiter l’Aga des janilliires avec leur a Chielraic.

Ayant enfuite d:posé le Moufti , il commanda.
qu’on l’étranglât a: que l’on. coupât la tête à

quelques autres Et en montrant (comme le!
Barbares font d’ordinaire) de la cruauté a: de in»

vigueur dans le commandement il appaifa la
tempête qui le menaçoit. Les Turcs n’ayant
pas alors des forces proportionnées à leur cour-

roux , publierent pour fatisfaire à l’impatience du,

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

grands préparatifs , à: que le Vizir panant en

Dalmatie avec l’Aga des janifïaires , on (e vangéroit fur cette Province des affronts qu’on leur

avoit fait foulirir fur mer. lis ordonneront enfuite qu’on équipât cent Galeres . a mande-

rent au Cham de Tartarie de tenir vint mille
hommes prêts à entrer dans le Frioul , le Su]-

tan demandant avec inliance le paflage à l’Empéteur par un Amballadeur qu’il lui envoya exprès pour cela. L’Empereur éluda cette demain».
de par des réponfes énérales , a: le’ ham d’u.

autre côté s’excufa e fournir des troupes par
l’obligation qui lui avoit été enjointede fécourir.

les Polonois. Le Sultan ayant levé pour lors

en-

a Chîekaia ou Kul Riahia Lieutenant des Janifl’airesa

SECONDE Parme. Lrvnn VIl. a:
encore quatre mille Jauiifaires , on les envoya 1656s
auxtchiteaux des Dardanelles , on envoya auffi
quelques troupes du côté de Corfou , pour obli.
q ger lesVenitiens à partager leurs’troupes en dilïe- l
rens endroits a: s’ôter par ce moyen un fujet de
les moins appréhender. A mélitte que l’on rece-

voit à Confiantinople de mattVaifes nouvelles,
on redoubloit les accufations contre le Vizir qui
y étoit arrivé peu après la perte de la bataille.
ufieursl l’accufoient fauiTement de s’être laifsév

gagner par les Venitiens , à: d’avoir rendu inu-

tiles les refolutions du Divan , a: les ordres disSultan par (es retardemens a: par l’es négligem-

cesv Il courut donc bien-tôt le fort des autres,
car ayant été arrêté, il fut exposé aux tourment

pour découvrir fes intelligences avec les Ennemis,
de la Loi a: de l’Empire, mais ayant été trouvé

innocent, par une indice a: une pitié peu ordinaire parmi ces Infideles . on lui laiifa non feu.
lement la vie , mais on l’envoya encore à Cani-

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

La charge de Grand Vizir fut enfuite donnée à
Mehmet furnommé a Coproin parce qu’il étoit
originaire d’un village d’Albanie . qui porte ce

nom. Il prit le commandement par une heureufe deiiine’e pour l’Empire Ottoman, car ayant .
Vécu iniquesvl! fans danger fous le manteau d’u-

ne feinte modeitie, fans faire paroitre (on habi.
leté ni fes talons, il les découvrit tout d’un coup

en affermiirant a: en offensant après tant d’inquietudés a: d’allumes la Couronne au Sultan,

’ V le

a Il y a dans l’arîginsl Kinpnli v, qui en le veritable
nom, mais je-le voy écris dans toutes-les biliaires Cepvoglie
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1656. le repos à l’Etat , la gloire aux armes Ottoar
manes à lui même l’autorité , et la fuccefliom
de fa charge à (on fils. La premiere pensée qu’il

eut en entrant dans le Gouvernement , fut d’àloigner le Minime de la République comme un
écueil contre lequel la jalouiie à les defirnces de

la Porte avoit fait échotier quelques-uns de (et
Prédecelfeurs. Il l’envoya pour cet effet à Andrinople jufqu’à ce qu’il fut plus affermi dans la.
Èveur. a: que l’occa ion. fe préfentât de négocien

la.
i: Sénat efperant avoir la paix à de meilleures
conditions par les avantages qu’on venoit de reinporter, avoit donne ordre a Marital, de ne s’enga-

ger à quoique ce (oit , dt de preifentir feulement
ce que l’on avoit pris furies Turcs a: Tenedo en
particulier qui les incommodoit et les refrénoit horriblement pourroient s’échan er contre Rettimo a:
la Canèe Au relie la Répub ique plus animée que

iamais à la uerre, imploroit de tout (on pouvoir
le fecours En Ciel auili bien que le fecours des

é menu-hommes Le ° Pape n’avoit pas envoyé les Ga-

4" Ë’ 1-” leres , prrceque la pelle étant furvenuë a Naples,

avoit delol: a: prefque depeuplé cette belle a: grande ville , St avoit pafsé jufqu’à Rome de dans cette

te partie de l’ltalie limée entre la Mer a: le Mont

Apennin où elle faifoit un furieux ravage. Mais fi.
les troupes du Pape ne fe trouverent”pas au com.
bat , il nelaiifa pas que de participer à la viéioire par.

le contentementôtla joye u’il en refleurit, a: cet.
te fatisfaCtion ayant excité on courage il refolut de
donner de plus grands feeours qu’auparavant’en y ex-

hortant les autres Princes par des brefs extrêmement
forts &prell’ants. Le Pape avoit encore un nouveau
fajet-de joye : c’en que la Reine vaijliu ayant vo.
lontairement abdiqué la Couronne avec l’admiration

de tout le monde . avoit. suif: avec un pareil applau.
durement abjuré l’hereiie à grumes où elle étoit.

venue
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venuë a: avoit enfuite fait profeilion de la Religion Catholique à Inf ruk. Étant après cela venué à Rome le Pape a reçut avec une grandeur r
Royale , a: cette Princeflë ayant fixé fa demeu-,
ré dans cette ville yivécut contente des récompenfes du Ciel, quoiqu’elle s’apperçût bien qu’un

Souverain fans Etats dans le monde. étoit comme uneDivinité fans Temple. à laquelle onceifoit bientôt d’oErirdes adorationsêtdes facrifiçes. Du relie

I’Italie, Outre lefleau de la contagion, fe trouvant
déchirée plus que jamais par lespaiiions de fes Prin.
ces, &par les lnterêts des Etrangers, gémifioit a: e’.
toit dans l’accablctnent. - Le Duc de Modene étant
allé en France en retourna tout rempli d’efperance
a; extremément fier de relier le feul Général de la

Couronne de France en Italie par la mort du Prince
Thomas , quiavoit fouvent plutôt retardéles’entreprifes qu’il ne les avoit avancées ou executées avec vin

Pour. Le Duc de Modene fit alors le fiege de Va.
once 5 à: dans le même temps le Cardinal Trivulee i
mourut. Il étoit Gouverneur du Milanés , 8: dé-

fendoit plus cet Etat par fou creditôtpar fon habileté que parles armes. Non feulement la place mais
tout: la Province étoit de’ amie de traupes , a: le
Comtede Fuenfizldmgne, qui étoit nouvellement venu

pour y commander, ne f: trouvoit pas une des forces capables de refluer à une fi puiffante 8: fr fubite
invafion. Les affaires du Milanés étant donc dans
un extrême danger , l’Empercur touché des inte.
réts communs de fa Maifon, 6c irrité des négocia.
tiens Tecretes que la France tramoit avccle; Suédois
de les Proteüans . déclara ’qu’il donneroit des trou.

pes pour la défenfe du Milane’s & de la Flandre.
L’Emperenr , pour fe garantir des armes des Suédois

le voyoit obligé de les tenir occupez en Pologne a:
pour cet effet il refolut de donner du fecours auRoi

Cafimir. Il envoya en Flandres quatre mille Sol.
dans, 8: denim douze mille hommes pour en"); cr

Tom. [1.] B en
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163-6, en Italie fous le Commandement du Comte d’3-

rbenfoun. il faloit . pour ne pas rompre la paix
de Weftphalie, colorer cette expédition par quelues prétextes apparenc; de forte qu’il déclara que

Pu troupes ne devoient s’employer d’un côté

que contre les Anglais, &de l’autre contre le Duc
de Modene . les premiers n’étant point compris
dans le traitté , 8: pour le fécond si! alléguoit
qu’étant Vailàl de l’Empire il ne devoit point en

attaquer: les Fiefs fans en être uni. Ou étoit
cependant d’avis dans le Con cil de l’Empereur
da le foûmettre à la fentence du ban de l’Ernpire . 8: pour entretenir l’armée fans frais. on en-

voyoit un Commifl’aire qui devoit repartir des t
contributions de des quartiers fur tous les Fenda-

taires. Toutes ces difpofitions firrent en un me.
ment rchverfées par un accident inopiné , car

la marche fe devant fairepar le Tirol St par les
Grifons , les Ofiiciers ordonnerent à uni grand
nombre de femmes à: de gens inutiles qui ont
accoutumé de fuivre avec bien de l’embarras les

Regimens Allemans , de demeurer 8c de ne
point palier outre. Mais les Soldats s’étant tous

’ foûlcvez à la fois 8: ayant chalfé leurs Comman-

dans , de établi parmi eux un nouveau Coin.
mandement , firent premierement halte, puis (e
,debanderent en grande partie, quoique pour les
pbligcr à pourfuivre leur route on leur promit le
ardon de leur faute. Ceux qui ne s’étoient pas
debandez . accepterent l’offre qu’on leur fit a:

pourfuivirent leur chemin , mais en fi petit
nombre ê: fi lentement que quand ils arriverent

en Italie , Valence fc trauva prife. Cette ville,

qui cit au bord du Pô qu’elle a en face , en:

fituée fur un lieu un peu éminent, elle en: elliniée importante parce qu’elle commande fur cet-

te riviere , dont elle peut empêcher la navigation. 6c qu’elle donne une entrée dans le Milanes.

.0:

SEC ONDE. Prunus. Ltvtut Vil. a7
On a déja remarqué que l’lnfante , comme hé- 1656,:

ritiere prélomptive de la Couronne, étoit le princi-

pal fujet de la guerre a: le prix le plus confiderable
de la vié’toire. ’ L’Empcreur n’avoitdonné du fe-

cours que fur les promeifes ô: fur les efperances de
l’obtenir pour le Roi [a Leopold. Les François au 0 Frvldq

contraire ne defefperoient pas de reduire les Efpa-MIJ Illgnols , foit par l’artifice foit par la force , à la necefiité de la donner en mariage au 1- Roy de Fran-

ce. Pour cet effet le Cardinal Mazarin trouva à
’ propos d’envoyeràMadrid le Marquis de b Lionne, f 1...;qui y étant arrivé à l’improvilie a: y ayant fait voierVe fecrets 8: d’amples pouvoirs de la propre main
du Roi, remplit tcette Cour d’étonnement , a: en .
même tempstoutel’Europe de curiofité dans l’atten-

te de la décilion de cette grande affaire, Le Roi
d’Efpagne nomma le Comte de Pegxemndu pour é.

conter les propofitions que le confident du premier
Miniltre portoient à Madrid 8c la qualité d’un lemblable Courrier faifoit juger qu’elles ne pouvoient é’ tre que fort importantes. Elles l’étoient auflî en

effet puifque le Marquis de Lionne demandoit en mariage l’lnfante pour le Roi fou Maître comme l’uni-

que moyen de faciliter 8: d’alTeurer la paix. Mais
le Comte de Pegherands n’accepta point ce parti a:
rompit la négociation. Les Efpagnols crûrent ( 8c
c’elt ce qui fit qu’ils divulgueront toutletraitté) que
le Roi de France n’avoir en cela d’autre vûë que de

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

retarder les fecours de celui-ci St de tallentir les fer-

vices de l’autre.
Il at’ t. Olia Leopold Archidue d’Autriche ,c fils de Ferdinand Il l.
85 de Marie d’Anrs’üe, il fut élû Roi de Bohême en 165e;

v 8c Raide Hongrie en 1655. &enfuite Empereur le Il. Juilo

Je: un. . p

b Hugufl de Lionne , Marquis de Berny , Mlüxflfe 8: Se-

cretaire d’Em.

16:7.
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Crumvel étoit monté à un tel point de
grandeur a: de puillance En tenant fous fa fujetipu
les Royaumes de la. Grau ’ Bretagne, il le rendoit
formidableà tous les Princes de l’Europe voifinh
à: éloignez. litant ne’ d’une famille peu confiderable , 8c ayant eu peu d’éducation , il avoit pafsé

des plus lim s cm lois de la guerre à celui de Géneraliflinie es armees. par la force desquellesil c’toit venu about de faire couperla tête au Roi Chrle: I. d’abbattre les Envieux , d’exiler ceux qui lui
étoient les plus fufpeéts , 8: d’opprimer les Parle.

mens; de maniere que fous le titre de Proteâeur,
il regnoir avec une puilfance abfoluë 8: tirannique.
La Fortune ne veut jamais paroître la feule coupable dans les plus grands crimes, c’en: pourquoy elle fe revêt de feintes vertus, qui paroillènt des défauts énormes ,l arum-tôt qu’elle a pu venir à bout

de lori defiein. Cramer paroilroit avoir de trèsbonncs qualitez , un grand zèle pour la Religion ,
beaucoup de valeur à de courage à la guerre, une
extrême prudence dans les Confeils; a: outre cela
un grand amour pour le peuple a: pour la juüice.
Mais ce n’étoitque feinte à: qu’hypocrilic.car quoi-

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

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

ordinairement un plus grandtrafic. Cet homme a.
vide d’ambition au milieu du pouvoir abl’olu dont
il fembloit qu’il dût être raifafié , fouloit aux pieds

non feulement les propres citoyens, mais menaçoit
encore les Étrangers, car tenant le Royaume "au.
quille par une armée très-bien difcipline’e. il demi.
noir fur Mer par de puill’antes flottes.
La République . tant qu’il parut une ombre de l;
dignité Royale, n’eut jamais la moindre correfpon-

danse ni avec les rebelles , ni avec le Proteâeur 5
mais ne reliant plus aucune ima e du premier Gouvernement , elle crut qu’il émit à propos premierement d’écrire , 8e enfuite à l’exemple des autres

Sou-
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* Souverains , d’envoyer le Chevalier Giovanni Jagudo en qualité d’AmbaiIadeur Extraordinaire pour
continuer l’ancienne amitié avec la Couronne , 8c

fonder l’efprit de Cromwrl . plus avide de gloire

gril ne fe peut dire , afin de le porter à (e lignapar une puifTaute expedition contre l’ Ennemi
commun de la Chrétienté. Il reçut avec de grands
témoignages de joy e l’honneur qu’on lui faifoit à mais

attentif feulement à ce qui regardoit alors les affaires, a: craignant de troubler le commerce de la
Nationpavec les Turcs, il répondit avec toutel’hono
néteté poifible aux civilitez qu’on lui fit , mais à
l’égard des ,inltances qu’on lui faifoit d’agir contre

les Turcs, à peine lailfa-t-il échapper quelques mots
de je ne (gay. quelle efperance d’humilier les Coriaires de Barbarie cequi n’apporteroit pas un petit
avantage à la République. On faifoit un plusgrand
fonds fui: la députation d’album l’intime. qui étoit

allé en Mofcovie pour ouvrir le chemin à une plus
célébré Ambafade s’il trouvoit l’efprit du Grand

Duc porté à la guerre. C e Prince cil très-puiifant
par la. grandeur de l’es États ,, par le nombre de [et

peuples , par les richelfes, par fes armees , et fun
tout par (on pouvoir abfolu , en forte que le rendant
le maître de tout, la Noblelfe de ce pays-là vit dans

la burelle 6: le peuple dans la mifere. (Alberta Via
mina trouva ce Prince tout jeune qu’il étoit, occupé de penfées fort élevées , u’il prenoit d’autant

plus de foin de cacher que la ortune qui le favoriit. lui infpiroit de grands defieins contre les Tartares é: contre les Turcs. Le Grand Due de Mofcovie, qui étoit engagé dans la guerre contre la Po.
logne , 6: qui avoit donné de la jaloufie aux Sue.
dois, ne voulut point d’abord le" voir. mais il établit des Député: pour le recevoir a: pour le traîner

honorablement: Il écoutoit avec plaifir ce qu’on

lui rapportoit des pragrèa des Venitiens, mais ne .
,fe liant pas à tout ce que Vimina difoit, felbn le ge-

B 3 ni:
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1657. nie de cette Nation foupçonneufe a: défiante , il
refolut d’envoyer un Ambiffadeur dans les Cours de
I’Euro , pours’informerde leurs inclinations &de

leurs orces. a: lui commanda de palier à Venife
a: d’y obierVer avec grand foin l’état de la Républiç

ue. Celui que le Czar choifit pour cette AmbaiÏ
ide s’appelloit Giovanovitz Cremonodan . homme
d’efprit ,8: qui s’exprimoit bien s mais il fut obligé

par les commifiions a le renfermer dans de certaines expreflions générales de la bonne volonté que
le Grand Duc (on Maître avoit de s’employer pour

le bien commun. il fut reçu du Serrat magnifi-

quement, 8c renvoyé avec de riches préfens, 8c a.
vec des lettres remplies de civilirez 8c d’invitations
pour le Grand Due. Mais étant difficile d’entretenir
correfpondance &amitié ou de concerter des moy en:
de s’entre-fecourir avec des Princes li éloignez; la.
République tournoit continuellement les yeux vers
le Pape. Rome commençantà refpirerôt n’y ayant
plus de maladie contagieufe. le Pape s’excufoit fur
la pauvreté de la Chambre Apoltoli ue chargée de
dettes ou par l’avarice ou par la pro ulion de que].

ques- un: de fcs Predeccilcurs , 8: propofoit des
moyensdiflicilesôtlcnts. a Enfin ne voulant point
donner de [es propres deniers, il fe lailla induire à
fi: fervir de ces moyens avec lelquels l’autorité
Pontificalepeut. en otroyant le bien d’autrui, f: dé.
fendre elle-môme. la Religion à: l’Etat. Il décla.
ra donc qu’il fupprimoit les deux ordres des la l’or.

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

’ Pré.
a Finalmmte ne" valentin du: de! proprif, lafiiô ingnfi

antiparsiti un quIr’ l’amarirâ Purifier): mandante 1213"",
PIE difcnder [à 12:17;: , la RtlIS’OM e la Stato-

b L’ordre des Porte-Croix ou l’ordre. des Religieux de

tu. Croix. "
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Prêtres feculiers , avec une certaine penlion leur 16,7.
vie durant . afin que l’on vendîtles biens 6c les revenus de ces Monalieres qui étoient dans l’Etat de
la République, pour être employez à l’ulage de la

,, guerre. Les Porte-Croix avoient une [origine ancienne , 8e poliedoient des Monalieres confident:
’ iles en plufieurs Provinces d’ltalie. Pour ceux ’
de l’Ordre du S. Efprit, il n’y en avoit que dans
l’Etat de Venife , au nombre de trois (’ouvens

feulement qui étoient dotez de riches revenus,
fous la proteétion du Confeil des Dix. La relolution du Pape paroiifoit dure a: d’une grande
conféquence a ceux ui ne fuiroient pas une affez grande attention ur l’importance de la guerre des Turcs 8c fur la néceilité ou l’on était de

fe défendre contre les armes de ces lnfideles; de

il y en avoit qui ne celfoient point de cenfurer

cette refolution, particulierement ceux qui étoient
décbùs de leurs Ordres, gens tiedes dans le culte, in uiets dans l’oifiveté, moûs a délicats dans

Es rie cirer: , a: qui foudroient impatiemment
d’être chafibz des cloîtres. Ils diroient avec au- r s.

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

re, tout le relie fe convertiifoit en Bénéfices 8e

en Commanderies au profit de la Cour de Ron

me. .

Lors qu’Imwcenl X. relolut d’abolir les petits

Couvents , afinque les revenus en fuirent cm.
ployez par les Evêques à d’autres Ufages ,1 il pa-

rut veritablement qu’il avoit envie de jetter les
fondemens de quelque grand deiTein qui tendoit
à enrichir le Cler é feeulier des dépouilles des
Monafleres. C’e pourquoi la République en
fufpendant l’eitecution li comme nous l’avons dit, a 5’ 1*

fit repréfenter au Pape les graves 8c importantesfiltre.u 5’
niions qui s’oppofoient à l’execution de ion de-

- B 4-. ’ au»
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16:7. cret dans l’Etat de Venilë. Cette affaire étant

préfentement renouvellée par aimantin V1 I. on
convint pour la commodité a: pour la dévotion

des peuples de conferver quelques-uns de ces Mo-

nalleres à: de vendre les autres petits à: leur:
fonds pour en employer tout de même les deniers aux frais de la guerre. Le Nonce prélida
aux ventes qu’on en fit , affilié de trois Sona-

teurs. 8c on n’en tira guere moins d’un million

de Ducats. Tandis que l’on nil-entoit à Venife
une ande fatisfaétion d’un tel (cœurs, le Pape

y fai oit infinuer le defir qu’il avoit de voir les
Peres jefuites rétablis’ dans l’Etat de Venife , a:
Carlo Carafe Évêque d’Averfe 8: Nonne à Venife ,

ménageoit avec une merveilleufe adrelTe l’efprit

des Senateurs , prenant chacun félon fou nie,
8: le prévalant des dell’eins , des raifons. es intérêts, des efperances qu’il pouvoit remarquer
en chacun d’eux : a: employoit outre cela divers

moyens pour tâcher de gagner les uns par des
motifs de picté a: de julirce; les autres par (id
raifons de bienfeance 5 alléguant que ceux qui

.s’e’toieut’ attirez le courroux de la République é.

raient morts , 8c qu’il ne devoit point s’étendre

fur les vivans. Il exaggeroit de plus dans le College aux Audiences l’affeâion du Pape, a: repréfentoit que s’il le portoit préfentement de lui-m6.

me a leur fournir li généreufement du (coeurs,

ils jugement ce qu’ils pourroient efperer lors

qu’ils lui témoigneroient de leur part de la condefcendance, a: qu’ils voudroient correfpondre au
pieux deliein qu’il avoit : qu’ils ne devoient point
douter qu’il n’ouvrît alors les (refors de l’Eglife
’ a: qu’il n’employât même avec profulion tous les

moyens qu’il avoit en fa puiflance. Ayant aînfi
difpofé habilement les efprits. il déplia un Bref
qui fut d’une très-grande eŒcace a: en l’accom.
pagnant d’un difcours rempli d’éloquence il de.

man-
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manda par grace que la Societé fut rétablie a Veni-

fe , le dans tout l’Etst Venitien. En même temps
1’ AmbaEadeur de France le joignit de conCcrt avec

lui pour demander infiniment la même choie au
nom du Roi (on Maître. La plus grande partie des Se-

nateurs y étoient allez portez. mais les-ri ueurs des
décrets à cette occafion s’y oppofoient, a: o figeoient
à de certaines formalitezd’un droit étroit que l’on a
accoutumé d’obferverdansles aEaires de conféquen-

ce qui concernent le Gouvernement. Mais à mule
de l’importance del’atïaire, le Senat fut portéa s’en

relâcher pour cette fois. Le Chevalier Cie: Saunau s’y oppofa, mais le Procurateur Cie: Prfim’ ha-

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

on prit le parti de complaire au Pape a: au Roi de
France en retahlilTant Iesjefuites auxquels on don.

naMais
l’Edansle
lireSénat
deschacun’r
Porte-Croix.
e
lant l’es penféesôcfes
avis fuivant le befoin,on y étoit ort occupé à deliberen
firr lespréparatifs micellaires pour l’expédition du Ca,pitaine Général 6e du Comte de Pslcenr’go qui devoit ’

partir avec lui pous commander les troupes qui devoient fervir fur terre. Le bruit couroit que les prépa.
mtifs que les Turcs faifoient étoient fort confiderables:

8: que Mehmet premierVizir avoit de grands delieins.
Ce Miniltres’établit des le commencement avec tant
d’autorité qu’il gouvernoit l’Empire avec un ouvoir’

abfolu , impenetrable à tout le monde a: evere à
lui-même , il dil’oit en le vantant qu’il s’arracheroit:
les yeux de fa propre main s’il croyoit qu’on pût dé-

couvrir par leur mouvement les intentions a: les:

delTeins. Il s’appliquait ferieufement aux moyens.

de recouvrer Tenedo; le jugeant un trophée-dia
gnc d’honorer les premices de (on Gouvernement..
1L envoya contre la Dalmatie qu’il difoit qu’ili’

vouloit attaquer , le Bacha Seille. Mehmet, étant:
bien ailé de l’éloignerdela- Porte, à l’ellimantplum

propre pour commander fur terre que fur mer.- il?
r

Ba 5, du

16n-

34 Hlll’OlR! ne Vsursr.

- .16r7- fit venir les troupes d’Alie non feulement pour donner plus de vigueur à [es entreprifesat fortifier l’armée, mais encore afin de les tenir plus tran nilles de
lus obéi liantes, a: fe conciliant par ces diaaofitions
beaucoup d’applaudilfement , il affermit de plus en
plus (on autorité 8c s’acquit avec la crainte le refpe&

8c la veneration de tout le monde. Il fit mourir
fans bruitât uni la fois les plus feditieux , a: s’étant
unjour élevé que] ne tumulte entre les janifl’aires

a: les Spahis . quia ient occupé quelques en-droitsat
quelques places de Conlhntiuople , il fit venir auprès
h e luileurs 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 bâton 5s chalTerentles autres

eux les renvoyant à leurs quartiers. On travailloit
dans l’Affenal avec beaucoup de diligence a la fabrique d’un grand nombre de Galeres que les Tartares
pourvoyoient de chiourmes par les incurfions qu’ils
avoient accoutumé de faire , dans lesquelles ils prenoient beaucoupd’Efclaves qui fervoient de forçats.

Dans tous les ports de Mer on prelfoit l’armement
des VailTeaux 8: on faifoit en forte d’avoir ceux de
Barbarie moyennant des prefens. On publioit l’ar:

ruement des Turcs fort grand , a: le Sultan vifitant
les Ouvrages obligeoit les Ouvriers à les avancer ôt
par fa préfence 8: par des fupplices; moyens plus cf.
ficaces parmi les Barbares que les récompenfes. Il
déclaroit même qu’il vouloit aller à l’armée, mais

la Sultane a: le Vizir employ erent toute forte d’artifi.
ces pour l’en détourner, lui repréfcntant la dépcnlc

des a Donatifs qu’ona accoûtumé de faire. lorfque

le Sultan va en performe à laguerre, 8c tâchant en.
sore plus de l’intimider par le danger de le mettre en-

tre
a Quand le G.Seigneiir va en perlonne a la guerre il fait
un préfent de cinq mille Afpres à chaque Sthis de autant
aux Juniflalrcs. Cette liberalité ou don cl! [ont asbeter des
arcs 6:. des fieches.
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tre les mains des troupes u’il (gavoit portées d’incli-

nation r Soliman fou rere. Il [e contenta donc
de n’a] et que jufqu’à Andrinopleêt de ne pafl’cr pas

plus loin, laifl’antauVizir la conduite de l’armée de

terre, 8c à Topo! homme brave 8: experimenté le
commandement de la flotte. Commeîl importoit
fort à cedernier de prévenir les Venitiens, il fouit
au mais de Mars avec trente Galeres dans liefpe-

rance de furprendre Tenedo, mais le vent con.
traire l’empêcha d’y aborder 8c (on deflein ayant

été découvert, il ne put faire autre chofe que decroifer, s’étant joint avec les Bey: quivdepuis la

défaite avoient remis en état leurs Galeres. Le. Toni ayant été arboré à Conflantino le , (ce.
Toni dons nous avons déja parlé cil ’étendart
du Profete dont la vû’e’ a plus de pouvoir que le-

fon des trompetes pour exciter à la guerre) on»
équipoit le relie de la flotte, on raflembloit les.
troupes 8: on en levoit de nouvelles.

Cependant le Capitaine Général [que Matou
fige étant arrivé , il ne penfoit pas feulement à
conferver les conquêtes qu’on venoit de faire,
mais animé d’un defir infitiable de gloire il en-

méditoit encore de plus grandes. Ayant appris.

que Topal étoit en Mer , il donna les ordres.
pour faire partir les Efcadres damnées pour Tcnedo 8: pour le détroit des Dardanelles A 8c s’en;

alla en toute diligence à Scio avec dix-neuf Galeres 8c fi: Galeachs, ordonnant à Vmcmzo flatfini de le fuivre avec les VaiITeaux. Une partiede la Caravanne du Caire’ qui avoit été infulte’e-

dans la Mer de Rhodes par des Corfaires Chré-

tiens qui leur avoient pris quelques Saiques (ecroyant en toute (cureté proche de Scio faifoit:
tranquillement. alors fa route fins rien. craindre.

i Bi 6V Mais-ç.

a LeTqu’ ou Tous en une queu’e’ degbeval arrachée nul-out

d’une demi pique : au deiTus de laquelle il y a un boutant
doré C’en la principale EnCcigne des Turcs. .

mm
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1657. Mais elle ne fut pas plutôt decouverte qu’elle fut ma-

quée par les Galeres les plus legeres qui prirent deux
Vaiifeaux avec cinq Saiques , outre une Saique de brûlée a: Jeux qui fe rompirent contre terre toutes chargées de très-riches marchandifes a le relie de la Cara4 vanne le fauva dans les ports voifins. Le Général Montage afpirant à quelque chofe de plus confidenble’.

cherchoit le Capitan Bacha; il ne fut pas long-tempo
fans le trouver qui venoit de Rhodes renforcé des
nouvelles Galeres des Beys pour s’aller joindre avec les vanneaux de Barbarie. Ayant donc laiflë

derriere lui les Calcaires qui manque de vent ne
pouvoient fuivre le cours rapide des Galeres , il
commença.à lui donner la chaire. Les Turcs en
e’enfuyant firent route vers Stanchio. Les Vernis
tiens pour ne [e point éloigner de leurs gros vair-

faux fe retirerent à Samos, St entrerent enfaîte

dans le Canal de Scio dans le deiTein de com.
battre le Bath: qui y devoit pail’ergou au moins

de lui empêcher la jonâion de (es forces. La
fortune qui favorife le plus [cuvent les confeils
que diète la hardicfie , le conduifit contre les
vaifl’eaux de Barbarie qui venoient à Scio feparez

en deux Efcadres. La plus avancée étoit de huit

rameaux. Elle conduiroit le Vaifleau la Croix

d’or qui étant parti de Venife avec diverfes provifions étoit tombé entre leurs mains. L’autre

iEfcadre compofee de fix Vaifïeaux étoit un peu
plus loin. C’étaient tous Vaifleaux Algeriens
très-bien équipez fournis de bon Canon 8: pour-

vûs de gens a: de Capitaines fort experimentez,

la plûpart Renegats, de qui la haine qu’ils portent
aux Chrétiens fervoit encore d’aiguillon pour em-

loyer contre eux toute leur admire &hute leur
Ernvoure. Cette occafion qui le préfentoit aux
Venitiens étoit bazardeufe 8: pleine de difficul.
te: , car ils n’ignoroient pas combien il y avoit
de danger d’attaquer de pareils vaiKeaux avec des

Ga-
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Galeres, d’autant plus que l’autre Efeadre pouvoit ve- 16,7,
nir au recours de celle ci pendant qu’on feroit attaché
au combat. C’eft pourquoi dans le Confeil de guer-

re que le Capitaine Général fit tenir . il y en
eut plufieurs qui n’étaient pas d’avis que l’on ha-

zardât l’élite des forces de la République contre

une troupe de bri and: , cas s’il amuroit de la
grandeur a: de la. dieEé àlescom attre. il fembloit aufli que le fuccês en étoit fort damna.
Mais le Capitaine Général s’écriant que le Ciel n’était

pas liberal de fer faveurs a qui ne s’en fçavoit pas
prévaloir , commanda aux ficus qu’après avoir
fait leurs décharges de Canon contre ceswaifl’eaux V
ils allaffent incontinent après à l’abordage. Ayant

enfuite fait prendre à chacun fou polie de donne’ l’es ordres , il dprit l’avantage du Vent, quoi-

e les Vaifleaux e Barbarie pour gagner le vent
e fervîflent de rames dont l’ufage leur cil: or-

dinaire dans.ces occafions 3 après quoi les Venitiens comrnencerent à les battre d’une grêle continuelle de boulets qu’ils tiroient contre leurs poup-

pes : ululant! Barbara Capitaine du Golfe fe figna-

la fort dans ce combat, car allant a: venant par
tout a: abordant quelques-uns de leurs vaiffeaux..
on peutidire qu’il eut grand’ part à l’honneur de

cette viétoire. On n’eut pas beaucoup de peine
à [e rendre maître du Vaiiïeau la Croix d’or,
parce qu’il y avoit "defl’us’ peu de monde 8: plûtôt

pour le garder que pour le défendre. Dès le
commencement u combat un Vaiffeau-des Ennemis ayant pris la fuite alla fe joindre aux fia
autres qui étoient derriere a: leur donna une telle épouvante , qu’au lieu d’accousir au recours de

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

ment qui retardoit leur fuite. Les [cpt autres qui

étoient à la vûë de Scio (e défendoient avec un
courage intrépide. Mais le Capitaine Général a.

B 7 ruât

38 Hrsroran ne strsz.

l

16,7. près les avoir canonnez a: les avoir battus trois
cures entieres commanda qu’on vint à l’abordae. En même temps qu’il en eût donné l’ordre

fi en donna auiii l’exemple , a: s’attacha conjointement avec ululerais Pn’uli Capitaine de Calcaire,

à l’Amiral des Algeriens. Chacune des autres.
Calcaires tenoit auprès d’elle deux Galeres pour
attaquer enfemble les Ennemis 8s venir à l’aborda-

ge. [devin 34173 attaqua de la forte le ViceAmiral d’Al et. a: Larme Reniers’ 8: Chroma Le.
"Jane s’attac erent de même a d’autres vaill’enux.

vantant]; Barbara foûtenu de Lavande More en attaua un d’une maniera femblable a: comme ils s’en

etoient rendus les Maîtres , il arriva pendant que
les Soldats a: les chiourmes qui étoient montez
deffus étoient acharnez au butin , que le vent emporta la Galere de More qui alla donner de la poup-

pe contre terre ou il y avoit beaucoup de Turcs
qui regardoient le combat r 6: quelques-uns étant
montezdefl’us pours’en rendremaitre, More. quoi’ que blell’é d’un cou de Moufquet dans le cou fit

une fi vigoureufe re (tance avec fes domeitiques a:
le peu d’autres qui étoient demeurez fur la Galere

qu’il les en chaffa avec une hardieife 8: une buvoure merveilleufe. Le VaîfTeau Amiral d’Alger fe dé-

fendoit plus vigoureufement qu’aucun des autres , ce.

lui qui le commandoit étoit un Renegat Flamand
nommé Mehmet. homme fort brave k qui animoit

les liens par fou exemple en combattant avec un
courage extraordinaire. Les Venitiens cependant
étant enfin montez trouverent ce VaiiTeau tout
couvert de fangôtrempli de membres cou ez au]:
corps rrîorts. Et après avoir fait main baffe fur
ceux ui relioient on fit prifonnier Mehmet dangereu ement bleffé à une jambe lequel mourut 1:

lendemain de fa biefTure a: peut-être plus de la
douleur a: du defefpoir d’avoir été vaincu a: pris

priionnier; Le Commandant du Vice-Amiral
ayant

o
Q
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ayant été tué, le vaiil’eau ceda à la force t le ren- - 165.7.
dit y le Contr’Amiral , après s’être défendu plus

longtemps , eut auflileméme fort, les autres Vaif[eaux pourfuivis par les vainqueurs a: portez à terre par le vent échoûerent : ce qui donna lieu aux c’-

quipa es de ceux qui étoient les plus avancez de
cherc er leur-falot dans la fuite de de fe fauver à
terre, mais pour les vaiiTeaux , après qu’on en eut
tiré les riches dépouilles que Von trouva dedans on

y mit le feu. La plupart des Barbares ayant été
tuez dans le combat opiniâtré qui fe donna , il ne
rem-a que quatre cens hommes que l’on fit prirenniers a: outre cela quelquesEfclaves Chrétiens à qui
il fut bien doux d’avoir été vaincus, puis qu’on leur

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

Barbares leur avoient ravie; Les Venitiens perdirent dans ce combat le Colonel de la Lande avec fix

vingts hommes, de trois cens cin uante bleEez,
parmi lefquels il y avoit d’ironie Bar a Capitaine

du Golfe, Lessard: Moto, glyphe Marcelle , Gin;
Francefio Ballani 8c dirima Bragadino tous Capitaines

de Galeres. L’heureux fuccès de ce combat fit
beaucoup de bruit 8c caufa une extrême joye tant
par la haine que l’on porte aux pirates que par la
reputation qu’il acquit aux combattansacpar le danger qu’on y avoit couru à caufe de la bravoure de
ces Barbares qui firent une trèswigoureufe refluait.

ce, ce qui augmentoit encore l’honneur a: le prix

de la viâoire. Comme il y avoit alors à Venife
une place vacante de. Procurateur de S. Marc , on
la donna au Capitaine Général Matenigo. Mais au
milieu de la joyeque chacun témoignoit de la viétoi.
re qu’on venoit de remporter , ce Général ne p2-

roiflbit pas content , a: il ne pouvoit fouflrir qui:
l’autre Efcadre fe fût fauvée , c’efl pourquoi ayant

appris que fix de ces VaifTeaux étoient a Scalanuiova a: un à Suazich a: qu’il y avoit dans ce derqier
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. 1657- - lienquatorze Saiquesdu tette de la Caravanue d’ânte; il laina le Pravedîteur de L’armée, avec treizeGaen; peut-garder 8s remorquer les Vaill’eaux qu’on a-

voit pris. et s’appréta. avec le relie des Galeres 6e

quelques vaiifeaux qui l’avaient joint pour les aller attaquer . a tâcher à s’en rendre maître. Le
Capitan Boche qui n’était pas loin de li, ayant appris le mauvaisfuccês des vailTeaux de Barbarie.n’avoi:
osé fe préfenter au combat; a: ayant été appellé par

. ceux de Scio qui étoient fort intimidez a: qui craignoient d’être attaquez , ilenrrade nuit dans le Canal

* Le! 5- de Scio. fans porter de feux parce que Enduro Prove-

naux

teints.

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

trer dans le port de Scio, il fe laiiTa porter fous le un:
de cetteIfle, a: s’étant jointavecles fix vailfeaux de
Scalanuova qui l’étaient venu trouver il pall’a plus loinLe Général Muemko fâché d’avoir perdu cette

proye . avoit d’autant plus d’envie de fe rendre
maitre de ces bâtimens qui s’étaient retirez à Sun.-

zich. Les Turcs n’eurent pas plutôt découvert
les Venitiens qu’ils firent élever deux batteries fur.

les pointes qui forment l’emboucheure du port, a;
ayant retiré les vaiffeaux dans une petite me qui et!
dans le fonds du ort, ils efperoient qu’ils y feroient
en feureté étant dpe’fendus par un fort quidonne fur

la Mer , ou il y avoit fia ailes pieces de Canon

avec d’autres moindres. filais le lendemain dès la
pointe du jour le Général Marengo fit entrer, qua.
. ’ que danger qu’il y eût. cinq Vaifieaux dans le port ..

afin de couvrir les Galeres de ayant fait mettre fur
un petit écueuil des bascules il fit déloger les Sol»

dats qui gardoient les batteries a: fit encloüer le Ca.

non. Ayantenfuite fait débarquer deux mille hon.
mes , les Turcs qui étoient venus un peu aupara.
vaut en grand. nombre au fecours., mais tous fana
difcipline a: la plupart mal pourvus d’armes, furent
Contraints de s’enfuir. Ceux qui étoient dans la

place les fuivirent 8s s’enfuirent avili lainant. la

. ville-
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ville déferre a: les vaillent dégarnis de monde. 165-7,
Le Général Marengo donna fur l’heure tout en proye

au Soldat à la referve du Canon qui fetrouva dans la
place Et dans les vaifl’eaux qu’il fit enlever. Une
plus haute deltinée appelloir ce Général à de plus

rudes combatsat à de plus grands dangers. Il alpiroit à la prife de Scio où tout étoit rempli d’épou-

vante , mais le Capitan Bacha renforcé de quelques
Vaifl’eaux ne le quittoit point de vûe’. Outre cela

on rapportoit qu’il y avoit une autre flotte fortie de
Conflantinople qui étoit aux Dardanelles; 8c ne le

G. Vizir y campoit aulli aveccinquante mille ommes 8: raifembloit un grand nombre de Saiques,ce qui
étoit une marque certaine qu’il vouloit attaquer Tenedo. C’ell: pourquoi Mmm’go ayant abandonné le
delfein d’attaquer Scio s’en alla dans le détroit des
Dardanelles où étoit déja Marco Hem!» Commandant

des VailTeaux : Le Prieur de Birhi Neveu du Pape.
(du côté de fafœur) qui étoit alan Général des Gale-

res de la Ste. Eglife . fous l’Etendart de laquelle
combattoient celles de Malthe commandées cette
année par le Général Carafe , l’y vint joindre. La
flotte étant» divife’e en plulieun polies . oblervoit

attentivement les delTeins 6: les mouvemens de:
Turcs. Il n’y a rien qui abonde plus en Mer ni
’ dont cependant on manque davantageque de l’eau. v
puifque celle qu’elle contient n’en: par feulement

mauvaife au goût à canfe de (on amertume a: du
(cl dont elle et! remplie , mais encore très-nuifible ’
à la fauté. Il faut donc s’en aller pourvoir dans les

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

nouvelle au milieu des dangers a: au prix de [on
fang. Les Turcs avoient fortifié a: muni tous les
endroits où on avoit aceoûtumé de débarquer pour
en avoir, de forte qu’il faloit fe ferrir d’un corps.
’ confidenble de troupes tontes leefois qu’on y vinai;

o
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:677. loir aller. Il arriva un jour que les Venitiens y étant allez furent repoull’ez par un plus grand nom-

bre. a: ayant découvert un gros parti qui defcendoit d’une colline à bride abbattuè’ pour leur couper

le panage , ils furent obli z de prendre la fuite.
Les Turcs toujours redouta les a qui les craint,
les fuivirent prefque jufques fous les proues des
Galerea , a: on perdit dans cette occafion Federira Mafia noble Verouois , le Capitaine Cavini, a: quel ues autres. Math» Conan y futblefl’é

d’un coup e moufquet fur la Galere du Capitaine
Général. Celui-ci ne voulantpaafouffrir que la harn

diane orgueilleufe des Turcs fit perdre courage aux
liens , commanda ne l’on y retournât le jour
fuivant à ayant fait débarquer des troupes à terre

il ne parut performe qui osât les en empêcher.
Les trois Généraux avoient refolu dans une ail
[emblée feerete de forcer le par? des Dardanelles,
de battre la flotte Ennemie, a: e s’avancer jul’qu’à

Conflantinople d’où le Sultan . le Vizir a l’armee

étant loin , ils ne doutoient d’y porter la terreur 8: la coufufion . qui feront (clou toutes les up.
parences fuivie d’une révolution confidenble a: qui

procureroit des avantagea qu’en ne voit. expri-

ruer. Les Châteaux des Dardanel s ne les cm.
banniroient pas . ayant formé le defTeiu de les faire battre par feize Vaifl’eaux a la faveur defquela

les Galerea financeroient à force de rames. (la
vouloient executer cette entreprife pendant la nuit,
mais étant neceffaire de fe pourvoir d’eau , les
Galeres allerent a Imbro pour s’en fournir , ’ & en

porter aux wifi-eaux. Le Vent ni fut toujours
fort violent a: contraire pendant uit jours , ne
permit pas qu’on retournât fi tôt dans le Canal , 8:

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

pue le Vaiffeau Amiral avec un ou deux autres qui
ulfent demeurez en deçà. Le Général Marengo

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

r 6:7.

.lence de la Mer. quoi qu’il eut employé à cliver

’ fis fois les efforts des chiourmes pour en venir a

hmm [Je Vent commençant enfuite un eu I
a’abbaiffer ,qu envoya le Capitaine du Golp e a-

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

donner leurs poiles. Le jour fuivant le temps étant radouci permit à toutes les autres Galeres de
partir d’imbro , bien n’a caufe du veut qui é-

toit encore contraire el es ne puffent arriver ce

[air-là aux Dardanelles. Les Turcs ui épioient

avec foin une occafion favorable . c oifirent ce
moment-là , 8K s’apprêterent de bonne heure le

matin du dix-(e t de èuillet, pour fortir du Canal avant l’arrivee des aleres. Leur flotte compofée de trente trois Galeres , de neuf Maones.
de vint-deux Vailfeaux avec cinquante a Saiquea
8: plufieurs autres moindres bâtimelns, fortit des
châteaux. au bruit du canon , leurs batteries tiraut de tous côtœ. particulierement celles que le
Vizir avoit fait éleva nouvellement en des en-

droitsn.avantageux. Le Bacha prit a route du
côté de la Grece , ou, comme nous l’avons dit,

il ne relioit prefque plus de Vaifreaux, aux que
l’on y avoit poilez pour garder l’embouchure ayant
été poulie: de l’autre côté a: difperfez par la
violence du Vent. ’ Les vaifl’eaux Venitiens étant

battus de tous côte: (dix-huit en étoient deja
partis pour s’oppofer au Capitau Dacha , en cas
qu’il voulût s’approcher de l’embouchure du Ca-

. ml) hâterent leur courfe tant pour I’ôter du
danger que pour attaquer l’Eunerni. Le vaiifeau
que
O

a Saique en un bâtiment Grec, fans Mitaine, En! PC".
roquet 8c tans Haubana.

a
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16:7. que commandoit Bembo étoit encore à l’ancre, 8:
les Turcs l’ayant entouré de tous côtez tâchoient

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

’eables , il fe lama porter au milieu de quatre
VailTeaux a: de trois Maoues des Ennemis. Le
vaill’eau la Rofa Moceniga qui venoit a [on fecours fut attaqué par l’Amirnl des Turcs lefquels
au premier choc s’emparerent de fou tillac. Ceux

gui le défendoient , ayant tourné quelques peties 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
vaill’eau Turc . qu’étant ouvert 8: faifant eau de

tous côte: il alla fe rompre auprès de la riviere
de Troie. Une Sultane courut la même fortune
8: fut mire and] hors de combat par le vaifl’eau
du méme 8m60. Le Vaill’eau .de ce dernier jet-

toit une furieufe quantité de fer a: de feu a: aucun n’ofoit en approcher , il donna même la
chaire à trois Maones 8: les obligea de fe faire
lâchement échoüer fur le rivage. Les autres
Vailfeanx Venitiens a’étoient cependant mis en

meilleure ordonnance 8: le Paramor a: le Profete [lie commandez par Baal» Enfiler: et par.

Vinyle acmés étoient rudement attaquez. le pre.

mier par une Sultane Turque . le fécond par
deux; ils eurent l’un 8: l’autre un pareil fort. car
l’Ennemi étant entré dans tous les deux il en fut

chafsé. il y eut pourtant plus de fang répandu
dansle fécond , fur lequel le Commandant demeura
biefse’. 8475m Capitaine du Golphe ne put fouffrir
ne les Turcs profitall’ent des Maones qui s’étoieut

ait échouer 6: ne pouvant avoir les hommes

qui s’étaient (auna a terre il alla brûler deux

de
0
a château d’arriere ou château de pouppe et! tout: l’éle-

vation qui rogne a la pollppe au dans du dernier pont.
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, de ces Maones 8c retira l’autre en la faifant re-

morquer. Quatre autres Maoues avoient conta.geufement attaqué la Galeafl’e de bali Burqglia
8: l’avoient réduite à un fâcheux état. beaucoup

de Turcs étant déja entrez dedans , 8: y ayant arboré leur pavillon : l’équi e fedéfendoit néanmoins

encore, quand elle fut eeouruë arles deux Galeaf-

fes ne commandoient lazzi Fa cari . 8: Ginlam
Prix i. infini fut tué en combattant avec une extrême bravoure. Bande Capitaine des Vaifi’eaux. quoi:
que blelIsé à une jambe , donnoit la chaire avec encore
quel ues autres vairfeaux a treize bâtiment Ennemis.
Un e ceux-là qui étoit une Sultane commandée par
’ un Bach: de Nataliefur laquelle il y avoit cinq cens
combattans , ayant été portée par les courant proche

de Tenedo , refolut de mettre à l’ancre. de peut de
r: brifer contre terre, mais un vaifl’eau Venitieu voula ut l’attaquer elle coupa [on cable 8: f: feroit fauvée ,
fi elle n’eut pas rencontré trois autres vaifi’eaux qui la

coulerent à fonds àcoups de Canon. Une partie des
feus fut pourtant fauvée par les chaloupes des vaifeaux , 8: ou lit prifonnier , entr’autres , le Bacha qui

la commandoit. Onprit aulii après un long combat une autre de ces Sultanes qui avoit donné contre

terre : elle fe trouva toute remplie de bistrez 8: de
fang. Vers le fuir prefque tous les vaifl’eaux tant des

Venitiens que des Turcs , le trouverent pèle mêle
dans une grandeconfufion au deçà des châteaux dans
le Canal de Tenedo où ils avoient été portez par les

Courans. On ne peut s’imaginer avec quelleimpatience les Généraux 8: les autres Commandans des
Galeres entendoient les coups de Canon 8: le bruit du
combat ,’ mais le Veut les empêchoit de palier outre .
,nonobllant tous les efforts des’rameurs. .Après av’oir

doubléle Cap Gianizzero ilrelloit encore une autre
pointe à doubler. 8: la Mer devenoit toujours plus

dangereufe parla violence du vent. Quelquesuns
étoient d’avis de demeurer là. mais le Général MoCG-

16:7.
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- 1657. (aigu leur donna tant de raifons our ne pas s’arré- .
ter, queles Généraux refolurent e s’avancer le plus
qu’ils pourroient, après avoir fait déployer l’Eten-

dart de la Reale du Pape pour ligne de combat.
Les trois Galeres donc des Com’mandans Géné-

raux , fuivies de neuf autres feulement, entrerent dans

le Canal au moment que les vailleaux fe trouvoient
dèja en defordre 8: fort embarrafl’ez , mais trente
trois Galeres avec deux Maonesqui fe tenoient unies
enfemble pour couvrir-les Saiques. ayant apperçu les
douze Galeres des Chrétiens tournereut du côté de

la Natolie pour fe mettre à couvert des forts. Les s
Généraux les y fuivirent airai-tôt, 8: les Turcs avoient tellement perdu courage, que quoi qu’ils ne

fuirent pourfuivis que par une fi petite Efcadre , il
y en eut plufreurs qui fe jettant à la Mer s’y noyereut ,

&ceux qui étoient arrivez abord 8: cherchoient à (e
fauver furle rivage, y étoienrrnallacrez par l’ordre
du Vizir , qui enragé de voir la lâcheté des liens,
témoignoit fa fureur par des cris’8: des blafphêmea

horribles. Quelques-unes de leurs Galeres donnerent à terre, dont les Soldats 8:.les chiourmes s’en-

fuirent. Le Vent qui augmentoit toujours de plus

en plus agitoit tellement la Mer 8: la rendoit li furieufc que les Galeres des Chrétiens étoient fur le point
d’aller échoüer fi elles n’eulTent promptement jette’

l’ancre. La Capitane de Malthe elle feule donna la
chaffe. pendant quelque tempsà toute l’armée Ennemie, a: Marengo fe mettant au dell’us de tous les

dangers, alla feparer une Galere du gros des Ennemis, l’aborda 8: s’en rendit maître. La nuit fe paf.
fa à tenir confeil entre les Généraux qui refolurent:
de pourfuivre l’entierc défaite de l’armée Enn’emie.

. mais il fitlelendemain une fi grande tempête qu’ils

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

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

res
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res a eurent le moyen de venir fe ranger fous 1657.
leurs Etcndarts, mais le matin comme elles vouloient doubler le Cap des Barbieri , pour gagner
non feulement le vent , maié encore pour pren.
dre fept Galercs des Turcs qui y étoient venues
mouiller, le vent fc renforça d’une telle maniere
que l’on jugea à propos de diEerer cette tentative jufqu’au fuir en cas que le temps vint à s’a-’

doucir. On refolut donc que Marengo iroit fur

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

leres du Pape 8: celui des Galeres de Malthe
iroient pour tacher d’en brûler uînze autres qui

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

néral Mer ’o ne’ voulant point attendre à a ir
pendant l’âïfcurite’ , comme ou l’avait propo é,

afin d’être moins en butte au Canon des Enne.
mis, 8: étant bien aife au contraire d’avoir les

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

le coucher du Soleil , fuivi d’onze autres Galeres

de la République , 8: pana heureufemeut devant .
la principale batterie des Ennemis. La Galcre du

Capitaine du Golfe, eut pourtant fou antenne
rempuë, mais le Général, le vifage tout en feu.

brûlant de l’ardeur de combattre, rempli de l’ef.

perauce de la viétoire 8: du mépris des dangers,
avançoit chemin fort vite au travers d’une-infinité de coups. Il étoit appuyé contre fon Etendnrt,

commandant 8: de la voix 8: du gelle 8: exhortant fes gens à la gloire; mais dans ce moment
une flamme fatale fartant avec grand bruit de la
Galere, lait prefque toute fauter en l’air , fait
u’un boulet de Canon des Ennemis eut misle
au aux poudres, ou que qu’elqu’étiucelle fut tombée

e L’Etendart en le Pavillon d’une Galas.
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bée par mégarde dans le temps qu’on préparoit

les feux dîmifice. a L’antenne enrombant écnf:
fi la tête du Cupitaine Général , a: retendit mort fur la
place. Les autres Galeres s’arrêterent 5 a: tous demeu-

rans étonnez a: abbatus on abandonna toute entreprife. Il y eut plufieurs pieces de la Reale qui
furent famées, l’Etendart, le Fanal, les Écritures,

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

plus honorable Sepulture que la Mer même fur
laquelle il avoit acquis tant de gloire en facrifianl
fa vie. Fumefto Momu’go fou frere 8s fou Lieute-

nant fut tire 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, Caftan». Mgbeli, Mutine Corners , Toma].
Somme , a: Gin: 8416i avec Nictolo Maria Bernndi
Secretaire . 8c Bamh’no Bataiini Auditeur , outre

plufieurs autres perfonnes de marque. Tel fut
le fort de Lazare Manège, dont la mort ne pou-’
voit être plus célèbre ni pour l’occafion ni pour

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

fignes viâoires. Pendant le cours de (a vie pri.
ne il avoit pulsé par beaucoup de dilferens accidens. Ayant enfuîte donné des preuves d’une
extrême valeur, il fut élevé comme de plein vol
à 11 premiere charge de l’armée. Il attire fur lui
les yeux 8c l’applaudifiëment de tout le monde,

ellimé d’un chacun , aime des troupes , craint

des Ennemis , intrepide au milieu des dangers,
heureux dans les batailles 8: très -julle dans le
Coma Antenne ou Vergne en une pîeee de bois longue 8: gr.
rondie qui fer: à porter une ou pluüeurr Voiles.
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Commandement. Ce qu’il ordonnoit aux autres
avec prudence, il l’executoit lui-même avec courage. ll étoit fevere à l’égard de la difcipline
militaire, ne pardonnant pas les fautes les plus léeres, baïflant leslâches &fe montrant généreuxôc

n à l’égard des perfonnes de valeur 8s de merite. Il croyoit que tout juiqu’à la nature cedoit»

à: obeifioit au courage a: à la vertu . a: que la
fortune elle-même prêtoit fou fecours, 6:, (i cela fe peut dire , (on bras aux hommes de cœur.
C’eft pour cela que quelquefois tranfponé d’ar.

deur il fembloit s’expofer aveuglément au dan-

ger 8s hagarder fouvcnt trop dans tout ce qu’il
entreprenoit, mais ce qui pacifioit temerité étoit
une vertu néceflaire , parce qu’à examiner le nombre

a: lesçforces de l’Ennemi on n’en avoit point de
[emblablesàlui oppofer, à moins que d’y [upplc’er

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

ra trois jours. Les Venitiens y gagnerent une
Sultane , une Galere 8: une Maone , mais les
Turcs y perdirent outrexfix Vaiffeaux . quatre
Maones ou coulées à fonds ou brûlées, a: que].

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

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

a: le courage des autres Commandans. Car les

Généraux des Galcres du Pape a: de Malthe ayant

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

l’armée 8s où tout étoit au contraire à efperer
s’ils y demeuroient. ne voulurent écouter aucu-

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

pVenitiens 8: partirent pour l’ltalie.- Barbara Ba- l

du" même ayant pris le Commandement avec
peine, accablé d’infirmitez mourut incontinent

"Tom. Il. p Ç , aptes.
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1657. après . de forte que Lamas Kami Général des
Calcaires qui n’avoir pas toute la capacité ni l’ex-

périence neceiïaire pour foùtenir un fi grand poids
s’en chargea. L’Arme’e Venitienne étant ainii
dans la confuiion l’autorité , la difcipline 8: l’or.

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

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

fieurs Capitaines , ne fougeoit uniquement qu’à

reprendre Tenedo. Les Vaiifeiux Venitiens con.
tinuoient de fermer l’embouchûre du Canal :rle
reiie de l’armée’croifoit le long des côtes de l’A.

fie out empêcher les débarquemens. mais s’étant

lai en porter imprudemment au défions du vent,
Tops! Capitan Bacha qui étoit venu de Metelin à
toutes voiles, débarqua de l’autre côté de une

trois mille hommes la nuit du :4. d’Août. La
Forterefl’e en donna avis par des coups de Canon
à l’armée , qui voulant y accourir fut retardée

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

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

fois , qu’il fe trouva monter jufqu’à huit ou neuf

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

rafli a Gouverneur des armes 8: Tamefi anordi
lcofl’ois, Sergeant Major de bataille, fe trouvoient
fort embaumez, car ayant négligé d’y faire faire

prompte.
e Gouverneur ou Capitaine des armes. Sa fonâion et!
de commander aux Soldats de la ville a: des châteaux, de
punir ceux qui manquent à leur devoir , de juger les du.
nous entre les Ofiiciers 8c les Soldats a: d’un" foin de ’
faire reparu les Portes, Mutaillesôe fortifications de la pla-

ce. V. fifi. de Gent. de Vflh. . i
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promptement les retranchemens 84: les fortifications 1657.
dont on étoit convenu. ils reconnoiEoient qu’il étoit

bien difficile de la défendre, a: témoignoient beau-

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

pas de ce fentiment à: en rticulier ceux dela flot.
te étoient d’avis d’empêc et les Ennemis de faire

de nouveaux débarquemens . d’affamer ar ce
moyen les troupes qui avoient déja mis pi à terre. a; de refilier autant qu’on le pourroit, afin que
fi on étoit contraint a fe ’rendre on pût .au moins

jufiifier la reddition de la place a: en imputer le

malheur aux accident de la fortune ou à la forœ’

des Ennemis. »
Mais Renim’ Capitaine des Galettes s’étant reniera

mé feu! avecles deux Provediteurs de Tenedo, Conte-

rim’ a: Landaus , ils refolurent d’abandonner la placé
dans la penfée d’en tranfporterïi’artillerie a: toutes les

munitions , dont le château étoit abondamment Pour.

ni; a: enfuite de faire fauter les murailles , lainant de
la forte aux Ennemis non feulement une place vuide
de toutes ehofes,mais encore abfolument ruinée. Ce.
pendant comme on n’execute jamais bien ce que l’on

refout avec crainte, lesbat’ques a: les chaloupes des
Vaiifeaux a: des Galeres n’eurent pas plutôt paru pour
enlever le Canon , que la garnifon s’en étant apperc’
çuë les uns s’enfuirent, les autres (e mirentâ piller.

a: l’exemple de ces derniers étant fuivipar ceux ui
étoient dans lesbarques. tout étoit rempli de con .
. fion 8s de bruit, on ne s’entendoit oint a: perfon.
A ne ne fe mettoit plus en peine d’o éir ni de com.

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

C z une

a Les [iles font d’ordinaire gouvernées par un Provedi-

teur a: quelques Confeillers. Il y a pluiieurs fortes de Pros
vedireurs. V. l’Hiji. du Guru. de thifc,

a

f2. Huron: ne Vnuse. .

H557. une mine ayant aufli joue renverra quelques pieds

de la muraille. Les Turcs entrerent dans la place
comme des furieux a égorgerent le peu de gens qui

y étoient reliez. Les autres Ofliciers de la flotte
étoient fort fenfibles à la perte, que l’on faitèitk

encore plus à. la honte qu’ils en recevroient. On
fut affligé à Venife de cette perte, a: peubétre encore plus de la manier: dont on l’avait faite que de

la perte même. Comma a: Landau furent rapellez pour en rendre compte , mais ne comparoifan: point ils fureur dégradez de Noblefle a: prof-

crirs. On grava auffi fur un marbre au a Broglio
(qui cil le lieu le plus confiderable où les Nobles ont
açceûtume’ de s’all’embler) l’indignité de leur faute

6c la feverité de la peine qu’on lem avoit impofée.

Les Turcs témoignoient d’autant plus de joye de

ce fuccès que les Venitiens en avoient de douleur,
6c le fuperbe vizir pour fe rendre plus agréable au

G. Seigneur a: plus mime des peuples, aifoit valoir la chofe beaucoup au dela de ce qu’elle croit.
Attiré par cet avantage à une nouvelle cntrepxife ,
il commanda au Ca itan Bacha d’aller fans retarde-

ment tenter la prie de Lemnos. Les Venitiens

en partant de Tenedo s’en nllerent à Moudri, port
grand 8c confiderable de l’lfle même de Lemnos,

pour porter des munitions au château , dont ils

augmenterent la garnifon jufqu’à mille Soldats,
Mais le Capitan Bacha abordant à un autre endroit
éloigné , y débarqua trois mille hommes qui y fi-

rent des courfes 8c pillerent tout le pays. Cette
file a foixanre milles de tour , elle a trois ports,
mais tous éloignez de la FortereITe . l’un à trente
milles , l’autre àquinze a: l’autre à trois. Il y a
84.. Villages, le château efl en un lieu éminent fur

un Roc , il a mille pas de circuit ,* environné de
grolles murailles. fortifiées) de quelques tours, mais

I pref-

p4 3mm , e’eft une allée couverte dans la place S. Mare
ou les Noble: I’IŒmblent pour faire leur: brigues.
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prefque par tout fans terre-plain 8: fins aucuns ou- (657.
vrages en dehors. La faifon avancée de l’automne
ne permettoit pas à la flotte de s’arrêter long-temps

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

endre, mais la même raifon faifoit croire aufli que
l’Ennemi ne s’y arrêteroit pas. ll en arriva pourtant autrement , car les Galeres des Venitiens s’étant éloignées, Man-o Bomba qui y relia avec feize
VaiiTeaux ne put empêcher que l’armée Turque n’y
débarquât en diŒerenter fois jufqu’à dix mille hom-

mes. Il y avoit dans la place deux Provediteurs.
Paulo Bermuda 8c Faufiino Riva 8: celui qui y cornmandoit les troupes étoit le Colonel Mlle»: ulule-

nur Flamand. Les Turcs ayant drefie quatre bat-

teries contre les pokes de Santa Maria , deSan Marco, de San’Rocco, a: de Maurocori , elles firent
bientôt. des brèches , k toute la fati ne a la peine que fe donnoient les Afiiegez ne uflifoieut pas
pour les reparer, de forte qu’on donna l’affaut fous

les yeux du Capitan Bacha , qui étoit dans le port

voifin. Les Turcs repouifez revinrent plufieurs
fois à la charge que l’on foûtint toujours avec beau-

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

polie de Maurocori. Le courage des Alliegez etoit cependant un peu abbattu . ne voyant aucune
efperance de recours , les Galeres éloignées , 8c

les Vaiffeaux pour la plupart ayant pris le large à
caufe du vent 8e manquant eux mêmes des chorée

dont la place avoit befoin. Il y avoit. un nombre
confiderahle de Soldats de la garnifou qui étoient
morts, 8: plufieurs blefïez. Ceux qui fe portoient
bien étoient extrêmement-fatiguez par le travail a:
les faâions qu’ils étoient obligez de faire. Quel-

ques-uns même defertoient 8: alloient trouver les
Ennemis a: tous étoient languiflans à refufoient
fument les ordres qu’on leur donnoit, murmurant

C 3 . sa

:4 . Huron: ne Vuusz.

k difant entr’eux qu’il fe faloit rendre. Les Com-

1657 mandans vOyant leur autorité diminuée au milieu
du danger entremêloient les Soldats des différen-

tes Nations , redoubloient les arde: en y mettant ceux en qui ils avoient le p us de confiance.
8: tâchoient d’empêcher les attroupemens a: les
alTemblées fecretes. Les Ofliciers n’étant donc

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

treprifcs de l’Ennemi , ne purent cependant fi
bien prendre leurs précautions , que les Turcs,
fait par la mali nité ou la négli ence de ceux qui

faifoient la gar e , ne fe rendiffent maitres d’une roche où il y avoit une fourbe qui fournifïoit
’ de l’eau à la garnifon. ll n’etoit pas facile de

la recouvrer, de forte que les OŒciers aufli bien
que les Soldats ayant gerdu courage en fe voyant
privez d’un élément néceflaire crurent qu’il é-

toit temps de fouger à f: rendre. lls capitulerent donc le douzième de Novembre après deux
mois de défenfe. Le Bacha ui voyoit venir chaque iour la neceflité de partir, leur accorda volontiers , pour fe tirer d’embarras . unecapitula-

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

fur les Vaifïeaux de 8:11:60 g à qui les Turcs
’ donneroient des ôta es jufqu’à l’entiere exécu-

sion de leurs prome es. Bembo fut trois jours
fans pouvoir approcher de la côte a caufe du
vent contraire. Les Turcs cependant étoient dans
l’impatience d’entrer dans la place a: la garnifon
dans la crainte d’être forcée à en fortir. Enfin

dans le moment que les Vaiflbaux venoientlde l
prendre terre a: que l’on donnoit les Otages à

a Mandarin. quelques Janiflaires entrerent par
les
a Mana and.» Capitaine des VaiiTeanx ( ou Général des Ga-

A lions) ce: cuider efiaum Surintendant des Munitionsdel’arg
née, de ne fa fait qu’en temps de guerre.

s

x
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les brèches , quelque choie que pût faire le Capi- [657.
tan Bacha , qui employa inutilement 5c menaces
8: coups pour les arrêter , a: pour les en empêcher. La’garnifon en ayant pris l’épouvante. cher-

cha à fortir par un guichet: Les Turcs y étant
auflisaccourus , quelques-uns pour empêcher le
defordre, d’autres pour le vanger de ce qui étoit
arrivé l’année précédente à leurs compagnons, la

foule fut fi grande que plufieurs y furent étouf.
fez, d’autres dépouillez de toutes chofes , ayant

encore avec cela bien de la eiue à s’enfuir. ll

y en eut même . qui pour uver leur vie abjurerent’leur Religion. Mais 13ml» retint les Ota-

ges 8s avec eux les gens de la Galiotte qui les avoient amenez jufqu’à ce qu’onles 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
eurent en Dalmatie. Le Viz’ir afin d’obliger les

Venitiens à faire divcrfion, avoit envoyé un
corps confiderable de troupes en Bofnie fous le
commandement de Soliman Bacha, pour renforces
d’aide Mehmet. Ils Formoient donc tous deux enfemble un grand corps d’armée. avec lequel ils
s’allerent camper près de Spalato , mais n’ayant

que trois petites pictes de Canon , ils n’ofoient
s’en approcher de trop près , a: même ils recevoient ’fouvent des pertes confiderables par ceux

de la garnifon de cette place 6: par ceux de Cliffa. Camille Contact étant revenu au fenice de la
République en qualité de Général de l’lnfanterie

commandoit les troupes Venitiennes en Dalmatie 5- il avoit jette les fondemens d’une nouvelle
enceinte de Spalato , en aggrand’ilTant le tout de
la Ville 8: la fortifiant par deux fortins extérieurs

appellez du Grippo a: des Botieelles , 8: comme
il affilioit alors en performe dans la place pourdla

4 et
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défendre, les Turcs jugerent bien qu’ils ne pour-

roient remporter aucun avantage de ce côte -là.

Ayant donc mis le feu à une partie des chofes
qui les pouvoient embarraiTer 8: ayant laiiTé l’autre

derriere ils entrerent dans le territoire de Traw de
pillerent Bofliglina qui cit un des plus gros Villagesclupays, puis qu’on yeomptoit pour l’ordinaire

mille habitans 8: il y en avoitalors davantage à caufe que plufieurs gens des lieux voifins s’y étoient
retirez avec leurs effets St leurs befliaux , s’y croyant
en (cureté par la fituation du lieu . environné de
monta nes efcarpées. ’ Les habitus avoient autrefois reëufe d’y recevoir garnifon, &en demandant

alors avec empreifement , on ne pouvoit plus leur
, en envoyer, parce que ce village étant fituéiau bout
d’un golfe très-etroit les Turcs en avoient occupé
les avenues de maniere qu’on, n’y pouvoit faire en-

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

vpyerent cent têtes de ces malheureux a: un pareil nombre de prifonniers à Çonltantinople. Les
Turcs avoient defl"ein d’entreprendre quelque chofe
de plus confiderable dans l’Albanie , fur l’efperance
que le traitre Voir» leur avoit donnée, qu’ils pour-

roientaife’ment fe rendre maitres de Cataro. Ayant
donc raflemblé les troupes qu’ils avoient à Erzego-

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

mencement qu’avec beaucoup de froideur. Les

peu-
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euples des Environs , qui croient fortalfeétionnez
K la République de qui ne vouloient fpas perdre cet
azyle où ils avoient accoûtumé de e mettre fouvent à couvertdes violences des Turcs . refufoient

de porter des vivres à leur Camp a: traverfoieat
tant qu’ils pouvoient l’entreprife. Le Provediteur
Général d’ironie peracide accourut à la defenfe de
cette place a: s’étant rendu maitre du détroit se du

Canal par des barques armées , tint toujours un che-

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

cun fuccès fe retirerent . sa furent ourfuivis en
queuë par ces même: peuples leurs ujets qui tuerent quelques -uns d’eux et en pillerent plufieurs.

Pendant que ces chofes fe pailbient dans la Dalma.
tic de dins le Levant, les Princes de l’Euro e tout
occupez à cacher leurs penfées, à: à faire réuflirleurs

varies defl’eins donnoient lieu aux Barbares de ré.
pandre le (ang des Chrétiens.
Pour ce qui ei’t de l’Empereur. au lieu de l’armée

qu’il avoit refolu d’envoyer au recours du Milanez.
il n’y envoya que quelques regimens qui n’ayant pu

reprendre Valenza feeoururent au moins Alexandria

en contraignant le Duc de Modene qui comman.
dort l’armée Françoife de lever le siégé. Le Duc

de Mantouë , qui étoit parti un peu auparavant de
Paris , où il étoit aile pour voir (es biens 8: regler
les intérêts de fa Maifon dans ce Royaume, s’etoit
biffé induire pendant le fejour qu’il y avoit fait à

eonclurre un traitte ,. par lequel il promettoit plu.
lieurs cbofes avantageufes aux François dans le
Montferrat , &entr’autres de garder Cazal avec des
troupes prifes d’un État allié de la Couronne. Mais

ayant auflLtôt changé de femirnent , emporté fur
tout par la jaloufie qu’il avoit contre le Duc de Mo.
dene, il figna un autre tra’itré avec les Autrichiens, A
par lequel prenant le titre de commiflèire Impérial
se de Général des armées de l’Empereur en tu-

i C 5 ilion
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16:7. lie . il accepta une penfion de trois mille écus
par mois avec promené de recevoir outre cela encore quatre-vint mille écus par an pour fournir aux
dépenfes qu’il feroit obligé de faire pour fontenir

[on rang 5 Et de fa part il accorda aux Autrichiens le parage du P6 a: une retraitte dans Cazal. Ce fut à la perfuafion du Comte Fraudes
Telle Piccolomini Minime de l’Empereur qu’il fit ce

dernier traitté à fou grand dommage 6s contre le
fentiment de fer plus proches.
Les Efpagnols ayant pris en Flandres S. Guillain , les François reparercnt cette perte par la pri:
fe de cMont-medy, mais ceux-cy voulant afiieger
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 Cap

lais qui ne leur réuiiit pas . il y avoit un pro.
jet fecret de la donner aux Anglais quand ils l’au-

roient prife afin de. les mettre dans leur ti. La

France fut plus heureufe dans l’entrepri e qu’elle

fit fur Dunkerque. car elle la prit a: la remit entre les mains de Cromwel qui étoit devenu l’arbi.
tre des intérêts de ces deux Couronnes. Mais rien
n’apporta plus de changement dans les saisîtes que
a Montamedi ne fut pris qu’après la levée du Siege de

Cambiay.

b Il y a nm [au le" [sans ce qui ne fut pas fans par.

te de leur taré. Mais l’Auteur fe trompe , car le Vicon-n.

de Tenue ayant voulu afiieger Cambny , le Prince de
and! qui en étoit airez éloigné , fit une li rende diligence
que ne trouvant les lignes qu’a demi faire: i les enverra a:

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

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

Lhrvaux. l1 ne met que deux mille chevaux , mais des of.
ficiers qui étoientalors avecce Prince dirent qu’il y en avoitda-

nuage. ’ ’
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la mort de l’Empereur Fadiund l I I. Elle arriva le
deuxième d’Avril 8e caufn une telle confulion à de
fi grandes brouilleries qu’il fut presqu’impoflible de
les pouvoir démêler. a Ce Prince s’elt rendu célé-

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

mandoit en performe, pour avoir gouverné l’Em-

pire avec beaucoup de judice au milieu de: adverfitez , a: pour avoir enfin gardé religieufement le
naine de paix qu’il fit. Mpis vers les derniers
momens de fa lvie . gagné par les Efpagnols dans
l’efperance de fe marier avec Hui-ante , quoi qu’il
fût accablé de fâcheufes incommoditez . a: irrité
d’un autre côté par les negociations artificieufes des

François à: des Suedois , il fe lailTa aller comme
par forceà donner du [ecoursà la Pologne. à la Flandre a: à l’ltalie. A peine eut-il ligné le mitre avec
les Polonais qu’il expira; kapok! Ion fils le ratifia.
quoi que les finances fuirent fi epuife’es que la pre-

miere affemblée des Minimes , qui fe tint, pour
ainfi dire, aufiLtôt qu’il eut les yeux fermez. fut
touchant les moyens de trouver de l’argent pour le:

funerailles 8: pour le deuil. Mais la puiflânce 8c
les entreprifes des Grand: Princes ayant accoutumé

de le mefurer plutôt par la reputation 8: parles arme: que par l’argent; Leopold Roi de Hongrie 8c
de Bohême s’appliquaà executer les promelïes de

l’Ernpereur (on Pere, a: envoya le Comte file):

avec li: mille hommes en Poingne. Le point

capital des affaires rouloit fur (on eleétion à l’Em.

i e. Ce Prince étoit ne le premier jour de juin
de l’année 1641. à: n’avoit pas encore l’âge prefcit

par les Loir pour fouir de tutele 5 C’cft pour-

v 6 quoi

a Ferdinand Il I. dît Emfi, niquit le n. Juillet "on.

il fut fait Roi de Hongrie en 161;. 8: Roi de Bohême en
1617. Il gagna la bataille de Nunlingen contre les Suedo’u

en 1534- a: (merda à Ferdinand". fou Fer: en 1637-

16:7.
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i657. quoi Ferdinand en chargea a l’Archidue anold qui
" s’en acquitta pendant le peu de mois qu’il s’en man-

quoit , avec un tel temperainent que fuppléant

par luy-meme dans les chofes ou l’accompliflement
des années prefcrites étoit neceflaire; à l’égard du

relie il [ailloit au Roi fou Neveu le foin de trait-

ter avec les fujets a: avec les Étrangers, afin que

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

ronnes. S’il y avoit des Princes concurrens- a:
envieux de la gloire de la mail-on d’Autriche
qui vouluffent lui difputer I’Eleâion , il 1E trou-

voit encore fans (onir- de la maifon même des
difcordea a: des jaloufies, a: fi elles ne r noient
pas parmi. les Princes. au moins étoient-e les declare’es entre les Miniflres. Il fembloit avec cela
que l’inclination des Eleéteurs 8: des peuples fût
partagée entre l’Oncle 8: le Neveu. Il n’y avoit

performe qui ne reconnût qu’il croit fort difiicile

de tirer des mains .de la Maifon d’Autricbe.
I’Empire qu’elle avoit foutent avec beaucoup d’é-

clat a: de vigueur s mais il s’en trouvoit quelues-uns qui avoient du penchant pour l’Archi-

uc . Prince fort vaillant . qui entendoit bien la

guerre, très-prudent dans les Confeils . 8: qui ayant
donné beaucoup de preuves de moderation de de ver-

tu ne panifioit pas expofe’ à ce changement que

. les flatteries des hommes, a: les faveurs de la fortune. ont accoutumé d’apporter dans l’efprit de.

jeunes gens. Pour lui il rejettoit avec une me.

deflie..exemplaire, les offres de tout ce qui pou.
voit prcjudicier à (on Neveu. Il n’en étoit pas
de même à l’égard des Minimes . car étant di-

yifez en trois partis . ils tendoient à leur: fine
fans
n Leepold cailla-m irez: du «in: Empereur, ruai;

and In. ’

Sacounz Panna. LivanVIl. 6:

fans bruit a: par des voyer (cercle! a: cachées.Bien qu’dufpeig ne jouit as d’un pouvoir abfo-

lu du temps de a indina , néanmoins étant le

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

site de moyens pour debufquer de fou poile le
Comte de Ponta Gouverneur de anold. Ce dernier étoit ne dans le Frioul, il avoit les manieres airées 8c une capacité médiocre z il étoit plus

foutent; par la faveur de Lupeld que par fou

propre merite , car le b Roi l’ayant trouvé
doux 6c indulgent pendant [on Enfance, a lorfqu’il étoit encore éloigne de l’efperance de la fuccefliou aimoit d’autant plus fa douceur qu’il hai’f-

fuit lelfafte avec lequel le Prince Maya: avoit
accoutumé de le’traitter lorfqu’il étoit ’arbitre de

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

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

nimes ne permettoit pas que de pareilles inclina.
rions éclattaifent beaucoup. Les deux Princes
traînoient enfemble d’une maniere plus fecrete

ont fçavoir comment ils devoient agir pour leur
bien commun à l’égard de deux objets qui pa.

roiffoient oppofez, mais qui étoient , pour ainfi
dire, les poles fur lefquels devoit rouler toute la
grandeur de la Maifon, fçavoir le mariage de l’In-

fante avec la fucceffion de tant de Royaumes; a:
la Couronne Imperiale qui fembloit être deveplu’e’

’ C 7 I 5-.
a Ferdinand I I I. I’Empereur.

b lapait au Roi de Bohême en un. 8: de Hou in

en la". Il fut élû Empereur le 18. juillet un. Il toi:

Fils de l’Empereur Ferdinand Il I. dit lime]! , oside Maris

fluericbefmur de Philippe 1V.

e-Fndiunl une de Lapin fut en. Roi des Romains le

al. Ma] un. 8c mourus le 3.11: Juillet un. l

16:7.
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.1657. héréditaire dans leur maifon. Ils ne croyoient pas

poilible que le ids de tant de Couronnes pût

tomber fur une eule tête. parce que tant les Allemans que les Efpagnols n’eufl’eut pas voulu fouffrir que leur Souverain eût vécu loin d’eux a: que

leur Monarchie fût devenuë comme une annexe
8: une depeudance de l’autre. Ils eurent donc

tous deux de concert recours à Philippe comme
à leur Oracle a: à leur arbitre fouverain : parce
ue s’il vouloit promptement donner l’lnfante fa

fille en mariage au gai Lœpold . ce Prince préferant les Royaumes qu’il auroit en dot à la Couronne Impériale qui n’étoit qu’éleétive , iroit

a Madrid pour s’accoutumer aux mœurs des peu-

ples , aux nfa en a: aux Loix du Royaume . a:

abandonneroit a Couronne Impériale qu’il laifI’e-

roit a l’Archiduc qui pourroit demeurer en Allemagne a: y gouverner les États qui lui venoient

de Patrimoine. Cela plaifoit plus aux Miniflres
de l’Oncle qu’à ceux du Neveu , qui n’avaient

guere envie de quitter leur Patrie , leurs aifes,

leur autorité pour aller vivre en Efpagne fous la
.fevere dépendance du Confeil de Madrid. Pendant que cela fe traittoit on apprit la rofl’elTe de
la Reine d’Efpagne . a: comme la ecifion dépendoit de la qualité de l’Enfant qui devoit naître: l’avis du Roi d’Efpagne fut de ne point hâter l’éleaion a: d’attendre l’accouchement de la,

Reine, parce que fi c’était d’une fille le droit de
l’Infante fubfilleroit 6: l’efperanee de la fuccef.
fion s’aifermiroit encore pour elle . 8: fi c’étoie
d’un Prince l’Efpagne auroit le bonheur de voir

la Monarchie fe perpétuer avec un meilleur fore

dans la branche de fes Rois. Les Autrichiens
en attendant avoient de quoi s’exercer en Allema ne, car les François fe prévalant avec habileté u retardement . avoient déja gagné quelque.

Eleéteurs a: attiré a leur parti quelquesouns de

leur;
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leurs Miniftres , fsifant jouer toute forte de ref- :657.
forts pour tranfporter la Couronne à une autre
Maifon. Le Roi Très-Chrétien même s’etaqt
avancé jufqu’à Metz avec fa feule Cour . au»:
rempli la Diete qui fe tenoit à Francfort d’une

fi grande frayeur , que fi dans le même tous
Charles Caftan fe fût ap rochédes Frontieres e
l’Empire , la Diete fe croit certainement réparée. Mais le Roi de Suede ayant préféré les con-

quêtes qu’il avoit demain de faire en Danemarc:

8: le Duc de Baviere ayant refufé la Couronne et répondu qu’il aimoit mieux être confideré

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

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

tenir la Couronne Imperiale. C’eft pourquoi le
Maréchal Duc de Grammont a: Hugues de Lion- ne Ambaffadeurs de France , s’appliquerent plus dans
la conference a retarder l’Eleâiou qu’à l’empêcher.

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

travailler à conclurre la paix entre. les Couronnes.
à l’égard delaquelle la France n’offrait pas feule-

ment la médiation aux Eleâeurs , mais les en vouloit

prefque laiffer les arbitres. Les Efpagnols voyant
la conféquence de ce projet, de les deHeins que les
François cachoient fous ce voile fpecieux de tran-

quillité a: de paix; envoyerent le Comte de Pep:randa pour Ambafladeur Aflillant auprès du Roi de
Hongrie , mais avec une déclaration manifefle de
n’avoir aucun pouvoir pour ce qui regardoit la paix
qui le devoit traitter par les Médiateurs ordinaires;

Ils diroient ue les deux Couronnes ayant même
’ Religion, m mes attachemens, &mêmesinteréts, on ne devoit point faire d’exceptions au préjudice
d’aucun des Eleéteurs. Mais la Couronne d’Efpagué f: trouvant affurée par la naili’ance d’un Prince

” , . ; qui

16:7.
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qui vint au monde à la fin de l’année. on ne donta plus qu’il ne falot conférer la Couronne Imp’e-

riale au Roi de Hongrie. C’elt pourquoi il (e
tranf fla a Franrfort pour engager les E’eâeurs

ar a prefence la par les autres movens ordinaires
plus «aux. a luy donner leurs (mirages k in]
mettre la «.ouronne fur la tète.

a658.

Le’Vizir content d’avoir en quelque forte con;

folé le euple k la ville Dominante par la conquête des eux [fies de Tenedo 8: de Lemnos. s’appliqua a d’autres entreprifes. (Phrygie lugerai Prince
de Tranflilvanie qui s’ctoit laiflë emporter autrefois

par un défit de vaine gloire à vouloir aggrandir
fes États. fut dans ce temps-ci induit par les Suedois a: par quelques mécontens à prétendre à la

Couronne de Pologne. Il fit pour cet effet une
ligue avec Chalet Gallon et entra dans ce Royaume au plus fort de l’hyver avec tout ce qu’il pue

ramailèr de troupes. Les Suédois contens de la
Pruiïe de du butin qu’ils avoient fait . ne fe foucioient pas d’abandonner le relie au premier Occupant. Les Mochvites s’en étoient de]: emparé
d’une grande partie s les Tartares fous prétexte de

feeourir defoloient tout: a: ceux du pays ou déferperez ou difperfez . ne penfoient plus qu’à retirer

quelque profit du debris des ruines communes.
Ainfi ce beau Royaume étoit devenu comme un
champ rempli de confufion. a: de meurtre, pillé&
défolé par les liens propres autant que par les Etrangers. R oui cultivoit l’amitié des Cofàques a:

tenoit unis a oi par des liaifons très fortes les Princes de Valachie et de Moldavie. Et quo! qu’il fç’û:

que les déficins ne pouvoient être approuvez des
Turcs ni des Autrichiens à que [on aggrandifl’ement ne leur pouvoit être agréable. il s’imaginoie’

cependant quecela ne ledevoit pas retenir, voyant
les uns embarreras; par leurs propres défet-dre: de

- . les
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les autres occupez de l’importante affaire de Piles

&iou. La fortune favorifa fes premieres entrepri
fes , mais l’ayant abandonné bren-tôt après il fisc-

comba aux calamitez dont il fut accablé.
11 vint à Cracovie a: y mit garnifon , mais quand il
voulutpali’croutre, iltrouva. quelesPolonoisayant
repris courage par les recours qu’ils avoient reçu de

Leopold , commençoientri refifier vigoureufement.
a: que les Suédois attaquez parle Roi de Danemark
dans le territoire de Bremen avoient été obligez
d’accourir au [scouts de ce pays-là. Ayant donc
muni Cracovie a: quelqu’autre place . il crut qu’il

feroit mieux de fe retirer en Tranllilvanie. Mais
les Polonois l’ayant prévenu le couperent dans de
certains pafTages étroits St l’entourerent de forte que

n’en pouvant fortir, il fut contraint de recevoir la.
Loy a: de fc foumettre aux conditions dures achonteufes , de rappeller les garnifons qu’il avoit mifes
dans toutes les places , a: d’acheter à prix d’argent
le panage pour s’en retourner chez lui. Il n’en fut
pas même quitte pour cela ,- ’car les Tartares étant

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

fait prifonnier. commeil arriva àfonGénéral , 6c à
prefque tout le réfle de fou armée.
Il n’y eut dans toute la Tranflilvanie prefqu’aucu- I

ne maifon (oit de Gentilshommes , fonde roturiers,
où on ne pleurât la mort ou la prifon de quelqu’un

de fes proches , ce qui fit dctefier à tout le monde
l’ambition funeile de ce Prince. Lui de fou côté

pour appaifer les plaintes 6: les murmures de (es
fujets racheta fort cher des Tartares un grand nombre de Tranliilvains qu’ils avoient fait Efclaves , de
étant maîtres des placés a: des finances , il fe croyoit
en [cureté dans la Principauté, s’efforçant par tou-

tes fortes de foûmifiions d’appaifer les Turcs a: les
Autrichiens à l’égard du paire. Cesderniers l’ayant

exhorté plufieurs fois de ne rien entreprendrecon-

tre
h

1658.
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1658- tre la Pologne , puifqu’il ne le pouvoit faire fan!
préjudicier aux autres a: fans fe nuire à lui- même.
étoient bien nifes du mauvais fuccès de fou expedition , a: de l’en voir revenir mortifié. Mais la

haine du Vizir contre lui étoit implacable , parceque quelque temps auparavant ce Prince lui avoit rendu de nes-mauvais ofiiccs à la Porteôtqui l’avoient
mis même en danger de perdre’la tête. Ce Mini»

tire donc rayi de trouver une fi belle occafion de f:
venger l’accufoit de rebellion . pour avoir ofé (e

joindre fans la permiflion du Sultan avec des Princes Étrangers pour faire la guerre, à: de s’être ainfi fouinait a l’obeiifance qu’il lui devoit. Les Minil’tres de l’Empereur, avant qu’il ont porté la guer-

se en Pologne avoient airez fait de bruit àla. Porte. ’
afin de l’en empêcher; mais contons de le voir repoulI’é a: mortifié, ils tâchoient d’appaifer le vizir.

8: de détourner les defl’eins d’une nouvelle guerre.

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

lui offroit , emprrfonnoitles Courriers que le Prince
même lui envoyoit , a: menaçoit les peuples * de
les ruiner s’ils ne lui envoyoient fa tète. Pendant
que les Bachas de Bode &de Temifwar préparoient

toutes choies ur la erre. le Viair auroit fort (ouhaitté de fe ebarra er de celle des Venitiens afin
de pouvoir-réunir toutes fer forces 8: les faire mar-

cher plus promptement 8s plus feutement dans les
lieux u’il avoit deil’ein d’accabler. l Ayant donc fait

A venir siarinlà Andrinople il lui fit entendre d’une
manier: ou il ne paroifl’oit pas moins de finefl’e que

de faite , a: plutôt par des gelles que par des paroles précifes , que la Porte auroit allez d’inclination à la Paix pourveu que laRépublique voulût ceder Candie avec les autres places de fadépendance.

. ’ » Ba.
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Bderini feignant de ne le point entendre , en tira 16’s.
non feulement on projet précis, mais fe fit encore
infiamment preil’er de l’envoyer au Sénat pour en

attendre la répoufe dans deux mois, après lefquels
le Visir protelloit en casqu’on refusât fer propolitions, d’employer de grands efforts de tous les c6îez, de principalement contre la Dalmatie. On ne
postuler que l’arrivée du Dragomsn Parade qui a

porta à Venife cette propofition avec des Lettres e.
blairai, n’emût fort l’efprit de bien des gens ni

fat’ ce de la guerre . 8: peut-être encore plus es
mal eurent fuccès u’ony avoit eu, s’imaginoîent

que les accidens décis fortune devoient être regarq" comme des décrets du Ciel a: qu’il 519k un?!"

ce céder à fun malheureux fort. Les conditions
fâcheufes que l’on propofoit . faifoient qu’on étoit
fort embarraflé dans les Afl’emble’ss que l’on tenoit.

pourprendre des refolutions fur ce fujet , chacun jugeant qu’il y avoit prefqu’autant de danger dans une

paix injurie que dans une guerre malheureufe. Mais
comme il fa oit enfin rendre une réponfe ou veulut entendre les divers fentimens des Sénateurs. Et
un des Sages du Confeil s’étant levé prononça ce

difeours. ,, Nous avons jufqu’à cette heure . ce
g, me femble, Meflieurs, pleinement fatisfsit. je ne
a. fçay fi je dois dire à la confiance ou à l’opiniOn,

se puifque ceux qui attendoient de meilleurs fuccès
a, onteu alfa de temps de s’éclaireir, s’ils ont pris la
as peine de confiderer avec foin ce qui s’en poilé pen-

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

sa tendre d’heureux fuccès de fes armes. Il y a

., quatorze ans que nous languilfons fous le poids
,, d’une cruelle guerre contre le plus redoutable en. ., nemi du nom Chrétien. Nôtre refil’tance n’a
,, pas été d’abord vigoureufe , je l’avouë , contre

n les attaquesou plutôt contre fer fourberies. hâtais

se î
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16:8 n dans la fuite, quoi que nous nous foyons défenu dus avec courage, &que nous nous (oyons ligna» lez par d’infignes viâoires nous n’avons cepen-

,, dan: jamais joui del’avantage que nous en atten-

.. dione. Si jamais Dieu a voulu le donnera connoître pourle Dieu des armces, &pour le Souverain arbitre des batailles. il ne l’a jamais fait plus

, clairement que dans le cours de cette guerre.

u puifque très-(cuvent on a vû d’un côté 6: d’ann-

n tre ou le courage manquer au pouvoir, on la va.

. leur fuppléer au manque deforces. C’elt à nous
., ânons humilier fous la puiflante main de Dieu. La
.3 fortune nousaplufieurs fois arrachéla viâoire des
,3 mains dans le temps que nous croyions être sûrs du
.5 triomphe. Quatre Capitaines Généraux nousont
,. été enlevez fuccellivement par un fort malheu-

,. reux 8: avec eux les fruits de leur valeurô: de nos

,5 vi&oires. QulAVOns-nous donc à attendre de
sa
, plus. fi ce n’eIlzdea miracles. ceque nous ne de» vous pas efperer, &que Dieu vienne avec une é-

J. pée de feu combattre les armées deslnfideles& les

,, exterminer en fa jufle colere. Cela peut arriver,
., Meflieurs,dans letems que la Providence a prefcrir.

,, Mais pour ce qui et]: de nous. qui fommes à cet
n égard dans l’ignorance . 8: qui ne [gavons point

. quels font les décrets du Ciel, nous devons con,, duire a: regler nos démarche: felon les controit"a»

n lances a: les lumieres que la prudence humaine

,, nous fournit, que Dieului-meme nous aobligé de
,. fuine a: qu’il nous a donné pour guide. Faifons.

icy, je vous fupplie, le calcul de nos forces, a:
, voyons jufqu’où nous pouvons pouffer nos efpei ,, rances. Il me femble qu’il ne nous en: déja plus

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

,. ce qui y tient de fortes garnifons 8: qui peut en
,, étant proche les fecourir puiflâmmant avec (es flot» tes au moindre vent favorable.]e demeure d’accord
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a que la Ville de Candie n’efl pas encore fi prè- 16,78,

sa te de tomber entre les mains du Turc. Mais ’

sa Dieu nous garde du dernier effort d’une fi redoutable puillance. et de la diverlion qu’elle cit
9 capable de faire pour affaiblir nos forces en les

a diviiant. Je ne crains pointtout , Meflieurs,
5, mais je Ray combien nous pourroit faire de
,, mal un Ennemi aufli formidable que le Turc.
,. s’il vouloit tout employer pour nous perdre.
., A l’égard des penfées a: des delTeins des grands

., Princes , on en doit craindre jufqu’aux faux
., bruits 8e aux vains difcours que la Renommée
, en publie, n’étant point impoflible qu’un puif-

"au: 8: fuperbe Minillre n’execute fes menaces.
., je laine donc à par: les tentatives qu’on pu’D

,, blie contre les autres llles, les dangers dont ils
menacent la Dalmatie , les demandes des paf-

., [ages pour entrer dans le Frioul, dont ils

,, peuvent le faifir; fi on les leur refufe. comme

,, ils l’ont deja’ fait autrefois. Car je [gay que

a; vous êtes trop-prudens pour être dans une fe.. eurité qui bannifTe entierement ces craintes k
. ces foupçons de vos efprits. Mais a quoy fer:

,, de courir les Mers; de pourfuivre des en:
. qui fuyent 5 de faire la guerre à la manier:
,, des Coriaires, tantôt perdre ô: tantôt gagner;
n 8s enfin après avoir remporté la viâoire (e
, trouver épuifez comme fi onavoit été vaincu?

. ,, La pitiflance, avec laquelle la fortune veut que
,, nous (oyions aux mains. cit franchement trop
,. inégale. C’elt. un malheur pour la République
,, d’être voifine d’une Nation qui ne cherche la

n initie: que dans fcs avantages, ,6: qui ne nous
ve du repos que dans les progrès ac dans les
î

Conquêtes qu’elle faits Ses armées n’ont pas
, été plutôt defaites que nous en revoyons d’au-

" tres remifes fur pie , fes places , [es [iles in» continent après que nous les avons prifes nous
,, échapa,

tu
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1558. i. échappent des mains. a: difparoilTent à nos yen:
n comme autant d’enchantemens a: d’illufions qui

n fervent de jouets à la fortune. De tous les pron grès que nous faifons nous n’en rapportons que
n des applaudifl’eme- : la fumée a: les cendres

n des lieux a: des navires que-nous avons brûles

sa font la principale partie de nos Conquêtes.
., Mais de la maniere dont nous .y allons . en

n combien de ficeles viendrons-nous au but que
u nous avons d’affolblir l’lmpire Ottoman , à de

si le contraindre à faire une paix équitable P Ce j
sa piaillant Empire en: incommodé , il et! my.
n On lui ôte le commerce , fes fubfides dimis. nuent. (es finances tarifient, les peuples Crient. i
n fagrandeurôt (a reputationfontebranlees. faforn ce en: afioiblie par les coups u’on lui porte.
., Mais par une feule incurlion des Tartares il a
si le moyen de renforcer [es flottes d’un nom" hre [uflifant d’Efclaves; avec quelques confites.5 tlons, il peut remplir les coffres de (on tréfor. ’

u a: mettant même au nombre de [en avantages

,, le fang qu’il répand d’une Soldatefque tumul-

., tueufe a: d’un peuple impatient; il tient pour
i ,, maxime fondementale de fa grandeur d’accroi,, tre fou Empire par la defaite de l’es Ennemis,

u a: de le conferver par la ruine de fes propres

., fujets. Mais pour nous ui touchons , pour

,. ainfi dire, le poqu de la République k qui
,, fentons fa foihlelfe , nous avouons de bonne
,. foi que la perte de tant d’argent dépenfé a: de

,. tant de fang répandu nous fait apprehender
,. qu’elle ne tombe dans une défaillance dont il

n lui fuit impoflible de fe relever. Ah! Meifieurs.
.. ne nous biffons pas réduire en un état fi déplo-

,, rable ue nous trouvans affoiblis 8c opprimez,

,, nous oyons contraints de mandier la paix.

,, Car fi les Barbares tâchent d’abbattre ceux qui

n leur renflent. ils foulent aux pieds tout ce qui

n plie

l
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a, plie fous eux , Acee tous de grace la paix

a) qu’ils nous offrent, pui que nos forces ne nous
a, permettent pas d’avoir toujours pour ennemis
n des voifins li puifl’ans. Nous ne pouvons pas
u nous laiii’er leurrer par l’ef rance des recours
,, qu’on nous donnera . pui que l’experience ne

sa nous a que trop fait voir combien ils font foi,. blés , lents a incertains. Ceux même . qui
a! pour leur propre interét devroient tacher à nous

,, tirer de peine , nous envient les avantages à la

,. gloireque nous remportons. Et le it nombre
,, de ceux qui s’intereflent à nos viâoires. nous a-

» bandonnent dans les momens les plus favorables.
,, Le Pape. je ne le niepas, adonné quel ue feeours

n àpropos . mais ayant obtenu pour ce a de nous
,, des chofes confidenbles , il en ’tendra peut" ,, être de plus grandes. je ne parléepolm des au" .tres Princes, parce quelsguerre qui occupoit feu., imagent les deux Couronnes agite à cette heure
,, toute I’Europe. Nous voyons la Pologne qui é,, toit comme un puifl’ant boulevart contre les Bar., bares . prefqu’entierement defolée i Le Tyran
,, d’Augleterre menace tout le monde fans que perr,, forme fe puiil’e fier enlui. Nous voyons les Sue.

,5 dois 8c les Danois dans des inimitiez perpetuel,, les a les Autrichiens a: tout l’Empire en armes

,, St dans la mesintelli ence. Continuerons-nous
,, donc opiniâtrémentfa guerre avec les feules for,, ces de la République foutenues uniquement par

., la fidelité de par le zèle de fes Citadins à de

,, fes fujets . afin cette guerre par fa confiance
,. 8: par fa gloire oit la derniese; . 8: nous mette
,, hors d’état d’en pouvoir jamais foûtenir d’autre.

,, Nos Ancêtres fi prudens 6c li habiles ont vou,. lu en de pareilles occafions , referver la Patrie à
,, de meilleures deflinées. C’elt pourquoi ils di,, minuoient [cuvent par leurs négochtions les A dom.

., mages que les Turcs leur enfuient par les ar-

a; Il".
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16,8. ,, mes. Quelquefois ils les detournoient par ad,. dulie, 8sfils ne le pouvoient faire ils refiltoient
,, avec vigueur. tâchant néanmoins toujours à réta-

,. blir la ais en fortifiant quelques pertes afin de
,, fe con erver encore airez 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 puilTant que foy. Il cil certain qu’il
., n’y a pas de condition plus trine que de f:

,, voir vaincu par des ennemis cruels a de fe

,, voir en même temps expoie’ à la difcretion
,, d’amis infideles. Vôtre prudence m’efl: con-

,, nue , je n’en dirai pas davantage pour vous
,, engager à embrall’er les conditions que le Vi,, zir propofe , toutes dures qu’elles font, car fi

,. vous les rejettez, n’attendez plus que ce fier
,. Minime veuille entçndre à aucun traitté dans
,. la fuite : il citai craindre plûtôt qu’emporté par

.. fa colere a: par (a vanité , il n’employe con., tre nous toutes les forces qu’il medite de faire
,, marcher contre la Tranflilvanie, qu’il ne jure de
,, faire une guerre perpetuelle à la République,
,, 8: u’il ne tâche de nous abbattre avec toutes
,. les orces de l’Empire Ottoman afin que nous
,, ne failions plus d’obltacle à fes fuperbes pro:
,, jets. Toqtes ces chofes ayant été vivement
reprefente’es , il fut écouté avec un grand filence 8s une profonde attention tant pour l’impor.

i tance de l’alïaire que pour la force des niions.
Mais Giovanni Pefari . Chevalier 6: Procurateur

de St. Marc parla au contraire en ces .termes.

,, Je ne puis , Melfieurs , vous mieux repréfenter
., le verîtable état des chofes qu’en fuivant le plan
.,. qui vous en a été tracé dans la veue’ néanmoins

u de vous faire détourner de la route que vous au
.. vez fuivie avec tant de gloire de avec tant d’ap-

,, plaudiiTement de tout le monde. Les Turcs
., nous offrent donc la paix parce qu’ils ont d’au-

» (1.6
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,, tres defl’eins , 8: qu’ils forment d’autres entre.

,, rires. Ils reconnoxilent donc Candie imprena
,, file. la République"vi6torieufe. a le Senat tou-

,, jours ferme 8s confiant. Cefl icy le moment

,, fur lequel nous avion fixé nos vûes depuis tant
,, d’annees. Les grands Empires ne peuvent pas
,, être long-temps occupez d’une feule alliaire,

* ,, ni les Princes appliquez à un feul interêt.
,, Les difcordes 8s les troubles du dedans agitent

,, les Turcs j Le Vizir qui cil: habile a: lage t2.
n che de les afibupir en les détournant par une
,, uerre étrangere : celles qui f: font par Mer
,, ont difficiles 5 les troupes de ces pays-là ont
,. naturellement de l’averlion pour le fervice de
,, Mer, leurs flottes n’ont pas été heureufcs quand

,, elles en font fivenues aux mains avec nous.
,. C’elt pourquoi il tâche finement de (e debar,, rafler ’de nous : 8: pour en venir à bout je ne

,, fqay à quoy il peule le plus ou a nous intimi. ,. der ou a nous flatter; puifque fi d’un côté le

,, nom de paix flatte 8c fait plaifir, d’un autre
,, côté la «mon de Candie nous abbat de nous
,, donne des atteintes bien rudes. Mais tout ce-u la. n’ell qu’artifice. Le Vizir (gai: trësvbien
,, qu’on n’elt pas dans la difpofition de ceder par
,, un traitté ce qu’on en: en état de difputer a

,, de défendre par les armes; ce n’ell que pour

,, foùtenir le fafie de la nation 8e pour la forme,
,, qu’il vous demande une choie de grande im-

,, portance afin que vous lui en accordiez une
,, moindre. ’ (me le Vizir veuille la paix, je le
,, croy; 8c je ne nie pas qu’il n’en écoute vo.

,, lontiers les propofitions , mais je fuis perfua,, de que fi on prend une refolution confiante de
., ne ceder jamais Candie , il fa relâchera , a:
,, aura quelqu’autre parti à nous propofer par le.
,, quel il pourra fauverla fierté de la Nation Ottoma-

,, nec: fouffrir en même temps que nous prenions
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,, foin de nôtre falur en faifant une paix qui poire
,, fe établir la tranquillité. l’aurais ici bien des

,, choies à dire fur les propofitions du Vizir, mais!
,. je ne veux point m’embarraller dans les incer-

,, titudes 8: dans les ombres du temps prefent.

,, ni dans l’ignorance 8: les ténèbres de l’ave-

,, nir. Œi peut s’imaginer que le Vizir fait per,, fuadé de nous pouvoir arracher par un traitte’

., une place que nous eltimons tant , s’il doute
,,rlui même qu’il puiile nous l’enlever par les ar-

,, mes? Où font les proparatifs St les flottes a" vec quoi il fe difpofe de faire pafTer une pirif,, faute armée en Candie, fi toutes les fois qu’a].

,, les ont paru en Mer, elles ont etebattues , enforte qu’elles fuient devant nous, a: n’ofent foû-

,, tenir nôtre vûë? Et nous cependant dans un é-

,, tat tel que je le reprefeute perdant la gloire de
,, tant de fatigues de de tant de périls , ferons.
nous airez lâches, pour nous confeiTer vaincus
par les feules menaces qu’on nous fait. 8s pour
porter aux pieds du Vizir les clefs de l’ltalie,
,. a: le rempart 6:1: défenfe de la Mer Méditer,, ranée. Dieu me garde, Meflieurs, d’avoir de
3)
sa

,, telles penfees de vous , et de croire que nous
,, prenions des Confeils plus funeiles a: plus à crainn dre que les plus fâcheufes difgraces de la fortu-

,, ne. En verité nous acheterions trop V cher la

n honte a; le dommage. A quoi fert de repan.
,, dre tous les jours le fang de tan: de gens , a;
,, de confirmer tant de trefors , fi à la moindre
,, menace d’un ennemi brutal a: cruel nous rom,. mes prêts de ceder a (on ambition tout ce qu’il

,. nous demande. Mais , dira-t-on, de quelle u-

,, tilité nous cit la Souveraineté de Candie , a:

,, que nous revient-il d’une gloire qui nous coûte
,, fi cher? Sice raifonnement avoit lieu , Memcurs’
,, St li on avoit dû conferver les forces de la Ré,, publique, préferablement aux États qu’elle pofl’c2’ de.

"n
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sa de, pourquoi donc le Senat prudent a: (age n’a-

a: t-il pas voulu en épargnant tant de fang. tant

.1658.

a, de travauxôttant dede’ enfes, pourquoi, dis-je,
n’I’t-il pas voulu con entir dès le premier jour

9

n aux veloutez fuperbes a: aux demandes déniion. u nables du dernier Sultan. Q’il ne foin; jamais
,. dit, Meflieurs , que l’on ait renonce manque de
a: courage à la pofl’eflion d’un Royaume tant de

a; fois arroufe de nôtre fa , 8: d’une ville qui
,, nous dort être fi chere ou l’on venere dans les

,, temples du vrai Dieu les cendres faintes des
a, islartyrs, les images (acrees des faims, où font
a, les tombeaux de nos Ancêtres, où l’on trouve

", partout nos noms gravez, nos larmes pendues,
",6: nos aaions écrites pour fervir de memorial à.
a la poûerite. j’invoqueicy la Souveraine Majeltév
9

de Dieu 6c j’implore le fecours du Ciel pour la

J

défenfe de la Religion. Et pour vous , Mef-,

a, fleurs, je vous exhorte à la défenfe de la Patrie.
n d: Candie, 8: de l’Etat. Où pourroient aller à
a l’avenir nos flottes fans avoir de lieu à fe pou-

voir retirer , fans avoir de ports pour affen- a
n rer la Navigation 6: pour reprimer les CormD

, Ares? A quoy ferviroient les troupes, fi on n’a-

ne

voit plus de places a garder ni de quartiers à
’

leur afiigner pour pouvoir s’y aller rafraîchir?
a

n Les, hommes, les Vailïeaux, les armes fervent
a) à défendre les États, il en: vrai. Mais les armées font de vains phantômes ,a. les arfenaux
9
sa des ornemens inutiles , fi l’on n’a pas de ter.

,, tain à defendre , ni de Mer fur laquelle on

,, purifie commander.’ Le coeur ne peut être
a) mieux garde que par les efprits qui donnent le
,, mouvement 8c la Vigueur aux partieslesplus éloi- L

,, gnecs du corps. Si nous voulonstcnialaandonnant

,, lesautrcs parties, reduire, pourainiidire, le rang
n 8! la vie uniquement au cœur, nouJ tomberons
,, bien-tôt dans des défaillances qui nous feront

D a. poï-

ou
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1’658, a. perdre ce fiege de la vie que nous avons «au.

,5 de conferver. Ainfi , Meflieurs , fi nous vou,, lom maintenir le culte du vrai Dieu a: jouir du
,, bonheur de la liberté a: des droits d’une Souve,, raineté légitime dans ce fiege tranquille, 866 je

, l’ofe dire , invincible de notre Domination . il

,, faut ue nous tenions les armes de nos Ennemis
,, loin e nous, s: que nous défendions des places
,, fi importantes a: que nous devons confiderer com, me les remparts du cœur de l’Etat. L’expe-

,, tience que nous avons eue dans une auifi Ion.
, gue guerre . devroit bien nous avoir fait cannoi,’, tre , que les Turcs ne viennent pas toujours à
,, bout de ce u’ils entreprennent. S’ils fe (ont fi
’,, fort aggrandis c’elt peut-être plus par la negli-

,’, gence des autres que par leurs propres forces.
,, Où leurs armes ne font pas heureufes . ils tâ,; chent à fe dedommager par des traître: ca
,5 tieux St de mauvaife foi. Mais enfin leur puif.
, lance toute volte qu’elle et! , ne peut être que
, mal alfeure’e parmi la haine, l’envie a: la crainte
.,- de l’es voifins. Nous-mêmes ne fommes»nous

,5 pas préfentement accoûtumez a: comme famia, liarifez avec la terreur à les dangers qui dans les
,, commencemens nous abbattoient le courage s’il;

,, ne nous le faifoientpas perdre entierement. Les
,, Bourgeois , les Soldats , les fujets font à cette
,5 heure bien drefl’ez à manier les armes a: ont un

,, cœur intrepide a endurci contre lesperils. Les
Généraux peut-être écrivent qu’ils ne peuvent

, plus refifler, ou bien les peuples fe plaignent a:
,, dirent qu’ils ne (gavent plus comment ils pour.

,, ront fournir de l’a nt ni des hommes pour h
,; guerre? Non, Melâîurs , rien de tout cela; on
, ne peut
. . fouhaitter plus de valeur ni plus d’aEec.
,, tien qu’en témoignent nos Généraux 8c nos peu.

,-, ples Il cit vrai que les Princes Chrétiens dé.
,, tournez par d’autres me: êtpard’autres occupa.

u rions
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a tions n’ont pas cette même viïeur qui refrenoit 16,8, "

a autrefois la liardieiTe des Bar res , mais il cit
, impoiiible que voyant un exemple de confiance
,, a: de picté auŒ grand que le nôtre , cela n’excite

,, en eux un zèle veritablement Chrétiens 8: neles
s) faire refl’ouvenir de leurdignité de de leur devoir.

,, Le Pape paroit bien intentionné. Le Roi de

,, Hongrie lera obligé par [es propres interéts à
,. foutenir Rogues". La neceflité St la raifon por,, teront bien tôt les autres puiffans Monarques à
,, faire la paix entr’eux. Pourquoi donc voulonæ’

,, nous avancer nos communs perils par un trait-

.. té fi défavantageux 8: qu’il fera toûjours en no-

,. tre pouvoir d’accepter uand. nous ferons
n contraints par la dure loi e la neceflite? Soyez
,5 perfuadez que fi le Vizir ne nous fait pas de
,, mal, ce n’en: point par un effet de fa mode,, ration mais de (a (cale impuiflance. S’il veut
,ç envahir la Dalmatie, il apprend que fer tenta,,rtives n’ont pas réuni , 8: que fes trou es ont
., étesrepouiïées, s’il fort en Mer, il voit; es riot-

,, tes battues ou miles en fuite. 1l n’ofe plus dé-

,, ployer fes enfreignes fous les murailles de Cari."
,, dies D’autres oins occupent (on efprit, il rou,, le d’autres del’feins dans fa penfe’e. C’eit pour.

,, quoi, Meflieurs, ou il nous accordera des con.
,, ditions de paix plus moderées , ou fi: tournant
,, d’un autre côté il rallentira contre nous fes at-

,, taques à fes efforts. Les Efprits de tous ceux
de l’AHèmblée paroifi’oient embarraiTez a fe déter-

miner entre ces deux diiferentes opinions : les avis
étoient partagez a: les plus incertains attendoient que
l’autorité de quelqu’autre confirmât ou rejettat ce

qui venoit d’être dit , lorfque le Doge en engerant les calamitez de la guerre re refenta vivement
les fouffrances 8: l’accablement e la République,
. afi’eurantque l’on pouvoit bien fe porter à faire une paix qui, quoi qu’elle in): fût pas a l’avantage

e
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. de la République ne lui feroit pourtant pas bouteilles
&qu’il croyoit qu’on devoit’embrafl’er un parti ne-

cefiaire’ pour le Salut de la Patrie , a: d’on dépen-

doit uniquement dans la fuite la gloire de l’Éco-

pire, a: le bien de leurs defcendans. Il ajoutoit à
ces confidcrations de tendres 8e de vives expreffions de fou atfeétion pour la République, 8: pré-

difoit , prefque les larmes aux yeux , les maux
extrêmes que produiroient la trop grande confiance qu’on avoit de [es propres forces 8e l’at-

tente frivole de quelques évenemens incertains 8:
de quelques fccours éloignez. ,, Que pour lui il
,, fouhaittoit plus que performe que fa Patrie pût
,, jouir fous fes aufpices de toute forte d’avanta,, ges, de la viâoire 8: du triomphe. Mais qu’il
,, n’y avoit rien de plus facile que de fe trom.., per foi-même quand on vouloit ajuiler les de,, liberations St les dacrets à fes inclinations a: à
n [es préjugez. Que l’avantage des Citoyens, le
,, bonheur de la République, la feureté de l’Etat

,, confinoient dans la paix. fie dans la conti-

A,, nuation de la guerre au contraire on y voyoit
,, des perils trèssgrands ô: inévitables St que l’on

,, avoit toujours remarqué qu’au lieu des avan,, tages dont on s’était flatté on n’avait tu que

,, des efperances trompeufes. Mais blini refif.

tant par fou credit, a: affoibliflant par un difcours
plein de force a: d’eloquence les chofes que le
Doge avoit dites , fit fi bien voir les prejugcz de
cette de’liberation suffi bien que les illufions de la
propofition . que s’écriant qu’il vouloit, autant
qu’il étoit en (on pouvoir, transmettre aux Sic;
des à venir une entier-e liberté à fa Patrie, a: inf.
pirer le defir a: l’exemple de la conferver, qu’il
encouragea tout le mondeà témoigner de la confiance, a: à vouloir contribuer non feulement de [à

bourre mais même de (on propre fang pour le f:lut 5c la defenfç de la Patrie. Enfin offrant de
prê-

SECOND! Panna. Lrvnz VII. 79

prêter fix mille ducats il engagea le Senat à rejetter

les offres du Vizir. Le Doge donna suai dix mille ducats a: plufieurs des Citadins reconnoiifant à.
Penvi que la Patrie étoit le trefor public a le patrimoine des particuliers, offrirent de payer les uns
fur le charma, les autres a diverlès fois des fommes
confiderables. Ce decret ayant été communi ue’
aux Princes Chrétiens ils loüerent fort la Répu lique de la généreufe refolution qu’elle avoit prife de

réjetter la paix à des conditions suffi dures que celles qu’on lui propofoit. Le Roi de Hongrie en particulier dans l’état douteux de fer affaires Es dans
l’a rehenfion ou il étoit des Turcs n’aurait pas re-

fn e de donner du fémurs à la République fi elle
n’eut pas dedaigné delui en marchander. Mais le Se-

nat lui ayant fait promptement fçavoir par le moyen
de Ratafia Nui , Ambafl’adeur de la République,
qu’on avoit renvoyé. le Dragoman a: refufe’ les in-

juiles ropofitions de Paix que la Porte avoit fait
propo et : il fe vit délivré de la crainte qu’il avoit
que le Turc ne portât l’es armes contre lui, Gril s’en

alla à la Diete de Francfort, exhortant la République
d’y envoyer un Miniiire poury concerter avec ceux
de l’Empire ce qu’on devoit faire pour des intérêts

quileur étoient communs à tous. Le Pape veritablements’attendrit lorfque le Chevalier Vinyle Cor-

nu lui en porta la nouvelle, 8: outre ion Efcadre
de Galeres qu’il envoya avec celle de Malthe, il engaea les Cardinaux 8: les plus riches Seigneurs de Rome
saugmenter à leurs dépens les forces del’armement
ordinaire des Galeres. Lçs Réponfes de la Républi-

que érant arrits à Andrinople, quoique Balarini
homme d’cfpritS: éloquent fe fut exprimé en les t’en-

dant, de la maniere du monde la plus douce 8e la plus.
honnête; cela n’adoucît point l’efprit des Turcs, ï
car quoique la parole siteté donnee à l’homme pour

aider la Raifon à perfuader les efprits, St à calmer
la colere s. elle produit louvent- de tout autres effets

D 4. dans
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1658, dans l’efprit des Barbares à qui les difcours ç les
raiforts ne font qu’allumer davantage leur fureur:
c’en ce qui arriva dans cette occafion, car le Vi.
air après avoir entendu Balsrini avec’impatience

le renvoya à fou logis avec [es gardes ordinaires:
Et fâché de ce que cela renverfoit en partie fez
projets 8e fer deKeins, il refolut d’embraffer l’oc-

cafion qui fe préfentoit de porter la guerre con-

tre la ranflilvanie. fans abandonner fes entreprifes contre la République dont la ruine faifoit

le but principal de tous [es rejets 8: de tous fes

armemens. Ayant donc it venir les milices
d’Afie a fait fouir en campagne les Bachas de
Bride à: de Temifwar, il (e tranfporta à Belgrade pour donner également de la jaloufie à la

Hongrie 8c à la Dalmatie. Pour ce qui en: de
la Mer il y avoit une flatte fufiifante pour y conferver les conquêtes , mais non pas pour en faire de nouvelles, ayant refolu de prolonger la gucrre 8: de une: la République en l’afioibliifant par

des viâoires lentes mais fûres. Parmi fes asti.
fices à l’égard du Gouvernement , (on principal
but étoit d’ufurper pour lui feu] toute la faveur
8: toute l’autorité auprès du Sultan. Le flattant

de le rendre le plus puiirant a: le plus redoutable
Monarque qui eût jamais monté fur le trône des

Ottomans , il le fupplioit de garder le fecret de

fes Confeils , fans en donner art ni au Divan
ni à qui que ce fût. Ayant acilementobtenu
fa demande , il s’appliqua à fe défaire adroite-

ment de tous ceux ui par leur habileté ou leur

credit pouvoient lui difputer ce Me. Il trouva
facilement les moyens de fe défaire par addreffe
de quelques Chefs de parti qui excitoienq de fréquentes (éditions dans l’Afie. Cujfiin fur tout lui
onnoit beaucoup d’ombrsge, foutenu de la réutation 8e de la faveur qu’il avoit acquife parmi
es troupes z fes crimes étoient fou crédit, fa re-

pl-
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putation, fan grand bien. Le Vizir appliqua tous 1658.
[es foins a: tout fan artifice pour le perdre. Caf[du qui avoit échappé des mains de tant d’autres ne

put l’egarantirde celles de Mehmet. Le Vizir
commença de l’affaiblir en lui envoyant peu de

provifions 8e peu de fecours a 8s en rappellant les
vieilles troupes 8e lui en envoyant de nouvelles.
Enfin il oœrd’auprès de lui fou neveu Deli Aga,
qu’on pouvoit nommer fou bras droit pour les executions militaires, &comrne l’ame de fer Confeils.
fous prétexte de lui donner un emploi plus honorable. Cufleix alors fe jugeant perdu s’il continuoit
à demeurer éloigné de la Porte , ne douta point
qu’il ne pût fe fauver fous l’ombre en particulier

e (on fils qui fembloit avoir dans le Serrail le prestrier pofte 8s le plus grand crédit auprès du Sultan.
Mais il prit pour une faveur folide, ce qui n’étolt
qu’un leurre pour le tromper. Ayant donc cedé en
Candie le commandementàutflân. il vint à la Por-

te, où il fut reçu avec degrands honneurs de beaucoup dlnccu’cile la diffimulation ayant lieu parmi
les Barbares, lorfque l’ambition les gouverneatque
l’intérêt les guide. Cujfein en préfentaut au Sultan

Delfina a: quelques autres Ofliciers qu’il avoit retenu
prifonniers à Rettimo , y ajoûta beaucoup de préfens tant d’argent que des depouilles qu’il avoit
remportées. Ayant été enfuite confulté fur l’entr rife

de Candie &fur les moyens d’en applanir les di cul-

tez 8: de la terminer; il attribua la faute du retardement aux Capitaines Généraux de la flotte , qui
ayant toujours été honteufement misen fuite ou
battus , n’avoient jamais apporté que des fémurs tar-

dits a: peu confiderables. Le Vizir lui donna (un
le champ le commandement de la flotte l’exhorun: à la faire promptement équipper . 8s l’encou.
ragea à remedier à; tous les défauts qu’il avoit re.

connu aux autres. Cu (in accepta d’abord le foin
qu’on lui en donna , oit qu’il ne connût pas alors

" "D g Pat-
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l’artificé , fait qu’il crut qu’il feroit mieux de feindre

de ne le pas conoïtre.
Les Venitiens de leur côté avoient aufli donné la
charge de Capitaine Général de Mer-à Frueefeo Me-

nfini Général de Candie, lequel raffembloit en fa
perfonnè beaucoup de merite, d’experience 8e de
valeur dont il avoit donné des preuves dans tous les
emplois qu’il avoit eus depuis le commencement de
la guerre. Mais quoi qu’étant fur les lieux il eutpu

prendre promptement lecommandement de la flotte, les ordres n’en arriverent que dans la laiton avancée, &ayant une le Gouvernement de Candie
à Luna immola Barba» qui lui avoit été donné pour

Succeil’eur. il monta fur la flotte , nonobitant la rigueur de l’hyver, après l’avoir équipée le plus prom-

ptement qu’il lui avoit été poifible. Cette cam-

pagnefe pairs. fous la Principauté de Giovanni P i
créé Doge enla place de Velim qui étoit mon in:
la foixante 8: deuxiéme année de fan âge. Mmfini donc f: trouva en Mer au mais de Février ,- k
envoya aux Dardanelles Girolamo COIMVÏIIÏ, quiavoit
fuccedé à Bnnbo dans la charge de Capitaine des Vaif.

eaux. L

Le Général Mmfini n’ayant pas trouvé le nom-

bre des Forçats complet , vouloit châtier quelqu’u.

ne des "les Sujettes du Turc qui refufoient de payer
le tribut pour y prendre des hommes, afin de zen.
forcer la flotte. Mais pendant qu’il alloit pour ce]:
à Scarpanto il s’éleva le troifieme de Mars une via.

lente tempête, 8e la nuit le vent étant devenu plus
fort 8: plus impetueux les ténèbres augmenterent en.

core la crainte a: le danger. Le Gouvernail de la-Ga.lere Capitaine s’étant rompu a: ne pouvant plus [e
gouverner , le Général en fit éteindre le fanal de

ur que les autres ne fe perdurent en la fuivant , a:
recur [ailla ainfi la libertéde fe fauver où la violence du

vent les porteroit. Pour lui il aborda dans un pou

de l’lfie de Scarpanto avec denxGaleres feules 5 la
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autres furent toutes difperfe’es à: trois de celles-là
eurent le trine, fort d’être fubmergées , fur l’une

defquelles étoit Benedetto Mcbtle commilTaire de
l’armée , avec un de fes freres. La Calame de
Glu-nm Capelle alla donner contre le: écueuils de
Spinalonga et s’y rompit, mais on en fauva le Canon 8: les hommes. Les Efprits étant abbatus de

ce malheureux commencement de Campagne a:
la flotte aŒoiblie , on le raflembla à Stam alia.
Et comme on eût appris que le Bacha F41] qui
avoit devancé CuflZ-in avec trente gaietés , avoit
delTein de faire du dégât dans les [iles de la dépendance des Venitiens , l’armée de ces derniers,
alla à Cerigo afin de couvrir les États de la République a: d’empêcher en même temps qu’on.

ne portât des troupes 5: des munitions dans Ca.
née. Cinq Galeres que le Senat avoit envoyée;
de Dalmatie fur les nouvelles qu’on eut du malheureux naufrage qui étoit arrivé vinrent joindre
cette armée à Cerigo. Les Galeres auxiliaires y

arriverent auffi fous le commandement du Prieur
de Bicbi , qui outre les douze Galerer des deux
Efcadres ordinaires y conduifit dix VaiiTeaux armez aux dépens des principaux de Rome , qui
les avoient équippez à laperfuafion du Pape 8:
pour lui plaire. Le Capitaine Général ayant reçu ce renfort a: mit en Mer le quatrième de juil-«

let pour allerià la pourfuite des Ennemis qui par;
couroient l’Archipel . &après un vent contraireil’obligea de laiffendorriere les plus gros vaif.

ut, il fe trouva à Sdille avec trente deux Galeres a: deux Galeafi’es. Le Capitaine Général:
propolis de furprendre laVÇanée en faifant avan-

cer dans le port à force de rames trois galcres.
fécondées par vint mBrigantins qui fenoient une:

D 6 ten.

a zingari"; Bâtiment légerfur la Méditerranée propre à:
à: Corinne: , plus peut que la Galioterëcvqui n’a qu’un

hon:
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. pendant que dans le même temps,
16; g. tentative
des trou es peltées à’ terre avec des échèles 6: des
pétards croient diverfion 8: attaqueroient le corps
’ de la place. Il y avoit même cette circonlhnce
favorable que la chaîne du port ayant été rompue n’étoit pas encore racommodée, de forte que
l’entrée en relioit ouverte, a: les Turcs ne s’étaient

point outre cela encore avifez de fortifier de certains endroits à la faveur defquelr il croyoit à coup

fur faire entrer (ce troupes par le moyen de quelques intelligences qu’il avoit dans la place. Ce
projet ayant été approuvé de tous , on préparoit les

choies necelfaires pour le faire réunir , mais avec
plus de bruit qu’il ne faloit pour un deffein qui ne
pouvoit s’exécuter heureufemeut que par le (acre:

a: a la faveur des ténèbres. Une difpute outre cela étant furvenuë entre le Marquis de l’illusion k
le Chevalier de Gvemonvilleà qui conduiroit l’entre-

prife, chacun alléguant fes raifons pour en-avoirle
Commandement . on n’entendoit parler d’autre
chofe dans rou’e l’armée. Enfin quelques a felouques étant forties pour aller dans l’Archipel malgré
la défenfe qui en avoit éte faire, publierent les pré-

paratifs qu’on faifoit , ce qui fut caufe que Cujfem

ayant fait promptement embarquer des troupes à
Napoli de Romanie palTa a la Canée avec trente
deux Galeres 8: y demeura jufqu’à ce qu’il eut vû
l’armée Ennemie féparee a: éloignée de ces quar-

tiers-là. Ce Général ne fit pas un grand fejour
» dans ces Mers-là, car Morofini ayant propofé de f:
Prê-

homme a chaque rame. Chaque matelot y et! Soldat a;
couche fon moufquer four fa rame.

a Prie-qu: , efpecea de chaloupe: de hMediterrnnée où
on peut mettre le Gouvernail devant arum-bien que derriere ,
afin que quand les matelots veulent changer tout à coup de
route ils ne s’arrêtent pas a virer, mais il: portent virement
le Gouvernail del’arriere à l’avant 8: continuent à nager;
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préfenter a tout huard devant le port afin de le
défier au combat, nabi cro ant cela inutile partit
avec tous les bâtiment qu” avoit un eu au -

vant amenez avec lui. Mnfinl pa elfe ive-

ment devant le port , mais Caïd» méprirent les
apparences, fe trouva fort content d’avoir fait échouer le defl’ein des Ennemis s a: comme il vit

que les Venitiens parcouroient la Mer en plufieurs
efcadres , il jugea qu’ils ne pouroient plus a: raf-

fembler . k partit alors de la Canée. Il voulut

aller tenter de faire un debar ement à Titre,
mais ayant été repbufi’é par le rovediteur Cam

gin 60mm Chevalier , de par Plein flânait
Surintendant des armes il s’en alla à Confiantinople. Il trouva a fou arrivée qu’on l’avoit delti-

né pour être Gouverneur de Bofna, poile qui ne.
convenoit point a un homme de l’on merite, fous
prétexte que la flotte qui étoit foible, n’avait pas
répondu à l’attente qu’on avoit eüe de lui: ce

qui fut regardé comme le Commencement de fa A
dif ace 8c le préfage de [a ruine. Il n’alla pas

meme prendre poilèifinn de ce Gouvernement,
car ayant été conduit à l’improvifie aux Sept tours,

il y fut étranglé; tout fun bien fut enfuit: confifqué. a: de tant de tréfors qu’il avoit 8: ne l’on

faifoit monter a plus de quatre millions, peine
en alligna-t-on à (es Enfants quelque peu de chofe

pour les faire fubfii’ter. -

Le Vizir ne s’était pas foucié cette année de
s’appliquer a autre cho e qu’à ce qui regardoit la

Tranllilvanie ou Regard voyant fa fortune abfolumen: ruinée par la haine des peuples , 8: par
les malheureux fuccès qui lui étoient arrivez, permit aux États d’élire un autre Prince, afin de tâ-

cher par ce moyen d’appaifer la tempête qui les.
menaçoit d’une ruine prochaine. Son but n’é-

tait en cela que degagner du temps : car quoi queRedeij lui eût été fabliitué. il ne lainoit pascepen’-

D 7 . dam:
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.1658, du: d’occuper toujours quelques places , d’avoir
beaucoup d’argent st de’tenir plufieurs perfonnes
attachées à lui: de forte ne l’hyver étant venu 6:

fe voyant par la hors e danger de l’invalion
des Tartares a: d’être attaqué par les Turcs, il re-

prit alors le nom a: l’autorité de Souverain. Le

Vizir encore plus aigri contre lui u’auparavant,

demanda avec menaces aux Tran lvains la tête
de leur Prince a: la confignation de quelques places. lugerai cependant ne ménageoit pas feulement les tiens avec prudence a: avec courage mais
il tachoit encore d’attirer a [on parti les Hou i:
k de les émouvoir par le danger commun ou il:

(e trouvoient. Il avoit principalement recours à

a anold , et lui repréfeutoit le plus vivement qu’il lui
étoit poflible , les veritables deiIeins des Turcs qui é-

soient de fubjuguer , contre les capitulations jurées, cette Principauté, pour s’ouvrir une porte à

de plus grandes Conquérer en Hongrie et en Pologne. Il protefloit qu’à [on égard il étoit en
toute feureté pour fa performe et pour fes intérêts ,
pourvû qu’il voulût ceder aux Turcs jeno a: Van.

din, places dont la premiere commandoit aux Villes qui étoient dans les Montagnes a: aux Heiduues nation vaillante 8c aguerrie, a: dont la fecone leur fermoit l’entrée de laiHongrie du côté où

on la. croit la plus expofe’e. Que tout fou crime
auprès des Turcs confiltoit en ce qu’il poll’edoie

ces deux -villes; a: qu’il pouvoit en leur cedant ce:
places fe iufiifier aiféruent auprès d’eux. "prioit:

donc anoldr Roi de Hongrie et de Bohême de
eonfidercr quel devoit être le fort de la Hongrie a:
des Provinces voifines files Turcs y mettoient unes

fois le pied a: fi on accordoit une retraitte a: un.
pana--

a caïeu Reldquongrie au: Bohême en Roi
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panage aux Tartares qui ne font que trop connus et 1-658,

trop craints, gens qui volent au meurtre a: au
pillage , qui ne fe repolirent que de fang à qui
s’étant gorgez d’or a: d’argent ne donnent qu’un

repos de courte durée à leurs voiiins. Quo: que
le Prince Kami fut haï des Autrichiens ,- ils aimoient cependant fes intérêts parce qu’il tenoit non

. feulement la Tranlfilvanie , qui avoit été autrefois la caufe de la guerre entre les deux Empires,
mais encore parce que les Comte: de Hongrie lu]
avoient été aliignez par Ierdinsnd fur lefquels les

Turcs pouvoient mettre la main et étendre par n

leurs conquêtes. medd ayant fer troupes occupées en Pologne a: les penfe’es attachées à ce qui

le panoit à Francfort , luy donnoit pour lors es
efperances dt des encouragemens 5 8c envoyant en
Hongrie annule Carnage- avec peu de troupes pour
tenir en bridé ces peuples a il vouloit faire croire
qu’il avoit deil’ein de donner du fecours au Prince

lugerai. Mais les Turcs en prirent peu d’ombrage voyant que Courage s’étoit rétranché dans "(le

de Scut fans autre versé que de couvrir le pays dans
lequel malgré la paix il ne [aille pas que de s’y re-

Ëndre toujours du fang parmi les incurfions , les
ines. 8: les hoüilitez qui y regnent. Les Princes de Valachie a: de’Moldavie amis particuliers de»

nagerai avoient été depofez. Celuivcy cependant

[e recommandoit à tout le monde, par les lettres
k par fer oEres de fervices 5 de fur tout au Pape
en luy.donnant des efperances de palier bien.tôt
du Calvinifme au culte de l’Einfe Romaine , a: de»

laitier en attendant aux Catholiques une plus grande liberté dans [es États. Le Pape foupçonaant
que cela venoit plutôt de crainte que de zèle écou-

toit tout fans en faire beaucoup de cas. Mais la
République ayant correfpondance avec ce Prince
par le moyen de Buffle Nani ion Ambailadeur en.
Allemagne ,. elle l’exhortoit fortementà [obtenir fa

. i l N°9
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16:8. pr liberté a: lea’interêts communs. Lui de (ou

côte recherchoit l’alliance de la Républiques: auroit

fort fulminé de faire une ligne avec elle a: d’en ri-

rer du fecourt. Mais file Senat ne pouvoit facilement (e refondre à contraâer alliance avec lui à
eaufe de la diliance des lieux 8: de l’inegalité des
conditions , elle ne lui refufoit cependant point du fe-

cours toutes les fois que Id comme chefprincil a: comme voifin y vou oit concourir. Mais le

En ne vouloit prendre aucune refolution qu’il ne fût

de retour a Vienne. Le Senat ayant envo é le Sccretaire Ginlama Chauvin à Francfort . airoit reTenter à cette Diete l’état de fer affaires infepara-

le des interëts communs , les Turcs ne portant pas

la guerre fur les frontieres de l’Empirc que ce
qu’ils en étoient empêchez par celle qu’ils failoient

en Candie. Les Eleaeurs le reconnoilfoient trèsbien a: donnoientdes loûanges arde: éloges au merite 8: à la confiance de: Venitiens. Mais étant préfentement trop occupez des affaires qu’ils avoient ,

ils remettoient à rendre des refolutious dans un
temps plus favora le , permettant pour lors à la,
République de lever des troupes dans toutl’Empire ,

a: de donner un palTage libre, des étapes, a: des
quartiers aux Soldats qu’on leveroit en Allemagne
pour le ferrice dela République.
Lcopold- fut obligé de demeurer i Francfort beau.
. coup plus u’il ne croyoit, les Minimes de la Fran-

ce faifaut es diEicultez fur chaque point de la négociation ,- 8: quoique les EleCteurs enlient regléque
l’on commenceroit par terminer l’affaire de l’Elec-

tion avant que de travailler à la negociation de la
paix; comme il faloit toutefoisprefcrire les courentions (cela s’appelle la capitulation Impuiale) par lerquelles celui qui et! élu s’oblige à de certaines toarditions : celles-c7 étoient fi dures qu’on pouvoit di.

re que la Couronne à ce prix étoit plutôt un peEn: fardeau qu’un Ornement3 Pendant que l’on é-

toi:
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toit occupé à cescbofes, les François jugeant que la

plus fûre caution des conventions ferait la cramte
&la force, ils établirent l’union qui t’appella enfui-

te la ligue du Main, qui fe fit avec la Couronne de
Suede, les Eleéteurs de Mayence a: de Cologne.
les Ducs de Btunswik k de Neubourg 8: le Landrgrave. de Hefl’e. lefquels firent un accord mutuel de
s’entr’aider les uns les autres a: d’obl’ et le nouvel

Empereurà l’obfervation de la capitu tien qui avoit été dreiTée. ê
Cette Capitulatiou pour fatisfaire les François con»

tenoit des conventionsfort dures . entr’autres une o. bligation formelle de garder la Paix de Weftphalie , 8:
de (e féparer des interets de l’El’pagne. Ceux meme qui les demandoient n’ofoient pas efpererqu’ol
voulut les leur accorder , ou qu’étant promifes kaccordécs on les obfervâtl anold néanmoins accorda tout , croyant qu’elle: ne dureroient qu’autant
que la neeelïite’ l’y contraindroit. Il fut ainfi élû avec un confentement général le dixhuitie’me

dei Juillet , 8c le feiziême mois que la Couronne étoit vacante. On le rappelloit à Vienne avec beaucoup ’d’empreiïement a caufe du dan-

er où fe trouvoit la Tranfiilvanie. Mais le peu
e feu de la Nation a: la grande lenteur du?»tia Premier Minillre , les Ceretnoniea necefTairee
qu’il falut faire d’abord pour le Couronnement,
le voyage enfaîte a: les vitites que l’Etnpereur fit
aux Princes, ô: les autres divertiffement, l’empedrerent d’arriver en Autriche avant le mois d’Oc-

tobre. Le Vizir cependant employant plus utilement [on temps , forait en campagne pour fe
joindre aux Bachas de Temiswar a: de Rude. Le
Prince ligotai ava-ut "marré le plus de troupes
l

qu’il lui t pofl’able ç 8: n’ayant pu obtenir de
’ l’Empereur trois ou quatre mille Soldats Allemans

qu’il luy demandoit avec inflance. il fe jette en
efefperé entre les bras de la Fortune . 8E ayant

. ren-
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16,8, rencontré auprès d’Arad un gros corps de Turc:

qui marchoient avec du Canon , il les attaqua,
les rompit, en tua cin a fia mille qui demeurerent (ut la place , a: t beaucoup de prifonniers

x avec plufieun de leurs Commandant. Ce Prince
pour accroître (on credit a: a renommee groflit
au delà de ce qu’il devoit l’avantage qu’il avoit

remporté. Mais le Vizir fans faire de bruit s’appliqua uniquement à s’en vanger en alliegeant Jeno, place très forte , env’ nuée de tous côtez
par des marais qui en rendoient l’approche très-

dilficile. Mais comme il ,n’y a point de rem-

part affea fort pour arantir de la peut 5 les

Turcs n’eurent pas p tôt paru que e Gouverneur manque de courage ou gagne par argent fe

rendit fans faire de ,refiltance.’ Ragetzi ne pou-

Vant reparer cette perte , voulut au moins punir
celui qui en étoit la cule, a; lui fit trancher la.
tête pour fervir d’exemple. Le Vizir content de
cette conquête ne voulut point alors pouffer plus
loin les progrès -. il fit fortifier la plane a: l’th
geant par des incurfionr continuelles ce malheureux pays , il obligea de nouveau les États à dé-

peler Kazan: plaide Barbu»: fut mis en (à place [Ça le bon plaifir de la Porte , parce qu’il lui

promettoit un plus grand tribut. La perte de

Jeno étoit arrivée au mais de Septembre, de for.
te que quand l’Empereur fut de retour à Vienne

il en apprit la Nouvelle avec beaucoup de douleur. Dans ce même temps la République lui fi:

offrir de donner des [cœurs coufiderables pour
fauteuil- le Prince de Tranfiilvanie s’il y vouloit
eontribuer, mais il remit à un autre temps à déclarer fes fentimens a: la refolution qu’il prendroit d’y employer (es forces. Le Senat n’était

i un!" pas fans inquietude pour les affaires d’Italie, car

U- NDUEd°la Campagne etant finie , les François pour châ.
”°"- uer l’incouflanCe du Duc il Charles, avoient pris
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des quartiers d’byver dans le Mantouan , Pillaut 1658.
a: ravageant le pays d’une maniere tout à fait
dure a: infolente. Le Duc de Mautouè’ eut re-

cours à Venife . a: envoya en toute diligence le
Comte Gio: hanaps Bulgayini au le Marquis Pelle
Shah l’un après l’autre. pour demander l’entre-

suife 8: le fecours de la République. Mais le Sent, qui pour les propres befoîns avoit affoibli la
garnifoa de la il Ville. ne fe croyoit pas obligé de

.. Dell
. and" le plat pays. Il "film" cependant (a, Lili.ede
mua.
ns raflâtes en France k en rapporta des alleu-

rauces qu’elle le contenteroit de prendre des quartiers d’hyver dans le pays fans étendre fer del-

fcins plus loin. Et le Roi ayant demis au Duc de
Modene le pouvoir d’ancommoder toutes choies,
lÇAtl’lilté fut tiré-en, longueur tout autant qu’on

eut befoin de quartiers d’hyver , 8: lorfque le
temps de fe mettr’e’en campagne fut venu la Neu-

tralité fut accordée entre’les deux Ducs. Celui
de Modene ayant enfuite’paifé l’Adda à Calïanoa

pénétra dans le Milanez [de prit Monare en fort
peu de jours. Mais peu après ayant l’efprit accablé par des chagrins interieurs , 8: [a fauté c’tant afoiblie à caufe d’une bleflbre u’il avoit re-

uq

çue autrefois , il mourut à St. Jaflaifliant la rentation d’un Prince doué de très-grandes qua-

itez , fi [et forces enlient répondu à fa fortutune a: à (on couragË. Mais comme il méditoit

de trop grandes chofes pour un Etat aufli refletré 8: aullî petit que le lien , il fut toujours obligé de fe fervir des armes étrangeres pour executer l’es delfeins , de forte qu’on ne peut gue-re bien déterminer s’il merita plus de loüange
pour les grandes entreprifes qu’il forma , que de

blâme pour les maux dont il fut la caufe. En-

fin reconnoilïant qu’il fervoit les autres contre
fus propres interêts, fe [entant proche de fa fin a
il fit venir le Duc dlphonfe [on fuccelïeur ,l à:

. ’ex-
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N558. l’exbom ferieufernent à le réconcilier avant toutes cbofea avec les Elpagnols . a: à gagner l’affeâion des Papes , l’avertilfant que c’etoit d’eux

qu’il devoit craindre les plus grands malheurs
qui puflent arriver à la fortune de fa Maifon.
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:n A Viâoire demeurant incertaine en- 16:8.
5V . tre deux puiflantes Couronnes on ne
l ’ ’ [gavoit encore quand on verroit la fin
. ’ d’une guerrequi avoit coûté tant d’ef-

- a I forts 8: tant de rang. Les peuple-sen

attendant demeuroient continuez . 6: les Princes
d’une moindre élevation étoient dans l’inquietude.

dans le foupçonksc dans l’abbattement z Les Villes
lie trouvoient démolies. les Provinces défole’es , les

- Royau-
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Royaumes dans la confufion a dans le trouble.

tout cela joint au carnage qui le faifoit de art a:
d’autre par des batailles où l’on tuoit un grau nom-

bre de gens; aux feditions, aux revoltes . 8s à tant
d’autres accident qui fervant tour a tour comme de

joüet a la fortune, lamèrent bien [cuvent indcms
parmi toutes ces pertes reciproques quel étoit le

fort le plus heureux du vainqueur ou du vaincu.
Enfin dans le temps que ladifcorde fembloit fermontrer la plus animée k la plus cruelle, le Ciel voulut

comme a l’improvilte donner la aux peuples
Chrétiens.
L’Armée Angloife ayant pall’e’ la Mer à: s’étant

jointe avec les François on mit le fiege devant la
fameufe ville de Dunkerque. Dom fun d’urani(be qui commandoit l’armée d’Efpagne conjointe-

ment avec le Prince de Condé , tenta de la recourir , mais il fut défait à platte coutureàla bataille qui
fe donna fur les Dunes. d’où s’enfuivit la reddi-

tion de la place qui fut cédée par la .France à
Cvomwel. Il paroilïoit fort étrau e que cette Couronne retablît au deçà de la Mages Anglois qu’elle avoit autrefois eprouvé fi fâcheux à qu’elle avoit

chaire: dans les ficelés paire: avec tant de peines 8:
tant de foins.- C’elt pourquoi bien des gens blâmoient fort le Cardinal qui aililtaut en perforant: à
l’entreprife avoit , pour ainli dire: donné de (a

propre main aux berniques une place fi importante dans laquelle le culte Catholique feroit aboli,
&l’berefie etablie. Le Cardinal Mazarin ce endang
préférantles avantages qu’il en tiroitaux di cours 8c
a l’opinion d’autruy , s’en glorifioit comme d’un

trait d’efprit a; d’un coup de partie , ayant enlevé

par ce moyen Cromwel d’entre les mains des Efpagoals, dans le temps qu’ils le croyoient fort étroitrament uni à eux par les partis avantageux qu’ils
lm offroient. Il fembloit par là qu’on dût entierement defefperer de la paix, 8c qu’il n’était plus au

pou-
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pouvoir de la France de le defunir de l’An leter- 1658.
re par des tramez réparez a mais le Cielvo ut en
difpoler autrement en ouvrit le chemin.

Le Roi Louis XIV. qui pendant le li odeDunkerque fe tenoit dansle voilina de cette p ace fituée
dans un air mal fain l’urle bor de la Mer. y tombafi
dangereufement malade qu’étant réduit à l’eatre- g

mité, on eût beaucou de peine à le guerir en lui

donnant des a reme et violeur par le moyen derquels ilrecouvra peu à peu fa fauté. Dans le temps
qu’il fe trouva le plus en danger la Reine fa Mere a-

voit imploré avec bien des vœux 8e des larmes
l’alliltance Divine , 8C regardant cette maladie comme un avisdu Ciel qui l’exhortoit d’empêcher l’ef-

fufion de tant de fang innocent , a: de préferer la
Religion a: l’Etat aux motifs de l’ambition et de la

Politique ratinée des Minilires : elle fit venir auprès

d’elle le Cardinal Mazarin dt lui dit. ,, Caravane
,, rifque ur foutenir fa fortune , le Royaume de ’
sa fa per onne même, a: negligé avec les interêts

,, de (a Maifon , fa propre gloire; Elle ne vouloit
,, préfentement pour marque deIa gratitude a: de
,, [ou obeillance , exiger autre chofe delui , linon
si qu’il fît la paix avec les Efpagnols. Qu’elle re.
,, connaîtroit qu’elle devoit ce bien non feulement

,, au Royaume a: au monde , mais i Dieu même
.. pour le don recieux qu’il luy accordoit, de la vie
,, du Roi fun ls. Œ’ellele conjuroitpour cet effet
., d’employer tout (on efprit a: toute (on application
,, pouren venir àbout, regardant la paix comme un
.. avantage qu’elle tireroit de lafortune, où elle l’a-

,, voit éleve, 8c comme un gage fingulier de fa fi,, delite. Le Cardinal témoignant a la Reineavec

beaucoup d’humilité qu’il entroit dans [et fentirnens ,

e l l l’af-

o Ces mais; violons étoient l’Emetique, qui n’étoit pas
commun alors comme il l’ait préfentemsnt.
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I618. Patients qu’elle verroit bien. tôt dans le Royau-

me la six u’elle fouhaittoit fi fort . a: qu’elle auroit ans a Malfon l’infante fa Nièce qu’elle deliroitpoiar fa belle-fille. Outre l’inclination particu-

liere de laReine a: les vœux communs du Royaume. la neceflité perfuadoit encore de faire la Paix ,
les forces étant épuifees a les cofires vuides : car
pendant une fi longue guerre mêlée avec les difcordes civiles. les conquêtes mires en balance avecles
pertes. on peut dire que lesViétoiresétoient funefleo

parla deliruüion du peuple et par la mort des lus
confidenbles fujets. 4 Il étoit peri en particulier à!!!

cette guerre un d nombre de Gentilshommes
qui font la fleur es armées a: l’anse. pour ainfi ai-

re , des troupes. On en voyoitune infinité de défigurez, par les blelfures qu’ils avoient reçues , qui

excitant la compaflion de ceux qui les voyoient,
a entoient la haine contre les auteurs de tant de

deEn(ires.
’
Efpagne d’un autre côté les forces du Royau.
me et la Majelté du commandement s’afioiblifloient

avec les années du Roi. Le Portugal étoit plus
a enfonce que jamais dans la révolte. Les Anglais

étoient établis en deçà de la Mer a: y avoient une
très-forte place; les feeours d’Allemagne étoient
lents &forr incertains, a: fur tout ou n’avoir plus en
Efpagne , depuis la NaifTance d’un Prince , la ruéme apiprehenlion de tomber par le mariage de l’In. *
faute nus la Domination haïe des François. Mais ’

ce qui contribua peut-eue plus que toutes cbofes à

la paix fut la mort de a Crane! qui arriva le t 3.
Septembre après une maladie aigue qui le conclu

fans violence dans le tombeau: fia douce &qui n’elt

8C.sIOIivirr Gnome! âgé de 58 ans mon!!! d’une retention

d urine, après mon gardé cinq ou 6x jours le lit où la for-

cedu mal le contraignit de le mettre a: mourut avec ben.coup de tranquillité de de force d’efprit. En]. de homme]. .
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accordée que rarement aux Tyrans. Celui-cimédiroit de valtes dell’eins quand la mort le furprits

Grand dans les vertus 6: ans les vices a: qui pouvaut palier fa vie dans la licenceêtdansles plaifirs.
vécut dans une continence merveilleufe a (obrechal’te modelte, vigilant, infatigable . mais agité d’ubextréme ambition, à peine put-il fe fada-

faire du fang du Roi a: de l’oppreflion du Royaue

me. Étant au lit de la mort il fubltitua pour
Proteéteur des trois Royaumes Richard fou fils.
qui ayant fuccedé à fes dignitez ne [fut pas pour
cela également héritier du bonheur ni des rands
talens de fou Pere. De Eforte que Cumin: étant

mort , 8c les efprits nuai-bien que la fortune de
la Grand’ Bretagne commençant a s’ébranler, la

France put alors s’a pliquer feurement à faire la

paix. Mais le Car inal comme un pilote habile

qui fe trouve parmi les bancs 8: les écueuils fembloit s’en éloigner pour y arriver d’une manier:

plus aficurée. Ayant donc publié qu’il étoit

temps’de marier le Roi il invita. la DuchelTe de
Savoye ’de venir avec fes Enfans à Lyon où il
conduifit aufli, dans la faifon la plus rude de l’hy-

ver , le Roi avec toute la Cour pour y faire le

mariage de ce Prince avec la I’rincefÎc a Mare
garnie.

Dans ce temps-li le Roi étoit extrémementiaé
moureux d’une des b nieces du Cardinal ,lôtbien des

gens croyoient, a: la Reine même (n’en doutoit

pas , que fi le Cardinal y avoit donné fou confentement le Roi l’aurait époufée , mais le Car-J ï
dinal fans r: laitier éblouir de l’éclat d’une allian-

ce fi illufire a: qui fembloit le flatter fi agréable-

ment, y.refilta avec tant de fermeté ne rien ne
put l’em éther d’éloigner fa nie’ce e la Cour,

Tom. I. E per-

,. l Marguerite de Soupe. la Marie Mandat" Niéc: à!
Cardinal, laquelle époufale Connétable Colonne.

1658,;
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- .1658. perfuadé de la faveur confiante dom: il jouîlToit
auprès du Roi. Ce Prince de fion côté fit effece
tivement voir qu’il aimoit encore mieux fou Minime que fa Maîtrefie. 8: fit ceder les foibleflè:
de l’Amant à la gloire du Monarque. Pendant

ne Mazarin alloit à Lyon . il fit fecr ’ eut
avoir au Comte de Fumfddaëne que c oit le
temps propre de parler tout e «bon de la paix,
mais que fi le mariage du Roi; étoit une fois con.elu avec la Princelfe de Savoye, il n’y avoit plus
de moyen d’unir le cœur de: deux Rois ni les
interéts du Royaume, comme il étoit aifé de le

faire par ce mariage. Sur cet avis Pimèmel accou ut de Madrid a: pro ol’a au Cardinal le ma.
riag de l’Infante avec e: conditions fi avanta.

eufes . que ce dernier s’étant même de ce proJet , renvoya la Duchefi’e de Savoye avec (es En.

fans après les avoir jouez; a: pour les confoler
en quelque façon il leur fit de vaines promeffes

que fi ce mariage, qui a portoit avec foi le
bien de la paix , ne fe fai oit s dans un cer-

tain temps marqué, le Roi ne e marieroit point

à d’autre qu’à la Princeflë Marguerite. Le Cardi.
ml ne mangua pas d’inlînuer dans cette entrevûë

” "ce le]: mariage ’une de (es niéces avec le ° Duc,
lem 4° mais comme on voulut auflî preffentir, fi en ce

"on. cas on relâcheroit Pignerol a: li on abandonne.
roit Genéve à la merci des Savoyards ’; il n’ofa

élever l’ambition de fes parons à un prix fi cher

pour la Couronne.

[65.9. Le Cardinal, afin de difpofer toutes chofes pour
la puera en cas qu’il ne pût faire la paix comme

Il e fouhaittoit , avoit envoyé des pouvoirs au
i. IMM- Duc de Modene pour faire une ligue avec la Répufi ÆEfl, blique. Ce * Prince envoya àVenifel’Abbe’ Vin

Ducde une Divu’ pour repréfenter au Senat que le Roi.
Modene. miroir une armée en Piémont jointe à celle du Duc

’ de
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de Savoye . laquelle feroit capable d’occuper les
forces ld’Efpagne 3 ’il fourniroit outre cela fia

mille hommes de pie a: deux mille chevaux , aux.
quels le Duc de Modeaeq’oindroit toutes fer forces
pour former de cet autre côté un corps d’armée
confiderable , pourvu que la République y voulût

joindre anfli quatre autre mille hommes , pour la
levée defquels la France promettoit de donner cent
cin uante mille écus. L’Abbé diroit que l’entre-

’ e du Milanois fe pouvoit facilement tenter, que
Fou avoit de nès-jufies motifs de s’en mettre en
poifeffion le que le fuccèa en feroit avant: eux 8e
lorieux aux Princes d’italie. Cet Abbé fai ant dé-

]: un partage de ce pays comme d’une conquête
aiTeure’e, affignoitaux Venitiens Lodi, Lecco a: la

Valfafna , il donnoit au Duc de Modene Cremona.
8: à l’égard du relie il propofoit d’y établir un Prin-,

ce d’un commun confentement, ou bien de partager les conquêtes entre les Alliez félon qu’ils le trou-

veroient bon. Cet Abbé prévoyant la réponfe que

pourroit faire le Senat, aiïeuroit que la France cm.
ployeroit fi eflicacement fes bons offices auprès
des Turcs , qu’elle feroit affeure’ment conclurre

la paix a: promettoit , en cas qu’ils ne la voulut:
(En: pas faire , la permiflion’ de lever en France

dix mille hommes . ajoutant que le Cardinal
y îiendroit la main afin que cette levée fe fit

promptement 8c u’on les envoyât tout à la fois

en Candie fous e commandement du Comte

(Primeur! afin de recouvrer la Canée , après quoi

on employeroit de purifiantes forces maritimes
ourla conquête de Naples , ou on [gavoit que

l’es efprits étoient encore mal contens 8: prêts à fe

foulever, a: que l’on donneroit en partage à la
République la ville de a Brindifi avec la province

a. ’ de

a 315mm. 8Mfi,!enlatin3rmdufinm, Villedu Raya "

and: lapin dans laterred’Otrante avec Archevôché.
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i659- de la a Fouille. La République engloutie. pour

ainfi dire , dans cette cruelle guerre qu’elle avoit
contre les Turcs a: regardant tout autre chofe comme une bagatelle en comparaifon de cellevlà , vit
bien où tendoit cette negociation , 8c témoignant
d’avoir pour trèsagreable l’afeâion du Roi , elle

fit voir en même temps par (es réponfes dans quels

foins 8c dans quels embarras elle fe trouvoit engagée , de forte que s’exemptantparce moyen d’expri-

mer plus clairement fes fentimeas on ne la preifa
pas davantage. Le Cardinal Mazarin même, ui
avoit donné en mariage au Duc dlpbonlè de M a.
ne une de l’es Nièces ( car il en avoit plufieurs , a: il

leur avoit procuré a routes des Princes ou des fortunes très-confiderables) voyant que la paix s’alloir bien-tôt conclurre entre les deux Couronnes.
lui fit dire fecretemenr qu’il s’accommodât avec
l’Efpagne, puifqu’en traittant féparementil en tire-

roit des conditions plus avantageufes 8: plus hono.
rables. Le Duc de Modene trouva effeéiiviment toute la facilité poilible auprès du Comte de Bienfai-

daigne Gouverneur de Milan; il convint avec lui
qu’il demeureroit neutre entre les deux Couron-

nes a: qu’il fe remettroit ainfi dans les lbonnes gra.
ces du Roi Catholique : qu’il retiendroit Coreggio,
8c qu’il auroit dans les États d’Efpagne les même:

ailignations 8c les mêmes revenus dontil jouïflbit

auparavant. . ,.

Pimenta! enfuite étant retourné à Paris follicitoit

d’autant plus la paix , qu’étant né un fecond fils au

Roi Philippe, l’Infante fembloit par la être plus é-

loignée de la fucceiiion. Les deux favoris recherchoient avec un empreil’ement égal d’être confide-

rez comme les auteurs du bonheur de la paix, par.
ce
a. La Pagina ou [à Fouille , Province d’Italie dans le
Royaume de Naples fur le Golfe de Venife.

SECOND! Parure. Livaz V111. roi
2e qu’on les avoit regardez auparavant comme le:
infirumens des calamitez de la guerre; c’eit pourquoi ils refufoient quelque médiation que ce pût étre .5: en particulier celle du Pape qui s’était ren-

du défagreablc aux. deux Couronnes , parce que
fe reifouvenant que les François lui avoient donné
l’exclufion , il parloit louvent d’eux d’une maniere railleufe a: piquante 5 a: il n’étoit pas plus aimé
des Efpagnols , quoi qu’ayant été ceux qui avoient
le plus contribué à fan exaltation il affaîtât de leur

en témoigner fa reconnoiifance. Après avoir
donc concerté avec durant?) Forum! les principales conditions , qui confinoient dans le mariage,’

8: dans «que la France retiendroit une partie de
fer conquêtes ôt en céderoit l’autre s ac que ’l’Ef-,

pagne abandonneroit les interéts du Prince de Con-

dé . article qui tenoit fort au cœur du Cardinal
Mazarin à Les deux premiers Miniilres convinrent
de le trouver aux Pirenées pour confommerel’on-

vrage 8: y mettre la derniere main. Le Cardinal
étant parti de Paris reçut en chemin la ratification
de tout ce que Piments, avoit ébauché; mais étant arrîvé furies frontieres il trouva que les EfpaL
gnols dans le déclin de leur fortune vouloient à toute rigueur fqûtenir le rang 8c difputer la prelféance. Encore que Dom Louis d’Haro dût ceder à la
dignité de. Cardinal , il prétendoit cependant que
l’égalant dans l’emploi de premier Minime a: de
Plenipotentiaire il devoit conferver l’égalité avec
Mazarin , a: il tâcha même dans le cours de la négociation d’avoir le deifus par quelques traits d’ef-

prit. La petite riviere de Bidatfoa qui n’en connue
8: fameufe que parce qu’elle fait la Réparation des

deux Royaumes, forme proche de (on embouchure l’îfle des Faifans de la grandeur a peine qu’il

faloit pour y confiruire une maifon de bois dans
laquelle chacun des Minimes entrant de fou côté

par un pour ils le trouvoient tous deux dans fune

E3 311°.
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commune. Ils tinrent là plnfieurs contèreni un (aile
ces a mais bien qu’ils fuirent tous deux (culs asque
tout fe palliât avec un profond feeret, cette conference étoit expofée aux yeux de tout le monde , à
il s’y traînoit des intérêts les plus importans des

Princes, a: on peut dire en général de canarde tout
l’Empire Chrétien. Les conditions du mariage En.
rent bien-tôt raglées aufli bien que celles des con-

quêtes. Le Cardinal infilia en apparence à ce que
le Portugal fût compris dans la paix, ofl’xant en ce

ces de renoncer à tontes les conquêtes. Il étoit
feur qu’on n’accepterait jamais ce parti, parce qu’ou-

tre les niions publiques. il [avoit bien que Dom Lords
d’Hsvo 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 arque ces derniers n’av

voient pas porté les armes chez eux . prenoient
pour une paix heureufece qui n’était qu’une dan.
ereufe oifiveté, capable d’amolir le coura e a: les

orces. Mais les Efpagnols ayant fournis a Catalogne, travaillerent a réduire le Portugal . 8s ayant
pénétré les frontieres ils le rendirent maîtres d’oli-

venza. Dom Louis paii’ant enfaîte du Cabinet a
l’armée, mit le fiege devant Elvas, mais la nécefli.

té ayant réveillé le naturel courageux des Porto.
is, ils l’attaquerent en defefperez dans fer lignes,
le contraignirent à s’enfuir. a: à laitier aux vie.

torieux le Canon 8c le bagage , avec tous (ce p4.
piers, fou équipage a: loua ent. C’en psiurquoi
s’imaginant avoir été offen é en (on honneur, il

fouhalttoit ardemment de conclurre la paix avec la.
France afin de fe trouver débarrail’e’ a: de le pou.

voir vanger à fou aife de ces peuples. Ce point
donc ayant été exclus, 8: les François n’étant pas

fichez que les Efpagnols confervairent fur pied une
armée qui confumât leurs forces ; le Cardinal ne
fit pas beaucoup de dificulté de promettre qu’on
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ne donneroit aucun fecours au Royaume de Portugal , encore que ce ne fût pas [on intention;
mais .il étoit bien aiÎeuré de ne pas manquer de
prétexte pour dégager fa parole ê: couvrir fer parlures. Il y eut plus de difiiculté à l’égard de ce

ni concernoit le Prince de Condé que fur aucun

La autres articles. Les Efpagnols avoient promis

. de l’exclurre du traître lors qu’ils croyoient qu’il-

étoit befoin de (e fervir de toute forte d’artifice

pour attirer le Cardinal à la Conference , mais
quand il y fut une fois venu , Dom Louis s’ape.
perçut bien qu’il ne pouvoit plus s’en retirer fans

tomber dans la haine de la Reine a: du Royal?

me . d’autant plus qu’il s’agifl’oit d’un Prince du

fang toujours regarde avec veneration parmi ceux

de la Nation Françoife. Le Cardinal au con-

traire pre’tendoit all’eurer non feulement le repos à l’Etat , mais encore le défendre luismé-

me d’un puifiant a: implacable ennemi s a: lai!-

fer en même temps par là un exemple il ceux
qui fe fouitrairoient de l’obeiirnnce Royale qu’il

n’y auroit point de grace ni de pardon à efperer
pour eux. Mais Louis d’Hero vouloit de (on c6té faire efperer aux François brouillons 8: malcontens qu’ils trouveroient toujours de l’appuy a:

de la protcôtion en Efpagne ; c’ell: pourquoi il
infilh fi fortement fur ce (point , témoignant à
tout moment qu’il étoit ’re olu de rompre le trait-

té fi on en vouloit exclurre le Prince de Condé.
Le Cardinal Mazarin fe trouvoit fort embarrafl’é,
fichant bien qu’on ne manqueroit pas d’attribuer

la rupture à fa paflion a: a la haine particuliere
contre le Prince. il "commença donc a rabbattre
de fa premiere rigueur, 8: confentit que le Prince de Condé retournant en France fût rétabli dans

[es biens, mais non dans fes charges 8c dans les
Gouvernemens, Enfin ayant trouvé un moyen
de fortir de cet embarras , fi ce n’étoit pas

E 4 - tout
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tout-Haie felon qu’il l’eut bien fouhaitté , du moins

avec honneur 5 il confentit de’ réfablir le Prince en toutes chofes à condition que les Efpagnols

coderoient Avefnes ’au Roi , a: Julien au Duc
de Neubourg. Ils ajullerenr enfaîte les interéts

des Alliez des Couronnes , en particulier ceux
des Ducs de Savoye a: de Lorraine; mais pour ceux
d’Anglererre , encore que le Roi de la Grand’
Bretagne fe fût tranfponé incognito à l’AfTernblée

il ne lui fut pas pofiible de les faire comprendre
dans le traîné. Après une trêve de plufieurs mais
le traîné de Paix fut ligné le feptiéme de Novem-

bre par les deux Minimes qui remballèrent mil-i
tuellement 6c qui donnerent de grandes marques
de leur joye auiIi-bien que tous ceux qui s’y trouveront préfens: cette nouvelle enfuite fe répandit
dans tous les deux Royaumes avec une fatisfaéfion

&une joye incroyable. Unegrande partie des Articles contenoient avec des expreflions étendues,
les conditions ordinaires pour concilier l’amitié a:
rétablir le commerce. Du relie on y établifl’oit le
mariage de l’Infaute avec une dot de cinq cens mil-

le e’cus , en la faifant renoncer, dans la forme la
plus folennelle , aux droits de la fucceflîon 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’Artoîs , excepté S. Orner a:

Aire avec leurs dépendances. Et qu’en Flandres
.la France continueroit de demeurer en pofl’eflîon
.de’Gravelines , de Bourbourg, de S.Venant , des

a Forts annexez , 8: de tout ce qui appartenoit à
ces lieux. (Æe dans le Hainaut elle demeureroit
en polïeiiîon de Landrecy , a: du Quefnoy, Dans

le Luxembourg , des places de Thionville, Dam-

. villiers,

o Le: Fort! annexez (on: la Fora Philippe, l’Eclufe .

.8: mutin-a
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’villiers , Yvoy 8: autres lieux de moindre importance. Que Perpignan demeureroit àla France avec
les Comtes. de Rouflillon arde Confiant 8: les lieux
qui en dépendoient 8c qui étoient en deçap des
’ Monts Pircnees du côté de la France, fuivant la dé-

claration des Commiilâires qui feroient députez de
part 8: d’autre pour regler les confins. La France
de fou côté reltituoit la Baffe’e k Berg S.Vinox en

échange de Mariembourg a: de Philippeville 5 la

France outre cela rendoit encore Ypre, Oudenarde, Dixmude , Fumes, avec les terres a: polies limez
fur la Lys, quelques châteaux fitucz dans la Comté de

Bourgognel; en Italie Valence, a: Mortare, a: en

Efpagne Rofes &Cadaques avec tout ce qui fi: trouvoit au delà des Monts Pirene’es. L’Efpagne de

fou côté rendoit Linchamp, le Challelet a: Rocroy . ces deux dernieres places étant poilëde’es par

le Prince de Condé. Elle renonçoit aulli aux pretentions qu’elle avoit fur l’Alface k fur [es dépendances , ce qui avoit déja été cede’ aux François
par l’Empereur dans le traitté d’Ofnabrug. Al’é-

gard du Duc de Lorraine on le remettoit dans la

ofl’eflion de les Etats à ces conditions, s’il vouloit
les accepter s que l’on démoliroit Nancy, u’il ce.

deroit à la France Moyenvic, le Duché e Bar,
Clermont, Stenay, Dun à: Jametz, 8l: u’il don-

neroit un panage libre a: ouvert dans es États;
aux troupes que S. M. Três-Chretienne nuiroit
envoyer en Alface.’

. L’Efpagne rendoitau DucdeSavaererceil; à: au
Prince de Monaco fes biens , a: confirmoit le traitte’ de

Œerafque. On comprenoit aulii dans ce traitté le
Duc de Modene en retirant la garnifon que les Efpa.
guais avoient dans Coreggio a 8: comme il y avoit
entre les Ducs cy-deiTus nommez &l’Ef agne divers

fes rétentionspour raifon de dotes, a ignationsar
milliaire , on remettoit toutes ces chofes à une amiable coalpofition, de même que les diferensquipou:

i W” " E 5 pour):
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voient funenir avec les Grifons au Trajet de la Val.
teline. Le Pape devoit aufli être follicité de la, par:
des deux Rois pour faire droit à la Maifon d’âne
touchant la proprieté 8c la poKeŒon des vallées de

Comacehio a: pour affigner un certain temps convenable au Duc de Parme pour le recouvrement de
Callro. Toutes les claufes les plus folennelles, à:
qui pouvoient lier le plus fortement y étoient exrimées fans qu’on en eut omis aucune , afin d’af.
crmir par ce moyen une paix peràpe’tuelle , a: ôter
à l’avenir tout prétexte de difcor es. Le traitte’
figne’ , les Minimes partirent dulicu de la Conferen.

ce. a: la Cour de France qui étoit à Touloufe , fe
tint tout l’hyver en Languedoc a en Provence jurqu’à ce que la ratification non feulement vînt d’Efpagne. mais encore jufqu’â ce que l’Infante arrivât

fus les frontieres avec le Roi [on l’ere.
La République étant confidemment informée de

lapart des deux Couronnes de ce qui fc palliait , a:
en quelque façon coufolee parla trêve qui avoit été
conclue . qu’elle regardoit comme un gage affairé

de la paix, en avoit fait donner avis à Balnixi, afin que ce bruit étant répandu parmi les Turcs , il
obfervât leurs difcoursêt leurs fentimens là-deflhs.
La République enfuite fit publier folennellementla

nouvelle de la paix même pour confoler les peuplez a: les animer par l’efperance d’un puma: fg.

cour. Et pour difpofer les Princes à donner le fe.
cours qu’ils avoient tant de fois promis, le Senat en.
voya d’abord vers l’Empereur LeoPdd , Niccolo sa.

8nde Chevalier 8c Procurateur de S. Marc , a; le
Chevalier Ratafia Nui en qualité d’AmbaiTadeur ex.

anordinaire pour le complimenter fur [on avene.
ment â l’inspire; &en même temps pourdécouvrir

fis intentions a: (es «(feins en conferant avec lui
r les affaires préfentesôt fur les dangers de, la Han.
grie. *Mais l’Empereur paroilToitplutôt inquiet que

«pontent dela paix en e les deux Couronnes : Il

:9193
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voyoit qu’on lui avoit enlevé l’aînée de la ’Mai- l6

fun , il confidemit que l’Efpagne étoit réfolues du",

de faire la guerre aux Portugais, a: que la Fran- aiche,
ce n’ayant plus d’ennemis fe trouvoit en état d’af-

fifter les Suedois , avec lefquels il avoit ouvertement rompu la paix 6c du côté de la Pologne 8:
du côté du Danemark. Cela fit que les AmbaiTadeurs de Venife n’en rapporteront que des civilitez , 8s des témoignages honnêtes d’afietîtion

envers la République , a: des intentions nénles pour le bien commun au fujet duque , s’il
procuroit , difoit-il , à (en Voifins opprimez par
les Suedois, le moyen de s’en mettre à couvert,

a plus forte raifon feroit-il prompt à réprimer
les nouveautez a: les violences que les Turcs vou-

droient entreprendre fur (es frontieres. Après
ces réponfes Sagredo pairs à Rome a: Nui en

France. Le Chevalier Chroma 2mm fut en.

voyé à Madrid a: les un: a: les autres allerent
dans ces lieux en qualité d’Ambaffadeurs extraor-

dinaires. v Les premier étoit chargé de folliciter

le Pape à employer fer bons oŒces a: fou exem-

ple; et" les autres avoient ordre de travailler à
perfuader les deux Rois de concourir généreufement à foutenir la République qui avoit attendu

tant de temps avec unenconliance lmerveilleufe
un fi favorable moment. Mais le .Vizir qui étoit
bien inflruit que les Traittez qui fe concluent eue
tre les Princes , ne réuniflènt pas toûjours leurs
efprits a: leurs interéts , témoignoit fieremeut’
u’il ne fe fondoit guere des bruits qui fe répan-

oient de la paix entre les deux Couronnes. Il
s’informoit néanmoins fecretement de l’ifl’uc de ces

Conferenccs, a: tenoit en fufpens les refolutions
qu’illavoit prifes contre la Tranllilvanie, où bien
qu’il fe fût fait un certain accord entre 1V and
a: Bubiam’ , toutefois les efprits étoient irre oins.

a: les aiïaires demeuroient indécifes. -

, - a a and
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Quoi que 4 Regard ne fe fut refervé que [es prou’
pres biens 8: les deux Comtez de la Hongrie, le
Vizir néanmoins ne paroiifoit point content . k
demandoit opiniâtrément à ces peuples qu’ils lui

envoyaient la tête de ce. Prince 8s fou fils prifonnier. Cela n’étoit pas en leur pouvoir; mais

il vouloit fe fervir de ce prétexte pour prendre
les armes quand il en trouveroit une occafion favorable , 8c en attendant il travailloit à détourner une tempête qui s’étoit élévéc en Afie a: qui

menaçoit direétement fa tète. gaffai Bacha d’Alep s’étant avancé avec une très-grande faire a:

avec un grand applaudiflement jufqu’à Scutari.
protefloit qu’il ne vouloit rien entreprendre contre le bien de l’Empire ni contre l’obeiKance
qu’il devoit : mais qu’il recherchoit uniquement

le châtiment du premier Vizir homme cruel a:
qui avoit trempé fes mains dans le fang des plus
honnêtes gens a: des plus fideles fujets de l’Em.
pire; qu’ainfi il meritoit d’être puni comme l’en-

nemi public des Mufulmans. Le Vizir s’étant
mis à l’abri fous l’ombre de l’autorité Souveraine

engagea le Sultan à palier à Scutari. Ayant envoyé de là des troupes contre les Rebelles , le
Bacha de Nicomedie qui en commandoit l’avantgarde fut défait 5 Mortajfim Bacha d’Erziron qui

venoit aufli au fervice du Sultan avec trois mille
chevaux fut battu de même.
Le Vizir plus affligé dela mauvaife réputation que
cela donnoit aux troupes que de la erte même , s’a

pliqiua promptement à remettre es forces fur pied ,
le ant furiesjaniiraires, k éloignant les Spahis qui
"lui étoient plus fufpeéts. Mais dechiré par les troubles à: par les craintes qui ont accoutumé de ronger
le cœur des favoris, à: dans l’incertitude que que].
qu’un de les Envicux ne lui tendit quelque icge , ou

que le Sultan ne leprit en averfion a il i: jetta un
jour a [es pieds la face contre terre &le fapplia de

l" g
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l’immoler au bien del’Etat. il ajointa que s’il pou- 16m
voit être une viétime capable d’appaifer la fortune
irritée contre fou invincible Empereur, qu’il l’expo-

sât à la haine des Conjurez ou au moins qu’il le pri-

vât de fa dignité pour éprouver fi fa performe 8:
[on élevation étoient la coule de leur rebellion 8:
de leur défobeifi’ance. Le Sultan l’ayant relevé en

p l’embraflant , l’aiTeura de (on amitié , a: lui or-

. donna d’exercer (on autorité avec vigueur pour
la grandeur de l’Empire 8: pour fou propre falut.
amis étant déja venu à l’âge de foixante ans .

8: ayant en. une attaque d’Apoplexie fut obligé

de fe retirer à Alep pour y Joülr du repos pendant l’hyver. Mouflon l’y fuivit 8: lui fit accroire qu’il vouloit établir avec lui un accord au

nom du Sultan qui lui vouloit donner de grandes récompenfes pour lui 8: pour les ficus. a].
fan ne penfant point à mauvaife deilinée , ni
au trille foquue celui-ci lui préparoit au nom
du Sultan , s’étant trouvé avec une airez petite
fuite , alla à un feliin où Momjfin l’avait convié,

au milieu duquel, dans la joye de la bonne cheare 8: dans le temps que Momjjàn lui faifoit le
plus d’amitié , il fit entrer tout d’un coup nel-

ques fatellites qui l’étrangerent fur le lanc cr,

8: après avoir fait eniuite poignarder es principaux compagnons il envoya trente têtes à la For.
te. Le Vizir n’eut jamais un plus agréable (pec-

tacle que celui de voir par g coup d’efprit 8:

par- une tromperie fi bien n duite fes Enne- ’
mis ca ’taux privez de la vie. V Il ne man na
pas îeanite de ion côté de décharger fa haine
contre tous ceux qu’il foupçonna d’avoir été

de la confpiration 8: qui s’étaient joints avec les

Rebelles; en particu 1er il fit ouvrir les veines ne
Bacha TapaI, quoi qu’il eût été un des principaux

, initrumens de la gloire qu’il remporta lorfqu’il ses

prit Tenedo 8: Lemnos.

s E z Il
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me Venus.
dans cetemps-ci un rand tremblement
de terre à Conflantinople qui ab ttit bien des maifons 8: des Mofquéess entr’autres la fameufe Maf-

quée de Soliman. Il y eût dans ce même temps
un François, qui après s’être arrêté à confidererce

qui le pafloit dans l’armée Venitienne , alla à Con-

flantinople feignant de la curiofité pour voir les
dilïerens pays 5 le Chevalier de Cuisson:71: lui donna des Lettres pour l’Ambaffadeur du Roi de F rauo

ce. Ce miferable ayant renié Dieu 8: deshouoré
[a Patrie les porta au Vizir . qui ayant découvert
qu’il y avoit quelque correfpondanoe entre l’Amballaient de France 8:les Généraux Venitiens, appella ce Miniltre à l’audience avec M. de Vous!"

fou fils , 8: 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
Miniltres du Sultan fâchez de ce qui venoit d’arriver , faifant reflexioufur le refl’entiment que la

France en pourroit avoir, dételloient la grande ri.

gueur du Vizir. Mais lui fanslfe laitier en aucune
maniere appaifer, permit à Balmini , par une vicis-

fitude 8: une bizarrerie fort étrange , de retour.
ner à Confiantinople a 8: fit emprifonner quelques
marchands 8c quelques Dragomans de la Républi.
que, par les mains desquels il foupçonnoit faufiement qu’on avoit fait paffer des préfens. 8: qu’on

avoit eu des intelligences avec les principaux MLnii’tres ; mais n’ayant pu trouver la moindre appa.

rence de cela bien loin de les en avoir pu couvain.
Acre, il les relâcha. Le Roi de France apprit avec
beaucoup de refleuriraient , qu’au comble de (es
prolperitez, les Turcs enflent ofé violer de la (on:
le droit des gens a: traitter d’une maniere fi :barba.

re les Minifires de fa Couronne. Toutefois com.
me cela arriva dans le temps qu’on étoit fur le
peut de conclurre la paix ou de continuer la guer- ’
W
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re avec I’Efpagne; le Confeil repréfenta au Roi
, qu’il feroit mieux de diferer à un autre temps une
vengeance plus éclatante , d’agir pour lors avec
moderation 8: d’envoyer M. de Blondel à la Porte
pour le plaindre de cette oEenfeat en même temps
pour s’informer quel pouvoit avoir été le fuie: qui
avoit porté le Vizir d’en venir à un tel excès. A
ine M’fbfmt voulut-il écouter l’Envo é. Vou-

ant cependant montrer qu’il donnoit que que choie
à l’amitié qu’il avoit pour la France , il fit mettre
en liberté l’AmbalYadeur &fon fils , leur donnant la

permiflion de s’en aller. Mais comme ils voulaient s’embarquer , la nouvelle arriva qu’un Vaiffeau François qui venoit d’Egypte chargé de marchandifes pour le Serrail, 8: dont le Capitaine s’étoit revolté avec les Matelots, avoit été conduit au-

tre part: les Turcs prétendant ue toute la Nation
les en devoit dédomma cr. ils rent de nouveau
renfermez. Eux de sur côté ne furent pas trop
fâchez de demeurer dans un pays où les injures
s’adouciiïent par le profit. Le Vizir pourtant afin
de juliifier ce qu’il avoit fait écrivit une Lettre au

Roi Très-Chretieu dans laquelle il lui mandoit que
l’Ambafiadeur ayant manqué à [on devoir tant envers le Sultan qu’envers la Porte , il le prioit qu’en

renvoyant un autre Minillzre, il rappellât celuy-ci

pour lui faire rendre compte des grandes fautes
qu’il avoit commifes.

Pendant toutes ces agitations le Vizir s’étoit peu

appliqué aux foins de la guerre contre les Venitiens.
Et la République de (on côté attentive à l’iliue» des

traittez d’entre les deux Couronnes, étoit bien aire

de conferver fes forces pour les employer enfuite
lus utilement après que la paix feroit conclue entre
es deux Rois.

’ Camille Grange Général de l’Infanterie termina

.fes jours à Spalato 5 8: Daniel: Mmfini après avoir
gonfloit contaminent l’efclavage pendant planai;

-l
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années fut enfin mis en libertéayant été échangé i:

vec Philippoucb. La flotte des Turcs fuyant à la
viré de celle des Venitiens , ne leur laiti’a d’autre

gloire que celle de s’emparer de quelques lieux qui

ne pouvant être maintenus, fervirent feulement à
confoler les Soldats par le butin qu’il y firent.

Les peuples du Braccio de Maina confervoient

toûjours une inclination confiante pour la iRépu-

blique. Ils habitent fur le bord de la Mer dans des
Montagnes qui font le long de la côte ou il y a quel-

pues ports airez grands; 8: quoique ces peuples
oient compris dans l’enceinte du valte Empire des

Turcs , toutefois à caufe de leur fituation qui cit
de diilicile accès, ils jouiffoient d’une certaine efpe-

ce d’exe tion 8: de liberté. Comme ils font profeilion de a Religion Chrétienne, ils fouhaittoient
aufli pour leurs interéts 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 ri.

raient des penfions 8: des avantages; Ils ifaifoiem;
efperer de grandes choies fur tout aux Comman- ’
dans de l’armée Venitienne , leur promettant s’ils

vouloient venir débat uerdans leurs ports, de juindre d’abord fix mille ommes avec eux pour tenter
la con uéte de quelque place importante dans la M orée qui ouvrirait le chemin à s’em arer du relie.
Ces penfées 8: ces deiTeins ayant té fuggerez à
quelques uns par un effet de leur zèle, 8: à d’autres
par l’efperance de leurs propres interèts g ils les avoient fait communiquer au Capitaine Général, en
forte que cela l’obli ea à en faire l’épreuve 8: avouloir siéclaircir une ois de l’avantage qu’on en pouvoir tirer. S’y étant pour cet effet tranfporté dans

le plusfort de l’hyver avec onze Galeres, 8: Gin.
lame Contarini l’ayant fuivi avec douze Vaiffeaux, il;

aborderent dans leport deVitulo 8: à Citrea, ayant
enfuit: afl’emblé les principaux il leur il; connoltre

.99?
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que c’e’toit le tem s propre de fe joindre avec eux.

a: de leur donner es troupes qu’ilsleur avoient pro-

mifes pour tenter la prife de Modon a: de C01
ron avant que la faifon lus avancée pût permettre à l’armée ennemie e venir au fecours. Enfuite de cela il le propofoit que s’emparant de la

langue de terre ou llthme , a: fermant par ce
moyen la porte au fecours , il feroit nife par la
jonâion 8: par le concours des peuples de chaffer le peu de garnifons’Turques qui étoient là;

8: 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 groKe garnil’on Tur-

Fue, tenoit en bride ceux qui avoient defTein de
e foulever. Le Capitaine Général pour lever
toutes les (difficultez ayant fait mettre pied à

terre aux troupes fous le commandement du
Chevalier de Grenouille , après avoir reparti
les ordres et les polies aux Colonels alumnadi, Mue, Facile astre, avança jufqu’à trois mil-

les dans le pays pour aller attaquer cette place.
Les Turcs firent une [ortie avec un nombre confiderable de troupes. Mais Georgio Cam" étant
allé àpleur rencontre avec la Cavalerie. les char-

t gea fi vivement 8: les mit dans une telle confufion, que ceux du château voyant entrer les Venitiens pèle-mêle avec les fuyards prirent l’épou-

vantest l’abandonnerent; ainfi cette place qui toute foible qu’elle étoit ne laiffoit pas d’être de gran-

de importance fut prife avant que d’être attaquée.

On y trouva des vivres à: du bétail en grande a-

bondance , mais pour tout cela les Mainottes ne
s’ébranlerent point : de forte que les Venitiens défa-

bufez de l’inconftance des peuples partirent de n
après avoir brûlé la Ville.

Catimini alla aux Dardanelles, &quoi qu’iltrou-

.vât and nouveau Capitan Bacha forti du détroit
aveq
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16:9- avec trente Galeres , il ne me: pas cependant
de demeurer dans le Canal pour incommoder le

commerce de Conflantinople. Le Général Mo-

r mi avec vingt deux Galeres a: fia Calcaires faifant cours vers Scio , n’eut pas plutôt découvert
le côté de l’lfle qui te de Samos , qu’il vit le

Capitan Bacha qui fai oit voile de ce côté-là a-

vec trente (cpt Galeres , de qui rafaut la côte
fuyoit à rencontre. Mais comme toutes les Galeres Turques ne pouvoient fuivre avec la même
vîteiTe la Capitane; il y en eu’t deux qui furent
coupées par Jamie Barbare Provediteur de l’ar-

mée, a: par Chelem P4411 Capitaine du Golphe.
Ces deux Galeres. s’étant fait échouer. tous ceux
qui étoient defi’us fe fauverent à terre . mais les

curps des Galeres avec le Canon a: tout le réite
demeura au pouvoir des Venitiens qui en brûlerent une , .8: emmenerent l’autre. Cinq autres.
Galeres qui étoient demeurées derriere pouvoient

encore courir le même fort que les deux autres:
quand dû s’appercevant que le Capitaine Général s’étant avancé plus que les autres n’avoir avec

lui que cinq Galeres, fit baifi’er les voiles pour
attendre a: rafi’ernbler fer Galeres; a: comme il
étoit déja tard la nuit empêcha qu’il ne fe don-

nât un plus fanglant combat. Le vent enfaîte é-

tant devenu plus fort les [épata entierement. fifi

(en (e retira à Rhodes , 8: Mmfini. après avoir été vifiter les gardes des Dardanelles s’en alla at-

taquer Toron. Cette ville forme une prefqu’lfle
qui du côté de la terre ne peut être attaquée ni
ecourue’, que par une langue de terre fort étroite. Les Turcs néanmoins l’abandonner-eut lâchement aui’fi-tôt qu’ils virent paroître les ennemis , de forte qu’après l’avoir pillée & en avoir
enlevé l’artillerie, on brûla les Maifons & la Mufue’e . a: on la démolit. Le Général Morofini alla

ur les côtes de la Natulie pour y rencontrer le Ca-

l pitan
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pilau Bacha lequel bien qu’il eût -rafl’emblé inf-

qu’à cinquante Galeres n’ofoit pourtant fortir de

Rhodes. i

Les Venitiens le tenant dans ces ports voi-

fins des Turcs . il arrivoit de fréquens combats.

parce qu’on étoit obligé d’aller faire de l’eau , fou-

vent au dépens de ion fait; , a: les Turcs lorfqu’on y alloit fartaient de Cifme avec tant d’ardeur qu’ils laifl’oient la place prefque vuide. Les
Venetiensun jour l’ayant remarqué s’avancerent
dans le defi’ein non feulement de fe pourvoir d’eau,

mais aufli de brûler les bourgs a: les villages qui
[ont dans cette agréable et délicieufe camp e.
En s’en retournant ils furent attaquez par pre que
tonte lagarnifon de Cifme précife’ment comme ils

le fouhaittoient , 6: comme on combattoit vigoureufement de par: 8: d’autre, Baron Bayogi Sergent

Major de bataille qui étoit en embuieade fortit. a:
ayant difpofé des gens fur quatre Colonnes, félon
la diverfité des Nations, il chargea fi vivement les
ennemis qu’il les mit en déroute, a: ayant trouvé,

comme ils s’enfuyoient, le chemin de la ville cou.
.pé, ils le débanderentôtfe fauverent chacun comme il put, lailfant les Venitiens maîtres de la Campagne. Le Capitaine Général qui étoit à couvert

deniere un bois , envoya Bermuda Nui Capitaine
des GalnEes dans le port : Il le fuivit enfuite avec
les Galeres , 8: faifant battre la place de toute fou
artillerie a il elfiaya li fort le peu de troupes qui y
étoient demeurées qu’à peine fiienbils une déchar-

ge, enfuite de uoi ils le fauverent à la faveur d’un

bois. Cifme e dans l’endroit le mieux peuplé
de la NatoIie; elle en: fituée vis-à-vis de Scio fur
le penchant d’une colline , environnée de trois
rangs de murailles, 8c flanquée de quatre grolles

tours avec un ravelin à la porte. Le Géneral
lMorofini ayant fait la conquête de cette place fans
avoir prefque fougé à l’attaquer. mit pied a tels;
O
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3659. te 8: après avoir rendu de publiques aétions de
graces à Dieu , il abandonna la ville au pillage.
Il fit enfaîte abbattre les murailles jufqu’aux fon-

demens dans la pluspart des endroits, k fit mettre le feu à la ville . après en avoir enlevé feize

grolles pieces de Canon, et foixante petites. Les
Turcs cependant acaule de la bonté a: de l’im-

portance de fa lituation revinrent promptement
l’habiter. Pendant ce temps-là le Capitan Bacha
ayant lauré les Beys hors du détroit, alla aux Dar-

danelles avec trente Galeres pour s’y mettre en
[cureté , a: pour preii’er l’ouvrage de quelques

torts , que le premier Vizir y avoit fait tracer de

nouveau.

Contarini avoit été obligé de s’éloigner avec les

vaifTeaux, par la neceflite d’aller faire de l’eau,
mais étant revenu prendre (es premiers poiles . fâché de n’avoir pu empêcher le Bacha d’entrer

dans le Canal il l’y pourfuivit en toute diligen-

ce our combattre la flotte Ennemie, mais elle le
retira derriere les vieux châteaux. Le Capitaine
Général Morofini étant furvenuôt ayant joint Con:

rami , alla prefenter le combat au Bacha , mais
en. vain s de forte qu’il s’en retourna fur les cô-

tes d’Âfie . a: les parcourut faccageant tout ce
qu’il rencontra, 8: ramaŒant autant d’hommes
qu’il en put prendre pour fervir de forçats fur les

Galeres. ll prit suffi ou brûla un grand nombre
de Saignes. Enfin il alla tenter la prife de Caftel Roifo qui et! une me dont le port cit très.
grand. 8s qui n’elt éloigné que d’un mille du

Continent de la Natolie. Ce lieu cit d’un fort
grand commerce à caufe des Caravannes d’Egypte

qui y abordent. Plus de mille maifons forment
le bourg qui s’éleve fur. la colline, a: tout au
haut cil: la ForterelTe qui le défend. Cette Forterelfe qui va un peu en defcendant de l’antre côté

vers le port , en ceinte d’un double retranche-

. ment
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ment avec de très-bons flancs. Pirtro,.Qunini eut 1679.
le foin d’empêcher avec cinq Galeres, le recours

qui pouvoit venir de la Nato le. Les troupes qui
étoient dans les autres vailleaux débar uerent;
8: ayant formé fans aucun retardement eux at1aques , 8: tenté inutilement de pétarder la por-

te , on fit deux aleries pour couvrir les mineurs
.8: dif ofer les c ofes pour donner raflant. La ’
garni on ayant pris l’epouvante arbora le drapeau
pour marquer qu’elle vouloit capituler . mais le
Général Morofini ayant reconnu par là 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 le
trouva fi confidemble qu’il fit grand plaifir a: aida fort à confoler 8s à rafraîchir tous ceux qui
comparoient l’armée tant Ofiiciers que Soldats.
Quelques uns étoient d’avis de conferver ce lieu]à pour s’en fervir à incommoder le commerce
des ennemis, mais l’opinion contraire ayant révaln à caufe que cela étoit tro éloigné 8e hors
de portée , on le démolit apr s en avoir enlevé

trente pieces de Canon. Comme la failbn devenoit fâcheufe 8: que l’liyver s’approchoit, les Ven

nitiens feretirerent à Milo.
Le Capitan Bacha n’avoit jamais olé pail’er a;

vec la flotte à la Canée , il y envoya feulement
en deux fois dans des vailieaux deux à trois mil-

le hommes. Du relie pour ce qui ell: des feeours

que la République avoit demandez; cette année
e pairs. 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 hommes que le
Duc de Modene envoya après fou accord avec
l’Efpagne , a: qui furent payez des deniers de la

République, non plus que quarante fept hommes a pt";
condamnez aux Galeres qu’il donna pour favircel’co Bar:

de forçats., Le Çardinal 3 Rabais par un eflËthflini.
e
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1639. de [on zêleadonna cinq milleécus pour fepourvoir
deforçats 8: renforcer les chiourmes. Mais les Ga-

leres du Pape étant fortics fous le commandement du Prieur de Bichi 8s étant venues à l’Ifle
de Ponce apperçurent quatre vaifl’eaux de Barbarie qui alloient en courfe, lei’quels prirent à leur
veüe un brigantin a: fe pourvurent d’eau s ce
qui a ant donné de l’épouvante au Prieur, il de-

man a fort infiamment du fecours au Vice-Roi
de Naples; mais avant que l’Efcadre de Na les
fut venue, les Corfaires étoient bien loin. Nean-

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’âvorent attendu inutilement en Sicile perdirent

aulii le temps de paifer en Levant. Le Pape.
prout dire la verité, témoignoit beaucoup de reoidifl’ement , a: bouchoit our lors les oreilles

aux initantes prieres qu’on ui faifoit fans celle

pour obtenir du fecours de fa art : Mais étant

bien aife d’éviter l’ocçafion de aire cette dépen-

fe , il alle oit pour s’en excufer de fi petites
raifons qu’el es ne fembYent pas meriter qu’on les

rapporte. Il faifoit paroitrc beaucoup de colere
de ce que l’Archevéque d’Ambrun Ambaliadeur

de France à Venife confervoit en Italie la mo" de de France . en panifiant en a Rochet déc
couvert comme les Prélats de cette Nation ont

coutume de le faire en refence du Roy : a:
qu’au contraire on avoit reine l’Audience au Non-

ce .Altouti qui fur un pareil exemple changeant
la coutume à: la mode du Pays avoit prétendu aller au College fans cette efpece d’habillement court qui couvre le Rochet 8: que nous
SPO

.aRochet,r
iles fort étroites:medfl’r
e un, a 4si
une un]: En au à un!
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appelions a Mantelet. Le Nonce pour cet effet 16;;
continua de ne le point trouver à aucune fonétion
publique , jufqu’au départ de l’Archevêque d’Am-

brun, enfuite de quoi il reprit de lui même fou ha-

billement ordinaire. Mais le chagrin que le Pape
témoigna dans cette occafion pour une choie de fi
petite conféquence venoit de plus loin : la veritable
calife étoit l’averfiou qu’il avoit contre la France 8e

contre le Cardinal Mazarin , s’imaginant que châque démarche de cette Cour ne tendoit’qu’i fouler
aux pieds (on autorité &à abaifi’er fa performe. Il ne

pouvoit fur tout fouifrir qu’ayant, en ualité de
Nonce , négocié la paix pendant tant ’années.
on ne voulut point, à cette heure qu’il étoit Pape , re-i

cevoir fa Médiation à caufe des pallions des favo-,

ais.

A Venife le Doge Giovanni Pefari mourut après

avoir été revêtu pendant peu de temps de cette Eminente b Di nité. Il étoit âgé de près de foixante 8e
dix anslor qu’il termina (a vie qu’il avoit paifée dans

les rincipauxl emplois a: les plus grandes affaires
de li. République , et avoit fouteuu cette fupréme Dignité qu’il avoit exercée en dernier lieu avec beaucoup d’autorité a: de gloire. On créa en

fa place Damenico Catimini, lequel. outre [on merite particulier , réunifioit encore en fa perlonne celui d’ufngrlo Contarini (on frere , Chevalier a: Procurateur de S. Marc , qui étoit mort
avant lui. On peut dire que celui-ci étant orné de
toutes les vertus civilesô: morales parut d’autant
plus
a Mantelet; en une el’pece de petit manteau violet que
les Évêque: d’italie mettent les jours de Ceremonie 8e que

les lvêques de France ne mettent que dans des ceremonies
fort extraordinaires 6c en particulier lorfqu’ils vous au deo
van: de quelque Léger.
fi Graham l’efan’ ne fut Doge que l’el’pace d’un an 8:

a. mon. r .
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plus digne d’être élevé à la Dignité de Doge, qu’il

employa pour s’empêcher d’y monter tous les artifices dont les autres ont accoûtnmé de (e let-vit pour

y parvenir. Ayant donc été tiré ar for ce du re-

l

pos 8: de la tranquillité qu’il gouroit dans fa famille
en une maifon de campagne ou il s’étoit retiré , il
fut porté fur le trône avec l’applaudilrernent qui

l

accompagne avec juflice ceux qui meritent d’autant plus la pourpre à: les Diadème: qu’ils les reg

cherchent moins.

:660;

La paix qui fe fit entre les deux couronne: fut
comme une lumiere qui répandit wifi-tôt (ce
rayons a: (es agréables effets par tout , en rempliffant l’Europe de joye, de confolationôed’efpe-

rance. Le Roi de la Grand’ Bretagne fut incontinent après rétabli fur le Trône. Et le traitté

qui fe fit enfuite à Oliva rendit le calme au.
Septentrion qui étoit agité par une cruelle guerre. Le Roi Charla- Sumrd fut appellé par (es peuples dans le Royaume. Le Général Monde qui a.
voit alors le commandement des armées d’An.

leterre fe figuala dans cette occafion , en

es employant en faveur de (on Prince légitime.
Le Roi pardonnant à tous fes Sujets excepté à ceux

ui avoient injufiement condamné à mort le Roi
ou Pere. ligna quelques articles à Breda, 8: s’en
alla enfaîte à Londres , où la République lui enn’a Juge]. Comma et Michel: Morofini, tous deux
Chevaliers . en qualité d’Ambafladeurs extraordi-

naires pour le complimenter fur (on rapel. Les
deux Minillres de France &d’Efpagne dans les conferences qu’ils avoient tenues aux Pircnées , n’a.

yoient pas trop recherche les moyens de gagner-

, les

a Traité de Paix coucluë entre la Pologne 8th Suede dans
le Couvent d’oliva devant la ville de Dantzic. 1

Q
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les bonnes graces de ce Prince. puifque le Minime 166m
d’Efpagne tâcha d’obtenir par fes négociations avec

lui , la reltirntion de la Jamaïque a: de Dunkerque , à: que celui de France , après avoir refilte’,
avec une vertu qui merite beaucoup de loüange. à
l’ambition de marier fa Nièce avec de Roi de F rance, ne put diflimuler la paffion qu’il eut lella donnerlau ’ Roid’Angletei-re. Mais ce Prince n’ayant. a"),
point voulu entendreA aux propofitiom de l’un ni dei l,
l’autre, ne voulut devoir la Couronne qu’à lui mé-

me 8c à les fuiets. Il entra ainfi en Angleterre avec un efprit fort aigfi contre les deux Nations tant
pour les injures pafiëes que pour la maniere dont
on venoit préfentement de l’abandonner. Mais la

nouveauté du Gouvernement , le manque de forces, les foupçous du dedans l’obliger-en: à dimmuler les dégouts à: les chagrins qu’il avoit reçus tant

de la part de (es fujets que des Étrangers. Et quoi
que rien ne fait plus diŒcile à reprimer que la colere

a: le relientiment quand on a le pouvoir en main;
’il diflimula pourtant a; fit des carelïes a tout le
monde , témoignant beaucoup de douceur 8c de
moderation. Il devoit cette vertuou cette politique
à toutes les difgraces qu’il avoit (autismes; Et com-

me il fit accueuil à tous , un": fut-il reçu dans le
Royaume avec.un applaudiilement général.

A l’égard du Septentrion outre les Rois de Sue- s
de , de Pologne 8c de Danemark qui s’étaient

intentiez dans cette guerre , il y avoit encore
l’Empereur , l’Eleéteur de trandebourg le les E.

tats de Hollande. Mais les Minimes des deux
Couronnes étant convenus dans leurs conferences

des Pirenées que la Paix de Weflphalie feroit

maintenue dans l’Empire ôt qu’on refuferoit mu.

tuellement tout [ecours 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 traitte’ dans l’Abbaye d’Oliva à

Tom. Il. À F ’ p de
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de jottes conditions , (garnir de remettre les cho’ les dans leur’premier état . a en refiituant reci-

roquement ce qui avoit été pris fur la Suede 8.
sur la Pologne. A l’égard du Danemark on adou-

cit quelques articles un peu rigoureux , auxquels on
avoit altreint le Roi de Dannemark par le traitte’ de
b Rofchild. L’Etoilequiavoit eu le plus d’influence Ifur la paix avoit éte la plus funelte pour la Suede 5 je veux dire la mort de Charles Gufl’ave qui fut
enlevé du monde à la fleur de ion age lori-que l’on
y penfoit le moins a: dans le temps qu’il étoit accupé à de grands deifeins. Ce Prince d’un efprit ferme a: vif a: d’un corps accoutumé à la fatigue étoit toujours en mouvement quoi qu’il fût ex celfi.

vement , 8c ayant, pour aini dire, toûjours

la cuira efur le dos, il n’était pas pour laifl’er du

repos aux s éloignez . ni pour donner aucun

temps de re pirer à fes Voifins , de forte que fes
Alliez a: la France même , qui fouhaittoit fort à
la verité que les Suedois luy ferviiTent dans fes deifeins. mais non pas qu’ils fuirent les arbitres de la.

fortune, fe réjouirent de fa mort , parce que cette
Couronne étant tombée fous la Minorité d’un Roi

de quatre ans , fous la Régence d’une femme, a:
fous l’adminiltration des Minimes , ils efpeuiem
qu’elle demeureroit pendant quelque temps en rie.
pos, a: qu’elle y laineroit l’es autres.

Toute la Chrétienté jouifl’ant ainfi heureufemeut

de la paix , ’la Répubuque efperoit en pouvoir ra.

- tirer

a Par cette Paix le Roi jan 6:]?er renonça a la Cou-

ronne de Pologne . 8c en même temps la République de
Pologne céda le droit qu’elle avoit pretendu (nr la-Livoaîe.
Mais les places qu’on avoit prifës de part de d’autre devoient
être refiituées , Pufinbrf. V. le traîné d’olive.

i5 Roskil ou Refehild. Ville de Dannemaxk dans l’Iflede
Zeland , célébre pour être le lieu de la Sepulture des Rois

de Dannemark , 8: par une paix de 108. entre les Suedois

8e les Danois. i
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tirer de grands avantagea contre l’Ennemi commun. Mais voyant que l’Efpagne fougeoit à la
con uête du Portugal . elle mettoit à plus grande

congrue: en la France. Nui , qui étoit connu a
cette Cour là pour y avoir été autrefois Ambaili.
(leur ,avoit été reçu a Aix avec de grands honneurs,
le Maréchal Duc de Grammont étant venu audevant
de lui jufqu’à la Campagne . 8c le Comte de Soi].
fait: l’ayant enfuite conduit à l’Audience. -Le Roilni

fit dire fur le champ parla bouche du Cardinal , qu’il

vouloit envoyer en Candie fur fes propres vaiiTeaux
quatre mille hommes de pied pour fervir aux dé eus
de la Couronne avec un nombre d’Ofliciers aboi s 6s
deux cens Cavaliers démontez auxquels la Républi-

que fourniroit des chevaux. Le Cardinal témoi.
gnoit avoir à cœur cette entreprife , afin de rendre.
encore après la paix fou Nom célèbre par l’éclz

de cette expedition. ll choifit pour cet elïet les
meilleures troupes qu’il y eût en France dt en pardculicr celles que le Prince de Condé avoit nifes fur

la frontiere de Flandres. non feulement commeleo
lus aguerries , mais encore pour les éloigner du
oyaume a: les confumer fous un prétexteaufii fpoa

. cieux que celui-là. Il deltina ur Généralde cet
troupes le Prince Jlmef o d’5 a, qui bien qu’encore jeune, avoitdéja l’elprit mûr, a: joignoxt à u.

ne grande prudence un cou e extraordinaire.
Le Cardinal l’avoir choifi dans a vùë de lui faire
époufer Omnfia Martini fa Nièce qu’il vouloit lairfer lie’ritiere de fan Nom 8: des biens qu’il avoit

dans le tuyau-1e , en cas que ce Prince revint

de cette expedition avec la gloire qu’il avoit lieu de »
s’en promettre. Dans l’incertitude où il étoit que
l’expedition réuflit heureufement , il étendoit en.

core l’es foins &fes bons offices jufques dansle: au-

tres Cours en faveur des Venitiens. Il follicitoit
en rticulier fortement le Pape. ( fait qu’il eut verita lement deilèin d’exciter [on zèle . fait qu’il

l F a vou-

166°.
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v166;), voulut par là lui reprocher de n’en avoirtémoigné au.

i cun) en Qui reprcfentant que les Viétoires que l’on
remporteroit fur les lnfideles feroient des ornemens

bien plus beaux a: des monumens bien plus glorieux pour lui que les Édifices a: les lnlcriptions
dont il avoit rempli toute lai Ville de Rome. Il
l’exhortoit pour cet effet à fe faire le chef d’une (î

celébre expedition en invitant les Princes Chrétiens

r (on autorité, 8: les animant par fou exemple.

glui confeilloit principalement de raflembler un
bon corps de troupes , choie qui lui croit facile .
d’exécuter. 8: qui feroit d’autant pliis avantageufe
à la République qu’elle pourroit par ce moyen ten-

ter quelque entreprife importante s: fe remettre de
la perte qu’elle avoit faite de tant d’hommes qui é.
toient péris , ce qu’on ne peut éviter dans le cours I

deIl tâchoit
la guerre.
I orter le Duc de Saoutre cela ’de
voye à terminer. les difl’eren s qu’il avoit avec" la

République a: à lui témoigner la bonne vofon-

té par un prompt a: génereux fecours. Il failoit infinuer aux Genois qu’ils devoient gagner le
. cœur des Venitiens en leur offrant un recours confiderable. 8: leur repréfentoit combien il étoit de
leur intérêt de les avoir pour amis , et la neceffité
que les’Princes d’ltalie avoient d’être bien unis en-

tr’eux.* il faifoit dire aufli aux Venitiens mêmes que
s’agiiïant de leur principal intérêt, ils devoient em-

ployer toute forte de moyens , 6: n’ils pouvoient
s’aider fans bleifer lêur dignité en ièint quelques
avances 8: en témoignant quelques civilitez’: qu’il y

avoit de certaines occafions où on trouvoit fou
compte à le laitier vaincre , puifqu’alors l’avanta-

go de la viétoire tournoit au profit du vaincu. Tous
ces foins a: toutes ces diligences n’apporterent pas
cependant le fruit que la jullice de la caufe 8: l’autorité du Médiateur remblaient devoir produire. Le
fenil Duc deSavoye envoya deux Régimens d’lnfan...

terie
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terie compofez de mille hommes : Mais les a Go [660;
nois ne voulurent point abandonner leur spre-

tentions ordinaires. Et pour ce qui efl: du Pa-

pe plus irrité que perfuadé par les offices 8: les

follicitations du Cardinal Mazarin , il ne.voulut
pas donner à l’expédition des François la louange
a: l’applaudifi’ement qu’elle meritoit our s’empa-

cher d’y contribuer lui-même; de fe oucia encore

moins de folliciter les autres ai fuivre leur exemple. ’ll permit feulement au Cardinal la une de
quelque peu de fantafiîns pour la recrue de fora
Regiment d’Italiens qui paifoit en Candie avec les
autres troupes. C’eit ainfi ue le bien public fouf-’
froit pour les animofitez &(ies haines des particu-’
liers. Le Pape avoit écouté avec chagrin les infirmces qui lui avoient été faites conyointement par

les Miniflres des deux Couronnes pour les dithrens entre la chambre Apoltolique 6: la Maifon
d’Eüe , 8: il entendoit avec encore lus de chain celles qu’ils lui faifoient pour a reliitution

5: Cafiro. Il fçavoit bien que les Efpagnols ne
s’en foucioient pas beaucoup g 8: que ces inflan-,
ces ne fe faifoient qu’à la follicitation du Cardi-

nal Mazarin , a: comme il le naîtroit au dernier
point il croyoit s’en vauger en méprifant tout ce
qui venoit clefs part. Pour faire voir qu’il ne faifoit

aucun cas de pareils Oflices il entretint fecretement
le Duc de Parme dans l’efperance de traitter a.

vec lui en particulier; cependant il laina expirer
le temps dans l’intervalle duquel l’aEaire devoit e-

F 3 tre

a Les Républiques de Venife 8: de Genes ont combattu
peut l’Empire l’efpace de 300. ans. Cela fait qu’il y a toûjours entr’elles de l’animofité. Dans les premieres annéesde .

la guerre de Candie les Génois offrirent aux Venitiens un fecours confiderable d’hommesd: d’argent a condition d’être

traitiez d’E aux. Mais ces offres furent rejetrées avec beau:

coup de m pris. V. Ami. Hi . du 6m. de Vos.
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166°, tre jugée a a; pendant que les Minifires des Couronnes lui demandoient audience afin d’employer

eficacement leurs bons ofices pour la terminer.
il diEera toujours elle nant pour excufe [es indifpofitions. . Ayant en uite airernblé le Confiltoire
à l’improvifte, il réunit CaItro à la chambre Apol’tolique , le déclarant fujet aux Bulles qui défendent d’amener les États réunis à l’F.glife. On

verra dans fou temps les mauvais effets que ces
guillon! malheureufes produifirent. Qui que les
rançois pour cette heure roulottent diffamuler
leur mécontentement , il éclattoit (cuvent de
nouveaux chagrins. La ratification de la Paix étant arrivée d’Efpagne à Aix , le Roi ordonna
qu’elle fût publiée. 8: comme on étoit allé dans

la Cathedrale pour chanter le T: Dam , le Nonce
Silvio Piccolomili parut avec le Rochet découvert
à l’imitation de l’Archevêque d’Ambrun qui en

nfoit de la forte à Venife, mais cette coutume
n’étant point ufite’e en France par les Nonces, il

en fut exclus 8: chaire par les Maures des (2ereinouïes. Le Pape a prit cette nouvelle avec une
colere extrême , à: laîgnant que le Cardinal
Muni» non content ’avoir exclus le Chef des
Chrétiens de la médiation de la paix, faifoit- encore fortir [un »Miniflre de l’Eglife . afin qu’il

n’eut pas même aucune part aux actions de gra-

ces que tout le monde en rendoit à Dieu. Mais

.Alexdn- les François croyoient que le ÙPape a: réjouïflbit
ç’bf’lz’u peu de la paix , non feulement parce qu’elle s’étoit

p.1" ’faite fans (on entremife; mais encore parce que les
Papes trouvent plus facilement parmi les difcordes
des plus grands Princes leurs avantages ou leur repos.
En attendant que la faifon permit à l’Infante
’ a: au Roi (on Pere qui étoit déja vieux, de s’ap-

procher des Pirenées , le Roi de France [e pro-

menoit dans (es Provinces a: y remportoit des
avantages que les Rois l’es Prédeceflèurs n’auraient

pu
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u fe flatter d’obtenir après un longtemps par

a force des armes. [A Ville de Marfeille avoit

plufieurs fois méprifé témerairernent les ordres de
la Cour , k n’avoir témoigné aucune confidem-,

tian pour le Duc de Meneur Gouverneur de Provence , de forte qu’il étoit arrivé plufieurs troua

bles caufez par les fa ions de fes habituas. les
Huguenots avoient blti beaucoup de temples en
plufieurs endroits. 8: avoient élevé quelques fortifications à Montauban. La Villed’Oran e d’un
autre côté donnoit lieu à beaucoup de defo eifTan-

ces, parce qu’elle fervoit de retraitte aux rebelles

et aux efprits inquiets. 6c les Gouverneurs de cet.
te place l’avaient encore fortifice en ajoûtant de

nouveaux ouvra es aux anciens. La Cour diffi-

muloit a: ne airoit pas femhlant de s’appercevoir de toutes ces chofes , qui n’etoient pas extraordinaires en France; la Cour, dis-je. les diffii
muloit à caui’e du tem s et de la guerre qu’on

avoit à foutenir, tout e même que dans les ma;Iladîes aîgues a: dangereufes on néglige la cure des
petits mana a: des incommoditez paîTageres pour s’ap-

pliquer à guerir le plus grand mal. Mais à cette heu-

re le Roi voulant au commencement, a: , fi cela f: tdire,aux premiers rayons de la paix,foutenir l’au. l
torite, a: rétablir l’obeïfl’ance , il commença parla

ville de Marfeille; le Grains] Mazarin étant bien
aife en vengeant le Duc de Meneur, de faire con.
naître le refpeét qu’on devoit à ceux qui étoient

entrez dans (on alliance. Ayant donc pour cet
eŒet 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
drefier des potences dans les rues , fit defarmer
les habitans a: fit édifier fur un lieu éminent une

citadelle dont le Duc de Menteur para la premiere pierre, cette Citadelle coûta bien des gemmemense: des pleurs à ce peuple affligé. Quelques

V F 4 ’ uns
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1,650. uns des plus feditieux ayant été executez dans la
Place , la tranquillité y fut entierement rétablie.
Mais à l’égard d’Orange après avoir premiere-

meut fait fommer le Comte de Doua qui en

étoit Gouverneur , de faire démolir les nouvelles
fortifications, on fe préparoit à. la prendre à for-

ce ouverte , lorique la place ne voyant aucune
efperance de recevoir du fecours, s’accorda à cer-

taines conditions de démolir les fortifications préf- ’

otites. A Montauban les Huguenots, fur l’ordre
qui leur fut envoyé par une lettre de cachet, ah-

battirent promptement les battions 6: toutes les
Eglifes que le Roi avoit declare’ a qu’on y avoit bâties au delà de ce qui avoit été permis par

les Edits. La Cour ayant enfaîte laiŒé de bons
ordres en Provence pour l’embarquement des trou-

pes deliinées pour Candie , vint a Avignon , 8:
ayant envoyé a Venife le Prince Jimmko d’Efle,

elle le mit en chemin pour aller aux Pirenées,
à: l’on vit dans cet angle où l’Ocean baigne le A

pied de ces Montagnes, la pompe a: la magnificence de deux grands Rois qui y parurent avec
tout l’éclat a: tonte la grandeur digne de leurs

puiflantes Monarchies. ’

Avant que les deux Rois s’aboucbaffent, il arriva

un airez grand diEerend pour les confins du Ronffillon dont les CommilTaises ne pouvoient convenir fur le lieu. Cependant felon l’accord Rofes

ne devoit point être rendu fans cela aux Efpagnols , a: on ne devoir point célébrer le mariage qu’après leur avoir remis cette place. Cet iu- ,

cident empêcha que le mariage ne fe fit à Burgos conformément au premier defiein s le Roi;
Philippe qui s’étoit avancé jufqu’à S.Seba(tien s’y

arrêta pendant plufieurs jours, a: la Cour de Fran-

ar.
a Canaris .in zani. Contraires aux Edits.
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ce demeura d’abord a Bayonne, puis vint à S. Jean

de Lu: où elle s’arrêta. Les deux premiers Min

niâtes cependant tinrent plufieurs Conferencea
dans l’Ifle de a Bidsflba. Piments! y fit plufieurs
allées 8: venues, mais fans rien conclurre à eau.
fe d’un certain point d’honneur entre les deux Na-

’ nous. Les Efpagnols croyoient venir à bout du
ce qu’ils faubaittoient par l’impatience du jeune

Roi z 8: les François vouloient faire voir que les
interêts d’un Roi (ont difierens des pallions d’un.

amant. Enfin pour trancher le nœud de la difiiculté Lionne propofa que 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 fouhaittalt mettre fin
à toutes ces longueurs ehoxfirent pour arbitre le Cardinal Mazarin, qui fe rentant pique d’honneur, ne
voulut par fe laitier vaincre par généralité, de for.
te qu’il adjugea à l’Efpagne le point qui les ton.

choir davantage qui étui: un lieu nommé la Sen
d’Urgel. Par ce moyen I’aiïaire étant terminée,

on rendit Rofes a a: l’lnfante fut conduite par le
Roi [on Pere à Fontarabie, où fe fit la Ceremonie
du mariage, Dom Louis d’Hrm y intervenant comme ayant procuration de fa Majeité Très-Chré-

tienne. Les deux Rois le. virent alors piufieurs fois
dans 1’1er où s’étaient tenues les conferences , a:

on voyoit en ces deux Princes la condition 8c la
fortune des deux Royaumes repréfentée au’naturel:

b Philippe l V. appuyé fur un des Seigneurs de fa
Cour , d’un regard vénerable et d’une contenance

F 5- en
a 35441734 et! le nom de la riviere’ dans laquelle et! la p53
tire me où le Cardinal Mazarin de Dom Louis d’Haro s’af-

fernblerenr pour conclurre la- paix, de cette petite il]: Sapa,
pelle l’Ifl: des Faifxm.

P ÏWiIIG tr. n’avait que cinquante cinq ansË a

1660:

:30 Hisrorne ne VENISE.’

166°. acore agréable, mais d’un pas chancelant a eaufe
de [on âge déja avancé a: plus cafre encore par les

travaux de par le: foins que par le nombre de fes
- s Luis aunées. On voyoit de l’autre côté t Lui: XIV.
X!”- "Oîl à lafieur defon âge, qui foutenoit laDiguité Roya-

m" dm le avec un virage grave a: Majeitueux , une taille
m’ avantageai: , un air grand, une phyfionomie heur
renfe , des yeux pleins de feu k dans lefquols on
voyoit briller la vivacité de fou efprit, a: l’étendue

de (es penfées. La Reine Mere a: le Roi d’EfpaA
gue fou frere s’embraiferent avec beaucoup de ten-

dreEe 8e ne purent retenir leurs larmes , par lerquelles 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 Minillres , le mariage fut confonrué à S. jean de La: au milieu des fêtes, 8: des
divertiiTemens.
. Les deux Rois partirent de là en lainant l’efperance’

d’unepaix durable. Heureux les peuples. lilajoye a: la i
fatisfaétion que la Paix donneavoit accoutumé defe
faire fentir suffi long teins qu’on éprouve le trouble de

la guerre, l’eErai a: la fureur des armes. On peut dire
que ce traité n’avait fait que couvrir le feu de cette hai-

ne qui regne depuis fi long-rem: entreles deuxNations
a uelesinteréts des deux couronnes étoient plutôt
cm rouillez que conciliez par ce mariage , car autant
que les François témoignoient de joye en triomphant
de la néceflité à laquelle ils avoient reduitl’Efpagne.
autant les Efpagools faifoient paraître de chagrin d’a.

voir mis entre les mains de leurs Ennemis naturels
le gage le plus precieux de leur fortune. Aufli remarqua-ton que le Roi d’Efpagne étoit fort trilte
a: qu’ayant prefqueles larmes aux yeux il s’écria que

les rejouiflances de la France cauferoient dans peule
deüil de l’Efpagne. On eut cru en voyant ce concours de Princeskde Grands Seigneurs de l’un 8: de
l’autre Royaume qui a: trouverenten cet endroitque
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la Nature eût changé l’horreur de la fituation de ce 166°,
lieu , 8e qu’elle y reprel’entât une Scene , fur laquelle

on voyoit paraître tout ceque le luxe au grandeur
ont accoûtumé de déployer dans les Cours les plus
magnifiques a: dans les capitales les plus abondan- ’

tes, oùlcs Rois ont accoutumé de faire leur demeure. Mais à l’égard des négociations, quoi que les

Minimes y par aflent de plufieurs chofes trèsoirupor.
. - tantes, on n’y conclut rien autre choie que ce qui
concernoit l’execution de la paix. La principale dont

on y arla fut celle de trouver un tcmperamentpour

leu sagnes du Royaume de Portugal, auquel a].

pbenfe fils du Roi 7ers» avait fuccedé. C’était un
Prince mal fait de corps et d’un efprit qui ne répon-

doit ni à fa fortune ni au befoin que le Royaume a.
voit d’un Prince plus dign de remplir le trône. Il

étoit encore Mineur a: us la tutele de fa Mare,
Princefl’e de beaucoup d’efprit, mais combattue par
l’autorité 8: par les faétions de quel ues Minimes.

Les Efpagnols offrirent de laitier la Maifon de
Bagarre avec un ample pardon du pané , tous les
biens 8c tous les États Patrimoniaux a: d’honorer le
- fils slné du titre de Vice-Roi perpétuel de Portugal.
Les Portugais de leur côté confentoicntde reconnai-

tre le Royaume de Portugal comme un fief de la
Cafiille, à laquelle ils offroient une contribution d’un

million ar au , de quatre mille hommes de pied ce de i
huit ’vaiffeaux bien armez. Iln’auroit peut-être as
été dificile dans l’embarras 8: dans l’a prehen ion

des évenemens, de porter ce P Roi à e contentera 4191,":
du Brefil en Souveraineté. 6c du titre de Roi des AL]? Roi de
arves. Mais l’averfian que le Roi d’Efpa e 8: fan Forum:
êavori avoient contre cette Nation, empecha qu’on

ne fit aucun accommodement. Les Portugais voyant
qu’il n’y avoit point d’accord à efpeî’er , travaille.

rent à faire des traître: importuns avec l’Angleter-

te; Et la nouvelle Reine ne fût pas plutôt arrivée

. En France. que gette Courage: permît au Portu-l

.Agp
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envoya même des troupes, quoi qu’elles y alla -

(en: fous le nom particulier u Maréchal de Tunmæ , mais il n’y avoit. performe qui ne fçût,
que c’e’toit a-r ordrelde la Cour,qui voyant d’un

côté la C ille fatiguée a: abbattue, 8c de l’autre ,

le Portugal en un état encore plus mauvais, avoit
jugé à propos de donner du fecours à ce dernier
’pour les rendre par ce moyen plus égaux. 8c leur
faire ainfi à tous deux confumer en même temps
leurs forces. L’Arnbafl’adeur de Venife avoit tîebé de faire en forte qu’on prît dans une conference auflï célèbre, quelque refolution folîde poîr

ficourir la République. Il repre’fenta aux deux
,, premiers Minimes combien il feroit fâcheux 8:
. ,. mal réant que la République, après avoir fouf,, fer: pendant je ne fçay combien d’années, tant

,. de travaux avec une confiance merveilleufe
,, pour arriver à ce .moment fi fort fouhaitte’.
,, n’en recueuillît point les fruits que les Rois de

,. France 8: d’Efpagne lui avoient eux-mêmes
,. offert &promis. Qu’elle avoit patiemment at-

,,. tendu que les voeux des gens de bien, les a,, vis des performes rages , les efperances. de fe,, cours s’accomplilTent avec la Paix; 8: .qu’ainfi

.. on pouvoit dire ,que la République avoit beau.. coup merité à l’e’ ard de la Religion 8c envers

,, tous les Princes C retiens, puis qu’elle avoit ar,,, tété l’ennemi commun jufqu’à ce qu’un chacun

,; d’eux pût concourir au fecours des autres 8c
,, à fa pro re défenfe. Qu’elle avoit affaibli les

,. forces es Turcs par mer , Qu’elle avoit

., garanti l’Italie ê: les Royaumes que la Monar-

,. chie d’Efpagne y poirede, du mal que ces la.
,, fideles y auroient pu faire. Qu’elle avoit plu.
,,’ fieurs fois battu a: fait fuir honteufement les

,, Coi-[aires de Barbarie. a: par ce moyen rendu
n le commerce moins dangereug 8: la naviga-

p fion
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a, tion plus feure. Qu’enfin elle avoit tenté tou-

. ,, te forte de moyens pour efl"ayer fi fes forces
., feules pourroient réfifler à un Ennemi. suffi
,, puiflant. Qu’elle n’avoir jamais manqué de fai-

,, reflpart de les fuccès de.quelque nature qu’ils
., fu ent aux Princes Chrétiens , a: qu’elle avoit
,. demandé du recours à eaux qui étoient éloi,. gnez aufli-bien qu’à [es voifins, à ceux ui é-

,. toient en guerre comme à ceux qui joui oient

,, de la paix 5. Mais que préfentement le moment
in heureux qu’on attendoit depuis fi long-remps,
,, é:oit venu pour voir fi la Chrétienté vouloit

-,, ou pouvoit remedier aux dangers qui la mena,, goient ô: s’oppofer aux entreprifes des lafide-

,. les. Que les Princes Chrétiens fe trouvoient
., à cette heure armez , qu’ils avoient- des trou-

,, pes aguerries; être les peuples étoient pleins

,. de zèle, les O ciers animez de courage , les
,, armées toutes prêtes , tout le monde attentif.
,. l’Ennemi dans l’incertitude 6c dans l’apprehen,, fionli l’égard du parti u’on prendroit, l’occafion

,, glorieufe. Pourquoi ne , difoit-il, retardera:
,, priver, plus long-temps deux fi grands Rois de

,, l’honneur de porter leurs armes viâorieufes où
,, leurs Ancêtres avoient planté autrefois l’Eten-

,, dart de la Religion a: le Trophée de la Croix?
,, Que les Anglais étoient rentrez fous l’obeiflan-

n ce de leur Roi lé itime. (ne les Nations bel,, liqueufes du Nor avoient embraffe’ le parti de
,, la concorde, a: tout cela prefque fur l’exem,, ple du traitte’ des Pirenees. Mais que peut-on.
,, attendre de plus glorieux a: de plus digne d’u.

,, ne telle paix , que de la Voir conclue pour le

,, bien de la Religion Chrétienne 5: pour la clef., truélion de l’lm iete’ ô: des Ennemis du Noria

,, Chrétien? Œi étoit même bien jufie , puif.. ue c’éroit cette malheureufe guerre qui. s’était

a, aite entge les Princes cimmériens qui avoit don:

5 - ne
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:660 r,- né la hardielTe aux Turcs d’attaquer Candie;

i a. ne la paix que le Ciel venait de leur donner
,, limât à l’avantage de la République , a: à la

,, punition des Barbares. Que dans une autre

,, conjonâure elle n’aurait pu faire autre chofe
,, que de fonger à fan inrerêt particulier de a [on
,, propre falut. Mais que l’on confidcrât coin,, bien on éleveroit le courage des Ennemis , fi
,, dans une Conference auffi célèbre que celle qui
,, s’était tenue pour la paix on leur donnoit à
,, connaître qu’on néglige les pertes qu’ils font
,, foufrir 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 féparérnent quelqu’entre.

prife en Afrique , dans l’endroit qui leur conviendrait le plus a: en des lieux d’une difianceïî
élo" née qu’une des Couronnes ne pût donner

de a jaloufie à l’autre. Le Cardinal, à la veri.
té, qui fouhaittoit de foutenir pendant la Paix la
réputation d’homme extrêmement heureux de fit-

ge, entretenoit des correfpondances en plufieurs
endroits. Il avait conçu des deffeins confidembles pour dédommager la France des pertes qu’el-

le avait faites fur les côtes ar l’infolence des
Corfaires , a: il avoit en meme temps en vûè
d’occuper les efprits de la Nation, qui ayant fou. .
haittë la paix même avec impatience . commen.
çaient pref u’à s’en repentir, et fembloient déja

s’ennuyer e la voir conclue. Cependant on ne
prit aucune réfolution. Et pour ce qui cil: de la
République, les François croyoient faire beaucoup
de préferer l’avantage des Venitiens à. l’ancienne

amitié que cette Cauranne a contraâée avec la

Cour Ottomanc en donnant les premiers du fg.
cours , a: faifant les premiers pas pour donner

l’exemple; 8: ils s’offraient encore de contribuer

. beaucoup plus lorfqug les autres Princes y vou-

’ droient
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riroient concourir à proportion de leurs forces a:

deLes
la":
intacts.
Eprnolr promettoient qu’aufli-tôt’ qu’ils
auroient dompté le Portugal , ils donneroient de
puifl’ans recours contre les Turcs , a: faifoient efpe.

rer pour le préfent au Chevalier , Ambail’aq
deur de Venife, qu’ils donneroient cent cinquante mille Reales, a: permiilion de faire des levées

de Soldats dans les Royaumes de Na les a: de Sicile, ce qui pourtant n’eut aucun e et.
La Ré ublique cependant ne né figeant rien
pour ren orcer l’armee, avoit envie e donner un
chef accredité aux troupes. & fichoit à faire en
forte que le Prince Matthias: de To en: en prit le

Commandement , mais il y eut iverfes difiicul..
rez qui en empêcherent l’execution. Le Pape
ne voulut pas qu’Inmtmio Conti , qui étoit Ramain a: à [on fervlce s’engageât avec la Répu-

blique. Et le Marquis Ville, encore qu’il fe fût

offert , ne put cependant elfeétuer Tes offres,
parce que le Duc de Savoye au fewice duquel ’
il étoit. voulut l’envoyer en France en qualité
d’AmbaEadem.

Le Senat envoya Glycine Giovanna en Baviero
pour y lever autant de monde qu’il pourroit.
L’Empereur envoya deux mille hommes de les

troupes jufquea fur les Confins du Frioul pour

fervir enfaîte fous les enfeignes de aux dépens de
la République. Ces troupes ayant été retardées

par pluiieurs chofes a: principalement par le grand

éloignement des lieux , elles ne urent arriver

la que pour fervir vers la fin de Campagne.
Pendant qu’on embarquoit en France les troupes
deflinées pour le fecours de la République , le i
Capitaine Général ayant mis la flotte en bon état avoit envie d’entreprendre quelque choie, qui ,
fans engager l’armée fervit a la tenir en haleine

de a exercer les Soldats. V a
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Il arriva au commencement de l’année que lei
gens de la Galere du Bey de Rhodes étant occupez à travailler à la conilruéiion a Forts des

l Dardanelles, le Chekaia de l’arfenal s’embarqua
dans pour palier d’un lieu à l’autre 5 le Comité

qui ctoit un Renegat, originaire de Meiline. voulant effacer enquelque forte a faute, fit foûlever
les efclaves qui ayant tué les Turcs St jetté en Mer
le Bey de Rhodes qui étoit martellement bleiTé,

conduifirent avec la Galere le Cheltaia àMilo, 8:
en fit préient au Capitaine Général. Le Chekaia
s’appelloit Franc Mebemet, il étoit ne en Efpagne,
mais ayant été fait Elclave dès fa tendre jeuneITe
il avoit été nourri dans le Serrail , il étoit monté à des emplois confiderables 8: s’y étoit (bûte-

nu par des confeils cruels 8c par des maximes

violentes. Ayant été alors conduit à Venife on
le propofa pour l’échanger avec Msrr’ d’ironie

Delfino qui foufïroit déja depuis plufieurs années

dans les chaînes, mais cette propofition fut inu’ tile . car les Turcs fe mettent peu en peine de ’

ceux que la Fortune abandonne , les regardant comme on a accoutumé de faire à l’égard

des nombres rompus que l’on met hors du

compte.

Le Capitaine Général avait en vite de fur-pren-

dre Negrepont , ce que l’on ne croyoit pas difficile , fi l’inconfiance de la Mer eût permis de
concerter les momens auxquels Jamie Priulr’ Capitaine det Vaifl’eaux devoit entrer dans.le Canal

du côté du Nord , en même temps que le Capitaine Général viendroit de l’autre côté avec les

Galeres pour rompre le pont; car par ce moyen,
la ville ne pouvant efperer de fecours , il fembloit qu’en donnant un allant à l’improviiie, fai- I
lant des décharges de toute l’artillerie , des vaif.

féaux de jettant force bombes . cela donneroit

l’épouvante a: obligeroit la place à le rendre.

, v Mais
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Mais le Vent qui étoit fort 8K qui faifoit aller avec 166°,
vitale les vaifl’eaux retarda les Galeres s ce qui
ayant fait que les Turcs s’étant apperçus du delTein.

’qu’on avoit , le renforcerent. Et les Venitiens
n qui ne vouloient pas s’embarraiTcr dans une entreprife de ion ne haleine , allerent à l’lilc de Schiat-

to qui refu oit de payer les contributions dans la
vaine confiance que lui. donnoit fa garnifon 6c fa
fituation avantageufe. Le Château cit fur un Roc
entouré, de trois côtez par la Mer , a: le feul côté
qui n’en cf! pas environné n’a as plus de vint pas

de large, très-diflicileôt très-rude pour les hommes

à: inacceflible pour le Canon. Le Capitaine Général ayant fait cependant débarquer les troupes de

fait porter "quatorze pieces de Canon sa fix mortiers à force de bras, en trois polies differens, on

battit le Château d’une telle maniéré (la flotte faifant feu de (on. artillerie du côté de la. Mer) qu’en.

ayant raflé-deux tours , ceux qui le défendoient (a
rendirent avant qu’on leur donnât l’affaut moyen-

nant la vie fauve a: la liberté. On démolit en.’ fuite .les fortifications; la réfiilance ô: l’obltinatian de ce peuple ayant été par la humiliée, l’Ifle

demeura tributaire comme auparavant; La moi-

tié du mais d’Avril n’était pas encore pafée, mais

le Capitaine Général ne voulut pas tarder à aller:
au devant des feeours étrangers, il prit fa route Vers
Cerigo où après les avoir attendu quel ues Semai-

nes ,. les François y arriverent au nombre de plus
de uatre mille , tous gens d’elite conduits par
nMiIer fur les vaiffeaux du Chevalier Pal, qui après.
avoir débarqué ces troupes paila enfuite vers les
côtes d’Afrique pour châtier les Corfaires. On ne
put fe prévaloir de ces troupes. manque de leur Gé-

néral 5 car le Prince d’Efle qui les devoit commander ayant confumé beaucoup de temps à faire.
faire [es équipages, n’arriva à Venife qu’au mais de

juillet. Le Sénat lui fit préfent de dix mille du-
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1660 cats se fit encore un préfent confidenble à de la
[on Lieutenant. Ce Prince s’embarque. enfuitek
arriva a Cerigo au mais d’Août.

Les Turcs informez dès le commencement par
la Renommée de la réfolution des François, à: reconnoiil’ant enfaîte plus particulierement par leur
arrivée à Cerigo que leur deffein étoit de feeourir

Candie , ils eurent le temps de munir la Carrée à

de renforcer leur camp de troupes à de muni-

tions. Leur armée Navale cependant croifoit «sa.»
jours , mais comme elle n’était pas farte . elle évitoit d’en venir à un combat. Cette armée étoit

commandée par un: qummm Lieutenant
4?le Capitan Bacha qui étoit employé du côté de
la Tranfiilvsnie par l’ordre du Vizir.
Il y avoit dans l’armée Chrétienne la lus belle

Infanterie qui le puilTe voir , une Cava crie par.
faitement bonne a: choifie , mais en otite quantité , des Ofliciers fort braves , 8: fa .famment de
ovifions. Mais fur le point de partir de Cerigo
es Soldats qu’on avoit débarquez pour le rafraîchir

fe mutinerent . refufant de le rembarquer fi on ne

leur payait promptement quatre montres. Les
Généraux fâchez a: embarrant: de voir une fedio
tian qui n’était pas ordinaire trouvoient le parti de
la feverité à de l’indulgence également dange-

reux. Pour cet effet Gamine ui commandoit la

Cavalerie Françoife s’entremit a roitement de cet-

te affaire , et feignant de prendre le parti des Soldats , en trouvant qu’il étoit raifonuable de payer
les montres qui étoient dûës aux troupes , il gagna
habilement l’efprit des Soldats a: les flatta fur leur

coura e 8e fur leur valeur. Il leur reprefenta enfuite ’impoflibilité qu’il y avoit de les payer pré.

fentement . à: en même temps la certitude de la
recompenfe qu’ils devoient attendre des Princes a:

des 5.8115th . fi fans aucun retardement ils confentoxent à s’embarquer 8: à s’employer aux entre-

’ prifes
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prifes auxquelles tout le monde étoit attentif 6: n’-

voit , pour ainfi dire , les yeux attachez. Les

efprits des Soldats ayant été appaifez par ces rai:
Ions 8: par l’autorité de cet Officier prudent 8: filge , dans letemps qu’ils étoient le plus échauffez;

il les porta à fe contenter de quatre écus par tète

a? à s’embarquer promptement. .
LesGénéraux crurent qu’ils ne pouvoient mieux

faire, pour le bien a: pour le Service de la Républi’ que, que d*agir contre la Canee. Ils prirent donc
leur routepouraller au ort de la Suda, a: après tant
de retardements flsy arrrverentâ la fin d’Août. On

trouva les choies fondifferentec de ce ne l’on avoit
d’abord fnppofé, car les peuplesfurl quels on faifoit un grand fonds paraîtroient être lus attentifs
aux évenemens, que réfolus de s’expofle’r à la cruau-

té des fupplices en fe déclarant malà propos 8: hors

de faifon. On avoit de plus compté ne lion tireroit une partie de la garnifon de Can ie qui étoit
très-forte 5 mais il vint des avis du Général Marco
Danton qui y commandoit, qu’il y avoit une maladie

contagieufe répandue dans tout le peuple 5: dans
les troupes qui faifoit n16urir une fi lgrande quantité

de gens , que la place avoit plus be oin de demander du feeours que d’en donner. Ainfi les forcer
ne répondant pas aux defTeins que l’on avoit , on
refolut de s’emparer des lieux qui étoient aux envi-

rons de la Suda , de mettre pied à terre a: puis de
fe réglq- felon la difpofitionque l’on verroit dans

les peuples a; felon la refiflance des Turcs. On au
taqua donc le polie de Santa Veneranda 5 a: huit
cens fantaflins qu’on avoit fait débarquer s’en ren-

dirent facilcment les maîtres. après avoir taillé en

pieces ia garde Turque. Les Ennemis coururent
d’abord en grand nombre pour empêcher le débar-

uernent, a: ils en vinrent aux mains avec le battaillon de Malthe (car les Galeres de ces Chevaliers
avec celles du Pape a: deux du Grand Duc étoient
Join-

1660.
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3660. jointes à la flotte) lequel étant foutenu par des
" Regimens de la R».publique, fçavoir de ceux de
Frizieri , de Facile, .8: de Spada , il repoufl’a
ces lnlideles z le Chevalier Cana qui le comman- .

doit fut bielle dans cette occafion. Carme en-

fuite avec trois efcadrons de Cavalerie Françoi-

fe, quelques dt ons a deux -cens Monique-

taires s’avança ju qu’à la vûe’ de Canée 8c prit

fou polie à San Spiridione qui cil: couvert par
une éminence. La garnifon etant fortiev pour let
reconnaître , s’em ra de l’endroit le plus haut,

mais elle en fût bien tôt charrée , a: un.» Ba-

cha de la place fut tué dans ce combat. Les

Genéraux , après avoir confideré tout a leur aife le pays d’alentour, jugerent qu’ils n’avaient pas

airez de troupes pour une entreprife aufli confiderable, a: pour la grandeur de la circonvallation qu’il faloit faire , a: pour les défenfes qu’il

faloit préparer contre la garnifon , a: beaucoup
plus encore contre l’armée qui pçuvoit venir fu-

bitement de Candie Neuve au fecours de la place.
Le Prince d’Efle étoit fort mortifié de ne pou-

voir pas entreprendre quelque cbofe digne de fan
Nom a: du poile qu’il occupoit. Toutefois ne
pouvant rien faire de plus pu pourfuivoit; à fi:
rendre maître de quelques lieux a: de quelques
poiles. Celui de Calogero fut abandonné des

Turcs . a: celui de Calami ne fut foutqnu 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 a: fâcheux qu’il

y avoit pour y venir , les Turcs s’im inoient
qu’ils empêcheroient plus aifément les C retiens

’en approcher. Après avoir, pour ceteffct. entrecoupé ce chemin étroit d’abbatis le de tout ce
qu’ils crurent pouvoir le rendre plus diflicile , a: ’

y avoir1pofè en de certains endroits des gardes.
- il:
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ils détacherent quelque peu de Cavalerie pour at-

166°.

taquer Garenne qui croit a la tète de deux Efcao
cirons. Gamme non feulement les foutint avec tou-

te la braroure pollible , mais les mit encore en

défordre a: les obligea à fuir,- 8: comme il n’é-

toit pas accoutumé à leur maniere de combattre
qui cil: de fuir à: de le rallier tout d’un coup
our venir fondre fur ceux qui (ont: leurstroulÏes,
il les pourfuivit trop vivement , les croyant tout
à fait en defordre. Mais quelques Turcs s’ctant
apperçûs que l’ardeur lui avoit fait devancer de

quelques pas le gros de [es gens , tournerent
bride , poufferent a lui a: fans lui donner le

temps d’attendre du fecours lui eouperent la té;
te. Cette trille avanture donna l’epouvante à un
des efcadrons qui ayant lâché le pied, le retira
’ufqu’auprès de l’infanterie , où s’etant remis en

ataille 8: ayant fait miueld’alleravec les autres atta-

quer les ennemis en flanc; les Turcs femetirerent

abandonnant le chemin 8: le bourg. Les troupes pé» nétrcrent plus avant dans les terres pour tâcher

de foûlever les euples en leur faveur 5: pour
inviter les Sfaccbiottes à fe joindre avec eux:

k quoique manquant de chevaux pour l’artillerie. 6:
pour les bagages on ne pût perdre de vûë l’armée Navale. S’étant donc campez a Cicalaria;
lieu couvert d’un côté par des Montagnes inac-

ceifibles , a: de l’autre par un bois , ils ne lairferent pourtant pas d’y être attaquez, car le Bacha ayant fçu leur débarquement avoit pris li:

mille hommes de pied , gens dlclite a: cinq cens"
chevaux qu’il tira du camp B: étoit venu prom;

ptement au recours. Les Turcs , fans confiderer
la fituation avantageufe du lieu où les Chrétiens
s’étoient campez , ni la force de leurs retranche-p

mens 8: de leurs troupes , vinrent brufquement
les atta ’ucrgl il y eut deux Régimens qui éprou-

verent es premiers l’impetuolité de leur cho?»
es
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166°, les autres accourerent promptement à leur recours;

le Chevalier de Gnmnillo qui commandoit a les
troupes de la République ( le Prince d’Efle a: le Bar

étoient demeurez malades à la Soda) envoyant de

tous côte: le recours neceEaire pour foûtenir 8:
repoulfer l’Eunemi. Ce combat fut très-rude 8:
dura long-temps , car les Turcs n’étaient pas plû-

tôt repentiez u’ils revenoient un moment après,

avec plus de rie a mon: , a: defcendant avec
une agilité merveilleufe du haut des roches prefqu’inacceflibles , ils attaquoient du côté qu’on les

attendoit le moins. lis entrerent dans les lignes,
mais ils furent contraints d’en fortir avec perte.
Il n’y eut dans cette occafion aucun Regiment qui

ne combattit , ni aucun Oflicier ni Soldat ni ne

donnât des preuves de (on courage. Le com t [e
termina par la retraitte des Turcs- qui y répandirent plus de fang de leur part : mais quoi que du
côté des Ohretiens on y acqqlt plus de gloire , la

, rte ne fût guere moindre. Les Turcs auroient
. it une feconde tentative le lendemain , fi les Venitiens remmaillant l’inutilité qu’il y avoit de s’o-

piniâtrer à foutenir un village ne fuirent palle: à
Santa Veneranda , a: enfuite à lflo , où le Bacha
voyant u’il etoit plus dificile de les chaiTer , alla
camper a Malata. t Par ce moyen la Cane’e leur
demeuroit affairée, a: les peuples relioient dans
l’opprelion comme auparavant: de forte que les

Venitiens ne pouvant rien entreprendre qui leur
pût re’uflir à l’egard des projetsat des defl’eins qu’ils

’ avoient
a l’humain-Tamise". Repablüa. LeChevalier
de Grenouille émit ce qu’on appelle a Venif’e Ginlral la

dans. Cet OŒcier commande les Soldats que l’on détacire de la flotte pour faire quelqu’expeditinn dans les terres.
8c après avoir execulé fa Commiflion il ramone ces Soldats
à bord, ou il ne lui relie plus rien que le titre de Général
à d’Emllence. V. En]. de Gare. de Var.
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avoient eus de ce côté-là , leurs Généraux crurent
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qu’il valoit mieux faire rembarquer les troupes, a-

hn qne liant promptement en Candie on put attaquer a l’improvilte les Turcs dont le camp r:
trou-voit alors affoibli. Les Venitiens ayant eu un
vent favorable arriverent à Candie resqu’avant
que le’Ba’cha fe fût apperçû de leur épart. ils
n’eurent pas plutôt mis pied à terre que dès le lendemain ils fortirent de Candie ( c’étoit le dix-fept

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
dans le camp des Turcs z mais dans la hâte de les
attaquer avant le retour du Bacha , aucun.des Généraux n’avait reconnu la fituation du camp, niles

diificultez de l’attaquer ni le chemin pour y aller,
s’en rapportant tous aux relations de ceux qui en

avoient fortmal tire le Ian. On ne donna pas

même aux Ofiiciers Su alternes les ordres de ce .
qu’ils devoient faire dans la diverfité des fuccès 8:

es choies qui pourroient arriver. S’étant donc

ainfi mis en marche fur deux lignes en bon ordre
de bataille , ,Gnmonville commandoit la premiers
ligne avec la Grange Maréchal de Camp 8: Banni

Seipgeant Major de bataille. Le En commandoit
la econde avec Caverne» 8: Jujfi, le premier aurfi Maréchal de Camp 8: le fécond Sergeant Major

de bataille. Le Capitaine Général , 8: le Prince
d’Efle encore convalefcent , étoient au milieu avec
les Regimens de’Mazarin 8: de Lafcafcs. L’aile
uchc qui étoit la plus en’pofée à i’Ennemi fut ren-

ïrcée du bataillon d’italiens du Comte Spnda. 8:

de deux efcadrons de Cavalerie , outre quelques
Moufquetaircs qui étant poilez dans deslieux avan-

tageux devoient faire feu fur ceux qui voudroient
attaquer. Ce fut précifement cette aile que les
Turcs commencerent à attaquer par un parti de
Cavalerie; un des efcadrons qu’ils attaquoient plia

un
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:660. J113 peu 8: r: retira auprès du gros , les autres tinrent ferme, de forte que les Turcs furent bien t6
repouiïez. Mais les Venitiens-voulant gagner quelques collines qui étoient avantagcufes pour attaquer
les ennemis par derriere rencontrerentun’ fonds qui
étoit une efpece de faire large par où s’écouloient

les eaux qui tomboient des Montagnes 8: qui traverfoit le chemin, 8: comme on n’avoir point pré-

vû cette rencontre fâcheufe . cela rompit la li ne
en le paifant 8: mit les bataillons en dcfordre. eus
crioient en applaudifl’ant à l’avantage que l’aile gau-

che avoit remporté dans l’escarmouche, 8: dans ce
cri enéral de joye, 8: dans i’efperance d’un pareil

fucces ceux de la droite (ans attendre aucun commandement ni aucun lignai de leurs Ofiiciers Généraux , aileron: pour inveiiir un gros de Turcs,

qui ayant tourne le dos fe diliiperent en un in.

ant. Les Généraux vouloient alors qu’on attaquât fans diEerer le fort de Candie Neuve , qui éz
toit demeuré prefquefans troupes , mais periJnne
n’écoutant plus les ordres , les troupes entreront
confufcment dans le camp 8: s’ctant emparez d’une

batterie de huit pieccs de Canon ils Te mirent à piller

le camp 8: tout ce qu’ils trouverent dans les se.
tranchemens.
Ainii dans le temps qu’ils fe pouvoient rendre maî-

tres des Ennemis. ils elaiii’erent malheureufemcnt
entraîner à l’avidité de piller 8: firent perdre la plus

belle occaiion qui fe pût jamais rencontrer. maques Turcsles voyant de delius une hauteur dans le
’défordre 8: ne fougeant uniquement u’à piller,

defcendirent au nombre de trente Cava iers feule-

ment 8: donnerent furies plus avancez ui ayant
été mis dans la confuiion il: dans le trou le crie-

rent le: Tara; le: Turcs; pour demander du fe-

cours. Ces paroles furent entendues avec un malheureux retentiflement, car tous repetant les mêmes mots s’étourdirent , prirent la fuite; &renver-

’ [erent

Sceaux)! PAlçfll. L1 van-Vllhq
[erent le peu de gens qui ayant formé un efcadran
vouloient faire erme a: toutenir l’ennemi. Les
Soldats n’étantpas moins aveugles à toute forte de

dangers ueafourds à la voix a: à taures les exhorta-

tions de eurs Commandans , jet." a: foulant aux
pieds leurs propres armes et les eo smarts de leur:
compagnons , (e jettaient dans es précipices 8:
cherchoient partout un lieu de fireté fans le pouvoir

trouver. Plufieurs crayant fe fauver rencontroient
la mon fous le Sabre des Turcs, 8: fe fermant euxmêmcs les moyens de fuir en voulant tous paffer à :la
fois par des chemins étroits , les uns étoient tuez fur
les épaules des autres. Les lus braves ’Ofiîciers,’

les plus courageux 8c les plus Vieux Soldats. frappez
d’une teneur panique avouoient que touthomme à

laverité a un cœur , mais que pour le courage il
vient d’enhaut , 8: que c’efl leDieu des armées ui

donne les Viétoires par fan bras puiflant 8c qui et
arrache suffi de la main des Viétorieux en un infime
8: par: les accidens les plus petits ô: les moins attendus. Le os des Turcs, qui auparavant s’était éloigné en oyant , voyant le defordre qu’il y avoit
parmi les Venitiens crut d’abord que c’était un firatagéme des Ennemis. mais s’étant afTeure’ de la veri-

té tourna bride a: ourfuivit a: tailla en pieces ceux
quis’étoient deban ez. Les plus agiles &quiavoient

le mieux couru s’étaient jette: dans les faire: de
Candie 8: s’étaient retirez dans les fortifications de
dehors. On peut dire de cette aétian que ce fût plûtôt une teneur panique qu’un combat, plutôt une
fuite qu’une défaite. Avec tout cela il n’y eut pas

(cpt cens Venitiens de tuezôt un peu moins de Français. Comme on fut rentré dans la place les troupes voyant le peuple affligé 6: les Généraux julie-

ment indignez, il n’y en avoit pas un de tous ceux
ni s’étaient trouvez dans cette occafion qui n’eût

honte peinte furle virage, 8! qui ne reprit les au.
ce a: nefe condamnât foy-méme de s’être alnli laiflë

Tom. I I. G met-
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mettre en déroute pansu vain cri a d’avoir cédé la

Victoire aux ennemis après les avoir prefque vaincus
le déja mis en fuite. Il y en avoit qui étoient d’avis
ndaut que l’on voyait les troupes animées d’un

noble defir de fe vflger, qu’on les conduifitde nouveau pour faire une attaque mieux concertée a: dont
la réutiite’feroit felon les apparences meilleure 8: i lus

heuréufe. Mais lejour uivant il arriva trois ’ le
hommes au camp des Turcs fuivis du Bacha a: de tout
le relie de leur armée. On apprit aufii en même
temps que dix-huit Galeres étoient arrivées à Canée.

a: y avoient apporté du feeours. Le defTein d’une
féconde tentative contre le camp des Turcs étant par
ce moyen entierernent évanoui, les troupes demeu-

reront pendant quelques jours en repos dans Candie.
mais les maladies qui affligeoientle peuple de la ville

patinent aux gens de guerre, 8: comme il camouroit un nd nombre on refolut de conduire 4 l’armée à aras afin qu’elle y fût plus commodément

&qu’elley in r: rafraîchir. Le Proveditenr 8mfic fe détac avec une efcadrede leres afin d’al.
er eroifer pour empêcher les tran ports dis Turcs.

Il arriva de Venife, mais trop tard . ioniens mille Allemans qui avoient été envoyez par l’Empereur, 8e
outre cela quelques’autres troupes de nouvelles levées

avec lefquclles les Généraux cuiront pu faire d’air

tres entreprifes fila failon l’eût permis. Mais de fi-

cireur accidens confpirant encore avec la malhen.
reufe defiinée, le Prince Jimmy d’Ejb mourut à
Paros le feixiéme de Novembre. d’une fièvre qu’il
avoit comme?! ée par l’inclemence du climat , a: peutêtre rie chagrin de n’avoir pas remporté par les au.

mes es avantages dont il s’était flatté. ni reposa-

du à toute l’attente que le monde avoit de luy.
Le Sénat luy fit faire à Venifede publiques funeraîl.

les
a L’Armée:
’ . la
- ’flottes:
l ’ ’ anoupesqménoient
ùrhflom.
c adire
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res Mineurs, en témoignagede fa reconnoiiïance 8e
de l’affliétioîgïnérale qu’on avoit de fa perte. Tout

le monde efl ’vement le regretta, car quoiqu’il fut

encore jeune , il avoit cependant donné plulieurs mar- .
ques de fan bon naturel. 8: beaucoup de preuves de
on courage 8c de l’a prudence.

Le Vizir témoignant ne fe pas foncier de la Paix
qui venoit de f: conclurre entre les Princes Chrétiens.
ni des fecours qu’on avait envoyez en .Candie , fe

contentoit pour lors Ide conferver [es conquêtes, se
prétendoit feulement empêcher avec une médiocre
otte qu’il tenoit en Meratquipouvoit par la le erete’ de l’es bâtimens éviter aife’ment le combat , i pré-

tendoit, dis-je, uniquement cm échet qu’on neleur
causa: aucune perte, a: être de on côté en état de

fecourir les places qui en auroient befoin. Il avoit
été obligé d’envoyer trente Galeres dans la Mer Noire

pour teniren bride les Coüques . 8: ces Galeres é-

toient prefque toutes peries par divers accidens de
Mer avec fia mille hommes tant Soldats que forçats.
Il y eut auflî à Confiantinople un incendie qui dura
endant trois jours "8: confuma un’très-grand nom.
En de maifons , dont le Sultan ne fut guere affligé.
parce qu’étant las des délices du Serrail il commen-

çoità en abhorrer le féjour. Au rafle le Vizir appor-

toit tous fes foins à appairer les difcordes Domeitiques 8: à difpofer toutes choies contre la Tranflilvai
nie. Dansl’Afie , Soliman Vigo tâchoit de rairembler
les mites des foulevez , 8: le Vizir au contraire s’e for.
çait de l’attirer par des carefl’es 8: par des flatteries.

Quelques Bachas s’en étant entremis engagerent le
trop crédule Soliman à aller à la Porte, dans l’efpe.

rance des grands honneurs 8: des grandes récompen.
fes , qu’ilsluipramirent delui faire obtenir. llfe flat.
toit, quoi qu’il fe livrât entre les mains de fus ennemis,
qu’il trouveroit à la Porte une entiere feureté . mais il
n’y trouva d’autre récompenfe que la prifon w8c la mort.

i G a En
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En Europe s le Prince Karman croyant qu’en

allumant la guerre il forceroit à .ly entrer ceux

qui la deteiiaient le plus , rencontra au com-

mencement de l’année un gros confidenble de

Turcs dont il tailla en pieces plus de mille; mais
uand la faifonlpropre pour entrer en Campagne
a: venuë, il fe trouva qu’il n’avait pas plus de 6x
mille hommes. Néanmoins étant réfolu de tenter

la fortune à quelque prix que ce fût, il vint fe cana-t
perà la veüe de l’armée Ennemie; quai qu’elle fût

de vint cinq mille hommes, 8: il la combattit avec
tant de hardieffe 8: de bravoure .en s’expofant «ou:
les perils . qu’il étoit fur le point de remporter une il»

figue Viétoire , .lorfque par malheur fan cafque étant
venu à tomberilreçutun cou fi violent fur la tété
qu’ayant abandonné la bride e fan Cheval il tomba

iterre prefque mort. Les fiens étant alors pouffez
8: diliipez, on leportai un château qui étoit dans le
voifinage où il expira un peu après. C’etoit un hom-

me propre pour les grandes choies , 8: qui auroit merite’ plus de loüan e s’il eût voulu mains entrepren.

dre contre des vaifins fi puifl’ans. 8: qu’il eût f

proportionner foncourage à [es forces. Il laifl’a de
grands biens 8tde randes richefiès à fan fils» Fraisfois &agotzi . mais i ne luy lailTa que la mite mémoire
d’avoir en un Prince pour l’ere fans pouvoir jouir de
cettedignité.Beaucoup de gens fe réjouirent de fa pet-

te , mais en cela ils eurent tous tortl 8: Te tromperenr.nubien efpera par ce moyen de jouir en feureté de
la Principauté. Les peuples fe flatterenr que le Vizir
appairé par fa mort ne continueroit plus à leur faire la.
guerre. L’Empereur s’imagina qu’il pourroit recou-

vrer paifiblernent (es Comtez. Mais le Vizir aimant
plus (es avantagies qu’il ne haiifoit lugerai, donna ora
dre à Mû d’a eger Vandin qui cit une fartereflè
d’unafl’ez petit circuit entourée de cinq baflions, a:

qui à caufe de r. fituation cit confiderée comme la

plus farte 8: la p. incipale porte de la Hongrie. Le
Ba-
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Bacha ayant pris en fort peu de temps le faubourg. 1660.
attaqua enfuit: la place dont il fe rendit maître en
cinquante fept jours. Les Hongrois voyant le dan.
ger où ils étoient en furent fort allumez, mais les
Minimes de l’Empereur témoignant d’en connaîtra
tout le mal négligerent néanmoins d’y a porter du re-

mede. Le Comte Partis même, timi e8:iucertain
dans fes déliberations, croyant éviter le dan eri’augmonta 8: l’avança en voulant l’éloignerde ipomée.

Ce Minifire fouhaittant de faire voir dans les Provinces où il poffedoit des biens 8: des jurifdiétions. le
poile ou il croira: le crédit qu’il avoit , a: étant bien
nife en même temps d’y allerrecevoir des préfens 8:

des hommages, porta l’Empereur à aller vifiter la

Stirie, la Carinthie 8: le Cragne, à depoufler infqu’à Trielte. Pendant que l’Empereur fe promenoit

de la farte , Varadin foufiroit , 8: étoit même aux a-

bois. Les Tranflilvains imploroient avec ardeur

du fecours , 8: leanongrois au défefpoir prioient
très-inhument qu’onles voulût alliiter. L’Ernpe»reur à la verité commanda aux Généraux de (et ar-

mées de feeourir Varadin”, mais ne leur donnant
Ani le moyen niles farces , la place futp ’ e 8: les Hongrois crurent qu’il avoit donné cepordre pour lavforme, 8: lûtôt pour les contenter que pourle faireéxecutere eâivement. L’Empereurapparemment s’é.
toit imaginé que les Turcs s’arrêteraient 8: feroient,
contens après avoir pris lesjdeux laces qu’ils avoient
déja demandées à lugerai. mais il prouva au contraire

que la paffiaade conquérir augmente de jour en jour

&ne fe dompte pas aifément. ,
L’Empereur étantà a Triefle dans le voifina e de

Venife,la République lui envoya deux Ambalfa eurs,
. qui furent le Chevalier Andrée Contsràu’ 8tNitcolo Cav- I

G 3 me.

a Triefie, Ville 8: par: de Mer d’ltaliedans l’mrîe apparo,

mutila Maman d’Autriche.

s
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3660. une, tous deux Procurateurs de S. Marc a pour le
complimenter fur fan arrivée en Italie. Dans ce
temps-c le Pape fit une promotion de huit Cardinaux , unombre defquels fut Gy i0 341547119 En
veque de Bergamc, pour la Répub ique. C’étaitnn
hommed’unevie irreprochable , 8: qui honoroitéga-

lement l’Eglife 8: fa Patriepar fan meriteô: par on

(avoir. La charge de a Grand Chancelier, qui cfi
eitimée la premierc après l’ordre des Sénateurs . étant venue à vaquer à Venife, elle fut conférée d’un

confcntement unanime à Giovanni Battijla Balaiai en reconnoilfance de fes fervices, 8: pour donner
un exemple que dans les États bien policez . les
chapges 8: les récompenfes fe doivent donner à ceux

qui ans y prétendre les anet-item par leurs futurs 8:
par leurs travaux .

1661.

’ Dans le Levant. la Cavalerie qui avoit befoin d’ê-

tre plus commodément 8: plus.au large u’elle ne le
voit être dans le peu d’étenduë de l’l ode Milo,

t repartie &envoyée à Tine 8: a Cerigo. A l’égard

des François qui étoient réduits à un petit nombre. ,

ils curent leurs logemensà Nicfia. Les Oficicrs Gé-

néraux de ces troupes re fièrent en France, 8: le
Roy envoya la commiflifin de Lieutenant Géné-

ral [au Chevalier de Grenouille pour commander
ce
a le Grand Chancelier et! le Chef du fécond ordre, dei!
8 dire de la Bourgeaifie dont il en en quelfi façon le Doge. Il affilie à tous les Confeils fans exeevtion . il et! le
confident de tous les feeretsdela Républi ne, ilefi maître du
Ieeau qu’on ne lui f auroit ôter qu’en le d poilu: : Il et! Chou

valier ne en vertu c fa charge qui lui donnelo titre d’indien.
se avec la prefl’éance fur les Senateurs a: Magiflrats de la Vil-

le, excepté les confeillert de la Sei curie 8: les Procura-

teur: de 8. Marc; fa charge et! a ne. Il porte la pourpre

323T: les piges 82 l? aïoëkillers du College.dcjouit de

. espnvx gos eaN eeacenaencore arsins
hm. V. H113. de Gals. de 7ms I P k
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ce qui en relioit s mais cet Oflicier ayant ap.

prisaqne le Senat n’était pas tout à fait content
de la maniere dont il s’était comporté en nel-

ucs occafions à l’égard du commandement. e re-

tira du fervice. Comme il cit ordinaire d’avoir du
chagrin lorfque les chofes ne réunifient pas heureufemeut ’. les mauvais fuccès avaient fait naître suffi
quelque difcorde parmi les Venitiens mémés . qui
s’accufaient les uns les autres des fautes que l’on avoit faites 8: dans le commandement 8: dans l’ex écu-

tion. Cela avoit fait que le é Capitaine Général entêtoit venu jufqu’a donner une fentence par

laquelle il condamnoit au banniEement admis

Barbara Provéditeur extraordinaire de l’armée s
ai imputant qu’à la journée de l’attaque de Can-

die Neuve il avoit fait débarquer à terre fans ardre. 8: qu’il avoit fait marcher de certaines troupes
d contre temps ce qui avoit été caufe de la confufion

8: de la déroute. Barbara trouva moyen de fe foufiraire àce jugcqui luy vouloit du mal pour plufieurs
raifons à ce qu’il affeuroit, ù fe fauva dans une pe-

tite Felouque à Venife, aùa pellant dela fentence du
Capitaine Général il fut ah aus par le a Confeil des

Quarante. Frmefio Monfini, qui eut onr Succeffcur dans fa charge de Capitaine Généra ,Giovtgù Mo-

sofini de la même famille, ne fut auüi plutôt arrivé à Venife qu’on l’aceufa e diverfes fautes.
Le Sénat envoya Stefano Magna Inquifiteur à l’ar.
mée 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 donnait fauvent des loiianges à ceux qui
ne les meritoient pas, ou inventoit des calomnies contre des innoccnss de forte queMarofini ne fut pas feule-

G 4 ment

8 France u Martial. t Ou agamis Criminelle a qui

’eft campo ée de 4°. Juges. Cette Courjuge de tous les crimes excepté de ceux de Leze -Majefté dont la connaîtras.

appartient au Confeil des Dis.

a 6614;
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ment renvoyé abfaus . mais on déclara même finiraires 8:calomniatcurs ceux qui l’avaient accnfé a tort.
Avant qu’il p rtit de l’armée dix Galeres des Beys con-

duifirent a Canee Ivan: Mahaut! Portugais, le Vizir ayant En premierement étrangler le Bacha Sofiaun dign qui avoit commis plufieurs vexations contrelepeu le. Cet autre-ci jeuneencore. mais d’un
efprit mur, publia d’abord pour appaifer les cfprits
un pardon général 8: un oubli de toutes les chofes qui
s’étaient pafl’ces. Le Capitaine Général ayant ap-

pris enfuitc qu’un fecours de vint vaifl’eanx qui 704

noient d’Alexandrie, parmi lefquels il yen avait cinq
ou fis très-gros avec quinze cens hommes , s’ap-

prochoit de la Canées il alla aux Grabufes. afin de
prendre l’avantage du vent, 8: uand. ils approcherent illes fuivit yufqu’à cequ’un roüillard épais s’é-

tant levé , lesluy eut fait perdre de veiie. Les Turcs
n’entrercnt pourtant pas dans le port. mais étant
dans la confufion à caufe du broiiillard. 8: encore plus
àcaufe de la crainte qu’ils avaient des ennemis , fa

difperferent en plufieurs endroits, les uns fuyant en
Marée, les autres à Rhodes où ils débarquerent les

provifians 8:lcs troupes lls ne perdirent qu’un (cul
vaifi’eau qui fut pris s’étant mêlé par mégarde parmi

ceux des Venitiens. g
Le nouveau Capitaine Général étant enfuite arrivé

d Cerigo, il apprit qu’Jli Monument" étoit forti

en Mer avec cinquante Galeres , 8: 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 mit en
Mer avec fis Galeafl’es8: trente Galeres, afin d’aller

chercher les Ennemis, 8: après une rudebaurrafque
qui l’obligca de fe retirer dans le port de la Suda il ap.
prit que la flotte Ennemie étoit à Scio. L’armement
ni l’équî age de la flatte des Turcs ne répondoit pas

au nom re des Vaiffeaux qu’ils avoient, mais (Ali

gant demandé davantage de profilions 8: un plus

. . 4 grand
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grand renfisrt de troupes , le G. Seigneur en le me- 1661
traçant l’avait contraint de partir, quoy ne lavflotte
fut mal é nippée, 8tméme lors qu’il p a au deffous

du Serrai 8: qu’il falua le Sultan 8: du canon &dc
lavoit , comme c’en la coutume. le Sultan battant
des mains 8: faifant de .certains gefles luy fitentendre qu’il combattit l’armée ennemie à traque prix

que ce fut. Mais le Capitan Bacha. ien loin de
penferà ésecuter cet ordre, n’eutpas plûtôtvûl’armée Vénitienne qu’il fc retira fous la forterefl’e dans

l’endroit le plus à couvert 8: le plus enfoncé du part .

la crainte du péril préfent luy ayant fait oublier les
vmcnaees du Sultah éloigné. Une cruelle pelte fe
’ mit enfuite dans fes Galeres qui y fit mourir un grand
nombre de gens 8: qui n’épargna pasiméme le Ba-

cha. Son fils ayant armé trente Galeres le mieux
u’il put. fortità la dérobée,’pour aller à la Porte

- emander la charge de jfon Pere qu’il obtint, 8: revint enfuitc renforcé de fis autres Galeres. Les Venitiens s’étant suffi feparez , lailfercntle ProVediteur

Général avec une Efcadre pour tenir renfermez les
. Vaifi’eaux qui étoient dans le port de Scio pendant
n que le Général alla àla chalfe des autres. Etantâ quelques lieiies de Titres il jugea par le bruit du Canon qu’il

entendit, que le Capitan Bacha faifoit un débarque-

ment dans cette me. La Cavaleriequi y étoit en
quartier fit tous fes efforts pour s’y oppofeli 8: Fran-

«fia Grim’ Provéditeur mettoit tout dans le meilleur
état de défenfe qu’il fe. voit s: lorfque ’le Bachaayant découvertl’armée e la République ferembara

qua avec une fi grande precipitation ne plufieurs des
ficus demeurerent à terre 8: furent itsprifonniers.
» Le Général Mmfîni faifoit tous fes efforts pour le

joindre, &Jcomnae tout ordre debataille étoit rom.
pu tant dé ceux qui fuyoient que de ceux qui pourfuivoient , il arriva un des plus curieux fpeâacles que "
l’on puiife voir fur Mer, carlc vent s’étant renforcé

fut fuivi d’une violente tempête . de forte que cha-

- .G- fa V au
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cun étoit en même temps occupe à tâcherde faire peÂ
rir [on Ennemi 8d Te (amer foy même. On voyoit
lerGalerea des Chrétienaadea Turcs dans le descrdre a: dans la confufion. mêlées les une: parmi les au-

tres courre un danger é l a: une même fortune. Et
commeil etoit im hie «Pelles finirent à l’abordage fans fe faufiler , elles e canonnoient de temps i

entern a les unesles autres. Les Turcs . pour dire

la verite , ne fougeoient gueres qu’à fe fauver , mais
le Général Giorgio Morofm’ pratiquant l’art d’un

brave Soldat k d’un excellent ilote a: s’étant
joint le mieux qu’il luy avoite’té po ble aux meilleuq

res de fez Galeres a: à celles de Malthe , prit un tel avantage fur celles des Turcs qu’il en contraignit fept
d’aller échouer à Milo. a: en aborda quatre au travers de l’impetuofite’ des vagues , dont l’une fut prife

par fa Galere. l’autre par celle que commandoit Lomzo Connu Ca ’taine du Golphe. &les deux autres
par cellesde Malt e. La lus gnndeperte u’il y eût
du côté des viétorieux, t celle que l’on t fur une
des Galeres de Malthe où uelqucr Chevaliers furent

tuez en combattant avec ucoup de valeur. Le

Capitan Bacha fe lamant emporter par la furie du
vent. fe fauva à la Canée , après avoir encore pu.
du uelques autres Galeres. l’une defquelles coula à

fanas en faifant route, &les autres fe rompirent en
diEerem enduite fur le: côtes. Les troupes de celles
qui échoùerent En la côte de Mil: vo au: qu’on les
pourfui’voit, .travaillerent à fe retnnc ereprès avoir
mis pied à terre , mais le Général Mnofiu’ les

ayant fait entourer de toutes parts; il les con ’ i:
parla faim ô: par le! menuet. de [e rendre pri on.
nîers. Ils étoient neuf cens Soldats avec un Commun.

dam des janifl’aires ,. quelques A Sorbaflis. a: cinq
n°130.
v e Sala.) mm, 55mm Ca ’taînederArcherr e’ ü- - ”

redajmfl’airupomatdeuge: des flécher-g ’ F j’ai:
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Beys, ou Capitainesde ces mêmes Galeresu De eet- 1661;
te maniere, une grande, partie de l’armée Navale des i
Turcs ayant été confuméepar la.pefl:e, .8: une autre
partie ayant été engloutie dans la Mer ou taillée en
pieces : on peut dire qu’elle» fut prefque entier-ement
détruite. Le Senatfit Chevalier le Capitaine Géné-

ralGin io-Mmfini , ê: voulut faire prefent d’une
k. fortbe e chaîne d’or au Prieur de la Bruyant Gé-

néral de l’Efçadre de Malthe , qui la refufad
.caufe de quelque mécontentement qu’il avoit en
a. dans le partage qu’on avoit fait du butinât des

Efclaves. Autrefois en, de femblables rencon-

ires iceux de Malthe s’étaient fait un partage

fort avantageux , les) Venitiens le [humant fait

en l’honneur de l’Ordre , fait en reconnoiflance des fecours confiderabler qu’ils reçoivent
,d’eux depuis très-long tempsr Mais il arriva a. lors qu’une Galcre de Malthe donnant la chaire
à une des Ennemis , &le Capitaine Généralla
.,fpourfuivant aufli d’aire; près , les Turcs arborep rent la banniere blanche pour donner à connoître qu’ils fe culoient rendre. Et le GeneralMo-

.nnii ayant f t tirer un coup de Canon fans bal-

le, pour leur marquer" par là u’il vouloit bien

les recevoir, 8c les affleurer de protection,- les
Î Turcs baillèrent les voiles & fe regarderent com-

;me des gens qui s’étaient rendus. Mais les

.Malthoislarrivaut .dans ce moment aborderent
la Galere , -tuercnt quelques Turcs 8: s’emparerent de la Galere même, en faifant Efclaves ceux

, quikrefloient deifus. Le General Morofini vo me
l qu’on n’enlevoit pas feulement de cette orte
la proye qui étoit dûe- aux ficus , mais que l’on
violoit encercla foy qu’il avoit donnée 8c l’auto-

, rité du Commandement , ordonna que l’on fit

rendre aux Malthois le corps de la Galere Turue avec les Efclaves qui étoient deli’us. Cela
3m nuai-tôt executé par les gens gdu Capitaine

’ * i v G a q Gé-
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Général, a: ar ceux de laGalere de [naze Contre

qui outrepa erent leurs ordres dt en nièrent avec
une infolence qui n’efl: que trop ordinaire aux
Soldats. Car ayant jette à l’eau les gardes avec
des huées 8: des fiiflemens. ils reprirent non
feulement les hommes a: la Galere , mais ils retinrent encore quelques un; des vieux Efclavee
que les Commandant de la Galere de Malthe avoient mêlez avec les nouveaux qu’ils venoient de

faire. Les Chevaliers ayant eu du chagrin de ce

qui venoit d’arriver partirent ruai-tôt après (au: n
prendre congé du Général.

Il n’arriva rien autre choie de confiderable duo,

tant le cours de cette campagne . fi ce n’ei!
qu’aucun PriuIi Ca imine des Vaiifeaux ayant
trouvé près du Cap alamone fept Saïques char.
vies de munitions en prit quelques unes, St brû.
fa les autres qui s’étoient rompues contre terre

en fe faifant échouer . il attaqua aufli deux vair.
féaux dont il fe rendit maître , l’un étoit de trente-fit

picces de canon . l’autre de vint-quatre a: il auroit pris i

dans la Mer de Rhodes une roti’e Sultane montée de quatre cens Soldats ans qu’elle fe fauve

romptemcnt dans le port de cette la: dont cl.

le n’était pas éloignée. D’un autre côté deux

vailleaux Venitiens qui portoient en Candie cent
cuiraflîers a: deux cens fantaflins . avant été at-

ta nez auprès de Paxo par cinq Vaili’eaux de
Tripoli furent contraints de céder à la force , a:
tomberent Tous leur puifi’ance. Le Comte Sforza

Biffai Gencral de la Cavalerie, 8: [canada W14.
la qui commandoit une de ces compagnies furent
’ faits prifonniers avec tous les autres. Le Pa.
pe ne [e foucia pas d’envoyer cette année fes

Galeres joindre la flotte de Venife , ni de don.
ner aucun autre recours , crfuadé qu’après a.
voir obtenu le rétablifl’ement c la Societé des e-

(uites à Venife , ce qu’on avoit toûjoun cru

dif-
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difficile; il obtiendroit enfaîte de la.Républiqae I661.
tout ce u’il luy demanderoit : s’excufa’nt ur
cet eifet ur l’im iil’ance a: fur la pauvreté e la

Chambre Apoltoiqnc. il nete’moignoit cependant
int de répugnance à fupprimer quelqu’autre
Ordre de Réguliers, à condition qu’en employant
à la guerre ce qui s’en retireroit dans l’Etatde Ve-

nife, le relie fût converti a en Benefices à en
Commendcs au profit de la Cour de Rome. Et
en échange le Pape demandoit que la République
accordât aux Ecelefiafliques la permiflion d’acqué-

rir des biens immeubles de quelque nature qu’ils

a fuirent. Cela parut au Senat d’une fi fachcufe
- confequence qu’il ordonna au (on Ambaffadeur de
’ rejetter une telle propolition a: de ne plus récrire

fur ce fujct. Le Cardinal b 8415m): envoya cinq
’ mille c mefures de grain à l’armée , 8c le Cardio

nul Bernardins 6’de legua en mourant dix mille écus à la République pour les employer aux frais de

la guerre. Le Senat avoit tourné (ce vûës k (et
efperanccs du côté de la France, luy paroilfant que
puifque le Roi avoit envoyé des troupes au fecours

deCandie, il étoit de la grandeur a: de la gloire
de cette Couronne d’y avoir un plus os corps
de troupes. Mais le Roi Très-Chrétien remettant à l’année prochaine. d’envoyer un plus grand

I feeours , donna pour lors cent mille écus, dont
trente mille furent employez pour le payement des
- troupes Françoifes qui étoient en Candie a la relie
pour les befoins de la Républi ne. Dans ce temps-c1
arriva fort mal à propos pour aRépublique la mort
du Cardinal Mazarin , qui a rès avoir été travaille
« d’une maladicaigue, mourut cdixiéme jour de Mara
v dans la cinquante neuvième guée de (on âge. S’il

. 1 "q
a Voyezau commencement de l’année un. p. b Fran-

çois Barberin. e au," mita tumuli Je ne (gay ce que

’ contient un ramois, fafiunsmefure de grain que je accon;
noir point,

13-8 Hurons: ne Venus.

3661. vécut en rand homme. il moururenhommecooà
ragcux, onnant ordreau milieu de les douleurs à
toutes les aflaircs domeltiques avec beaucoup de
fermeté 8: de netteté d’çfprits entretenant le Roy
fur les d’aires publiques avec un bon l’ens a: une ca-

pacité très-grande . 8: luy donnant des avertiKe-

mens a: des confcils fort importeras. Sur le point
de le détacher entierement du monde, il écrivit au
Pape des Lettres pleines de refpeâ a: de fois million
ur tâcher d’appaifer l’averlion qu’il avoit contre

uy, 8: luy lailra deux cens mille écus pour les cmployer contre l’Enncmi commun. Ayant enfaîte
. renoncé à toutes fortes d’aEairesatde foins à l’égard

des cholestemporclles. il ne fougea plus qu’à celles de la picté 8: de la dévotion à: finit de la forte
tran uillementfi. vie. Il étoit d’ c d’être mis au

nom re des plus grands hommes u Siècle auxquels
les billoires ont donné des loüanges. ll avoit été
depuis plufieurs années ou l’Arbitre ou le Direâeur
de tout ce qui s’était paire de plus confiderable dans
I’Europe. lldevoit beaucoup à la Nature dt n’étoit

pas peu redevable à l’art, la Fortune enfuitc lui accorda tout le relie en fupplc’znt ar les dignitez qu’elle

lui procura ce qui manquoit à a Naill’ance. Il étoit

bien fait , a: bien roportionné dans fa taille , il avoit
l’air bonôt agréab e, les yeux vifs. a: quelque chef:
de majcliueux à: de doux . foit qu’il parlât ou qu’il
le tût. Ses dilcours étoient pleins e feu , d’efprit . a:

de douceur; a: il s’exprimait facilement St agreablement. Du refieil étoitfort allidu aux affaires du
Gouvernement. prudent dans les’Confcils. facile à
pardonner, confiant dans l’adverlité . magnanime

dans les grandes chofcs , économedans les moindres, circonfpeâ dans les opinions, avide de com.
mandement, a: de gloire : plus lin qu’on ne peut
dire à cacher l’es intentions a: à dillimuler les délits 8e

les volontcz. Le cours delà vie fut une fuite conti-

nuelle de bonheurôsde profperité, car ayant accoû.

aussi
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tumé de tout bazarder dans les grandes occafions , la
Fortunclc loutint a châque pas, 8: li quelquefois elle
l’expola à la crainte s: au peril, ce ne fut que pou
éprouver fou courage , le tirer du danger a: l’en faire

triompher plus gloneufemcnt. Ainli non feulement
il parvint au gouvernementd’un très-puillanr Royaume, mais il s’y maintint parmi les haines St les fac-

tions; 8: lorfque l’Envie en le chalrant du Royaume lc dépouilla, pour aiuli dire, de toutes choies.
elle luilailïa néanmoins la gloire d’avoir confervé

une grande modération dans cette extrême difgrace.

Réfrfiant même 8c ranimant (on courage dans le
temps qu’il fembloit être rerrafl’é sa perdu , il re-

tourna dans le Royau y reprit la place, &foup
tint également la di 8c l’autorité du Roy fan
Maître. Et li les François ennuyez de la profpcri-

té, abandonneront les conquêtes qu’ils avoient fai-

tes , il en regagna une grande partie 5 ce ui lui
acquit la louange d’une confiance s: d’une enne-

té finguliere. Enfin il fçut fi bien le comporter.
que le Roi étant devenu Majeur 8c d’un genie rem-

pli de grands delTeins; chacun avoüoit que ce Prince meritoit d’avoir un tel Miniflre , a: que lui de
Ton côté n’était pas indigne de fervir un li grand Roi,
n’étant plus regardé comme l’initrument odieux

de la guerre a: des malheurs, mais comme l’heureux nelgociateur du Mariage du Roi, &dela Paix s

il finit a courre après. être arrivé au plus haut deo *
gré de gloire où il pût monter; a: par les aétions
éclatantes de la vie il diliipa les Ombres dont l’Envie
’ l’avait voulu noircir a: triompha par une heureufe
mort de l’inconllance de la Fortune.
Le Roy TrèsoChrétien voulut prendre lui-même
vl’adminillrâ’tion du Gouvernement , &par cc moyen

I’Etoile prefque toujours malheur-cule des Favoris ’

ayant difparu , ce grand 8c beau Royaume le rétablit dans la premiere l’plendcur , les peuples le

aromatisât de masculines En! Roi. qui» rusai.
51” e:
a
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1661; qu’clevé avec quelqu’indul ence , avoit cepeno

dant été nourri des l’on En nec parmi les armes

a: avoit erû . li cela le peut dire , au milieu des
Viâoires.

a Dom Leurs lilas mourut auffi alors en Efe; ce Miniltre n’étoit moins circonf a
dans les dileours , que p oud dans les con cils,
mais s’il étoit habile dans les négociations , il étoit

malheureux à la guerre , k comme il cit impollibic qu’un Minime fait malheureux 8rparoilfc Grand-

homme en même temps . la Renommée ne lui fut
favorable ,’ fait en (opprimant beaucoup de

chofes par le filence oblline de cette Nation. (oit
en les rapportant d’une icre qui paraîtroit in-

certaine à caufe des d ures pallions tant de

les Envieux que de les amis. Il lailTa le Roi [on
Maître , nonobltant la paix , embarrall’é dans des

ealamitez a: dans des apprehcnlions fort grandes. car les Portugais ayant fait un dernier ellbrt
dans l’extrémité où ils le trouvoient. battirent plu-

fieurs fois les Callillans . 8: ayant donné en mariage au Roi d’Anglcterre . la leur du Roi V4! bœuf:

avec une dot tres-confiderable , 8: outre ce en-

core la place de Tanger . ils le dif (oient par

le moyen de cette Alliance à une plus orte 8: plus
vigoureufe refiltance. Le Roi d’El’ e reçut en-

core un coup bien douloureuxpar a mort del’lnfaut fou fils unique, l’on autrefils étant déja mon
dans le temps que l’on négocioit la Paix aux Pirenées.

Mais le Cie l’en confola bien-tôt après par laNaifl’anse d’un autre Succellcur à la Couronne. Dans

le même temps la Reine de France , accoucha du
Dauphin ; ces deux Princes étant peut-être venue
en mêmeternps au monde pour. être unions-tirant,

de la gloire 8e dela fortune. t
a Don huma: dolines.
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; -’ A guerre que les Turcs porterent en

! Hongrie , [ans difcontinuer pourtant

celle qu’ils fuiroient à la République.
. à fut comme une efpcce d’interméde

Z ’ - , qui devint pour quelque temps le prirh
cipal fujet qui occupa leurs armes &leurs.efprits. Il
fcmbloit aux Minimes du Divan que la guerre que
l’Empire Ottoman avoit depuis fi long-temps aycc v
h République, leur avoit fait v perdre des occafioàu

e
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[661. de faire des Conquête: im ’ mutes , [oit dans le
temps que les Autrichiens oient embarraffez dans
des affaires fâcheufes , fait lorfque la Pologne déchirée 8: comme prefque détruite , fembloit inviter toutle mondeàs’en rendre maître. Les trouet qui ferveient fur Mer paroiflioientârebutées,

a paye a: les récompenfes ne repoudant point
aux incommoditez a: aux fatigues u’il filoit en-

durer. Le Vizir, croyant vaincre p us facilement
le: Venitiens en tirant la guerre en Ion eurt, le con-

tentoit de tenir le camp qui étoit evant Candie ï
raifonnablement fort, a: la flotte en état de con- 3

[erver feulement ce qu’on avoit Du relie v
il croyoit que l’entreprife de Candie le terminer

roit par quelque coup du huard ou par les nc- ü

cidens qui pouvoient très-facilement arriver con- il:
tre une place que l’on tenoit ferrée depuis fi ’long-

temps . 8: qui ne recevant des recours que d’un

4..

y: fort élOI ne , [e trouvoit incommodée & à
’e’troit à eau e des (airons fâcheufes a: des vents
contraires qui empêchoient qu’on n’y apportât

les choies dont ele avoit beibin. Toutes ces

tairons firent prendre la refolution aux Turcs de
porter la guerre en Hongrie. Le, Sultan étant
allé à Andrinople’ , le Vizir avoit formé le det-

(ein de palier à Belgrade 8e de biffer pour-Caimacan à la Porte Achmet [on fils. Ce Minime

demandoit aux Tranflilvains une augmentation J
de tribut . 8c la confignation de quelques places. Bien qu’dcuio Bubiavû Prince de Tranfiil-

vanie eût joint fes troupes à celles des Turcs

pour la rife de Varadin . il s’appercevoit cepen.
dant qu’il leur étoit fufpe&; c’elt pour uoy vou-

lant prevenir fa dii’grace . il renonçai a Princi.
aute’ , a: lailTa aux Peupier la liberté d’élire en

a place 7mn chimai. Mais les Turcs témoignant
de n’en être 6sz fatisfaits , les gens qui cher.chent des pt textes de rompre n’étant jamais

con-
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contens de rien, les Etats de la Tranflilvanie en. [661;
rent recours à l’Empereur a: luy demânderent du
feeours. Lup’old commençoit alors à voir claire- w

ment les intentions des Turcs , il envoya pour

cet eEet de ce côté.là le Comte Hammam avec
quelques troupes , mais ne trouvant pas qu’il y
en eût airez , il tâcha d’entretenir [la Porte par
des négociations afin gvoir le temps d’en aug-

menter le nombre i difpofer (en allaites . 6:
de tirer des fecours Étrangers. Il follicita pour
cet eEet inflamment les Princes d’Allemagne à
concourir tous avec lui à la défenfe de la Hongrie qui étoit la frontiere commune de tout l’Em-

pire s 8: envoya aux Princes diltalie le Marquis

Il? Maki pour en tirer quelques fubfides particuiercment des Feudataires. Tous ces Princes
le receurent avec de grands honneurs ap rens .
a: le renvoyerent avec ’des prunelles obligeantes

* 8: civiles , mais qui n’aboutiEoient à rien. Il
ne trouva que le Pape feul qui témoignât s’en

mettre en quelque façon en eiue 8e y fouger

ferieufement , non tant pour ’importance de la
chofe même que par le defir de fe concilier l’amitié de l’Empereur, parce u’il ne recevoit que

des mépris ou des chagrine e la part des autres
Princes.- Le . Pape donc ouvrit les tréfors f i-t Algue-j
rituels invitant par un Jubilé Univerfel, les Fi e- du V11les à faire des prieres publiques,- 8: comme les Pan
pis peuvent donner des recours aux depens d’au-

trui , il impofa fix décimes fur les rentes du
Clergé d’ltalie . dont il excepta celui de la Répu-

blique , a: afligna pour les ibefoins préfens de
l’Empereur . l’argent que le Cardinal Mazarin

lui avoit legué. il écrivit outre cela des Bref:
trèsforts aux Princes pour les unir fous Ion autorité par une étroite ligue , 8: louant le zèle et
la picte que la République avoit témoigné dans
fa vigoureufe défenfe . il l’encourageoit à refir-

ter
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1661. ter toujours vigoureufement . à l’exhortoit à concourir de toutes fer forces àferrer les. nœuds de cet-

te
l dnettautrec
a h oce
. unitônion.
ue etitre e aL’

que les lugions de la Hongriïele 85:: toutefois envoya prom tement à Pietro lapidons Ambafi’adeur
de la Répu lique , le pouvoir de négocier &de con-

clurre. Les Tous c t faifant de grands rératifr url’année proc ne, s’emparerent Al-

-julia maucune refiftance; 8e les Tartaresdeleur V
côté faifant des courfes , ravageoient cruellement

les frondera. LeVizir employoit les prieres 8:
les menaces auprès de l’Empereur pour l’obliger à

rappeller [et troupes de la Tranflilvanie s a: pour
faire parade de fou autorité, in avoit nomme pour
Prince de Tranflilvanie Michel Abafii (homme capable a par le moyen de les adherens, de faire tête à chimai ) dans la veüe qu’il avoit d’afloiblir la

défenfe de la Province par la difcorde des princi- ’

paux. Ce retardement feroit venu très-à propos
Eau donner le temps néceflaire pour conclurre à
orne la ligue , fi on n’eût pas découvert dès les
premiers pas que l’intention des Princes étoit fort

ditferente des apparences. Le Roi de France avoit
envoyé au b Cardinal Autobus les Pleinpouvoirs , à:
lui avoit donné pour Confeiller 8: l’on peut dire
pour Adjoint d’obville Envoyé extraordinaire avec

des ordres feerets s ce qui ne donnoit pas peu de
chagrin au Cardinal qui . à caufe de la dignité de
la pourpre méprifoit l’affociation d’un Minillre In-

ferieur. Le Roi d’Efpagne envoya (ce Pleinpouvairs à fou Ambafl’adeur Luigi Pente de Les». Mais

les guingois penfoient à toute autre chofe qu’aife

Join4 T" il [quia fin. Ses adhérens . ceux qui le foute-

noient déraient les Turcs.

t Le Cardinal 4min tabarin.
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joindre avec les Autrichiens par une ligue publique 166L
contre la’Porte; 8: les Efpagnols n’apprébendoient
rien tant que de s’embarquer avec l’impereur dans

une guerre contre le Turc. Ces derniers exhortoient même "Empereur à conferver la paix avec
tout le foiuîmaginable , 8: à la rétablir le plutôt
qu’il pourroit, afin de conferver fes forces pour fe
éfendre contre ies invafions des François, ennemis
alla vérité plus cachez. mais que l’on ne. bailloit pas

moins. Pour ce qui en des Vénitiens ils ne croyoient
pas qu’il leur convint de s’aller embaumer dans une li e à moins que leurs intérêts n’y fuflientcom-V q
ris ï qu’ils n’y trouvaient quelqu’utilité. Mais
lit guerre ayant été differee jufqu’a l’année prochai-

ne . le Pape alla jouir de la douceur du repos dans
une de (ce Maifons de Campagne; de fortequ’â pei-

ne fe tint-il vers les derniers jours du mais de Décembre une Seflion en réfenee du Cardinal Chigi,

ou aififla le Cardinal a "bain avccquelquesautres
Cardinaux députer. du Pape. 11 s’y trouva de la
des Princes le Cardinal Antoine . les Ambafiàdeurs d’Efpagne 8e de Venife avecle Marquis Martei en qualité d’Envoyé de l’Empereur. Le Cardinal ouvrit I’MTemblée par un difcours éloquent en

repréfentant les dangers où fe trouvoient la Religion 8lles États, 8c excita fort tout le inonde à l’U-

nion comme étant l’unique moyen de refifler aux
malheurs ne l’on avoit fujet d’apprehender. Il
exalta au r beaucoup le zèle 8: la picté du Pape qui
y donnoit fer foins 8: [et penfées, 8: préparoit des
fémurs. Mais tous répétant les mêmes tairons 8:
l les mêmes loüangesilne fut conclu rien autre chofe,

linon que pour éviter les Comperences chauvi re-

mettroit fer pouvoirs entre les mains du Cardinal
Néveu. Le Marquis Maud prévoyant bien lezdifcula Le Cardinal Franges) 241M».

166 Hisroute DE VENISE.

166L ficaire; 8: les oblitacles follicitoit fort pour faire
promptement conclurre la ligue entre le Pa , - l’Em-

erent, 8: la République; avec cette re erve , que
es deux Couronnes y feroient comprifes quand elles le voudroient. Mais l’Ambafl’adeur d’Efpagne

ayant re ndu d’une maniere fort [evere que c’é-

toit pre que en exclurre ceux qui par leur autorité 8: par leur forces pouvoient donner le plus de
vigueur à l’Union , il falot en demeurer l’a. Le

Comte de Partis néanmoins ayant repris ce projet de négociation à Vienne avec Giovanni .9437er
Ambaffadeur de la République , le Sénat fit entendre qu’il y confentiroit volontiers fi le Pape y vouloit concourir d’une maniéré efficace , 8: fi l’Em-

pereur vouloit rompre toutes les négociations avec
. a Porte . 8: s’appliquer tout de bon à vouloir fai-

re la guerre. Mats le Pape préferoit un traitté general , auquel il n’avoir envie de contri-

buer de gucre plus que de [on Nom. Paris]: ne
vouloit point f: détacher des négociations particu-

licres , 8: croyant même arrêter le Vizir en luy.
donnant des marques de com laifance a l’égard

de ce qu’il demandoit; porta Empereur à rap-

peller Montreur": de la Tranflilvanie . 8: à envoyer a la Porte Cie: Filippe Perd: afin de f: fervir
du bruit que faifoit la nouvelle de la Ligue pour y
traitter d’une maniéré plus avantageufe 8: obliger

les Turcs à rétablir la tranquillité 8: la paix. Mais
les préparatifs de la erre aufli bien que les négo-

ciations de la paix emeurerent fufpendus , prr la

mort du Vizir , qui étant tombé en apoplexie termina fes jours dans une honorable vieillefl’e, 8: au
plus haut degré d’autorité 8: de gloire où il pût

monter. Les Principaux Miniitres armilesTurcs.
attirez parles appas du pouvoir 8: es grandes retiti-Inl’mfi’îI ont accoutumé . quoi que leur. perte

à" Pïesqu fleurée , d’aimer les grandeurs prefen-

tes , fe trompant euxmemes par de vaines efpe-

’ . - rances,
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rances, à l’égard des dangers à venir. Celui-ci 166i.
avoit vû plufieurs de (es prédeceiïeurs qui n’a-

vaient pu fe foûtenir que peu de momens dans
un chemin fi gliEant 8:4i rempli de précipices.
mais n’étant point abbatu par la chute malheureufe des autres , il défia courageufement la fortune , lainant à fes Succefl’eurs un rare exemple

de bonheur. qui pourra fervir à en tromper plufieurs a: peut-erre beaucoup plus qu’a en fauver.
Le Sultan l’alla voir pendant fa maladie , ce qui

eit une faveur extraordinaire 3 Et lui pour der."
nier gage de fa fidélité l’avertit, ayant en vûè’ la

mine Mere , qu’il fa gardât fur toutes choies du

Confeil des femmes , 8: qu’il ne permit pas
qu’aucun de [es fuiets s’enrichit d’une maniere
exceflive , mais qu’il remplit l’es coiïrés par tou-

tes fortes de moyens , 8: qu’il fût toujours à

Cheval pour tenir en exercice [es troupes , 8:
donner de la terreur à [es ennemis. Les plus
suds défauts des Barbares étant confacrez après

eur mort 8: confiderez comme les aétions les
plus mémorables , on peut dire de Mehmet premier Vizir , qu’étant né d’une trêsbafle condi-

tion il étoit monté fans autre mérite que celui
de la. Fortune , à la plus haute dignité de l’Empire; mais y étant parvenu il ne fe troubla point,
ni par la confufion qu’apporte d’ordinaire un nou-

veau commandement , ni par le vertige 8: l’éblouiiîement que caufe fauvent l’élévation. Au

contraire il s’y foûtint avec habileté, en afin.
jeniifant l’efprit incdnllant , 8: le coeur indompté
du Sultan’ fou Maître. Mehmet étoit fort défa-

gréable de à performe, il avoit le vifage terrible,

es yeux louches , la bouche comme un moreau

de chien, 8: même il avoit comme les San. A
liers deux dents fortllongues qui lui fortoient de la

uehe , aufli peut-on dire que (es paroles en

imitoient les morfuress (on rire étoit-dédaigneuxè

r68 Huron: ne VENISE.

I661. à marquoit une cruauté qui lui étoit naturelle.
Mais les parties de fou efprit étoient tellement
organil’e’es , k convenoient fi bien avec un gouver-

nement Tyranni ne, qu’on ne peut dire,antre cho-

fe, finon u’il t un grand inhument de la fée
licité des En"! Ottomans car ayant n’onvé I’Empire a ibli 8: le Gouvernement en défor-

dre. il le ranima 8: rangea tous les fujets four l’obéifihCé. L’épée 8: la Corde furent les infim-

anens dont il fa fervit. 8: il regarda les bourreaux
comme fes Miniitres les plus fideles. I Pour étein-

dre les difcordes civiles , il fit mourir beaucou

de gens r des [applices publics 8: par des en;

les terri les de feverité; Il en fit mourir d’autres
ecretement, à tira d’eux une vengeance qui pour
être plus fine 8: plus cachée , n’en fut pas moins

(evere. Faifant ainfi petit également ceux dont
l’autorité 8: la valeur lui étoit fufpeae . il ne fe .
trouva perfonne, loriqu’il mourut, qui pût difpu-

rer , àfon fils figé 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 même
entre les Barbares . mais qu’il en: d’autant plus fur-

prenant de voir pari uer parmi eux . qu’ils ne
devroient pas mémé es connoître : palTant des

emplois les plus vils aux honneurs , fans étude 8:
fins pratique ils s’y foûtiennent parla force 8: par la

violence. qui font les Minifires les plus renommez
de la Tyrannie auxquelles elle applaudit comme
au vray mérite , 8: à qui elle donne des louanges
comme à autant de traits d’efprit 8: d’habileté.

C’en: de cette forte que ces Moulins de la Fortu-

ne Sont lus de bruit 8: attirent plus les yeux que

ceux de a Nature . pane qu’ils [ont plus terribles

8: plus extraordinaires. A
Une
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Une ba Itelle , un petit diiferend de prefl’éance 1663;
accru par ’e’mulation de par la jaloufie des Princes . ne retarda pas feulement le tnitté de la Ligue;

mais penfa même troubler la paix a: allumer la.
guerre. Sur la fin de l’année pafl’e’e , les carroi-

fes du Comte d’Eflnder, a: ceux du Baron de 34-,

avilie . le premier Ambalfadeur de France k le fecond d’Efpagne , s’étant rencontrez à Londres au
Cortege de l’Ambailadeur de Suede qui fail’oit (on

entrée publique, il.arriva queles Cari-nifes du Baron

de Bataille accompagnez par des gens armez a: fa.vorifez par l’inclinntion du peuple. prirent le poile
t d’honneur 8: s’y maintinrent par force. Le Roi
de France ayant appris avec beaucoup de chagrin ce
qui s’était pallié , fit donner ordre au Comte de

FuenjaLiagne de fe retirer de la Cour , a: défendit
l’entrée du Royaume au Marquis. de la Future qui

venoit pour fuccederà Fumlaldagu; 8c interrompant tout commerce avec l’Efpagne, il écrivit des

Lettres très-fortes au Roi Catholique , lui demandant des fatisfaâîons publi uesôtéclatantes : qu’au-

trement il ordonneroit à ’Archevêque d’ambre!

(on Ambalïadeur de partir de Madrid en lui décla-

rant la guerre. Le Roi d’Efpagne avec des fen-.

timens plus pacifiques , ayant appellé fer Mi;
nillres au Confeil ,v leur dit que le Roi de Fran.
ce fan Gendre agiiîoit en Prrnce jeune 8c belli-I
ueux î mais que c’e’toit à lui d’agir en Pere de

’aller à pas plus graves 8: plus serez. Ayant
donc pour cet effet rappelle Baud e pour s’informer de ce qui s’était pail’é , ô: pour le punir

mêmes en cas qu’il eût tort , il confentit que le

Future allât r Paris a: donnât parole au Roi de
France dans la premiere Audience qu’il auroit,
que les Minima d’Efpagne ne feux-cuveroient

plus dans les fonctions ou Ceremomes publique.
dans aucune Cour où les Minimes de France lerelent , ê: où il pourroit y arriver: de; giflerez:

To12: [g a "l
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au fuie: de la preife’ance. Le Roi Très-Chrétien
étendant à [on avantage , cette efpece d’accommodement quoi qu’e’quivoque , a: l’interpretant

comme une ceilion claire a: authentique de preffiance , voulut l’entendre dans une Audience publique en préfence des Minimes étrangers , des

Princes du San . 8: des Grands du Royaume, avec autant de g oire pour lui , que de honte pour
les Efpagnols, qui accommodoient au temps, 8:

foudroient les viciflitudes de la Fortune.

Ces diflhrent ayant fufpendula négociation géné-

rale de la Ligue, la République ropofoit qu’en at-

tendant on concertât enfemble es moyens de faire une puiflhnte diverfion par Mer, rapportant fur
ce fujet qu’au siécle paillé . lorique Soliman vint

camper avec une armée formidable fous les murailles de Vienne; Chalet V. crut qu’il n’y avoit pas
de meilleur moyen de s’en garantir que d’envoyer
une puifl’ante flotte dans la More’e a: dans l’Archi-

pel pour allerattaquer les Turcs dans le fein deleur:
États. La République croyoit que pour excenter avec utilité 8: avec honneur cette entreprife,
il ne faudroit pas plus de foirante Galeres, [in Gatouffes, quarante vaillëaux de guerre 8e vint de
mnfport avec vint mille hommes de pied. a: quane mille chevaux. Il ne paraîtroit pas difiicile de
réunir ces forces-là enfemble , puifque la Répn-

Nique ayant déja la plus grande partie de ces batimens , elle les offroit afin de fervir aux entreprifer que l’on feroit de concert pour l’avantage com-

mun. Mais fi le Pape avoit une extrémerepugnance à s’en ger dans de grandes dépenfes , les Ef.
pagnols e leur côté ne s’éloignoient pas moins de
tout ce qui pouvoit troubler l’accord entre l’Empe.

reur a: le Turc. C’en ainii que les paillons par.
ticulieret contribuoient à au enter les maux pu.
blics. Les pallions panic ieres contribuoient à

augmenter les maux publicsz

Toute
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Toute la négociation de la Ligue ne tarda gue- 166
res enfuite à échouer à Rome , car les François en- .
fiez de l’avantage qu’ils avoient remporté fur I’Ef.

pagne prétendirent que l’Empereur de le Roi Cu

tholique ne priiTent plus dans leurs Titres ni dans
leurs Pleinpouvoirs, les qualitez de Ducs de Bourgogne ,* de Landgrave d’Alface , a: de Comte
de Feret. Les Autrichiensavoient toûjours accolitumé de prendrecette premiere qualité, mais pour
les deux autres elles avoient été cédées par les

traître: de Paix de Weiiphalie a: des Pirenées.
Les François ne vouloient pas outre cela foui’fiir

que l’Empereur fe nommât Proteaeur 8e Chef
de I’Empire Chrétien , ni que les deux Canton.
nes K fufl’entg mentionnées confufément 8: fans ’dif-n

tiné’tion , mais ils prétendoient qu’elles fuirent
nommées fépare’ment 8: que la leur précedât cel-

le d’Efpagne. C’elt pour cette même raifort
qu’ils s’oppofoient aufli aux Pleinpouvoirs des Ve.
nitiens ; mais à l’égard de ces derniers cela étoit
d’autant plus aifé à accommoder que la Républi.
que avoit toujours attribué la preiféance à la Fran-

ce. Les Miniilrcs de cette Couronne confen.

toient pourtant que l’on travaillât à regler les arc

ticles , pourvû qu’ils ne fuirent pas confident
comme conclus jufqu’à ce que les Pouvoirs fur.
lient réformez de la mauiere qu’ils le fouirait-

toient. On travailloitfur cela avec le Pape, pour
tâcher de trouver quelque moyen d’accommoder

les chofes , lorfqu’il arriva un nouvel accident

qui rompit toute a négociation . jetta le Pape

dans de fâcheux embarras . à: toute l’italie dans
une grande appréhenfion.

Le Roi de France avoit envoyé le Duc de

Cycqm’ à Rome en qualité d’AmbaiTadeur , ce

ui donna a croire ne ce Prince ayant été bf- r

enfé par plufieurs di cours que le Pape avoit tenu’eontre fa Perfonne 8: contrefort Gouvsrne-

t H z ment!
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1661- ment , choqué d’ailleurs par fes refus contînudS.
avoit choifi un Miniiire d’un efprit fier 8e trèspropre à traitter dans [es négociations avec autant

de duretez 8e caufer au Pape autant de chagrins
qu’on en avoit receu de lui. Cela parut dès le
commencement de [on AmbaiTade , car à peine
ce Duc fut-il arrivé qu’il forma plufieurs diŒcuirez à l’égard des prémieres vifites qu’on a cou-

turne de faire aux Parens du .Pape ; mais le vintiéme d’Août . (oit que le huard fervit au d;f-

foin , ou bien que la mauvaife volonté des parties fit naître l’occafion de la querelle a: la fomentât , les Soldats Corfes d’un cor s de garde

provoquez par des paroles licencieu es de quel-

ques François , les pourfuivirent jufqu’au Palais

arnefe où logeoit l’Arnbailadeur , a: dechargéant leurs arquebufes fur eux , peu s’en fal
que le Duc de Cvegru’ ui s’était mis a la Fenêtre
’ ut tâcher d’appaifer e tumulte , n’en fût bief-

Ë Ces Soldats aggravant outre cela leur crime
ar un excès d’inhumanite’ attaquerent le Cars-of-

ou étoit l’AmbaiTadrice qui f: promenoit ar

laVilleEttuerent un jeune a Gentil-homme qur la
Afervoit en qualité de page. Le Duc de Cvequi
eut quelque lbupçon qu’une choie de cette nature ne s’étoit pas faite fans l’ordre fecret de Dom

une Frère du Pape a: Général de (es troupes,

ni fans que le Cardinal lupulin Gouverneur d:

Rome n’y tint la main. Il le confirma dans cet.te penfée lorfqu’il fgut qu’ils avoient appris cette
nouvelle fans beaucoup s’en émouvoir, qu’ils a-

voient eu beaucoup de lenteur à y apporter du remède et retardé a châtier cet attentat,- qu’ils a.
voient laiii’é paiTer la nuit a: tout le jour fuivant
fans s’en mettre en peine s a: qu’ils avoient enfin

Pers
la; à sans du arolle a: avoit la main appuyée sa
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permis aux plus criminels de s’enfuir;& n’avoient fait 1661-

i mettre en prifon que quelques uns des moins coupables. incertain cependant de l’intention des Parens du Pape qu’il croyoit d’autant plus propres à

fe fervir de voyes lourdes a: cachées , qu’ils avoient moins de pouvoir de témoigner leurs reflet).
timens à force ouverte ,- il fit venir auprès de lui

un nombre confiderahle de perfonnes de (on parti s à: voyant que l’on renforçoit les gardes autour

I de (a Maifon , il publia qu’il ne le trouvoit plus en
liberté dans Rome et qu’il n’y pouvoit demeurer

en (cureté; enfaîte de quov il fe retira à San Qui-

rico fur les frontieres de la Tofcane.
Pierra Baladins Ambafladenr de la République,
s’employa de tout (on pouvoir pour tâcher d’arre-

ter tous ces grands mouvemens , mais inutile-

ment. Car les efprits étoient de part a: d’autre fi
échauffez a: dans un fi grand trouble qu’ils ne

concilioient ni la fin qu’ils avoient en velle ni
les moyens qu’il faloit choifir pour y parvenir. Le

Pape ayant fait faire.des excufes au Roi, 8e écrit
un Bref élégant mais en termes generaux , n’était pas fâché que le Duc de Crequi le retirât’tout

à fait. Et celui-ci irrité au dernier point, neqfongeoit qu’à allumer un fi grand feu que s’il ne pou-

voit pas détruire la fortune du Pape , il noircit au
moins la réputation du Pontificat 8: celle des Chi-

is. Un même aveuglement de pallions trompa
et deux Cours. en forte que l’une demandant trop.
crut ne demander que ce qui étoit jolie , à: l’autre
en ne voulant pas même accorder ce qui étoit jatte,

efpera de le fouitraire aux moyens violens.
nouvelle de cet attentat étant arrivée en France.

mit le Roi dans une colere quine fe peut exprimer;
Le Nonce Piccolomini eut ordre à l’infiant de fe retirer, fit fu’tconduitavec des gardes hors du Royau-

me, Bton publia que la Couronne feroit obligée de
s’en refleutir vivement contre les Chigis. Latpre-

H 3 mitre.
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mien: démarche de la France fut enfuire de s’affeu-

rer que les Efpagnols ne foutiendroient pas le Pa-

ge . k elle leur demanda méme pair e par le
ilanez pour l’armée qu’elle avoit de ein d’en-

voyer dans I’Etat Ecclefiaitique fous le commandement du Maréchal du Pleflu Prâün. Le Pape
un peu intrigué d’une fi rand: rumeur quoy qu’il
crût au fonds que tout ce a ne confinoit qu’en bruit
se qu’enapparence. écrivit d’autres Brefs , se fai-

fant intervenir des délais il la nïdation , envoya l San Quirico l’Abbé 110po fi 8e Monfignor

Kgfpm’ pour faire des civilitez et des excufes au
Duc 8e pour tacher d’àceommoder l’affaire , mais

toujours avec des expreflions amb’gues a: des pro-

jets malformez. Le Cardinal d’argon qui ménageoit à Rome les interéts d’Efpagne. l’Arnbafi’a-

deur de Venii’e . k le G. Duc follicitoient a: exhortoient la Cour de Rome d’agir dans cette af-

faire avec promptitude a: en même temps avec

acuité. rMairfacette’Cour acèàoutume’e aux a;

ver, ne ut ire aucun s ne

u’elle fe vit; tout à fait futilïborîimxptgéeipice.

t même un moyen que les Mediateurs avoient
jugé propre à adoucir le mal ne fervit dans la
fuite qu’àl’augmenter. Car le Cardinal Impnielr’

ayant été porte à fe défaire de fa charge de Gou-

verneur de Rome, ce qui donnoit une entiere (attisfaétion au Duc de Orgui . fut suffi-tôt déclaré par
le l’ape’Legat de la Romagne . ce qui ayant été

pris pour une approbation a: pour une récompenfe

àœWümmfi,MMfim«mùMŒ

point le Roi de France. Le Duc de Creqm’ . las
à ennuyé de demeurer à San Quirico , s’en alla
à petites journées à Livourne. où attendant inutilesnent de Rome les fatisfaâions que l’on diroit toûjours qu’on luy feroit , il s’embarqua enfin pour

la Provence , en déclarant auparavant avec hauteur les prétentions du Roi qui demandoit que le

frcre
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frere du Pape "fut exilé à Sienne. (hie le Cardinal - 1662»
Neveu allât en France pour faire des foûmiflions ,
a: demander pardon 5 Que le Pape ôtât au Cardi-

, nal Impaiell le chapeau 5 Que la Nation Corfe fût
bannie de Rome à perpetuite’ , Et qu’on érigeât

dans la plate Farnel’e une Pyramideflec une a inf-

cription comme un monument infamant de cette aâinn. me l’on reniflait Cafiro aux Famefes Q 8: Comacchio à ceux de la Mnifon d’Efte.

8: cela non pas tant pour faire du bien nice;

Princes 8: les rétablir dans leurs poifeifions , que
Pour témoigner le refleuriraient de la honte que
l’on avoit fait: aux deux Couronnes . lorfque le
Pape , malgré les prieresik les rinfiances qu’elles

lui firent, voulut réunir Catin àïla Chambre Apofiolique.
Quoi que le Roi d’Efpagne parût (e joindre a-

vec le Roi de France fon Gendre pour**lui faire
avoir fatisfaâion fur ce qui siéroit paire , il ne
pouvoit toutefois foufïrir volontiers que la Couronne de France «attribuât une fi grande [aperiorité ,- 8c fur tout que la’guerre s’allumât en

Italie fur la fin de fes jours. Les Venitiens felon
leurs anciennes Maximes 8: leur: interéts préfenr,
Te plaignoient de la malignité des defline’es: Et

les autres Princes craignoient que le Pape venant
à fuccomber fous un tel faix, l’Italie, en cas de
fiege vacant . ne fût toute bouleverfe’e par les
hâtions ô: par les armes , 8: que l’Union de
l’Eglife n’en foufïrît 8: n’en fût troublée. C’en:

pourquoi ils s’empreflbient tous 8: fe donnoient bien

de la peine, fur tout les Miniflres d’Ef agne 6: de
* Venife qui agifïoient de concert enfem le pour ap-

paifer la tempête toute merle-:1 à tomber. Le
a Cette inferîprîon contenoit en fubl’ance le «lente: une

du contre la Nation Corfe. V. fiait. de P113. - ’

1662..
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Le Pape dans les commencements . fe montroit

fort fier, k témoignoit être refolu a expofer fa vie
à: l’Etat pour le foutien de la Dignité 8: de la jaffi-

ee, (e vantant que ü les moyenshumzins venoient

à lui man uer Il appelleroit du Ciel les Legions

d’Anges à on recouru: Puis fe [nitrant emporter
aux reproches , il difoit avec beaucoup d’exag-,
feration que c’était une choie bien terrible. que

e Roi de France voulût exiger tant de choies

du Chef de l’Eglife a: du Pere des Princes Chré-

tiens pour un accident inopiné , pendant ne dans

le même tempe il envoyoit pour A!!! eur à
Confiantinopie Forum qui y avoit été mi: aux
fera, a: maltraitté des Turcs comme un vil 8: mal-

heureux efclave. ,Le Pape cependant mettoit
toute fa confiance fur l’Émpereur qui l’enduro

geoit par de: promené; (cercles à tenir bon. i

Les choies étant dans un fi nd trouble en
Italie , l’unique rayon de bon eut pour Plutope, étoit le changement de Vizir. parce que cela empêchoit la Turcs de pouvoir rien entrepren.
dre de cette année contre la Tranliilvanie ni contre la Hongrie. , Le Prince Jblflî feulement après avoir joué pendant tout l’h ver Chianti par
diverfe: propofition: d’accommo ement, tacha au

commencement de la Campagne de le cintrer. a:
goyim: attaqué en campagne avec quelques fecom-s
qu’il reçut des Turcs . il le défit e manier: que

tous ceux de (on parti furent non feulement tuez
on diffipez , mais que Chimai lui-même ayant
été tué , on ne put pas feulement trouver fou

corpr a deforte qu’en perdant fa performe on
eut dire que l’on perdit aufli la memoire de

on court & malhepreux Gouvernement. Le

Prince Midi s’étant emparé des lieux les plus

foibles . attaqua Claudiopoli , mais cette plat

ce axant été vi oureufement défendue par David

me»! Yenitien à recourue par le Colonel &me
de»
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la qui y vint avec deux mille cheVaux . il int 166;;

’ contraint de fe retirer.

- Le nouveau Vizir qui vouloit prémierement
s’établir d’une maniere ferme 8: folide dans fun

poile, ne fe hâtoit pas de rien entreprendre de!
vigoureux parles armes. Il laifls feulementdlidans
la Tranflilvanie , mais avec peu de forces , a:
il étoit d’autant plus aire qu’il demeurât là , que

le (cachant confident de a Sultane Mere il le
voyoit volontiers eloi ne. Du relie il étouffa les
sfaâions par la mort es plus feditieux d’entre les
janifi’aires a: d’entre les Spahis: 8: la Nature conf.

pirant de concert avec lui pour le faire venir à
les fins; Mrler fecond Vizir a du Banc parent du
Sultan de qui luy donnoit beaucoup de jaloufie
foi: pour l’autorité, fait pour la faveur, vint a-

lors à- mourir. Le -Chiflar Aga 8c le Boflangi
Bachi, quoi qu’ils fuirent fort mécontens du Gou-

vernement pèlent, ne trouverent point de gens
qui [e vouluifent joindre à eux. Le Chiecaia de
l’Arfenal ,’ homme d’un efprit féditieux , fut é-

loi é: ainfi tout cedant au bonheur, d’affirmer,

il Efortifioitqdans fa fortune a: dans ion polie
[ans aucune oppofition. . ll rechercha les occa-

lions de flatter a: d’appaifer les François en faifant mettre en liberté il l’Ambaflàdeur de France. nard,
qui avoit été mis en Arrêt .au débarquement desla Haye.

troupes Françoifes en Candie 5 8c luy ayant per- ’
mis de partir , il accepta Vanda l’on fils pour
fan Sûcceflèur. Il fe fervit des tours les plus fins

i H f . pour

,, a Outre lekpremier vizir il y en a encore li: autres que
l’on appelle Vizir: du Banc ou du Conleil. lls ont fiance
dans le Divan avec le Grand Vizir , mais ils n’ont point

de voix déliberatlve 8c ne peuvent donner leur avis, ni
rendre aucun jugement Rit quelque affaire que ce fait , à
moins que le Premier Vizir ne les coulure , ôte. V. Il].

de l’Emf. 0mm". l
l

r78 Hrsrmnz ne chrsn.

:662. pour endormir l’Empereur, 8: envoya pour cet effet
J’en: âJli, afin que l’on pût mieux regler les limi-

tes à l’égard des lieux contefiez 8: accommoder

les diiierens.
L’Empereur croyant feurement rétablir la tranquillitéô: la paixavec ce nouveau Miniflre , tallen.
tit beaucoup l’ardeur qu’il avoit témoignée d’armer

puiffammentkde donner du fecours. Et envoyant
même le Baron de Cor! afin qu’il reglât l’affaire

des limites conjointementavec Part , il ne doura
in: que ce ne fût une chofe concluë , lorfqu’ils
Yl; repréfenterent que toute ladiŒculté ne confinoit
n’en deux chofes feulement. L’une de démo-

lll’ un petit fort qui avoit été confiroit par le

Comte Nicole: de Sain , au delà de la Riviere
de Mura pour aifeurer aux liens une renaître , et le
butin qu’il remportoit dans les fréquentes incurfions qu’il faifoit dans les confins de la Turquie:
L’autre de retirer les garnifons qu’il avoit dans les

laces de la Tranflîlvanie 8: des Comtez adjacens.
glufieurs courriers étant fou’vent allez 8: venus pour
cette affaire; toute l’année fe pain en négociations

8: en fourberies de la part du Turc.
Le SultanMebemet avançanten âge fembloit moins
proprepourleGouvernement , tantôt éperdu d’a-

mour . tantôt ne fougeant qu’à chalfer, et vos.
jours diverti par des vices 8: occupé par des baga-

telles . il ne fe connoiiToit plus lui. même et ou.
blioit fa condition. Le Vizir de fon côté ne .
roilfoit pas s’appliquer beaucoup à ce qui’regar oit

la guerre contre les Venitiens 8: ne témo’ ant pas
faire attention à ce ui s’était paffé nife oucier de

l’avenir, avoit receu e Capitan Bacha avec indifference, uoi que ce dernier craignît de perdre la té.

te à eau e de fa lâche conduite. il lui ôta feulement fa charge a: la donna à Cura Mufiafia homme

cruel, maisaufli eu ex rimenté ne fou rédeçdreur.
P Pc q q - P

Le
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Le Roi de France ayant envoyé des Vain taux pour

retirer de Nicfia le telle de fes troupes, cela aficiblifibit d’autant plus les forces de la Regublique,
quiayant d’abord été entretenue de l’efperance d’u.

ne Ligue . puis enfuite enveloppée dans les commua
nes apprehenfions de l’Italie, ne pouvoit-plus faire
autre chofe que de fe tenir ’fur la défenfive. Mais
, afin de jouir des mêmes fecours qu’auparavant, a:
défernnt en cela aux confeils du Pape: elle voulut ’
bien rechercher les moyens d’affoupir les chagrins

des Chevaliers de Malthe avec les Commandans de
la République. Ayant pour cet effet rappelle’ Lo-

une Cm0 pour exercerfon em luy dans le Gel.
phe. elle ordonna qu’à l’arrivée e l’Efcadre de la

Religion à Zante , on leur rendroit leurs propres
Efclaves qui avoient été trouvez fur la Galere, et
que l’on donneroit lecorps de cette Galere au Prieur

de Bichi qui la donna aluni-tôt aux Chevaliers de
Malthe qui en firent un don à une E life de cette
1er , confacrée à S. Marc. Les Ga eres auxiliai;
res s’étant jointes enfuiteà Andros avec celles des

Venitiens , la flotte alla donner la chall’e à celle
des Ennemis qui étoit fortie auec foirante Galeres,
V mais comme elle fe trouva peu après reduite àquarante-Grleres à caufe de la foibleife des chiourmes ,’

elle évitoit le combat à la faveur des places 8: des

Ports que les Turcs ont dans ces Mers. Les Venitiens ne pouvant obliger la flotte ennemie à combattre pr0pofoient l’entreprife de Negrepont que le
Prince Philippe Palatin de Sultzbach confeilloit. Ce
Prince étoit paire de l’armée des Suedois au fervice
de la République , I8:joü’i1loit.en qualité. de Gé-

néral de l’lnfanterie Venitienne , de quatorze-mille

ducats par an. Mais le Prieur de Bichi difant qu’il
n’avoir pas d’ordre de débarquer des troupes à terre, s’en retourna en ’ltalie avec fes Galeres 8: celles

de Malthe, après avoir parcouru l’Arcbrpel 8: y u-

" ’ 6 * par
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voir eEuyé une .fâcheufe bourrafque. " Le Général Morofim’ trouvant que la faifon n’était pas encore airez avancée pour f: retirer dans les ports , s’en

alla croifer fur les côtes de l’Afie , à ayant trou-

vé cinq En: vaiffeaux de Barbarie qui vinrent

mouiller San Pietro que l’on nomme communément Petruini , il voulut s’en rendre maltre , mais
n’en pouvant venirà bout parce qu’ils étoient défen-

dusparle château , il fe difpofoit à faire débarquer

des troupes dans le deflein deles faire brûler. Dans
ce même temps il apprit qu’il étoit arrivé dix Saï-

ques dans lez Golfe e Giovata , qui n’en éloigné
e là que de quelques milles; a: que cas Saï nes de.

vançorent la grolle Caravane qui paffoit e Con-

fiantinople à Alexandrie. Elle croit comparée en
tout , de dix (cpt vaifl’eaux &detrente fix saques.
fous l’efcorte de cinq Galeres : 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
Iaiffe’ fi: Galeres avec les Galeaflës auprès de San
Pietro , s’en alla à Giovata pour fe rendre maître
des Saïqnes , ce qui lui renaît facilement, tous les
é uipaget s’en étant fuis à terre 8c ayant abandon-

ne lesbitimensavec leurs charges. Ayant enfaîte
rencontré le relie qui venoit fans être fur fes gardes ne fçachantpas queles Venitiens fuirent dans ces
Mers . les cinq Galcres de Convoi prirent d’abord
la fuite a: lesautres bitimens r: trouvant à la veüe

de Stancliio tâcherent de fe fauvcr , quelques un:
fe firent éclxoüer, d’autres entrerent dans ce port,

8! le refiecbercha fou falut dans d’autres ports

voifins. Cela arriva le vint-neuvie’me de Septem.
bre. Le Capitaine Général ayant donné ordre aux

Galeaffes de le venir joindre prit trois autres Saï. ques 8: pourfuivit les vaiffcaux les moins éloignez;

19W! Mana! Capitaine des 94:24:: maqua
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avec deux Galerés de conferve quelques Navires. 1661;
1e le Général a Mmfim’ y étant accouru, quoique

la nuit funin: . le combat ne laina pas ce endant
de durer encore plufieura heures au clair de aLune.
Deux Naviresfurent pris, l’undeceux-là plus grand

8: mieux armé , fur lequel il y avoit un Ennuue fort riche avec un bon nombre de Soldats fe
éfendoit d’une maniéré tout 3’ fait vigoureut’e:

enfin battu de toutes parts, il étoit fur le point de fe
rendre, lorfque par malheur le feu s’y étant prix.
le vaiiTeau , le tréfor , et les gens démeureren!
en proye aux flammes. L’Eunuque feul s’étant

jette à la Mer en fut retiré le fait prifonnier.
A l’égard de ceux qui furent tuez du côté des Ve-

nitiens, les principaux furent Gimmo Semirecola Noble vénitien encore fort jeune a: Nirrolo Ferre!» de
Bergame qui fervoit en qualité de volontaire avec

Ioixante autres performer, a: quatre-vint dix bieffez parmi lesquels il y avoit Ciseau» Capelle Com-

miflaire, le Coloneldrborio. a: le Capitaine Stimuboni! , ces deux derniers Savoyarde. Du côté des

Turcs outre ceux qui furent tuez , il en périt
un très-grand nombre d’autres par le feu k par
l’eau , 6: l’on fit deux cens cinquante prifonniers. Dix-huit Sa’iques demeurerent au pouvoir
des Viâorieux . qui ne pouvant plus s’emparer
des Vailiînux de Barbarie qui s’étoient retirez à
San Pietro ou ils s’étaient fortifiez, s’en retourne-

rent avec un riche butin à Paros ou ils panèrent
l’hiver.

Pian Biais Capitaine des Vaifi’eaux avoit pris suffi

de [on côte en divers endroits plufieurs Saïques a:
d’autres moindres bâtimens: Les Vaiifeaux des autres

Nations Chrétiennes ne manquoient pas auffi de fe

H 7 pré. Giorgîo Monfini Capitaine Général qui avoit fuccedé

à 114m4?! Warofinig C 7’ .l

182. Bretonne DE VENISE.

1662.. prévaloir de l’occafion , a: de faire beaucoupfouffrir les Turcs a: leurs iujets par des priiez qu’ils falfoient fur eux; c’eût pourquoi leur commerce en é- *

tant incommodé a: interrompu, les peuples crioient
fort. et le tréfor public en recevoit un grand dommage.
L’Abbe’ Vincent: Dim’ étant venu de Turin âVeni-

fe, 8: s’étant d’abord infinué auprèsde quelques Se-

nateurs qu’il vit comme-particulier , (e fit enfaîte

connaître our Minifire public en préfentant, au
a College es Lettres de Creance»de lapart de la Duchelfe Douairiere de Savoye, laquelle demandoit avec inflance que l’on terminât les différons qui é-

toient entre la République a: le Duc (on fils. Elle
repréfentoit qu’à préfent que ce Prince étoit devenu

en âge d’agir par lui même a: de gouverner [es Etats, il avoit envoyé deux Re .mens d’Infaiiterie au

fervice de la République lui onnant par la des témoignages manifeûes de fa reconnoifl’ance , a: du de-

fir qu’il avoit de vivre en bonne intelligenceavec el-

le. Le Senat ordonnalâ Mme Pilori Sage déterreferme de l’entendre , a: ayant enfin agréé re,
propofitions, on convint que l’on rétabliroitl’an-

cienne correfpondance 5 Que les Ambaiiâdeurs
de la République feroient traînez de la même

ma. Le Collage en une Afl’emblée de :9. Nobles , rçavoîr

du Dore; de 6- Courtine" que l’on mitre de Sanguin"
Sezrmurie , parce qu’ils repréfentent conjointement la Ma’elté publique ; de trois Député-L de la Qarantie Criminel-

le, qui fe changent tous les a. mois i de 6. Sages Grand.
qui reprëfcntent le Seau; de g. Sages appellez de terre-fer.

me , parce qu’ils eumanient toureslesaflâires , Gade 5. si.
ges des Ordresqui avoient autrefois la dirrâion émigré de
routes celles de la Mer. Cette chambre en appellée (511,89,
c’en-adire , l’aŒemblée des principaux membres de l’Etat.

C’en dans ce College que les Ambamdeurs des Princes , le.
Députrz des Villes . in Généraux d’armée. 8.: tous les au.

ces cintras ont leurs Audiences. 11m. du GNU. de Va. ’
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maniere que les Nonces du Pape a: que les Arn- 1661.
balladeurs de France. Que le Duc de Savoye en
ecrivant à la République a: en traittant avec elle-méme et avec (es Minilirea fe tiendroit a l’u-

fage ordinaire , comme avant que la correfpondam fût interrompue; 8: qu’il recevroit les
Lettres de la République félon a le flile ancien à:
avec les titres se les qualitez qu’elle avoit accoutomé de lui donner. (me l’Ambaifadeur qui feroit envoyé de la part du Duc à la République

feroit dans fa premiere Audience des eacufes en
termes formels et témoigneroit le déplaifir que le
Duc de Savoye fou Maître avoit à l’égard de ce

qui s’était pané. QI: ce Prince rediroit anft de bouche les mêmes chofes à l’Amballadeur

que la République lui envoyeroit incontinent

après que le Miniltre de Savoye auroit été admis a il l’Audience. -Que les Ambaffadeurs du.

Duc feroient traittez felon les anciennes formesnege.
Que le Livre qui donnoit au Duc la qualité de
b Roi feroit défendu par un Edit qui feroit impri-

mé par lequel le Duc ordonneroit que tous les
exemplaires de ce Livre feroient portez au’ grand
Chancelier a: qu’il ne s’en imprimeroit ni ne s’en

vendroit plus aucun. Le différend ayant été ter-

mlo

a Le flile8c les titrer anciens, c’eli adire depuis leRegne
d’EmmulP "libers: car auparavant la République le ce-

doir aux D cs de Savoye. Mais Emma! l’hililnt voyant
ne l’Empereur Charles V. ne le protegeoiteâal me: pullamment contre François I. réclama la prot ion du Sénat

de Venife a: fe fit donner la qualité de fils de S. Marc. Or
comme le fils ne pouvoit pas de bonne gracc préccder le Pere . il ceda le rang a la République, a condition qu’aux vi.
[nes de aux autres ceremonics il: fe traîneroient égalément
a l’égard des tîtres. Wirqufm. Amb.

b Le Duc Vlan Amede’e en 166;. prit la qualité de Roi

de Chipre 8c la difputa à la République qui avoit tenu ce
Royau-
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166:. miné de la forte le Marquis 41:!qu en retournant de Rome . vint à Venife en qualité d’Am-

balladeur extraordinaire du Due de Savo e avec
des lettres et des témoignages d’une par aite fa-

tisfaâion de la part de ce Prince. Le Senat envoya aufli à Turin Luigi S de , qui y fut œçu
avec tous les honneurs po blés. Le Duc de savoye envoya enfuite , pour. une plus grande preuve de fou afleâion, vint. cinq Ofiicierséttroisccn;

hommes de pied pour la recrue de fes Regimens
qui étoient paires de Dalmatie en Levant 5 a: il
offroit de plus grands fécours et les auroit donnez fi
le Senat eût voulu confentir que fes Amballitdeurs
eulTent le pas fur ceux de la République dans les
Cours des Princes.. a félon les anciennes formes de
les traitter. Mais leSenatperfillaà vouloir maintenir
fes la anciens ufagesôt l’accord que l’on venoit de

faire
tout récemment. La République fit revenir cette année les troupes
qu’elle avoit dans Mantoue qui étoient réduites à

cent cinquante hommes feulement, ne croyant plus

. q qu’il

Royaume fans conreflation pendant se. au: 8: qui en jouirfait paifiblement lorique les Turcs le conquirent l’on "7°.
fous l’Empsreur Selma Il. Le Duc de Savoye fondoit fan
droit fur ce que Loni’s de Sam]: mai-ide Charlotte fille de jean
Roi de Chypre avoit né reconnu a Chypre pour l’héritier

Prerorfipiif, Mais jusque: fils naturel du Roi je" l’ufurpa
fur Charlotte. fe maria avec Catherine fille de Marco Cor.
un noble Venitlen que le Sénat adopta lui conflituant une
dot. Cubains laiffée enceinte accoucha d’un fils qui ne ve-

tu: que a. ans , se comme heritiete de l’on fils elle remit le

Royaume aux Venitiens l’an lyre. du vivant même de

Charlotte qui le reclama inurilement , V. Rift de ne...
Nani, l. Part l. 9. Doyim’, Ïaflinisni. Htfi. du Guy. de

Var. Moreri a ès.

a Dalle finish: ferme di traitements. Avant la cancer.

v fion d’instaurer! Philibert.
b Ses anciens ufages , c’eflàdire, depuis cent de tant d’au-

tressât en conféquence de cette Conceflion d’Ema. tu.

me", pnfifis nqli ufi: aunai s ne’ parti retenti. ’
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qui fût necelIaire d’y en avoir. puifque la Paix r66).
étant faire entre les deux Couronnes . l’ltalie fembloit jouïr d’une tranquillité bien affermie. a: que
’ l’Empereur , (au fujet duquel nuai bien que de
l’Efpagne la République avoit entretenu depuis fi

longtemps des troupes dans Mantoue) avoit pria

en proteâion la Maifon de Gonzague. en lui
donnant toutes fortes de témoi ages de [on amitié. Le Duc de Mantoue , qui depuis la mort de
la Duchefl’efa Mere tenoit la rênes du Gouvernement, envoya l’année fuivante à Venife le Marquis
Orlando Value? Grange en qualité d’Ambafl’adeur

Extraordinaire . pour remercier la République des
grands 8: important recours qu’elle avoii donné

maniant un fi long-tempe et à fer Ancêtres et!

, mente. L
Le Vizir employa toute forte d’artifices tant que p66 t
dura l’hyver ,» pour allôupir les Aûtrichienr et les 3’

entretenir par des efperancea de paix en lainant la
République dans la crainte dt dans l’appréhenfion

de les armes. Il publia out couvrir mieux l’es derfeins qu’il vouloit faire e minant: eEorts contre la
Dalmatie, 8: quoi que le grand pour qu’il faifoit dreffer fur la Save entre les une: maraisd’Efl’ech, dût

plutôt fervir contre la Hou rie que contre la Dalmatie; néanmoins la con nce des Miniflrea de

l’Empereur-étoit fi grande que tenant le traitté pour
conclu, I’Em reur avoit ordonné à les Généraux

de faire une tifpenlion d’armes. Le Vizir fe fervoit des mêmes artifices dont il trompoit l’Empe-

reur pour obliger les Venitiensà faire un accommodement , ’ car l’AmbafTadeur Capelle étant venu

à mourir accablé d’infirmitez 8: de chagrins s 8c
Marinr’ lui ayant fuccedé dans la négociation.

Jcbmet lui fit entendre que la Porte voulant re-

lâcher de fa rigueur ô: abandonner la prétention
qu’elle avoit eiie à l’égard de lat’redditiouc de.
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1663. Candie , elle pourroit peut-être bien r: contenter de la divifion de ce Royaume 5 pdifque la nature féparant déja par une chaîne de hautes mon-

tagnes les territoire: de la Cane’e a: de Retimo
d’avec ceux de Candie 8: de Sittia. fembloit en
faire elle- même le partage 5 à condition cependant que la République lainât aux Turcs les Forte-

relTes de Suda 8: des Grabuzes. Mais la ceiTnon
de ces places détachées du continent dans une fi-

tuation commoie a: avec des Golpbes i formoient des pentures - f acieux , ne e pouvoient pas fadement accor cr par le Sent; c’eûtpour-quoi l’affaire ôtant portée en longueur, & le
Vizir étant allé avec le Sultan à Andrrno le laiflâ
H ’Balorim’ , qui n’eût la ,permiflion de e préfin-

ter à la Porte que fut le point du départ du Vit:
pourBelgrade , lequel remit à un autre temps de

traitter avec la République. Les Minimes de
l’Empereur cependant avoient débattu avec .15 le

point touchant la arnifou que Minimum avoit

laillëe dansCicaleclë place de la Tranflilvanie, a:
enfin ils Entrent l’avoir, accommodé . à condir
tion que l’on démoliroit cette place a: que les Turcs

de leur côté démanteleroient le fort de S. job;
Mais après que l’on eût envoyé à la Porte pour a-

voir l’approbation de cet accommodement; le Vi-

zir commença à changer de ton , alleguant que
dans le cours du temps qui s’étoit paire les affures
avoient changé de face : étant arrivé enfuite à Bel«

grade avec un appareil de guerre terrible a il écrivit à Vienne au Prince Locovitæ Préfident du Con-

feil de guerre 8: parla au Baron de Goa en lui

propnfant des conditions dilïerentcs St. plus dures :
fçavoir que l’Empereur cedât les places 8s les droits
qu’il avoit fur la Tranliilvanie , qu’il démolît le

nouveau fort de Serin . qu’il payât au Sultan les
frais pour les préparatifs qu’il avoit faire pour
pour la guerre, 8s qu’il envoyât un Ambaflia,

deur
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deur avec de grands préfens, donnant l’ofpace de 1663.

vint jours pour en avoir réponfe. Des Courriers
ayant été depêchez en toute diligence avec ces pro-

jets, le Vizir (e mit toujours en attendant en marœhe . ce qui fit connoître clairementl’intention des

Turcs. La Cour de Vienne en demeura entreprement furprife , quoi u’elle eût dû s’y attendre

par tous les préparatifs e guerre que les Turcs faifoient. à: qu’elle eut été avertie de la bouche me-

me des Miniltres de laRe’publi ne de ne fe in:
fier aux flatteries ni aux prame es trompeu es de

* ces krfideles. Mais l’efprit du Comte Panic étoit
fi étrangement oEufqué et rempli du defir du repos
&dela paix, que croyant feulement ce qu’il delisoit il s’imaginm’t ne les avis qu’on luy duuno’t

n’étoient pas verit les ou que es préparatifs des
Turcs n’étaient que des préparatifs feints a: apparens. N’ayant onc eud’autres penfe’es ne celles

de la Paix , plus la guerre approchoit p us l’Ernv
pereur fe trouvoit dépourveu ; 8s les autres l’rina
ces voyant fafroideur là-dell’us avoient de leur c6te’ fort ralenti les dif litions qu’ils avoient à le le

courir. Le pays il? trouvoit ouvert , les places mal fortifiées 8: dépourveües . dt ce qu’il y

avoit de plus fâcheux . les efprits des peuples

on divifez par la Religion , ou agitez par des
difcordes intellines. Il arriva encore que l’Em-

pereur étant alors tombé dangereufement malade
de la petite verole ne pouvoir plus s’appliquer aux

affaires, de forte que les Minifires effrayez St conflernez s’occuperont endant quelques jours plûtôt

a le plaindre des di graces qu’à y apporter du re.

mede.
Mais par un ’
eEet de la bonté du Ciel "Empereur
ayant recouvré fa famé 3 8: la marche de l’armée

Ottomane, 8: l’arrivée du Vizir a Strigonie ayant
été retardée pilles pluyes , cela donna du temps

pour remettre les efprits 8: raEembler les forcis.

e
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1663. Le Pape enfuite envoya quelqu’argent , les Princes d’Allemagne suffi de leur côte envoyerent avec
précipitation le peu de troupes qu’ils purent ramaf-

fer a: qui fe trouvereht prêtes:
ultime: marchoit avec un fort grand fane: [on (en!
équipage avoit l’air d’une armée, je ne (gay com-

bien de chameaux , de chevaux. de gardes , un
grand bagage . tout cela difpofe’ avec beaucoup de
pompe a: d’olientation & donnant beaucoup dans
la veüe par la diverlité des couleurs , par l’éclat

à: par la beauté des armes . par le grand nombre

de drapeaux a: par le bruit des a timbales a: des
autres inûrumens militaires.
L’armée étoit compofée de cinquante mille horn-

anes . tous gens bien faits , 8: la fleur des troupes Ottomanes s il y avoitoutrecelabeaucoupde
volontaires , a: elle étoit renforcée d’un gros, de

Tartares, gens cruels . a: grands pillars , qui fuyant
les combats n’al’pirent qu’au carnage a: au butin.

Il y avoit encore outre cela les troupes auxiliaires
de Tranffilvanie., deValachie, &de Moldavie.qui
a ant toutes été forcées de s’y joindre a: étant en

nde partie Chrétiennes, regardoient comme un
grand malheur les avantages 8s le bonheur de ceux
pour quLelles étoient contraintes de combattre.

Les perfonnes inutiles , les efclaves, les Vivandiers, les guûjats. qui faifoient une multitude profque innombrable de gens , couvroient les campagnes
8l: tenoient avec leurs tentes un furieux efpace de
pays. ll ne manquoit rien à cette armée : il y avoit un grand nombre de ionniers, beaucoup d’armes, une quantité incroy le de profilions, 8: plus
. de deux cens pieces de Canon.
il faut avoüer que les armées des Turcs ont quel-

que
a Les Turcs ont des efpecer de petits tambours , des timbales 8e des elpeces de hautbois dans leurs armées. ’
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que chofe de fafiueux a: de terrible tant pour le ’66?!nombre se pour les armes que pour un certain air
de hardielfe et de férocité. Leur veüe feuleat le

bruit de leurs inflrumens le de leurs cris qui femblent devancer la vi&oire a: avec la viétoire le carnage, l’opprefiion a: l’efclavage de leurs ennemis
ont quelque ehofe d’affreux. Le Danube extrêmemeut grolli 8: même débordé par les pluyes avoit
plufieurs fois rompu le pont qu’ils avoient tenté de
getter delius 5 mais les eaux étant enfin abbailTe’es

ils l’acheverent ; les commandans de Neuhaufel,
ayant été trompez par de faux avis qu’on leur avoit donné que le pont étoit de nouveau rompu 8c
qu’un bon corps de troupes Ottomanes avoit palTé
de l’autrede côté de la riviere fans pouvoir avoir de

communication avec le relie de leur armée; forti-

rent de Neuhaulel pour les couper. Le Comte Vldans l’argus: étant forti de la place à la tète des meil-

leures troupes de la garnifon a: avec que] nes Hongrois , fanss’éclaircir davantage de la verit , y alloit
comme à une viétoire ail’eure’e s mais il trouva
l’ennemi li bien fortifié 8s fi fort, qu’ayant perdu

la plus grande partie des ficus , à peine le put-il
fauVer avec un petit nombre de gens quille fuivrrent.
Ce facheux aceident n’affoiblitpas feulement la gar-

nifon de cette place, mais ce fut pour elle comme

un coup mortel. Newhaufel , que les Hongrois
nomment Viwar, cit dans une plaine fur la riviere de Nitria a: forme avec Javarm Et Comore une
ligne qui couvre ’ Presbourg 8: cette partie de la’, giflait.
Hongrie ui œnfine de l’autre côté du Danube a- gurpïf’
vec l’Autriche 8: la Moravie. Cette place avoit é-p,fi,,g,n;,.f’i

té depuis’peu entourée de fortifications avec lix
u baltions réguliers 5 mais ony avoit travaillé avec
tant de lenteur qu’il n’y avoit pas plus de la moitié
’ du tour de la Ville de perfectionné . 8s à l’é ard

des Ouvrages de dehors . à peine la contre car-

re à les 95W 1996? étaie!!! sur: assumant:
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166 3. Le Général Monteruculli , après le malheur qui ée
é Stngotoit arrivé auprès de ” Strigonie y envoya quelque
me ou
Grau.

renfort . mais non pas proportionné au befoin
qu’elle en avoit . quoique la garnifon montât à
trois mille hommes de pied a: cinquà cens chevaux.
Les Commandans outre Forget: étoient le Marquis

0ième Pio de Savoye . le Colonel hardi vieux
8s 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’était au milieu du
mois d’Août) l’environna par une grande encein- l
te de mit fes pavillons qui étoient presqu’innombrables tout à l’entour . 8s ayant avancé les approches avec des trenchées fort profondes à la maniere des Turcs il fit l’es attaques du côté que les
ballions étoient les moins perfeétionnez 8: fit éle-

ver des batteries en de certains endroits propres pour
ruiner les maifons a: jetter la terrenr dans l’efprit
des habitans. Mais ce n’était pas ce qu’on appre-

heudoit le plus , 8c le mal paraîtroit bien plus
grand 6: bien plus à craindre de la ruine des murailles 8: fur tout des flancs dont la mafionuerie
nouvellement faire ne pouvoit refiller à la,furie du

Canon qui ouvroit des brèches trèslsrges. Les
Ennemis cependant ne pouvoient pas monter a
l’alTaut à caufe que le faire étoit plein d’eau. ce

qui faifoit efperer aux alliegez qu’ils pourroient eu-

core avoir le temps d’être fecourus. Les Turcs
au lieu de circonvallation entouroient leur camp de
os partis qui battoient continuellement l’efirade.
l, entroit néanmoins dans la place quelque peu de
gens qui palToient à la derobée au travçrs des gares les moins exaâes.’ Mostsrrrtulli qui avoit pris ’

fes quartiers avec un petit nombre de troupes fur
le bord du Danube fut obligé de s’approcher de
1- Ou Paf-f PICSbOIIrg. parce que les Tartares couroient toue
tes’ces campagnes fans trouver aucune refiltance,
fouit.

a: etant entrez dans la Moravie ils défoloient a:

- brûc
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brûloient tout le pays, emmenant ces pannes ptu- 1663.
ples efclaves . a: jettent la terreur dans toutes les
Provinces voifines. Moniauculli s’attendait, que les
Hongrois fe Joindroientà lui, mais le Comte F411»
leur Palatin qui avoit été choifi par l’Empereur
pour les commander étoit d’un genie fi mon. à: fi
porté au repos qu’il n’eroit nullement capable d’un

tel employ : il étoit avec cela fort gouteux a: peu
cftimé parmi les liens. Le cirre Nicole! de Serin

qui avoit ramaffe quelque petit nombre de Hongroisôe de Croates étoit occupeà garder les lieux de
l’on gouvernement 8: le nouveau fort que ceux de

Canife avoient tâché de furprendre. Le Vizir ce-

pendant pourfnivoit (on entreprife fans aucun relâche augmentant lesbatteries a! tallant avancer les
travaux. Les Afiirgez fnifoient de fréquenter l’or-

ties 8: toûjours avec avantage , mais cela ne cau-

fait pas aux Turcs une perte airez confiderable
pour les aïoiblir ou pour retarder le fiege qu’ils
avancerent beaucoup lus depuis qu’un transfo e

forti de la place leur eut enfeigne, un moyen acile de fecher le folle , ce qui faifoit qu’ils travailloient avec beaucoup d’ardeur à le remplira:
qu’ils dif croient toutes choies pour donnerl’afTaut.
litant en uite montez à l’afTaut avec beaucoup de viueur, quoiqu’ils fufl’ent foûtenusatrepoufl’ez avec

eaucoup de bravoure par les afiîegez , ils nelaifl’erent

pas cependant que de faire un logement au pie de la
brèche. La place ne pouvoit plus après cela tenir

long-temps , la arnifon fur toutayant perdu ton.
te efperance de ecours par l’éloignemenrdeMon-

ueurulli. Les femmes effrayées du bruit conti.
nuel des bombes 8: du Canon 8e craignant àchaque

mouvement des Turcs leur derniere ruine, crioient
parles rués . demandant qu’on leur fauvît-l’hon-

rieur 8: la vie , àquelque prix que ce ppût être.
Quelques Soldats aufli commencerent à parler feçretement entre en; «litant qu’il filoit f: rendre!

. s I puis
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:66 3. puis s’étant enhardis voyantque plufieurs étoient de

leur fentiment; ils demanderent hautement qu’on
eût à capituler. Les Commandans tâcheront d’en-

courager tout le monde parleurs niions 5: par leurs

rieres , 8c menacerent ceuxlqui leur parurent
es plus feditieux , mais tout cela. inutilement:
les gardes criant, à: protellant tout d’une voix que

fi tôt que les Turcs paraîtroient pour donner un .
nouvel-allant, ils btteroientbas les armes a: fe ren-

droient. Ainfi la place fe rendit vers la fin de

Septembre après avoir foutenu le fiege un peu plus
d’un mois. Le Vizir content d’une fi belle Couquéte 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 fou armée tenta néanmoins la prife de
Nitria qui n’ayant point d’autre garuifon que des

Hongrois ouvrit d’abord (es portes. Novigrad
eut le même fort a: par un accident plus-étrange
Claudiopoli &Cicalech villes de Tranflilvanie qu’on

avoit laiflë manquer depuis long- temps de provifions a: d’argent furent venduës aux Turcs par les

garnifons qui étoient dedans. Le Vizir , pour
mieux tromper tout le monde vouloit qu’on gardât

exaâement la foy en obfervant les capitulations 6: ,
en faifant efcorter feurement les gai-niions. Peudant qu’il témoignoit de la douceur aux Étrangers

il étoit cruel envers les liens . car ayant fait venir
dans fa Tente le Refcitab. (c’elt le grand Chancelier ) a: ayant déplié un Ordre du Sultan il le fit
étrangler en lui reprochant qu’il s’entendait avec les

Miniûres de l’Empereur, cet homme-q étoit har-

di , foutenoit avec des fentimens de probité a: de
juüice la reputation de fidele Miniflre 8: parloit
au G. Seigneur avec liberté 8: franchife s étant
devenu à caufe de cela fufpeéît au Vizir on crut
qu’il l’avait fait mourir plutôt par jalonne que pour
s’être rendu coupable d’aucun crime.

" i Cons-î
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Comme on folemnifoit à Andrinople par des f6. 1663;
tes &par des mjouiEances publiques la prifede Neuhaufel ô: que l’on faifoit cette conquête encore
beaucoup plus grande qu’elle n’étoit æ parmi les flat.

tes-ies a: les divertiflemens , on reprefenta en;
tr’autres fpeâzaeles une ville de Chrétiens prife par

niant , mais avec de telles défilions contre la
Religion a: 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 affligé de la perte de

cette place fit venir nargua pour en rendre compte 5

mais il fut enfuit: 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 refolution: a: les recours par fan autorité a: par fa préfence. La République de (on côté pour montrer
- Ion zèle a: fa promptitude à concourir à tout ce
’on y refondroit de vigoureux y envoya Jurom’a de’ Negri fou Séeretaire. Le Comte de Panna

avoit repris les négociations d’une Ligue particu-

liere de l’Empereur avec le Pape , a: la Répu.
blique , mais avec tant de froideur qu’il fembloit toûjours n’avoir uniquement égard qu’aux moyens qui
pouvoient le tirer de l’embarras préfent où il [le trou-

vort. . A

Les Venitiens offroient continuellement leur:

forces Maritimes pourveu que les Efpagnols a: les
autres Puifïances d’ltalie voululTent de concert faire

quelque ’diverfion importante. Mais la Fortune
contraire s’y oppofa , car les Efpagnols ayant perdu t
une bataille confiderable en Portugal fe trouverent
obligez à défeiüre leurs Frontieres 8: déclarerent
à l’Empereur qu’ils ne pouvoient lui fournir les

grands fecours dont il avoit befoin. Le Pape , quoi
qu’en danger d’être attaqué par les Françoisme lainoit

pas pourtant d’envoyer quelqu’argent , à l’Empe-

Tom. Il, , l reur,
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1663. reur . a: parloit de fe joindre par une Ligne a:
vec les Princes d’ltalie fous prétexte de s’o pofer

aux Turcs , mais dans la vûë en eEet de efaire
par n une efpece de rempart coutre les,rnenaces du
Roi de France. Les Efpagnols avoient les même:
vû’e’s dans l’union qu’ils avoient deiTein de faire a-

vec les Princes d’Italie ; 8: le Comte de la Karts
Ambalfadeur d’Efpagne a Venife en parloit tout
ouvertement’, offrant pour cela et l’autorité a: les

forces du Roi (on Maître. ils ne regardoient pas
feulement avec jaloufie les François qui prenoient.
leurs quartiers dans les États de l’armelkde Mode-

ne, mais ils étoient encore eXtremement inquiets

pour la Flandre , depuis que les Anglois avoient
rendu Dunkerque à la France pour la fomme de
cinq millions. ils armoient pour cet eEet dans le
Milanez , 6: quoi que les François outrent obtenu un panage par ce pays-là , ils prirent un autre
I route empannent fur les Etats de Genes au nombre de (in: mille hommes de pied,- deux mille chevaux étoient déja arrivez dans le Parmefan ou le

Duc de Parme les reçut volontiers . efperant de
retirer parmi ce trouble des avantages certains pour
les droits u’il avoit-fur Catin. Il n’en étoit pas

de même de la Ducheffe de Modene , qui depuis

la mort du Duc JIpbonfe fou mari . avoit la tu-

tele de (on fils 8s gouvernoit l’Etat . car elle. ne Ï
voulut point recevoir les Françoisêc refufoit de leur
donner des logemens , mais y ayant enfaîte confenti à caufe des menaces qu’on lui faifoit , elle en reçut une certaine quantité dans fes États.

Le Pape pour fatisfaire à.la France , avoit nom-mé le Cardinal Chigi (on Neveu Legat dilater: pour
aller à Paris , 8: avoit obligé le Cardinal lmperiali

de fe défaire de fa Legation de la Romagne a: de
fe retirera Genes fa Patrie , d’où il tâchoit d’appaifer la colerè du Roi Très.Chrétien par des Lettres

fort foumifes qu’il lui écrivit. Le College des

Cir-
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Cardinaux . commeyprenant un intérêt commun. 16631;

écrivit auifi au Roi en fa faveur en des termes
fort prenants 8e fort refpeétueux. Mais toutes ces
démarches qui auroient auparavant extrêmement
contenté, étant préfentement faites trop tard, d’u-

ne maniere forcée , a: venant avec cela lente-’
ment l’une après l’autre , ne faifoient qu’irriter

le Roi ou le porter à des efperances d’en tirer
quelque avantage confiderable. C’efi pourqnoy’

ayant receu des mains des Ambafadeurs de Venife a: de Savoye , quelques brefs du Pape , il
’ refufa de recevoir les autres , a: rejettant tous:
tes les prieres qu’on lui fit en faveur du Cardi-f
nal Impen’alr’ il obligea les Genois de le faire for-

tir de leur Ville a: fit reponfe au Sacré College
aVec des inveétives li aigres contre le Pape qu’elles parurent prefque indécentes à l’égard de perfonnes d’un rang fi éminent de part a: d’autre.

Les Peuples du Comtat d’Avignon environnez

de toutes parts des Provinces fujettes à la Couronne de France, fouffrent imætiemment la Do-’
-mination du Pape (oit par l’eloxgnement du Sou-

verain fait par la diverfité des Coutumes a: des
mœurs: de forte n’ayant pris cette occafion ils
fe fouleverent, 8l: c raflerent le Vice-Legat nommé

. La tari , maltraitterent tous les autres Minifires,
ab trirent les armes du Pape 8: éleverent Celles
de France eu leur place. Le Parlement d’Aix envoya des gens pour prendre poll’eflio’n du Com-

tat comme étant un membre de,la Provence. 8c
le Roi déclara qu’il retiendroit cet Etat jufqn’â ce

que le Pape eût reflitué Caftro aux Farnefes.
Les affaires étant aigries par tous ces incidens, le
Pape refolut de lever une armée’confiderable. Il’

comptoit qu’il pouvoit faire fonds pour lors fur
vint mille hommes depied ;&!fur deux mille chevaux
des troupes de l’Etht Ecclefiaiiique, 8: il en augmentoit le nombrepar des levées delSuifi’esëc d’Allemans.

a

i653-
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Il emprunta un million a: demi d’écus , érigea des
Monts pour en payerles Interéts; &fit uneimpolition de trois cens. mille a écus fur les Congregations
Regulieres d’ltalie. Il fit repréfenter à l’Empereur,

au Roi d’EfpagneôtalaRé ubli ne, la julïice de la.

calife a: remontra la nece té o il [e trouvoit de
urvoir à la défenfe, demandant palïage pour des
evées 8: qu’on lui fournit des feeours. L’Empe-

reur lui permît de lever un nombre confiderable de
troupes, mais les Efpagnols refufant de donner paffage prétendoient par la de l’obliger à le tenir tran. quille sur rechercherlaPaix quoi qu’à des conditions
très.dures. Le Senat interpolant fes bons ofiîees fana

faire aucune mention de feeours ni de pliages
employoit raifons 8: prieres, à: lui remontroit qu’il

devoit le fouvenir que repréfentant la performe de
Dieu en Terre il ne devoit s’attacher 8s n’avoir d’au-

tres peufqes qu’à ce qui regardoit la Religion 8: la

Paix.en cedant aux malheurs des temps 8: convertilTant à figloirela neceliité où il le trouvoit s couronnant de la forte fa renommée a: la mémoire de
[on Pontificat par le’don qu’il feroit de la Paix. D’un
autre côté la République n’épargnoit pas l’es inflan-

ces, ni l’es prieres en France, exhortantde tout fou
i ouvoir le Roi Tus-Chrétien a modérer fou refentiment, a: à faire voir qu’il n’avait pas moins de
piété lors qu’il s’agilfoit de pardonner les ofi’enfes

qu’on lui avoit faites, que de généralité pour foute-

nir fou rang 8: fa dignité. On portale Pape à promettre par écrit au Cardinal d’ulmgona 8c àl’Amhaf-

fadeur de Venife qu’il écouteroit les propofitions
qu’on lui feroit à l’égard de Caltro 8: de Comacehio,

6: qu’il feroit promtement rendre juliice à la Mai.
(on Farnefe a: à celle d’Elte. Mais le Roi de Fran-

ce
a L’ Efu Romain vaut trois livres quinze Tous de France à

comptai ésu de Fume fur le pied de 60. four, on trois livres,
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ce entendant que les intérêts de ces deux Ducs ne 1663,
le propofalrent pas feulement à l’Allemblée , mais
qu’on en conclût l’accord; Luigi Gyimani Amballadeur de la Républiqueêtîun’na Secretaire de l’Am-

ballade d’Efpagne (l’AmbalTadeur de. cette Cou-

ronne ne le trouvant pas alorsà Paris) furent obligez, pour ne pas rompre la négociation, de promet-

tre que la France auroit fatisfaétion fur ces deux
points.
- moi que le Pape ne le fût pas engagé li avant.
vreconnoill’ant néanmoins la neceliité qu’il y avoit de

gagner du temps il approuva ce qu’on avoit promisen fun nom 8: envo a pour’conclurre le trait-

- té, Rafponi, qui étant allé à Lyon en qualité de Non-

ce y fut receu par le Duc de Crequi avec tous les
honneurs imaginables. Mais le Roi qui ne vouloit point qu’il y eût dans le Royaume de Mi-

niltre de Rome pendant la négociation , aima
mieux que’l’on s’alTemblît pour conclurre ce

traitté au Pont de Beauvoilin qui ell: fur la fron-

tiere entre la France a: la Savoye. Les Députez s’y étant donc tranfportez , les Minilires de

Modene a: de Parme s’y trouverent , et Grime.
ni , qui avoit achevé le temps de (on Amhafl’ade 8c qui s’en retournoit à Venile fa Patrie , se
Turin» fervirent de Médiateurs. Il fut aillé d’ob-

tenir ce qui appartenoit au Due de Modene . y
ayant déja long-temps que l’on travailloit à Ro- ,

me à accommoder ces interéts par. vo e de jultice 5 mais à l’égard de Callro qui étoit déja réa.

ni à la chambre Apoltolique, 1141310215 s’en défcn.
doit, difant qu’il n’étoit pas au po uvoir du Pape de

violer les Bulles de fes Prédecelfeurs; il offroit ce.
pendant que la eaufe des a Montiltes le jugeât par

’ 1 3 voye

a Les Monts (ont les lieux établis a Rome 8c en Italie
pour recevoir les deniers publies a: en Ipayer les lutes-êta

cqmme a peu près nous dirons en France l’hôtel de vinez:l en
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voye de revilion ou parla a Rote a. ou par une
congregation de Cardinaux dont on conviendroit.
Mais le Duc de Cregm n’étant pas content de cela in-

filtoit à ce qu’on eût à le reltituer ou au moins
qu’étant reconnu par le Pa comme un bien qui
n’était plus réuni à la Cham re, on aliignat un cer-

tain temps au Duc de Parme pour fatisfaire les
Montiltes à: pour le retirer. Comme on ne trou-

va pas là-delfus un moyen d’accommodement tel
qu’on fouhaittoit , l’Alfemble’e fut rompue. Le
Pape toutefois ayant congédié les troupes Étran-

geres n’avoir retenu que celles du pays. Les Efagnols ropofoient qu’on tint une nouvelle Allem-

lee à adrid ou à Venife ,- 8: il fembloit que les
François étoient airez portez à un accommodement, foi: qu’ils s’apperçulfent de la compaflîon gé-

nérale qu’on avôit pour le Pape . ou bien qu’ils reconnulTent l’inutilité des Conquêtes n’ils enflent

pu faire fur l’Etat Ecclclialtique , le quelles on a
accoutumé de reûituer ou par pieté ou par force.
C’elt pourquoi le Roi de France faifoit aEeurer les
Efpagnols a: les Italiens qu’il ne vouloit point Caltro pour lui a: qu’il ne prêteroit pas non plus de
l’argent aux Farnefes pour le retirer 5 mais qu’il
prétendoit feulement qu’on le tirît de la firjettion

ou il étoit par les Bulles , 8: faifoit entendre que
P31 ce moyen il feroit aiféde faciliter le traitté.
Le

Hollande la obli ions de l’Etat. are. unirait , font
ceux qui font énb ’s pour ces payement . 8: cela les regardoit parce que cama avoitété réuni ala Chambre pour dettes.

a Rota el! un Tribunal, uneJurifdiâion de Rome comparée
de douze Prelatr, d’un Allemand. d’un François A de deux Ef-

zsgnolt. de de huit Italiens. Ce Tribunal au a de toutes les eau s beneficiales de tous les pays qui pro e en: la Religion Catholique Romaine : la plûpardu temps c’ell: par appel , 8:

comme Ils ptoœdent danslleurs jugemens tous a tour , cela

a’a pelle (tu; Roue- ce ne nous a [les suffi en F an-

gors rouler. l l q "cl s t
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Le Pape . qui s’attachoità vouloir conferver le point
d’honneur et a dignité. témoignoit une grande re-

pugnance pour cela. Mais (on Neveu qui voyoit fa
fortune fur le déclin à caufe de l’âgeavance’ du Pa-

pe [on Oncle ne vouloit pas s’attirer la haine d’un

fi paillant Monarque. C’étoit toutefois obliger la

Cour de Rome à faireun grand pare: une choie fort
extraordinaire que de l’engager à revoquer la rcunion de Callro. L’afl’aire ayant été propofèe à

l’examen des Cardinaux , la plus grande partie y.
donna les mains , li ce n’étoit pas de bon cœur

à: en approuvant la chofe au moins ils y confentirent pour faire leur Cour au Neveu , qui le vouloit, &pour s’accommoder à la necelfite des temps
qui l’exigeoit ainfi. ll n’y eut que li: Cardinaux
qui n’en furent pas d’avis 8l: entre ceux-ci Palloua,

Pallaicino 8: Canada, qui dilantlibrementlenrs fenstimens étoient d’avis qu’on refiliit à cette demande s

ne craignant pointque la France eût veritablement
delfein d’attaquer l’Etat Eculefialtique &croyant
que fi elle le faifoit il feroit plus honorable a: auflî

plus profitable que la puilfance 8: les liens des Buln
es fuirent rompus pour lors non pas felon la volonté a: l’arbitre des Étrangers, mais par une jufie 8: ne-

cefliire définie, alaquelle le pouvoir d’inveflir des
fiefs dévolus à l’Eglife pourroit fournir autant de troupes à: autant d’argent qu’on en auroit befoin. Mais

cet avis qui auroit peut-être pu fembler bon à un

nouveau Pape ferme 8c vigoureux , tant pour le
bien public que pour fer propres interêrs , ne pl.
roilroit pas un bon expedient à minauda V1]. avance’ en âge 8: accablé d’incommoditez; c’cfl pour-

quoi fes Neveux ne penfoient qu’à faire finir fou
Gouvernement d’une maniere tranquille a: à s’affeurer par la faveur de la France de l’éleâion d’un

Succefleurau Pontificat qui fûtdansleursinterêts. Le
Prieur de Bichi a: le Commandeur de Souvre’ tenoient des çonfèrcnces parficuüeres in: ce Injefi;

I 4. s
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Ils étoient tous deux de la a Religion de Maltheg
l’un Neveu du Pape. kl’autre fort agréable au R0!

de France , 6c ils-négocioient pour cela entre eux
feeretement. Le Roi de France pour n’avoir plus à
fouger a cette affaire le feroit contenté de certaines

conditions apparentes . ne fe fondant pas autre-

ment de la réunion de Callro a k étant bien aile
même de laitier toujours cette diŒculté pour avoir

en quelque forte le Pape dans fadependance 8: tenir en bride fes Succelfeurs. Les Pouvoirs ayant

0 donc été envoyez de la part du Roi Très.Chrétien

à Louis de Dominion: François , qui étoit Auditeur
1

de Rote. l’accord fut fait avec Rq’poni à Pile anacon-mencement de l’année fuivante a condition qu’aur-

fi tôt après que le traitté feroit ligné. le Pape revo-

querbit avec le confentement du facré College b la
in au a; un
réunion de Caltro à la Chambre Apoftolique , en
donnant le terme de huit années pour le dégager,en

payant à la Chambre un million fia cens vint-neuf
mille (cpt cens cinquante écus a payer en deux parties égales a: de retirer par ce myen à chaque fois V
la moitié de l’Etat de Caltro. Qu’à l’égard de

c Comacchio se. de toute autre prétention de la Mai-

fon de Modene. la Chambre Apoltolique prendroit
fur foi le Mont d’Ell: montant à trois cens mille é-

cus , payeroit les ancrages échus; donneroit quarante mille écus comptans au Duc de Modene ou

bien un Palais dans Rome de pareille valeur , a:
accorderoit encore outre cela à ce Due l’Abbaye- de

la Pompola a: le d Prieuré de Bandeau avec les
droits
a Del’ordre de Mlllhh’ b L’Incameration de Cam-o.
e CeTont de ces Monts dont nous avons parlé , où l’un eniprunte 8c ou l’on paye des interêts. CeluiAci étoit nommé
d’3]! parce que Comacchin appartenant a la Maifon «TER le

trouvoit tenderie de la valeur de trois cens mille écus qui.
compo fait la fourme dont ce Mon: payoit les interêts.

d. LaTiwc de! 30min» , FIL-w cl! une Eglife Poroilliale qui à
fous foy des Prieurez. On ne le traduit pointdans le traîné où
l’on a lauré le mot Pian. V. traité hmm

v
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droits de Patronage. mie le Cardinal Chigi iroit 1863:
en qualité de Legat en France pour faire des ex-

cufes de tout ce qui s’etoit paffé. (En feroit aufii
permis au Cardinal Impniali d’aller en France [e
Jufiifier. Que l’on donneroit abolition à tous ceux

quiauroient fervi en cette oecafion la Franee , se
nommément au Cardinal Maldatbino 8: au Due

Cefovini. Que Dam Mario fortiroit de Rome a:
s’en tiendroit éloigné jufqu’â ce que le Cardinal

chigi sa: eu fa premiere Audience a: qu’il’eût
déclaré par un Écrit, accompagné d’un Bref du

Pape pour le confirmer . u’il n’avoit point eu
de part à ce qui s’était palle au fujet de l’infulc

te des Corfes. Que Dom molliras autre Neveu!
du Pape , iroit audevant du Duc de Crequi lorr-

qu’il retourneroit à Rome à fou Ambalïade , 8e
lui témoigneroit le déplaifir que le Pape (on Oncle avoit de l’accident qui étoit arrive a a: que
la a belle Sœur 8: la Nièce du Pape iroient aufli’
audevant de l’Ambalfadrice, our lui faire le me:

me compliment. Que le Barigel feroit privé
de [a charge 8: chaiTé de Remet a (En l’égard.

des Corfes , on déclareroit toute cette Nation incapable de Tenir jamais dans Rome, 8: dans tout
I’Etat Ecclefiallique. Qu’il feroit élevé une Pyra.

mide à Rome avec une r infcription en membire
de cette Amont. Qu’après que le Legat auroit

vû le Roy, Avignon 8: le Comtat feroit remis
comme auparavant fous l’obéilTance du Pape , a.

vec une abolition , 8: un pardon général de tout
ce qui s’était fait, 8: palle. Tel fut le traitté de
Pile que les Plénipotentiairps figurent le douzième

. ’ - 5. de:

a La signora Donna Bannis: 8e la mitraille rand),

b Barigel a Rome eûcomme le Chevalier du guetfa Pain.

mais il a encore plus de pouvoir 8c d’autorité.

s Cette mfcriprioa devoit contenir en fubflancg le decreec

fendu contre la Nation Curie. v. man; de Pife.

au. Htsrouus DE Venue. ’

1663,. de Février 1664.. lequel ayant été enfuité ratifiédes
Parties 8: executé de point en point, ôta l’Europe
de l’apprehenfion où elle étoit 8: donna en partîCulier une fort grande joye aux Princes d’Italie,

qui ne (e trouvant pas airez de forces pour faire
la guerre, com rent parmi leurs avantages, celui de
fe pouvoirrcon erver en Paix par le moyen 8: com-g
me à l’abri des plus puiflans.

La République avoit été dans une grande inquie.
rude, lorl’que le Vizir s’arrêta a Belgrade, dans la
crainte qu’il ne il: la paix avec l’Empereur 8: qu’il

ne vint tout d’un coup (e jetter fur la. Dalmatie.
Mais enfuite la guerre étant portée en Hongrie le

Senne apprehendoit quelques incuriions dans le
Frioul : Car un ros de Tartares avoit tenté en
gaffant la riviere e Mura d’entrer dans la Stirie 8:
peut-être de palier plus outre, 8: ils en feroient venus a bout fi le Comte Nicolas de Serin ne fût ac-

couru fur le bord de la riviere 8: ne leur eût dom
ne la chaire après avoir taillé en pieces deux mille
hommes qui avoient trouvé le e 8: l’avoient dé);

pas. Le Senat le voyoit au obligé de garderk ,
de munir ce côté-là; il y envoya pour ce: elfe: des

troupes dont on donna la Commandement à En.
celte Morofini qui lavoit été auparavant Capitaine Gé.

néral. Le Senat ne pouvoit pas non plus négliger
alors la défenfe de Corfou. plüfquevBsico Bacha qui
avoit fait femblant l’année précedeate de quitter les
Turcs s’était enfui du Camp ennemi a: s’étoit re-

tiré en Candie , d’où il avoit paire enfuit: furjdes
Vaill’eaux de la République dans ces pays , où il

avoit un arti 8:,desbiens 5 Et de la il étoit allé à
laPorte ans la penfe’e de s’y rendre fort agréa-

ble, en fe montrant infiruit de l’état des affaires
des Venitiens; a: y avoit obtenu quelqu’afliflance

avec promefië de plus and: recours pour tenter
cette entreprife. Maisi ne fit rien autre chofe que

manitoo.de.s’emgarer dç,ilToLlÎ de ’ Butintro qui en fur
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le Continent ô: qui garde quelques Etangs où on 1663.
tient du poliroit z car étant mon aufli-tôt après il
ne put exécuter aucun de [es pernicieux delTeins.
Le feu ayant pris a la pondre qui étoit dans le Chia
teau de Sebenrco le fit fauter, ruina beaucoup d’é-

difices , a: accabla fous [es ruines du". Moralité!
i en étoit Gouverneug Du relie la Campagne
par: en Dalmatie en conrfes qui le firent de par:
k d’autre. Le a Général Girolamo Catimini avoit

envie de tenter la prife de Caftelnuovo, mais font
dechin ayant été découvert , a: la garnifon de la
place renforcée , il refolut l’attaqne de Dulcigno,
8c comme on n’avoir pas bien fondé la hauteur de"
l’eau, les bitimens ne purent avancer jufqu’où on

avoit refolu de faire débarquer les troupes , deforte que l’entreprife conduite par le Baron 7m Fedede de Spa Sergent Général de bataille, f: termina
par l’incendie de quelques fuites 8: du faubourg.
Les Heiduques étant entrez plus hardiment l’efpa-

ce de trois journées de chemin dans le pays Entier
mi furprirent quelques-uns des principaux qui ée
toîent allez à des Nôces , 8: enleverent la noué

velle mariée avec un riche butin. Les payfansémus a: touchez de cette aâion s’affemblerent 6e
s’étant mis en: embnfcade dans on certain lieu é-

troit par où ils devoientrepafrer, les attendirent au

retour a. mais les Heidnques rouvrirent le pallal’épée a la main a: rapporteront leur butin en.

E; de fureté. dû Cime-b en revanche attaqua avec un. bon corps de troupes ceux de Pri--

I 1.6. mor--

’ .4 Dam la Dilutie le Pravediteur Généraliy tient le,r’nmier un; 8c commande à tous les Gouverneurs . m0.. *
vediteuu 8a Châtelain: des Villes 8c des fuma-(Tes de laa
Province. Il. afous lui un Général Étranger qui commande-

v les armées, mais quine peut rien execurer fans [on confianrement. Le Baron de Spar dont il efi icy parlé étoit le:
Généralllln’anfler qui commandoit lei Mayen.
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, morgie a: ayant pris,deux Tours qui défendoienfi
les rparages il vouloit fi: rendre Maître de Macar ca ,. mais cette place ayant été défendue par
la Galere de Baluaio Containi fils du Général de

ce nom il f: retira fans vouloir tenter un plus
grand eEort. Les attaques ne furent pas non
plus fort vives en Candi ,4 où Nia-ale Corners
commandoit en qualité e Provediteur Général.
les Ennemis n’ayant dans leur camp qu’autant

de troupes qu’il en faloit pour le garder a: pour
fatiguer la garnifon par des incurfions fréquen-

tes. il parut. que le Bacha avoit quelque deEein
En Spina longa; mais le Capitaine Général y c’sant accouru avec une partie de l’armée , dilïipa
entierement ce defl’ein.
N’étant pas forticette année de’Conftjantinob

ple plus de trente cinq galeres a: encore faibles
de chiourmes a: infeétées de pelte. les Turcry (uppléereut ai: des vaiITeaux qui leur fervirentià por-

ter des cours. Et quatorze Vaiifeaux d’Alexan-

drie feparez en deux Efcadres entrerent dans la
Carrée fans aucun empêchement.

Il arriva enfuite une nouvelle difpute plus a:
cbeufe que la premiere , entre le commandant
des Galeres de Venife a: de Malthe; car ces der.
nieres ayant joint la flotte (le Pape n’ayant pu
envoyer les fiennes à caufe des apprehenfions qu’il
avoit d’être attaqué) le Commandant des Galeres
de Malthe prétendit avoir un polie qu’il n’avoit pas

accoutumé d’occuper. Il lui fembloit que fur la
feuille où le Capitaine Général avoit écrit l’ordre

de bataille , en cas qu’on vint rien donner une, il
avoit placé laCa itane de fou Efcadre d côté gau-

che de la Reale e Venife , au-delTous de celle du
Provediteur de l’armée, au lieu que filon luy elle
devoitavoir fun polie de l’autre côté. Les Ve-

mucus allcguoient pour raifou que comme il fe
formoit un rang: a: une lignediltinâe par les En
ten-
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malarts Commandans , on ne devoit plus avoir 1663.
d’égard pour la prefl’éance de quelqu’autre Galere

que ce fût d’un Commandement inferieur. Le
Commandant de Malthe n’étant pas content de
cela , encore qu’on lui propoflt d’autres partis
le fepara de l’armée . k aprls’ avoir parcouru la

,Mer de Chypre il le rendit a l’llle de Cerigo où
étant arrive il offrit de le rejoindre à la flotte , fi
on lui vouloit accorder le polie qu’il prétendoit.
qui étoit d’être a la droite du Capitaine Général î

mais cela lui ayant été refufé de la Imam pour.
w tant la plus civile 8: la plus honnête quel’on put, il
s’en retourna à Malthe. Le Chevalier Giogio Mohfini ayant commandé pendant trois années en qualité de Capitaine Géneral on lui donna à Venil’e

pour Suecefleur urge]. Conan, a: puis unifia Na.
ni tous deux Chevaliers et Procurateurs de 8. Marc s
mais ni l’un ni l’autre ne s’étant pas attachez à ce

ui regardoit la Marine , le Grand Confeil les en
arma à leur requête de éleva à cette dignité
Anima Comore. Le Prince de Samba]: qui étoit alors au fervice des Venitiens le quitta et ils prirent en ’
à place pour Lieutenant Généraldei’Artillerie fait
Rodolphe Valmuller SuilI’e de Nation . à qui ils don-

nerent unepenlion eonfiderable. Il vint cette anneé à Venife , deux Ambafadeurs de Mofcovie
après avoir fait un long chemin a: bien des tours
avaqt que d’y arriver 5 ils n’avaient point d’autre

commiflion d’y faire des complimens de des offres
de fervices dit-n’y étoient venus que par cnriofite’, le

grand Duc leur maître étant bien aile de s’infon
mer des cholesïquil’e pailloient en Europe , des forces

des Princes Chrétiens, des coutumes St des mœurs
des Peuples. -Le»Senatles receut fort bien,leur donna des préfens quand ils partirent k leur fit rendra,

coute forte d’honneurs. A

il w

sali

:06 HISTOIRE ne VENISE.

Les intérêts de la République étant commune
avec ceux de l’Empereur . le Sénat étoit attentif à oblerver fi le Vizir s’approcheroit de l’Italie’

i la Hongrie . ou s’il tourneroit du côté de
gambade.- L’Empereur après avoir fur-monté

beaucoup de diŒcrdtez dans la Diete . avoit obtenu des cercles de l’Empire . qu’ils entretiendroient

a leurs dépens trente mille hommes tant Infantaie que Cavalerie; a: pour lui il s’obligeoit de
fournir l’artillerie de tout l’attirail qui en dépen-

doit, ’entretenir fur pied dix-huit mille hom-

mes de ied . k [clac mille chevaux. La Dié-

te toute ois.vouloit que l’armée des Cercles com-

battit comme corps [épaté a: indépendant (on

le commandement de deux Princes qui furent V
nommez . fgavoir de l’Evêque de Mary!" 8: du

Marquis de Bride-Dowa. On voyoit. par là,

aifémeut la défiance mutuelle qu’ils avoient les
unsdes antres. Les Princes de l’Empire n’étant a

bien. aile de voir l’Empereur armé a: lui de on
côté croyant qu’ils le verroient encore moins vo-

lontiers viâorieux. Le Comte limitai étoit allé

en France pour demander du femme, a: le Roi
comme un des Princes de la Ligue du Rhin offroit quatre mille hommes de pied 8e deux mille
chevaux. Le feeours fut accepté, quoi que cette
union dans le fonds fût regardée avec averfion,
puce qu’il fembloit que la France s’appriv Toit

un peu trop avec les Princes d’Allemagne. L nfanterie Françoife commandée par le Comte de
’ni s’étant embarquée fur le Danube mît pied

à terre à Vienne . a: la Cavalerie qui le trouvoit
en Italie qaprès le traitté de Pile ayant cula permiû’ron de palier fut lesTerres de la République

entra dans la Carinthie.
Pendant qu’on préparoit toutes chofes pour la
Campagne î le Comte de Serin pénétra avec les

sur Juger la Save on brûlant tout ce qu’il ren-

’ cons
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controit fur fou chemin, a: Villages. et Palanques. l664.
&la Ville des Cinq E liles fans pourtant s’arrêter a.

vouloir forcer le Ch teau qui pouvoit long-temps
fe- défendre, il battit les anis Turcs qu’il rencontra , ruina une partie ni pont d’Elfelt a: s’en retourna’lain &l’auf tout glorieux du butin 2s des Ef-

claves qu’il avoit faits. Son voyage fut toutefois
plus hardi qu’utile a car quoy que fou delfcin fût

de ruiner le pays a: de rompre le pont afin de ne
point être troublé dans l’entreprife qu’il meditoit,

cela ne lui reuflit pas . car les Turcs ayant découvert le but de fougentreprife ne re’ arerent pas feule-

mentpomptement le pont, mais ehâterent de fortir en Campagne. Le Comte de Sais avortdellein
de prendre Canill’a; entreprife également utile de

confiderableparla reputation. croyant queletem s
de l’hyver ou on étoit , lui fourniroit un douh e
avantage,- le premier en ce que cette faifonrendroit
le fecours de cette place beaucoup plus difficile , 8c
le feeond en ce u’on auroit- bien plus de facilité à

l’attaquer en pa un: fur la glace les rafles marais
dont elle en environnée. Ce Comte avoit eu des
avis que les vivres manquoient dans cette place; a:
comme quelque temps auparavant elle avoit été
brûlée &prefque réduite en cendres, le feu y ayant -

pris par un accident, elle le trouvoit alors mal ré- s
tablie 6c en un allez mauvais état. Le Confeil de

la Ville de * Gratz apprenoit fort cette tentative a cm, cg
Pour éloigner touteslesincommoditez quele voilina- la Capitale
g: de cette place canfoit aux Provinces fuiettes de ce de.la. balle

Gouvernement . a: il promettoit d’allilier 8: de 5mm
contribuer en tout ce qu’il pourroit pour faciliter cet-

te entrepril’e, Maximum le récrioit fort contre
ce deEein, defaprouvant l’envie qu’on avoit de vou-

loir camper dans un pays marécageux , adiroit que

ce feroit confumer vainement des troupes qui feroient utilesau printemps 8s bien plus nécelTaires
dans le. fort de la guerre à lors qu’il en faudroit
(Venu:
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venir aux mains. Mais l’Empereur 8e les Miniftres eblouïs par les efperances que lui donnoient
ceux qui étoient fur ces Confins, a: trompez par

le defir extrême qu’ils avoient d’en faire la con-

me y confentirent , dans la veüe que la prife de
cette place faciliteroit la Paix, fait que l’on retint
de part 8c d’autre les conquêtes que l’on auroit faites, fait que l’on en fit des échanges. Canill’a cit

une petite place . mais importante à canif: de la li-

tuatioa. Elle a narre battions, a: elt entourée

d’un large foiré plein d’eau s en dehors elle a un

faubourg qui cl! médicat-ement bien fortifié. On
ut dire,que cette place elt plutôt dans l’Eau qu’elFccn’en ell: environnée, étant au milieu des Marais
fins que l’on y puifl’e aller par aucun autre chemin

ne par des ponts uel’on y afaits, ou parle moyen
des barques. Il alloit pourl’allieger rafl’embler un
corps d’armée a: fur tout attendre les Allemans, qui

ne lampas fort promts à le mettre en mouvement,
&qui [ont bien ailes de ne fortir des quartiers d’hyver que le plus tard u’ils peuvent. Avant que l’arruée fûtprête St qu’e e fût fourniede toutes les chofes necefl’aires , il fetrouva que l’on avoit perdu l’avantage que donnoient les glaces a: que l’on étoit dé-

ja vers la fin du mois d’Avril. . Cette place néanmoins ayant été inveliie par trois côtez , les Turcs
firent lortir dehorsles bouches inutiles dépeur qu’on
ne confirmât les vivres dellinez aux Soldats,ne fe (ou.
eiant pas d’expoferà une mortdure a: cruelle ceux qui
n’étaient pas en état de mounr lesarmes à la main.
LesGénéraux, dans le temps de l’attaque, trouvev rent des diliicultez qu’ils n’avaient pas prévûè’s au.

paravant ou dont ils s’étaient moquez. Il étoit im.

poliible de defl’echcr les marais , quoi que par le
moyen de quelques levées on en eut fait tant fait
eu abbailfer l’eau , il faloit donc en- venir à bout
a force d’élever des digues fur lefquelles on drelloit
des batteries afin de s’arrange; enfaîte en famine

les
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les approches , mais on n’avoir point de machi-

nes pour dellècher ces marais , non plus que de
terre pour élever des batteries, a: les troupes refufoient de travailler incell’amment avec la hésite

a: le Boyau , 8s ne pouvoient fupportcr cette

fatigue. Les Généraux de genie , 8: de lentirnens oppofez étoient dans une difcorde conti-

nuelle. Le Comte Sinaï commandoit les troupes de l’Empereur s le Comte de Serin étoit à

la tête des Hongrois de des Croates, 8: le Comte;
d’HsIIac avoit le commandement des troupes des
Cercles. Le premierde ces Généraux étoit fort
brave de fa performe; mais n’avoit pas airez d’ex-

perience pour commander en chef a il étoit fu-

iperbe , altier de prodigue de fan linga: de ce
lui des Soldats. Le Comte de Serin étoit extrêmement courageux a: comme il étoit accoutumé

à fe battre en raie campagne contre les Turcs,
il croyoit uvoir renverfer avec une égale furie
les Murs es places a: des forterell’es qu’il alliegeoit. Le Comte d’HoIlcc peu experimenté dans

la guerre croyoit pouvoir maintenir (on crédit en

reprenant les autres , a: en contenant toutes

leurs propolitions. Les Ariiégeans avoient de cette l’orte d combattre contre la fituation avantageul’e , contre les opinions , a: contre la nécef-

lité s outre que les Afiiegez leur canfoient des
pertes continuelles en faifant de fréquenter [orties

et le battant en défef erez. Le temps cependant
s’écoulant toûjours , a peine avoit-oncommencé

Je liege que les Généraux apprirent vers les der-

niers jours du mois de May que le Vizir étoit
forti en Campagne a: qu’il s’avançoit à grands

pas afin de venir feeourir la place , 8: reconnoill’ant combien il feroit dangereux de l’attendre

ils refolurent de lever le liege ce qu’ils executerent avec tant de précipitation St de défordre
qu’ils [aillèrent dans les tranchées beaucoup de pro- ,

lie
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1664 vilions de de préparatifs. Le Vizir le jetta tout
d’un coup fur le Fort de Serin qui n’était autre
choie qu’un fort de Campagne élevé, comme je
l’a! déja dit, pour faciliter e pafl’age de la Monet

le retirer en lieu de (cureté. Le Vizir fit tous les
efforts pour s’en rendre maître , a: l’armée Impériale de (on côté employa tous les liens pour s’y.

oppofer 6: répandit une.inlinité de [mg pour cela.
Le point n’était as de défendre cette petite place.
maisd’empecher es Turcs dépurer la riviere. Com-

me on rafraîchillbit tous lesjours la garnifon en y

faiânt entrer de nouvelles troupes , on faifoit de
fréquentes (orties .8: on foûtenoit de rudes afl’auts.

Le Comte aussi fut tué d’un coup de moufquet
après avoir ennteftékempeché le panage du gué à

unEnfin
en:après
Parti’
un mais d’nnedéfenfe extrémement vigïwfe. ce fort futpris d’afl’aut par les Turcs qui tail-

ten piecesprefque toute lagarnifon de fuivirent
les autres fur le pont avec tant de fureur que li Mossmrrulli fne s’y fût o pofé avec de paillâmes forces ,

leVizirne le fût pas eulement rendu maître du fort .
mais encore du pont a: par conféquent’du paliage.
3l cela lui eût réulli , la presqu’lfle d’entre la Monde

la Drave qui cil commandée par le fort de Serin , 8e
que l’on a elle par corruption l’llle , demeuroit la
malheureu eproyedesîl’urcs , leur ouvroit léche-

min (pour aller droit à Gratz a: les rendoitparlà Voifins e ’ltalie. La Républiqueayant faitfçavoir aux
Princes d’halie ce fâcheux accidentât leur ayant
’ fait repréfenter le grand danger où l’on étoit , le

Pape 8e le Grand Duc offrirent chacun quatre cents
hommes de pied , feeours bien au defl’ous de l’attente de la République s: bien peu proportionné au

’ befoin qu’on en avoit. h
L’êrmée Impériale s’étant étendue furles bords de

la rivrereac y ayant élevé plufienrs batteries avec des

U redoutes a: des retranchemens, avoit fortifié de tel-
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le forte le rivage , que le Vizir defefperant de pouvoir 1664,
palier en cet endroit , tourna (a marche d’un autre
côté. Les Imperiaux le trouvoient mal fournis de
proyifions a: li dépourvûs de pain qu’étant louvent

obligez de jeûner , quelques-uns :pertlfoient de faim.
d’autres le débandoient . lexique les François arrive-

rent fort à propos au feeours. La République
ayant appris que l’armée manquoit de poudre y

en envoya une bonne provilion . a: ordonna au
Provediteur Mmfim’ qui étoit dans le Frioul de
s’entendre avec les Commandants de l’Empereur

qui étoient fur les Confins . 6: de fe joindre à
eux. fi la’néeefiité le requeroit. afind’ ’r enfeu!-

ble pour la défende commune k pour ifputer le

panage aux ennemis. On prit aufii de concert
des mefures dans la Dalmatie avec le Comte Pin.

se de Serin pour fatiguer 6s incommoder le ys

ennemi par des incnrfions , mais uhlans e t.
ce Général ayant été obligé d’aller d’un autre e6-

té. Le Sent infifioit fort que les Galeres le

joignill’ent enfemble afin d’obliger les Turcs de

faire diverfion de leurs forces par Mer. Mais

le Pape vouloit le fervir de les Galeres pour con-

duire le Cardinal Neveu en France , 6: les Ef- .
pagnols employerent celles de Naples à porter
des troupes en Efpagne pour agir contre les Portugais. Le Comte de Souches agit avec airez de
bonheur au delà du Danube en battant un gros
de Turcs 8s reprenant Nitria , a Leventz avec
la même facilité qu’on les avoit perdues. Il dé-

fit enfuite le Bacha de Bude qui étoit forti en campagne peur s’appeler a les progrès, s: tailla en pie-

ces lix mille amines, ce qui a) sut donné cœur
i à (es troupes il prit de vive force ’Pancham qui
si! à la vélie de ’* Strigonie, 8s il auroit volon- ü. Strigq-

tiers tenté la prife de Neuhaufel s’il eût eu, les "la, sa"
chofes neceflhires pour faire un siégé. Mais legs: °”

principal point de la guerre dependoit unique- ’
ment

au Hurons DE Vsnrsr.

3664. mentde la marche 8: des entreprifes du Vizir. Celuici avoit en veüe deîpénétrer dans les pays hérédi-

taires a: principalement dans les Campagnes de
YAutricbe , ou prenant Hailiat ville trèsfoible, il
efperoit remplir tout le pays d’épouvante , nourrir fon armée, l’enrichir de butin 8s entreprendre

fur Vienne, ce que l’occafion lui pourroit oifrir

fait par le trouble a: la continuation des peuples , (oit par la fortune des armes. Il s’approcha pour ce: elle: de la riviere de Raab dont
il croyoit le gué facile , mais étant toujours cô-

toyé par les impériaux . impatient a: refolu de
le parer à quelque prix que ce fût , il dédia,
la nuit qui précedoit le premier jour d’Août .

trois batteries fur le bord de cette riviere a: fit
er à la faveur du feu continuel de [on canon
fix mille hommes de l’es meilleures troupes , à

les fit fuivre ar de os s: de fréquens partis.

Le Général omettra Il avoit parfaitement bien
difpofé les ardes , mais les troupes n’avoient as
toutes la m e valeur , .ni l’experience néce aire, quelques-uns mêmes s’ébranlerent au pre-

mier. choc s: ne [gavoient pas trop s’ils prendroient le parti de fe défendre ou de fuir a de il
y eut quelques regimens des troupes de l’impereur qui abandonnerent entierement leurs polies.
Quelques autres Efcadrons Allemans y accoururent . »
néanmoins promptement. Mais les Turcs tailloient

en pieces avec une furie terrible des regimens entiers dt tuoient tout ce qui ofoit s’oppofer à eux.

Œelques Soldats de ceux qui avoient pris la fuite

remplirent tout le pays voifin de frayeur et d’é ou.
vante , portant les ’nouVelles de la déroute in ques

à Gratz . où le trouble fut li grand que le Canon
du château ayant été tiré pour avertir ceux de. la
Campagne a: des lieux ouverts de la néccflité qu’il

y avoit de le retirer , chacun prit fa femme a: [es
Enfant. rali’emhla le plus promptement qu’il lui é-

’ toit
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bit hie ce u’il pouvoit emporter . k chercha

fou m dam l2 fuite. Il n’en étoit pas de même
dans le Camp où les Generaux demeurerent fermes
a: intrepides; .8: les troupes Françoifcs à qui on ne

fçauroit s’empêcher de donner la loüange d’être
fort braves, ayant marché d’un côté 5 a: les vieil-

les troupes des I’Empereur de l’autre , panant fur

des regimens de corps morts qui dans cet état!toient encore dans leurs rangs ô: en ordre de bataille . vinrent s’oppofer aux Turcs a: f: battirent
coutre eux avec tant de coura e a: d’intrepidité
qu’ils arréterent leur fureur 8c ra battirent leur or.

gueil infupportable. Le Vizir ne fe bazardoit point
de palier , mais il animoit le: Sierra du;gefl;e a: de
lavai: en les excitant par fes cris a: par (es mena,
ces. Lafleur de fes troupes a: plufieurs des Cornmandans voyant le bonheur de ce premier fuccès [e
jettoient à l’envi dans la riviere pour la palier 8c
-avoir par! à la gloire , mais la fortune ayant changé,
ou on les tuoit . ou en s’en retournant pour repaiTer
le riviere ils s’embarraiToient avec ceux qui conti-

nuoient à la vouloir airer. Les bords de la ri.
vicre étant fort hauts e leur côté, il étoit bien plus
airé d’y defcendrc que d’y remonter. auflî plufieura

de ceux qui étoient pourfuivis. par les Imperiaux,
furent tuez ou no; ez 8: la riviere étoit remplie de

corps morts 8c tout: teinte de fan . Les Turcs
n’ont pas toûjours un courage qui egale la force de
leurs corps , 8s fouirent dans les batailles ils réunir.
fent plûtôt par la terreur qu’on a d’eux que par

leur coura e 8: par leur force. Le Vizir au 6e.
fefpoir fai oit des gefies a: des mines de poflede’.
mais craignant que les ennemis ne pafi’alfent la riviere avec le gros de leur armée il abandonna fun

Canon à: fe retira fort récipitamment. Telle fut
la dangereule journée deîa riviere du Raabf, fameufe

par le combat qui fe donna auprès du beur de S.
flottard. qui étant de lui-mçme un nife le pleut-

:664.
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lieu fera à jamais célébré par la Vi&oire qui airenra le falut aux Autrichiens a: le repos à l’ltalie. ll

perit dans cette bataille environ feize mille Turcs
avec plufieurs des principaux Bachas: du côté des

Chrétiens la perte fut aulIi airez confiderable 8c
quelques- uns - des principaux Ofiiciers demeure-

ren: morts fur le Champ de bataille. Le Comte
a Momamifli remporta la loliange d’avoir fait] paroi-

tre dans cette occafion une conduite excellente, ce ui lui fit meriter d’être déclaré par l’Ernpereur Généraliffimedefesarme’es. Les François
s’acquirent la reputation d’un merite &d’un courage
fingulier, le Comte de le Frailladfis’étantfi nalé en
combattant avec beaucoup d’intrepidité , 8: e Com-

tede e Colipi en commandant avec toute la capacité ilible. Les Vainqueurs auroient pu entrepren re plufieues chofee, puifque levizir manquant
de troupes 8: ayant été :défait le trouvoit découra é

a: confus, mais ils ne,refoluren! aucune entrepri e,
8e fuivirent feulement de loin l’armée ennemie, qui
s’étant retirée à Strigonie ne fougeoit qu’à gal-m-

tir Neuhaufel du danger où elle étoit. Les efprits des
Chrétiens avec cela étoient mal d’accord, l’Empe.

reur ne rongeoit à autre chofe qu’à faire la Paix sales

Auxiliaires ne le foucioient guere de faire des contrâtes. Il vinteufuire tout d’un coup un écumer

ans le Camp avec ordre de fuipendre tout aéte d’hof-

tilité.
»
Le fil de la négociation n’avoit jamais été entiere-K
ment rompu , les Minillres del’Empereur ayant mû-

s ’ jours

a Rebond de mouflflmlli.

a Su Ginlrale Tarente. (on Général Tenant.
a 7:4. Cm1: de enlisai, Lieutenant Général , fils de Glfpnd

Il]. Maréchal de France, furchoifi en :6un pourcommander le recours 8e la Nobleffe que le acide France envoya en

Hongrie contre les Turcs. L
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jours été attentifs à mena er les occafions auprès

du Vizir, pour tacherde ireavec lui quelque ac.
commodément. Un nommé Pan leur" Nimfio,

Grec de Nation, leur fervoit de truc ement; ce:

homme s’étoit rendu agréable au Vizir par l’intelli-

genee qu’il avoitdela langue Turque. Celui-ci l’a-

voir voulu difluadu de tenter le palTage du Raabl
mais on s’étoit moqué de fun confeil comme d’un

homme quiétoit dans leparti des Autrichiens, mais
ce confeil s’étant trouvé bonpar l’évenement lui a-

voit acquis beaucoup de crédit a: d’eflime. 94(1)"!!!
l’ayant alors fait venir luidonnaà entendre , fans ’
pourtant vouloir s’en exprimer autrement, l’inclination qu’il auroit-de faire la paix,- celui-ci l’alla dire

aux Minillres de l’Empereur . en raporta les renies au Vizir, de conclut la paix dix jours après
la bataille de Raab. Ils palTerent quelques articles
fort fecrets , mais ce qui fe publia contenoit que l’Eme

pereur retireroit les troupes de la Tranflilvanie. que
Michel Abbaflï demeureroit Souverain de la Tran!filvauie a: u’aprês lui les États du pays éliroient un

Succeflëur la manier: accoûtumée. Queles Turcs
retiendroient ce qu’ils avoient pris àcondition qu’ils

démoliroient Cicalechôt ne repareroient plus le fort
de Serin. Que l’Emperenr, à qui il relioit dans ce
pays les deux Comtez dont Ragotzi avoitdéja aupa-

ravant joui . pourroit conflruire une forterelTe fur
le bord de la riviere pour couvrir le pays. Que la
paix dureroit pendant vint années , 8: quel’Empe-

reur envoyeroit pour la ratifier un Ambaffadeur
à la Porte avec un préfent de la valeur de deurcens mille florins. Cet accord ayant été approuvé de part 8: d’autre on en apprit la nouvelle avec des

fentimens a: des jugemens fort diEerens, carl’Ema

pereur obfcurcilfant la gloire de la viétoire par ce
- traitte’ abandonnoit en proye la Tranfiilvanie en lair-

fait Neuhaufel avec la plus grande partie de la Hongrie fous le joug des Turcs, Quelques- uns .s’e«
tonnaient
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tonnoient fort qu’une armée viâorieufe compofée de

quarante mille hommes d’élite [ondoyée en grande
tie des déniera des autres Princes ne fervlt qu’à

mon: des conditions de paix fi indignes 8c à rati«

fier. ficela fe eut dire, le malheur des pertes que
le Turc avoit ait fouffrir. Les Miniltres de l’Empereur s’en exçufoient, all’eurant u’ils avoient été

contraints de regarder , avec un unemi fi cruel.

plus à la necelfite’ d’avoir la paix avec lui qu’àl’hon-

neur8eàl’avantage du traitté , qu’ils voyoient bien

que cette paix ne feroit ni feure nilongue. mais que
ce feroit au moins une trêve aux maux que l’on fouf. froit aequ’ilfaloit bien enfin tâcher de refpirer , en-

core que le repos fut de peu de durée. Mais le
principal motif venoit de la jaloufie avec laquelle ils
regardoient les fecours Étrangers. ce qui ne leur tenuit pas moins au cœur que les boitilliez des ennemis. Le Comte de Patin principalement ne croyoit

pas pouvoir fe maintenir en faveur 8: gouverner que dans un temps de paix 8c de tranquillité. L’Empereur lui même ne penfoit qu’à le ma-

rier avec la Princeffe 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’Ef.
pagne les avantages auxquels il alpiroit. Les Hongrois qui ne s’attendeientpas à un traitté fi dur et fi

v préjudiciable pour eux n’en furent pas feulement

afiligez , mais au defefpoir. fe voyant par la ahandonnez et expofez eux à leurs biens aux incurlions,
. Ils in. aux tributs a: à l’Efclavage. Les * deux Comtes v

raient
fieras.

de Serin fur tout qui étoient d’un efprit Martial 8e

ambitieux. 8e qui avoient conçu de grandes efperances de gloire 8c d’avancement . prévoyant que par

cette paix ils feroient méprifez a: méme prefque
haïs 8c regardez comme les inquiets promoteurs des
difgraces palliées . ouvrirent leurs cœurs à des fuggelhons empoifonnées a: à des deiIeins pernicieux.

A
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A l’égard du Comte Nicolas de Serin (ayant été "1664..
tué un peu après a une Chall’e . on ne l’çalt

pas bien par quelle avanture, mais elle qu’elle
fut , elle étoit indigne alfurement ’un li grand
’ homme.) ou il ne voulut point les écouter, ou li
elles lui vinrent dans l’efprir elles périrent anili-

tôt avec lui. Le Comte Paris mourut peu de
temps après s il étoit plus digne de loüange

à l’égard des vertus morales 8s comme partieuv
lier qu’en qualité de Minillre publie, ne s’étant pas

rendu célèbre (on habileténi par fou bonheur
dans l’admini ration du Gouvernement. Durant

le cours de la de Hongrie, la République

agitée de diver es penféea n’avoit retiré aucun proJ

t ni par les armes ni par aucun traitté. Le Via
nir étant éloipné ne s’appliquoit point a avancer

avec Boleriai es premiers projets de Paix dont il
l’avoit entretenus Et le Sénat attentif ou à faire

une Ligue. ou aux fuccês que les lmperiaux au-

roient par les armes . un: long-tem s le Miniltre de la République à la Porte fans ui envoyer
de commiflions. La République tenant les fœo’

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’EnnemiStl’ede’fen-

dre. Ainfi a l’Armée ne fit que quelque prife peu

confiderable, la Caravanue des Turcs fut louvent:
pourfuivie par quelques vaill’eaux Venitiens qui pri-

rent une fois deux b Pin ues&uneautrefois quel.

ques saques fur lefque les ils firent un allez

grand butin. Une el’cadre plus forte de Navires
Turcs qui venoit d’Alexandrie fut diflipée par une

Tarn. Il. A K teins

a L’Armée Navale. h
s Pinque ou Flore et! un badinent de charge , dont le

ventre el’t fort gros; on s’en fer: sulli pour rnnfporter des

troupes , (si bien il [en encore de Magasin ou d’hôpital
à l’armée Navale.

zig . Hrsronu: ne Veurse.

1664. tempête, il n’y eut que quelques vaill’eaux qui
entreront dans. la Cauée . les autres ayant été
perdus 8c jettez en divers endroits. L’Arrnée
des Turcs avoit été . li cela le peut dire, l’année d’auparavant devorée par la pelte. Elle le

mit pourtant en mer toute foible qu’elle étoit,
mais n’étant com ée que de trente quatre Ga-

leres feulement ela alla le renfermer a" Metelin
pendant que le Capitaine Général Comore la
cherchoit. On lbngeoit cependant à faire pali-et
de Dalmatie .en Candie un renfort de quatre Galeres , à cy envoyer un nombre confiderable de
troupes de accroître la Cavalerie jufqu’à mille chevaux 5 a: afin d’avoir fufil’amment d’argent pour

entretenir les armées de mer a: de terre , a: pour
venir à bout des deli’eins qu’on avoit , on vendit

lesbiens des Communautés. on fitdes emprunts,
on changea les peines des Criminels le des-bandits
afin de-mieux foutenir les «Tous dela- guerre, ce
on employoit encore outre cela ce qu’on retiroit Ida
zèle 8: de l’afeâion des Cittadins ui tournilloient

volontairement des femmes coati érables pour le
foutien de la Patrie.
Pendant que les efprits étoient occupez aux prépa-

ratifs de laguerre, la nouvelle arriva de l’accord de
l’Empereur avecles Turcs. ce qui étonna extrême-

ment tout le monde 8: confondit tous les delfeins
qu’on avoit , car le Vizir ayant pali’e’ l’hy ver avec l’ar-

mée i Belgrade, donnoit allez clairement a connoître
qu’il attaqueroit l’Albanie aria Dalmatie . c’eltpour.
quoi il falut tourner tous l’es foins de ce côté- là. L’Evè -

que deBeziers Ambalïadeur’de France à Venife, avoit

offert a médiation pour accommoder les différends

pour le rang entre les Malthois 8: la République,
mais après en avoir été à peine informé par du-

dru. Valirro 8e Marco Pifani Sages du College, qui
avoient été députez vers lui pour cette affaire . il

111115 tomber la négotiation , ce qui lit bien me
con -
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. connaître au Sénat que le Roi (on Maitre avoit
envie de joindre cette année l’elcadrede Malthe
avec fa flotte pour un dell’ein qu’il méditoit d’ex-

eçuter en Afrique. Mais le Duc de Beaufort Grand
Amiral de France étant venu mouiller lur les c6tes de l’Afrique a: ayant fait débarquer quatre
mille hommes à Gigesi place de fort petite confideration a: qui ne méritoit pasd’éttp fortifiée

manquant de port a: d’eau s les Mures vinrent
l’attaquer s: le contraiqnirent ,de le rembar uer
avec allez de défordre: Cetterannée le.Magi rat

qui a foin des Eaux à Venife après beaucou de
temps’et de dépenle fit changeais: lit de: lamier.

de Piave 8e lui en fit prendre un nouveau; tour.
nant [on cours’du côté du Levant , 6s eut foin
de faire ôter toutes les ordures qui étoient à l’em-

bouchure des orts& dans les La unes en quoi confille’ a.’défe e aufli:bien’;ïq:â.v a bodiâîde l’air ”

Veni j, uiïpar la rom né de ’feuretén e
fa’âtmiog flirtioni’rufes habitons dasÜiens se" es

délices de la liberté . a: leur fait gaster une vie

douce &heureufen q, v
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.szào’ND E PARTIE.
LIVKE DIXIE’ME.
Es chofes panifioient encore lus fi.cheufes k plus trilles pour i’avenir
u’on ne les avoit veües par le pire.

a fembloit que la République pendant
le cours d’un fi longue guerre n’était
pas plûtôt fouie d’un danger qu’elle

«tomboit dans un autre bien plus grand . ce qui
dura toûjçurs de la forte jufqu’à ln paix. 0l
tenu-gnou que le Vizir fouhaittoit paffionne’men:

SECOND-B PARTIEL-IVRE X. au
detenniner r un effort extraordinaire une guer- 1665.
re qui a ’ ’ii’otszer (a lon lacipuiflince de
I’Empire a: qui curcili’oit grandeur de le gloi-

re des Ottomans: accumule il fe tenoit de!!! un *
endroit pro à donner de la jalouâe dei faire
des entre i ce de plufieun côte: le Senne demeuroit embua-nife de en fufpene permibeeucoup de
diiferentes penfe’ee a: entre divers confeils. Sur la
fin de l’année piffée Luigi (la Mafia Procurateur,

de S.Marc a: le Chevalier Luigi MMJvoientpropofé au Sent d’ordonner à Balai!» qu’il du: troue

ver le Vizir pour lui ofiir des conditions nifonneblee de Pair. a: que s’il ne vouloit peu les écouta
8: qu’il lui vit tourner les «me: contrela Dalmatie , qu’en ce car-là il confentit à ceder Candie
dont la défenfe devenoit deformnis trop à charge à le
République qui étoit feuleîporter le faix de cette guen-

re. Les Chevaliers L ’ i entubai à Nirulo 513ml.
Procurateur: deS.Merc. oûtenoient au contraire qu’il ..

filoit obferver l’inclination du Vizir a: le train que

prendroientles affaires avant que de fe refondre à

prendre un fi fâcheux parti. Les une a: les eus

tres ne manquoientpude raifons pour appuyer leur:

fentimens, ce: les premiers craignant beaucoup plus ’
les pence qu’on pouvoit faire en Dslmetie, comme

étam- bien plus importante: à coule du voifinnge
-de l’ltelie r croyoient qu’on devoit négliger en

companifon celle: qui fe pouvoient faire en Cendic ,. que l’on regardoit comme un paye éloigné 6:

qui émut . pour einfi dire . en punie engrené en

infedtoit le relie, 8: coufumoit le. vigueur 8: le:
forces de le République. Mais il fembloità ces

derniers e les Turcs ayant perdu en Hongrieiec
qu’ils avoient de meilleures troupes , il: ne-feroient
plus en état d’entreprendre rien de coufideralzlev 6:

qu’ainfi on ne devoit point flatter par des olfres .

. hors de faifon l’orgueil a: les prétennonspdes Turco.

Tell étoient les [emmena des Seneteunles plus gre-
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1665 ne fur lefquels les autreseegloient leursavis , les une
apprehendant les dangersêc les matu: publics-r3:
ù plufieurs cruellement cnparticulier les effets. A Il y en
avoit .aufli quelques-uns d’une, humeur opiniâtre à

[e flatterrvainement, qui fe figuroient des avan et,
&qui alloientpubliant des viâoiresëtdestriom ’ es.
Mais cela partoit d’une âme instion échauffée k.
d’un efprit trompé par la pailêon; car quelques épaules a: quelques obféures que fuient les ténèbres
de l’avenir , il n’était pourtant pas mal. aii’e’. dans

l’état où l’on voyoit les choies-de juger des dif-

ficultez , qu’il y auroit de faire une bonne paix.
k des mauvais fumés que l’on devoit .-.craindre:.

dans la continuation de la guerre. (Néanmoins

le Scnat remarquant que les Turcsnexfe difpo[oient pas à faire d’armement furnMer , fans

and il étoit malaifé. de rien entreprendre de conderable par. terre. crut qu’il ne. manqueroit. ni
d’occafion ni de temps pour céder Candie; c’efl:

pourquoi préferant la confiancelk les délais il ordonna qu’on pourvût les places.dc:la Dalmatie,maniere que les Ennemis connulfent qu’ils n’an-

roient pas feulement à combattre contre des lieu-x
’ fitucz avantagcufement , mais encore contre de

bonnes gainions 8:: contre Ides villes bien fortifiées 8e bien munies. Le Gentry envoya donc en
qualité de Général , v Guirlande qui s’applique.

avec une aideur entrâmej faire travailler aux foe-

tificetions de Spalato; kidcfiebeniuos sur y ennoya des trou s v8: . des» munitions s *& Gina
fiançois Marquis de un": alla en qualité de.rGé-

.néral. ll-étoit au fervice duoDuc de Savon qui
vlui donna permiflion d’accepter: la charge de Général de l’infanterietde la. République. 1l y eut

.aufii dfautres . Officiers hui s’engagerentaurfee-

(vice de Yenife 8: tenu-autres Cefnve Marquis
d’ami; lquiétnitdel’eroufe , accrcdité a: fort efli.

SECONDE Panne. LIVRE X. 2.13
rué dans les troupes par [on fige 8c par (on ex- 166;.
erience.
Le Comte Gallien Lefle’ étant allé trouver le
Vizir à Belgradeenqualited’AmbaiTadeur de l’Em-

pereur pour ratifier le traitté , le Vizir envoya à
Vienne le Bacha Cave Mehmet pour le même fujet , a: palTa en fuite à Andrinople menant avec

lui le Comte L426 comme en triomphe. Le Vizir (Arbitre: fut reçu avec un applaudil’fement gé-

néral de tous les Ordres de la Porte, de quelques-

uns par flatterie , de des autres par envie. Ces

derniers le flattant de l’efperanceque le Sultan ayant
i’efprit faible a: étant d’un naturel jaloux 8: enb

vieux prendroit de l’ombrage de la gloire et du

credit de fou premier Miniitre. Mais le G. Seigneur. quoi qu’accoûtumé à méprifer ’ lement

la vertu a: les fervices qu’on lui rendoit, ’embraffi avec tendreire 8: l’ayant pris’par la main le pré-

fenta à la Reine (a Mere , en l’appellant le plus
digne St le plus fidele Serviteur que l’Empire eût
jamais en à fun fervice. lehm: par une humb’e
mais feinte modellie avouoit qu’il s’éroit fervi de fun
efprit k de fou épée pour combattre les ennemis : qu’il

avoit eu cela decommun avec uneinfinité de braves
Officiers a: de Soldats qui étoient dans l’armée,

mais ue c’était lui, fou Seigneur, qui avoit rem-

porté a viâoire ar fou-mérite a: par la bonne
fortune. Le Vizir trouva le Sultan épris des (ales
amours d’un jeune Polonoii. Ce Minillrc apprehendant que celui- ci ’n’af irâtà s’élever aux dépens

de (a fortune, tâcha de ire aller le Sultan à Con.
llantinople dans l’efperance qu’etant dans le Serrail

il changeroit d’inclination ou ne du moins il feroit

là" plus dépendant de lui. l lui fit accroire pour
cela qu’il étoit de fa grandeur de recevoir Immabafl’adeur avec pompe dans [a Capitale , dont fla
beauté de la fituation, la grandeur de la ville, l’af-

- K 4. * fluence
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166!- fluence du peuple . u m licence du Serrail 8:
l’abondance de tontes cho es infpiroit aux Étran-

gers du r est 8s de la veneration. Rien ne l’engagea plus ayaller qu’un de fer muets (ce (ont de
certains domeltiques des Empereurs Ottomans qui
mettant le filence parmi les mylteres du faite a: de

la vaine luire , ne commandent le plus fauvent
que par igues) lequel par les gettes ridicules k
par de certaines façons de faire plaifantes , lui lit

entendre qu’aulii bien il trouveroit auprès de Con-

fiantinople un pays plus propre pour la chaire a: où

il y avoit plus de lievres. qui croit un plailir pour
lui suai fenfible que celui de l’amour. Ce Prince
d’un naturel fort timide avoit toujours beaucoup
de jalonne contre l’es freres qu’il fçavoit être confi-

derez des peuples assainie: des troupes comme des
Princes d’un plus grand merite que lui. k quidon-

noient de meilleures efperances. Étant doue las
d’être continuellement a ite’ par des foupçons, il
confiait: le Moufsi pour gavoîr s’il ne feroit pas à

propos de les faire mourir , mais celui-ci bien in.
huit par le Vizir . luy remontra qu’il ne pouvoit
pas abbatre ces folltiens de la race Ottomane avant
ne d’en avoir fubliituâ d’autres en leur lace. Le

ultan comprit par Il combien il lui oit necef-

faire de s’attacher à des lailirs ni lui pu eut pro.

curer ces foûtiens que e Mou ti entendoit. La
Sultane Mere lui ayant préfenté pour cet eŒet une
Efclave Colique d’une beauté extraordinaire 8: ni

avoit les manierez tout à fait engageantes il en devint li amoureux qu’il renonça à toute autre pafiîon.

Avant qu’il rentrât dans Confisntinople il y arriva

deur lgrands embrafernsns . l’un dans la ville qui
brûla eaucoup de murons . l’autre dans le Serrail

de la Sultane Mere . lequel coufumi avec une rande surie ds bitirnrnt une quntite’ proli ieu e de
pierreries d’un li grand prix qu’elle trouva propos
d’en (annuler la valeur. de peut que fou fils ne s’ap-

’ P":
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muta"; il delaveaalitédefesfavenrs . lulu 166;;

rese -- .

saluas-3’ ia pas l’oeealion de faire un com.
’rnent au Vizir fur fou arrivée 8s de lui marquer

deur-confiant que la R blique avoit de faire lai
Paix , pourvu qu’il la se à: faire à des conditions

jolies en forte que le monde ne la pût regarder

.oommc une choie inique 8: que. le temps pourroit
alterer à calife dexfon magalité. Le :Viainfouhaittoit fort de .fortir’de la guerre 8: détona les enta
barras qui la-fuivent. mais il fouhaittoit que ce fût”
au gré du’Sultan’k avec l’applaudifl’ement despen-

ples. Il confentoit donc que la ville de Candie reliât à la République avec un petit efpace de terrein
à l’entour. mais il demandoit encoreeutre un pré-

feat ennfiderable s que la République rendit-ce
- ’on avoit pris «Dalmatie. 8s que Suda, GrahaË. Spinalonga a: Tine fulient démolies. On dé.
couvroit aifément le but de cette propofition ; car
les laces fortes étant une fois démolies s la Mer,

les iles , a les étant au pouvoir des Turcs;

la Ville de Candie relioit avec un petit territoire
tout ouvert. a: demeuroit plus que jamais fujette
aux embûches de l’ennemi &.bien moins en’état
de fe défendre. Le ’Senat’ néanmoins ordonna à

mon que paifque le Vizir n’infilleit plus à l’éd de la celiioirde Candie qu’iltâchit de rendre’
antres articles plus avantageux , n’étantopa; ju.
lice d’abandonnerpar un traitte’. ce quel’Ennemires-

connaîtroit lui mense qu’il ne pouvoit ac uerir que

diŒcilement par les armes. Mais le Cie qui en a.
voit difpofé autrement changea la face des choies
v8: les Et tourner d’une toute autre maniere que ce].
le iquoiion s’attendait. Les Turcs ne vouloient ’

pour cette année fatiguer leurs troupes a: com
umerlenrs forces, c’elt pourquoi contentsde con- a

(erver leurs conquêtes . 1115m Vice-Capitan

,.fcl
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:555- che forcît «me: au: sentine luirai-ante genette

aVec ordre de ne pas combattre .s.’ mais flegme!
feulement du recouru auxpla’ces qui en auroientbe-

foin. Il introduifit pour cet-elïet par deux7fois un
[scouts eonliderable dans la; Carrée-avec des Vnifféaux prefque tous Chrétiens . qui à.lagfaveur du

vent pellètent à la veüe de.MmoLorquui gardoit cette Mer. .Les Venitiens attribuant à lart’oi,

blaire des Ennemis le retardcmnnt’de leurs
prifes travailloientà le renforcer-vile manier-e que
tâchant à prévenir les Turcs . .ils puEennentre rendre

le Printemps fuivaut quelquecbole de con derable

pendant que les pa de la Mer ont accoutumé
d’être fermezà calife esrbomafques 8: des tempêtes
qui regnent durant l’hyver. ’

Ia

.4 LeVizir dmtdoaceloignede Bdgmde.on ennoya
uneorps de troupes de Dalmatie; en Candie faire le

commandement du Comte Licinb Mmu. on en

avoya aufli d’autres de Venife a: les Comtes Sal’WO, Lavages! . a: Casbah lever-eut quatre Com-

pagnies de Cuirafiiers . 8: Bonfia accrut la Cavalerie jufqu’à mille chevaux, avec encorequelqde Can-

valerie lé erc 5 ce qui étoit plus que fufilant pour

sertir la ampagne , tant à caufe du peu de four.
e , qu’à canfe des panages étroits qui [ont dans

l’l c.de Candie. Il filoit pour tout cela outre
beaucoup d’argent une infinité de provilions 8: lise

tout un grau nombre de vailfeaux de tranfport.

mais la confiance , a: la refolution du Senat

furmontoit toutes les difficultés a: fuppléoit à

tout. La République fit [gavoit aux Princes
Chrétiens la refolutiou génerenfe qu’elle avoit pril’e . les invitantà prendre part à la gloire la au me.
rite d’un li grand deli’ein. Mais il n’y eut que le

Roi de France qui y contribuât en donnant cent
mille écus s Les Efpa uols ayant refufé leurs Ga-

leres parce qu’elles voient, fervir à tranfpos-

SECOND! PART-ILLIVRE X." 2.2.7
ter a l’lmperatrice en Italie. Le Pape, à la fol.
licitation de Bichi lequel pour avancer à Mamie
les éfperanceaqu’il avoit de parvenirà la b fupréme
d’ ite’ de l’Ordre s’efforçait de faire valoir les

pretentions des Chevaliers. au lieu dienvoyer c PEtendart de l’Eglife pour afoupir les differends offrit feulement quatre Galeres qui combattroient (ou:
la Banniere de la Religion. Mais le Senat efiimant
plus fa dignité que le recouru, ne lea accepta Point
a: rejetta la propofition qui avoit été fu ee de

Rome; fgavoir que la Capitane de Malt e fe tiendroit à la droite de la Réale de Venife mais un peu

pluaoderriere , de la longueur de la moitié de la

Galere : comme fi fur un .Element aufli inconfiant que la Mer on pouvoit mefurer et limiter par
le Ceremonial les pas 6: le rang. L’Em reur fit
paire:- trois cens homme: de (et troupes la Solde"

de la République. Le Viceroi de Naples paya
comptant huit mille e’cua en déduction des ancien;

nes promefes a: le Cardinal d Barbarie avec une"
liberalité audefiùs des forces ordinaires d’un parti-

culier donner huit mille e mefures de grain qu’il

fit livrer fur les côtes de la Pouille. l ’ i
Dans ce temps-là il arriva que 2464m]: Mému’.

, K5 A se

a L’Imperatrice. démit Marguerite Marie un]? (Ann

me fille de fiai": IV. Roi d’Hpagne 8c de "in: A»

u d’A-nicb: la feeondciexnme. Elle devoit venir eu Italie à:
delà paire:- en Allemagne pour époulërl’Empereur. ,
b Grand Maître de l’Ordre de Malthe. A
* e L’chndart de l’Eglilè: l’Efcadre du Pape ou une partie,
del’efcadre qui porteroit l’Erendart de l’Eglife fous lequel les

Galeret de Malthe [cuiroient canine à l’ordinaire : ,parce
qu’elles font obligées de fervir [ou «amenda: à la requit;

tion du Pape.
d Le Cardinal Ffdnflit Bhbm’n.

a 0m m1.: tour-li , huit mille meizlrea. me’a dit que
nia-la étoitnne mefure particuliere. dont on ne (e fervoit

fluet qu’a Naples &enSiçilo . laquelle contenoit cent livra

douze oncel.
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1665. [bretonnant de Candie après, avoir conduit heureufemeut un Convoi, et s’étant éloigné des autres

Vaifreaur qui alloient de Conferve avec le fieu , il
fut attaqué par cinq Vanneau: de Barbarie. Dan!
cette occafion il donna toutes les preuves de bravoure qu’il en poliible de concevoir. a: fe défeu-

dit avec les fiens d’une maniere tout a fait increide jufqu’à ce que le feu s’étant pria à (on Vaif-

eau (il cil: encore incertain fi ce fût par huard,
ou par un efl’et du defefpoir ) il fauta en l’air avec -

le premier pont : le relie du vaiflîeau avec environ.
cent hommes qui t’y nouvel-eut encore , demeura
au pouvoir des Cori’airea , dont un des Vaifl’eauz
périt femblablement ayant été envelo pé par les

mêmes flammes, 8: le: autres furent à mal traitter ’ils ne jouirent pas d’une viâoire fort agréa e ai fort fatisfaifante. Deux GaleresTurquea
’un autre côté tomberent au pouvoir des Veni-

tiens pu- le moyen des Efclavea qui les leur amenerent. La remiere étoit une Galere que cona-

mandoit ne; Mehmet Bey de Negrepont , laelle s’étant él ’ née des autres doum oceafiou

a ces miferables rompre leurs chaînes . a:

ayant enfuite ia.lea premieres armes que la fortune leur pré enta ils tuerent le Commandant avec cent autres perfonnec qui voulurent leur refilter. A l’é ard de la feeonde commandée par

Muflafl’ch la de Mehmet Bacha de Napoli de
Romanie . la chofe (e fit d’une maniere plus

remarquable: Il y avoit dans cette Galere un

Genrilhomme Polonoia nommé Sanaa! ’ Cernefibilequel étoitvattaché à la chaîne , parmi les Forçata , ce Gentil-homme fe fervit d’un jeune gar. çon de Rame (qui étoit anal. Efclave, mais qui à
caufe de fou jeune age. n’était point enchaîné ni

obfervé) pour concerter la trame avec les autre;
Efclaves 8: leur fournir des bâtons pourvafi’ommer

les garder. On avoit pris pour Signal un-feu de
N
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poudre à Canon que le Rumen devoit allumer lady.
fous la Pou g ce jeune garçon ne manquapaa de

donner le graal comme on en étoit convenu.
mais le feu s’étant pria à fes habita ,l ce fut une
sur: merveilleul’e qu’à demi brûlant il porta au

premier banc quelques fibres qu’il avoit ris a
fou Maître; ôta les fers à deux ou a trois cla-

ves , k tomba mort enfaîte fana montrer au-

cun dedouleurùnsunmalfifenfiblek

fi crue . Un Exemple fi généreux ayant encan.
ragé les autres. ils rom i nt leurs chaluesê: ayant

facilement tué les gui? de poup e ils fe battirent avec les aunes Soldats 8: tailerent en pie;
ces plus de 6x vingt Turcs. . Cm: lai. fut anfement bleflï. Les autres bien tisfaits con-

ifirent la ere , a: fa vinrent rendrefoua

Pobeiûnee Capitaine Général qui les envoya

toutes dent a Venife.. Les Efclaves jouirent de
la liberté . 8: les plus braves d’entre en: furent
récompeufez’par des préfena qu’on leur fit. Quel-

ques autres petits fuccès qui ne confinoient qu’en"

quel ne butin . 8: qui apporteront plus de profit.
aux oldats . que de gloire aux armea. de la Réublique finirent. les nahua» del’année courante

5ans laquelle il parut deux. Comète: qui [emblerent prefager d! funeitea accidens , peut-être n’é--

toit-ce que la même comete ui ayant difparu pendant que quesjourafe fit voir e nouveau aux yeuxdes hommes plus curieux des Nouveautez-Gtv des.
choies extraordinaires qui panifient dans lesCieux 3
qu’ils ne le font à rechercher l’ordre merveilleux 4

l v à lapruiracles continuels de la Nature. Mais par.
mi les prodi es c’en ell: peut-être undeaplus grande

de voir que ans les communs perils de la Religion les .
Princes Chrétiens (oient les uns dans la difcorde a:
les autres dans la.nouclaalance a: dans l’oilivetéJ.
Cette année fut elfeâivement malheureufe par laçant: de [infirma grinces. priè que Charles Il, DE:

1* --"
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de Mantoue y mourut à la fleur de fou âge . s’étant laifi’e’ trop emporter aux excès de [on amour

pour une Dame de nalité. Il mm fous la tutele V
de l’Archiduchefl’e a femme le Prince Ferdinand

Charles fort fils unique âgé de treize ans. Cette
branche de la Maifon d’Autriche qui avoit la Souveraineté du Tirol s’éteignit auffi cette année en la

perfonne de Sigirmoad Archiduc d’Autricbe. Ce
Prince avoit été déminé a épeurer après la mort

de Ferdinand fou frere aîné, la Princeffe Hedv’ e

MW. de la Maifon des Palatine de Sali: a

Mais l’Empereur ayant retardé de donner l’onomafentement afin qu’il ne naquit point d’Enfans mâles dans une autre ligne avant qu’il n’en fiat né prez

mierement dans la fienne , de peur qu’ils ne duparaflent l’Empire à fes Succeffeurs. ’ rouva que lea

oonfeils de la Politique ne saccagent pas toûjours avec les accident de la fortune : Car la branche des Archiducs dflnfpruch, étant demeurée fana

Enfans mâles , la Succefiion des États retourna
bien à la verité à l’Empereur anld, mais la Mai-

fon qui étoit auparavant floriflinte a: fe foutenoit

r un nombre confiderable de Princes demeura

alfoiblie a: fur le point de tomber. n’étant lus fou-

tenue ne par deux têterqui reûoi t. P ilippeIV.
Roi d’ (pagne mourut aulli le r . de Septembre
de cette aunée. Ce Prince étoit né le l8. du mois
d’Avril de l’année 160;. il hcrita . après la mort

du Roi fou a Pere, de la plus puifi’ante Couronne
de l’Europe , mais étant monté fur le trône aun-

age peu avancé il fe livra en proye aux plaifirs, a:
fe laiffa ravir l’autorité a: la conduite du Gouver-

nement par l’artifice de fon favori. Il eut le clingrin de voirdes Provinces foulevees, a: des Royau-

mes revoltez parle gouvernement violentide fes

Minimes . outre les fâcheufes pertes qu’il fouffrit

par
a "flippai". mourut le dernier de Mats r6ar. g
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paris armeszdesrlnnemisi &quand. après «on
ou! touché [par les di en qulil avoit recettes k
par leafoûpiss’de fer ’ . ileût éloigné a l’au-

neurodieuxdel manapu ’ s, il ne a: trouva pas avec toute la vigueur d’ef ’t a: toute l’experience

aquedemnndoit laquai,"poids desafiiresrk

l’embarras a: les intrigues du Temps. Cependant

«ramdam lesplus: difficile du . vernement

- ail: celui de fedéfendre des artifices es Favoris; il
retomba bien tôtfousila’direétion a k fi je l’ofe dire ,

[attela tutele d’unantre Minime plus lin. mais nonpas

moins abfolu, lequel étant mort quelque temps après, il n’en fut pas plutôt délivré que lui-mémé

Inoumt aufli ,’au milieudes affliâions dans lefquelles

ilavoit prefilue toujours vécu ; Car quoi que la Paix.

alitât avec: la France lui eût rendu en apparence
- dernieres années plus doucesês plus heurenfes il
refends néanmoins avec douleur l’inégalité des con-

de cette prix . a: prevît avec dé laifir les

dangers 8: les maux que pourroient eau er le mariage de l’infante. ll.futoutre cela vivement touché, de ce qui s’était pailëen Portugal , car ayant

témoigné une repugnance extrême pour faire la
Paix avec ce Royaume, il efperoit être fur le point
d’y terminer heureufemeut la guerre, loriqu’il ap-

prit le mauvais fnccês que ces armes y avoient eu.
Malgré les malheurs ni lui arriverent il conferva

toutefois beaucoup e courage se une confiance
d’efprit maveillwfe ,- il aima la juliice. k témoigna de la picté s k s’il ne peut pas être regardé
comme le plus heureux des Rois d’Efpagne dansves’

- entreprifes . il doit au moins par raport à fesbonnes intentions être mis au nombre des meilleurs

Prina Le Comte nous"); inoculé d’être la coure de la revol- I

fa du’Portugal, le Roi lui ordonna de fa retirer de la Cour

ne qui le fit mourir de chagrin. Il cutpour mireur au fi

faveur Dom Louis (Han. , a
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Prineeeqni ait gouverné cette Monarchiel- Il voué

lut dans les derniers momens de fa vie voir [on
fils . auquel il fouisaitta avec une voix foible 8:.
mourante des temps plus favorables a: un Gou-

vernement plus heureux. Claude: I I. âgé de quatre
une futproclamé Roi aufli-tôtaprèsla mort du Roi-

fon Pere. Onlut enfuite le teflament de Philippe par.

lequel il fubitituoit , en cas ne Charles Il. nom

rut fans Enfants, "in a féconde fille deni-

née pour femme à ’Empereur , a: après eller
fes Enfant a a: en cas qu’elle vint à mourir auparavant, ou qu’elle n’eût point d’Enfans de fon-

mariage il appelloit l’Empereur à la fucoeflionEn dernier lien il admettoit à la fucoeliion le Duc

de Savoye en excluant toujours-la Reine. de Frac.

ce. linon en cas que venant à demeurer Veuve
a: fans Enfans elle retournât enEfpagne. ae-fe remarilt du confentement desEtats a quelque Prince
de la Mail’on. Mais parce que le Roi croit Mi.
neur à que la Reine étoit regardée comme E.

mngere . jeune a: fans experlence dans ce qui

regardoit le Gouvernement g il établit . en lui,
laurant la Regence , un Confeil particulieraque .

l’on nomme a Glenn, compofé de l’Archevéque

de Tolede, du Grand Inquifiteur,.vduPréfident de
Caltiile , du Chancelier. d’Arragon, du Comte de

Mande 8s du Marquis d’airain. Les quatre .
premiers y étoient à caufe de leurs charges, c’en;-

uoi.le Cardinal de Sandow! qui gouvernoit

mali e de Tolede étant mort le même ’our que

le oi..expira , la Reinedonna cet Ar eveché,

u a.

o Giunta: Ce Conan a! comparées Commifl’sires

tirez. des lutrel Confeils qu’ils nomment pour ceste rail-ou!

Juan Il y a la 2mm de cmendas pour les Conflias r

de junfdiélion, Sun de chu. j 5.1,." En!" de Nueon 7mm amans: ou fe- depêehent piuîeurs Mander
Finances, des, KM, d’5]?!

., CHARLES H
’ g 1 (hi ! M 35mn x un Hilïïnï Ï M n
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au Cardinal d’Amgon nd lnquifiteur. à qui elle

fubltitua le Pere Eva Muni [on Confelfeur, me.
tre Allemand de la Societé de gins. lequel negun-

vernoitipas moins [on efprit (a volonté . que

[a confluence. ’

Bien des ne croyoient qu’il arriveroitdea trou.
’bles à des c ngemena important dans ce Royau.
me qui étoit embaumé dans la guerre du Pr rtugal a: qui n’était pas trop alfeuré de la ai: avec la France. Et comme il ne a’étoit point encore veu, depuis que ceux de la Maifon d’Autriche
gouvernent l’Efpagne, de Minorité de Roi lui de

Gouvernement de femme , on ne fçavoit comment le Genie altier de la Nation s’en accommoderoit , d’autant plus que Dom fait , qui avoit été fort aimé du Roi ne fe trouvant pas
même nommé dans le teltament , fupportoit avec eine une vie privée 8: négligée. Le Confeil ’Etat accoûtume’ à une grande autorité fe

plaignoit fort d’avoir pour contrepoids la agnate
ni s’arrogeoit la principale direôtion des a ires.
ëependant fait que l’ambition des Grands s’ex-

halât en vaines plaintes , manque de forcer. ou
que 31a crainte qu’on avoit de la France a: la

honte de ne pouvoir vaincre les Po air. le.

contint dans le devoir; leichan ement e Gouvernement ne caufa aucun trou e ni aucun foulevement dans le Royaume. La Républiqueayant
appris par les Lettres de (on Ambaiïadeur Marine

Gingio la mort du Roi Philippe , deflina Luigi
Marengo Procurateur de S. Marc a: le Chevalier
Giacoma garni pour les envoyer en qualité crûmbairadeurs extraordinaires auprès du nouveau Roi

Charles I I. qui étoit dans un âge fi tendre que.
l’on ne pouvoit confiderer encore autre chofe en
lui que la Dignité Royale et l’efperance de voir

reaouveller en [a perfonne- les me: qualitez de:

[et Ancêtree. ’ h
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La République outre la guerre u’elle avoit à

foutenir eut encore de faciliter a ires , car le
Pape croyant a abolir le droit de péage. que la
République a fur les Vaiireaux qui mirent par la
Mer Adriatique, avoit fait arrêter les barques des
Venitiena qui étoient dans (es ports afin de dé-

dommager uelquea-uns de [es fujeta qui avoient
été obligez 3e payer ce droit. Mais le Senat fouf-

frant impatiemment que le Pa e voulut tirer avait.
tage de la conjonâure fâcheu e où la République

fe trouvoit lui en fit faire des plaintes très-fortes 8:
très-amena. 8: ordonna en même temps que l’on
arrêtât par tout les vaiiTeaux des (bien du l’Etat
Ecclefiafiique :ce qui ayant caufe’ un grand trouble

dans le commerce , les peuples fujets du rapecriant
fort, 8: fur tout les Partifaus , cela obligea le Pape
à faire relâcher les vaifièaua Venitiens. à: la Ré-

publique continua de joiiir de (on ancien droit.
1 666.

Les Venitiens trouvoient plufieurs grandes difiîcultez pour mettre en eaecution les defi’eins qu’ilsavoient formez. Car quoi qu’on eût amafl’e ’

fuflifamment d’argent & de munitions , il y avoit
d’autre: mon; qui manquoient . 8: en particulier
on n’avait pas un airez grand nombre de trou-

pe! . 8: prefque point de Vaiffeaux de tranfport. Celaétoit caufe que l’on me pouvoit en-

voyer tout à la fois airez de monde pour ten-

ter aucune entreprife confidemble. Car étant obli-

gea de pain" en petites troupes les un: après les
autres ,. à: dans toutes fortes de bitimeus , l’incommodité a: le mal que les Soldats avoient fouf-

fert fur Mer, jointau changement de Climat. fai- V
fait que ceux qui avoientpafle’ les premiers étoient

prefque tous morts nand les» autres arrivoient.
C’en: pourquoi il s’en aloit bien que tous ne s’ima-

’ hmm"?! I interrompre, faire «En.

st-
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ginaEent que les entreprifea qu’on avoit refolu de
tenter par la voye des armes duiïent fucceder heu-

reufanent. Le Chevalier Bouille Nui Procura-

tenr «à: nant-afro Balade remontroient même, que
puifqufilm’e’toit pas nife d’abbattre la puifl’ance des

Turcs , ion. ne devoit pas irriter leur orgueil i à:
examinant enfaîte les Forces des Princes. le pou-

voir de.la Fortune , les divers accidcns des ar-

mes i. a: l’état des choies préfentes, ils firent entendre qu’il étoit à craindre que les préparatifs
que l’on’afaifoi: d’une maniera li publique 8: avec

tantalebruit . ne fuirent plus propres a attirer
les (Turcs , fous les murailles-de Candie qu’à les

tisaner de» ce Royaume. Mais les efprits de la
plus grande partie des Senateurs n’étant remplis
que du defir a: de l’efperance-de repouil’er l’en- ’

nemi approuvoient ces partis qu’ils croyoient les

plus propres pour terminer promptement 8c heureufement’la guerre. Le Marquis VIH: qu’on a-

îoit, fait venir à. Venife pour refondre avec lui
tout ’ce..qui étoitnecefl’aire pour cettegucrre é-

toit enfuite parti en automne pour Candie , 8c
vêtoit arrivai la fin. de l’année à Paros où l’armée, étoit en quartier d’hyver 3 il s’appliqua à

ïpréparer tont pour quelqu’enneprife. Mais les
femirneaezn’e’toinnt point conformes à l’égard du

choixderlientaeprife qu’onldevoit faire. Quelques-uns ’ÉQOMt d’avis que l’on allât en un endroit ou

’l’on pin: faireaife’ment quelque con ère impor-

tante qui donnât de la gloire il: de a reputation
aux armes Venitiennes a: attirât l’ennemi-loin du
Royaume de Candie a St d’où" l’on pût enfuite
.tenter «plus commodément des entreprifes z ou qui
fervitlauc’ftnoins d’équivalencdans la’ négociation

-de- la paix t, afin d’en faire un échange avec les
Miras, 18: de le rendre, mutuellement ce’qui s’éîtoit pris de par: a: d’autre. i Mais il n’étoit pas
aifé aie-(e déterminer fur le lieu qu’on devoit l!-

taquer,

1666.
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1666. taquer . principalement dans la faifon la plus ri- I
goureufe de l’hyver. On étoit outre cela enno-

re refireint par les ordres du Senat, leiqnels bien

qu’ils laifl’affent la liberté auxtCommandana d’a-

’ de la maniere qu’ils jugeroient la plus utile
qu’ils feroient fur les lieux . portoient néant.

I moins que l’on employât les troupes dans le
Royaume de Candie. Les Généraux (gavoient
que les choies étoient un peu changées , car

quoi ne les Tures enlient perdu beaucoup de
gens ana leur Camp par la pelte si. cependant
ayant été avertis des préparatifs des Venitiensr
k de leurs defl’eins , ils avoient envoyé des fe-

cours confidenbles de trou dansrCanée . &-

en préparoient encore de pus grands.

a Malins Commandant des Vsifl’eaua en

i

i

prit un des ennemis de vintAbuit pieces de Canon
&Aleur enleva quelque Sa’ique. Le Combat d’un

Vailfeau François e commandoit le Chevalier
(imaginant, fut e plus célébre de; tous . œayant été attaqué dans la Mer de Scio par trente

s

deus Galeres qui palliaient à Cane’e avec deux mil»

le [milliaires il ne fe défendit pas feulement vaillamment, mais leurdonna encore la fuite en mal’

traînant a: fraudant plufieurs de ces Galeres a:

tuant à blefiant un grand nombre des Soldats
qui étoient deifus. Le recours néanmoins ne
lailTa pas de paires, quoique deux de ces Galeresdout nous venons de parler, enlient fait nau
auprès de Malvoifie. Quelques Efcadres de la Repu lique s’étaient (épatées pour aller en divers lieux..-

mais s’étant enfin réunies, il fut refolu dans le Con.
feil de. guerre que l’on iroit débarquer dans le port.

t de la Suda pour tacher de fe rendre maître de Canée dans l’efperance qu’avant que le gros des Turcs

pût arriver de Candie Neuve par terre . la circonvallation en: pourroit être faite. On (gavoit bien

qui y avait dans-cette place plus de cent pieu:
e
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de Canon avec dis fept cens hommes de pied k 1666.
près de deux cens chevaux qui uvoient encore
être renforcez par ceux qui pt oient Chimmo k
Arpicorno qui étoient deux polies qu’ils auroient
abandonnez ri la veiie de l’armée Vénitienne. On
ne manquait point d’intelligences dans la place, à
en coulant à fonds quelque Vaiii’eau à l’entrée du

ï. on efperoit en cher les recours. 8: l’on fa
trait ne la a [si on pour l’ordinaire site: douce. en votiferoit l’entreprife. Mais les deEeins
des hommes reflemblent à ou fisfées volantes qui
étant drefiëes vers le Ciel montent en traçant une voyepleine d’éclat 8s de lumiere. 8s retombent
à terre éteintes &i’ans lueur; Dieu permettant bien

que les hommes [oient les Miniitres. mais non pas
les Arbitres de leur fort, non plus ne de la defiinée

dit-monda. Sur la fin de Janvier cite Galeres :( il

y en avoit f autres . commandées [nous
Conan qui toient encore éloignées) cinq-Galeaf-

fes k trente cinq Vaifl’eaux , outre d’autres moin-

dres bâtimens, avec plus de mille chevaux a: neuf
mille hommes de pied de débarquement , qui devoient en: renforcez par des troupes qu’on avoit

u de faire venir de Candie , fe trouverent en
état de partir de Paros. Mais le vent contraire ayant duré un mois entier les y retint a: puis
à Antiparos. ce qui afiigea a: incommoda horriblement les troupes 4 ’ étoient embarquées.
lefquelles ne purent partir qu’à la lin de Fevrier.

Le beau temps ayant alors u pendant quel-

* ques momens pour donner ïtemps de déplier

les voiles 8s de mettre à la Mer ,. fe changea
en une furieufe bourrafque 5 le vent s’étant enflât: abbatu tout d’un coup. il fe leva un brquili

ar
a ll-paroit que de! la En de l’Automne, qu’il entend
Ier: le mois de Novembre ou a l’rntrée de l’hyves.

:38 HISTOIRE DE Vamsz.

1666. lard fi épais que peu s’en falot que tonte la flotte.
ne le perdit, ou nefe brisât en entrant dans-la Sir-t
d’an A peine la flotte fut-elle arrivée: en ’feuretét
Vue les Soldats’feflatterent del’efperanco de joüir

’un repos dont ils avoient befoin , ou de s’em.
ployer à quelque choie d’utile ,. mais il ’tombatan’t.

de neige , 8: enfuit: il vint une fi glande plnye avec des vents fi furieux qu’il femb ’t que la nature de l’air fût tout: bouleverfee .- a: que la For.
tune eût conjuré la perte de Ces pauvres gens. Ce.
pendant malgré toutes’les injures du temps A trois
mille hommes débarquer’ent’fous le Commandement de Vrnnmlld Lieutenant Général de. l’Ar-.

tillerie a: le jour fuivant le Mari ’ Ville mitirpied
à terre avec toute l’armée flinguée de tant .de
difgraces , abbattue a: incommodée par l’inde-

mentex de. la failon -, à foui-fiant doublement
tant par la plnye ui. tomboit d’une force terrible
que par l’horrible né qui ne permettoit. prefque
as au Soldat’ni de ’ponvoirïfe obtenir-pour com;

jante ni de fe pouvoir coucher pour prendre durepas. Un gros des Turcs étant defcendu pour bbfer’ver le débarquement fut battu par lcs’Venitiens

a: contraint de rentrer’ promptement dans’ canes
versvlaquçlle le MarquisVr’IIe ayant fait marcher fi:

cens, hommes de iedr commandez par Vanadium
’avec deux cens”C evaux conduitsiparle Comté
S ont; Eiffirri” qui avoit été retiré d’entre les mains

es Barbares par le moyen de d’échange que l’on

en fit contre d’autres Efclaves g a: avoit enfuit:
airé en Candie pour y commander la Cavalerie,
l’eMarquis Mile, disnje, lui même fuivit avec trois

cens autres hommes pour les foûtenir. De l’autre côte le Gouverneur de la Canéeienvoya pourles reconnaître cent Chevaux qui furent repentiez
avec bravoure , mais le Bacha’ ayant appris la difficulte. que les Veniricns’avo’ien’t à s’avanccr«,tl’in-

fauterxepnc poq.”-:nt marcher cnnjointvmcnt avec la
Çavclcnc a caufc des médians chemins 5 il les lairfa
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fa approcher , et ayant fait enfuite fouir prefqne 1666.
toute la garnifon il chargea l’lnfanterie fort vigourenfetnent. Le Marquis de Ville qui ne fçavoit pas

la Carte du pays ni la fituation des lieux , ayant
pris pour quelque château de Campagne une certaine tout qu’il voyoit , 8s qui étoit un clocher de
la Canée, s’apperçnt mais nnÆen tard qu’il avoit

fait trop avancer les troupes. yant pour cet effet
commandé la retraitte il la favorifoit le mieux
qu’il lui étoit poilible, pendant que les Turcs éga-

lement habiles 8! accu tomez à pourfuivre et à
fuir, mettoient avantagenfement en prati ne cette maniere de combattre. meuller de on côté
les attendoit tantôt de ’ed ferme a: tantôt r: retiroit en bon ordre , in qu’à ce qu’étant rapproché.

du gros des troupes , les Ennemis fe retirerent en-

tierement. Ce combat neanmoins ne lailTa s de
conter beaucoup de fang, on y perdit du côté es Ve-

nitiens quatre cens hommes en comptant Giufeppe
Cura iota Secretaire’ du Marquis Ville ,. Michel Ul-

En gageant Major avec deux antres Officiers 6:
quelques Soldats, lefqnels furent faits prifonniera.
La perte ne fut pas moindre du côté des Turcs
quant au nombre, quoique l’avantage leur demeny
rat, le Ciel ne permettant pas à canfe des fâcheux,
temps nel’on continuât de rien entreprendre con-

tre la ane’e. Un rand nombre de Soldats tomboient malades g fatiguez déja a: abbattus parle longtemps qu’ils avoient demeuré embarquez , 8: ils c

trouvoient encore plus incommodez préfentcment
qu’ils étoient obligez de coucher à l’air expofez à

tontes les injures du temps. Il étoit entré dans
Canée des fecours que l’on avoit envoyé de Reti-

-mo 8: des lieux voifins , a: on ne doutoit oint
que le Bacha qui commandoit en chef dansle amp
n’aCcourût promptement au fecours auec un corps
sconfiderable de troupes. C’eft pourquoi les Veni-

.ticns ayant confirmé la inutilement huit jours, 2e-

a a.
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1666. folurent de venir en Candie afin de donner quelque repos aux trou a: d’y refondre ce que la
dence k l’oc on feroient juger de meilleur
entreprendre. Les Troupes a’erant donc rem-

barquées en bon ordre. que! que les Turcs tâchaf.
feu: par de fréquenter attaques à le: en empêcher,
a furent envoyées avec les vaifl’eaux à Candie . a: le
Capitaine Général fuivit avec les Galerea, qui ayant

attendu les dernierea troupes qui foûtenoient la retraitte. foufiüent un nouveau retardement par une tempête qui fit perir deux rameaux l’un fur le

rivage du a Goaes a: l’autre fur celui de lazarette. Les Turcs ne manquerent pas à tant de
bruit d’accourir de toutes parts au (cœur: avec de:

forces œnfidenbles : Trente trois Galerea pairerem de Malnilie à Selino 8 y débarquerent des

troupes. Celles des le]: portetent quinze cens

hommes à Girapetra ,I a: toutes ces Galeres le tenoient dans la Mer du Midy dans la crainte de rencontrer en deçà la Flotte Vénitienne. Le Chen-

lier coulure Gym Capitaine des rameaux alla de
ce côté-là avec une clandre pour leur donner la

chaire , il rencontra deux Navires qui venoient
d’Alexandrie avec des profilions k des troupes,
qui ayant pris l’epouvante à la veîie des VaiiTeaux

Venitiena ; il y en eut un dont ils fe 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 diŒ-

culte’ pour (gavoit à quoi il fe devoit employer:

Car il faifoit reflexiOn ue fi la flotte demeuroit
dans Candie elle y con umeroit les vivres a: aliameroit la place 5 a: que d’un autre côté fi elle s’en

éloignoit on ne pourroit plus rien entreprendre de

confiderable. Outre cela encore on ne voyoit par
quelle utilité on pourroit tirer du tentatives que
l’on

a Ce En: des me: au Midi de Pille de Candie.

Secours: Panna. LIVRE X. z4t

l’on feroit. Néanmoins pour ioûtenir par quel. 1564

ques apparences. .un certain point d honneur: on
crut "que le meilleur parti étoit de camper hors de
la ville a: en même temps de mettre à la Mer 8c de
croifer pour empêcher les vivres a: les fecours aux
ennemis; s’emparer de leurs châteaux abandonnez

fur le bord de la Mer , et encourager les Pavfans a .
prendre les armes a: à feeouer le joug. Ces pauvres malheureux le fouhaittoient paffionnément,
mais ils n’ofoient fe découvrir avant que de voir les

Venitiens les plus forts et maîtres de la Campagne.
Aufli-tôt après qu’on eût pris cette refolution la
Cavalerie ayant paire en reveüe . a: ayant été payée

dans les faire: de la ville qui font fort fpacieux 5
les Turcs vinrent hardiment en dépit du Canon
charger les gardes avancées jufques fur le bord du
foiré; y cauferent quelque delordre , 8: tuerent le
Colonel Ver un qui s’était courageufement oppo-

fé à leur atta ne. Mais le Marquis Ville axant fait
fortir de nuit uit mille hommes de pied 8c fiat cens
chevaux les logea dans des lignes très-bien fortifiées fous le feu de la place du côté de la vallée de

Giofiro avec de bonnes’gardes, 8: les fit mettre en

ordre de bataille. Les Turcs étant accourus le
lendemain matin avec un gros de troupes furent
contraints à ce fpeéîtacle impreveu , de tourner bride a; de s’éloigner avec une perte confiderable des
leurs. Le jour fuivant irritez du défavantagequ’ils

avoient eu la veille . a: de’ la nouveauté de voir

camper la garnifon hors de la Ville , ils defcendirent dans la plaine comme des furieux avec toute
leur armée; deux mille des plus déterminez ayant
’ précedé le gros tomberent fur les gardes .. en firent

reculer quelques-unes, mais la Cavalerie étant fortie avec quelques gens de pied reprima leur. audace,

les repouflà avec vigueur a: en tua un grand nom-

bre. ils voulurent cependant tenter encore une
attaque , a: faire un plus grand effort , mais dans

Tom. Ilt . . L ce:

me
Hurons: DE Venue.
cet entre-temps les Venitiens tirerent dans la Camgne une traverfe a la faveur de laquelle VermeiE ayant difpofé un certain nombre de moufque-

(aires . les Tunes furent vivement repentiez ù
enfuit: pourfuivis en queue par quelques regimens de Cavalerie à: d’Infanterie que le Marquis

de Ville avoit fait poiler fort à propos en divers
endroits, deforte u’ils furent contraintsfd’abandon-

ner la plaine et e ceder l’honneur a: l’avantage

de la viâoire. On rapporta que plus de mille

des leurs étoient demeurez morts fur la place, et
parmi ceux-lamplufieurs a Agas St commandans.

Cela coûta au du fang aux Venitiens, car quoi

que le nombre des morts fut petit il y en eut

beaucoup de blelTez, parmi lefquels Ce trouverent

Nimlo [mou Commandant des troupes Albauoifes, a: les Colonel: Demain Canadini 8: Gilet)"
Bali. Les Turcs après cet échec attaquerent avec

plus de retenue. Mais les Venitiens ne fçavoient
pas de quelle maniere ils pouvoient profiter de l’avan-

tage qu’ils venoient de remporter , les li nes du

Camp de Candie Neuve le trouvant trop ortes a:
tro bien munies pour les’ attaquer. Il fe faifoit
feu ement quelques combats legers auxquels le ha.
nard donnoit occafion prefque tous les jours , tan.

tôt par des partis qui fe rencontroient en Cam.
pagne, 8: tantôt par des troupes qui fe mettoient
en embufcade à la faveur de certains lieux finie:
haut 8: bas . a: fouvent même il faloit repandre
du fang pour avoir du fourrage. Les Venitiens ga.
gnereut un peu de terrain en s’emparant du pont de
Giofiro a: s’étendirent en bâtilTant quelques redoutes

o au", oficiers Généraux : on donne le nom d’ u
aux Gouverneurs des villeaquifopt Tous les kachas. 1: a

des Janxlfaires en le Commandant , le Général des 1mm
res : en général lento: d’as allie Maître 8 ’

«mu. il: a araucarias:
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de bois. Mais depuis un mois a: demi que l’on 1666»
campoit hors des murs, non feulement on n’em.

pêchoit point le adage par mer aux Ennemis,

. mais mêmes ils aifoient de plus fréquens trajets
que jamais de divers lieux, avec toute forte debattmens. On difoit outre cela que les vüKeaux de
Barbarie devoient fe joindre a cinquante Galerea
forties de Confiantinople fous le commandement
de Capjan Bacha; 8: comme les Ennemis levoient
des trou es dans la Monte , le bruit courut qu’ils
avoient elfein de furprendre Zante ou ils voyoient
qu’on alfembloit toutes les provifions pour Candie
8: où l’on faifoit venir tous les Convers. Le bruit
de cette nouvelle fit refoudre les Venitiens de s’embarquer pour empêcher les Ennemis d’entreprendre un deifein qui leur eut été. fi pernicieux. Le
premier jour de Juillet l’ordre ayant donc été don-

né de retirer l’artillerie 6: toutes les autres muni-

tions de guerre les troupes rentrerent dans Candie
après avoir ruiné tous les travaux. a Le Provedi’ teur Général Jntonio Priuli commandoit dans la

.place &Vertmuller y relia pour y commander les
troupes avec une"garnifon de quatre mille horn.
mes de iedat de quelque Cavalerie. ’Grùmtni paf-

fa à , b ante avec deux mille hommes de pied le
cent chevaux pour fécourir cette place. Treize vaif.

feaux de Barbarie qui croifoient fur cette .Mer, 8:

L a qui

o Je croi avoir déja remarqué que le Provaditeur Généc’

ni cil celui qui tient le premier rang a: qui commande a
tous les Gouverneurs . Provediteurs , et Châtelain: des
villes de formelles de la Province. Il a fous lui un Général Etna-3er qui commande les armées , mais qui ne
fçlul’oll rien executer’faus fou confentement , non pas me-

me gratifier un Soldat de la moindre chofe. Prinli doneici
remplifl’oit l’employ de Provediteur Général de Candie et

Verrmnllen étoit le Général Étranger qui commandoit les

troupes.

b Zanta nie au couchant de la Green
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1666. qui incommodoient fort, s’éloignerent dès qu’ils

le virent paroitre; deforte que ne voyant point qu’il
y eût d’autres troupes à craindre de la part des
Turcs il n’y debarqua que de la Cavalerie feulement
afin de la rafraîchir un peu. Francefa Barbare Provediteur de l’armée, allant en cours avec vint Galeres voulut en brûler (in. qui étoient fous le châ-

teau de Malvoifie avec quelques nitreux, mais
n’ayant pu réufiir dans fou deifein il receut plus de
dommage qu’il n’en fit. Cette flotte manquoit de
Généraliflime, car le Capitaine Général qui alloit

a: venoit dans la Mer Egee avec un petit nombre de
Galeres fut arrêté près de deux mais à la Standia par un vent de Nort contraire. Dans ce tempsli le Commandeur d’Elbene arriva dans ces Mers a-

vec.l’Efcadre de Malthe , olfrantde fe joindre a
l’armée Venitienne , en cas qu’on lui voulût donner’le polie qu’il prétendoit . mais le Capitaine Général ne’ pouvant pasl’accorder , il s’en retourna.

ayant receu dans ce temps-là des ordres d’aller en Ef-

pagne pour efcorter l’lmperatrice dans fon voyage
d’ltalie. Les Turcs cependant profitoient des retardemens des Venitiens; ils envoyoientfans pQrdre sur
cun teins des troupes, des munitions 8: de l’artille-

rie danstous les ports. a: dans toutes les. plages du
a Royaume , a: ils faifoient état d’y envoyer dans

fort peu de temps huit mille hommes. Enfin le
Provediteur de l’armée étant allé avec une bonne

efcadre de Galercs pour efcorter le Capitaine General, les forces Maritimes fe réunirent au mois d’Août,

mais non les efprits a: les fentimens. D’abord on
trouva, à propos de tenter la prife de Scie; mais le
Mar uis de V111! ne fe trouvant pas alors prefent au
Con eil,remontra dans la fuitele danger qu’il y auroit
d’attaquer dans une faifon avancée une me qui étant

proche de terre en pouvoit recevoir de prompts a:
de

a Du Royaume de Candie;
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de fréquens feeours, fur tout le bruit courant déja qu’il

étoit entré dans la iorterelfe uatorze censhommes.

Cela a ant fait (ufpendre le :lfein qu’on avoit. il
propo oit au lieu de cette entreprife tantôt celle de

Napoli de Romanie . tantôt celle de Stanchio;
mais les autres oppofoient and: les mûmes mirons
dont il s’était fervi pour combattre l’entreprife de

scia; 8: plufieurs jours s’étant paire: inutilement

de la forte à confulter. il fut enfin refolu que la
fiifon étant trop avancée pour entreprendre rien

de confiderable . on ne devoit pas confumer les

troupes déja fatiguées pour des chofes de peu de
conféquence; a: que l’on partageroit l’armee en

lufieuvs Efcadres pour fatiguer les Ennemis R
l’a empêcher de faire des transporta de troupes

a:Nimlo
de Lioni
munitions.
. . Londres .8:
prit a la verîté quelques
quelques Saïques, &Ginlamo Grimm ayant [go que
dix Vaifl’eaux de nations C lirétiennea étoient àVolo a:

ycbargeoient des provifions, il s’y en alla, a: quoi

uela Forterelfe fit un grand feu fur lui pour leade?endre,il ne laina pourtant pas que de les prendre 8e de
lesamener à d’armée tout char endebifcuit. Cela

arriva au mois de Septembreàla n duquel le Capitaine Général alla chercher du repos 8: vintfaire radauber la flotte à Andro.

Le Senat ayant appris cette nouvelle en fut

fort fâché à caufe du danger qu’il y avoit de
lamer les Ennemis maîtres de la Mers il élut pour
Provediteur Général de Mer Francelco Monfini 6c

lui donna , avant que.dc partir de Venife , le titre
de b énéralifiime qu’avoit Contact lequel deman-

’ iman de s’en retourner. Cependant les
flilité qui le commettoient en Dalmatie
avoie une fortune me égale de part a d’autreIË’ l’on ne faifoit pas une fort grande atten.

tionfià sa, qui le panoit en ce pays-là, quoi (111e

. En L 3 G

Il; L’Armée Navale. la Ou de Capitaine Général.

il -

l

l
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le bruit des préparatifa des Turcs y fût grand à
l’ordinaire. Et comme au commencement de la
Campagne les Morlaquea qui s’étaient avancez ia-

eonliderement du environs d’Ohroazo furent st.

taquez des Turcs qui en taillerent en pieces cinq
eens: de l’antre c té aufli vers la En de l’année,

le Bach de Bofna étant defcendu dans la plaine
avec dix mille hommes à cinq pieces de canon
pour attaquer ceux de Primorgie a: de Macarfca.
ceux - ci fe retirerent dans leurs tours 8e s’y dé.

fendirent avec tant de vigueur, que Canine Cornu ayant en le temps d’acconrir à leur recoursavec trois Galerea a: quelques fuites g les Turcs «

furent contraints de fe retirer am une perte confidenhle des leurs. Cette Campagne finit par la

prifon du Comte glissage Sabbu’ qui pafl’ant dans

une Felouque fut pris par ceux de Dolcigno.
Dans le temps que les Turcs tairoient la guerre en Candie il: ne manquoient pas d’affaires à
l’on négocioit a Confiantinople des choies très.
importantes. Dès l’année pairie Du fine étoit
aile à la Porte en qualité d’Eavoyé pour y préce-

der Valider Amhafl’adeur de France . afin de
découvrir les fentimens du Vizir . k suffi pour
faire que] nes eacufes de ce qui a’étoit paire fur
les côtes ’Afriqne a: du feconrs qu’on avoit envoyé en Hongrie , il repréfentoit qu’à l’égard

du premier on y avoit été rte’ par e junte reffentiment d’un nombre in ni d’outrages que les

Ïailfeaax de Barbarie avoient fait fouErir fur les i
côtes du Royaume . 8: que pour les feeours qu’on

avoit envoyé en Hongrie , on les devoit confiderer comme des obligations contraàées par la
Ligue que la Couronne de France avoit faite avec
quelques Princes de l’EmPÎfe. Le Vizir témoigna avec un air de mépris qu’il ne faifoit aucun cas des chofes palliées, 8e lama croire qu’il verroit rolonriersle

nouveau Minimes Mais nuai-tôt que Vanda fut

un
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arrivé à la Porte ayant été receu avec des maniérés
moins honnêtes qu’à l’ordinaire, il s’apperceut bien

que le vizir le regardant d’un oeil dédaigneux 6:
moqueur, fi: refl’ouvenoit des injuresatdes outrages
qu’on’lui avoit fait fonfiir. .Cet Ambail’adenr néan-

moins [e plaignant d’une maniéré hardie des mau-

vais traittemens qu’on lui tairoit, mit 41:an dans
une fi grande fureur que le faifant. fortir d’an-

près de ni il ordonna a quelques gens de faCour
de lui ôter [on épée en lui donnant quelque gour-

made . k de le conduire prifonnier ans une

chambre. Il n’y eut aucun Minime des Princes
Chrétiens ni pût s’entremettre de cette alfaire
comme c’e la coutume. Celnijde Venife étant

" rdé à h Porte comme Ennemi . a: celui

d’ ngleterre ne pouvant pas alors s’en mêler par-

ie que le Roi fou Maitre étoit en guerre ouverte

avec la France. Mais le Caimacan voyant que

le Viair après avoir évaporé fa fougue n’était

En fiché e donner lien à un accommodement.
que I’Ambafi’adeur suffi étoit un peu revenu de
Con chagrin a: qu’il fouhaittoit d’être rétabli dans

fait pelte , il accommoda l’affaire de cette forte. çavoir que l’ourlet après avoir été en arrêt

pendant cinq jours retourneroit à l’Audience, où
on le recevroit avec les.honneura qu’on :avoit ac-

eoùtunté de faire auparavant aux Ambaflidenrs

de cette Couronne. Ce Miniflre fe contenta de

tonte choie. Et le Vizir le-recevant avec un

fourire piquant . lui dit d’une maniere railleufe.
Qu’à l’égard du pané, il n’y pouvoit apporter an-

cun remede , mais qu’à l’avenir ils feroient bons

amis.
Balan’ni travailloit à faire rénfiir ces deux points» *

ci, qui étoient d’aîgrandir les confins de Can-

die, a: de retenir es places qu’on avoit dans

cette 1er fur le pied qu’elles étoient. La Conioaâure panifioit très-favoiable pour rendre les

L a 9°"!
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2666. conditions du traitté meilleures , car le Bacha de
Balfora s’étant (enlevé tenoit toutes les tiioupes de
l’Alîe occupées z a: les Turcs (ambloient être airez

embaumez à l’égard des affaires de Tartarie. Le

Grand Seigneur ayant ordonné au a Chant de
Crim de permettre à quelques peuples de Nogai
de palier en Valachie comme à une nouvelle Colonie , ’pouif-ljoüir de certaines terres qui leur y avoient été a ignées : ces pauvres gens avoient été

taillez en pieces dans le chemin par ceux de Crina
fans qu’on en put l’çavoir la calife. Cette Aâion

palTaut àla Porte pour un A61: de Felonie, le Sultan
refolut de dépurer le Chant a: de mettre en fa place Mehmet Min: de la même famille . lequel étoit

alors à Rhodes où on le gardoit com e un Otage
pour s’affeurer de la fidelité de de l’o eiffance du
Cham : Ces peuplas tout féroces qu’ils font étant a

miferablement opprimez, qu’ils ne reçoivent point
de Princes que ceux qu’il plaît au Grand Seigneurde
leur donner . pourvû qu’ils (oient de la maifon Raya.

le. Celui ci ayant été envoyéavec dix Galeres au

Basin de Siliiltrie. on (lotira ordre aux Valaquesk
aux Moldaves de-lui donner du feeours en cas de re.

finance. afin de le mettre fur le trône; parce que
les Turcs craignoient qu’il ne fût pas airé d’ôter le

fceptre à un Prince qui avoit les armes à main.
Mais le Cham ne le fiant point aux ficus qui ont u. i
ne vencration Tuperfltiticufe pour les Ordres des
Ottomans récent d’une maniéré baffe les commandemens qu’on lui faifoit; ô: n’étant attentif qu’à cott-

ferver les dîpouilles de cette grandeur u’il alloit
quitter il ne fougea à autre choie qu’à e fondrai.
se de l’obligation d’aller à la Porte. Ce Prince
ayant envoyé fun fils a la Porte avec de grands tirés

eus
a Le Chant de Crime: C’efl.’ le minée des petits Tartares;

Çnm et! la Capitale de la petite Tas-taxie.
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fenspourlc Sultan, layant gagné le Minime. obtint la permiflion en renonçant paifiblemcnt au
Commandement, de pouvoir joüir honteufement
delavie. Le Bach: de Balfora aufli d’un autre côté

à: fournit facilement , parce que le Roi de Perfe
n’ayant pas voulu profiter de cette occafion , en-

voya un Ambaflideur à la Porte pour alfeurer le
Grand Seigneur qu’il n’avoir contribué en aucune

maniere à ce foulevement. ,De cette forte les jaloufies a: les apprehenfions étant dilfipees, la negocia;
don de 3414m retomboit dansles même! diflicultez. ’

ultima avoit nife: d’inclination ou plutôt feignoit
d’en avoir airez pour partager le Royaume de. Can-

die en le fepamnt , a: en prenant les Mnnta es pour

bornes des uns a: des autres a mais il in litoit fur
la démolition de Suda, a: comme salami n’avoir

aucun pouvoir de rien décider à cet e ard . il envoyoit fes dépêchesen cachette à Veni e, ce qui rit

roitforten longueur; Pendant ce temps-là il arriva des avis a Confiantinop’l-Ie que l’armée de la Ré u-

blique avoit tenté un de .rquement. a: qu’on ongeoità recouvrer ce que l’on avoit perdu dans Can-

die, deforte que fe trouvant intereflëz par Religions: par honneur , fans compter le fang de tant
de braveslgens tuez ’. a: tout l’or que la Porte a»
voit employé avec tant de profufion , ils s’écrierent tous qu’il faloitmettre» fin à cette guerre d’une

maniere digne de la puillànce Ottoman: 8: confira
mer la coutume qu’ils avoient de ne point abandonner leurs efperances ni céder leurs Conquétes. Le:

Grands , les Soldats . les peuples , parloient mal
du Sultan a: l’accufoient de peu de courage , 8: le
Vizir de perfidie. de forte qu’enfin le Grand Seigneur
en étant piqué ,. commanda au Vizir d’aller en per-

forme en Candie , avec ordre de fe rendre maître de
la ville de Candie à: des autres places ue les Veni- A

tiens avoient encore danscettelfle , a: mettrclfin

àœttegucrre. arbitral-n’était nullement me d’un

" i L 5. char:
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1666. chargé de «temple, dans l’apprehenlion qu’il avoitd’ètre e: ’ pendant [on éloignement, aux embû-

ches de es Ennemis , Sade perdre l’honneur 8: la
viedansuneentreprifedifiîcilek danger-cule. Il t’a-4
lait cependant obeïr, a: dilfimulant l’intention qu’il
avoit de palier à Camée il difoit feulement qu’il alloir en Marée pour donner chaleur à l’entreprifepne

En voifinage 8: faire palier fous [ce yen: les recoure
qu’il vouloi: envoyer. Il éloigna de la performe du.

Grand Seigneur amibien que des grandes chargea
tous ceux dont il pouvoit avoir quelque lbupçon a: fit
lir ces charges par fes aman les plus confidens 5.
au a n de gouverner toûjours, Puoi qu’abfent, par.
fin autorité a: en [on nom a: pre que par un sucre lui.
même. ile’tablit pour Caimacan fonCoufin. Il engaeaaufli le Grand Seigneurà aller à Andrinople. pour
’ gy tenir occupé a difhait par les plaifirs de la chaffe, qui étoit un exercice qu’il préferoit volontiers aux.
affaires , ne faifant gueres moins d’état d’hn heureu-

fo chaire que des plus avantageux fuccèa de fesarmes.

Le Vizir étant forti de cette Ville au mais

de May a: ayant été camper à deux journées de la.

fit donner dufourrage a laCavalerie a: prit en fuite
lechernin de Salonique k de Lariira , faifnnc devancer les troupes afin deles faire filer en Candie. mais
plus lentement depuis. u’il eut appris que le: Venitiens avoient quittéla ampugne 8:- s’etoient retirez
dans la ville dâ Candide qu’il p’y mit rien à crain-

dre dela par: es ennemis. I ne permit ’nt
Ion à Belerini de le fuivre , maisil lui dolât; 0m
enfuite de le venir trouver à Tille. Cette Ville et!
cette fameufe Thebes d’autrefois qui préfentemene
dépouillée de cette Grandeur a: de ces ornemens qui

la rendoient ficelebre s montre à peine quelques
vertiges de fou antiquités: quelques relie: de cet an-

cien temps. Mini étoit reçu a tout avec des

honneurs extraordinaires . le up claskfltigué de

lagune (landau: patautsînucevoiala

Suzanne Panne. LIVRE X. en

le repos. Mais étant arrivé à un petit village.
nommé Ifdin il y termina les jours le vint neuvième de Septembre. Son grand mérite a: lia-

vertu engagerait même ces barbares parmi ler-

gels il mourut à le regretter a: à plaindre à

. On en fut extrêmement affligé à Venife;
en outre que la Répuin ne perdoit en lui. un Mi-

niftre habile, elle y per it encore les efperance!
de la Paix , puilqu’on n’en pouvoit envoyer un

autre fans retardement et qui arriveroit la lorrqu’il ne feroit peut-être plus tem . Toutefoic
après qu’on eût ordonné par un ecret pubiic de
célébrer les funerailles du Défiant 8: que le Grand

Confèil lui eût fubfiitué dans fa charge de Grand
Chancelier Domaine Balaim’ fou fils, qui bien que

jeune encore" ne le cédoit pourtant point en moderation ni en lingette aux plus vieux,- on choilie
fans perdre de temps Chelem Gievarinn Secretnia

re du Confeil des Dix , homme de beaucoup de
mérite a: ui avoit de grands talents, pour l’en-

voyer en a placé. Mats il ne voit entrer (ne

les terres du Turc . ni fe pré enter au Vizir ou

- au G. Seigneur fans pall’eports. On. écrivit donc

m cela à Gin: Baux]?! Padniu Secrétaire de»:
’ ï. dont il étoit Coufin ( a ui on donna le

titre honorable de Secretaire du onfeil de: Dix)
à on lui ordonna de tacher à procurer ces Paffeports fans pourtant interrompre la négociation
qu’on avoit commencée s’ilétoit site: heureux pour

a le pouvoir continuer. Maille Vizir ayant appris
la retraitte prémahrée des Venitiens; s’avança jufà

’à Negrepont , feignant toujours de ne fouger
neutre choie qu’à envoyer des feeours en Cana
die . 8c a réa avoir renvoyé les Galeres les plus
fiables-8: dine les chiourmes étoient plus fatiguées

i-Conflnntinople. il fit embarquer fur les meil-

leures , Ianilfairea bries envoya’avœ
hum--Çanèpogéplrpnverfile mûre",

6
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t666.. fur. Ce trajet s’étant fait avec un vent favorable.
k ces mêmes Galeres étant retournées en fort peu-

de temps fans aucune fâcheufe rencontre , le Vizirayant pris courage s’embarqpa à l’improvifie à Malvoilie le vint-huitie’me d’0 obre , a: pafl’a avec le

même bonheur a la Canée , où il débarqua avec-

encore quatre autres mille hommes portant avec.
lui quantité d’or ont payer les Soldats a: nue-

grande quantité e mets! propre à fondre des
Canons. Le Vizir fit ce trajet fans que les Ve-

nitiens en fçull’ent rien que lufieurs jours après:
u’il fût arrivé. La. Prince e M Imite- Infante
’Efpagne deltine’e pour être I’Epou e de I’Empe-

reur Lapold pairs cette année dans les Etats de. la République par la Lombardie ; elle fut reçuemagnifiquement fur les Confins de l’Etat par leChevalier Silvcflra Valim Procurateur de S. Marc, .
que l’on avoit choili pour lui envoyer en qualité
d’Ambafïadeur Extraordinaire..

D667.

On découvrit clairement par le paflàgedu’preu
nier Vizir en Candie quels étoient l’es delTeins ,1

et on ne douta point qu’il ne fit tous res effortspour les faire réullir. Les Venitiens de leur c6aé employerent toute forte de moyens pour s’y
oppofer. D’abord ils envoyerent dans les Cours
des Princes Chrétiens pour leur repréfenter combien il l’eroit difficile que la Ré blique feule pût
foutenir le- poids 8c l’effort de raupmfl’ance Ottoo

marte; ils firent connaître en même temps que
le Vizirv étant renfermé avec des ennemis dans
une lfle où ils avoient leurs meilleures troupes, il.
feroit ailé li les Chrétiens vouloient joindre leurs
forces . de l’y tenir comme afiiegé 8: par ce
moyen fauVer non feulement , l’importante plan

ce. de Candie. mais encore le reduire à voir perdre fans aucune efperance . l’armée qu’il coma

gantions avec fa reputauon. a; fa vie: Mais 1a

: ’- .- 99.!:

,l
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Con’onéîture ne fetrouva pas favomble, car le Roi

d’8 p e étant mort , 8: le Roi de France étant
affranc ’ par la mort de la Reine du»: d’dum’cbe

à Mere, de cette autorité qu’elle avoit fur lui; ce

dernier publia des Manifelles a: leva des "nopes

pour foûtenir les prétentions par les armes ; alle-

àuant que les Pays- ppartenoient à la Reine
femme par les lois les coutumes de ces Provinces, qui préferent à l’égard de laïucceflion les

Enfans du premier lit quoi que du feae féminin aux
Enfile mâles du fecond. Les Efpagnols d’un autre
côté fe récriant que le Roi de France cherchoit plûtôt un prétexte fpecieux qu’une jufle caufe pour fai-

re la guerre réfutoient-ces raifons , en foûtenant
au contraire que les Coûtumes ou les LoixMunicipales n’ont point lieu à l’égard de la fucceflion de la
fouveraincte’ , puifq’ue c’en: une choie qui repugne

trop à l’ufage a: à la nature, que des femmes puif-

(ont ôter la Couronnede delTus la tête . aux hommes qui font en même dégré. Mais les Efpagnols,
quoi que bien pourveus de mirons, ne l’étoient pas
luüfamment de troupes pour le défendre contre la
force. En Efpagne la Reine Regente troublée par la

déclaration imprcveue ui lui fut Rite de la guerre
fe recommandoit avecî’armesà les Miniltres , 8e

sur fait venir le Roi-encore Enfant dans le.Confeil ,

31e lui fit dire avec un ton a: des paroles qui conveneientà [on âge afin de toucher les cœurs de
ceux de l’All’emblée. Ï: fait innocent, (giflez-m0);

Le Roi de France avant que deldéclarer la guerre
avoit voulu accommoder les differens qu’il y avoit
entre l’Angleterre St la Hollande au fuyet du Com- ,
merce â ce.quiavoit engagé ces deux Nations à fe’

donner plulieurs fois fur mer de très-fa lans com.bats. Outre cela les Anglois avoient brulé dans le

port de a Vlie près de cent cinquante vaifiieaux.

. L 1 es

s ne en. Imams au.3spssatrion de la Hollande , a rag:

I667.
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:667- des Hollandois. Mais à Londres. foit ue ce fût

par une vengeance de ceux-ci , ou par une eur des A
Seétaires du ko aume ; car on n’a pu croire que

le hazard feul eut caufé un fi grand mal , le feu
ayant pris en plufieurs endroits de la Ville la redoifit prefque toute en cendres ce i caufa un horrible fpeaacle a: en même temps a perte d’une infinité de richelïes. Dans æ même temps , l’Evé-

ne de Mumter à la follicitation des Anglais de af.
té de leur argent prit occafion de fe prévaloir de

les avantages 5 S: ayant attaque la Hollanhpar
térre, il pénétra fi avant dans le pays qu’il jeun le

trouble St la confufion; dans toutes ces Provinces.
Mais le Roi de France croyant qu’en recourais: les
Hollandais il les obligeroit fi fort qu’ils ne le troubleroient pas a rès cela dans les den’eins qu’il avois

contre la Fia ra, après avoir ofiert en vain fa mediation pour lesaccommoder, déclara la guerre aux
Anglais. St envoya une armée par terre coutre l’E.

véque de a Munlter. Cela obligea le Roi d’Angleterre, a: l’Evéque de-Munlter a donner les mains

a la conclufion des traittez uî fe negocioient à

3. Breda. Cependantle Roid rancirent" en Flan-

’ dans

bouchure de la hydatide , 8: on appelle enfilais

I. page de la Mer . qui cl! entre cette [ne &d’autres des .
comme et! celle du Texel de l’entrée du Texel z il y avoie
alors dans ce: endroit quelques fregaIes qui devoient l’ervir
d’el’corte auxiliaires marchands denim pour la Mufeovie
qui étoienta lande 8c qui furent brûlez avec encore d’autres-

vailïeaux
marchands. V. 1m. de Holl- I
g Le hi: entre les Enta Généraux de l’Evéque deMunn’
ne: fut conclue à Cleves le 19. d’Avril I663. par la Médiation du Roi défiance. dal’Eleaenr de BmIdebourg,&c.

V. les Tisirtfie’L. ha 1 156° de]

bec qui teneurs car anone n a des *

de, fut l’entreprile hardie de Radar ui alla mon? les v3?

(aux de guerre Anglois qui étoient ans la Tamife à l’en.
bouchure de la riviere de chattant. Le traîné de 8nde aux.

Charles H. de les Provinces-Unielvfut ligné-1.3!. jaune

son. y. les Train. a: vina. de son- - ’

SECOND! Prunus. Lune X. :37 mar-

ères avec me armée feparée en plulieurs corps
attaquant plufieurs places à lafoia. Tous ces divers
accidens faifoient que la République n’avoir plu.
d’efperaoce de recevoir de piaillant: fecours des Cou-

ronnes de France &d’Efpagne . LlEm r feulement permit encore cette année que x une hon)»
mes des troupes pairement au fervice de le Répu.
Nique. LeGrand Duc envoya aufli quatre cens hem.
mes en Dalmatie, qu’il y entretint à [et dépens a:

envoya en Candie une bonne quantité de poudre.

degrenades, arde bombes. Le Duc de Savoye en
permettant à [es troupes de relier en Candie en.
voya dix mille écus pour leur entretien. a: le fun- plus fut payé par la République. Le Pape qui depuis les dernieres amiâione qu’il avoit eues , fe

trouvoit Quarto de cœur 8: de forces . a: qui a.
faifoit plus que défendre avec peine chu e moment
lie (a vie: contre des langueurs continue les , permie
la levée de cinq cens hommes. dans (on État . a:
impoli un fublidea extraordinaire fur le Clergé de

Venife. Il envoya res Galeres commandées a: le
Prieur de litchi-avec l’Etendurt de la Sainte Egll e fou:

quuel les Malthois fe trouverent obligez de con»
battre. 8c renforça de deux cens hommes le Re ..
inent- qu’il avoit enDalmntie. Le Cardinal En

pin donna anfii deux mille quatre cens ducats , a:
quitte encore quelques femmes que la République
lui- devoit . confirmant par là que le zèle qu’il avoit pour la Religion lui faifoit donner des. préfet).
qui panoient la fortune d’un ticulier.
Le Pape rentant défaillir «forces fitunepromo.

pion. de Cardinaux , dans laquelle il confera le
chapeau à a Ginemu’Del nol’atriarche d’Aquilée.. à

krecommeodation de a République 5. Ayant en.

’ faire

a Le Sent! ne. nomme jamais aucun Noble en pardon;

Ilrpeuçie mandatai! donnois: rimailla:

"6 Hisr orne n: Vamsnï

3667, fuite terminé la douzième année de [on tontinent;

ilceda enfin aux douleurs du mal. a: expira le vint
deuxième du mois de Ma]. il avoit donné à connoître dans le cours de (a vie combien les vertus
des particuliers (ont diEerentes de celles des Souve-

rains, car pendant fa Prelature il lit toujours paroitre tant de prudence dans les alïaires , une d’application au travail dans les négociations qu’il eut à

ménager , 8: tant de détachement ur tous [es
intérêts. qu’il loi-nioit l’idée d’un tr s-bon Pape.
Ayant été élevé à la Pourpre, il évita avec une l’a-a

gèife merveilleufeles défauts que l’on blâmoit dans

la conduite du Pape chnant, 8: fit voir toutes les
ualitez que l’on defiroit à fou Succelfeur. Mais
etant parvenu au Pontificat , fait que ("es penfées
et les bons delTeins fuirent affaiblis 8: na: à force
d’attendre s ou que la flatterie de les plus confi.
deus le trompât fous le marque de la piete’, ou bien!
qu’il donnât l’elfort a fou genie 8: à (on naturel
qui avoit été reprimé a: retenu jufques alors; q oi

qu’il en fait, on peut dire que comme il ne fox. la point la pureté de les Mœurs . auflî ne s’appli-

qua-bi! à rien de ce qu’on avoit attendu de luy,
car ne témoignant de l’inclination qu’à des chofes

frivoles &"à faire conltruire de vains bâtilmens, il
négligea les befoins des Princes Chrétiens 8: ne f:

mit pas en peine de foulagcr les miferes des peuples. Enrichiiïant outre cela exceiiivement les Neveux . 8c fouillant que fes proches filTent des pro.
fits extirbitans , il appauvrit l’Etat Ecclefiafiique au

rendit les fujets pauvres a; miferables , en faifan:
élever.

aux autres . mais fou Ambaiïadetr à Rome propofe au Pa-

plulieurs lujet: qui meritent cet honneur , lefquels lui

Km après recommandez par le Sens: s 8: l’AmbaEadeur
peut f: propofer lui-même , du moins il enploye l’es bons.
anises auprès de fa Sainteté pour aux qu’il lui plaît. Rifle

dl 6m. de rflh. I w v I -
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élever inutilement de fuperbes Édifices à l’imitation

6e fur le modelle des anciens. Aufli mourut-il
tres- mal voulu du, Peuple qui infulta même d’une

manier: injurieufe à la Maifon de [on frere s 8c
ne fut point du tout eûime’ des Princes à calife de
lamaniere defagre’able dont il gouverna.

Le Conclave dura peu, non pas tant à caufe de
la chaleur incommodeat mal faine delafaifon, que
parce que tout avoit été fi bien menagé par le

moyen du Cardinal Audin en faveur du Cardinal
Giulia &ofiaigliofi que ce dernier fut proclamé Pape le

dix huitième de juin fous le nom. de Ciment 1X.
Il étoit ne d’une famille Noble depPiltoye . a: é-

toit âgé de plus de foixante a: dix ans . il avoit eu
divers emplois confiderables u’il avoit exercez avec beaucoup d’honneur , e probité , a: de fuccès a il aimoit fort, les Belles Lettres , 8: s’y ap li-

quoit fans pourtant que cela le detournât des a ires d’importance. Étant Nonce en Efpagne il

fut airez heureux pour y remporter un applaudiirement très - grand , 8: il fe gouverna avee
un tel tempérament à l’égard des François. qu’il

. monta fur le trône avec le confentement unanime de ces deux Couronnes. un conçurent;
x

elles de ndeslefperancesde l’on Pontificat, mais
commei étoit alfoibli parles diverfes indifpofitions
u’il avoit eues a: dont il étoit ipeine revenuà caue de (on grand âge , ayant même perdu entierement
l’orage de l’es pieds . on craignoit pour lui de fâcheu-

fes rechutes. Ce Pape ayant confere’ au Cardinal
glandai la charge de Secretaire d’Etat, a: au Cardinal Pietro Ottoboni, Noble Venitien , celle de 4D:taire en reconnoiflànce de ce qu’ils l’avoient élevé au

Pon. à Drain efi un OŒcier de la cour de Rome dont la

chargeait fort honorable , quoi qu’elle nns’exsrce que par

commun. c’en parles mains de ce: Oficier que paflelrgltv
a

278 Hrsrotxs n’a Vanne.
. Pontificat, il s’appliqua avec un efprit filin &une anse

veritablement grande à remedier promptement aux
maux du Chrillianifme. s: croyant que la Paix entre les Couronnes fût le meilleur remede qu’il y eût .
ilordonna à l’Abbé jaspa lLofiaiinofi [on Neveu qui

refidoit à Bruxelles en qualité d’internonce , de

palier en France avant que de venir a Rome recevoir avec la pourpre les dépouilles ordinaires de la
fortune de ceux qui parviennent à ce haut rang; afin qu’en témoignant une grande confiance au Roi

T. C. il le conjurât par l’ancienne pieté de à
Maifon, à par la encroûté d’une anse vrayement

Royale comme la senne , de le vaincre lus même
à d’arrêter la profperité étonnante de les armes en

donnant la Paix , pour le bien commun de toute
"Europe. Le Roi de France n’avoit prei’que pas
trouvé de refil’tapce en Flandres , car pressant taro:

a nt, par eu. armes, un grau nom

arpège s’étaient semés en peu de jours à luik

a les Généraux z Fumes . Dixmude , Courtray.
Oudenarde . Mon le rendirent avec d’autres de
moindre nom, s: à l’égard des Capitales Tournay.

Douay , Lille. furent prifes avec Charleroy qui ée
toit une place que les Efpsânols avoient milieu-j
reniement confiruit roche e Bruxelles a qui n’é-

tant pas encore en a perfeâion fut prife fans se»
finance par le Roi Très.Cbrétien. Ce Prince écouta à la verité fort volontiers les bons oŒces du
Pape 8: témoigna d’avoir pour fort agréable l’hon-

neur qu’il lui faifoit en lui envoyant [on Neveu,
les fupplîques ( ou Requêtes) des BeneEees vacant, à il fait
figue: fans en parler au Pape les expeditions de tous les Béneficts qui n’excedent pas la femme de 14. ducats de revenu-

nnnuel. Pour les autres de plus grande valeur il en porcelet
filPPhqu" au Pape pour les ligner 8: il me: la date en ces
termes, 04mm Rems spas. 8Ce. Il a lima lui d’autres Ol-

lcrerl comme un Sous-dataire , a. Revifeurs,&c. V. M:-

Mfl a": Ron. de Lui , la». tells Cm. Rua. au;
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mais ne voulant pas arrêter le pt ès de l’es armes
pour donner le temps de negocier aPaix , l’Abbé

rtit fans rien conclurre. La République le réyouit extrêmement de l’EleCtion de Clmnt 1X. a:

ayant fait écrire au nombre des Nobles . fou frere
&- fes Neveux , elle nomma pour Amhali’adeurs
Audran Catimini, Messie d’opale. Mafia Nui. a: Pierre

Modem; tous quatre Chevaliers a: Procurateurs de
S. Marc. afin d’aller lui faire les complimens accou-

rumen en ces fortes de rencontres. Mais comme
il: ne devoient encore partir fi-tôt; le Senat lui
écrivit pour lui aire part des tentatives du Vizir contre Candie a: des dangers où étoit cette place, pro.

mettant que de leur part ils auroient une confiance
plus ferme e jamais a: qu’ils en donneroient des
cuves ni urpail’eroieut même leurs forces. Le
ape de on côté les animant par des exhortations ’
le par des el’perances leur envoya cinquante mille
écus qu’on avoit déja receu des dixmessm ée: fur

le Clergé d’ltalie pour la Hongrie , éten it la per-

miflion de lever encore n fept cens autres Soldats
a: envoya à la fin de l’année cinq cens hommes de

les propres troupes fous le Commandement du Mara

qui: 1(me Melhe de Camp , qui prit la moi.
né du R ’ment qui étoit en Dalmatie a: le relie

de nouvel es levées. il omettoit de us grands.
fecours pour l’année proc aine. ayant itinépour
Général des Galeres Visiteurs Rajpigliofi fou Neveu

qui étoit Chevalier de Malthe. LeVizircomlnena l’attaque de Candie le même jour de la mort du
ape dlexWV’VII. Il s’était tenu tout l’hyver

dans Canée. ilvavoit employé (on tempsk les foins

à rafiembler des troupes le des provifions , en.
voyant dans tontes les Provinces de l’Empire Otto-

- man

a [bannira V". un peu avant fa mort avoit permis la.
levée de sans hommes comme on le voit ensilas. -

1667.
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1667. manÏIcsÏMiniflres affidez pour raffembler des foi
cours. Et le bruit s’étant répandu qu’il comman-

deroit lui-même en performe, il n’en prefque pas.

croyable combien de Soldats 8c de volontaires ac-

couroient pour venir fervir fous lui. Il fit fondre
principalement un rand nombre de Canons , 8e
parmi ceux-là que ques-uns d’une grandeur encer-

five, croyant que par leur décharge a: par le bruit
a: l’ebranlement qu’ils ceuferoient . on n’abbntroit

pas feulement les fortes murailles de Candie . mais
ne l’on renverferoit encore les galeries qui étoient

ous terre. il étoit venu lui- même avec peu de
gens reconnoître la place, mais dès qu’on eût de.

couvert que e’étoitlui , on fit jouer avec furie le
Canon de pzr tout, quoi qu’il causât peu de perte.

Il avoit dei: compris par les relations .8: par le ra.
port des autres combien l’entreprife étoit difficile.
mais il le connut encore mieux, quand il l’eût veu;

de l’es propres yeux . confiderant le grand circuit

de la ville , la mutité de fortification , le port,

les bayes de le er. les ou en de dehors; a: up.

prehendant encore plus ce qu on ne voyoit point,
c’eihà-dire , les ouvrages qu’on avoit fait: fous

terre qui étoient comme autant de pieges cachez
que l’on tendoit 8: qui menaçoient de deflruétion

a: de mort ceux qui avanceroient pour attaquer la
lace.
p Aulîi cit-il certain qu’étant retourné à Canée il

fit connoître qu’il étoit fort inquiet , a: qu’il au.

toit même plus d’inclination à conclurre la
Paix qu’à continuer la. guerre; il fit venir pour cet
effet auprès de lui Padavino qui étoit à Negrepont

pour en parler a: en faire quelques propofitions.
Mais drôme: Defterdar . ou Tréforier de l’Empi-

re, qui étoit là. (car le Vizir avoit voulu avoir au

Cemp les principaux Minimes , fait pour les élçègnerfie la performe du Sultan. fait pour fe for.
t1 tr lui. même et les obliger de participer and lui

’ aux
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aux évenemens tels qu’ils pourroient être) l’en

dilYuada par des confeila tout à fait pernicieux
(pour la République . le menaçant hardiment de
l’infamie a: de la mort u’il ne manqueroit pas

de s’attirer . li au lieu e prendre la place avec
valeur, il confentoit à un indigne traitte’. ,1 Dia, faut qu’il pouvoit conclurre la Paix avec bien
,, plus d’honneur avant que de partir de la Por-

,, te , 8: avant que de venir en Candie avec le:
,, Enfeignes 8: les armes du Sultan au deshonu neur de l’Empire a à la honte de tant de bra., ves guerriers. Il lui remontra qu’il n’y avoit
,, point de place imprenable à l’efiort d’une fi
., grande armée , ni de refinance quelqu’opinii,. tre qu’elle fût, qui ne pût être vaincue avec le

,, temps. Que de moindres forces bien qu’elles
,, enlient l’avantage de la fituation 8: qu’elles fuf-

,, l’eut couvertes de bons remparts devoient enfin
sa céder , a: être opprimées par de plus grandes
.. avec l’aidedu temps a: de la perfeverance. Qu’il

,. pouvoit bien recounoitre que tout le plat pays
,, ferroit à (a commodité 8c à (on avantage , n’y
, ,, ayant aucune force au dehors qui pût l’attaquer.
,, a: que l’afleurance qu’on avoit de ne pouvoir e-

,, tre vaincu étoit un gage certain de la Viétoirc:

Ce fut en elfet la plus forte raifort qui engagea le
Vîzir a pourfuivre l’entreprife , bien qu’il la jugeât

longue 8e diŒcile , car il avoit toûjours dans la
bouche (a dans le cœur, qu’il n’avait oint de peur
d’être pris par derriere , ni qu’on l’ob iget à lever

le ficge. C’elt pourquoi Padavino étant arrivé à la.

Canée, où il fut amené par quelques Galeres qui y

conduifirent la Mere du Vizir nommée Fafima,
femme d’un très-bon el’prit (carelle ne voulut

point habilement laili’er aucun des liens entre les
mains du Sultan) Pedevino, dis-je , étant arrivé à
Canée trouva les cfprits 6: les deii’eins changez;

a: on lui lit feulement quelques propofitionsfcpn-

. u es:
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1667. fufea z l’çavoir que la République cedit tout exce té 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 foirante a: dix jours pour

avoir’réponfe de Venil’e là-defi’us. Le Senat jugea

bien que tout cela ne tendoit qu’à faire couler le
temps en vains projets afin de rallentir l’ardeur des

Ailiegez 8: les empêcher de fe préparer à une
plus vigoureufe défenfe; puifqu’on voyoit bien , que
rendre la Suda avec fou port , dont l’importance étoit

h li grande , 8: relierrer la Ville de Candie dans un aulli
etit terrain ou perdre tout ,- étoit la même cho-

e , a: expofer fous ombre de Paix, la place à des
trames l’ecretes a: à des embûches ouvertes. Ce
projet ayant donc été rejetté. on allégua des raifona
très. fortes afin d’engager à en propol’er un meilleur, et que l’on aflignât à la ville deCandie de plus

amples 8c de plus fours confins par le moyen des.
ucls les fujets des deux partis pufl’ent vivre avec

gouceur à: tranquillité : a: ur ne point rompre

tout à fait la négociation il (il: refolu que-Giovanna
partiroit . afin que s’introduil’ant en quelque forte
auprès du Vizir . il embral’sât les occafions que lui

urroient fournir les bons fuccès des armes pour

ire un accommodement. Cependantcomme on
fe fioit peu en ces fortes de négociations , toute
l’attention du Sénat alloit à bien munir la plac’e, 8e

à bien urvoir l’armée : C’eû pourquoi le Senat

avoit e voyé avec le Nouveau Ca itaine Général.

de grandes femmes d’argent, un on nombre de
troupes q a: tout ce qui pouvoit fervir pour foute.

nir une cruelle attaque s: un long fiege. Ceux de
Candie de leur côté ne manquoient à aucun de leurs
devoirs, (oit en rétablifl’aut les anciennes fortifica-

tions . ou en ajoutant d’autres nouvelles, particu, lierement en s’etendant par’des chemins fouterrains

qui alloient jufqu’à la campagne : caron peut dire.

il".
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que la moindre partie des défenfes de Candie con- :667.
fioit en l’es baltions.’ en l’es Cavaliers. en le: Ra-

velins, k en l’es demi-lunes s 6: que la plus grande partie de les défenfes . étoit cachée fous terre
à s’étendoit comme des rameaux profonds quintenaçoient d’une mort :cruelle , a: qui préparoient
des tombeaux , de quelque côté que les Alliegeans

ouillent s’avancer. On lit beaucoup de uravaux .
principalement aux’baltions de la ’ Sabionara, défi-î. 5*
Crevecœur , a: de S.Dimltri. parce que lesTurcs b1°n’°’°’

travaillant de nouveau de ce côté-là à rouvrir leurs
anciennes tranchées . les Venitiens appréhendoient
d’y être plus vivement attaquez.

Le temps du Gouvernement du Provediteur

a Général Pviuli étant expiré , gluante Barbara lui

fucceda dans cet employ; c’était un homme tout à

fait propre pour la guerre, bon Soldat, d’un elprit

vif , prompt à executer , a: qui avoit un coura e
a: une expérience égale pour attaquer a: pour le éfendre, foit qu’ils’agit d’employer pour cela l’adref-

[e &I’artifice, foit qu’il falut le faire à force auvente 6: l’épée à la main.

Le Marquis Ville ordonnoit divers ouvrages , il fai- t

fait aggrandir les petits forts, il tairoit faire des redoutes dans la Campagne , 8L il incommodoit a: retardoit par de fréquentes forties les travaux des Ennemis. La gamifon montoit à’fix mille hommes,
fans les habitans capables de porter les armesôt qui

étoient fort prompts a fervir en toutes occafions.
On n’y manquoit par non plus d’Oflicicrs expéri-

mentez ni d’excellcns Ingénieurs. ll y avoit plus

de quatre cens pieces de Canon toutes de bronze
8 la plupart de gros calibre. ll y avoit abondan-

ce de vivres &de munitions, a: les Afiiegez le fentant
a Lel’rovediteur Général ou Gouverneur de Candie répond

en quelque forte a ce que nous appellona Vice-Roi ; cette

charge efi triennale 8c il! ne la continuent jamais pour
couper toutes les racinesque l’ambition pourroit jurer.

:64. Histornana’Vaursn.
. tant foûtenus par la flotte dont ils pouvoient à tous
momens recevoir des recours , il n’y en avoit pas
un qui ne l’e préparât à fe défendre courageul’ement.

Le Senat ne recommandoit rien tant que d’empêcher
lestropfréquenspall’ages des Turcs 5 8c repréfentoit
que puis qu’on n’avoit pu empêcher qu’il ne pafsât des

troupes (on comptoit trente fia mille hommes avec le Vizir) on tachât au moins de les affamer.
6: d’empêcher le tranl’port de tant de choies dont’

une armée a befoin , 8l: qui font néceil’aires pour

un fiege. Plufieurs Londres à la verité firent

naufrage a: beaucoup de bâtimens Turcs tombe-

vrent en la puiiïance des Commandans de la Ré-

publique , il [en eut auliî un nombre confiderable qui furent pris par des Armateurs Chrétiens. La lus fameule pril’e fut celle que fit vlIejfizndro Me in qui croifant avec dix vailTeaux rencontra dix fept Londres a: trois Saïques dont il a:
rendit maître d’une partie à: mit le tette en fuite.

Il prit entr’autres la aTartane qui portoit la nouc;
velle qu’il venoit de Sourie vint trois vaifl’eaux a-

vec deux mille hommes commandez par Remedan Bey du Caire. chjfindro Malin s’avança d’abord pour les reconnaitre a: en a aut dé.

couvert cinq il les obligea à prendre a fuite,

puis en ayant vû treize il les attaqua en les in-

commodant toute la nuit par (on Canon. Le

matin une Saïque 8: une Tartane le rendirent

avec allez de facilité. Mais les plus gros bâtimens paroifl’oient le vouloir défendre , même
un des meilleurs aborda le vaifi’eau la Princeflè

petite, Et jetta dans le premier choc fur [on bord
cinquante Soldats . mais ayant été auflintôt tail.
le: en pieces. le vaifl’eau Turc demeura au pou-

vorr
a Tartane en une barque de la Mediterranée, différente des autres barques , en ce qu’elle ne porte qu’un Arbre déMcltre (ou grand Mât) 8c un Mât de Mifaine,
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voir des Venitiens. On tiroit vigoureul’ement 1667Î

fur les autres , a: comme le combat le donnoit i
a la veüe de la Canée , le Vizir outré de colore de

voir ainfi maltraitter les. liens envoya dix Galeres
à leur (cœurs. Mais a Mafia» détacha contre
elles , les Vaill’eaux la Ma imite , et le Peu.
mer , qui déchargeant toute eur artillerie fur ces

Galeres , les contraignirent de fe retirer avec
confufion a: avec perte. Elles ne furent pas plûg

tôt rentrées dans le port. que le Vizir furieux 8: au
defefpoir fit trancher la tète a quelques Beys. Ce.’
pendant Malins feibattoit contre l’Amiral de Tu.
nis Q lequel étoit Ramadan avec trois cens Soldats.
a: le feu s’étant pris à la proue de ce vaifl’eau,
gagna en un moment fans qu’on pût jamais l’en

empêcher, de forte qu’il pent avec tous les borna
mes , a: tout l’argent qui étoit ’dciTus qui montoit

à plus de cinquante mille requins a: deux cens mil,
le réales qui étoient defiinées à payer l’armée Ottoaf

marie. On retira parmi le petit nombre de ceux

qu’on l’auva de la Mer avec de petites barques.
æmldan 8: (on fils qu’on mena en fuite à Veni.
fe. Les’autres vaill’eaux maltraittez s’enfuirent

en divers ports , quelques-uns d’eux allèrent en.
fuite furtivement a Canée pour y 1 ébarqutçr les
provifions a les Soldats qui étoient deil’us’. , Mali,

no àquî le feu et la Mer enleverent une riche proye,

fit cent efclaves ; il trouva un pareil nombre de
[ce gens ou morts ou bleffez . brayant fouifert
quelque dommage à l’égard de l’es VailTeaux il le

retira a l’Argentiera pour les faire radouber. Dans

ce temps -la il arriva en Candie fort mal à propos
une conte’Ratiân entre le Provediteur Général Bav-

le" a: le Marquis Ville. Celui-ci ne vouloit obéir

Tom. Il. M qu’au

me flamand" Malins Capitaine (on Général) des Voir:
"Xe
K
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qu’au feul Capitaine Général , quoi qu’il fe trouvât alors éloigné s .8: celui-là ne prétendoit par

moins difpofer des deux mille hommes dÎinfantez
rie que le Mafia fille avoit conduits à l’armée,
que du relie de a garnit-on; N’ayant donc pû s’ac-

corder enfemble . le Marquis Ville étoit parti de
Candie, a: étoit venu à Zante où ne voulant pas
dire la raiforr qui l’y avoit amené 5 il fit repandre
le bruit qu’il étoitÏrappelle’ par le Duc de Savoye qui

vouloit l’employer contre les Genevois à caufe de

certaine difpute pour les confins. Mais le Capi-

taine Général Morofim’ étant arrivé à cette Iile ê:

connoiflànt combien l’experience 8: la val du i
Marquis feroit utile à la défenfe de Candie , engagea par des raifons 8: par des prieres à y retourner 5 l’aflèunnt que la République s’employeroit

auprès du Duc de Savoye pour lui faire trouver bon

ce retardement. Le Capitaine Général enfuit:
ayant laifië deux Galeres dans le port de Candie-8:
I difpofé la flotte en plufienrs Efcadres pour croifer
dans toutes ces Mers , s’en alla à Suda avec vintcinq galeres 8: fix galeaflës , puis à a Grabufcs,

efperant ( à la faveur du vent ui regne en ce lieu
là) de pouvoir s’oppofçrplus acilement au palla’ e continuel des Ennemis. Nouobflant cela Copie»
Eapitan Bacha ayant laifléà Sein trente VailÏœux

8e quelques galetes les plus faibles , pailla avec qua.
rantefix autreslâ la Canée, 8: ayant débarqué à la
hâte ce qu’il avoitAamené de gens &de provifions,’

il revint dans l’Archipel pour détruire les Ifles dont

Candie recevoit fan principal (ecours. ll faccagen
donc Paros..en enleva les hommçsk les denrées , a:
il l’aurait entierernent, détruite , comme il vouloit

faire
i Grabufer, sud: . Spinalonga 8c S.Theodore. font des

Rochers détachez de la terre ui ont de 1nde

pour, fartant suas: Spinaloiiga, gr a de bons
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faire auffi à l’égard de Milo a: de quelqu’autre . fi
la crainte d’être furpris par les Venitiens ne l’eût
obligé de s’éloigner.

i Au commencement de cette année les Tartare:
v avoient fait une incurfion dans la Pologne afin de
pourvoir la flotte Turque de forçats , a: avoient
emmené de Rufiie un grand nombre de ces malheureufes eus qui fem lent être nez pour être les
efclaves 8: e joüet de ces cruels barbares. La [le-i
nommée grofliifant les forces des Turcs , à: rap- V
portant les choies autrement qu’elles ne s’étoient

pafle’es , avoit répandu la terreur dans tout ce
Royaume en publiant que les Tartares s’étoient a.
vancez prefque jufques à Leopold 8: qu’un corps

confidemble e Turcs les fuivoient, de forte que les
Polonois crurent u’ils étoient fur le point d’être

envahis par ces in deles, &délibererent d’en don-

ner au plutôt avis aux Prince! Chrétiens , 8: de

leur demander du fecours. Le Roi Cafimir pour
cet effet donna ordre au Palatin de Lancicia, qui
étoit alors en ltalie, d’aller en diligence à Venin-j

fe avec des Lettres de Creance de fa part , a.
fin d’engager la République à s’unir avec la Po-

logne , 8: joindre enfemble leurs Confeils 8:
. leurs forces. Mais le Senat lui ayant fait comprendre que les Turcs vouloient employer leur:
efforts contre Candie,- exhorta vivement ce Prince k’cette Nation belliqueufe à fe défaire de la
crainte qu’ils avoient , a: à fe prévaloir du tempe

que les Turcs étoient occupezfur Mer, pour

leur porter un tel coun par l’es propres armes &par
celles des (a. Cofaques qui (ont tous l’obeiiTance
de la Pologne , qu’il radiatifs?!l l’orgueil de ces Bar.

’ v a ba-

c Les tulipe: font des peuples voifinr de la Pologne, il:
habitent en partie dans les lflu du Boryfihene , ils font’en
quelque mmiere dépendant de]: Pologne don: il: [ont penîetfl- r 6: pour cela il: font aufli obligez. d’empêcher les-1:.

rupuo
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bares. 8: rendît par ce moyen la félicité aux Chri-

ticns. Mais le bruit de la marche des Turcs s’étant évanouï . la crainte du peril que les Polonais

en avoient eu . fe diflipa aufli en même temps 8:
leur fit abandonner les refolutions qu’ils avoient derfein de prendre pour s’en garentir.

Un évenement funefle occupa alors les efprits
de toute l’Europe: ce fut le déplorable accident

qui arriva à Ragufe . le matin du .6. d’Avril
’our du mercredy Saint, ou il furvint un tremblement de terre qui donna des fecouffes fi terribles à cette Ville, 8: a tout le pays d’alentour,
qu’en un moment tous les édifices en furent ren-

verrez 8: les habitans enfevelis fous leurs ruines.
Il ne fe pouvoit jamais voir de fpeôtacle plus affreux . puisque cette Ville remplie d’un nombre
confiderable de beaux Temples 8: de Maifons agréables fut en un irritant toute défigurée , n’y

paroiffant plus qu’un amas hideux 8: confus de
plâtras , de charpente 8: de pierres renverfe’es les

unes fur les autres. Les habitus qui s’y trouvoient enfevelis les une fous les ruines des Maifons, les autres fous les Eglifes 8:dans les places
ubllque’s . ou moururent fur le champ , ou
bien chopiez &tout froill’ez’perirent de douleur

8: de mifere fans pouvoir recevoir aucun fecours.
Il
ruptions des Ennemis de la Polo ne 8: fur tout des Tara; l

ses. On laura donné le Nom e Cofirqlu parce qu’ils rom

loger: a la courfe , Cati: en leur Ian ue lignifiant une chevre ou un Efprir. Il: le font airez unventreyoltez contre
la Pologne, car ils font fortvolonsaires 8c grand pillars. Il
y en a de deux fortes a Ceux-ci s’appellent Sqnokrki , 8:
il y en a d’aurres qu’on a pelle Die-ski». lefquela habitent
le long du Tana’a’sôc font ourla Domination duGrandDuede
Ilofcovie non de droitmais d’une maniere volontaire 8: s’étant donnez’ à 8a Majelé Curienne a condition de vivre fe-

lon leurs Loi! 8: Tous un Chef de leur Nation don: il: En!
aux même: le choix. 1’074. de Suce, 8:6.
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R fe fit enfulte un tourbillon qui éleva un nuage
épais de pouffiere 8: de cendre , de dolions le-

quel fouit en même temps un feu , qui fe forma de la charpente tombée fur les foyers, tri caufant un furieux embrafement acheva de’ étruire

les trines relies de cette malheureufe ville. Ceux
de la Campagne gens greffiers 8: cruels y entre.
rent enfuît: qui pillerent 8: facongerent tout;
Un grand nombre des habitans furent enfevelis
fous les ruines; les autres furent brûlez. par l’incendie 8: prefque tous perirent à l’im rovifie dans

le foin du repos 8: du fommeil. De xmille homu
mes qu’il y avoit dans la ville il ne s’en fauva

pas mille a 8: parmi ceux-là un très-petit nom-

bre de Nobles qui font ceux , en qui refide la
fupréme autorité dans cette République. Outre
les maux arrivez à Ragufe, l’ebranlement qui le
fentit jufqu’à Venife 8: plus loin caufa un terri-

ble dommage dans tous les lieux des environs.
Du coté des Turcs Caflel Nuovo en ronflait beau-

coup de dommage, Antivari en fut prefque tout
à fait détruit, 8: Dulcigno en fut en partie renverfe’. Le mal ne fut pas moindre dans le pays
fuie: à la République; car à Budua les maifons y

tomberent prefque toutes . 8: il en relia peu fur
pied dans Cataro où elles furent abbattues non

Es tant par le tremblement de terre , que par
s rochers ui s’étant détachez de la montagne

yoifine tom rent fur les toits 8: écrsferent les
maifons s Les Murs de la ville s’en ralentirent en

quelques Endroits s il y petit environ cent cinquante hommes fans compter un grand nombre
e blefiez , 8: parmi ceux-ci , Giacamo Landaus
Recteur de la Ville qui fut tiré à demi mort de
defTous les ruines du Palais: L’accident qui é-

toit arrivé à Ragufe caufa , comme il arrive

prefque toûjoùrs dans les Evenemens extraordinaires 8: impreveus , beaucoup d’agitation dans

». .M a i m-
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les efprits 8: dans les Confeils. Les uns crainoient que les Turcs n’y entrafl’ent. les autres

aifoient voir la facilité qu’il y avoit de s’en em-

parer; Le Général Cornets accourut au plus vite

à Cataro pour confoler 8: encourager cent de la
ville, 8: pour abferverles Ennemis. L’occa:
fion invitoit les uns 8: les autres à y alloi- a que;
que pour des tairons bien oppofées ,- car quo:
que les murailles de la Ville n’en enflent pas été

abbattues elle relioit prefque fans habituas . 8:
ceux qui y étoient de relie fa trouvaient fans
vivres tout étonnez 8: abbattus. Mais les Turcs
V ui [omirent ce petit pays a parmi le leur à’caue de l’utilité 8: des grands tributs qu’ils en reti-

’gent . apprirent la vigoureufe oppofition que les
Vouitiens feroient en cas qu’ils enflent delTein de
s’en emparer a 8: les Venitiens de leur côté ne
commanderent rien à leur Général linon de. s’op-

O

pofer de toutes [es forces aux ennemis,8: de donner
toute forte de fecours à ceux de Ragufe en cas que

les Turcs voululTent entreprendre quelque choie
contre eux. Mais comme los meilleures troupeatant des Turcs que des Venitiens étoient pattées

en ,Candie , chacun s’obferva fans rien entreprendre 8: les choies demeureront dans leur ancien
état. Ainfi on eut dire que Candie étoit devenue le plus célé re Théatre de l’Eurape, fur le.

quel on voyoit repréfenter le plus cruel fpeétacle
que les fléoles paire: enflent jamais vû . fait pour l’at-

taque fait pour la défenfe d’une place. On voit

par les vefliges de fer anciennes murailles , que
fou enceinte n’était pas autrefois fi grande : ayant
été depuis environnée de quantité de bonnes 8:

de
A 7h? foui Ion , parmi leur: détroits; c’en que «paysfl cit étroit ses: peu d’érenduë : 8: que ’l’Empereur , 8:

les Velllllens ont des pays qui fans un: vailins 8:; qui fet-

velt de ce côté la, ceux du Turc: I
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de grandes fortifications qui tenoient plus de trois

milles de circuit , elle renfermoit des places 8:
des rués fpacieufes avec des Temples ma nifiques
8: des Édifices fomptueux. ce qui la fa’ oit con-

fiderer tant par fa grandeur 8: par le nombre de
[es habitans , que par fes ornemens pour la plus
belle 8: 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 reduire fous quelque figure, on pourroit
dire qu’elle refiemblait a un triangle dont la bafe
regardait la Mer , 8: dont les côte: s’étendoient
vers la terre avec des lignes un peu inégales quiter-

minoit leur pointe qu banian de Martinenga. Du
côté qui s’appelle la Sabionara (ou Sabloniere) à

caufe du Sable ne la mer apporte en cet endroit;
8: qui regarde ’Orient , il y avoit un Mur avec
des angles faillans qui allait jufqu’à la pointe oppo-

fée de S. André. La Sablaniere , à proprement
parler, n’était qu’un demi banian ui étendoit a

Courtine le long de la Mer; l’Ar enal lui ferroit
de flanc avec le Cavalier nommé Ruban fur lequel
il y avoit une très-forte batterie. ’ D’ici fe dan:
choit un mole qui avançoit dans la Mer 8: qui dé-

fendant le port de la violence des Ms 8: des vents
mon: une embouchure ouverte , car de l’autre côté il y avoit un plus long mur détaché de celui-ci.

qui avoit fan fondement dans la Mer qui en failant
une ligne courbe entouroit le même port, le rené

doit capable de contenir un and nombre de vair.
reflux , 8: alloit jufqu’au Ch teau qui étoit d’une
ancienne 8: épaiire muraille , qui défendait l’en-

tre’e. ngi que la Sabloniere ne parut pas.expofée à aucun danger à caufe du peu de terrain que
la Mer y lainoit, 8: quiétoît tout couvert defable;

M 4. cet

en... de n Ville a: Candie ai qu’il étois du! «ne
une: 1667i
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cet endroit toutefois étoit fortifié par plufieurs retirodes 8: ar un Cavalier appellé le Zane d’où les mur-

railles e retiroient lus en dedans ’( car la fituation.

le comportoit ainfi . 8: formoient avec deux fronts
inégaux le banian de Vitturi; 8: tout ce côté , ou

l’art n’avait pi: furmonter les defauts de. la Nature ,

était défendu ar un Cavalier , 8: enfaîte couvert
de tant de fortifications . que ce côté paillait pour
le plus fort de la ville parce qu’en haut étoit le fore

de S. Dimitri qui commandait les hauteurs de cette
Campagne , 8: en bas il y avait un poile qu’on
nommoit Crevecœur , qui avec de doubles 8: ide
triples ouvrages , 8: en particulier avec la traverfe

Malins , fortifiait extremement le flanc de la Sabloniere. Du Baliian Vitturi, il y avoit une Courtine droitequi alloit au Ballion de Jefus, dont l’anle était ouvert8: fortifié fur la Contrefcarpe. par
li Palme quiétoitun ouvrage à Corne8: à droitepar

la Ravelin appellé S. Nicolas. il y avoit eniuite
une autre Courtine qui allait jufqu’au haïtien-de

Martinengo 8: ce banian était la pointe de toute
la place qui étoit une défenfi: d’une grande étenduè’.

Cet ouvrage était bien entendu 8: fort ample avec
des retirades qu Cavalier extrememente’levé fur

lequel il y avoit e 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 ballions 8: trois Cour-tines
qui fermoient tout ce côté. Entre le premier de ces

ballions 8: celui de Martinengo il y avoit un ravelin qu’on nommoitBethlehem qui tiroit fan nom
du billion vaiiin dont l’angle étant obtus-s’étendait
en une largeur difpraportianée z l’autre nommé le Pa.-

nigra lui retremblait entierement . étant couverts
ce ni -là par la demi lune Moceniga fameufe pour
les combats qui s’y (ont donnez dans les fieges paf-

Iez. 8: celuirci par un Ouvrage à Corne qui fenono.
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nommoit Panigra du nom même du Bafiion. 1667.
Deux a Ravelins couvraient les deux Courtines
qui relioient z le premier étoit appelle’ le l’anigra s

l’autre le S. Efprit , d’où on pafibit à la redoute

de S. André qui était un endroit qui ne pouvait
meriter le nom de fort , .que parce qu’il étoit
fondé fur le roc qui étoit d’ailleurs un lieu étroit,

8: qui ne formoit qu’un demi baltion dont le
front regardoit d’un côte la terre 8: fe fermoit de
l’autre par une muraille droite qui n’étant pas é-

loignée de la Mer de plus de quarante pas ren.
fermoit plutôt la ville qu’elle ne la fortifioit. il y

avoit and: dehors un petit ravelin qui gardait la
pointe du haillon , 8: on auroit pu aller par un
chemin droit tout le long de la Mer, fi on n’eût

pas fait une traverfe ui fervoit aufii de flanc 8:
qui portoit le nom de Scozzite, delcelui qui donna fort à propos l’avis de la faire. Le dernier
Général ajouta encore à cette traverfe une otite.

tour qui fut nommée en- fan honneur Priau i, de
fan nom. Aurélie de la place le’long de la Mer,

il y avoit une muraille irreguliere qui fervoit de
rempart 8: qui allait jufqu’au port où il y avoit un

petit Golfe . qui venant fe renfermer dans cette
manille qui faifait une efpece de retour lequel on:
appelloit Tramata , fervoit à débarquer feurement

les recours : tout ce Contour qui fervoit de part
aux Vaiii’eaux étoit appellée la Foire.

Pour les faire: de la villeils étaient fort larges extoepte’du côté dupetit fort de S. André parce que si.

Mv a. ’ tant
a Ravelin efi un ouvrage compris fous deux faces , qui
font un Angle Saillant. Il fe me: au devant d’une Court
tine pour couvrir les flancs oppofez des ballions voifinrv
Le mot de Revenu n’ait plus on ufage que parmi les lnge.
nieurs . 8: on l’appelle aujourd’hui-Deminlune. Mais je me"
fers de ce terme en iuivant en cela l’original.

b Scrutin en, je qui, ce qu’il appelle autre par: Jeux:
m. Le Far: Ecofi’ou, au l’imam.

:74 Huron: ne Vernon.

. tant vers la Mer ils fe retrécifi’oient en cet endroit.

Ces foirez etoient garnis d’une bonne a: forte
paliifade k en quelques endroits, de plufieurs traverfes , 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 wifi renforcées de nouveaux travaux ,

quelques-uns aux pointes des Ouvrages, lefquels
s’avançant en pointe en dehors [e nommoient flé-

ches , à caufe de la figure qu’elles en avoient ; on
avoit mis suai d’autres ouvrages devant les flancs,

8: on avoit confiruit 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 nombre de

Soldats pour les garder. Mais ce qu’il y avoit de
plus admirable étoit le travail fouterrain 8: pour fa
grandeur a: pour (a profondeur qui s’étendait

toute l’enceinte le long des faire: 8: dehors bien
avant dans la Campagne : tous ces terribles ouvrait

ses qui étoient de iferentes formes 8: le chan-

geoient felon l’ocufion k le terrain, fembloient ée ne autant de nifes fepulcres préparez pour ce grand
nombre d’hommes qui devoient s’y faire fieri.

in.La Standia en: une la: dsferte éloignée de dou2e
a (apennin! dt un travail ou logement muré 4. ou
pieds en rem a: dont les côte: s’éleveut s. pieds fur le a”;
de chauffée pour porter des planches chargées de terre qui le

couvrent par demis. Ou en hiteneore où il y a un autre,
(une par demis. Il y l d’ordinaire sa. un ou ac. soldat;
dedans qui font leurs décharges par de petites ouvertures on

meurtrleru. ’

b La monisme cl! comme un petit corps de de mué

ses! uneîïlpeoebmlêsâelin fins foflë. avec mainmise: luts;

trou p1. ’une ifl’ade ni en s encan

ce àhdifishcedodixouæm une"!
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ze milles de Candie . laquelle pouffant plulieuts poin- :667.

p tes dans la Mer forme des retraittes feures pour la
flotte, aulii fut-elle confideree dans cette guerre
comme la Nourrice de Candie,nonqu’elle roduife
d’elle même ueljues alimens. mais a cau e des fecours qui y a r oient avec facilite 8c pâtiroient eus,
fuite commodément dans la place.

Le Premier Vizir album, après avoir fait bien
de préparatifs a: rafl’emble’ pendant l’hyver tout ce

qui étoit neceflaire pour une fi grande entreprife, vint camper devant Candie a: en commença
l’attaque le vint deuxième du mois de Ma l’an

1667. La remiere refolutiou du Vizir fut e détruire Candie Neuve . déclaranthautement qu’il n’y

avoit point à efperer de repos que dans les quartiers du Camp , ni d’autre falut que dans la prife
de la place ennemie. Incontinent après on lui vit
abandonner le côté où Cujfi’in s’était donné tant de

peineiinutilement . 8c choifir pour l’attaque l’autre
côté qui étoit celui de la Couronne Sainte Marie le
long dela Mer &enparticulier l’endroit du l’anigra

qu’il croyoit , le bailion le moins bon de tous;
comme il l’étoit en effet. Le Général Barbera mit

aufl’nôt [on logement delTus comme pour afrong

ter nle lus grand peril.
Gin me Battagh’a Provediteur établit aufli le lien
fur le Martinengos a: (on frere François Barragüa aDuc

en Candie, fe logea fur celui de la Sabionara. Les au.
tres NoblesôtCommandans avoient artage’ entr’eux

le commandement des polies , de lime que tout (e
panitavec un Ordre merveilleux &avec une difci-

M 6 pline

a Duc en Candie revient en quelque forte a’ee que nous

appellons Viceroi. Cette charge et! triennale 8c ils ne la

continuent jamais. Cet Ofieier rend un compte me de
œil! se qui Te pafl’e dans l’me , 8e bien qu’il en a]: le Gong

ver-ement en Chef il n’oferoit rien entreprendre finis la
91W à au! awhëérubüatæ, sonne auprès à: M:
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ne très-enfle. Le Marquis Ville ayant afl’emblëi

’ les principaux de la Milice leur remontra la.
,, force de l’Ennemi. mais en même temps il leur.
,, dit les moyens de s’en défendre 8c que le rand

., nombre ne caufoit fouvent quede la confuËon 8:.
,, du defordre z qu’on devoit pourtant s’attendre à

,, une attaque rude a: fanglante, mais qu’il (e pro,. mettoit , que la refil’tance ne feroit pas moins

,, vigoureufe, voyant les efprits fermes a: intrepie
Ç, des, les fortifications parfaitement bonnes a: la
;, place bien munie de toutes fortes de provifions

;, de guerre 6c de bouche. Que de la part de la.
,, République il ne manqueroit quoique ce fait aux

n. Soldats . ni paye ni récompenfe. Que tousles
,, Peuples de l’Europe étoient attentifs pour appren-

,, dre le fuccès d’un évenement fi important . a;
,, qu’ils préparoient des applaudiflemens 8: des Cou-

,, tonnes aux défenfcurs. Que pour lui il fe ren,, fermoit volontiers dans les murailles de Candie
a. comme danserenceinte du,Théatre le plus fa.,, meux du monde. (mil n’exigeoit d’eux , au.
,, tre chofe que de l’union a: de l’obéiiTance,,
,, puisqu’à l’égard du courage, il le comptoit com-

,, me une choie entierement infeparable de leur;
,. perfonnes. Qu’il les afieuroit qu’il ne feroit.

,, pasfeulementleurCommandsut,mais leur Com,, pagnon dans toutes les fatigues a; dans tous les
,, perils qu’il y auroit à elruycr; Qu’il n’avoir rien

,., à leur dire de plus , finon que Dieu combattoit
,, pour ceux qui défendoient la Foy s 8c que cette
,, guerre étant une guerre Sainte . on ne pouvoit
i, manquer d’être heure , puifque ceux qui y

,, perdroient la vie tgnpheroient glorieufement
,, dans le Ciel. Tou lui promirent avec ferment

qu’ils endureroient les’maux les plus extrêmes a;
qu’ils effuyeroient les plus rudes alfauts de la fortu-

ne. Ces paroles furent interrompues par le bruit du
Canon qui copmengoità tonnerdetoutes parts.

’ I 5 - ’ i ï Les;
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Les Turcs drell’erent des batteries au Lazaret- :667.
d’où ils canonnerent à force la Sabionara le Mole,,

le Château. 8: le port. Le Vizir choiiît pour fan
quartier la Vallée de Giofiro . lieu couverte: sûr.
L’Aga des laminaires fe poila vis-à-vis du baltion de

Martinengo , 8c les autres Bachas occupoient les
principaux lieux autour de la place. Les Alliegez
virent enfuit: que les Turcs elevaient une grande.
malle de ter-te qu’ils tiraient du dedans des foirez.
profonds qu’ils faifoient dans lef uels ils creufoient
des cavernespaur il: loger d’où i s travailloient fans.
relâchez. Ils éleverent suffi fept batteries de loin.
ur défendre leurs Ouvrages 8: pour les avancer:

ils ne fe fervirent pas feulement pour cela de Canons, mais encore d’un grand nombre de mortiers;
Le bruit continuel de l’artillerie étoit terrible , les
boulets qui étoient des plus gros endommageoient

les murs a: abattoient les toits ,- les bombes ne faifoientgpas un moindre. mal , à: fur tout les picrres que l’on jettoit formoient une grêle ui remliffant l’air- portoit la mort par tout où e le tomoit ,. en forte qu’il n’y avoit aucun lieu, ni aucun.

moment , où les Afiiegez ne fuirent en dan et de. r
perdre la vie. Mais les choies étant bien di pofées
dans la place tout le monde y paraîtroit tranquille

8c on ne témoignoit aucune crainte du dan cr. La.
Couronne Sainte Marie n’était battue que e loin,
mais la demi.lune Moceniga étoit attaquée de plus
rês aufli bien que le ravelin de Bethlehem a: fur tout.
’auvrage a Carne de Panigra. Les Aifiegez de leur
côté avoient. élevédes contre-batteries qui faifaicnt

de tous les côtez un grand carnage des ennemis;
ils les fatiguoient encore outre cela par de fréquentes
forties dans lesquelles ils tuoient leurs. gardes a: leurs
pionniers , a: détruifoient leurs tranchées &leurs
redoutes, Le Colonel Cbüuuneuf entr’autres fa
fignala fort dans ces fortics ,Mautli bien que les trou-

7 PC?
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:667. pes de Savoye qui meritetent à cet égard de grandes

loiianges. I

Les Ouvrages fauterrains ayant été misen ufage ,
on ne fçauroit croire combien on s’anima St com-

bien on fe rendit cruel les uns envers les autres , on
voyoittantôt des hommes élevez en l’air à demi brû-

lez , tantôt on en voyoit d’enfevelis tout vifs fous ter-l

re , car les fourneaux étant chargez de beaucoup de
poudre élevoient lors qu’on y mettoit le feu une
ande quantité de terre St donnoient en fautant. des
gaufres qui renverfoient St détruifoient tout ce qui
fe trouvoit au defl’us St a côté.

Les Soldats qui étaient danslesGaleries pour gagner

quelques rameaux des Ennemis ou pour empêcher
leurs progrès , fe rencontraient à toute heure St fe battaient fauvent dans l’horreur de ces lieux obfcurs fans
fe voir s ils s’y jettoient en particulier force grenades,
St quelquefois s’y battoient à coups de main St corps
à corps lorfque le terrain étroit St ferré ne leur par.

mettoit pas de fe fervir de leurs armes. Les Turcs
creufoient jufques fous les travaux des Veniriens z»
ceux-ci s’enfonçoient St penetroient,fi cela fe peut
dire , jufqu’aux entrailles de la tette , St venoient à

bout par leurs fatigues St par leurs foins de tromper
l’artifice de leurs Ennemis. Il arrivait même fouvent que les uns creufant plus avant fous terre que les
autres , faifoientvoler en l’air ceux qui dans le même

temps penfoient detruire ceux qui étoient au demis

d’eux. .

nuira voyoit-on les corps morts St les membres
dechirez des amis St des ennemis fe confondre-

dans la même fepulture , St la fueur St le fang des un;

kl des autres couler enfemble dans ces fombres con-

duits. Le terrain qui en ces lieux -là cedoit facilement à la fappe donnoit d’autant plus d’occafionà

faire ces creux : Stcomme les Venitiensavaient creufé les années palliées jufques à l’eau , lagrande feu
L.

Secours: PAR-riz. Lava: X. 2.79

chereife de cette année faifoit que l’on pouvoit 1667.
’netrerencore beaucoup plus avant, de forte que

s travaux alloient plus de quatre-vint dix pieds

de profondeur fous la cantrefcarpe. Mais les
Turcs s’étant approchez de l’ouvrage à corne de

Panigra cela donna lieu à des refcarmouches lus

chaudes St plus fanglantes , car comme de eut
côté ils tâchoient par le moyen de leurs fourneaux de renverfer les bannettes avancées St de

s’en rendre maltres enfuite par aii’aut; les Ailie-

gez auiii de leur part fe fervoient des mêmes ar- silices pour empêcher leurs progrès 5 cela faifoit
qu’on voyoit tout d’un coup voler en l’air ceux
qui fe préparaient à monter à l’afl’aut; St fi les

bataillons qu’on faifait fucceder aux autres trou-

voient le terrain applani , ils voyaient de nauveaux travaux qu’on avoit élevez dans le même.

moment avec des pieux k des facs qu’on avoit

semplis de terre St qui formoient une autre nouvelle défeufe. Beaucoup de braves Officiers a
des meilleurs Soldats mouroient dans ces fortes de
combats St il ne fervoit de rien de l’e partager

ou de fe couvrir, puif ue larmort fartant, pour
ainfi dire , du fein e la terre . faifoit égala.
ment perir les plus braves suffi bien que les plus
lâchés. La renommée d’un fiege fi fameux en-

gagea plufieurs perfonnes de qualité de toutes les
parties de l’Eurape à y venir fervir en ualité de

Volontaires, et armi les plus confidera les, il y
ont le Baron Gu ne "me! Suedois , St le Clic.
salies d’illuminer: Français, lequel étant encore fort

ferme y débarqua avec quarante perfonnes de à
fuite St donna des preuves d’un courage extraordinaire juf u’à ce qu’ayant été dangereufement

blefl’é à la t te il fut contraint de fe retirer à fan

grand
regret.
’ lorfquev
. le CapiLes cbofesétoient
dans cet état
taiaceénévalagrigapourvifiterlaplaçe, arman-
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:567; certer les moyens tant pour attaquer :fur Mer;
que pour fe défendre par terre, Mais dans les-

n meublées que l’on tint pour cela, les opinions
furent à l’ordinaire fort partagées au Car Barbara
avec plufieurs autres étoit d’avis, puifque la place étoit en bon état Et n’avait rien à craindre en-

core des efforts des Ennemis ,. que le Capitaine
Général renforçât feulemenLla garnifon de quel-

ques troupes a: fin tout de pionniers dont elle avoit le plus de befoin; 8: qu’il s’en allât avec la

flotte tenter quelque entreprife confiderable , ou
qu’il detournât les (cœurs qui arrivoient incef- r

famment au Camp des Turcspuifque la confomptian des profilions y étoit fi. grande , qu’il lui
réuniroit , au. moins d’en empêcher le tranfport

de quelques-unes. ce qui les incommoderoit extrêmement. Le Marquis Ville au contraire exage.
tant les dangers , étoit d’avis que le Capitaine
Général demeurât dans Candie ,. d’autres ju.
geoient à propos qu’on y laifsât les Galeafles,

non feulement- comme des bitimens trop embarraffans . mais aufli parce que les chiourmes pou.
voient être employées utilement pour les travaux,
a: que le Capitaine Général s’en allât avec le relie

de la flotte dans l’Archipel pour s’oppofer aux

palTages du Capital Bacha. Le Prieur de Bic-bi;
ui commandoit les Galeres du Pape, arriva peu.
gant ces conteûations , aufli-bien que le Cam.
mandcur b d’Elâm, qui étoit Général des Ga-

leres de Malthe. Il arriva encore un-peu après,
huit Galeres d’Efpagne fgavoir quatre de Naples
commandées par Gineuiszm’n a: quatre de si.
en: commandées par le» Marquis de Villefrmba

Toutes enlemble formoient un Corps de vint Ga.
leres qui étant jointes avec celles de ’Venîfe pou.

voient fort bien entreprendre quelque chofo à;

con.
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confiderable. Mais les Commandans des Galeres I667.
auxiliaires ne fe trouvant pas un un; bon nombre de Soldateique ,. ne refuferent pas feulement
de débarquer dans la place , mais ils ne voulurent ou ne figurent pas s’employer à aucune en-

treprife. On refolut donc qu’elles croiferoient
dans la Mer de la Canée avec encore dix autres
Galeres a: cinq vaifl’eaux de la République fous le

commandement de Luigi Pafiaali a ; que le Capitai Général démeureroit avec e relie en Candie , qu’on y débarqueroit deux mille forçats

pour y travailler avec la fappe., Confeil qui ne

réuflit pas avec une fortune pareille à l’attente
qu’on en avoit cüe 5. fi toutefois le Marquis Ville

ne le fuggera pas (comme cela fut dit alors) pas
la jaloulie qu’il avoit contre Barbare : a: fi Mo.rofini ne le fuivit pas dans l’envie de remporter

feu! la gloire de la défenfe. Il en certain que le
voyage des Galeres Auxiliaires ne fervit à rien.
car étant paire: à la. Suda pour faire de l’eau, k

ayant pris une Londre fur laquelle il y avoie
(bisant: 1101118138, ,, ils. retournerent à la Standia .
enfaîte de quoi s’étant encore remis en Mer 8:.

ayant pris quatre autres de Ces. petits bitimens,
ils panèrent à la veüe de Canée a: allerent a Cerigo d’où ils partirent le vintiéme de Septembre

pour s’en retourner en Italie. Le Prieur de Bicbi.

envo a feulement en Candie cent Soldats : rem-

fort, icn faible pour la garnifon , a: encore ne

les y envoya-nil qu’à condition qu’ils n’y demeu-

reroient que pendant tout le mois d’ombre. Le
Vizir continuant toujours à attaquer vigoureufement la place ne perdoit pas feulement un grand.
nombre de gens. mais il fe trouvoit encore manquer de Canon (’plulieurs pieces étant devenues.

inutiles à force de tirer) aufli bien que de poudre
8: de boulets , ce qui l’obligeoit à rallentir les at-

taques, lorsque, le Capitan. Bacha, arrivant à Ca:
DÇG’
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1667. née avec cinquante quatre Galeres lui fournit arbondamment toutes les choies dont il avoir befoin.
Ayant donc recommencé avec vigueur leurs. attaques c’était une choie étonnante que les,bonnct-

ries qui refiüoient déja depuis plufieurs mois faf-

fenr encore fur pied aufli bien que les palilTades
de la demi-lune Moceniga a: de l’ouvrage à Cor-

ne de Panigra. Les Turcs comptoient pour quel-

que chofe de confiderable chaque pas qu’ils gagnoient : 8: les Vénitiens de leur côté défenbient
avec une confiance obl’tinée chique pieu k châ-

que pouce de terre. Les Turcs entreprirent avec
beaucoup d’indullrie a: une furieufe fatigue un tra-

vail immenfe pour venir fous terre fe rendre dans
le faire en laifihnt derriere eux toutes les fortificatians de dehors a mais leurs fatigues a: leurs travaux ayant été rendus inutiles par les fourneaux des
Venitiens, ils tâcherent de fuŒoquer dans les Mines ,.
par le moyen d’une fumée empoifonnéc. les travailleurs le les défenfeurs. LOI! ne put trouver a cela d’au-

tre remede our corri «a: difliper ces malignes vapeurs que ’allumer ufeu aveedu bois de genievre
fur lequel on jettoitde l’eau de vie. Les attaques qui [a

finiroient de pana: d’autre ne ceifoient prchue jamais s les combats étoient 6 fréquens a: le nome
bre des blefTez. a: des morts fi grand qu’i et! inpollible de rapporter ici en détail tout ce qui s’y et!

paire. LeGénéral Morofini. auliibienque Barbera,

a le Marquis Ville reflerent fouvent tout couverts
de la terre qui étoit enlevée’par les Mines , ou,
blelfez-dc coups de balles ou de pierres fans pourtant
que les blefi’ûres en fuirent dangercufes. Ramis.

une Piflni a: Chelem PriaIi Capitaines de Galeres
furent blefl’ez de coups de pierre. ’ Loran Pifmu’ ,

qui faifoit la charge de Provediteur , qui vaquoit
alors , le fut plus dangereufement dans le temps
qu’il chafibit courageufement les ennemis d’une

bonnette. MEIÏM-nflflu 8: Largeur: Gentils-hom-
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mes François moururent dans cette occafion i les 1667.
autres le retirerent fort blairez , parceque les plus
braves fervant en qualité de volontaires couroient
à tous les dangers s en forte qu’on fut contraint de

les retenir &de faire de feveres défenies pour les
I empêcher de s’expofer ainli fans necellite afin de

les conferver pour des occalions plus dignes de
leur courage. Baron Banni Gentillromme Veronriois, Sergeant Général de bataille , tout àfait brave
a: fort ettime’, ayant été blelfé d’un coup de mouf-

quct finit fa vie fur l’un des baliions.

. Le Vizirknrageant de ne pouvoirlvenir iboutde
fes,del’feins staffs-tôt qu’il l’avoir cru . follicitoit a:
prefl’oit fort les autres quoiqu’il s’épargnit pour-

tant beaucoup luimérne, a: qu’il demeurât continullement dans la Vallée de Girafes éloigné du danger à: de la portée des bombes dont il redoutoit les

effets. Il voyoit le courage des liens fort rebutté
tant par l’cnuuy , que par la perte d’un fi long tra-

vail. C’efl: pour uni fuivant le confeil de Solitude
Effendi, vieillard hiile à: rufé et qui étoit [on con-

fident , il prit le parti d’entretenir Je: troupes de
l’efperance de la paix t a: ayant appris que Gina,du étoit à Trente , il lui lit (avoir qu’il le verroit

. volontiers dans fou camp; deforre que ce Minillre
i étant arrivé en Candie , il fut refolu qu’il fe rendroit auprès du Vizir. 61’4va étant venu débarquer à Giofiro il y fut receu avec tous les hon. ’

leurs poflibles, plulîeurs Turcs y accoururent pour
’ le voir, lui donnerent des marques d’une fenfible
joye a: l’embrafierent en faifant des fouhaits ardens
de voir enfin fucceder la tranquillité à: la paixà tant

de travaux . de dangers , a: de deiallres qui leur é-

toient communs depuis fi longtemps. Mais le Vizir l’ayant envoyé avec bonne garded Metocbio
maifon à trois lieues du camp qui appartenoit à 22”37!”
’ 6:10:0in , il évita de le voir fous prétexte d’art-13), à; à":

tendre rama de Canée. d’où il le fit venir com. amante

ni
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1667. me plus inflruit des négociations auxquelles on a;
voit autrefois travaillé. Celui-ci vint en fort pour
de temps au camp du Turc, mais le vizir alors ne
fe foucia pas d’écouter l’autre, ce Miniltre ne [cru
géant uniquement à les avoir en fa puifl’ance qu’a-

in de pouvoir appaifer l’impatience des Soldats pas
un prompt accord , en cas qu’il y fut obligé 8: re-

médier ainfi aux accidens du temps 8: de la fortune. Gùvm’na de fou côté ne follicita point pour lui

parler; afin de détruire par fou lilence, l’opinion
ne les Turcs avoient qu’il étoit venu pour traîtres

e rendre la place. Le vizir-avoit fait propofer

’ une fufpeofion.d’armes le jour que Padavina , dé-

barqua , exprès pour faire croire aux ficus qu’il

venoit offrir la reddition de Candie , Imais le ’
Capitaine Général la -refufa. afin de déconcerter

ion deffein. s a: même redoubla [es efforts par

le terrible jeu des fourneaux , a: par le grand

feu qu’on fit de la place. Enfuite de cela il fie
avancer les Galeres a: les Galeafles pour abbattre
les avinons des Turcs poilez dans la": Vallée de

Gin ro, de qui ne fit pas un grand mal aux En-

nemis, qui répondirent vigoureufement auxlcoups
de Canon qu’on leur tiroit par leurs batteries avancées fur le bord de la Mer. Le fiege fe pourfuivant donc toujours opiniâtrément , beaucoup
de Turcs pétilloient dans les diverfes attaques qui

il: faifoient , 8c il en mouroit aulii. unlgrand.
nombre par la chaleur excelïive- de» la. Saifon à

fur tout de ceux qui étoient dans la: Vallée de
Giofiro dont l’air étoit plus pelant 8: plus cor-

rompu. Afin que les nouveaux Soldatsme fait
(eut pas dît-ayez de voir chaque jour un fi grand

nombre de corps morts 8: de membres coupez
ammoncelez-dans le cimetiere : le Vizir- ordonng QU’on penfevelît les morts fur le lieu même

ou ils avouent été tuez , ce qui faifoit que fouïcnt un grand. nombre de Méfiez étoient enter.-

St’counz PAnriz.L1vnz X. 3851:: avant que d’être morts. Le Vizir employoit
toutes fortes d’artifices pour ébranler la confiance

ô: la fidelité des AŒegez , il faifoit jetter ar
«En: les murailler avec du flécher der biler:
par lefquels il promettoit des récompenfes aux dé-

ferteurs, il menaçoit le: plus hardis, 8: marquoit
avec beaucoup d’exageranon que fi on attendoit
qu’bnen vlntou adonner l’affaut, ou qu’on laifsât
reduire la place à l’extrémité, qu’il n’y auroit plus

de Capitulation à efperer , a: qu’on ne devoit
s’attendre qu’à une mort cruelle ou à une feni-

tude dure 6: honteufe. Il fe vantoit d’avoir
cent mille hommes dans Ion Camp 8: difoit qu’il

en employeroit douze mille à creufer continuellement fous terre afin qu’ils vitrent un jour for-

tir tout d’un coup du milieu de leur ville du
bataillons entiers , ou qu’ils reüalfent tous en-

fevelie four les ruines.
Maisfiler Turcs renverroient les fortifications 8:
détmifoient les maifons . il: ne venoient pas pour celn
ibout d’abbattre le couragedesM’fiegel, 8:5 quelquefois on voyoit quelque Soldat alfezlâche pour abandonner l’honneur a: la foy a il y avoit nuai des

Turcsquienfaifoientautant, êtqui venoientferetirer dans la Ville. Du relie rien ne manquoit aux ACfiegez, car le Senat prenoit un foin extreme de pour.
voir la place de tout ce qui pouvoit être nécefliire,
envgyant prefque tous les mois de grands convois avec es Provifions abondantes. Le Sultan d’un au; tre côte jeune . fier , a: qu’une profperire’ conti.

nuelle avoit rendu infolent , nourri outre cela par.
mi les flatteries des Efclavet, ne croyant rien d’im.
poflîble à fa fureur,- ni d’invincible à fa puilTance’;

ennuyé par la longueur de l’entrepife a: irrité par

la refiltance prenoit par des Lettres fuperbes à: par
des courriers fréquens fes Ofiîciers généraux de

mettre En au fiege 8: de fe rendre maltœr de la

place. Le vizir étoit obligé de f: fervir de diver-

-” ’ moyen!
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1667 moyens pour l’entretenir toujours dansl’efperances
a: afin de s’accrediterldavantage auprès des trou-

es. il fit enfone, par le moyen de [es amis, que
ÊSultan lui envoya un prefent , qui fut, felon la
coutume, des vefies a: un fabre u’il receut à la
veüe de l’armée avec une pompe olemnelle 8c au
bruit de la décharge de toute l’artillerier

Les gens qui habitoient dans les territoires de
Candie étoient réduits fous le joug d’une dure fer-

vitude , a: au lieu de ce pays agreable a: delicieux
que l’on y voyoit autrefois , on n’y trouvoit plus
qu’une campagne ruinée a: qu’une affleure folitu-

e. Les a Laboureurs contraints de travailler aux
tranchées a: aux Mines étoient continuellement ex-

fez a la mort a ou étoient obli ez de porter fur

il?" dos , comme des bêtes de omme , pendant

un long chemin a: parmi les rocheuse les dunes les

rovifions dont on avoit befoin dans le camp.

z Le fie e duroit déja depuis quatre mois, cependant pre que tous les.0uvrages dehors fubfiltoient
encore a: il n’y avoit que la Demi-lune Moceniga
8: l’ouvrage à Corne de l’anigra qui fuirent fort

endommagez a: prefque tout renverrez. Il n’y a-

voit pas un feul pied de terre qui ne coutât bien
de la fatigue a: du fang Zaux ennemis : a: le. bruit
du Canon 8: l’éclat que faifoient les Mines en fau-

tant ne paiYoit plus que pour un bruit ordinaire jufqu’aux femmes le aux Enfans accouroient avec un

courage merveilleux pour apporter de la terre pour
reparer les brèches, retirer les morts , L8: affilier
les blefl’ez. L’Ingenieur Caflellan étoit employé à
défendre l’ouvrage de l’anigra. Loubatiqe étoit à

. Ay vx. la

a. 1511m, les fermiers ou Menyersàj e eroy qu’il entend par
mura en général les payfans 8c les h un: de la Campagne.
l b Non entend icy parler du fiege que le vizir recommença Q

car Candie (comme on la voit par ce qui pétarde) avoit me

pence (être ruiné par Caïd» des l’an 1543. A
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la demi-lune 5 gaminai . Mioflm a: Salvnlle 1667.
étosent prépofez à la defenfe des autres polies . 8s
étoient tous conduits par l’a-nards . .Surintendant
Général des fortifications, homme habile a: experimeaté. Les plus avancez en age d’entr’enx , k

ceux qui avoient le plus d’experience avouoient
franchement qu’ils n’avoient jamais vû de (emblas

bles efforts 8s qu’ils fe voyoient obli d’a prendre de nouvelles manieres pour (e dl endre e l’ennemi auiii bien que pour l’attaquer. Les Turcs ne

manquoient pas de gens qui leur apprilfent toutes
les rnfes a: les moyens les meilleurs pour attaquer
la place , particulierement des Renegats qui s’employoiçnt avec infamie a leur’fervice : outrequeles
ferrets del’art leur étoient foutent enfeignez par la
neceflité à par l’ofage. Les Turcs arriverent en

fin juiqifau foire de la ville , quoi que les fortifiœtions de dehors le foutinfl’ent encore . a: ou. vrant la contrefcarpe par de fréquens fourneaux ils
y jettoient une quantité furieufe de terre. Les AI.
fiegez de leur côté malgré le feu du Canon a: de
la moufqueterie des Ennemis , s’employerent avec

une vigueur a: une fatigue incroyable à ôter cette

terre. il arriva le premier jour de Septembre que
HTus-cs ayant donné feu à un fourneau fur la’Con-

trefcarpe, il jetta tant de terre jufques dans les pa.
,liŒadss qà’il enaccabla Civisme Giufliuiam’ qui étoit

auparavant a Capitaine des Vaifl’eaux a: qui exerçoit

alors làchar e deCommifiàire des vivres; avec en:
core Miche de Gramnvillr Colonel François a: le Sergent Major dinghie qui en furent tout couverts.
r Les (orties es Adiege; étoient très-fréquentes.

filoutoient tantôt en petit nombre d’un endroit,
. tautôt’ de plnfienrs endroits en plus grand nombre:

, , a;

a Miniraataa Amiral, ou Capitaine des VaiEeaux. car-

parmi les Venirisns c’elt le Capitaine Général qui en ce que

nous appellons 9min].

:667.
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&quoi qu’ils rencontrall’ent par tout des redoutesk

des retranchemens rien ne les rebutoit. La plûpatt
du temps il faloit (chartre tout a découvert non feu-

lement en Campagne mais dans les polies , car les
Mines a: les fourneaux renverfint les ouvrages il
faloit les défendrek les reparerà main armée , 6:
comme on fe fervoit d’un nombre infini de lacs à

terre pour elever en un inflant des parapets . on le
battoit la a toute outrance les uns tâchant à pofer
promptement ces [au pour s’en fervir de défenfe:

s: les autres faifant tousleurs efforts pour les enlever
a: les rendre inutiles. Les bonnettes fe remplifl’oient

de corps morts, on vo oit le fait; . comme un
ruiffeau , couler dans les cirez , enfinla mortôtles
dan ers s’étoientrendus (icommuns qu’il n’y avoit

per onne ui craignit! la mort ni qui refusât de s’exn

pofer aux augets. i il n’y avoit pointde sures dont
on ne le fervit (foit en faifant de feintesatta ues ou de
faufil: fuite) pour attirerl’ennemi fur quelque fourneau que l’on faifoit fauter enfaîte avec bien des ris

a: des huées. ll arrivoit pourtant quelquefois que la
Mine blefl’oit aufii ceux qui la faifoient joüer: car les
lngenieurs travaillant dans l’obfcurité quoi qu’ils le

fer-vinent du compas a: de la BoulTole ne luiroient
pas defe tromper , &i’eEet ne répondoit pas me.
jours a leur attente. Les Généraux ne jouifi’oient
d’aucun repos &fe trouvoient par tout avec une vig
gilance 8: une intrépidité furprenante.
Barbare s’étant apperceu de deffus l’ ouvrage de Panigra où il étoit , qu’un petit poile avoit été perdu fit

avancer fer domelliques pour le r rendre ils en
vinrent à bout , mais aufli y perirent-i s prefque tous.
Q Il furvint dans ce temps-ci une certaine émulation
entre le Capitaine Général 6s le Général Barbare qui

tirant (on origine de quelques andensreEentimens,
fcmblOIt d’abord partir d’un principe de bravoure a:

de generofitén, mais qui venoit alors fort malaproa

W a a! a! heu de partager en Ego-agui) la gloire a;

SECONDE l’anr Il. Lune X. sa,
la défenfe, chacun d’eux en particulier tâchoitnon
feulementde s’attribuer la gloirequ’il meritoit, mais
encore de s’approprier celle qui étoit dùë à [on Com-

pagnon. Il en arrivoit de très-fâcheuxinconvemens, car outrcqu’ils étoient fans cefTe d’un fen-

timcntoppofs , foit pour les opinions,foit pour les
entreprîtes, cela faifoit encore que l’inclination des
Officiers cran: partagce à leur égard aulli bien que le

cœur des Soldats , les premiers ne pouvoient louvent
approuver avec lincerité quelquesaflions . nien blâ.
mer d’autres, fans le mettre en quelque danger : et
ceux -ci agilTant par un efprit de faétion combattoient

[cuvent plutôt pour la gloire des Commandeur que

pour la deflruétion des Ennemis. Le Senat ne
laifl’ant as , quoi qu’eloigné, de s’appercevoir de

ces clic es, encore qu’il ne crût pas que l’elfentiel de la défenfe en foulirit ,’ craignoit toutefois
un fi mauvais exemple : c’cl’l: pourquoi il rappella

Barbare, ordonnant a Girolamo Batraglm de remplir
(on employjufques- à l’arrivée de Bermuda Neuf qu’on

avoit deltine’ pour Général en fa place. La Garnifon étoit fort louvent rafraîchie parles fréquens fe-

cours, qui arrivoientde Venife, 8: elle en avoitbefoin, car il ne fepaifoit point de jour qu’il ne mourût un nombre confiderable de Soldats à: plulieurs
Officiers; l’Ingenieur Quint entr’autres y perdit la
’ vie, &Cqflrllam’ fut blefiëtrès-dangereufementd’un

coup de Moufquet. Il y en eut encore plufieurs

antres qui’y furent alors tuez; (gavoit . les Colonels Gollrni (celui-ci entendant parfaitementbien

le travail des Mines rendoit un fervice confiderable ) Haut-Bouc , Imbeyti , Gianem’ .fl Chateau-

un! . le Sergcant Major la Purifier , le Chevalier

Tom. I I N des

a "faunin 3471M" , Général en Candie.

b J’ay trouvé le nom de Parofas Capitaine, dans d’autres

limones . mais je n’ay point veu celui e Purifier. p
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1667. des Grange: volontaire ,lavcc quelques autres. A l’é-

gard des Ennemis ils y perdirent beaucoup de gens

le un grand nombre de perfonnes de mar ne.
Car; Mùfiisfe Bacha de Natolie qui étoit fort. ra-

ve, Drli Van Beglierbey de Grece, a! au Sacha,

olman Bey de laVallona, le Chiaoux Bd 1. plufieurs
Agas avec encore beaucoup d’autres perfonnes de

confideration y furent tuez 8: un très-grand nombrc de gens de moindre conféquence. Les Afliegez
avoient une certaine Machine debois que l’on por-

toit où on en avoit befoin pour mettre à couvert
ceux qui ôtoient avec beauc0up de fatigue 8c de peine la terre qui étoit dans les foirez de l’ouvrage

du Pani ra s mais un jour les Turcs la firent fauter en Fuir avec tant de bruit 8s de force qu’éle.
’ vaut une fort grande quantité de terre 8: venant

tomber avec cette terre fur le baflion de Panigra, l
peu s’en fallut qu’elle n’enfevelît le Marquis Ville

i ui en demeura meurtri B: froiil’é en plufieurs en-

roits de fou corps s le Chevalier Bamlomeo Varifine Grimddi en fut auili danger-curetaient bleiTé a

la tête , avec encore plufieurs autres. Lorenzo Pi.
[uni Provediteur de Candie , lequel s’employoit avec

un courage merveilleux a la défenfe de la place,
fut tué dans une femblable occalion par une Mine
qui ayant jetté une grande quantité de terre fur
le baltion de Bethlehem l’enferelit malheureufement.

Le Beglierbey Camaogli voyant que les troupes qui
étoient dans le Camp commençoient à diminuer
beaucoup fit retirer les batteries qu’il avoit fait élever du côté de Lazaretto 8c fe vint réunir au gros
de l’armée pour attaquer l’ouvrage du Panigra. avec

toutes les forces du camp jointes enfemble. Cet
Ouvrage à Corne étoit incel’lamment battu de reduit

à une maire de terre informe , pétrie de rang 8c
toute remplie d’olTemens , cependant , quoi que
les bonnettes fuirent renverfées. les palilTades brûlées a les défenfes toutes détruites, cet ouvrage fe
de: I
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défendoit encore en y difputant pied à pied le ter- 1667.

tain , a: y faifant a chaque pas es retirades. Le

Terrain commençoit à manquer pour la défenfe.
a: il n’y avoit plus qu’une petite Eltacade qui cou-

vroit ceux qui la defendoient : c’elt pourquoi le
vint-huitième d’Oétobre on leur donna ordre de

s’en retirer , mais ils étoient li animez s: fi accoutumez aux perils, qu’ayant apperçu un mouve-

ment des Turcs pour venir l’attaquer ils voulurent encore foûtcnir cette attaque quand une Mi.

ne venant à fauter renverlà ce petit retranchement , tua vint hommes et en biefs environ

autant. ,

Il arrive d’ordinaire dans ce pays-là en l’Auo’

tomne des pluyes fi abondantes ô: fi furieufesqu’el-

les empêchent de tenir la Campagne a: de travailler à la terre; 8e quoique cette année contre

la coutume elles enflentlété fort retardées . les

alfiegez efperant toujours ce fccours de la faifon
attendoient qu’elles virulent se qu’elles contrai nif-

fent les Turcs déja hantiez a: afioiblis , d’a andonner l’entreprife. Ceux-ci au contraire voyant
qu’ils avoient employé tant de temps pour ne
ruiner qu’un feul ouvrage, fe plaignoient amerement d’être obligez de fe tenir dans des Cavernes comme des bêtes fauvages , tantôt battus du

Canon , tantôt emportez par la violence de la
poudre, quelquefois engloutis fous terre; a: atta.
que: encore outre cela de maladies violentes, 8c
e perte. Mais le Vizir fe fouciant peu de la vie
des autres , pourveu qu’il confervâr la tienne;
bien informé d’ailleurs que le Sultan furieux , 8e
au defefpoir s’écrioit fouvent qu’il faloit qu’il f:

rendît maître de Candie ou qu’il lui apportât fa

tête à (es pieds, flattoit les Soldats. leur donnoit
de l’argent 8: leur fournilfoit abondamment tout
ce qui leur pouvoit être neceflhire. D’un autre

côte il les intimidoit par les menaces 8c par les.

N a. châ-
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1667. châtimens, a: les obligeoit à fe battre en defefpef
rez. Refoludouc de emeurertoutl’hyver dans le

camp , il demandoit de toutes parts des recourt
8: préparoit une infinité de bois faifant ruiner

toutes les maifons de la Campagne pour (e fer-

vir de la Charpente a: en faire des baraques

dans les treuche’es. La fachereffe continuant toujours contre l’ordinaire de la faifon . les TurCs.
qui étoient déja defcendus dans le faire de Panigra, f: mirent en devoir de s’attacher au banian.

our cet effet ayant dreflë des batteries fur la
Cèntrel’carpe ils en battoient en brèche les murailles , 8: s’avauçoient avec des galleries . brûlant les palifïades avec de la paille qu’on avoit apportée en abondance.
Les Mortiers qui tiroient incefl’amment faifoient
qu’on ne pouvoit trouver de (cureté en aucun lieu ,

pleuvant, pourainfi dire, partout desbornbesôt des

ierres , enfone que la mort ne furprenoit s feument les gens dans les lieux les,plus expo ez, mais

même dans les endroits les plus renfermez : les

bombes a: les pierres rompant les toits a: perçant les murailles tuoient ceux qui fe’ croyoient
le plus en (cureté a: qui s’expofoîent le moins

au danger. Le: Aifiegez ne manquoient pas de
leur côté d’oppofer toutes fortes de moyens pour

fe défendre , .aufli bien que pour attaquer ceux
gui les afliegeoicnt, f: trouvant extrêmement bien
ournis d’armes 8: de toutes fortes, de profilions,
encore qu’on en confumât une uantité prodigieufe. puifque le calcul de la pou re feule qu’on
employoit jour par jour montoità dix milliers.
Les Affiegez cependant refolus de déloger les
Turcs de dedans le foflë a: de les éloigner de la
contrefcarpe commencerent à tirer avec vint qua-

tre Mortiers chargez de bombes de de pierres a:

à les foudroyer d’une telle maniere que pet-fourre

Q6 pouvait plus fe tenir logé dans les lignes . a:
beau-
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beaucoup moins aroitre à découvert : en même 1667..

temps ils firent uter avec plufieurs Mines char-

ées chacune dgplus de cinquante barils de poudre
Es batteries des Turcs avec un grand nombre de ces
infideles qui furent élevez en l’air , dont quelques-

uns tomberent dans les foirez, quelques autres furentjertez jufques dansla ville. Un jour entr’autrea
après un bruit terrible d’une infinité de coups de Ca -

non , les Afiiegez firent fauter en plufieurs lieux feize fourneaux prefque tout à la fois l a firent fortir
de diEerens endroits fis cents hommes qui [ronflèrent
jufqu’aux redoutes des Turcs dont ils firent un grand

carn e.

En n les pluyes commençant à tomber,le Vizir fut

obligéle vinehuirie’me de Novembre de ralleurirl’ar:

taque ; de fortir du faire . 8: d’abandonner la Contref-

carpe. Les Turcs afin de fepouvoirtenirdans leurs
logemens donnoient moyen à l’eau de s’écouler par

des foirez profonds qui la conduifofent vers la Mer.
Les hoi’tilttez ne furent pourtant pas entierement interrompues , car l’hyver étant en ce lieu-là d’ordinai-

re airez doux , on continua de faire joliet le Canon
des batteries. on fit des fourneaux de partôtd’aatre .
aufli - bien que des attaques a: des (orties. ’ L’armée

Turque étant partie de Canée faible de Soldatsêtde

chiourme , en ayant horriblement perdu dans les travaux &dans les attaques , débarquaaCe ’ o; mais le

Vice-Provediteur Marina Mirbcli étant orti avec la
Cavalerie repoulTa les Turcs, 8: recouvra quelques
gens qui s’étoientlaiflé furprendre dans la Campagne
a: qu’ils avoient fait prifonnicrs. Cette flotte s’é-

loigna-enfuire a: fe rendit à Confiantinople où elle
mit à terre un grand nombre d’ellropiez , qui ayant
été repandus , par les Provinces 8c fe faifant voir ain-

fi impotens, a: fansbras ou fans jambes, remplirent
les peuples d’horreur 8: de compatiron. Le bruit
courut qu’il étoit peri plus de vint mille Turcs cette
année devant Candie : Il y eut du côté des Afficgez

N 3 trois
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1667. trois mille deux cens hommesde tuez fans compter
une plus grande perte, qui fut celle d’environ quatre cens Officiers tous gens de merit. parmi lefqucls
on ne comprenoit point les bas Officiers qui étoient
au delTous d’Enfeigne &de Cornette. ’ Il perif aufli

cinq cens forçats dansles travaux de la place , 8s peutêtre un plus grand nombre dans la Standia où ils ne
faifoient rien: mais les mauvaîfes eaux de ce lieu en

firent mourir une grande quantité. Les Afliegez firent fauter cette année durant l’attaque trois cens

foirante neuf fourneaux a: dix-neuf Fougades; a:
les Turcs deux cens douze des premiers et dix-hui:
des autres. Les Afiiegeans donnerent trente-deux
affama, &les Aliiegez firent dix-(cpt (orties,- il y eut
outre cela dix-huit combats fanglans qui fe donne;
rent fous terre entre les deux partis.

HIS-

H I S T O I RE
’ DELA

REPUBLIQUE

VENISE.
SECONDE PARTIE.LIVRE ONZIE’ME
A refolution confiante du viziràvou- 1667.
loir (Ter l’hyver dans le Camp. afin
de e trouver prêt à continuer l’attaque aufli-tôt que la belle faifon le per, mettroit , avertill’oit allez les Alliegez d’employer toute leur dili ence à

prendre les mefures neceiTaires pour s’o po cr aux
efforts de leurs ennemis , pendant qu’i leur étoit
permis de joliir de quelqulîxrelache. Plus de huit

mille
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3667. mille hommes portans les armes le trouvoient dans
la place . ,mais les galeres étant fort affaiblies . le
Capitaine Général envoya Grbrgio Maria Vitali Cor:fe, (qui avoit été fait depuis peu Chevalier à caufe
des importans fervices qu’il avoit rendus ) avec quel-

ques-uns de fer Vaifleaux pour faire des gens par for-

ce danslesmes quiappartcnoient aux Ennemis. On
s’appliqua enfuite à ce qui regardoit les fortifications &le défenfes,5 8: ou refolut dans les Confeils
de guerre qu’outre les retirades qu’on avoit difpofees

,fur l’ouvrage de Panigra , a: qui étoient conflruites [clou que l’irregnlarité du terrain l’avoir pu

permettre s on en feroit une bgnne 8c grande
lus en dedans , avec un bon fronts: des flancs à

a maniere d’un Ouvrage a Corne. N’en voulant

pas demeurer-là , 8: pour oppofer au moins autant
de confiance 8: d’application à fe défendre que le

Vizir en témoignoit pour attaquer; on projetta de
faire un grand retranchement qui devait divifer la
place en deux parties depuis le Baiiion de Matthieu.
go jufqu’à la Mer avec de bons 8: amples ballions

reguliers accompagnez de leurs courtines. On refont encore de faire une autre fortification moins
étendue qui entourât les anciennes murailles de la Vil-

. le , lailfant dehors prefque toutes «les Eglifes a: les
maifons qui avoient été abbattues 8: ruinées par les

attaques des Ennemis. Enfin on en vouloit faire
une troifiéme d’une petite enCcinte . mais qui n’étoit

pas de moindreimportance. qui embrafsât le port avec les Arfenaux , 8: 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 choes ui étoient fort bien peufe’es 8c très-figement

refo ues , il nefefit rien que la retirade de Pani-

i gra, fait manqued’Ouvriers. [oit par une malheu- e
a

reufe négligence.
Le Sénat attendoit avec bien de l’impatience des

nou-

l
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nouvelles de Candie pour ligavoir ce qui s’y étoit
paré, lorfqu’on en receut qui apprirent avec bien du
déplaifir la mort de Giovanna . a: celle de redevins,
qui après avoir été miferablemcnt "(ferrez étoient

tombez malades ou parchagrin de leur prifon ou par
le mauvais air. a: etoieut enfin morts tous deux en.
fort peu de jours. Le Vizir malgré fa barbarie témoignant quelque pitié a: quelque douleur de leur
perte, envoya a Retimo Pietro Cavalli avec les gens
des défunts . afin qu’ils fulfent en meilleur air, 8c ren-

voya aufli, par un effet d’une moderation peu or-

dinaire parmi ces lnlideles i tout ce qui avoit appartenu à Gùvariu a: à Patinoire fins foufl’rir g
qu’on en prit aucune choie. Il lui fâchoit de n’a-

voir plus auprès de lui aucun Miniltre de la République, car Pietro Cavalli, étant encore fort jeu.
ne. quoi qu’il fut du nombre des Secreœires a:
u’on l’eût mit auprès de Giavaina pour l’aider

us les Écritures. n’avoit point le CaraCtere de

t Minime ni aucune commiflion pour rien traîner.
Le Vizir écrivit donc au Capitaine Général la

mort de Giavariu a: de Palatine. lui donnant a
entendre qu’il feroit bien aife d’avoir auprès de

à performe un autre MiniEtre de la part de la.
République , qui pût dans l’occalion faciliter les
negociatrous de la paix. Le Sénat n’en avoit pas

moins d’envie pour les mentes raifona i ndant on en parla dans le Confeil avec des entimens diEerents. Quel es-uns repréfentoient me.
me avec exagération a mauvaife foy des Turcs
il: difoient que s’ils vouloient avoir auprès d’eux

des Minimes , ce n’étoit que pour fervir à leur:
propres avantages; qu’ils les maltraittoient enfui-

te comme des Efclaves, tantôt leur donnant des
gardes qui ne leur lainoient aucune liberté , tan.
tôt les renfermant dans des fprifous ou les conduifant de lieu en lieu pour les ire fervir de joüet a:
ÈnéPriâ. a) Et quelle affuranee , diroient ceux

’ Î ’ N f, am
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2.98 HISTOIRE ne VENISE1667- qui étoiean’avis qu’on n’envoyit point de Mi-

., niltrc , quelle aflurance peut-on avoir de la vo,, lonte’ du Vizir qu’on a tentée par tant de preuc
,, ves 8: qu’on a irritée par tant d’ofienfes? Com-

,, bien de Sujets de merite ne font-ils pas péris inu,. tilement de la forte? ils préfçntent du poifon fous

,, le beau nom de Paix , ils tendent des embûches
,, fous prétexte de faire des traittez. 8e dans le
,, temps qu’ils carefl’entils machinent toûjoursquel-

,, qucs fraudes. Et comment, je vous prie, peut,, on donner à entendre que le vizir incline à des
,, conditions raifounablcs de paix , puifque panant
,, l’hyver dans le camp fousles murailles de Candie,
,, il met dans des balances égales ou la prife de cet,, te ville ou la perte de fa tète? ll n’a d’autre vû’e’

,,ipar ces feintes apparences que de faire parade de
,. fou pouvoir 8e de faire croire aux ficus que delui.
,, [cul dépend la paix 8: la guerre, afin de mainte,, nir leur fidelité 8: de décourager nos garnifonsj
,, Ainfi, Meflieurs, il femble que leplus généreux
., 8: le plus falutaire Confeil qu’on puifl’e prendre
,, feroit d’épargner les chagrins 8: la vie des plus ha-

,, biles Citoyens , de reconnaître enfin les artifi-

,, ces des Turcs , k de rompre une bonne fois le
,, fil de ces négociations en donnant à entendre
,, aux Princes, aux peuples , 8s à. tout le monde,
,, que dans les maux extrêmes il y a de la pruden.
,, ce 8c de la grandeur d’anse de rifquer’ quelque

,, chofe pour ne perdre pas le tout. il y en mit

beaucoup d’autres au contraire qui étoient d’avis.

,, Qu’on devoit dans les affaires les plus fâcheufes
,, donnerlieuà d’autres éventmens 8: à des retours.

,, puif u’il pouvoit encore arriver dans la. fuite des
., cho es pires 8s que l’on u’auroit point preveiies.

, Ils croyoient que .c’étoit un mi trop violenth

"de rompre entieremeut le l de’quelque né c
,, dation que ce pût être , a: de fe refondre a une
- ., guerre éternelle avec un Prince aufli paillant a
sa qui
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qui avoit tant d’avantage au deifus d’eux. fie

les hommes vivoient autant que leur bonne complexion le pouvoit permettre. Queles places fe
maintenoient tant que leurs murailles pouvoient
refifler. Mais que l on pouvoit alléguer plufieurs
exemples qui faifoient voir qu’un grand Euro

pire ayant entre ris une conquéte tout cedoit
au temps a ou à a force. Et que li les autres cho-

fes ne manquoient point , on venoit ourtant à
la fin à manquer ou de terrain ou la ’hommer.

î)

,0
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Qu’on ne (gavoit point quel feroit le fort de
Candie . mais qu’on avoit tout à craindre pour

elle. Et uebien que la deltinée des Royaumes
fût entre es mains de Dieu , on voyoit cependant

par un confeil fecret de fa Souveraine Providence un grand nombre de peuples qui avoient
combattu Ions les enfcignes du Chriliianifme,
porter le jou barbarc8: orgueilleux deslntidclcs.
Que de parei s exemples avoient fans doute quel-

choledebien trifie. mais qu’ils devoient fersaqvitued’autant
d’avertifl’cmens falutaires, puis qu’il

5’

,8

pouvoit arriver telles chofss qui feroient juger la
aix neceifaire , quoi qu’elle nefût pas avantageu.

I, a. Qu’on feroitalors bien fâché de n’avoir int
voulu acquiefcer à la demande du Vizir de ’
’î

9’

î!

a)

lui avoir refufé cette marque de complaifance.
Que les Turcs avoient pour maxime de traitter les
aifaires fans Mediateurs , reconnoifl’ant que l’en.

in tremife d’autrui cit rarement exempte de pallions
5!
ou d’interéts. me puis que l’on facrifioit la

1’

sa

3!

vie d’un fi grand nombre de Citoyens aux fu.
renrs de la guerre, on pouvoit bien bazarder cel-

le d’un feu de ces Citoyens, en l’expofant aux
,, fouifiances 8rd la prifou pour l’amour de la paix.
Cet avis prévalut 8til fut refolu de choifir un Serre.

3!

taire qui allât à Zante. pour y attendre les ordres

vN
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de fe transporter au Camp ou à la Porte felon les
nouvelles qu’il recevroit. Mais comme les l’entimens avoient été partagez a l’égard de la refolution

u’on prendroit s de même aufii les avis furent difgerens touchant le choix de la perfonne que l’on devoit envoyer , de forte que l’élection d’un Sujet fut

fi long-temps diiferée , que toute l’année fuivante
fe pana en «les d’hoitilité fans qu’on fit aucune men-

tion de négociation ni de Traîne.

1668.

Les choies étoient en cet état lorfque le Duc de

Savon rappella dans un temps fort peu propre pour
cela le Marquis V111: avec fes troupes qui ne s’appel-

loient plus les troupes de Savoyc que par le nom
A fimplement St parles Enfeignes de ce Duc , puis
i qu’excepto’ quelques Ofiiciers gens de merite , le

telle étoit prefque tout cri: et que ces Re imens
étoient remplis de Sol ts Venitiens à: à a folde
de la République. Mais ce qui fâchoit le plus étoit

le départ du Marquis homme entendu -, diligent.
ex ’erimente’, a; qui défendoit la place avec toute la

va eurimaginable. cela chagrinoit , dis-je . d’autant

lus, qulon ne [avoit où en retrouver un autre en
talie. fi fierile en Grands Capitaines, depuis qu’el- v
« le a perdu avec la liberté, la reputation a: la gloire

que la difcipline militaire lui avoit nequife. C’en
pourquoi le Sens: difïerant tant qu’il pouvoit d’y

donner fon ’confentement avoit fait agir dans cette

occnfion le Pape , ni repréfentoit au Duc de Sa-

voye par des Brefs tr s-preffans , la honte à la?uelle il expoferoit fou nom a: l’ancienne picté de
a

Maifon , fi dans le tempsque les Turcs atta- ,

quoient un des principaux boulevards de la Chrétienté, il alloit retirer celui qui commandoit dans la
"place au lieu d’augmenter &de redoubler [es eEorrs

êtres recours en faveur de la Religion. Il fembloit
kaufli que la reputation du. Marquis V171: fe trouvoit
rnterefl’ee à ne point venir le rememî dans l’gifive;

- tu

in, .

simoun: PARTII. Lune XI. 301

té de la Cour , dans le temps qu’on recueuilloit en Candie les Palmes également glorieufes

du martyre ou de la viâoire. Le Duc de Savoye avoit laifl’é , en faveur de tant de prieres.

le Marquis Ville . pendant le cours de la Carn-

pagne paiIe’e: mais il renouvella dans ce temps-

ci plus fortement fes infiances pour le faire re. venir 5 E: comme il ne pouvoit plus alleguer
le motif des diffères: qu’il avoit avec les Genevois (ces dilïerends ayant été remis au j ment

de la France) il apportoit pour raiforts. ’incertitude où il étoit que la guerre continuant entre
les deux Couronnes, les armées ne fe jettalTent du
côté de. l’ltalie . au uel cas il auroit abfolument
befoin de fou Généra .

. Le Duc de Savoye fit bien entrevoir une autre raifon plus cachée. qui étoit d’obliger la R’ ublique,

dansla neceflité où elle fe trouvoit, de fer-e ficher fur
[on fujet , le de négocier avec fes Minifires pour faire un traitté plusavantageux à fou égard, que celui
dont on étoit déja convenu. MaisleSenat toûjours

ferme a: confiant. fit femblant de ne s’en intappercevoir 5 à ne voulant point que fa dé enfe dependît de la volonté d’autrui , Il traitra , par le

moyen de M118 Jmlù Giufiiniani [on Ambaffadeur en France , avec «Abattoir: du Puy Marquis de S. glairé Momhun pour venir commander en Candie en qualité de Général des armes
de la République. Le Marquis de S. d’un! Mourbm: étoit-deja âgé mais fort eùimé. a: confide-

ré comme un des plus experimentez 8: des plus
grands Capitaines de l’Europe. Le Marquis Ville

ayant eu pet-million enfuite de venir à Venife,
le Senat lui permit de fe retirer . lui fit un prefent de fix mille ducats, 6: lui donna des patentes honorables en témoignage des bons fervices
qu’ilsavoit rendus 8: de la fatisfaétion que la Ré:

publique avois de (a. gainage. Mais gruge on;

1668.

l
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. 1668. jugeoit que la principale défenfe confinoit à com-

ttre en Mer , les flottes qui apportoient incef-

famment des (nous aux Ennemis, a: à tenir
leurs forces fepare’es : on élut afin de donner un

Commandant à la flotte , fans obliger le Capitaine Général d’abandonner la défenfe de Can-

die , on élût, dis-je , Cambre Comma pour Provediteur Général de Mer . a: afin de ne rien omettre ’de toutes les chofes qui pouvoient être
neceflàires à ces braves a: génereux défenfeurs,

on leva dans la campagne deux mille hommes
pour fervir de pionniers , afin de foulager les
Chiourmes. 8: outre cela encore on fit venir de
Zante huit cens hommes pour fervir une partie
dans les Galeres a: l’autre partie pour travailler a

la fappe. On donna des Patentes pour lever des
troupes 8c l’on envoya , quoi que fans fruit . à
la Diete de Ratisbonne le Secrctaire Francefca Giawrrina , afin d’y folliciter des femurs , a: Gin:
Franrrfro Marrbefim’ en Hollande, lequel paiTa de là
en Angleterre jufqu’â ce que Pietro Message Arn-

baifadcur de la République auprès du Roi Char.
les I I. ’fut arrivé à Londres. Le Pape agilTant
avec beaucoup de ferveur St de zèle recommandoit fortement aux’Princes Catholiques la caufe
de la Religion , 8s tâchoit d’engager les Galeres
d’Efpagne , de Florence, a: de Genes à fe jaïn.
dre aux fiennes ô: à celles de Malthe afin d’en
.former un corps confiderable.
fia» Frtdflit Duc de annfwic ne fervis pas peut

en Allemagne. Ce Prince fe plaifant dans le fe.
jour de Venife avoit accoutumé d’y paffer un
temps confiderable, a: après avoir abjuré l’herefie
il fut écrit d’une maniere qui lui fit plailîr fur le
Livre des Nobles comme légitime defcendant’de
la’ Maillon d’Efie; S’en étant retourné dans l’es

lests il follicita plufieurs Princes de l’Em ire 8e

2m siums à son". un. sur? ès . nues
nous r
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troupes pour fervir en Candie . mais la diflance 1668.
des lieux a: le grand nombre de diŒcultez qui
fe rencontrerent ne permirent pas qu’elles pufl’ent

arriver avant la afin de la Campagne. Du mile
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 puiifautes Couronnes de l’Euü
rope étoient encore occupées à débattre leurs
prétentions parles armes s 8s quoi qu’en Portugal une étrange revolution eût changé avec le
’ Gouvernement . les inclinations des peuples, l’Ef-

pagne fe trouvoit pourtant extrêmement reliée

de ce côté-la. uflfonfe Roi de Portuga avoit

: l’efprit suffi mal fait que le corps, il avoit de la
haine pour la Reine fa femme ui étoitune Prin.
cefi’e fort belle a: de beaucoup ’efprit. il n’en

avoir point en d’Enfans , 8s tout le monde en
attribuoit la faute à lui feu] : de forte que tous
les yeux fe tournoient du côté de l’lnfant Dom

Pedro fou cadet qui avant autant de bonnes quali-

tez ue le Roi fon frere en avoit de mauvaifes,

. fenils oit par fes vertus repiocherà la Nature l’in.
jufiice qu’elle avoit eue de ne l’avoir fait naître que
le fecond. L’affaire ayantété d’abord ménagée par

peu de perfonnes . puis enfaîte s’étant repandue
avec applaudifi’ement parmi un plus grand nombre,
a: le Clergé a: le Confeil s’étant afl’emblez : fou

mariage fut declaré nul par le premier , enfuite dequoi
le Confeil- le déclara incapable de regner. Ce Prince
ayant été renfermé dans une prifon , 8: enfuite

transferé avec bonne arde dans les lfles Canaries , on vit à Lis orme l’Infant épauler la

Reine a: poiTeder le lit a: la Couronne du Roi
flan frere encore vivant. Dans le doute où il é.
toit qu’il ne s’élevât quelque trouble au dedans .;

il crut qu’il ne devoit pas continuer une guerre E-

usnscts n M marquai il rappliqua tout mugi

’-Q
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1668. faire laPaia avec la Canine , qui ayant perdu l’efpeJ

rance de vaincre les armes à la main, ne fembloit
trouver d’autre moyeu pour terminer la guerre, fi
l’on en excepte la repugnance qu’elle avoit pour

faire la Paix avec le Portugal. Mais fi la méritois
re de la revolte n’avoir pas été entierement abolie

par la mort du Roi Philippe, au moins peut-ou dire
que l’averfion qu’il avoit eue pour l’accord étoit étein-

te s de forte que l’accommodement s’étant fait,

ce! 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 Catul-

lans . cette place fe trouvant alors entre leurs
mains.

Cependant, quoique que cela donnât à l’Efpagne

quelque foulagement , elle ne laiiToit pourtant pas
de fouifrir encore des armes de la France, qui dans
le milieu de l’hyver s’était emparée la en très.peu

de temps , par le moyeu de quelques intelligences
feeretes . de toute la Comté de Bourgogne ; que
l’on peut dire qui fut défole’e s la cruauté a: l’avi-

dité des Soldats le gorgeant a: s’enrichifi’ant aux
dépens des peu les qu’ils rendirent miferables. Les

Suiifes fâchez cette conquête fubite menaçoient

de prendre les armes ut recouvrer ce pays com.me un État qui étoit ous leur proteétion. 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 que les
François rapprochaient de leurs c Confins ils enga.

. gerris:

a Le furet qui fardé penchas lus d’une année entre

plus de deux cens et ourles au fujet la revolurion qui ar-

riva en Portugal une choie merveillaul’e : toutes les pin-’-

ces que les refluais ont dans les a. parties du monde (a
oouerent le joug Efpaguol en un même jour a iln’yeutque
(écoutllfehle en Mitan: qui relia aux Efpagnols parce que le

. uverneur
qui croit a sur nation i ’ v
l Enmoîus de cinq Semaines. çnggèt Rififi!
ç ne leurs frondera dentaires.
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gerent le Roi d’Angleterre suffi-tôt après la Paix de

Breda , de joindre (et armes aux leurs: &enfuite
ayant attiré à force d’argent la Suede dans leurs fen-

timens 8: dans leur parti ,- ils firent tant par leurs
bons offices 8: encore plus tpar le deiiein u’ils firent paroltre de vouloir pren re les armes qu ils per-

fuaderent ou plutôt forcerent les deux Couronne!

de confentir à la paix. Cette Paix fut conclue i
Aix la Chapelle le deuxiéme de May de cette année : lesFrançois par ce traitté retinrent leurscon-

quêtes dans les PaysBas avec le même bonheur
qu’ils les avoient faites , 8: rendirent pourtant la
Franche-Comté aux Efpagnols. Ceux-ciavoue- .
rent u’ils étoient entierement obligez aux Hollandais de tout ce qu’ils n’avaient as perdu , 8s, de
tout ce qu’ils recouvroient, puiiâue fous apparence
de médiation ils avoient eifeétivement porté leurs
Interéts 8c confervé ce qui leur relioit dans lesl’ro-

vinces de Flandres.
Le Roi de France d’un autre côté conçut un très-

grand chagrin contre cette République, mais étant
accoutumé de nepas moins faire (ervit à fou avan-

tage fes panions que (es vertus , il diflimula, ur
lors (on refleutiment 8c témoigna de vouloir ien
mettre bas les armes à la follicitation 8s pour l’amour

du Pape. Clrmans I X. qui comprenoit niiez quels
étoient les Véritables motifs qui le faifoient agir ne
. biffa pas que d’en témoigner à ce Prince fa recon-

noiliirnce 8s une aiieétion fort tendre en adouciffaut fou chagrin par la conceflion qu’il lui fit de ’

nommer aux Eglifes d’Artois 8: de Rouflillon ce
qu’il fouhaittoit depuis long-temps a 8: entretint
encore par d’autres faveurs une amitié 8: une bon-

ne intelligence u’il croyoit honorable ont lui a:
utile pour ceux e fa Maifon: il s’en ervit auflî
à l’avantage des Venitiens. il avoit out cet elfes
tiré parole du Roi avant que la Paix e fit , qu’il
ne porteroit point cette année fer armes en halas

oan
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1668. afin que les a forces Maritimes d’Efpagne pufTent
être employées au fecours de Candie.

si les jaloufies ne turent pas entierement affoupies par l’accord qui (e fit, au moins mit-on bas les
armes de part 8: d’autre : le Roi de France , à la

follicitation du Pape 8: du Sénat donna cent mille
écus pour les befoinsde la République a: lui permit
d’engager autant d’Ofiiciers 8: de faire autant de
Soldats qu’elle en pourroit lever en*’France. Le
Duc de Lorraine donna anfli vint mille écusqui fer-

virent à lever mille hommes dans ce Royaume 8:

à les faire embarquer pour Candie, La Reine
d’Efpa promit, ( uo’ ne les tuméfies renaifent agis fans efetîlleéqucadrEs de fer Galeres
à commanda à fes Minimes d’affiner la Républi-

que par de puiflitns recours , qui furent réanima
r le Vice-Roi de Naples Dom Pedro d’argon,
a quelques préparatifs 8: à quelques munitions de
guerre. L’Empereur envoyales fix cents hommes
qu’il avoit déja donnez pour fervir fur les fron-

tieres 8: en donna encore trois mille à la fin de
l’année qu’il envoya fous le Commandement de

Henry viril: Baron de Cbimaafetb, l uel, en qualité de Sergent Général de Bataille . ervit avec ces
troupes à la iblde de la République; L’Abbé uliraldi, patient à Bruxelles en qualité d’internonce , fol-

licita au nom du Pape les Princes d’Italie 8: ceux
d’Allemagne de donner du recours à la République.
Il repréfenta aux premiers qu’enfoutenant Candie,
il ne s’agifToit pas moins ue de défendre l’italie;
8: qu’en Italie on devoit onger à maintenir la République , puis que c’étoit elle qui en confervoit la
liberté opprimée 8: la fplendeur que l’on voyoit

fur fou déclin a: toute prête à tomber. Et il fit

. en-

’ a Il entend , je croy, ici’pat les forces. maritimes d’Ef-

pagne , les Galeres de Naples.
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entendre aux feconds que les forces maritimes 1668.

feu-viroient de frontiere à l’Empire; obligeroient les

Turcs à- faire une puilfante diverfion . a: les tiendroient éloignez de l’Allemagne.

Cet Abbe’obtint du Grand Duc que leRegiment
que ce Prince avoit en Dalmatie feroit augmente jufqu’à quatre cens hommessr palmoit en Candie. Le

Duq de: Mode»: donna cinquante millier! de -

dre, ceux de Luques en fournirent autant. uelues Princes d’Allemngne fe difpofereut à donner du
ours pour l’année prochaine. L’Archevéque de

hindoue envoya cette même année faixante milliers de poudre , a: Bernard Gujln: Abbé de Full:
envoya mille écus en argent comptant. Le Pape
outre [on Regiment qu’il entretenoit à fes dépens en

Candie . ylenvoya fes aines fous le Commandement de Vacance Rafiigiofi ,- a: fit charger farce!
mêmes Gnleres cent milliers de, poudre pour Can-

die 8: trente mille écus pour encour er la rui-

fon de cette luce. Il reconnut au 1 le zele du

Cardinal Ba in . qui donna douze mille écus
pour employer à faire des levées , en lui accordant pour fa maifon la jouiffance perpetuelle
d’une certaine Abbaye qu’il avoit talon;
Telle étoit ladifpofition des forces. qu’on peut

dire beaucoup inferieures au befoiu que l’on en nvoit, lurfque l’on commença la Campagne de 1668.
on plutôt lors que l’on continua le cours de la Campagne de l’année palliée; Fuifque fi la diminution

des troupes, les fatigues qu’elles avoient (calfates,
8: la. rigueur de l’hyver avoient fufpendu pendant

quelques mais la violence des attaques, a: la grande quantité de combats qui fe donnoient de part 8:
d’autre: il ne fe palliait pourtant point de jour ni
de nuit qu’on ne fit joüer des fourneaux. ni d’heu-

te , ni prefque pas de moment fans que l’on entendit tonner le Canon , 8: qu’on ne remuât la

terre. B ,

"a
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:668. I Bourrin 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 Maté François, Sergent Général de ba.
taille, George Point: Baron de Spa Alleman , Géné-

ral de: troupes de delà les Monts, le Marquis u!»- i
tribale l’ennui Milanois Volontaire; 8: d’autres bra-

ves OŒciers , l’y fuivirent 8: y entrerent fort peu

après lui. (fini que les Turcs enflent le gros de
leur armée dans la Vallée de Giofiro, ils occupoient

cependant tous les logement 8: toutes les trenchées
de l’ouvrage Sainte Mariejufqu’a la Mer , reparant

, avec une diligence merveilleufe tous les dommages
que leur eau oient les pluyes, ui tomberont ponta
tant cette année en moindre a ondance qu’à l’or-

dinaire. lls battoient aulfi continuellement de leur

Canon , la demi-lune Moceni , les deux rave.
lins de Bethlehem , 8: celui u S. Efprit afin- de
gagner la contrefcarpe.’ 8: ils faifoient paraître un
delïeîn encore plus fâcheux, qui étoit d’attaquer à:

de ferrer en même temps les deux extrématez de
la place, fgavoir les ballions de la Sàbîonara 8: de
S. André auxquels on n’avoir point encore touché
par une faufil: (uppofition que l’on n’y pouvoit fai-

. re des mines ni deblogemens à couvert , à caufe

de leur fituation 8: de leur terrain; parce que le
premier étoit couvert de fable , 2.8: que le feeond é.

toit fur le roc. Mais comme l Turcs croyoient
venir à bout de l’un de ces inco venions par le. tra-

vail a: la fatigue des Soldats , uni étoient- ils portez à attaquer l’autre polie dans la confiance qu’ils

avoient qu’ils ne feroient point troublez des Allie-

gez par aucunes Mines. viaduc Ennui Candiot
de outrance . les y confirma encore davantage;
celui-ci commandoit une Compagnie , 8: ayant ’éte’cafi’e’ pour quel ues mauvaifes action: , il s’en.

fuit dans le Çamp «Turcs. 8: leur rapporta tout
ce qu’ll avoit pu attraper des difcours imprudens

que

SacouananrranvanL y»

que les Chefs avoient tenu, étant à table; entr’au»

(res choies la foiblefl’e de la place confinoit dans

ces deux en ira à carafe du terrain reliure , du
eu d’ouvrages qu’il y avoit . 8: de la difliculte’ de

ce corrigera: de les rendre meilleurs. Le vizir

n’e’pargnant la ine des Soldats. fit amarrer en

laper à que que ifiance du Baliion de S. André
une quantité prodigieufe de terre . étendant les
lignes a: les redoutes de (on Camp depuis le ravelin
du S. Efprit jufqu’a la Mer. ll retablit aufii la batterie de cinq pieces de Canon qu’il avoit fait dref-

fer au Lazaret, 6: en y ajoutant de la terre . il la
rendit comme une efpece de petit fort. Les Alliegez de leur côte ne fe tenoient pas fans rien faire,
mais ayant terrepleiné la petite tour de Priuli. ils
fertifiercnt l’Efcozzefe par de nouveaux ouvrages

en conllruifant des bonnettes fur la Contreltarçe
où le Comté de Mari en avança trois , malgré u-

ne grêle continuelle de coupsde moufquet, ce gui
lui acquit beaucoup d’honneur a: de louange. n
mit en batterie fur la petite tour de Priuli (in: graffes pieces de Canon qui incommodoient furieufement les travailleurs a: les gardes des trenche’es des

Turcs , lefquels avoient encore à foutenir outre
cela de fréquentes forties. Gitan» injuriai .
8: Gin: Bouille Cab furent bleflez dans ces forties; dans l’une desquelles cent Turcs furent taillez

en pieces; on en fit une de cinq cens hommes qui
fouirent du côte du baltion de S.Andre’ commune

de: parles Colonel: Profitio Tom, Giacmo Venturlni

&Nircsls Imam; endant que Gahirl mon, 8: le
ACapîtaine Cala donnoient l’alarme aux ennemis
d’un autre côté. Cela ne fe paiTa point fans que
les Venitiens n’y repandiiTent du fang . car après avoir tué cent cinquante Turcs qu’ils pourfuivirent
jufques dans leurs redoutes ils furent obligez de l’e

retirer t t à decouvertpendant-un airez longefpace de chair: , de forte qu’ils perdirent environhcent

. om-

1668.
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i668. hommes fans compter plulieurs blefi’ez. LeBaron

un de Frisbeim fut du nombre de ces derniers , il

receut uneblefl’ure fort dangereufe; fa valeur acron t

merite lui firent donner la charge de Sergent Gé-

néral de bataille , a: Matis Maud Commandant du Regiment du Pape foûtenant toûjours

avec une bravoure a: une intrepidité merveilleufe le

bafiion de Bethlehem , qui étoit battu par vint tir
pieces de Canon 8: dix mortiers fut malheureufement bleiré d’un éclatde bois dontnil mourut. L’Ingenieur d’une": eut le même fond: fut tué d’un »

autre coup.
Le Vizir , afin de donner une retraitte fûre à
[es Vaiii’eaux dans les environs de Frafchia éloigné

de douze mille de Candie y fit élever un fort, qui
s’apælloît ar lei Venitiens Santa Pelagia du nom
du lieu , ’où on amenoit au camp par un ’chemin

beaucoup lus court a: avec bien moins de fatigue.
les provi ions que les Galeres y avoient débarqué.
Mais les defeins du Vizir s’étendoient plus loinz’

car counoiifant la Standia pour le principal lieu qui
fournifl’oit des vivres à Candie , il refolut de ’en
rendre maître. Ce deil’ein n’était ni fi nouveau,
ni li caché aux Venitiens . qu’ils n’entrent dei:
fougé à s’en ail’eurer , ayant pris en particulier la
refolutîon d’y conflruire un fort qui gardât l’eau

douce fi necelïaire pour la flotte; mais ayant vou-

lu choifir un endroit propre pour cela on trouva
qu’il y avoit autour de cette lfle un grand nombre
e Gol hesôtdeBayes. &que toutceque l’on feroit

en un cul lieu feroit fort inutile. On jugea donc
que rien n’étoit plus sûr pour la défenfe de cette "le

que d’y tenir continuellement des Galcres armées;

on y avoit aufli quelques VaifTeaux pour la garde
des Galeres , qui à caufe des chiourmes qu’on faifoit travailler dans Candie , n’étoient pas trop bien

garnies de forçats. Lemme Connue ævediœur
e l armee avait accoutumé de croifer av [cpt Galeres
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leres dans cette Mer, dormant fouvent la chaire aux 1663;
Galerea ennemies à a: les fatiguant toujours. Le
Vizir , afin de battre cette Efcadre, crut u’ildevoit fe prévaloir des Galeres des Beys qui e trouvoient à la Canée: la en ayant renforcé douze,
il fit venir auprès de lui Dura: ne) fameux Corfaire ,- a: après lui avoir promis de l’élever à la char-

ge de Capitan Bacha il lui communiqua Ton derlein

avec ordre de f: teniren embnfcade avecles douze
Galeres dont nous venons de parler , .fur la côte
de Fodele, afin de furprendre. de combattre &de
couler à fonds , s’il étoit pollible, celles des Veni-

tiens ui faifoient le cours du côté de Santa Pelagia, ’aller en fuite à la Standia , de s’y emparer
d’un des ports , de s’y fortifier . k d’y brûler les

Galeres a: les Vaiffeaux de la République. Calip
Bacha s’embarqua feeretement fur les Galeres avec

deux mille janilfaires. Le Capitaine Ginéral a am:

décorum le defiein des Ennemis obfervoit eurs
démarches . a: étant averti par des gens de confiance, il fortit promptement de Candie, 8: après
avoir rafl’emblé vint galeres il s’en alla la nuit du
feptie’me jour. de Mars du côté où étoient ces Ga-

leres, 8s ayant furpris dans l’obfcurité, les Turcs
qui croyoient qu’il n’y avoit que Comma avec (on

efcadre ordinaire s il les attaqua avec toute la viueur 8: tout le courage imaginable. Le Combat
à: très-rude, 8: comme c’en une chofe fort extra-

ordinaire Gt en même temps terrible , que de com. battre pendant la nuit fur Mer . où dans l’horreur
deslténébres les efprits fe remplifïent de mille fortes de vaines craintes; aufiî pleutvon dire que de toutes parts C’était le bazarda: le courage qui fervoit

de guide. La Reale de la République fut attaquée
. par trois Galeres des Ennemis , mais ayant été fe- ,

courue par deux conferves , une des Galeres des
Turcs demeura au pouvoir de Luigi Contarini Capitaine de Gales: 8s les deux autres s’enfuirent. (in:

a.
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1668. Ca imine Général étant enfuite allé aborder une

G: ere . il, s’en rendit aifement le maître. ll
eut à foutenir un plus rude combat avec Duras
qui étoit prêt de s’emparer de la Galere de Ni:-

eols Pvlui dont le Capitaine" étant blefië 8: le
Commiifaire DanielGiuflinùni tué , le danger n’é-

tait pas moins grand que le combat cruel ;- loriue e Général y étant accouru lit entrer fes gens

ana la Galere Turque à la faveur de quelques
flambeaux qu’il fit allumer. Les Turcs ayant
ris cette lueur imprevûe’ pour des feux d’artifice

z rent tellement etourdis qu’ils ne favoient plus
ce qu’ils faifoient. . Dam tomba mort d’un cou

de moufquet , 8: prefque tous les Soldats qui e
trouverent fur cette Galere ayant été taillez en

geces , telle demeura au pouvoir des Venitiens.
eux autres Galeres a rès un combat fanglant
éprouverent le même ort se tomberent au pou-

voir de L ’i Magna Capitaine du Golfe , de
Luigi Priuli ur lai Galere duquel étoit Lalande
alors Provediteur extraordinaire de l’armée ,o de

Luigi Minis , 8: de Pietro grenai , tous Capitaines de Galeres , qui fecoururent leurs Com-

pagnons avec beaucoupde refolution 8: de courage St défirent les Ennemis. Cinq Galeres Turques ayant été prifes . les autres s’enfuirent.

Calip fe fauva dans un Efquif. Quelques-uns des
Chefs des Turcs a: un nombre confiderable de

Janiffaires périrent dans cette ’occafion. . Il refis
de cette forte en la puifl’ance des Venitiens cinq

Galeres d! plus de quatre cens prifonniers , a:
parmi ceux-ci cinq Beys outre plus de mille Ef-

claves Chrétiens qui recouvrerent la liberté, dans

le temps que leurs maîtres la perdirent. Les
Venitiens de leur côté ayant eu, deux cens hom-

mes de tuez à trois de bletTez , plaignoient

beaucoup le malheur dei plufieurs fujets de meri-

te le regrettoient fort z, Car outre Giufliniari,

. - h Giorgis

secouru! Panne. Lrvnz XI. gr;

Gîorgio Fafanhi , sa Gio .- Fraudes Corners qui
turent tuez , Lulgi Galbe a: le Chevalier d’dnjfi

Sergent Major de batiille moururent suffi peu de
temps après des blefures qu’ils y avoient reçues.
Les blefl’ez furent Maigrir) Monfini Commillalre

de l’armée . 101on Barbe . Matteo Balbi . 8:
(:5qu 61:30 avec d’autres encore de beaucoup
de merite quoique d’un rang moins dillingué.
Mais la joye du bon fuccès faifoit taire la perte
a: 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 paroîlÎoit , puis qu’en effet le

plus n grand confluoit dans la confervation de la
Standia , ce qui acquit une grande reputation 8:
bien des loüanges au Capitaine Général qui con.

duifit cette affaire avec toute la valeur 8: toute la
conduite 8: l’habileté poilible. Il fut fait Che- ,

valier par le Senat, qui réconciliant le merite
8c les belles aéÏtions de ceux qui n’avaient point

épargné .leurs fueurs ni leur fang donna des
loiianges à: des récompenfes à ceux qui relioient
a: aux heritiers des défunts. Le’Général Mon.
fini après avoir lailTé une partie’ de l’armée dans

le port de Candie se pourveu à la feureté de la
Standia par le moyen de quelques vaiffeaux qu’il

laiifa , fe mit en mer avec quinze Galeres,

fi: Galealfes a: quelques Vaiffeaux. Il faifoit auffi croifer plufieurs efcadres en differens endroits.
ullejjàmlro Malins a: Nicole liai Capitaines des
Vailfeaux prirent plufieurs petits bâtimeus; le pre.

mier contraignit deux Galeres des Turcs de fe
faire échouer auprès de Retimo. a Les Vaillëaux
de cours des autres Nations Chrétiennes prenoient

Tom. H. 0 ou

a Les vailTeaux de Cours ou’ armez en cours; font Isa
nilïeaux armer. en guerre pour combattre les Carlin".
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1668. ou pilloient ceux des Ennemis. ’Malgré tout-cela
néanmoins les Turcs ne lailToient pas de palier;
quelque rif ne qu’ils courulïents car voyant le Vizir embarra é 8c en peine ils croyoient qu’il y ale
nioit de la Reli ion. 8: de l’honneur de l’Empire de
le ’fecourir , e forte que ceux-là fe failoient con-

naître pour les plus zelez 8; pour les plus fideles.

qui apportoient le plus promptement à: en plus
grande quantité des vivres au camp 8: qui y amenoient le plus de Soldats. Les janifl’aires s’enro-

loient en tous lieux , 8c quoique plufieurs abhorralfent la réputation 5: les perils d’une guerre fi

malheureufe , néanmoins le zèle pour leur laie:
l’efpoir des récompenfes en attiroient un grand
nombre a: les enga eoient à bazarder le pallàge.
Ils débarquoient en uite ou ils pouvoient dans tous

les Golfes , 8: dans toute la plage de Candie . 8e
n’étant retenus par aucuns vents . ou [e prévalant
de l’obfcurité de la nuit 8c de la diltance des lieux,

ils ne pouvoient pas toujours être obfervez, de for- .
te que fi quelques-uns étoient pris la plus part arrivoient à bon port.
Le Capitaine Général ayant croifé du côté de Spe.

tic vint en fuite vers la Soda afin d’interrompre le
commerce qu’il y avoit entre la Canée 8c le Camp

des Turcs. Le Capitan Bacha , quoique fort de V
cinquante quatre Galeres , n’ofoit cependant paffer a ce port , mais ayant abordé précipitamment
à Saura Pelagia, il y débarqua cinq mille Soldatsôc
palis avec la mêmeovitelïe dans l’Archipel pour en
rembarquer d’autres . 8c y ayant trouvé Vitali avec

deux Vaili’eaux de fou Efcadre , de le Colonel
Lafiafis qui exigeoient des tributs 8c levoient des
gens par ordre du Capitaine Général, il lesattaqua
auprès de Metelino 8c après un long a: vigoureux

Combat qui dura un jour 8: demi. ils furent enfin
Üntraints de coder au nombre : Vitali ayant été tué .
Capitan Bacha s’en: para de (on Vaifl’eau dont puf-

que
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que tous les hommes avoient été taillez en pieces. 1668.

Lafiafis en fe fauvant dans un efquif fut pris. et

fait efclave. Lande Mm prit en quelque forte
revanche de cette perte; Car trois traineaux étant
fortis de la Canée il en contraignit un d’y rentrer
s: prit les deux autres qui étant l’un François k
l’autre de Ragufe. il ne les condamna a aucune autre peine qu’à fervir pendant quelque temps dans
l’armée des Venitiens.

Le Viair ne fe mettoit guere en peine du danger
que les vaiEeaux couroient ni de la mifere despeuples, pourveu que les vivres fuirent en abondance

dans le Camp : il en faifoit apporter des provins
ces les plus éloignées a: enlevoit tout ce qu’il y a-

voit dans les mes de l’Archipel . de forte que ces

pauvres gens mouroient de faim ou étoient contraints de fe nourrir d’herbes St des chofes les plus

fales. ll le fervoit même avec habileté de cette
grande difette pour tacher de détourner le Sultan
de venir en Macédoine, maistoutcelainutilementi
Car Mehmet ennuyé du fejour d’Andrino le a: fou-

haittant de trouver autre part le diverti ement de
la chaire, s: peut-être même fatigué des continuelles inflances qu’on lui faifoit d’envoyer del’srgent

a: des feeours , voulut s’approcher de la Mer afin de
prell’er les embarquemens. donner chaleur àl’entrerife, 8: être informé de plus près de l’état verita-

ble des choies. LeMufti se le;Caimaean avec tout le
Divan qui ne fouhaittoient pas qu’il s’appliquait aux

choies de la guerre dans la crainte qu’il ne le rendît encore plus cruel , St qu’il ne voulût le foultraire de leur direétion , firent tout ce qu’ils p0;
rent pour l’en empêcher , lui reprélentant l’incom-

modité furieufe qu’il fouliriroit , k la grande dé.
penfe que cela l’obligeroit de faire, s: qu’il n’étoit
pas de l’honneur se de la bienfeance d’un fi’grand

Prince de le mettre en. Campagne avec fi peu de
troupes que l’on pourroit occuper bien plus utile-

0 a mon:
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1668. ment en Candie 5 mais tout cela ne (ervit de rien;
car étant accoutumé de vouloir fans raifon ce que

les autres ne vouloient pas; fourd aux Confeils, 6:
Ç

même en quelque forte irrité par les Lettres du Vizir’

qui le fupplioit avec beaucoup de foumiflion de ne
par s’avancer . de peur que cela n’empêchât d’ap-

porter des vivres au Camp-5 il ordonna que la queüe
de cheval feroit expofe’e . qui ell: la marque ordinaire de: expeditions militaires , enfaîte de quoi il
fortit’ en Campagne où il fit drelIer (es tentes. Son
deffein étoit de venir en Marée 6: peut-être même

de paffer la Mer , fi l’entreprife de Candie ne fe

terminoit pas promptement . afin de faire rendre
compte au Vizir, au Defterdar, ô: aux autres, du
fang, 6: de l’argent qu’ils avoient inutilement prodi-.

gué, 8: fe vanger furleurs têtes de fou honneur meprifé, 8: de toutes les perte! qu’on avoit (enferres.
Ayant donc envoyé la Sultane fa Mere avec (es fre-

res à Conflantinople , il partit avec quinze mille
perfonnes tous domefliques de [a Maifonô: de ceux

de fes Minimes , excepté les gardes ordinaires.
Mais étant arrivé à Lariffa ville autrefois fameufe,

8: la Capitale du Royaume de Macedoine, mais qui
n’était plus réfentement qu’une etite ville d’une

Province de olée, il s’y arrêta , oit que la commodité du lieu pour la chaire occupât ion efprit.

ou que la confideration de la puiflance des Veni-

tiens fur Mer, a: l’apprehenfion de recevoir quel.
u’affront de leur part , l’arrétât a: luy fit quitter
En) premier defi’ein. Œoi qu’il en fait, îlet! ccr.
tain que le Vizir s’intrigua fort pour l’empêcher de

palier plus outre : 8: comprenant toujours de plus
en plus que fon falut dépendoit de la prife de Can.

die. il n’y a forte de moyen qu’il n’employât pour

en
bout.
’Des venirâ
dépêches envoyées
de Candie"
étant tombees entre les mains du Vieir par le naufrage d’une

1.8""? qui les 901103 i Verge! giggqent extré-

me,
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ruement le courage 8: les efperances du Vizir; car 1668.
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 blufieurs paniculiers . qui , comme c’efl: l’ordinaire d’exagerer à

des gens éloignez les maux que l’on retient 8: les
dangers que l’on craint, écrivoient d’une maniere

outree les chofes dont on man uoit 8: les incom-

moditez quel’on fouifi’oit en fanant de malheureux

pronoflics pour la place. Étant donc par la plus
confirmé que jamais dans la refolution de pourfui- A
vre le fiege 8: d’employer les plus grands efforts
du côté du ballion de S. André, il rappliqua infai-

re élever avec une indullrie merveilleufe un gm d

Cavalier dans la Mer. de dix pieds de profonde r,
lequel s’élevant en dehors en forme de prefqu’ifie ,

battoit l’endroit le plus faible de la place qu’on ap-

pelle Tramata , à toute cette partie de la ville qui
regarde la Mer. (and qu’on regardât d’abord ce:

Ouvrage on peutdire. en fe moquant , 8: que dans
la fuite en le battit par une forte contrebatterie .
cependant les Turcs jettant toûjours de la terre 8:
des pierres avec une.fatigue incroyable , l’ouvrage
fut élevé d’une maniere folide i en forte qu’il fer-

vit à incommoder terriblement la place 8: a defen-

dre en même temps leurs autres travaux . par le
moyen desquels ayant aggrandi cet efpace étroit.
ils purent dans la fuite le tenir à couvert entre le
baflion 8: la Mer . malgré les bourrafques8: l’im-

petuofité des vagues. On travailloit outre cela en-

core en d’autres endroits , 8: on combattoit
’ dans tous ces divers lieux-là. Mais les fuccès (in
toi t différeus 8: y étoient aufli de moindre conféqu nce. 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 , a: taillerent

en pieces tous ceux qui étoient dedans s mais en r
ayant été chaire: avec une perte encore plus congi-

O A e-
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1668. derable des leurs . ils prirent d’un autre côté par la.
faute d’une fentinelle vint-cinq pas de gallerie qu’il

falut regagner avec beaucoup de peine 8: de carnage. Du côté de la Sabionara on voyoit que le
but des Turcs étoit de s’avancer vers le port pour
empêcher les feeours d’y pouvoir débarquer : mais les
Afficgeans s’y oppofoient de toutes leurs forces en é-

levant fur la Contrefcarpe des bonnettes 8: en creufant des mines fous le fable qu’on foûteuoit par des

foliveaux 8: par des poutres. Dans le temps que. le
Général Nui étoit dans unedecss bourrerez , afin
d’y faire preffer l’ouvra e, il receut un coup de mouiï

quet dans la tête dont i mourut fort peu après. Sa
jeuneil’e , fa valeur, les bonnes qualitez , 8: les preuves
de générofitéa 8: de udence qu’il avoit données t
dans l’adminiltration es charges qu’il avoit eues , 8:
en particulier dans celle de Général qu’il exerçoit ac,

lors,le firent regretter généralement de tout le monde.

Daniel: Morofini, qui étoit Provediteur , prit (a place. jufqu’à ce que Girolamo Battaglia fut venude Venife, ou à’peine étoit-il arrivé, qu’on le fit partir afin

de venir prendre polTeiiion en Candie du fouverain
commandement des armes.
Le Senat ayant honore la memoire du défunt par des
v loiianges publiques, admît Giovanni Natif ion frere
au Confeil des Dix. Sur ces entrefaites le Général
a Camille Comte étant arrivé avec b le Marquis de
S.ufndve’ dans la Mer de Candie, trouva à reposr

de debarquer dans la place par la permifliou u Capitaine Général: ce qu’il fit le vint deuxiéme de Juin

dans le moment que Nui expiroit. Conan ayant
laifl’é à Daniel: Morofini le poite de’la îabionara qu’il

avoit déja commencé a défendre, choifit pour levfien

le baltion de S. André. l
’ a Provediteur Général de Mer.

b Le humais de 3.41.05 débarqua aufli eu même temps
en candlee

l
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il yavoit de la jalaufie entre le Baronlde Spa k le 1668.
Comte de Mai al’e’gard du rang 8: des poiles , ce qui
était calife qu’ils étaient [auvent de fentimens oppo-

zs mais tout cela cella bien-tôt par la mort du Comte de une qui s’expofant tous les jours avec intrepiditéà toutes les attaques qui fe faifoient au poile de la

Sabiouara , receut un coup de manique: dont il
mourutfurlec amp.
Les proviiians de poudre, de grenades 8: de bambc: étantiort diminuées à me de la pradi ieufe canfosnption qu’on en faifoit s la déferai: en ut en quelques endroits un peu rallentie mais en étant arrive depuis en abondance , on recommençai fe défendre svecla même v’ urqu’auparavant. Les Turcs don-

nerent de furieux airauts à une bonnette qui é-

toit fur la Contrefcsrpe de la Sabianara, 8:en un
jour ils s’en rendirent trais fais les maîtres. 8: en

furent tout autant de fois chair". wlùovandi
Sergent Major de bataille y fut tué .8: le Cheva-

lier de Lurlusim fort bleifé. On perdit suifa
dans d’autres attaques le Baron Ariel]: de Degben- I

fils, les.Colanels 8 Cubains, Pietro Sala, Pliage-fi Strabinieur anofl’an . Collant!» Douai , le Marquis’m’h

falaise Cabri 8: plufieurs autres dont les noms i
ne (ont pas mains lorieux dans le Ciel , uni
qu’ils ne foient pas iitinguez ni demeurez us

lamemoire
des hommes.
Les coupsk la mort pénétrant
jufques dans les .
maifons, un boulet de Canon vint malheureufemeat
. donner dans le lieuaù l’ontravaillait aux feuxd’artifi-

ces 8: pcaufa un horrible embrafement. Parmi lehruit
des coups a: des éclats, de tous ces feux d’artifice à

parmi l’horreur des flammes , plulieurs perfonnes ne
fçachant d’où cela venoit, fe misent à crier à la tra-

hifau. au fecours. Cela efl’ïayales habitans, toutefois chacun ayantprisles armes, 8: performe n’ayant

abandonné fan poite la crainte ceiTa , fur tout des
qu’on (sût ce qui avoit caufe ce malheur 8: l’an é-

O 4 teignit
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1668 teignît le feu : mais on regretta fort la perte de quelques excellens Maîtres en feux d’artifices 8: de quel-

ques Oficiers de mérite , en particulier de Nia-ale
[mon Commandant des troupes d’autre-Mer qui avoit donné une infinité de preuves de fan courage & l
de fa fidélité. Les ouvrages de dehOrs de la Sabiona-

ra étoient au foin de Gin: Grimm infini , qui les foutint toujours avec un courage pintrepide jufqu’à ce
qu’il y fût mortellement bleifé. Les ouvrages du
côté de S. André n’avaient pas un mêmeibrt a cau-

fe du defavantage dela fituation , car à peine eut-on
élevé une bonnette qui commandait a certaines
maintes qui favorifoient les forties , qu’elle fut battue
des Turcs, 8:le feu ayant été mis aux palifïades de
cette bonnette ,les Venitiens furent obligez de l’aban-

donner, ils en foutinrent pourtant encore une autre
fort long temps , quoi qu’elle fût vigoureufement
attaquée , mais il falut à la fin l’abandonner auffi s car

la fituation de ce côté-li cit telle que l’on va toisjours en defcendant lorfqu’on approche de la ville,
défaite que les pofies étant commandez a: battus par
les plus éloignez , ils ne pouvoient fe foutenir 8: étoient d’abord remplis de corps morts 8: de fan . Le
Baron de Spar jugea fort bien qu’il faloit ahan auner

uelques-unes de ceabonnettes qui ne fervoient que
e tombeaux aux Soldats , quoi que les Commandans Généraux ni n’en prévoyoient as les. incon-

veuiens , lui fi eut des reprimandes e les avoir abandonnées fans leur en rien dire. Le petit ravelin
demeurant après cela découvert , Ail fut prefqu’en- -

tierement ruiné par uelques coups de Canon des

Ennemis 8: pris en uite après plufienrs allants.
Leurs batteries détruifoient d’une maniere terrible
les paliEades , les parapets 8: tout ce qu’on appafoit.

pour
a [erra gabarre Certaine mafure. C’était le debris d’une petite tour ruinée. ’

Secours: PARTIE. Luna XI. 3s!
pour reparer les défenies , ils tenterent même de
remplir de terre le fofl’equi n’efl guere largeeu ce:

endroit. Le Marquis de S. André nefçachant pref-

que plus quel rernede y apporter . fit mettre fi:
pieces de Canon en batterie dans le fadé près du

Baflion du St. Efprit . lesquelles battirent en flanc
les Ennemis, 8: leur caul’erent un furieux dam.rmge. Ce Général canibmmé dans le métier de

la guerre a: qui avoit eu part aux plus fameufes entreprifes de l’Europe, avouait quefiles Turcs
n’étaient pas infurmontables par l’art 8:.par l’ex.

perience dans la guerre . au moins l’étaient-ils

par la force, 8: par la confiance , avec laquelle
ils attaquaient ; Et appellant jeux d’Enfans tous
les ’fieges qu’il avait veus , il avoit accoutumé
de dire que l’attaque 8: la défenfe de Candie é-

tait l’ouvrage desGéans. On y voyait des Manitagnes de terre qu’on avait rranfportées fur des
roches pointues; des Digues qu’on avoit fondées
dans la Mer , des lagemens qu’on avoit élevez

au milieu des vagues ;. Toutes les machines que
l’art 8: l’efprit pouvaient inventer s’y trouvaient

employées. On s’y fervoit de tout ce qu’il y a

de plus cruel 8: de plus terrible , on y abbattoit
les murailles , on y renverfait les farts à coups
. de Canon. 8: à force de fourneaux 8: de mines;
Dans le même rem s on voyait , fi cela fe peut

dire , des pluyes e feu , des grêles de bombes 8: de pierres; par le mayen de quay les
hommes (e détruifaient juf ues dans leurs retran-

chemens. Ou ne voyoit p us dans la ville aucune maifon fur pied a les habituas vivoient dans
les Cavernes , 8: les Soldats étoient au expofez
fur les brèches ou peu en (cureté au dedans des
Murailles. Les Turcs n’éprouvoient pas un meiln

leur fort; car on fe fervoit des mêmes mayens
contre eux pour les harceler continuellement, 8:

sont. la! sans: tu sont la mon! à: la mê41

k...
x
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Calabre Cornas faifoitdes merveilles , il fe trouvait
par tout , il affrontoit les plus grands dangers , 8: nefe donnait aucun repos , en farte qu’on peut dire , que»

fa vie était un mouvementa un travail perpétuel.
Il gagnait le cœur de tout le monde par fa génératité 8: paria douceur a il tenoitlestraupes dans l’abeil1

fance par fou exemple 8: par la difcipline , 8:

trouvait par la , mayen de contenter les habitans.

Mais faifant réflexion fur l’état au était la place, il

. voyoit bien qu’elle ne pouvoitpas tenir: encore long
rem à mains que d’arrêter au du mains de retarder
par es mines 8: d’autres Ouvrages fouterrains les travaux des Turcs déja trop avancez. Du côté de S.
Andréfur tout,les fortifications de dehors étoient entierement renverfées, lespaliil’ades brûlées. les bré-

ches ouvertes, les ennemis tout prêts d’attaquer le
retranchement, 8:fi on faûtenoit les afi’auts . cammeil n’en doutait pas, ils pouvoient cependant par
le moyen de la flippe pénétrer dans le baflion 8: mémé venir à bout de le démolir par la confiance deleur
travail. Les ferries ne pouvoient plus être d’aucune ’
utilité , car les tranchées des Turcs étoient fi claies 8:
fi bien fortifiées par tant de traverfes 8: d’autres faraud’empêchemens que fi on y entroit il falloit s’arrê-

ter dès les premiers pas k fe retirer toûjours à decod.
vert en lainant lechemin baigné de fanfan à leGé.
néral Corners était d’avis de faire creufer es mines
fous le roc à quelque prix que Ce fût. Le Général
Nain avait déja autrefois commencé d’en faire quel-

ques-unes , mais étant demeurées imparfaites par fa

mort , les Ingénieurs .faûtenaient condamnent
qu’on n’en pouvoit point faire à caufe de la dureté

u rac 8: de fa profondeur qui alloit à lus de vint 8:

- deux pieds. Mais Cam" voulant ab alunent ten.
ter tous les moyens pour tacher d’en venir à bout,

fit creufer des puits fi profonds au ravelin du S. Efprit. 8: derriere le banian de S. André qu’enfin on

trouva défaut un terrain propre pour faire des mi-

net
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ne: a: des conduits qui alloient jufqu’aux batteries 1668.

v a: aux logeant)! des Turcs. Cet ouvrage émut
d’une fatigue épouvantable on y employa bennconp

deternpr. a: cela neputêrreachevé avant que le.
Ennemis n’entrent pénétré dans le banlon. Outre

la refiflance d’un roc très-dur , il feint que le; mvailleurs creulàll’ent jufqu’à la profondeur de deux

cens cinquante pas afin de pouvoir percer fous les
redoutes des Turcs. On étoit obligé pour cet cit:

de tranfporter fort loin des terre: . de delTecher
l’eau , h la refpirntion manquant dans un lieu fi
profond, on trouva moyen par de certains conduits
de cuir d’introduire de l’air avec des fouillera, afin

’ ne ces pauvres malheureux pufTent refpirer. " Il
gainit outre cela que les mines fufl’enr fortes, 8l faites d’une telle maniere qu’elles pull’ent fracaffer de

enlever toute cette lourde a: grande maire de terre
qui étoit fur elles, de fortequ’il y avoit grand fuiet decraindre que cala venant à ébranler trop vioiemment la terre, ne renversât les murailler qui É-

toient deja aniblies. Mais on rifquoit tout: à

pendant que les Venitiens travailloientl (ou; terre
avec ardeur . les Turcss’avançoient bien plus promp-

tement deltas. Un grand nombre de gens perifr
(oient dans les continuelles attaques qu’il faloit fou-

tenir; les Cimetieres dans Candie étoient rempli:
de mon: , a: kehôpitnux de malades ù de Helen.

Pale Nui Cornmifiaire de: Vivre: , Jgofiino Sede, Francech Radeau a: Vanda fureur du nomdes blelTez r Antonio Semüecolo a: Mme Ber-

Inm’p furent du nombre des tuez. Il ne fe trouvoit par plus de cinq mille Soldats en état de fervir; 8: à l’égard des pionniers il: étoient pref-

que tous perir. Cela fit refoudro dans le Confeil de guerre de rappeller la flotte , afin qu’elle
Ëârquât gens pour’fervir de pionniers a: de

m. ’

massacra»! lççaritage Général ayant la?

.6e
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le renier de Juillet , dans la Mer de Candie;
RoÆz’gliofi 8: clarifie, dont le premier comman-

doit les Galeres du Pape 8c le fecond celles de
Malthe , il étoit à chercher la flotte Ennemi:
qui n’ofant paroître , l’evitoit tant qu’elle pouvoit. Ce Général ayant mis des gensà terre faifoit brû.

lertoute la Campa ne, ce qui donna tant de frayeur
aux Turcs qu’ils a andonnerent un fort visa-vis de
San Theodoro. Mais étant obligé de pafl’cr en
Candie où il débarqua avec mille Soldats à: douze
cens forçats, ilrenvoya Girolamo Navagien avec (cpt

Galeres a: fi: GalealTes pour fe joindre avec les
Galcres auxiliaires qui étoient proche de Canée.
Tanthu’elles s’y tinrent le Capitan Bacha n’en

ofa jamais approcher . mais allant a: venant en
plufieurs endroits avec cinquante deux Galeres , il déchargea premicrement les provifions à

Sittia, d’où on les portoit au Camp avec beaucoup
de peineà caufe des chemins rudes qu’on étoit oblié de traverfer; 8: débarqua enfuite les troupes dans

à: orts de l’lfle du côté de la Mer Meridionaie.
En n les Efcadrcs d’ltalie s’étant retirées il entra.

dans la Canée avec toute fa flotte où ayant debarqué

des Soldatsôtdes Efclaves, il fe mît en chemin avec .
eux pour aller joindre l’armée prenant (on polie du
côté de la Sabionara. Les Galeres du Pape voulurent
s’en retourner au mais de Septembre aufii -bien que
celles de Malthe, &oflaigliafi ayant envoyé cent Soldats feulement en Candie pour la recrue du Regiment
du Pape St cent autres Soldats qu’il laiffa à Corfou

pour fort peu de temps. Le Capitaine Général
lui avoit fortement repréfcnté le danger où étoit la
place a: aVoit fait tout ce qu’il avoîtpu pourle rqtcnir.
Mais tout cela ne l’empêcha "point d’executer fan
premier defl’ein, &méme ayanttronvéà Zantehuic
leres d’Efpagne ililesramena en italie’. Ces ga-j
eres étoient arrivées tard, ayant été obligéesdes’ar,

réter en Sardaigne pour appairer quelqu’c’ntotion par

’ l Pu.)
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polaire dans laquelle on avoit tué le Comte de Ca..emJa Viceroy de cette me : étant enfaîte venues
à Naples , elles y avoient été arrêtées par les revtardemens ordinaires des Miniflres du Roi d’Efpagne,

a: enfin ayant alors rencontre Rrjpigfiofi elles s’en

. retournerent avec (on Elcadre en ltalie. Lüenat
cependant pour flatter l’efprit du Pape qui étoit bien
dilpofé, fit un prefentàfon Neveu ’un badin d’or

de la valeur de fix mille ducats.
Nitrate Lioni qui croifoit avec cinq vaifreaux dans
la Mer Auilrale donna plufieurs fois la chaifeàquelques efcadres des Ennemis , mais enfin ayant été
attaqué par dix VaiiTeaux de Barbarie dont il foutint
l’attaque avec beaucoup de vigueur, il falot ceder au
nombre , à il eut la douleur de voir brûlerdeux de

fer VaiiÏeaux , la": Marie, a: la Contenu , le

premier ayant été abordé a: pris par les ennemis
fauta en l’air avec tout l’équipage: On crut que

ce furent les Venitiens même! qui avoient mis le
feu a leur vaiiTeau . afin de fe procurer une mort
plus glorieufe après avoir perdu toute efperance de
conferver leur liberté 8: leur vie. L’autre vailfeau
eût un pareil fort. car a am été attaqué par deux

traineaux de Barbarie il rûla avec un de ceux-ci
fans qu’on pût jamais en éteindre les flammel.
Les autres vaiifeaux étonnez de cet accident fe fég

arerent
avec une perte égale. On avoit parlé quand le Capitaine Général dé-’
barqua en Candie , d’attaquer les batteries des
Ennemis par derriere du côté de la mer , en faifant des décharges détour le Canon dela flotte con.

tre ces batteries; mais on reconnut que cette ten.
tative feroit plus de bruit qu’elle ne feroit utile;
parce que les. Turcs étant extrêmement bien forti-,

fiez de tous les côtez avoient des batteries qui do.
minoient fur la Mer . Iefquelles pouvoient faire beau.
coup plus de mal aux vaiiTeaux qu’il n’en pou;

yoientrrgcevoii; du! leurs retranchemen, où ila
x

O .7 étoient

1668..

32.6 Hrsrmannz VENISE.

. étoient à couvert. , Les Afiiegez ne s’appliquant

donc plus qu’à fe bien mettre fur la defenfive,

on travailla à faire une retirade fur le banian de
S. André 8s a une traverfe plus yen dedans pour p
en faire enfuite une plus grande qui s’étendroit

depuisyle Panigra jufqu’à la Mer. Le vizir au
contraire s’étant apperçu que les Afliegez met;

nient tout en uàge 8c travailloient jour a: nuit
pour fe fortifier 8c .mettre les choies en état
d’une longue défenfe . afin de lui ôter le fruit
de [es fatigues , refolut d’abreger les chofes en.
faifant donner un airant Général au bafiion même de S. André le vint-fixie’me d’Août.

Les Turcs voulurent d’abord attirer les Alliegez par

une petite fougade 8: quand ils virent u’ils étoient accourus à la défenle pour foutenir ’aflaut,

ils firent fauter un fourneau qui ne fit antre chofe ne de deux brèches en faire une feule ,* large 3e trente deux pas. Les Affiegeans accouru.
rent avec furie fur cette brèche la pertuifanne a:
la demi-pique à la main , les Officiers encoura- .
geoient les Soldats a: leur montroient l’exem let
pendant que les Généraux ayant foin de aire
remplacer les morts a: de rafraîchir ceux qui é-

toient fatiguez étoient par tout a: fe donnoient
un grand mouvement pour donner tous les ordres rieceffaires. Le Viair regardoit l’attaque a-

nimant par des menaces a: ,par des promenés
les liens . étoient déja montez trois fois a

rl’affaut avec

l ucoup de courage a: d’opiniâtre-

té à: qui en avoient été autant de fois repoulTez.’
Les Venitiens de leur côté foûtenoient l’afl’aut

avec une pareille confiance dt tout à découvert

combattoient non feulement avec les armes or-

. . v. V dL

i à I’ ’ .i - a v

"1mm Mm a. tu!!! finie une traversa
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dinaires. mais suffi avec le feu. avec les pierres. 1668.
précipitant du haut en bas de la brèche ceux qui
étoient les plus ocbes k tirant fur ceux qui étoient les plus émigriez . de forte que le vizir après deux heures e combat aufli fanglant qu’il
s’en- puiffe imaginer. abbattu le decouragé par le

carnage des Gens fit battre la retraitte.
Corners qui avoit défendu la bûche avec le Marquis de S..,lsdri, le Comte Grinaldr’ de la fleur de
la Noblefl’e , étoit auflixontent que le Vizir l’é.

toit peu , a avoit bien de la joye de la voir couverte du fang des Ennemis qui couloit dans le foffé tout rempli d’armes a: de corps morts : Car il

perit dans cette occafion deux mille Turcs, leCanon du Baflion du S.Efprit de celui du Pani les
battant en flanc. leur avoit caufe’ une furie eperte.
Du côté des AŒegez il y eut deux cens hommes
de tuez 8s beaucoup de blell’ez; armi ceux -ci e’.

toient Larmes Douar. a: d’une Bar a, a: parmi les
les premiersle Comte &imlsrdo Ce[sn’ni 8s Mnogsü.

Le Viair voyant que ces attaques fan lantes ne
lui réunifioient pas a: examinant d’un c té 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 a: lus kurement.
Pour cet effet il (appliqua à faire ’ avec beaucoup depeine le de travail quatre traverfes en s’attachantà la muraille , si en s’avancant le long de la Mer
vers l’endroit du ballion qui formoit un angle rentrant. a L’Efcofl’eae refilloit encore . quoique

continuellement battue, mais souris petite Tout-de
Priuli . étant prefque toute étrnite elle fut abandonnée &demenra au avoir des Turcsqui la rétablirent en quelques «mais: yplacerent défis 6.x

grolles pieces de Canon. Les Alliegez y oppofe-

. xr O”. zens
a tif-m’as «brillantât!
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rent quatre. batteries d’une dans le folié , l’autre i

Santa Pelagia , la troifie’me à Tramata , a: la quatriérne, a la Giudeca. Le Général Carrare , (qui.
avoit été fait depuis peu par le Senat Chevalier de

S. Marc) alliitoit à la detenfc de ce poile avec le
Provediteur Lamas Dorais,- a: celui de la Sabionara, étoit défendu par le Capitaine Général af-

filié de Daniel Mmfini. Ces a deux Généraux
animez d’une noble ambition travailloient à l’en- t
vi a défendre généreufemeut la place , à fauve:

l’honneur de la Patrie, 8c à foûtcnir la gloire de

leur Nom. Mais comme dans l’ardeur qui les a-

nimoit ils étoient fouvent de diferens avis ils
°attiroient’ chacun a leur parti les autres Officiers,

ce qui caufoit de l’embarras 8s de la divifion.
Et quoique l’un fut .Subalterne de l’autre , étant

cepe’ndant égaux par la nobleirc de leur fang a:
par l’éclat de leur fortune, chacun d’eux tâchoit

de fe maintenir dans une autorité prefque pareille .
en forte que l’un n’exerçoit pas tout le pôuvoir

de fa Charge a: que l’autre ne fe foumettoit pas

à une entierc dépendance. -

Du côté de la Sabionara on n’avoir pas moins’

de fatigue; les Turcs y donnoient de fréquens
aifauts . 6: combattoient avec fureur our s’emparer de la bonnette qui étoit fur la ontrefcar.’

pe a: après en avoir été repouifcz ils tâcherent
- en defcendant dans le foiré de s’ouvrir une bré.

che dans la muraille du même ballion. Les AL
fiegez réparoient la brèche d’abord qu’elle étoit

faire, 8e les Turcs ne la voyoient pas plutôt re.
parée que renforçant leurs batteries 8e faifant joüçr
d’autres Krurneaux ils détruifoient de nouveau tous

les ouvrages que les Afiiegcz avoient faits avec
beau»

I 1. Ces deux! Généraux étoient beauf" M fini Capi.’

a: Général a C’thFOIM’ titisme ne?) de
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beaucoup de foin et de fatigue. Mais la brèche

1668.

étoit fi haute 8: d’un accès fi difficile qu’ils n’o-

foient y monter , fur tout de uis que quelques-

uns des plus hardis ayant voulu e bazarder avoient
payé cherement leur témérité; ce qui avoit ren-

du les autres plus retenus. lls s’em arerent toutefois aifement d’une Traverfe par e moyen de

laquelle ils auroient pu faire beaucoup de mal,
fi on ne les en eut promptement chafTez. Il fut

’rué dans cette occafion quelques-uns des meilleurs Officiers , a: entr’autres Profitio Tom Com-

mandant des troupes de Savoyc . les Colonel:

Marco Zeste, Chroma Venturini, â Taddu 1mn, .
avec d’autres encore. L’lngenieur Caflcllam’ é-

toit celui qui avoit la direétion des Mines , qu’il
creufa de telle maniere qu’ayant trouvé le terrein

ferme . cela fit des effets merveilleux. Ce côté
paroiffoit moins difficile à ètre défendu , parce
qu’au contraire de celui de S. André, fa fituation

naturelle cil fi avantageufe que les ouvr es de
dehors font commandez k battus par ceux e dedans. -Les Aliiegez néanmoins fe trouverent fort
embarrafièz lorfqn’ils virent que les Turcs fe dé-

tournoient habilement de la pointe du haillon. a:

fe cachoient le long de la Courtine fur le bord.
de la Mer où ils fe tenoient prefqu’enterrez dans
le fable, d’où après avoir rompu l’an le avec des

hoyaux 8c des fourneaux il: entrerent ans la fauffe braye s qui les mettant à couvert , leur donnoit le moyen d’aller aux Arfenaux. Ils n’en é-

toient pas éloignez de plus de quatre vint pas, de

ils ne pouvoient rencontrer aucun obllacle confiderable , le chemin même paroiffoit tout applami , car la place baffe étant ruinée par leurs ’

tteries les pierres 8: la terre qui en étoient

tombées remplifl’oient le folié 8: les ruines de la
brèche fervoient comme d’Echelle.

Il n’y avoit performe dans la place qui ne re-

. con-
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1668. connut que ce ne fût là le plus fâcheux accident
ni pût arriver , puifque fi les Turcs venoient une
ois à fe rendre maîtres du port 8c des Arfenaux ,
les ifl’ues de la place feroient entierement reflerrées
ce qui empècheroit également l’entrée 8: la (ortie.

Les Afficgez mettoient tout en ufage pour s’y oppofer a: n’épargnoient ni peine ni travaux : ils fai-

oient de fréquentes [orties , ils le fervoient de

mines , de mortiers, a: fur tout de bombes qu’on
avoit renfermées dans des Caifi’ons qui venant à

prendre feu 8: à crever caufoient une frayeur hor-

rible 8c &ifoient un carnage furieux. ,

’ Le Lieutenant Colonel Pi ’ fe fignaloit fur tous l
les autres dans les fouies qu’il faifoit . car s’étant
particuliesement attaché à connaître les chemins" fou.

terrains 8: entrecoupez des Turcs il y condnifoil:
hardiment fes gens le y remportoit des avantages.
afl’eurez. Cependant la neceflité où l’on fe trou-

voit étoit ju ce telle . que les moyens ordinaires
n’étant pas uŒfans , les Généraux prenoient des

confeils prefqne defefperez s Ils voyoient que
l’ennemi s’avançoit de plus en plus, u’il periffoit

à tous momens un nombre confidera e de Soldats . que l’on perdoit les meilleurs Officiers dont
.la plupart étoient déja morts , et plufieurs blefi’ez ,
que les Ingénieurs étoientà bout de leurs inventions

a: ne [gavoient plus quelles défenfes oppofcr.
Comme dans les maux extrêmes on cherche aufiî

desretncdes de pareille nature z on; mit en deliberation d’armer les chiourmes, (l’appelle: les habi-

tans pour garder les brèches , de fortir avec la
fleur des troupes 8s de faire un dernier effort pour
éloigner l’ennemi de la place ou de fe facrificr en
lainant à la poûerité un exemple memorable de bra-

voure. Mais ces refolurions finettes furent rejette’es auffi-tôt après tant parce ne les Turcs trou-

vant par tout une vigoureufe rc rilance rallentirent
leurs attaques , que parce qu’il arriva un renfort
C
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confiderable de troupes avec le Général Bat-mû]: a: 1668.
avec Tnddeo Mmfim’ .Ca itaine des VailTeaux qui

vinrent au (coeurs de la p ace. Outre le R iment
qui avoit été levé en Provence aux depen: u Duc

de Lorraine . a: qui arriva dans ce tem s-là ,- le
bruit couroit qu’il venoit encore un grau nombre
de volontaires François tous gens de qualité; joint à
cela encore la faifon avancée du mois d’Oétobre qui
commença à apporter (es fruits ordinaires. c’eR-à.

dire des pluyes abondantes qui par un vent de Non
firent enfler la Mer d’une telle forte , que les redoutes a: les logement (piétoient du côté des Turcs

y furent noyez, ce qui obligea let autres de ralleng

tirIl les
attaques. i
n’ene’toit pas de même du côté de S. André où Il
hauteur du roc a: la. dureté du fonds firent que les

Turcsypurent demeurera: y travailler pendant tout
le cours de l’hyver. Il: donneront certainemenbdant
cette rencontre des preuves d’une confiance incroyable. çumaIgrélel orangera: les rigueurs de la faifon,’

il: demeurerent demi gelez a: tout mouillez dans
leurs poiles remplie d’eau , 8e fouflrùent avec fermeté

à avec courage toute; les injures du temps. Il: étoient logez lelon de cette bande de rochers formez

par la nature furle d de la Mer . lef cl: femblent
[ervit de digue contreln violence des ou s 8: ce qui
poiloit toute croyance , ils élargirent cet endroit du
côté de la Mer de telle forte . qu’ils y éleverent des

batteries a: y firent de: redoutes d’une grandeur rai.

fumable.
Ils vivoient dans le camp avec une difcipline merveilleufe, car les Turcs regardant le métier de la guerre comme le plus noble de tous les emplois , les laniffiires particulierement que l’on y éleve des leur tendre jeunefl’e, 8c qui n’ont rien pour vivre que la paye

du Sultan ni de profeilîon que celle des armes; (ont
accoûtumez à l’obeïfl’anceôc à la fatigue, foufl’rent

les incommoditez , les difgrace: à: t’expofent coun-

gen-

x
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I668. geufement aux dangers. Étant bien habillez ils fa
contentent de peu de choie pour leur nourriture,
fatisfaits de.cc que la Nature n’a accoûtumé de re-

fufer u’aux pays les plus difgraciez du Ciel , l st

aux efcrts habitez par les bêtes farouches. lls

avoient une tente pour fit , 8c n’étoient point

obligez d’en fortir. Chacune de ces tentes ou
chambrées . ayant un autre homme qui avoit foin
de ce qu’il filoit , a: qui portoit à manger aux henres marquées à ceux qui étoient de garde. Il y ra-

voit même parmi eux beaucoup de propreté, car

ils avoient creufe de grands foirez . qui étant
remplis d’eau’entraînoient toutes les immondices

dans la Mer. Fatigue: néanmoins a: ennuyez.
ils murmuroient quelquefois ; 8e plufieurs laniffaires s’étant mutinez fe retirerent dans les mon-

tagnes ; mais le Vizir les en fit promptement revenir, a: ayant fait trancher la tète a un des chefs
de ces mutins il re rima l’audace des antres. Dans
ce même temps lés troupes .refolurent d’envoyer

une requête au Sultan pour le fupplier de vouloir
les faire relever 8c de leur donner quelque relâche
des fatigues qu’ils enduroient dans une guerre fi
longues mais ayant entendu avec chagrin la ’demande qu’on lui faii’oit , il répondit avec dedain
qu’ils ne devoient s’attendre à jouir d’aucun re-

pos . que lori-qu’ils feroient dans les murs de Candie , êtque s’ils demeuroient davantage à s’en rendre maîtres. u’il viendroit lui-même dans le Camps

afin de punir les lâches a: de châtier ceux qui au-

roient
de la négligence.
ils pourfuivirent-donc
le fiege avecopiniâtreté , *
en
continuant à fe donner des fatiguesincrbyables, mais
quoique labréche du Baition de S. André fût large ,
ils n’ofoient pourtant pas fe bazarder d’y monter ,’
d’autant plus qu’ilsavoient remarqué que les Affiegez

yavoientfait au haut une nouvelle muraille. Ils pé-l
nettoient cependant toûjours de plus en plus vers la
face
x
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face du bailion par le moyen des mines , lainant 1668.
l’orillon en [on entier parce u’il les mettoit à cou-

vert des flancs du Panigraat u San i irito. Les

Afiiegez avoient avancé deux autres cannettes fur
la Contrafcarpe. Mais les Turcs ne s’y arrêtant
pas, redoublerent leurs attaques contre la porte &’
contre l’Efcol’feze. Carme ne leur laiil’oit pas pren.

dreun pouce de terre impunément. Il faifoit dans
ce d’efpace de terrain les fouies que la petiteffe
du ien lui pouvoit permettre et après quelques pe-

tites , il en fit faire une plus confiderable le I4.
d’0&obre. qui eut un efet merveilleux : car quel-

ques-uns de ceux qui étoient (ortie chalTerent
les ennemis de leurs redoutes , les autres comble.
rent les travaux les plus avancez . il y en eut qui
enclouerent plufieurs pieces de Canon . et tous le
comportant avec beaucoup de courage fous les yeux
du Général en meriterent de grandes loüanges.
Funafco Bauqfis Duc en Candie 6: frere du Genéral étant courageufement monté fur la tranchée
pour appeller des gens afin de la venir foutenir re-

çut un coup de moniquet dans la poitrine dont il
mourut fur e champ. Du côté des Turcs il y eut
fix Macs Bey: ( ou Colonels) tuez avec deux cens

autres de moindre importance. .re lus de fi:
cens blefl’ez. La confufion fut tus-grau e dans tou-

te cette partie du Camp . car quelques-uns ayant
’ pris l’épouvante &abandonnéla garde deleurs poiles

porterent la terreur parmi ceux qui étoient les plus
éloignez. Les Commandansy étant néanmoins ac-

courus les remirent tous dans leurs premiers poiles.
à les y firent tenir par leur exemple St par la punition de quelques-uns. Ayant enfuite rétabli leurs
batteries &reparé leurs ouvrages . ils s’attacherent
avec plus d’ardeur que jamais à poutfuivre leur at-

taque. On travailloit continuellement a avec une
fatigue éÎIe de part 8c d’autre àreparer a: à détrui-

ts; à: 2°,- à: fi très » qui! n’y un! aucune rei-

, ne
s
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1668. ne à fgavoir ce qui (e faifoit de chaque côté.
On voyoit les travaux que chacun faifoit , on entendoit le bruit, même la voix des pionniers 8:

des Soldats . qui fe confondoit avec les cris a:

les gemiflëmens des bleiTez a: des mourans ; 8e

il arrivoit , je ne fçay combien de chofes ex-

traordinaires a: d’évenemens curieux qu’on a négligé de recueuillir parce qu’ils étoient trop fréueus , quoy qu’ils meritaiièut d’être remarquez

oit par leur atrocité , fuit par leurs circonfiances.
Pendant cette ardeur mutuelle à attaquer .8: à
fe défendre mangions" Nicafio Dragoman écrivit, par

ordre du Vizir au Capitaine Général pour l’ex.

botter à rendre la place en lui promettant de le
faire Prince de Valachie 8c de Moldavie. Mais
le. Général Martini lui recrivit en tournant (es

exhortations 8: es offres en raillerie 8t en mepris. On pleuroit fouvent dans Candie la mort
des lus braves 8: des meilleurs Ofliciers, 8c en
un ort petit efpace de temps . on’ perdit en
diEerentes rencontres Matteo Semiucslo , les Colonels Culs à: "NM r 8s l’Ingenieur [aubaine

ui fut une perte fort grande a caufe des déenfes 8: de la fortification qu’il entendoit admi-

rablement bic On ralentit encore avec beaucoup plus de ouleur la bleffure danféreufe que
reçut au travers du cou le Marquis e S. mils-é
Monsbmn Général des Armes , qui te rdant par
l’embrafure d’une Caponniere ce que ifoient les

ennemis . y reçut ce malheureux cou . Le

Baltion de S. André à la défenfe duque il s’intereWoit d’une maniere particuliere en l’honneur

de (on nom . fut recommandé aux foins du’Bason de Fritbeim . qui fut tué suffi-tôt après d’un

coup de pierre; on donna enfaîte le commas)dement de ce porte au Chevalier Bmahmeo Pari.
[an Grimaldi créé Se eut Général de bataille.

.lel l: truie état où e trouvoit Candie lorsque

- i les

Secours: PARTIE. LIVRE Xi. 33g
les Volontaires François y arrivereut au comment. 166:.
cément de Novembre. Au bruit d’un fiege û
fameux la Nobleife Françoife avide de nouveau- té a: qui fait gloire de me’prifer les périls , ve-

noit en gran nombre les uns après les autres
pour être témoins de l’attaque cruelle .des Turcs.

a: de la vigoureufe défenfe des Venitiens. Le

Duc de Km connu auparavant tous le nous

du Comte de le Fusillade . 8c qui fous ce nom
avoit été rgardâ comme le principal inhument

de la vidtoire Rash . fe (entant réveillé par
[on ardeur martiale entreprit généreufement de
fournir un recours plus’nonabreux . a: (on de!»
fein a ont été approuvé du Roi , qui lui dona

na meme liberalement de quoi fubvenir aux frais
qu’il étois obligé de faire , il raffembla quanti-

té de jeunes gens de ualité le d’Oificiers i
pouffez par un mène prit que le lien , n’a piroient qu’à chercher ,de la gloire au milieu des
combats. Ce Duc acéoûtusne à s’expofer hardi-

ment aux plus grands dangers e: à s’en tirer heureufement . s’était acquis un grand crédit parmi les troupes; c’eft pourquoi aufli-tôt qu’il eut

publié fou deflein il y eut un fi grand concours
de gens qui le venoient trouver qu’il fut obligé

d’y mettre des bornes. En ayant donc choifi
fix cens tous confiderables par leur nallTame 8e
par leur merite . il les fe’para en quatre briga-des; St. retenant pom- lui le commandement gé.
néral. il donna le Commandement d’une de ces
brigades au Comte de S. Pol , qui tout jeune qu’il
’ étoit , voulut s’expofer; aux huards de la guerre , quoi qu’on le regardât comme l’unique he-

ritier de la Maifon de Magnums; ion fiere aîné
s’étant fait d’Eglife , parce qu’il ne fe trouvoit

pas l’efprit propre pour le monde. Le Commandement des autres brigades-fluent donnéesau Duc de
Chauds-flint; frercldu Duc de Bouillon . au Marqtàis
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1668. de Villmauv, et au Duc de Cadmujfe. On leur
avoit donné à tous pour Confeiller minant la
Moshe-Pension Gentilvhomme de mérite ,- [age ê:
experimenté par [on âge déja avancé a: fort bra-

ve Soldat de [a performe. Tous ceux-ci, que

l’on pouvoit appeller la flèur de la jennelîe Fran-

çoife impatiens ,8: ennuyez des retardemens

que la faifon , la Mer 8: l’éloignement appor’toient ayant follicité s: relié leur depars s’em-

bar uerent en Provence ur les taureaux du Roi ,
de a ils vinrent mettre pied à tre à la Standia
d’où ayant pris wifi-tôt des barques legeres pour

palier en Candie; ils y entrerent heureufement
par Tramata au travers d’une infinité de coups de

Canon que les Ennemis tirerent fur eux. . il cit

bien plus aifé de s’imaginer que de repréfenter la

joye, avec laquelle on vit-arriver un tel fecours 5
tout le peuple accourut pour les’recevoir a: pour
leur donner des bénedié’tions 8: les Soldats pour

s’en réjouir 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 bonne mine, confiderables par leur naîiTance 8: qui

[e faifoient diltinguer par la richelIe de leurs habits & parl’eclat de leurs armes. Aulli-tôt qu’ils

eurent paffé en reveiie ils allerent monter la garde à la brèche de S. André. 8c ils vouloient mé-

mé continuer à demeurer dans ce polie fi le Capitaine Général qui vouloit les conferver pour
des occafions plus utiles n’eût employé (on au-

torité pour les en faire rfortir. Ils le logeront ce- "
pendant là auprès , 8: ne laifferent palier aucun

jour fans fe trouver dans des forties ou dans

quelqu’autre occafion. Un pareil fémurs étoit

plus propre à infpirer du courage aux Aifiegez,
8c à fervir d’exemple aux autres troupes qu’à

caufer de la terreur aux Ennemis . qui étant at-

tubai la 9h99! ès farts du: leur: logeons
ne
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ne Craignoient rien de la part d’un fi petit nom-

bre, ayant un Camp bien muni de troupes si aufli
fortifié que le leur.
Le grand Maître de Malthe avoit aufli raflemblé

A fous le Commandeur de la Tom foirante de [es
Chevaliers , 8: trois cens Soldats choifis qu’il envoya fort à propos au fecours de Candie avec vint
’ciu milliers de poudre a: d’autres provifions. Il

ne t pas neceflaire de chercher parmi les Chevaliers ceux qui y voudroient aller, puis qu’auflLtôt:
quele Decreten eût été publié . tous s’oifrirentôt les

François avec plus d’ardeur que les autres. Mais

le Grand Maltre en ayant tiré de chaque Nation ,
la quantité qu’il jugea à pro os pour faire ce noms

bre a ils arriveront en Cau ie peu de temps après
ne iles ,Volontaires François y eurent debarqué.

es Chevaliers fe logerent suffi fort proche du
baftion de S. André , a: témoignerent beaucoup
d’empreifemeut à r: trouver dans toutes les occafious. Mais s’ils avoient ouï vanter Ia- force des
Turcs 8: la vigueur des Ailiegez ils admirerent beau.
coup plus l’une 8: l’autre lors qu’ils en furent eux
mémés les témoins sa qu’as virent d’un côté les

Aliiegeans s’avancer au travers les ruines en de it
de l’artillerie de la place 6: malgré le carnage es
leurs : k de l’autre, les Afliegez refiiler. avec un
courage inflexible 8: affronter les plus grands périls

avec une intrepidité furpreuante. s
Il ne relioit plus hors de la porte de S.André que
quelques petites Caponnieres, cette porte même é;

toit battue par deux grolles pieces de Canon a: les
Turcs y jettoient une lgrande quantité de terre &de
îerres pour fermer le c emin 8: empêcher les fouies.
îes Alliegez deleur côté fe donnoient toutela fati.
gue a: tout le foin poflible pour tenir toujours le che-

min ouvert, détruifant de tout leur pouvoir les travaux des Ennemis 8c défendant fans relâche l’Efcof-

fez: : et pour cela ils fe ’fervoient louvent dans ce

’Tom. I I. P lieu

t668.

’ 338 Hrsromn DE Vrnxsn. .

166°, lieu étroit ët ferré de caiiIons pleins de bombes qui faifoicnt un effet terrible. Tout cet efpace n’étoit qu’un

amas de terres 8c de pierres qu’on bouleverfoit a tout

moment par des fourneaux fuperficiels qui fe faifuicnt de partôtd’autre : les pionniers travailloient

vis-amis les uns des autres cherchant à ni perceroit les premiers pour donner furl’ennerm; de forte

que pendant que les Soldats combattoient il arrivoit
bien (cuvent que les pionniers fc tuoient auifi d’u-i

ne maniere cruelle à coups de pics 8: de hoyaux.
Les François demandoientâ fe fignaler dans quelqu’aétion importante, mais on ne voyoit point d’oc-

cafion qui ne fût très-perilleufe, car les retranchemens des Turcs étoient faits avec tantd’art que même la mutité 8: la confufion d’ouvrages qu’ils avoient airs, fervoit d’ordreâleurs défeufes. Leurs

pattes étoient fituez les uns au defl"us des autres.
couverts de beaucoup de terre, foutenue par de graffes picces de bois , a: fe commandoient les uns les
autres. A chaque pas qu’on y faîfoit , il fembloit
qu’on fe trouvât dans des labyrinthes entrecoupez
de barricades 8c de traverfes, mais qui ayant pourtant
tous communication , fe défendoient fans qu’on pût
les endommager. Ceux qui ofoient fehazarder d’y’

entrer fe trouvoient detoutes parts entourez par des
coupures 8c par des défenfes 8: étoient comme enter-

rez dans ces Cavernes. Dès que les Turcs voyoient À
une de leurs redoutes détruite par le Canon ou renverfée par la mine, ils la reparoient d’abord z ils ré;

mettoient fans perdre de temps les batteries-,8: lorfque
deleurs gens avoient fauté par quelques mines, ou
avoient cré 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;
tain manquoit pour les enfevclir, ils faifoient de
hautes piles d’os 8c de bois.

Les François firent avec beaucoup de vigueur arde
bravoure un logement hors de la porte à-la veüe de
1153-.
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TEnnemi. Après l’avoir perdu il: le reprirent a: le con- 1668.
ferverent pendant quelque temps aux dépensée leur

fan . v
Lge Duc de a la raillai: vouloit à les autre: Géné-

raux étoient auffi d’avis qu’on n’exposât point la vie

de tant de braves eus. à moins que de quelqu’occnfion qui en valût apeine , à: d’où l’on tirât quel-

qn’avantage confiderable; mais l’ardeur en portoit plufieurs a: les Eaifoit agir fane en avoir d’ordre u

forqmal à propos. Ils firent pourtant quelque:

fouies du côté de la Sabionara avec honneur a: avec

avantage : elles coûterent néanmoins cher a .
ques-uus a: en particulier au Marquis de Ville 21Ndu Neveu du Général de Mondrian, qui ayant pria
un Turc à fois de corps 8e voulant l’emmener vrf

dans la place. reçut un cou de moufquetqui lui
fit perdre fa proye avec la la ie. Tous les volontaires demandoient qu’on les emplo dt à quelque
aâion plus digne d’eux; ê: le Duc e la Enfilade 5
croyant qu’il ne devoit pasdemeurer pluslong tempa
en Candie. puifqu’un suffi petit feeours n’e’toit pas

capable de faire lever le fiege 5 ne vouloit point en
partir avant que d’avoir donné quelques preuves

de (on courage 8: de cette bravoure qui lui etoit na.
tutelle. Tout cela ne pouvoit pourtant aboutir qu’à

une [ortie que les Commandnns Venitiens defa-

prouvoient, apportant pour raifon que puifqu’il n’y

avoit aucun lieu d’efperer de chaiTer par ce moyen
les Ennemis de icurs logemens. l’iflhe quelle qu’el-

le fut n’en pouvoit être que desavantageufe. Mail
c’étoit en vain qu’on alleguoit toutes ce: confidem-

tions : Car cette Nation aufli inquiete &impariento
qu’elle et! brave . étant plus portée à s’expofer aux
perils qu’à fouflrir du retardement , ils s’écrioient tous

P 2. qu’ils
a On de Recrutez.
I Il nenmourur deeem bleflîlre que quelques jours après l’I-

voir reg! e.
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1668. qu’ils ne pouvoient plus long temps fupporter un
malfacre li lent, St qu’ilsaimtdent beaucoup mieux

mourir en Campagne couverts du fang des Ennemis, que de prolonger leur vie en demeurant
denier: des murailles pour être enfin écrafez par

des pierres ou enlevelis fous des ruines. Le

Duc de la Frmllade donc voyant qu’il ne pouvoit
plus contenir les troupes toutes comparées de volontaires , qu’en les employant à quelqu’aâion
d’éclat, quoique d’un fuccês peu certain ,condefcen-

dit à leur demande. Les approches des Turcs
ferroient de telle maniere le poile de S. André,

qu’il étoit im omble de fortir avec un front lar-

ge, ni avec eaucou de troupes: Les mines ne

pouvoient non plus ervir de rien .étant encore
imparfaites , a caufe que le roc rendoit ces travaux difficiles .. Et s’oppofoit au defir 8: au be-

lbin que l’on avoit de les perfectionner. Ils
choifircnt donc le côté de la Sabionara. Ils n’é-

taient pas plus de trois cens cinquante .3 les au-

tres étant déja morts ou arrêtez par des maladies

8e des blefl’ures; on y joignit encore cent hommes -de la garnilbn . que l’on tira du Regiment
de Savoye.
Ayant donc été divifez en quatre brigades. on

en tira de chacune un certain nombre dont on

fit trois détachemens qu’on fit marcher devant,
ils fortirent le feizie’me de Decembre à la poin-

te du jour avec des guides qui avoient une connoiifance très-particuliere de la dîfpofition du

camp des ennemis; ces troupes donnerenr avec
tant de bravoure fur les Io emens des Ennemis.
que quoi ’que les Turcs eu ent été avertis un en

auparavant de leur delfein par un transfugequi avoit parTé dans leur camp , ils ne purent cepen.
dant refluer , ni conferver les polies les plus a-

vancez. Le Canon de la place 8: le feu con-

tinuel de la moufqueterie les feeondoient , en
forte
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flirte que les Turcs lâcherent pied en quelques

r665.

endroits , a: ceux qui oferent tenir ferme tomberent Tous les coups de ces jeunes braves.
Les Tara qui gardoient les tranchées les plus pro-

ches étoient au nombre de plus de deux mille,
mais le bnsit de l’attaque s’étant repandu ils ve’- l

noient des polies plus éloignez au feeours . k
ayant drefle des batteries de ce côté-là ils r: fervoient de toutes fortes d’armes contre les Fran-

çois. Ceux-ci n’avoient point voulu prendre de euirafl’es, car la mode a li- fort changé à
ces égard . qu’autant qu’on les efiimoit autrefois

utiles 8c neceflàires pour la confervation des Soldats , autant les regarde t’on aujourd’hui comme

un embarras k un poids incommode; étant donc
ainfi expofez aux coups que l’on tiroit fur en

de toutes parts. ils marchoient ferrez en bon.
ordre a: s’avançoient toujours de plus en plus

vers les redoutes des Ennemis. Le e Due de
la Fusillade me’prifant le fer a: le feu fe trouvoit

tout avec un. courage intrepide , animant
filins 8s donnant ordre à toutes choies. Ce

Dite confidennt qu’il ne devoit pas fortifiai, plus
long. temps le carnage que l’on faifoit de cette
jeune 8c brave Noblelfe;- qui n’avoit déja’que trop

yerfé de fang . à voyant outre cela un gros de
Turcs qui doubloit le pas a: venoit pour couper le

chemin; il fit battre la retraitte 6c eut bien de la

peine à arracher les fiensvdu combat a: à les rame-

ner en [cureté fous les murailles. Le Comte des
s. Pol-en particulier s’étant avancé dans lies tranchées desrTurceavec plus d’ardeur que de pruden-

P3

ce’

a Il y a le Duc de Rassurez; je metrle.Due de la Fusil.
lad: , parce que je voy que l’on (e fers plus ordinairement
de ce Nom dans iles Relations que j’ay leues. il émit
Duc deRumme . mais il démit efleâivement alors que Cum-

IC de la Fellllades- . - .
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1668. ce fe comptoit prefque pour perdu a: ne rongeoit
- plus qu’à vendre la vie bien cher aux Ennemis:
Mais enfin il s’en retiraheureufement. On trouva qu’on avoit perdu dans cette occafion a tren-

te cinq d: ces jeunes Gentils-hommes qui furent.
tuez fur la place 8e foiranteôt feize hlellez: nombre coufiderable fi l’on’a égard a la quantité des

troupes qui fortirent de la place, 8e à la qualité des
fujets. Du côté des Turcs il y en eut plus de mille
de tuezifit entr’autres 01:07:0in Mbflnfl Bacha , pour
lequel ils en auroient donné un grand nombre d’alh
tres, c’était un homme vigilant, aGtif, extrêmement brave 8: fort eflimé parmi eux.

Les François après cette action beaucoup plus
hardie, qu’utile ou heureufe, ne peufoient plus qu’à
s’embarquer, étant diminuez de près de la moitié.

car il ne guerit presqu’aucun des malades ni des
bleflëz à caufé de l’intemperie du climat 1 8:
* d’une certaine qualité empoilbnnée qui vient de la

trempe que ces Barbares donnent à leur: armes.
Les Princes Chrétiens cependant , ,8: le Roi de Fran-

tce en particulier , étoient dans le deflèin de don-s
ner es recours plus confidembles à la République ,

noue ez par un interêt commun 8e par le merite
Ère la République s’était acquife par une fi longue

fi vigoureufe défeufe. .

Il arriva précifement a la fin de l’année une
Compagnie de Cent quatre-vints hommes d’élite
que 7:4»: Gefpard d’Ampriugben Grand Maître de

l’Ordre Teutonique envoya , laquelle il entretint
culant uneannée à les depens. Le recours que,

es Ileues de Brumwik 8: de Ludion: envoyerent
a Trente cinq «me: foîxante 8c feize bielle: : je ne [en
fi ce: Auteur merle nombre bien jatte , ou bien il ne comp.te peut- être que les plus qualifiez , car dans d’autres
Relations on en me: un plus grandlnombro. Vitrier: fuit en

b Les trois
ceci
lefreres.
Chevalier Nani. I

a
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rent fut très-confiderable tant pour les troupes que [608.
pour l’exemple : car le Prince 7mn induit ayant
envoyé trois cens hommes perfuada au Prince George Guillaume . 8: au Prince Ernefl Augujle d’en lever

encore fia cens qui (avinent tous a leurs dépens.
Ces Princes étoient alors armez pour leurs propres
intérêts , &comme ilsavoient prêté trois mille hommes aux Hollandeisqui n’en avoient plus de befoin ,

à carafe de la paix qui venoit de le conclurre, ils en
offrirent dixhuit-cens a la République a condition

de les prends: a fa folde; ce qui faifoit , avec les
neuf-cens hommequue ces Princes entretenoient à
leurs frais , trois Regimens qui avoient à leur tête de
Braves Colonel: a: étoient commandez par leur Genéral leComteÏsfiarde mufle. L’embar uement

de ces troupes redevant faire en Hollande , a R;pu -

Nique y envoya Cie: Fraudes Manhefini avec de
Par ent. Mais les Msgiltrats de quelques villes appre endans que cela ne prejudiciât a leurs Marchands a: au commerce qu’ils ont dans les pais du

Turc . employerent tonte forte de moyens pour
l’empêcher. en excitant les Soldats à la revolteêt les

portant a refufer de faire le trajet par Mer. Les
Princes de Brunswik fichez de ce contretemps,
rappellerent aulli - tôt ces troupes dans leurs États

a: les engagerent enfuit: facilement à faire le clicmin par terre jufqu’à Venife. C’étoit précifement

lapins rude faifon de l’année, &cependant ils fe mi-

rent en marche avec tant de joye a: avec une
fi grande conformité de fentimens qu’il n’y eut pas

un feulhomme, quidefertât parle chemin 5 le nom-

bre au contraire en étant au mente fur lamente,
ils arriverent au bout de neuf emainesà Venife. ou
ils le trouverenttrois mille hommes elfeétifs. Tous
les Princes de l’Empire-leur donnerait volontiers

paflage fur leurs terres , leur fournirent gratuitement les étapes , 8: on les reçut par tout avec
des applaudifiemens a: des loüanges. C’étaitafleu’c
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sèment un corps de troupes choifies , 8: on peut

dire que ceux quile commandoient , étoient des plus
confiderables 8: des meilleurs Officiers qu’il y eût

en Allemagne a Mais ni ces derniers Regimens ni
les autres ne purent arriver en Candie que l’année

fuivante. Les Venitiens s’ctoient pendant cette
année prefque panez de leurs feules troupes. Et
le Pape fut étonné, lorfqne l’Antbalfadeur ululania Grimani lui eut fait voir par un compte exaéît,
qu’outre les dépenfes ordinaires 8: les troupes qu’il

avoit falu entretenir en Dalmatie 8: dans les Ifles

pour les garantir de l’infulte des Tous, ils avoient
envoyé en Candie pour cette feule Campagne neuf-

cens foirante 8: quinze mille ducats en argent
comptant s huit mille fept cens hommes fans

compter les troupes auxiliaires ,7 deux mille pion.
niers, mille forçats , deux cens vint 8c un bombera-diers, foirante Ouvriers de dirferens métiers , cent

foirante 8::feize mille fetiers en grain de froment ,l
en farines , 8e en bifcuits : quarante 8: une piece
de Canon , une grande quantité de toute forte d’ar-

mes, deux millions huit cens faisant: 8: dix neuf

milliers de poudre,fept cens trente mille livres de me-

che, fept cent quatre.vint dix mille livres de plomb,
avec une infinité d’infirumens de fer 8: de bois; de
feux d’artifice, d’habits, 8: d’outils, tontcela envoyé

en droiture en Candie ou à Zante avec foirante 8:
dix neuf ros Vaill’eaux &foiiante 8: dix (cpt moin-

dres; en orteque le feul entretien decette place avoit
couté cette année quatre millions trois cens quatre

vint douze mille ducats.
Ciment I X. étonné en faifant réflexion fur l’horri.

ble poids de cette guerre, 8: avouant que la puifi’ance
de la République ne paroilfoit pas moins par la grandeur de la dépenfe qu’elle foûtenoit, que fa pro-

dence par la vigueur de les Confeils . fupprima trois
ordres de Reguliers, afin que les biens qu’ils poiredoient dans les États de la République fuirent Vert-

i

l
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dos à l’encan . a: que ce que l’on en retireront

s’employât aux train de la guerre. Cette mais
fe traînoit depuis quelque temps à Rome, où l’on
l

mon intervenir beaucoup de dilficultez afin d’an
Niger la Régublique. dune la neceflîte ou elle [a

trouvoit , e rev ner ou du moins de fur ndre lu défenfe qu’el e avoit faire aux Eccle rallie

que: d’acheter des fonds dans l’étendue de fa Do-

mination; mais le Senat toûioura ferme à main.
tenir (es anciennes- Ordonnances ne voulut ,amala

Raccorder. De forte que le Pape donna enfin un
décret sur (opprimer les trois Ordres de S. Geor-

e en go, des agefuate: a de la Congregation

Fefulana appelle’e de aime Marîedes Gracet. acondition queiles biens qu’ils avoient dans l’Etat de

Venife ne feroit vendu. ou des Ecclefiaftiqucs.
On en retira en fort peu e temps plus d’un million de ducats. Mais. le.l’apo ne voulut pas que
le relie. ui étoit confidenble a: quiétoit difperfe’ en. plu endroits de l’lralie , (ervit à for.

mer. un bon corps de troupes pour le fecourr de
Candie, quelque riere qu’on lui il: s 8c il vau.
lut remployer à a fabrique de l’Eglife Liber-innanommée autrement feinte Marie Majeure , a: enfui.
te après fa mort, cela fut dillribué en commende.
(on Succelfeur.
Toute cette année l’étant poirée fans qu’on par.
u: à la Ported’aucune négociation de Paix , fi ce u’elt

feulement un peu vers la fluide l’année, parce que
le Senat ayant diffère l’élection d’un Secretaire, on

crut enfuit: 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 "Indus Faim;
qui étoit alors Provediteur. Général des lfle: , » a:

P a; ayant

a Iefuates. Ordre Réligîeux fondé parSJean Colombîn

de Sienne dam len x". siecle. On le: nomme nuai filiaunymkcg ds si 1506M;
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ayant demandé’des pali-opens, on les obtint par le

moyen de Man-ululant]: Ddfino qui (a trouvoit encore traduit en un trille Efclavage, dans lequel il
mourut peu de temps après avec une confiance
merveilleufe. Avant que de partir, les principaux
Minillres lui dounerent des inllruCtions feeretes,
8: lui firent dire qu’il valoit mieux s’adrefibr au
Sultan 8: au Divan qu’au Vizir , parce que ce dernier étoit trop occupé du folnrde la guerre. Malien
s’étant enfaîte déchu e’ de cet employ , le Cheva-

lier Lmzi Malins fut ubliitué en fa place; ce dernier fe rendit avec beaucoup de diligence à Corfou, d’où il alla promptement par terre à la Porte.

Les Turc: lui firent fur fa route un très -bon accueil , 8: les p’eu les le reçurent par tout avec des
acclamations, fe attant que (on arrivée pourroit ap-

porter la Paix. I
Il arriva à Larill’a au commencement de Novembre

k il fut ouï du Caimacan . du Vizir a: d’un
a Santon favori du Sultan ( c’efl ainfi que les Turcs
up ellentles Profell’eurs les plus rigides, del’AIcoran

le quels par aufierité 8c par hypocrifie (e (réparent
du commun des hommes). Molino, dont l’air étoit agréable a: majcltueux. 8c par cela même ve-

nerable aux Turcs, dit avec beaucoup de gravité.
,, Que comme Dieu le Souverain Maître du mon.
5, de avoit, parle droit de fa puilTance abfolue, inaj. pofé aux Princes la défenfc des Peuples , arum;
g, leur avoibil commandé d’obferver la jultice 8e
,, d’entretenir la Paix; Que la République n’ayant

,, ris les armes que par contrainte et parce qu’el,,. e avoit été atta ue’e . elle ne continuoit à s’en

,. fervir que pour défenfe. Œe dans les fiecles
,’,v panez elle avoit entretenu une amitié fincere a» vec l’Empire Ottoman 8e que depuis l’origine

a: de
a Da miam»: «culmine Il a in" meuble au

Sultan. e i"
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’., de ce puifl’ant Empire, on n’avoir pas feulement
u tâché d’épargner le fang, mais qu’on avoit enco-

,. te accru de part ô: d’autre par la bonne intelli-

,, gencek la commodité du commerce, les reve., nus des Souverains a: les richefl’es des peuples.
,, Que la Paix n’avoir été enfuite rompue a: la foi

, violée que par la malignité de quelques perfon-

,, nes qui en avoient receu du Ciel même le châ,, riment qu’ils méritoient. Que le Sultan aujour,, d’hui régnant s’était trouva engagé dans cette

,, guerre en montant fur le trône , mais que le
,. Senat ne doutoit point qu’il ne confervât la bon,, ne volonté qu’il auroit aulli trouvée dans l’ef-

,, prit du Sultan fou Pere , lors que ce Prince
5. auroit reconnu la méchanceté de quelques gent

,, qui avoient noirci la droiture 8s la bonne in.
,. tention de fer anciens amis. Que le Senat a" voit donc voulu l’envoyer , afin que le Grand
, Seigneur étant informé de la verite’ des choies,

,, on terminât enfin une guerre qui caufoit tant de
,, maux G: faifoi: repandre tant de fanginuocent;
,, Qu’il ne doutoit pas que des Confcillers aumhhabi-

,, v les a: aufli prudens que ceux qui fe trouvoient au,, près du Sultan ne trouvaflent des accommodemens
,, pourcela. 8: que le moyen fûrd’avoir une longue
,, St heureufe ai: étoit de la faire à des conditions

,, jufies s: rai onnables. Ceux du Divan paroif[oient approuver ces propolitions générales , mais
quand on en vint à quelque chofe de plus précis a:
qu’ils entendirent que la République ne vouloit par

ceder la ville de Candie; uoi que du relie elle fût
réte à s’accommoder à es conditions julien bien
qu’ils l’écoutafl’ent fans l’interrompre , il: en té-

moignèrent toutefois un grand mécontentement.

Les confeils des Minimes , les vœux du Peuple,
les intentions des Grands . tout confpiroit our la

Paix. Le Caimacan en particulier la (ou aittoit
pour fa débarrant: de l’entreprife de Cataro à la-

i " P 6 quelle
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1668. quelle le Sultan l’avait deltiné 5 Il n’y avoit 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 impatience
que le Vizir ne s’en rendît pas maître. 8c que.

les Venitiens ne la munirent pas ceder’, il re-

prenoit le defi’ein de s’embarquer 8: d’y par»
pour voir lui même l’état des chofcs 8: punir les.

principaux Minimes. Il avoit raEemblé à force
d’argent trente mille janilfaircs 8: un gros corps
d’autres ’trou es 8: il vouloit qu’on tentât avec-

douze mille ommes la prife de Cataro, faifant:
préparer de l’artillerie a: applanir les chemins pour

cette entre rire. Mais comme le Vizir craignoit
ue cette iverfion des forces ne fit diminuer lesecours dont il avoit befoin . .8: qu’il ne fouirait-

toit pas que Ion beau-fret: l’éloignît de la Porte, il fit tous l’es efforts pour en détourner le G.

Seigneur , lui faifant entendre quîon avoit befoinr
de toutes les forces de l’Empire. pour l’expedition»

de Candie 8tqu’il ne faloit pas plus de quatre mille-

hommes autre part pour donner de la jaloufie aux
Venitiens, les obliger d’y avoir des troupes s: de
s’y tenir fur leurs gardes. «Du relie le Divan ex-

pedia en Candie CeIeIu’ pour informer le Vizir
tant de l’arrivée de Malins, que delesdifcours 8;
de l’es propofitions. Celui-ci étant arrivé fuhite.
’ ment au Camp publia parmi des troupes qu’il ap.

portoit des efperances de’la paix, mais il en fut
everement repris du Vizir qui craignoit que cela
ne ralentît les efprits qui étoient plus animez que.

jamais à la con uête de cette place. 0mn:-

’ faauroit dire com ’en cette nouvelle donna.d’agi.

ration au Vizir qui craignoit d’être exclus de la
négociation, 8: que le G. Seigneur naturellement

inconfiant ,, ou que les Miniltres envieux de fa

fortune ne filTent la. paix en le privant de la

gloire de cette Conquête.ou.t-le l’honneur de âonç

in:
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clore le traîné Il renvoya donc pour cet effet 1668.
en diligence Celebi pour repréfenter au Sultan que
la place étoit réduite dans une plus grande extrémité qu’elle ne.l’e’toit effeétivement & pour le

conjurer. par. la [gloire de (on nom . 8s par la
Religion du Pro éte de ne confentir à aucun accord ,. mais de fe garder également des artifices
des Ennemis St des embûches de [es propres domeüiques, qui peut-être corrompus, ui donne-

roient des confeils indignes St pernicieux. ll le

fupplia aufli-de lui envoyer. le Minillre de la République, lui promettant fur fa tète, que lorfqu’il
auroit entre res mains les moyens de finir la guet-

re et le pouvoir detraitter de-la in, il-termi-

neroit aplomb: l’une 8: lîautre l’honneur de
l’Empire a: à la gloire des Mufulmans. Il n’en

falot pas davantage pour obliger le Sultan de commander qu’on fît partir far le champ M0100 pour

Candie z le Caimacau fut de cet avis pour plaire
à (on beau-fiera a pour [e garantir luLméme du
rifque qu’il auroit couru de payer dudernier fupplice le foupçon que le Sultan pourroit avoir qu’il
[e fût lainé corrompre par les Venitiens.
, Au milieudonc de la nuit du vint Sauniéme deDeeembre, dans le temps que Malins étoit dans un pro-

fond fommeil , il fe fentit éveiller par quinze
Chiaoux avec ce bruit 6: ce fracas qu’ils ont accoutumé de faireJorfqu’ils executcnt les ordres du

Sultan. Ils l’enleverent-. on peut dire de la.forte,
fans lui avoir voulu donner le tem s d’attendrejuf.
qu’au point du jour. a: le coudai rent hors de La.

rifla , St enfuite lui firent Étendre le chemin de

Negrepont avec Ïm Cape Secretaire , a: a.
vec la plus grande partie dealer gens. A pei.
ne y fut-il arrivé que quelques Galeres le palTeJ
rent à la Canée, où le Vizir commanda u’il fut
dé jufqu’à nouvel ordre, avec toute orte de

a traînement . mais en même temps avec

’ ’ P z tou-
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1668. toute l’exaâitude a: toute la feureté pofiible.
On compta que l’on avoit perdu cette année
du côté des Alliegez cinq mille trois cens qua-

rante Soldats 8c cinq cens quatre-vint fix Of.
ficiers , outre deux mille quatre cens tant pionniers que forçats. Et de la part des Turcs vint
trois mille deux cens Soldats , outre un grand s
nombre d’Efclaves, de payfans a: d’autres 4011-

vriers 8s gens de travail. Du. côté des Venitiens,

on fit cette année cent quatre vint dix four-

neaux ou mines avec cinquante fougafl’es: Et du cô-

té des Turcs cinquante 6: un fourneaux ou mi-

nés, a: trente fept fougall’es, ils donnerent dix [cpt

affauts; 8: l’on lit de la ville quarante (cpt for-

tics : il y eut outre cela. plus de vint rencontres
dans les galeries 8s dans les mines..

1669.

Il y avoit déja vint 8s un mois que duroit le
fameux Siege de Candie. lorfquc dans le commencement’de cette aunée la Républi ne eut quelque.
rayon d’efperance d’une meilleure ortune. Quoi-

que dans la Diete de Ratisbonne les demandes 8c
les bons offices de Giavarina b entrent été entier:ment inutiles , néanmoins quelques Princes d’Al-

lemagne excitez par les inftances du Pape s: par-

l’exemple des Princes de Brunswilr refolurent de donner quelques (scouts. L’Eleéteur de Berline don-

na mille fantaflins dont il voulut payer deux cens
de fou propre argent , 8c le Prince de Furflemberg;
Evéque de Strasbourg y en ajoûta quatre cens . aux- V
quels il donnoit fix cens écus par mois.
i Toutes ces troupes étoient commandées par de bons
Officiers , choifis d’entre la premiere NoblelI’e de
.I’Empire, 6s il s’y joignit beaucoup de volontaires

dont
4.! li enragent: li mandale fer-wifis 5’ Et d’autres sans d,

fervice
manuel , ou de métier. e
s 8e fuirent terminez à de Singles vous,
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dont lésons fervirent fous les Enfei esrleces Prin- 1669,
ces , d’autres voulurent fervirà leurs rais en qualité de

Volontaires , 8s parmi ces derniers il y avoit le Comte

de Conismark Suédois , le Comte de 4 5mm a:
d’autres qui répandirent prefque tous glorieufement

de leur fang dans cette guerre. Ayant été reçus
à Venife où ils furent régalez chacun félon leur qua-

lité , ils y trouverent des bâtimens prêts pour leur
embarquement; mais comme le nombre n’étoit pas,
firt’fifant pour la quantité de troqpes qu’il y avoit.

quelques Citadins prirent la rcfo ution d’en faire fa-

briquer k le Senat en fit conûruire dans l’Arfenul. L’Evéque de Paderfim fournit suffi la fomme de fix mille b ducats, 8s l’Eleéteur de Cologne
a: l’Evéque de nitrifier facltant qu’il [e faifoit une

furieufe confomption de poudres, en donnerent chacun cent milliers. A l’égard des Princes d’lta-

lie le Grand Duc recruta [on Regiment de cent
cinquante fantaffins , à: le Duc de Mantoue en
leva un de cin cens, qu’il paya à frais communs

avec la Répubique, Le Cardinal Barbara donna quarante milliers.de poudre, a: le Pape ayant
tiré uatre vint mille écus du Cler é d’Efpagne

en ac eta quatre vint milliers de pou re qu’il don-

na and! à la République. Il impofa outre cela
un fubfide fur le Clergé de Venife a: permit l’aIienation de quelques-uns des biens de l’Eglife de

S. Marc , en permutant les revenus et les allignant fur un autre fonds. La République r ce
moyen 8: par quelques antres encore ue e Senat employa , foutint toujours [on cre t 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’efi Stinm. . v

. la Hsugari , ducats d’Allemagne .” ou plutôt de Ho rie;

dont iis ont pris le nom de Bangui, Hongrois. Ce un:

- vaut lis francs monnaye de France. i
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en paix, on en efpcroit de plus puifl’ans feeours..
Mais les craintes 8: les jaloulîes reliant encore vivement. imprimées dans les efprits , la Reine Re-

gente d’Efpa ne s’excufoit d’en donner 8s pro--

mettoit que elle étoit une fois en état de ne plus

rien craindre, elle employeroit les flottes pour le
fecours de Candie s» qu’elle donneroit des troupespour y débarquer-8s qu’elle fourniroit d’autres fe-

cours dignes e la ndeur de la-caufe dont il s’agifl’oit a: dignes. e la puilIance de la Couronned’Efpagne; Les Minimes du.I’ape.- de. ceux delaa
République s’employerent’doneponr cet eût an-

près du Roi de France» qui fur lechamp leur don.
na généreufement une. ample promefle par écrit de*
n’entreprendre rien descctte. aunée contre I’Efpagngz

fous quelque prétexte que ce fût:-

Il relioit encore quelques differens excitez par:
le Duc de Lorrainecontre I’Eleéleur Palatin , ce qui
uvoit inquiéter St. troubler.l’Empire 5. mais ces

differens ayant été remis entre les mains du Roi
trèsthrétien , l’Eleéteur Palatin mit bas les armes
dans la confiance qu’il avoit fur le Mediateur qu’ils

avoient pris. Le Duc de Lorraine ayant été aunirequis de la part du Roi de France de del’arlnerr

ne refufoit pas de le faire ,. mais il diEeroit ce.
ndant toujours de licencier l’es troupes. Ce;
a: obli es le Roi d’envoyer le Maréchal de Cirque:furles soutiens de la Lorraine avec ordre d’y entrer-

en armes , fi le Duc ne vouloit pas congedier fer troupes aux premieres inltances qu’il lui en [feroit. Mais ce Prince lui en ôta l’occalion ,4 car
voyant qu’ilétoit impoflible de renfler , il prit le par-

ti de ceder à la neceflité 8c defarma. Le Raide
France n’ayant plus rien qui l’occupit , fit fg:voir à Gùvamu’ Morofini Ambafladeur de la R154

ppbliquenla refolution u’il avoit de la fecourir de

envoyer. fa flotte sa "de Isatis command

se -
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Amiral , fur laquelle il feroit embarquer douze

regimena de les meilleures troupes. commandées
par le Duc de Nevaillet, qui leur avoit été donné
pour Général. Beaucoup d’Oificiers a: de Gen-

tils-hommes s’y joignirent avec trois cens Soldu: des gardes ô: deux cens Mouf uetaires du Roi.
l Cette nouvelle étant Venue à Veni e par des depéches qu’on y avoit envoyées par des exprès, on ne

fleuroit dire combien cela donna de joye à tout le
monde , a: avec combien de louangea a: de témoignages de reconnoifl’ance le Senat en fit zemercier le Roi. Le Pape en eut auflî une extrême joye Bt pour témoigner combien il y étoit fenfiblç , il fit le Duc de BouillonCardinal pourplaire au

Roi. a: envoya au Duc de Beaufort un riche étendart avec l’lmage du Crucifix , fous lequel fa Majelié

très-Chrétienne entendoit ue fer troupes combattiEent , comme étant l’en eigne du Pape.
Le Maréchal de BellefànJ-offroit de lever d (a:
deIpensdeux mille fantaflins , qu’il feroit conduire
ju qu’au lieu de l’embarquement , enfuite de quoi

ils feroient payez aux dépens du Pape, dont il au-A
roit.la qualité de Général , à condition qu’on y join-

droit en Candie un autre-Corps de troupes qu’il
commanderoit. Pendant qu’on negocioit pourcela à Rome a: que l’on travailloit à Venife à ajulier

le partage de la dépenfe entre le Pape 8: la Répu-.
blique, on rendit ré onfe au Maréchal, qui fe dégagea de l’es oEres ur ce que la faifon étoit trop a.

vancée a: auflî arec qui voyoit que le Pape ne
pouvoit pas lui miner la qualité de Général clercs
troupes, 1ans confondre la difpofitîon du commande-

ment concertée avec le Roi.
Pendant quelestroupes étoient en marche pour l’a-i

venir rendre aux,ports de Mer , ce qui ne le pouvoit.
faire promptement à caufe de la grande diliance des.
lieux, les Afiiegez fe défendoient dana,Candiehaveg
eau:-
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coupcoup de confiance a: de vigueur .. animez de plus
en plus parl’efperarîce des fecours qu’lls attendoient.

Candie fouErit à la verité pendant l’hyver quelque

difette de munitions. d’argentatderroupes, parce
que les vents contraires regnerent fi long-temps . que
plufieurs Convois qui r’e’toient venus rendre à Zan-

te n’en pouvoient partir ; mais les Commandant-

appaifant les une par raifon 8: entretenant le: autres par des efperancer, en gerent (i bien tout le

monde a être prêta à fou rir les plus grandes entremitez ; u’il y eut plufieurs OÆciers qui allereno
trouver le apkaineGe’néral a: luiofi’rirent d’entre-3

tenir les Soldatsdeleur propre argent , jufqu’à ces

que les fecours arrivaifenr. Ces fecours ne tardes
rent guere enfaîte à Venir . car on découVrit peu:
après Taddee Mmfim’ avec trente trois gros Vair--

feaux . en ayant bilié fi! autres encore derriere..
8 il amena , outre des munitions a: de l’argent,.
quatre’rnille Soldatr.qui étoientceux d’Allemagnc ,

qui furent reçus par toute la garnifon a: par

tous les habitans de la place avec une joye inexpri.

mable. ,

Le Vizir de fou côté fit éclater dans l’on camp-

les marques de la joye qu’il relfentoit d’avoir re-

ceu une velteôtun labre de la art du G. Seigneur,
qui le menaçant fouvent des p us cruels fupplices.

le carelfoit à l’adouciffoit quelquefois par des pre-

fens pour ne le par décourager, 8: pour le mainte-

nir en ellime a: en credit parmi les troupes. Un
Eunuque du Serrail apgorta ce pref:nt avec beaucoup d’olientation 8: efalle, mais avec un ordre
fecret d’examiner la conduite du Vizir de le veritable état’des chofes. Celui.ci voyant la place fort
"ferrée &delarges brèches, croyoit qu’il n’y avoit

rien de li facile que d’y monter, et comme il étoit

fort ignorant des chofes de la guerre 8: des perils
u’il y avoit à courre . il follicita le Vizir àfaire

onuer un allant en fa prefence ,. mais ce feconrs
dont.
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dont nous venons de parler , étant venu fort a
propos aux Afiiegez. l’Eunuque s’apperceut qu’à

chaque fois qu’on paroilToit pour venir à l’atta-

que. la place jettoit du feu de toutes parts, qu’il
tomboit une grêle de pierres comme s’il en eût

plu du .Ciel , a: que la terre ar le moyen des
mines, vomilToit de tous côte: es flammes; alors

nonne de ce qu’il voyoit. il approuva fort qu’on al-

lât un peu plus bride en main. Le Vizir d’ailleurs.
l’ayant gagné par de riches préfens . il fit au Sultan

un raport très-avantageux ’du Vizir a: tel que ce
Général le fouhaita.
Les mines ayant été perfeétionne’es fous-le roc a-

près un longotemps 8c a rès des peinera: des
lueurs incroyables 5. les A regez commencerent à
s’en fer-vie utilement se même avec des elfets mer.

veineux. ICar venant à jouer, elles mirent en pieces le roc a: éleverent une infinité de grolles pierres le une terrible quantité de terre avec tout ce qu’il

y avoit d’hommes. de canonsôt de travaux au dei-

lira . ce qui jetta une telle é ourante parmi les
Turcs. qu’ils demeurerent pen ant plufieurs heures

effrayez, fans ofer rentrer dans leur: redoutes ab.
battues. ce n’en: pas qu’ils ne fceuli’ent qu’on tra-

vailloit àcesfortes a d’ouvrages, maisilsles avoient
cru vains 8e inutiles, a: s’appercevant enfuite qu’onles avançoit toûjours de plus en plus , ils s’applique-

reut de leur côté à travailler pour les rencontrer 5e
pour les détruire,. maisil étoit trop tard, a: ils en é.
prouverent les premiers effets avec étonnement à:

avec perte. Étant toutefois revenus de leur frayeur
ils retournerent dans les polies qu’on leur avoitdétruits . 8c plus le fracas 8: le bouleverfement des terresavoit été grand 5c plus trouverent-ils de facilité pour
fe fervir de cette-terre aboulée a: renverfée pour fe-

couvrir. La fumée des Mines qui avoient joué ne

. i lamait

a .Ou de travaux.
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àceuxméme qui les avoient fait uter , parce que
les galeries étant remplies de cette fumée qui en venoit &qui n’en pouvoitpas fortir fi vîte, a caufe de

la profondeur dont elles étoient s empêchait. pendant quelque temps les pionniers d’y pouvait de-

meurer. .
[Heu ne nuiroit tant aux Al’fiegez qu’un Cavaliers
que les Turcs avoientavancé du- côte de la Mer. (Voir

avec une batterie de huit picces de Canon ils rua:
noient la porte de S. André 8c toutce qu’il yavort a
l’entour. Les Turcs s’étantunjourlervi d’un four-

neau qui fauta à leur avantage , monterent en foule &fans aucun ordre à la brèche, mais ayant été repoufà

fez par les troupes de Malrhe qui étoient-là de garde &qui fe trouverent fort prompts à la défenfe il!
furent renverrez dansle folié 8: n’oferent plus y rua

monter. Les Alfiegez virentavec beaucoup de douleur a: d’apprehenfion que leurs galeriesles plus baffess’em plilToient d’eau , a: comme c’était une chofe d’u-

ne extrême conféquence a: qui prefibit plusqu’aucu-

neautre ; tous les travailleurs y-mirentlamain [nousl
les delTecher; Ceux ci-s’appercevant’que les E0116.

mis travailloient aulnaie ce même côté fous terrer
tournerent leurs travaux vers l’endroit on ils les enterra

dolent; mais les Turca ayant mis le feu à un fourneau plus de quarante des Venitiens furent enterrez
defious, &parmiceux-là , deux Colonels nommez.
Cie : Bastifla’cheo St Vaincre Foreflr’, a: deux Ioge- .

nieurs (avoir Florin Piflore , a: perte qui

toucha extrêmement les Afliegez..les deux premiersetant desmeilleursâtdes plus braves Officiers qu’il y:
eût,& les feconds des plus experirnentez 8: des plus en-r
tendus qu’on eût jamais eu en ces fortes de travaux.
Le Marquis de S-. vous: Montbmn étant guerî reprit

for! polie. «qui donna une extrême joye à toutes
les troupes qui l’y reçurent avec de grandes accla.

mations. . Ce Général,- approuvant les travaux
qu’on.
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qu’on avoit faits , en fit faire outre cela d’autres 1669.

par le moyen desquels il defendit encore ce
polie endant plufieurs mois au grand étonne-

ment e tout le monde, qui ne croyoit pas qu’on
le pût foutenir plus de quelques jours: mais com-

me tous ces Ouvrages croient de la derniere im-

rtance pour la confervation de la Place . on

es défendoit avec opiniâtreté à: au prix du (au;
d’une infinité de braves gens. Le Baron de Spa!

fut bielle à la tête d’un coup de pierre, Cornu"

eut une grande contulion. Le Comte de Conifmk fut dangereufement blelTé d’un coup de
Moufquet , St le Comte de Walde’lr fut ’blellë au

pied d’un éclat de grenade dont il mourut quelques femaines après.
0410i ue l’on tuât tous les jours un nombre:

confidera le des plus braves gens . a: u’il y en
eût lufieurs hors d’état de fervir à eau e de leurs

ble ures , la place néanmoins le défendoit en.core avec la même vigueur. Le Capitaine Général au milieu de l’embarras de tant d’accident ’

St de tant d’avis differens 8: incertains . montrant un efprit fuperieur au grand employ qu’il
avoit , prevoyoit tout 8e pourvoyoità tout 5 de

forte que dans la place il ne manquoit aucune
des choies necelfaircs; ce qui ell: tout à fait fur-

prenant. Ou peut bien mettre aulli au nombre
des exemples les plus rares du bon Gouvornement’ët d’une exaâe difvipline, qu’il ne parût ja-

mais parmi les habitans reduits à la difette , nî
dans une garnifon comparée de tant de nations,
differentes de Religions, de mœurs a: de langage,
qu’il n’yparût, dis-je, jamaîslamoindre repugnan.

ce à obéir aux ordres des Commandans ni; la
moindre envie de le rendre; dt qu’on y voyoit
au contraire tout le monde s’expofer avec cm.
prell’ementôtavec joye aux fatigues, aux dangers

8M: mon; courant avec un courage intrepide aux
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:669. brèches pour monter les gardes, quoi que le peril y fût fi grand , qu’au lieu de s’arrêter à compter

les morts , on regardoit comme une merveille quand
quelqu’un pouvoit en échaper 8: en revenir heu-

reufement. Les Commandans , quoi que de dif-

ferents genies 8: de differente Nation . 8: qu’ils

dépendilTent de tant de divers Princes, confpiroient
néanmoins tous avec un même zêle à la défenfe

de la place ,- 8: s’il furvenoit par huard quelque
dilferend 5 les Oflîciers Généraux l’affoupiffoicut

d’abord, ou bien il ne fervoit qu’à les exciter
à fignaler d’autant plus leur courage.
q Le Général Cm0 toujours infatigable n’aban-

donnoit point fou polie , s: rempli de foins,

continuels , 6: expofé à une infinité de dangers, il ne le donnoit aucun relâche ni aucun repos , il s’employoit a tout , occupé tantôt à re-

pouWer les attaques a les intrants de l’ennemi,
tantôt a l’attaquer lui même a: à ruiner fes ap-

proches 8: fes travaux. Le Marquis de S. un.

ahé employoit tout l’art 5: tout l’efprit imagina;

ble pour la confervation de la Place. Si l’E’nnemi avançoit, il lui oppofoit des retranchemens,
s’il venoit à l’attaque , il inventoit des défoules.

Les batteries ne celToient point de tirer, on faifoit de continuelles forties , les fourneaux 8: les
mines jouoient incelTamment. Les troupes de

’ Malthe foûtenoient principalement la brèche de
S. André , ô: cellesde Brunswik l’EfcolTeze ; mais

il en perifl’oit un fi grand nombre des uns 8C des

autres, qu’en huit jours de temps on en compta

plus de mille de morts ou de blelTez. Toutes les

Capounieres étant abbattues 8: renverfées , iltne
reüoit aucun Ouvrage qui défendît la porte. Les
Turcs creufoient des fourneaux dans l’épailfcur

des murailles, a: les Afiiegez faifant la même chofe de leur côté pour s’y oppolEr .8: le défendre,

ils les ruinaient 8: les abbattoient également les uns

. 8c.
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8: les autres. Les Venitiens voyant qu’il n’y avoit
plus d’autre moy en d’éloigner les attaques des Turcs ,

qu’en faifant joüer des Mines . en firent fauter trois

avec un bruit effroyable 8: en même temps avec

beaucoup de fuccès. La premiere chargée de cent

barils de poudre , a: qui étoit entre la Tour de
Priuli 8: l’EfcolTeze, enleva , avec un bruit eEroyableôtune fecoulTe furieufe, une grande quantité de
terre. 8: renverfales’logemens des Turcs . envelo-

pant dans [es ruines un grand nombre de Soldats, 8:

avec eux cinq Alar Beys qui y perirent , a: outre
.cela plus de trois cens bleflez. La plus grande des
deux autres Mines, chargée de feize milliers de poudre, 8: qui étoit proche de la Tour de Priuli, dont nous

nous venons de’ arler , tua beaucoup de Turcs.

renverra une de eurs batteries a: fit tomber les
Canons au fonds de la Mine. La derniere char- ée de neuf milliers, qui étoitproche du ravelin de

. André, en tua aufli beaucou a: jetta deux pieces de Canon dans le foiré. Apr s que ces Mines avoient joué on faifoit tirer l’artillerie de la place, k

ou jettoit force bombes dont il y en eut une qui tua
le Bacha de Natolie. Les Turcs toutefois s’accoutumant au bruit 8: aux pertes qu’ils faifoieut , ne
voyoient pas plutôt lamer la Mineê: enlever la terre, qu’ils couroient en porter d’autre pour applanir
le terrain , 5: à eine les gardes qu’on avoit pofées,
étoient-elles en evelies fous les ruines de la Mine qui

venoit de fauter, que de nouveaux Soldatsy entroient
pour faire la garde en leur place. Ils n’attaquoient

pas avec moins de vigueur les autres poiles du St.

fprit 5: de la Sablonniere. Dans ce dernier il

furvint une difpute entre le Baron de 511MB: Cajlel-

(uni s a quoi que ce dernier connût extremement
bien la fituation des lieux se qu’il fût fort habile
dans l’art des fourneaux 8: des Mines, il fut cependant obligé de ceder à caufe de la prééminence

du poile que l’autre tenoit. de forte que fe axa?
’ne
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o olïenfé perfonnellement . il quitta le fervice. De
nouveaux lngenieurs ayant été. fubltituez en fa pla-

ce , tomberentdans lufieurs fautes, manque de le
bien conduire dans ’obfcurité de ces travaux fouterrains 5 ce qui préjudicia beaucoup à la défenfe.

Les Turcs attaquerent un jour toutes les bonnettes
a la fois , mais ayant été repoulTez vigoureufement,
ils ne demeurerent maîtres que d’une feule, encore
ce ne fût que pendant quelques momens, car les trou-

es du Pape ayant fait une fortie la reprirent avec
beaucoup de bravoure.
Le but des Ailiegez étoit de s’avancer en campagne du côté du ravelin du S.Efprit. afin de bat-

tre en flanc le logemeutdesTurcs, par où le polie
de S. André étoit le plus maltraitté. Ils conflruifi-

rent pour cet eiTet une autre bonnette: 8: les Turcs
étant accourus en grand nombre pour en empêcher
la conflrué’tion . ils furent repoulrez par le feu 8:

par les armes des Alliegez: le Colonel Gandujji qui
avoit en ordre de la faire faire, y fut tué 8: le Sergent
Général Wrrlani Grimaldi fort blelfé. Comme on
agill’oit puiflâmmeut de tous les côtez, on s’apper-

cevoit bien fans doute que le plus grand danger que
la place couroit. étoit u côté de S. André, où les
Turcs ayant abandonné l’ufage des Mines 8: des

fourneaux qui leur donnoient une fatigue incroyable, k ne leur fervoient que d’une trifte fepulture , prirent un parti , qui tout defefperé qu’il

parût , étoit néanmoins le plus lige , quoi.
que le fuccès en dût être lent. Ce fut, voyant
qu’ils ne pouvoient venir a bout de fe rendre mai-

tres du baflion ni par Mines, ni par afaut , de tâcher à le démolir a force de temps 8: de peine, 8: en

arrachant, fi cela fe peut dire, ce terrain ou ce roc
comme aveclesongles. tantilétoitdiflicîlc d’en en- "

lever quelques morceaux , qu’ils emportoient fort

loin de la 8: à force de bras. On fe battoit vigoureuferuent pour défendre chique pouce de ter-J

re
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tre: , non feulement les Soldats en venoient louvent
aux mains , mais ils fe jettoient l’un fur l’autre 8:

ptralnoient leur Ennemi prifounicr dans leurs propres redoutes. On vit dans cette occafion ce que
peut un travail confiant , fur tout lorfque bien des
ens mettent la main à l’ouvrage , car ce baltiou
ut en peu de temps prefqu’entierement détruit.
il ne relioit plus qu’une petite. langue de terre avec.

une eûacade contre laquelle les Turcs drelTerent
quelquestravaux fuperlicrels quel’ou appelle boyaux

à caufe de leur figure longue 8: étroite qui va en

ferpentant de bas en haut, dans lefquels il ne peut
3 tenir trois perfonr. es de front.
Les Turcs s’efforqoient par le moyen de neuf
de ces boyaux de venir monter à l’ail-am: 8: de
s’avancer du côté du ballion qui regarde la Mer,
dont la pointe Z: l’angle ayant été ruinez, il ne

relioit plus qu’un peu de la face pour la défen-

fe. La garnifon cependant faifant toujours une
vigoureufe refiltance , oppofoit aux Ennemis

a d’autres femblables travaux. On fe fervoit fans
cefl’e de la bêche 8: de la fappe , 8: en même:
temps de l’épée 8: du Brind’clloc dont on tiroit un

fort grand ufage , car comme c’eR une efpece des
picque courte 8: forte. cule manieavec facilité , a:
il cit meilleur qu’aucune autre forte d’armes pour rem

pouffer de près 8: avec force. .
Le Marquis Fraudes Villa , quo 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. Pbiüppo Prjlolsui. fort bu. 1
ve homme qui commandoit lestroupes de Tofcg-

Tom. Il. Q i ne,

4 (brand on voyoit que l’on attiquoit un Ouvrage de"
la perte é-oit d’une grande conléquence , on en faifoir un
fouvent tout pareil derriere. enferre que les Turcs, après a.’

Voir pria un banian ou un retranchement. en trouvoieorderg

tiers un autre tout fenblsble.
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ne , perdit aulli la vie dans une attaque. Mais il «
n’y eut point de plus grande perte pour la place ’

que celle que l’on fit en la performe de Carmina
001mm. ll étoit le treiziéme de May avec plu-

fieura Officiers dans une Galerie du Ravelin du
nouveau retranchement , où felon fa coutume il
ordonnoit avec beaucoup de chaleur quelque chofe
pour la défenfe de la place, quand une bombe venant à crever au milieu d’eux tous, le blelTa lui feu!
8: lui emporta le coté. Étant tombé entre les bras

de quelques Officiers qui étoient auprès de lui , il

f0 tourna vers Grimaldi 8: lui recommanda en peu
de paroles , mais extrêmement fortes . la défenfe
du polie de S. André: 8: dit enfuite aux Nobles
ni étoient autour delui n’étant nez dans le fein

e,la Religion 8: de la Li erré. ils devoient facrifier leur vie pour la Religion 8: pour la Liberté.
C’elt ainfi ue mourut ce Général , qui ayant un

suie au-de us des accidens de la Fortune, finit fes
yours avec un courage héroïque fans témoigner le

moindre regret pour la vie. On peut dire fans
flatteriequ’entre tous ceux qui fe font fignalez dans
ce fiege pour la Patrie, il n’y en a point qui merite tant de loüange que celui-ci . car s’appliquant a-

vec un foin 8: un courage extraordinaire à la défenfe de la place , il étoit toujours prêt à agir a:

prompt a donner fes ordres. ll étoit brave, liberal . magnanime , ne fachanrceque c’était que d’é-

pargner ni fou bien ni fa vie , lorfqu’il le faloit.
Au l étoit-il fi aimé des troupes 8: du peuple. 8:5
redouté des Ennemis, que les deux partis avouereut
qu’en fa performe , ils avoient perdu les uns toute -

leur efperance 8: les autres toute leur crainte: de.
forte que (a mort fit autant répandre de larmes, 8:
donna autant d’affliétion aux Venitiens qu’elle caufa

de joye aux Turcs qui donneront dans leur camp des

marqqes pulÆgues de leur rejouiliance. Il fut ordonne aVe e par un décret du Sénat qu’on lui
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feroit des funerailles publiques 8: que l’on pronqnceroit une Oraifon funebre en l’honneur de [on

nom , qui fut rendu encore plus célebre par les
pleurs, les regrets , 8: la douleur que tout le peuple
témoigna . que par tous les Eloges qu’on lui’pût
’onuer. Son frere Chelem Carme fut créé Cheva-

lier 8:on donna à tous ceux de cette Maifon les privileges que l’on a aceoûtume’ d’accorder en de pareil-

les occafions. i
Le Capitaine Général accourut d’abord fur le

baltion 8: mais!!!) y entra incontinent après lui.

afin de conferver ce peu de terrain qui en rentoit 8: que l’on défendit tant qu’il y relia un

pieu de la pdiKade , ou une motte de terre fur
’e parapet. Le premier retranchement étoit entierement achevé, mais il étoit faible 8: de peu de
refiflance comme le font d’ordinaire tous les Ou-

vrages nouvellement faits parce que le terrain en
cit mal lié 8: endurci: joint encore qu’allant en defcen ant , il étoit commandé par lei
polies des Ennemis. Il étoit outre cela , a caufe du petit efpace du lieu , comme attaché au
baltion , A particulierement le ravelin qu’on ju coi:
bien que l’on perdroit presqu’aufli-tot qu’il eroit

attaqué :-C’e& pourquoi on preifoit le travail du

grand retranchement , qui prenant depuis le Panigra iufqu’à la Mer avec un bailion au milieu , s’éo

largifl’oit par le moycn’de deux Courtines , qui

limitoient en une face de baltion. Tous ces
Ouvrages le faifoient fur le roc de forte u’il

faloit apporter la terre de loin , ce qui ati-.

guai: honiblement les Chiourmes de Lamier Cor.
une, de LuigiMagno, 8: de Giorgio Blum qui affilioientàce travail. Giuonso comme a Ducde Can-

Q a die

a Dort li Candie: je croy avoir déja remarqué que Duc
de Candie cit a peu près ce que nous appellous Vice Roi,’

Charge triennale qu’ils ne continuent jamais davantage.
Son

N

a
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die fut bielle fi dangereufement à un bras fur ce

même uvrage . qu’on fut obligé de le lui couper. Les Turcs s’étant attachez à la place balle
de l’Orillon du billion de S.André s’imaginoient
qu’en pénétrant jufques dans la Courtine ,’ ils

pourroient prendre le retranchement par derriere;
mais les Alliegez animez parle grand danger qu’ils

auroient couru , files Ennemis fuirent venus bout de
leur del’fein les chalTerent en faifant une [ortie vigoureufe fur eux a: firentun logement dans l’endroit mê-

me oùl’Ennemi avoitauparavant le fien. Ils y con-

flruilirent outre cela une bonnette qu’ils d:fendirent pendant plulieurs jours , mais l’ayant enfin
perdue ils firent fauter l’Orillon que les Turcs avoient lailTe’ fur pied. parce que r: renfermant dans
le relie de l’ouvrage ils étoient àcouvert de l’atta-

que des flancs qui en étoient proches. Les Ennemis étant enfiu venus bien couverts a: enleurete’
(quelque refilhnce qu’on pût faire) au haut de ce

ballion pour lequel on avoit tant combattu, y drel[erent une batterie qui fut aulli .tôt renverfe’e par

une mine, que les Turcs rétablirent fur le champ.
Ils s’avancerent aulli du côté de l’Efcofi’eze pourat-

taquer la premiere retirade, mais les Afiiegez ayant
mis le feu à une autre mine chargée de quinze milliers de poudre dérruifirent tous leurs travaux. Piearo Quand, tout à fait habile dans ces fortes de trac

vaux,
la" autorité "s’étend non feulement fur la Milice mais 1113i

fur la Police. Il rend un compte me: de tout ce qui le
palle dans l’Ille 8c bien qu’il en air le Gouvernement en
chef , il n’ol’emîr rien entreprendre (aux le Confeil que le

République nomme auprès de lui. Il nomme les Gonfler.
heur: des autres places de fille. Les Généraux Étrangers ,qui (ont ceux qui commandent les troupes de l’llle abeillier):
aux. orJrea de ce Chef 8c s’ils le relurent il: (ont fournis à f:

jufhce, avec Appel pourtant au Salut. Le Cour de ce Général , fa Puiflînce a: l’on habitai: Pourpre ne relTemblenrpu
me! à une Royauté qui n’efiæourunr qu’en apparence.
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Vaux , fut tué d’une bombeè côté du Capitaine Géné-

ral , a: Antonio Canal: Capitaine de Galere y fut dan ge-

reufcrnent hlelfe. Phi fit tant de forties du pelte de
la Sablonniere qu’enfin il y perdit la vie. a
Le Place étoit reduite à un tel état au milieu de uin
’ qu’on peut dire qu’elle étoit aux derniers ab il.
Les Afiiegez tout a fligez, qu’ils étoient , ne lailfoient

pas de témoigner encore un courage intrepide a: de
s’attacher opiniâtrement à la défenle de la place dans
l’efperance d’un feeours qu’on attendoit auprès le;

quel on foupiroit. Le Vizir agité de crainte 8c de
colere frémilloit dans l’apprehenfion 8: dansl’incera

titude où il étoit de fe voir enlever une roye fur
laquelle il comptoit 5’ ô: ayant renforcé 5m armée

d’un grand nombre de troupes qui venoient a fou
canas de toutes parts, il prefibit la ville avec fureur.

Le

apitan Bacha étant pallié a Canée avec quaranm

te huit Galeres les lailTa defarmées dans ce port a:
vint avec tous ces gens-lit (bus le poile de la Sablon.

niere. Le Vizir cependmt pour venir à (et lins
de.quelque maniere que ce putétre . joignoit la force à l’artifice , il avoit fait venir auprès de lui aux
premieres nouvelles qu’il eut du feeours que l’on

deltinoit pour Candie , le Chevalier Mutine a: le
traittant d’une maniere fort honorable comme on
doit faire un Ambafïadeur; il feignit de ne favoir
rien de ce qui lui étoit arrivé à Larifl’a , 8: l’in.

terrages adroitement de quelle maniere il avoit pu
exciter la colere du Sultan pour l’obliger de l’éloi-

gner d’auprès de lui. *
’ a ultime: étoit veritablement affligé voyant la
conjonélure délicate des affaires; il craignoit avec
raifon le danger oïl il étoitde fa vie. 8s il auroit pour
lui fort volontiers entendu à quelqu’accommode-

; ment

l 14W" Premier vizir 8e Commandant des troupe: Ot-

tornanes devant Candie» » .

me;
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1669 ment. Mais le Defterdar qui ne l’avait comment
jufiifier l’horrible dépenfe d’argent qui s’était faire.

que par l’éclat des heureux fuccès . cm loya tout pour

l’en difiuader, 8: attirant dans fes entimeiis Ibrahim Bacha, homme d’un efprit fier 8: avide de
richell’es , ils repréfenterent tous deux au Vizir
prefqu’en le menacent qu’il n’y avoit dans cette

occalion point de milieu entre leur rte ou la
Viâoire: 8: qu’on ne. pouvoit plus aire qu’une

paix honteufe, puis que dans ce même temps-là
on voyoit les Enfeignes glorieufes des Ottomans
arborées fur les remparts de Candie. Que l’on
avoit déja répandu tant de fang des a Mufulmans

qu’il feroit infante de vendre le relie a des con-

itiona indignes de cet illuftre (au? wifi-bien

que de la gloire du Sultan a: de ’honneur de
es armes. Ils lui montroient enfin les brèches
’ ouvertes en plulieurs endroits , les murailles abbattues, le ballion démoli 8c renverfé, les retira-

des faibles, les Alliegez fatiguez 8c abbattus: ile
lui repréfcntoient que tout cela devoit l’engager
à donner un airant général 6c prévenir les fecoura

ne ceux de la place attendoient. 8: ils officient
e leur propre argent cent cinquante mille reales pour donner aux Soldats qui le fignalcroient

dans
. de
Le Vizircette
craignant occalion.
d’un côté les accufations,

ceux-ci 6: f: confiant de l’autre dans la force de
fes armes. fufpendit les penfees de paix qu’il avoit

eues a: fit feulement en forte que vidame: Aga
(on confident, 8c PMqioui londalÎent Molino pour
tacher de découvrir s’il avoit quelqu’ordre de ren.

dre la place en cas qu’elle le trouvât reduite à
l’extremite’: Ils l’inviterent pour cet effet à en
accorder la reddition, lui repréfentant qu’elle étoit

li
a Mefaalmmr . veut dire veritablee Croyant ou Fideles;
Nom que les Turc: r: donnent par lamineur.
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fi prelfée 8: li referme u’il pouvoit bien s’ap- 1669.
percevoir qu’il étoit impo Ible de la pouvoir dé-

, cadre plus long-temps. Mais le Chevalier Molino protefiant toûjours conflammeot qu’il n’avait

aucun pouvoir de la céder jamais par accord, rejetta même le parti que Panagioni propofoit comme de lui même. de démolir la place . 8: que
la République auroit la faculté de conflruire un
fort à Mirabelle ou en quelqu’autre endroit. Lanégociation étant donc entiercment rompue , Malino fut renvoyé à Canée. 8: le Vizir agité de diverfes violentes mon: fouffrit quelques accès d’Epilepfie qui l’o ligerent de fe mettre entre les marna
des Medeeins a: a faire des. remèdes violents. Sel»

chagrins ne venoient pas tant de la Renommée qui
augmentoit les feeours qui le préparoient en Fran- ’
ce , que des chorée importantes qui fe panoient dans
le Semil a: dans l’Empire.

Le Sultan au milieu des incommoditez 8: des fatigues de la chaire , farta femmeil , fans repos .8: coud
tinuellernent attentif ou à prendre desbétes farouches

ou à demeurer lui même la proye de monfirueux
plaifirs , étoit devenu fi faibleô: fi languifiantque
es Médecins le menaçoient de ne pouvoir pas vi-

vre encore long temps. La Renommée qui fait
tout 8: qui ne peut rien cacher de ce qui regarde!"
Grands répandit bien-tôt ce bruit parmi les troupes , deforte qu’un jour commeil s’était retiré à caufe

d’une legere indifpofition, les janilfaires le croyant

mort le (oûleverent tumultueufement, &ne purent
jamais être appaifez qu’en le voyant par une ferté,
tre où il le vint mettre , 6: d’où il leur témoigna
par quelques gerles, la fatisfaétion qu’il avoit du zéle qu’ils faifoient paraître pour lui 8: de l’intérêt
qu’ils prenoient à fa vie. Mais ce n’était pas tant
l’aficétion qui les faifoit agir de la forte que l’en-

vie de remuera: de faire des faélions; car il y avoit
deux partis qui le formoient, l’un qui le déclaroit

l QI. ’ Pour

b
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- pour le fils alné du Sultan a e’ de fix ans , l’an-

tre qui foùtenoit le parti de ëes freres 8: en par-

ticulier de Soliman, lequel, quoi que le plus jeune . le dillinguoit par (on bon naturel 8: var f1
capacité 8: s’était rendu l’objet de l’aEeétion la

plus tendre de la Sultane Mère. .aufli bien que
de l’inclination d’une bonne partie des Janiflàires

8: de uelques uns des principaux Miniltres. Cette affe ion de la Sultane Mere 8: de (es fauteurs
ayant été reprefentc’e au Sultan comme une mar-

que de trahifon 8: de felouielui donnerent de
cruels foupçans . enforte qu’il ordonna un jour
qu’on étranglât (es freres. Mais la sultane Me-

reoayant fait foulever les troupes de Confianti-A
nople 8: les gardes du Serrail pour s’y appofer;

ils obligerent cette Princeffe elle même par des
menaces violentes à répondre de la vie des Prinp

ces fur fa propre tête. . Le Sultan fremit de co-

lere de ce qu’on avoit meprifé les ordres dans une.
choie de cette importance à l’égard de laquellefes
Ancêtres avoient accoutumé d’être obeïs au moindre

delirk u’ils en avoient fait paraître, c’elt pourquoi

il fou aittoit ardemment que le Vizir retournât

pour le foûtenir 8: par le confeil 8: par la fo’ce dans
le dell’ein qu’il avoit d’aller à Conltantinople, d’y

faire mourir les freres , de punir la Reine fa Me:
re . 8: d’aŒeurer le trône à fan fils. ll le fol-

licitoit pour cet effet fortement de terminer au

’ plutôt l’entreprife de Candie. fOutre cela il y

’ avoit encore des troubles ailleurs , qui ne venoient point de la mauvaife intention des peuples
ou de l’ambition des Grands. mais feulement de

la mauvaife adminillration du Gouvernement 8:
de la négligence des Minillres qui ayant laill’é introduire de méchantes monnayes , l’ufage s’en

étoit li fort répandu .qu’ils en voyoient alors

le commerce fort incommodé 8: que cela faifoit un grand tort au Trefor public. Il y avoit en-

: - tr’autres
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tr’autres une efpece de monnaye d’argent qui avoit x669,
cours 8: qui étoit venue d’abord de France, qu’on

appelloit vulgairement a T mini. Cette mon-

naye ayant été enfuite confiderablement altérée par

les marchands 8: rendue prefque de nulle valeur,
quoiqu’elle pafsâtpour bonne abforboit les biens des

particuliers defquels on prenoit de riches marchandifes. 8: de bon or 8: de bon argent en échange de
cette méchante monnaye qui étoit presque tou-

te de cuivre. Les Colleâeurs 8: les Trélbrierl
du Sultan commencerent à la refufer 3 on ren.
dit enfuite un Edit qui la défendoit , ce qui
ayant fait murmurer tous ceux qui en avoient receu ou pour des ouvrages qu’ils avoient fait ou
pour des marchandifes qu’ils avoient livrées , le

fouleverent en gland nombre, dans plufieurs vil-

les k fur tout Confiantiuople, contre les Marchands 8: contre les Magillrats . 8: même en
cyniques bv lieux les boulangera ayant. fermé leurs

boutiques on y prit les armes 8: on y pilla quel-’
que: maifans. Les Ianiffaires 8: les Spahis en vin-

rent aux mains les une contre les autres à Andrinaple. Mais le Vizir ne voulant pas abandonner l’entreprife de Candie envoya pour Calma-

oan à Conflantinople Ibrahim Aga des janilfaires, homme adroit 8: tout à fait dans fa dépendance. pour appairer les feditions du peuple 8: (un
tout pour accommoder les dilferens qui étoient:

entre le Sultan 8: la Reine fa More ; ou au-

moins pour les alibupir jufqu’â ce qu’il fût débar-4

raflé du fiege,. 8: qu’il ipût aller à la Porte téta--

blir les chofes 8: appai cr tout par l’autorité se

Q f par

A Les Tamia: . étoient des - picces de cinq s four , qui étant t
bonnes d’abord , d’une jolie figuredccommodes a compter a.
voient charmé les Turcs.

8* E in dans une; en quelques petites villes a: bourgs.
une veut dire ville &Vbourg fermé-de margaille-3..
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1669. par la force. Celui-ci étant (Té a Canée pour
s’y embarquer. 8: s’y étant a ehé avec Malin.

tâcha de le porter à oeder la ville de Candie
félon le foulait du Vizir. Mais lui au contraire
l’eabortant à employer fait crédit pour faire con-

elurre un accommodement halle à équitable , il
témoigna d’être prefque convaincu des raifans
que Malins lui alléguoit a. lui avoua. qu’il s’était

employé à fusiliter la paix . mais qu’il avait tronvé que rien n’était plus dificile’ que de gouver-

ner un Minime jenne. fuperbe 8: paillant. Pemgiani néanmoins entretenant toujours la négocia.

tian par des Lettres écrivit à Melun que e vip
:n’r pourroit peut-être ceder les prétentions fil a-

Voit fur Candie fi on lui crû-oit en échu e inek
Cataro. Mais comme c’éto’t une n propo.
mien , qu’elle pouvoit être trompeufe , &propo.
fée avec artifice pour découvrir les fentimens a.

gagnerdntcmps. cula Munster fans y nous
a

e.

Le Vizir avoît- effectivement dépêché en toute dili-

gence Clefs. Bacha à la Porteponr y faire un tapon
fidele. de l’état des choies. afin qu’après avoir bien

pefecequ’il y avoit à craindredesfecoursqn’ onde.
voit envoyer en Candie. 8: ce qu’ait devait efpeverde

1. Conquête de cette place, le Sultan commanda:
œqu’il vouloit que l’on fit. Ce Bacha étant prompte.

men: retourné avoit amené avec loi Cefli Aga Mi.
mûre affidé du Sultan. mais qui étoit accoutumé à

et des Ordres funeltea. il fi: repandit même
un bruit qu’il en apparioit de tels qui menaçoient
la tète du Defserdar , mais ces ordres étant renais

d la. volonté du Vizir , il ne jugea pas à propos
dans l’incertitude ou on étoit de l’évenement des

choies. deles faire exécuter, quoique dans le fonds
î eût beaucoup de haine pour lui Ceftt’ Aga vin:

dant au Camp pour [avoir lesfentimeus du

Vizir fur la défende qu’il y avoit alors dans le Ser-

rail,
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rail, &portedes Commilüons pour faciliter la Paix.
Le Vizir cependant en fit encoreécrire àMolmo par
Paugiolli qui témoignant toûjours propofer le!

choies comme de lurmeme , lui infinuoit dans
ces Lettres le parage du Royaume de Candie en
établifl’ant pour bornes le: Montagnesqul feroient

la feparation des Jeux En". comme on en avoit
fourrent parlé, pourveu que l’on cedât aux Turce t
les places de Sudaatde Grabufe avec l’lflc de Titre;
On auroit peut-être parle moyen de la négociation

pu rendre le projet du mitré plus avantageux, fi.
Malin. eût eu , quand il vînt à Canée , la meme libertéde traîner qu’on lui fioit d’abord don.

née; Mais le Senat flatté par l’efperance des fe-

cours u’on lny promettoit de le rt de la France,
nioit nf’pendu lepouvoir, qu’il ui avoit donné de

conclurre la Pal! , fans pourtant lui avoir ôté celuiz
d’écomer Yes propofitions qu’on lui en feroit. Le
Roi de France ayant déclaré qu’il vouloit recourir-

là République avoit fait dire par le Vicomte de Tumue non feulementà l’Ambafladenr de Venîfe, mais-

nuifi au Nonce, du Pape qu’il fuppofoit terminer
ment que la place tiendroit bon jufqu’à l’arrivée de.

Ces troupes , a: qu’on ne conclurroit point la pains.

durant la Campagne. Et le Roi même avoit en.

noyé d’aimer: à Conflantinople avec trois Vair;
(eaux de guerre pour faire rCVenir (on Ambafl’ndeur’

& le (bulbaire aux emporœmens barbares du Sul-I.
un a: de res Minimes. Le bruit s’etant repandu;
cque (vibreras venoit apporter des ordres à rante-le: de s’en retourner , le; Turcs en témoignant
une grande furprife a: un violent foupçon s 8c com-,
me on lublioit dam le monde les préparatifs queï
l’on fui oit dans leé ports de Mer dei France pourleZ

fecours de Candie ,. ils en conçurent encore une.
plus grande jaloufie. L’Ambaffadeurde cette Cou--

tonne étant donciallei Larme pour prendre (on)
audience de Congé , Comme les Turcs font ordim

v Q 6-» nui--

1669;
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nairement fiers a: fuperbes dans la profperite’ 8:
doux 8e rempans dans l’adverlité, ou dans l’appre-

heniion d’un revers de fortune; ils lui refuferent la
. permiflion de partir enlui faifantmille carefl’es auxquelles s’e’tant lame fléchir il le rendit facilement,
n’étant pas fâché d’ailleurs de le conferver dans (on

cm loy. Les Minifires de la Portealleguerent qu’ils
étoient bien aire de dépêcher avant qu’il partît, un

Envoyé à la Cour de France ur lavoir l’intention
du Roi (on Maître, 8: les rai ons que ce Prince pouvoit avoir de Eplaindre; &qu’outre cela, le Sultan
vouloit encore charger (on Enëp’yé d’autres commif-

fions importantes. Les Vai Veaux partirent donc .
8: au lieu de ramener l’amie! un Capigi Bachi s’y

embarqua pour venir en Prolence. Les troupes FranÊoifcs cependant filoient en diligence pour [e rendre
ur le bord de la Mer’où elles arriverent en moindre I
nombre qu’elles n’étoîcnt parties ayant été dimi- -

nuées dans les marches par les accidens a ordinaires.
Enfin les Miiiifltes d’Èlïzagne ayant bien compris que.

dans l’union des flottes des deux Couronnes . les
Vaifl’eaux a: les Pavillons François auroient la prelï

fcmcc . ils fe fervirent incontinent de ce prétexte

pour ne pas envoyer leurs Efcadres , 8e quoique
la Reine d’Efpagne eût’dit qu’elle leur Commande-

roit d’y. aller : ils ne contribuerent cependant rien au-

tre choie due quelque peu de munitions que le Vice, Roi de Naples fit remettre à Paolo Saraui Refident
de laIRépublique. Le VISenat. faifoit au delà de fan

pouvoir , ’ a: envoyoit beaueoup de troupes a: de
Vaiil’eaux z il fit parier quatre Galeres de Dalmatie
en Candie 8c équippa deux grolles efcadres de Navirëk avec diverfcs provifions; l’une de ces efcadres
étoit commandée par Vllefl’anrlro Pica Duc dela w-

’ . . . .. . . -. .mn.l

Iln

a D agi. "imam dardent! ar les accidens ordinaire: a

la. defertion a les maladies. 5 P r ’ ,
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rendoit, l’autre par .1an Renarde Procurateur de
8. Marc. Celui-ci étoit fournis aux ordres de Corun Provediteur Général de Mer; mais pourle Duc
il n’avoir d’abord été incité à faire ce voyage que par

l’envie de fe lignaler , à: pour l’y encourager en.
core davantage il avoit été revêtu par’le Pape du titre

de Mettre de Camp Général de, la Sainte Eglife. Le
Sénat outre cela lui donna un Régiment d’infanteo

rie de mille hommes levé par le Comte Forums
dans les litais de Modene aux dépens pourtant du

Pa e.

" à: Capitaine Général reçut des ordres du Sénat de
réparer le plus de Vaiiïeaux qu’il pourroit, de laif-

fer Canna en Candie pour y commander, de d’aller au devantde l’armée qui venoit au feeours dela
place , afin de délibérer avec les Généraux ce qu’il

auroit de meilleur à faire fait en faifant des diverixmns amen débarquant des troupes dans la place.
Mais â,cau(e de la dilhnce des lieux les ordres venoientlfuuvcnt dans un temps que les cholesétoient
changées 8s toutes diŒerentes de celui auquel on les avoit donnez. .C’elt ce qui arriva dans cette occafion ,
car le Général COMûro ayante’té tué, et pref uetou-

tes lesfltrolupes de Brunliwichétant péries. ans di-

verfes attaques, au. t bien e issantes Allemans.
"Ennemi s étoit confiderab emengavancé, de forte

qu’on ne pouvpit fouger aid’autre choie qu’à défen.

,re la place. veut, pourquoi le Capitaine Général
Morofini neput l’abandonners. ni retirer les chiour-

mes occupées aux travaux de la- retirade,& du re.
tranchement. Ayant donc équippé feulement dix
Galeresôt fia Gileaflès, il fit preceder Tomafi un".
dt qu’il envoya furpun vailÏeau de guerre alunite,
pour folliciter les troupes auxiliaires de fe hâter, 8e.
es informer de l’ctat des Ailiegez , 8: combien la
place étoit prefl’ée; il envoya enifuite TtddeoMorofim

avec une grolle Efcadre de vaifreauafin; d’aller au de;

, Q7 vaut
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r 669. vant des François pour les joindre a: les conduire

dans Candie. Au commencement de juin l’armée du Roi trèa- .
Chrétien fortit des ports de Provence; elle étoit divifée en deux Efcadres l’une de Galeresât l’autre de

vaiifeaux. Les Galeres étoient au nombre de treize
avec trois Galliotes commandées par le Comte de
"une leur Général , qui en côtoyant l’ltalie, aborda à Zante ou il trouva &ofiigliofi a: l’alarme

avec leurs Galeres, a: aufli quatre autres Galeres
de la République, qui alloient porter des fémurs

en Candie. ’

Pour "le Duc de Beaufort ayant arboré le Pavillon de
Pape il prit le large avec quatorze grands Vaifl’eaux de
guerre ,quatre brulots , d’autres vaili’eaux a: quelques

moindres bâtiment au nombre deiplus de 7o. avec lef-

quels "par. a lavùë deCerigo ans pouvoirfe joindre avec Taddeo Morofim’ à calife du vent contraire.

Nicole Lioni qui paiibit danscette Mer avec une autre
Efcadre de vaifl’eanx fur lefquels il tranfportoit a!
cens chevaux qu’on envoyoit de Venife pour monta”
un pareil nombre de François. comme le Roi l’avait

fortementdemandé , joignit ce Duc qui arriva le dixnenviéme de juinïa la Standiaavec’un air de magnifi- l
cente en s’etendan’t 8e hâlant Montréid’une fuperbo

a: puilfante armée: étant cnfiiité promptement dé.
barque’ avecle Due de Neveillesils voulurent animas:
éoir la place. Ilsla’wtrooverent il" la Vérité beaucoup
lus pretfee qu’ils ne’fe fêtoient imaginé. les attaques

rriblement avancées, la garnifonfott atÏOÎblie mais

qui témoignoit néanmoins un courage intrepide -,
a: pour ce qui étoit des vivres a: des munitions il y en
mit en, abondance. S’étant; enfermez (culs avec le
Capitaine Général pour délibérer enlemble fur "ce
qu’il y avoit ï faire , on agi’radiverfeschofes fur lef.
quelles tin-Fut "de différent lentiment. On propofa’

premieremmt de débarquer aux environs-de la ca.
REG
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née a: d’attirer par une forte diverfion le Vizir hors

sicles retranchemens. de de le forcer. fi on ne pouvoit l’obliger de lever le fie e, du moins d’en rallentirl’attaque, mais le nom re des François qui é-

toient débarquez ne montant pas à plus dé cinq

mille hommes outre les ns de marine , la force
ne répondoit pas au de ein que l’on avoit , 6s ne

voit produire le fruit qu’on en auroit po fou.

nitrer dans le befoin où on r: trouvoit. On agita enfuite s’il vaudroit mieux fortir en Campagne 8e

fe retrancher fous le Canon de la place, afin de couper lacommnnication qu’il y avoit entre les quartiers des Ennemis, de les obliger à fe refréner dans
un feul camp, Mais leViairparoitioit fi fort, qu’il
’y avoit àcnindre qu’il ne fût pas feulement en état

de maintenir (es polies . mais encme de harcelerat
d’attaquer les troupes qui foi-tiroient. On avoit toujours oonfervé le Ravelin du S. Efprit avec fes bonnettes avancées, afin d’attaquer l’Ennerni en Cam-

pagne , mais on trouva alors que le terrain étoit fi ref.
ferré que les troupes ne pourroient pas s’étendre ni

former un corps airez fort pour attaquer les logemens des Turcs. Tour ce Confeil fereduifoit donc
à fe défendre le plus quel’onpourroit en lamant l’en-

nemi a: en attendant la faifon de l’byver qui avoit
accoutumé de donner quelque relâche , ou bien à
faire une puifl’ante de vigoureufe for-tic pour repouf.
fer a, éloigner les Ennemis d’auteur de la place, dé.
truire leurs approches , attaquerleurs batteries , s’ema
rer’deleurs redoutes, &les chalTer de l’endroit de
logemens où l’on pourroit ’nétrer. Le

Capitaine Général approuvoit fort e premier fentiment, mais le fécond plairoit davantage sur Fran-r’

çois : car outre l’impatience naturelle de cette
Nation qui veut-agir avec promptitude de avec ara .
deur, il leur fembloit que les Ailiegez perdant cira.
ue jour plus ou moins de monde , ou de terrain ,
3 ne pouvoit enfin arriver rien autre choie en allonp géant

166,.
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1.669. gnolhinfi le temps, que de rendre la perte de la plao
ce plus célèbre par l’efl’ufion de tnnt de (mg. Onv

refolut donc de faire une fouie . mais comme lesdiflîcultez fembloient infurmontables du coté de

S. André à caufe du peu de. terrain qui relioit
a: de lafituation forte a: avantagent: du poile-der
Turcs. dont les batteries &les tranchées qui retrem-

bloient en quelque meniere à une baye épaule,-

à commandoient les unes les autres 6: croienttoutes remplies d’efiaçades 8: de traverfes ,- on-

j en à propos de faire la (ortie du4côté de la
Sïionara . d’où fi l’on. pouvoit venir à bout de
déloger l’ennemi, on tireroit beaucoup d’honneur"

ont la loire des armes 5: une grande utilité pour
a défen e de la place. Il fembloit qu’il eût fal-

lu attendre r cela les Galeres fur lefquellesx
on avoit rem. arqué un bon nombre de troupes;
a: auflî Fumefio Ducde que l’on fçavoit n’être

pas éloigné se qui efcortoat avec quelques nif-

feaux quinze cens Soldats de h- République.
Mais (oit que les-Général" François crullent rem-

porter une plus grande gloire en y employant

moins de troupes ou bien qu’ils up riflent que. t
liennemi le fortifiât chaque jeur de pus en plus,.
ou enfin qu’un malheureux deftin ( puifque quand.

les niions manquent les hommes ont accoutu-

«mé de rendre coupables le Ciel 8e la fortune)
confondit les déliberations 8e les confeils , a:
conduifit les fiions. ils refolurent qu’aufli-tm-.

que les troupes auroient mis pied à terre il fa-

loi: faire une (ortie 8c aller attaquer l’Ennemi..
Les troupes furent toutes débgrquées le foir du.
vint quetrie’mevde Juin . quoique les Ennemis fif-

fent tous leur: efforts te un feu. continuel Pour
les incommoder 8: tâcher de leur tuer du monde,
"Mais un retranchement nouvellement fait au Mo.
lei fervoit admirablement bien pour les faire dé.

i quer a couvert: Leméme nuit qui fut celle
du.
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du 2.4.. au :5. de juin. les François fortirent par 1669.
deux endroits du coté de la Sabionsra conduits les
uns par le Duc de Beaufort à les autres par le Duc

de [limailles le Marquis de S. gindre le plaignant
inutilement d’avoir été exclus du confeil de guer-

4 re . les blâmoit tout hautement, de ce que fans
attendre un renfort confiderable 8s fur le point d’ar-

river, ils vouluifeut expofer cette belle a: courageufe
ruelle, avant qu’elle eût reconnu la fituation des
ieux , qu’elle [e fût accoutumée à la veüe des Turcs,

à leur maniere de [e mettre en ordre de bataille ô:

ide combattre; à: cela ur entreprendre une chofe qui venant à «un? n’apporteroit que peu ou
point d’utilité à la place qui (e trouvoit beaucoup
plus endommagée a: plus prelfée d’un autre côte.

ls étoient-près de (in mille hommes de pied a: fil
cens chevaux , car le Duc de Beaufort avoit fait débat er feize cens hommes de l’équi age de fer

Yai eaux. On avoitconcerté que lor quelesFrauguis feroientaux mains avec les Ennemis le Sergent
Général Chimnfetb (attiroit le long de la Mer 8e

attaqueroit les batteries qui incommodoient la porte St le flanc de la Sabionara a: que les Calcaires

battroient en ruine le poile du Lazaretto , 8c que
les Vsifleaux 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 vent executer par

Mer . ce defl’ein fut empêché par un vent qui furvint : 8: Chimanfttb s’excufa nuai de n’être point

[orti comme on étoit convenu, parce que dans le
temps qu’il étoir prêt à le faire les François étoient

retournez fur leurs pas en defordre. Ceux-ci
étant fortis hors de la ville avant la pointe du

jour , fe tenoient couchez fur le ventre avec
un profond vfilence en attendant le ligna] dont on

étoit convenu. Le fignnl ayant été donné trop tôt

a: avant que les ténebres fuirent diflipées , ils Le

c..
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1669. leverent a: mareherent avec un ordre k un coure;
3e merveilleux . mais ne pouvant pas bien reconnoltre le chemin ni difcerner ailé: les objets pour
fe reconnaître, un des détachemens avancez le

battit contre un autre de (es propres gens croyant
avoir rencontré les Ennemis., Ils fe remirent pourtant auŒtôt après a: marcherent avec vigueur aux
tranchées de l’ennemi où ils tuerent tous ceux qui

leur voulurent faire refiltance. Ils fe rendirent
maîtres de trois redoutes 6: étant arrivez aux batteries ils les trouverent abandonnées, la pour ayant
tellement faifi les Turcs, qu’ils avoient quitté tous
leurs polies (au: les défendre St s’en étoient enfui

fur des Collines qui étoient la auprès. V

Les François étant heureufement parvenus a une

batterie qui étoit dreflëe fur un lieu éminent nommé

les Grottes , le Ciel fit voir par un de (et coups , que
la viétoire ne d nd point de lamain des hommes,
mais qu’elle d cend de plus haut k que le courage
si! un Efprit de Dieu, qui comme un vent foufiiek
fe diflîpefelon fou bon plaifir. Le feu s’étant pris,

on ne feniteomment, à quelques barils de poudre
ils tueront une trentaine e Soldats, mais ceux qui
étoient plus éloignez ayant cru que c’était une mi-

ne en eurent une telle frayeur. qu’ils tournerent le

dos 8: gagnerent au pied fans que qui que ce [oit
les pourfuivît s s’étant donc ainli débandez & un

grand nombre ayantmême jetté bas les armes, les

bataillons (e renvcrferent les uns fur les autres, St
ils s’enfuirent tous en dei’ordre vers la place. Le

Duc de Manille: avoit place un corps de troupes dans .
un endroit propre pour empêcher la communication
du Camp zEt pour s’oppofer aux recours que les Turcs

pouvoient envoyer de cet autre côté : Ceux-ci avoient déja battu heurcufement un parti des Turcs
que le Vizir y avoit fait marcher lors que voyant la
fuite de leurs Camarades. ils fe rendirent coupablesdu même manque de courage qu’eux . au lieu de
(ou.
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l’obtenir l’impetuofitédes Ennemisquidefeendoient 1669-

de la colline. Le Due de Nouilles étant accouru
l’épée à la main fe donnoit un rand mouvement

pour tâcher de rallier les liens : i alloit à venoit de

tous côtez, employant coups , menaces, prieres.

mais inutilement. car le defordre et le bruit empêchoit

de pouvoir entendre fes paroles a: la peut les avoit

fi fort faifis qu’ils étoient incapables d’obéir à [es

ordres. Il fut donc enfin obligé de ceder, car les
Turcs defcendus de leurs collines . augmentoient la
ne ôtle desordre des liens. châtians par des coups
eEeaifs la frayeur des fuyards qui n’avoit d’abord

été
qu’une terreur panique. .
. Le Capitaine Général qui vgoit de demis le fort de
s. Dimitri le malheureux fue s de cette entreprife.
fortit hors de la porte pour favorifer la retraitte . coinmandant â ceux de la place de faire feu de l’artillerie

afin de reprimer l’impauoiité des Ennemis. Quelques Oliîciers étoient d’avis qu’après avoir remisier

coupera bataille fous le Canon de la ce . on fit
une nouvelle tentative afin de t rer a honte d’avoir été repoufl’ezlthattus. Mais le Duc amigé au
dernier peinarde ce qui venoit d’arriver, a: s’apper-

, cevant ue les troupes n’étaient pas moins intimidées qu’ araifées les fit rentrer dans la place. On

trouva qu’on avoit perdu dans cette oecafion cinq
cens hommes qui furentprefque tous tuez , n’étant
pas demeuré plus de huit ou dix priionniers au pouvoir des Turcs. Ce qu’il y eût deplus fâcheux dans

cette occafion fut la perte du Duc de Beaufim. Tout
le monde étant rentré dans la place il le trouva de
manque . 8: ce qui étonnoit a: affligeoit en même
temps le plus , étoit qu’aucun des liens n’en pouvoit

donner des nouvelles. ils difoient feulement qu’ayant
pris forlatdroite du côtéde la Mer. a: qu’étant arrivez fur le bord d’une Vallée efcarpée il n’avoir pu
trouver l’endroit pour defcendre à caufe de l’obfcuo

rite qui regnoit encore se du peu de connoifancq
qu 1

:669.
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qu’il avoit des chemins , en forte qu’il s’y étoit [’va

tôt precipiré en defordre avec les troupes qu’il conduifoit . qu’il n’y étoit defcendu s 8: qu’enfuite ne

fichant point le chemin pour en fortir les Soldits s’é-.
mien: d’autant plus troublez de effrayez qu’ils s’é-

toient apperçus que leurs Camarades- avoient pris
la faire de l’autre côté , 6: qu’ils fe voyoient en
danger- d’étre accablez par les Turcs. S’en dans

donc revenus tous en defordre dans la place tant les!
SoldatS, que (es propres domefliques a: que (es gala,
des 5- suffi bien que (on Ecuyer qui portoit Tes armes’derriere lui; aucun de tous ces gens-là ne pou!oit dire ce qu’il étoit devenu , 8: ile fe demandoient les un: aux autres s’ils ne l’avaient point vau.

&avec qui ils croyoient qu’il fe fût retiré. Mais

ne le retrouvant point ,- ils étoient tous honteux
k dans la derniere confufion de; l’avoir abandon-v
né à de ne fçavoir pas même la moindre chofe de ’

ce qui lui étoit arrivé. On dît enfuite que [a tète ,
tétoit trouvee parmi quelques autres qu’on avoie
préfentées au Vizir avec encore quelques prifoirniers. mais on n’ajamais (qu de quelle meniere ce
e Prince dont le nom étoit célèbre, avoit perdu l:-

uie. Les Turcs eurent treize cens des leurs tuez

fur la place , mais ne fe fouciant pas de cette perte 5 fiers du bon fuccès qu’ils avoient eu il! croyoient

que le jour fuivant la place fe rendroit. Mais la;
mauvaifc fortune u’avoitpas entieremeut abbatru le

courlge des Afficgezôr. les Guleres ,. a: les Vaifl’eau:-

4. E- in du mû nfi embu anneau par]? , de

quelle maniera petit un fi célébre Commandant" Il l’ap-

pelle , je croy, célébre àcaufe de Il par: qu’il avoir eiie dans

[les guerres civiles pendant lefquelles le peuple de Paris n’ap-

puyoit fort fur lui 8:. le regardoit en quelque (une comme

on l’rozeâeur: ce qui avoir rendu (on nom célébra fur
. muîparmi le peuple. Cnrâour Commandant céléhre je ne

voy pas qu’il ai: fairch a ion: for: ennordinaires à ré.

[3rd de le. perm.
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d’eaux qui apportoient les l’ecours qu’on attendoit 166,;

I étant arrivez le vint neuvième de Juin plulieurs étoient d’avis qu’on fit une fecondetentative. Cepen-

dant comme on remarquoit encore fur le vifage de!
Soldats la confufion 8: la crainte qui leur étoit reliée
du malheureux fuccès qu’on avoit eu , les Officiers
.n’ofoient s’afl’eurer fur eux ni fe hazarder de le!

mener au combat. Le Duc de Nouilles les ayant .
fait afl’embler dans la place d’armes, leur fit des re-

primandes , fans aigreur néanmoins afin de ne les

point rebutter. il les encouragea 8: les exhorta en
même temps à donner à l’avenir des preuves deee

courage invincible qui cit naturel à la nation, rap-

pellant dans leur memoire cette vertu militaire.
cette bonne difcipline qu’ils avoienttoûjours conferve’e 6c la reputation qu’ils s’étaient acquife dans

les guerres pafl’e’es. Il leur repréfenta le chagrin

que le Roi auroit lorfqu’il apprendroit les nouvelles d’un fi malheureux face s. la honte qu’ils auroient tous lors qu’ils s’en retourneroient en Fran-

ce S: la mortification qu’ils foulfriroient quand ile
fe trouveroient dans les armées parmi leurs autres
camarades 6: fous les yeux de leurs Généraux;

Mais quoique les Soldats dans ce moment promiffent de donner en toutes occafions des preuves de leur valeur . néanmoins quelque temps
encore après on n’entendait pas donner une feuqle allai-me qu’on ne remarquât fur’leurs virages

beaucoup d’émotion , par. leur imagination aNuit été tellement blefl-ée qu’ils croyoient encore a.

voir l’Ennemi à leurs moufles. On jugea donc’

pour cet eflet plus à propos de leur faire faire de
petites (orties pour les encourager , a: de mêler
parmi eux d’autres Soldats qui cennuffent le ter.

rain. 6: qui fuflent’accoûtnmez à combattre con-

tre les Turcs. On en fit quelques-unes du côté
de S. André de.deux cens hommes à lajois mé-

) lez
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I669. lez de la forte moitié de François . 8: moitié
d’autres Nations qui rendirent fort bien: on en
fit aulli une femblable .du côté de la Sabionaraoù le ChevalierColben Maréchal de Camp fut blelIë

d’un
cou de
pierre.
Pour e prévaloir
de l’armée
Navale a
. on refolut de la faire fortirôt de canonner dedeflus les vaif-

[eaux le camp des Ennemis; non pas tant dans
la veiie de caufer par la un grand mal au Camp

que pour tirer avan e du defordre que cela y

pourroit murer 8: de ’augmenter par une fortie
vigoureufe. Cette refolution ayant été prife le
la. de juillet , elle ne fut execute’e que le matin

du a4. a calife du vent contraire qui regna deuis. Mais ce jour-la tous les vaiEeaux . les Gaeres 8: les Gaufres fouirent a: fe prefenterent

devant les batteries a: les logement des Turcs les
canonnant fans celle l’efpace de plus de deux heu.
res. Tout cela n’aboutilfoit à rien : car les Turcs

ayant bien preveu ce qu’on pouvoit faire à cet
égard s’étaient très-bien fortifiez le long de la

Mer, a: eaufaient beaucoup plus de dommage
aux vailfeaux par les batteries qu’ils avoient dreffées dans leur Camp u’ils n’en recevaient de la

part des vailïeaux. Le ard voulut que le feuprit
au VaiEeau la Therefe l’un des plus rands des
François, (dans lequel étoit le bagage u Duc de

Navailler) qui fauta malheureufement avec trois
cens hommes dont dix feulement le fauverent.

Plufieurs vaifl’eaux a: quelques’Galeres- furent rua!-

traitte’es dans cette occafian, en particulier les deux

Reales du Pape se du Roi de France. Et la flotte

fut enfin obligée de fe retirer ne pouvant être fecondée par l’attaque" qu’on vouloit faire par terre.

garce que le Camp des Turcs fe trouva impenetrale, 8: tout le bruit de l’artillerie des vaifTeaux ne
leur caufa aucun defardre, parce que le Vizir mé-
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mirant les vains efforts qu’on faifoit du côté de la 1669.
Mer ne fougeoit uniquement qu’aux fouies que les
Alliegez pourroient tenter.l

Gamine il y avoit près de cent vaillent a: gue.
te moins de cinquante Galeres qui demeuroient
inutiles dans le port de la Standia , les Venitiens
etoient d’avis qu’on les envoyât croifer pour don-

ner de la jaloufie aux Ennemis. battre leurs Efcadres 8: empêcher les tranfports qu’ils faifoient con-

tinuellement de troupes a: de munitions. Mais
les François ne penfant plus alors qu’à leur dé-

part refuferent de rien entreprendre davantage.
Le Duc de Naoailles avouoit que le nombre de
les troupes ne montoit pas à plus de trois mille
hommes parce que plufieurs ayant feinfid’étre des
en: de Marine s’étaient retirez fous ce re’texte

ns fa ermiflion dans les Vaifleaux: e forte

qu’il ne ourniŒoit que deux cens hommes feule-

ment paur garder la brèche , a: fix cens pour
travaillez au grand retranchement. Ceux-ci étoient à la folde du Capitaine Général qui donnoit

du bifcuit en échange des bombes 3: des grenades que les François avoient fourni. Les nouvelles du malheureux fuccès de cette (ortie arriverent au Sultan dans le temps qu’il étoit à la

chaire aux environs de Larifia s ce Prince emporté d’une joye exccflive ordonna des fêtes 8e

des feux de joye , a: ravi de voir les têtes a:
les dépouilles que le Vizir lui avoit envoyées, il
s’attacha fort en particulier à confiderer la tête
qu’on difoit être celle du Duc de Beaufort, enfui.

te de quoi il la fit jetter avec les autres à la voig
rie. Cette fâcheufe nouvelle avoit au contraire
fort un: é l’ltalie a: la France. Le Roi toutefois fe (soumettant avec une aine grande aux ordres fauverains de la Providence ,76: fouhaittant
avec pallion de rétablir la re tation de (es armes, donna ordre au Maréchal de Bellrfims de
ln
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1669. difpofer à partir promptement avec un de l’es
Regimens. Ce Maréchal animé par cet ordre.
trouva moyen d’y ajoûterl encore fans perdre
de temps deux mille hommes auxquels la République promettoit de faire joindre mille autres Sol-

dats. On celebrait cependant a Venife a: à Rome les funerailles du Duc de Beaufort 5 8e fi la
i fortune envieufe lui ravit l’honneur de la fepul-

ture. les Orateurs (effarement de reparer cet aecident par des Oraifons funebres a: par des louanes publiques pour rendre à jamais fan nom 8c

a memoire glorieufe. On ne (auroit dire fi

une mort aufli obfcure que celle de ce Duc fut
un pur malheur ou un châtiment de fes anciennes fautes , car étant doué de très-belles qualitez, illullre d’ailleurs par fa naiiTance,. tirant fou
origine du fang Royal : Célèbre par l’affeôtion
des peuples , il s’était fait comme l’Auteur des

troubles dans le Royaume , deforte qu’on peutdirc qu’il aurait par la fouillé la gloire de (on.

nom , fi en France on nevpardannoit au temps
a: au genie de la Nation les inquietudes qui arrivent dans les troubles a: dans les guerres Civiles,
a s’il n’eût en quelque façon reparé par cette
derniere exped’ition la memoirc des chofcspaflëes.

Mais lor que dans les lieux éloignez on difcoumit des malheurs de Candie a: que l’on conful-

toit pour y apporter du remede , cette pauvre .

place étoit comme un malade qui devenant plus
mal par les Medecinestmet à bout l’art ô: l’ex;

perience 8: trompe le jugement de ceux qui en
ont entrepris la cure. Le Vizir enfle de fa bon.
ne fortune , les troupes Ottomanes animées par,
l’efperance . employoient leurs derniers efforts
pour terminer cette entreprile. ’ Du côté de la

Sabionara les Alliegez ayant perdu par la faute
des lngenieurs les Galerie; 8: quelques puits, les
Turcs s’approchoient de la Porte de S. André après
à
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avoir abbattu l’angle du banian 8s ayant attaqué 1669;
la faune braye ils s’avançoient en ’toute diligence

vers les Arfenanx. On ne lainoit pas cependant
que de retarder le delTein des Turcs par les forIties qu’on faifoit a: par une bonnette que l’on ’

avoit élevée de nouveau fur la Contrefarpe. qui
fut le champ de divers combats célébrer. il y en
en! un entr’autres me: particulier. qui arriva pour
un Canon ’un fourneau, qui venoit de jouer avait renver é fur la brèche du banian. où les sol.
date de l’un a: de l’autre parti étant. accourus fols-I

aines-eut à vouloir fe l’arracher, a: fe battirent vi.
goureufement à qui l’aurait : un grand nombre de

TurCs demeurerent morts fur la p ace , mais ils le
rendirent pourtant à la fin les maîtres de cette pie.

ce de Canon . qui avoit fait le fujet de leur combat;

ll y eut pendant ces jourstll plufieurs Nobles qui
furent bleifez, entr’autms Luigi Priuli , Federico Banc,
in , Giacomo Celfi, Giorgio di Mezzo ,’ d’ironie Gai;

male, St Girolamo Nettoyer . autrefois Général des

Calcaires a: qui fervoit alors en qualité de Volon- a
taire lequel frit dangereufement bleflë Ha gorge ’
d’un coup de moul’quet.

Gamme moirai de Crete. tout à fait habile a: expea
rimenté’ pour conduire les travaux des mines de des

fourneaux mourut aufli alors. Il periifoit outre co’la un grandru’ombre de gens de maladie. enforte que

de fix mille Allemans ui étoient entrez dans lapla.
ce il n’en relioit pas p us dedeux mille 8: desautrea
Nations àproportion. Cette é reuve àla verité était

trop longue 8: trop dure , il embloit que la natnp’

se du.climat a: beaucoup plus encore le fer 8c le
feu eulfentconjure’ contrela vie des Ailiegez, &qug
l’art militairenefilt plus une Ecole de valeur, & dg ,
bravoure, "mais un acharnement à lacruautéôtune

foif du fang humain. Nous avons déja dit cy-def.
fus , qu’il n’y avoit plus de retirades fur le banian

de s. André 8c que les Turcs y avoient mis huit pie-

i Toni. Il. A R ces

s

386 finiront: ne Venise.

4569. mdeCanonenbatterie. Lefort de l’Efcofl’eze ou:
tre cela étant entierement détruit , fut abandonne
res un année entiere d’une défenfe merveilleufe..

forte que les Venitiens furent obligez de le retirer

’ dans le retranchement. Mais comme il étoit
commandé parunterraiu plus eleve’, les Turcs aban.donnerent l’attaque du ravelinpour s’attacher ace retranchement qu’ils attaquerait de deux côtez ayant

laides boyaux pour y venir a: fichera monter deL
fus. Les Ailiegez de le. côté en avoient creufe’
de fenblables pour les rencontrer se pour empêcher

leur defl’einl, de forte que bien louvent les uni

perçoient dans les ouvrages des autres, ce qui
n’arrivait jamais fans carnage a: fans qu’on n’

dit bien des pionniers et des Soldats. Les Allfirent fauter avec avantage trois mines fous
les ruines de S. André a: de l’EfcolYeze. La plus
de de ces mines étoit chargée de vint milliers

e poudre. de forte qu’en jouant, elle ébranla

toute la Ville. mit en pieces le roc Tous lequel on
d’aval! faite à enfevèlit la batterie que les Turcs au
voient dreiI’e’e demis; les autres éfeverent en l’air

plufieurs centaines de Turcs 6: avec eux Mehmet
Bacha de Natolie. Ibrahim Bacha homme extré.merneut brave a: qui couroit par tout où il y avoit
delcgloire à acquerir. y fut dangereufement bleuie.
Cepeth le bruit a: l’ébranlemeut étant cefl’ez

les Turcs coururent pour rétablir la batterie, a; y
Vamener du Canon parce que la diŒcnlté de faire
d’autres mines les raffeuroit, a: les mettoit à couvert d’un pareil danger. Les Alliegez furent donc

obligez de retirer leur artillerie du premier retranchement, 8: d’aller enfnitedansl’autre, plus grand
a: miné: entendu. mais qui étant fait tout fraîchement a: à la bâte fur le roc . manquoit d’ouvrages

de dehors à de foirez 5 a: ce qu’il y avoit encore
de plus fâcheux. c’eft quele terrain n’étant pas eu-

eore bien fierai cédoit facilement aux coups, et que

la

SECOND! PART r a. Lune XI. 387
1tmunille , qui venoit à peine d’être achevée. ne pou-

voit refifierau Canon ni à le (une. Lei Turcs en
soient été obligez d’apporter de loin de inerte pou r le

couvriretpour tttaquer ce retranchement s’ils ne à

fufl’ent fervù avant: ufement des Courtine! de

Santa engin tu: Pani qui f: joignoient en retranchement ’5 outre ce al’une de ces Courtine: le!

renifloit imines de Trauma. a l’autre du ravelin du

8. Ef it avec tous les puits St toutes les galerie.
qui e trouvoient defl’ut; a: ces deux poiles qui le:
incommodoient fort étoient extrêmement import

une.

. Enfin en commencement d’Août le plu: tenon;
vent reduite à l’eut-cuité on manda à a Rejpëliofi

. ui étoit i la Standia de venir s a: l’on tînt on.

cil de guerre dans la chambre du Duc de Naval!"
qui étoit tu lit indifpofé. Tous convenoient du
mauvais étlat de la: place , a: reconnaîtroient qu’il

filoit en: oyer es moyen: tr a: vi en:
pour de er de la fauter, un??? dificumtoil

d’en fournir de bonthqui pull’ent réunir. Le Car.
taine Général avec’d’aotrea encore qui fuîvoient on

fenriment , étoit d’avis qu’on fltune forte a: vi.

goureufe (ortie , t: il offroit pour cela de fe mettre à le tète de trois mille hommes de; troupes de
la République. a: d’aller bruf uement attaquer la

tranchées des Turcs. Raja off epprouvoit cet n.
vis a: offroit de fournir cinq cens hommes d’elito
qu’on tireroit de fon Efcndre a: de celle de Mel-

the. Le Duc de Manille: s’oppofoit à ce (cuti.

ment , fans pourtant propofer rien de meilleur;
il s’excufoit feulement fur le petit nombre quîrefioit

les (ien: , a: fur ce qu’il ne fe fioit point fur la
promeife: des autres. Enfin comme on le paîtroit

Ra
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il dit tout ouvertement aux Commandants que 1a
placeétoit en un tel état qu’ils devoient plutôt pen-

fer à fe rendre 8: à faire une bonne compofition
n’a fe défendre. lieIi au contraire s’écrioit
on en public qu’on ne croit jamais entendre à un

fi malheureux accommodement , mais en fecret il
avouoit la necelfité de le faire , le en follicitoit
même le Capitaine Général par le moyen de fes a-

mis les plus aŒdez. Les Venitiens repréfentoient
n’en cantinuant à fe défendre encore trois mais.

i agneroient l’hyver pendant lequel, files Turcs

ne e retiroient pas entierement , ils feroient aux

moins contraints de rallentir leurs attaquesâ: qu’outre tant d’évenemens que le temps a accoûtumé de

produire , les Allie e: pourroient fe remettre a
travailler à de neuve les défenfes . a: les Princes
Chrétiens cancerter enfemble les moyens d’en-

îfoyer du recours a: de foutenir la place. Mais
aucun de ces partis ne plaifoit au Due ,- Enfin,un
iour pour couper court à toutes fortes de difconrs
il dit franchement ’qn’il vouloit s’embarquer avec

[es troupes a: partir dans peu de jours pour s’en

retourner en France. Cette parole fut comme un
Coup de tonnerre qui furpritat étonna tout le mon.
de, chacun prévoyant combien cela releveroit le cou-

r e desTurcs. &abbattroit au contraire celui des
Aaâiegez on lui repréfenta le plus fortement que
3. l’on put. qu’encore qu’il fût refolu de ne point

.. palier l’hyver dans le Levant. la fiifon lui parin mettoit néanmoins d’y faire encore quelque Te»
., jour. Qu’il ne manquoit à l’égard de la place

,. autre chofe que du terrain8tdes hommes , qu’on Ï

,, pouvoitfupp 5er au premier par le courage, s:
,, qu’à l’égard du feeond qu’on y remedieroit par à

4.. les recours qu’on attendoit à tout moment.

n Que deviendra donc , lui difoit-on , Candie fi

, ., célèbre dans tout le monde; que deviendront
4.. tant de généreux habitant , tant de braves de.

a feue

Q
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n» fenfeurs, fi on vient à l’abandonner. a: fi dans 3669.
., le temps qu’elle ale plus befoin de fecours on

,, voit ne les amis a: les alliez témoignent plus
., d’envie d’en fortir que les Alliegeans ne mon,, trent de hardielfe’ a: d’ardeur pour y entrer?

Mais ni prieres ni raifons ne le rent fléchir.

quelques-uns même animez d’un 1.6 e violent nulli-

biemque de colere, paffant des raifons aux reproches, ne fervirent qu’à l’inciter davantage à fuivre

(on premier delfein. Perfonne n’a pu encore jufpu’icy bien pénétrer le motif d’une refolution fi

erme , caries ordres que le Duc de NIVniIlu al.
leguoit a parurent fe dementir par le chagrin que
le Roi témoigna de fou départ, ce qui lui fit, me;

me, encourir à fou retour la difgrace de ce Prins
ce. Les Venitiens ne manquerent pas de lui propofer de nouveaux partis , car tous les ingcnieurs’
difanr d’un commun accord qu’il étoit aife’ de faire

en quarante jours avec quatre mille hommes’un
nouveau retra’nCHement, parle moyen duquel on
pouvoit conferver’la’forterefl’e jufqu’à l’hyver, on

e pria de .lonner pour cela’une partie de fes troua
pes a: de’vouloir bien attendre jufques a ce temps:

a Le-Duc ayant refufé cette propofition. on lui
fit part de la nouvelle qu’on avoit que le Duc de
Il Minndole étoit à Zante avec un fecours confider
rable 8e qu’on attendoit Bermuda avec de nouveaui
[ecours . d’argent k de munitions . le priant d’attendre au moins l’arrivée du premier. Mais lui , a4
fin de ne s’y point engager, feignoit de ne pas croî.’

re que ces avis fuirent finceres. Enfin pour ne
rien omettre de ce que l’on s’imaginoit capable de

le pouvoir fléchir, Grimm Commun ayant convoJ
qué le peuple 8: le Clergé s’en alla a fa maifou; a

excitant la compaflion avec un bras emporté, un
virage pâle a: trille fuivi d’une infinité d’ânfans a:

a si dlmentirono.

K s . s de.
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1669- de femmes. .11 le conjura partoutce que la Religion.
a de plus’veneraue 8: de plus facré . de ne point
*lailïer en proye aux lnfideles les Eglifes , les Au»

tels. les 0s des Martyrs.les cendres de tant de bons
Citoyens a: de Soldats, quiavoient fi bien merité de
la République z lui montrant enfuite ce ferre tendre ,

a: delicat. incapable de porter les armes . à: de le
défendre, avec une infinité de pauvres petitsüno-

cens, qui tous enfemble les larmes aux yeux remlilroient l’air de cris ê: de plaintes , il tâcha de

engager à demeurer encore pendant quelques

jours. Mais plus les Alliegea employorent de
moyens pour le retenir 8c plus ce Duc, ennuyé k

’ fatiguide la demeure de Candie, témoignoit d’em-

fiement pour en partis. il commença donc d l

ire embarquer fes trou le feizie’me d’Août a:

l’embarquement fut acheve le vint 8: unc Il Iaifi’a dans:

la lace fia cens hommes a jufqu’â ce que tous:
5331km à la Standia. avec cette condition exprefo, que des que les autres feroient embarquez, on-

les lui renvo croit suai-tôt. à bord fur fes vair-

(aux. Pl eurs de ceux de la garniron. baratindes longues foufraaces u’il avoit falu- elfuyer.

trouverent moyen de le ill’er parmi les François
dans le temps qu’ils osent , k ’ que Isa-Duade Nouilles donnât ordresà fuma pour l’en»

pêcher , les OEclers cependant pour remettre
cun camp les qui étoient fort diminuées en dé-

baucherent en cacherent un airez grand nom-

bre. Il y en avoit qui étoient d’avis que Rufiigh’sfi
fe (ervit de l’autorité qu’il avoit en qualité de Ge-

néral a: qu’il ordonnât au Duc de ne point partir.

ou du moins que pourlui il reliât dans Candie puifqu’il] en avoit ’ordre du Pape (on Ondes. mais ou

il
.1 Ajl’Ifemmenr que (h tronpes devoient pafier. a la

mg; Pour s’y embarqua tu: des niions que l’on ren.-
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il ne voulut pas fe bazarder de commander une 1
choie à laquelle on lui défobeiroit , ou peut-être
ne fut-il pas fâché de pouvoir s’excufer fur l’exemple d’autruy. Il allegua. pour prétexte. qu’il n’é-

toir pas de la bien-féance qu’une place tombât

au pouvoir des lnfideles fous les yeux des. En’ feignes du Pape. Mais il ne faifoit pas reflexion
qu’en partant de la forte il la donnoit certaine-

ment en proye aux lnfideles.
Le Duc de Nouilles enfin s’étant embarqué le

vint deuxiéme d’Aoùt avant la pointe du jour

on découvrit le foir du même jour trente trois
voiles . à c’étoit le convo’ ’amenoit le Duc

de la Minium: qui apportost e l’argent , des
munitions . a: plus de mille Soldats. Cc renfort 0
arriva tort à propos, car la garnifon n’ctant plus
e de trois mille hommes qui fuirent en état de
porter les armes . les Commandant avoient été
contraints d’ordonner , que puis u’on ne pouvoit pluschanger’les gardes . par onne ne quittât les brêches ni les polies où il étoit: la; anfâ dure que la mort même , puis qu’on ne pou-’ o
voit plus fe dérober aux coups ni à la fatalité du

on: auffi ne’comptoit-on plus jour joua

ceux qui étoient tuez , mais on regar oit avec

étonnement a: comme une efpecexie miracle ceux
qui en échapoicnt. Les Turcs témoignoient ni.

ne joye extrême de voir l’embarquement des
François 81. leur (ortie hors du lort. Mais ayant
découvert le Duc de la Mimi ale qui venoit avec un nombre de voiles qui avoient l’air d’une o
flotte . ils convoquerent les principaux OŒcicrs

pour fe trouver dans la Tente du Vizir . afin

de tenir Confeil de guerre s: refolurent de donner le jour foirant un Allant Général avant que

le nouveau feeours eût pu débarquer. Ayant
donc tiré promptement dix mille hommes des
tranchées , lavoir fi: mille du côté de S. André 8:

. R 4 qui!
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[669. quatre mille du côté de la Sablonara; auxquels fe’
’ joignirent encore tout ce qu’il y avoit de plus braves gens dans le Camp. Le Capitaine Général averti du dell’ein des Turcs donna fur le champ tous"

les ordres necellaires pour la défenfe , a: parceque le polieode Ssnta Pelagia où il ne relioit plus-

que trente Soldats ne pouvoit pas r: confiner avec un fi petit nombre de gens il. leur commandade l’abandonner suffi-tôt qu’ils auroient fait une dé-

charge. Dn selle ayant tait fortifier les polies, le

mieux qu’il fut polliblc , on dil’pofa les grenades .
les feux d’artificeStl’artillerie; ô: on laill’a les Mal-

thois pour fervir de corps de referve , afin d’ac-

courir au fecours des endroits qui en auroient le-

° plus de bcfoin. 61160019 Comma. Grimoldi 8: d’autres Officiers d’élite alliztoîent à la défenfe du re-

tranchement. Le Genéral Madras après avoir .
fait une exaae rcvelie de toutes choies y prit nulli-

- fou polie. le calque en tête 8e la pertuilanne à la

main avec une contenance ferme a: refolue , témoignant un courage intrepide malgré fors grand
S âge quiluiavoitrendu les nerfs tremblant. Le polirede la Sabionara étoit’défendu par le Géqs’ral sanglât».

8: par Daniel Marofinl avec cbimsnfub-, le Comthionabi R51». 8e quelques autres.
Sur le midi les Turcs après une décharge de leur ar-

tillerie ayant donné le Signal qui futde quatre bombes qu’on vit en l’air , fortirent brufquement de
leurs tranchîe. Le Capitaine Général ( qui avoit
été danse: temps-là créé Procurateur de S. Marc

* par un decret du Grand Confeil,) vint à la Sabinnir-a. nuis ayant remarqué que le plus grand effort
de l’ennemi n’étoit pas de ce côté li . il courut au-

nouveau retranchement avec une troupe de nobles
8: d’Ofiiciers d’élite. La premiere attaque des
Turcs fut donc du côté de Santa Pclagia où ce pair
de braves gens qui le défendoient St qui n’étoient
pas accoutumez d’abandonner leurs polies , tenterent

* ’ o de

Seconnn PARTIE. Lulu: XI. 39;

de renfler au delà de leur: ordres a: de leur de- 1669,.
voir; ce qui fit que plulieurs y ayant été tuez. , lev

autres [e retirerent avec quel ne confufion a: mi.
rent en defordre les troupes e Brunswik qui gardoient cet endroit du retranchement. Les Turcs,
en les pourfuivant . fe rendirent maîtres de quelque
bonnette a: vinrent jufqu’aux palilfades , mais les
troupes ayant repris d’abord leurs efprits . les ree
poufferent coura eufement. Maximale]: Sergent’

Major de ces m mes troupes fe’ nala par dans
tous les autres en (e jettant l’épée à a main au mil’ du plus épair des Ennemis. D’autres détache-

rais fortirent incontinent après par le front du rea ’

tranchement , 8: le Colonel Pietro Gabrieli qui fortit par le flanc fe diltingua fort . 8: tailla en picces
un grand nombre de Turcs. Les Commandants Ottomans plus acharnez que jamais vouloient qu’on re.
commençât l’attaque . mais les Soldats voyant la
terre toute couverte d’armes 8: de corps morts ne

voulurent plus retourner à la charge. Un fourneau
que les afliegez firent jouer dans l’endroit où les En:

nenni: le retiroient en plus grande foule.augmenta en.
core leur peur auflî-bien que leur perte , car en ayant
fait fauter en l’airplufieurs . les autres fe retirerent en

defordre a: furent pourfuivis par ceux de la ville ui
reprireutles Bonnettes. Labréchc dela Sabionara ut
auffi défendue avec la même vigueur, car quoique les
Turcs enflent eu d’abord de l’avantagth suifent arboré «laïus (cpt-de leurs drapeaux . dsen furent cependantrepoufl’ez. Luigi Minée donna dans cette
occafion des preuves d’un courage diflingué : Les Sa- ’

voyards ayant aulfi fait une forrie, pourfuivirent les
Turcs 8e rtprircnt encore de ce côté-là le: bonnctg
tes dont cesInfideles s’étoient rendu maîtres. .

’ Le bruit de cet Alfiut dans lequel trois cens de.
Afiiegez perirent wifi-bien qu’un-trèsgnnd nom.
bre de Turcs , fut entendu des Auxiliaires qui étoient

ilaStandia . fans quepourïls ils titrent le moindre
mon:
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mouvement , pour renirau fecours. ni la moindre
reflexion furl’e’tat où l’on le trouvoit. Les Afliegez

extremement rejoüis du bon fuccès de leur défenfe
auroient encore par cela même été plus encouragez
s’ils n’entrent pas vivement refleuri la perte de leurs

Camarades , laquelle, quoique mediocre pour une
fi rude attaque, les afioiblilîoit néanmoins beaucoup
learsélgarcl au petit nombre de gens’qui nettoient dans

ace.
1Les troupes qui étoient venues avec le Duc de k
Minable debnr uerent bienà la verite’ ,. mais leur

nombre étoit r petit que ceux de la garnifon voient plûtôt lien de les regarder comme les les compagnons de leur mauvaife fortune a: de
leur prochaine ruine, que comme des gens propres
i fecourlr ne à défendre la place; Car outre le petit nombre ils émient encore avec celatous malades
de la Mer a: fans ex perience.bien loind’étre accoûtu-

nez à l’afreur fpeâncle des atriums a: des combats.
fanglans qu’on voyoit a: où l’on fe trouvoit con-

tinuellement à ce fie e. Il falut pourtant s’en»
finir , a: on les au: d’abord après être debar.

que: à la garde du retranchement. A l” d du.
Duc de le Miradole suffi -t6t qu’il eût dé-w
barquer les troupes, 8e qu’il eut remis l’argent a:

les munitions , il peint fur les Galercs du Papepour s’en retourner en Italie. Les fix cens hem--

me: que le Duc de Mireille: avoit laifl’e’ dans [la
place partirent la nuit qui fuivit celle où on avoit donsnél’aflaut , car ce Duc le v0ulut abfolument ainfi. 5 les
braves troupes de Malthe s’en alle rent aufii avec euxh

étant diminuées de plus des deux tiers. Cet exempledonna lieu aux Allemans de demander gui à s’embm.
uerôc à s’en retourner, ne s’étant engagez au (a.

vice de la République que pour une année qui.
venoit d’expirer. Toutes les autres troupes Auxi.

liaires demandoient publiquement la permimon
de fe retirer ou témoignoient d’une maniere qui

l’é:
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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 accu ce. à élever une batterie à Santa l’ela-

gis lieu ort éminent d’où ils pouvoient battre

en ruine le retranchement que les Amcgez avoient fait s a: de l’autre coté favorites, par la
Courtine du Panigra ils s’étaient avancez la lon-

gueur de foixante pas toujours à couvert. Du côte dola Sabionara ayant penetré dans la partie baf.
fe du haillon ils détruiroient les retirades qu’on y
avoit faites a: s’avançoîent par des boyaux vers les

Arfenaux’ a: vers le port. La place étant fi mal
traitte’e en tant d’endroits. &la garnîfon extrême.

ment foible il étoit impoflible qu’elle pût refiller

plus longtemps. Cette confidemtion porta le Capitaine Généralà tenir le vint feptiéme d’Août un

Confeil deguerre ou il appelle tous ceux qui avoient

quelque grade , s: quelque rang qui leur donnât
roit d’y entrer afin de leur demander leurs avis ,
8: après avoir repréfente en peu de mots l’état des

choies telles qu’ils les voyoient eux mêmes, il leur

dit, ,, Ë? les avoit fait affembler dans ce jour
., dont per onne ne pourroitjamais rappeller la me., moire qu’avec douleur , foit en public foit en

., articulier , pour entendre leurs bons avis 8:
,, eurs [ages confeils. Œ’on ne devoit pas dans
,, cette occafion déliberer fur une feule chofe com,, me on avoit accoûtumé dans les autres Confeils
,, de guerre qui s’étoient tenus. Mais qu’il s’agir-

,, foit préfentcment de décider de la fortune de la
,, place, a: de l’ifl’ue de la guerre. Qu’il fembloit

,, que le Ciel eût ordonné que la carafe la plus jufle

;, fuccombât fous la fureur barbare des armes 0t,, tomanes, puis que convertiifant les remedes en
., maux , il paroifl’oit que les malheureux fuecès
,, qu’on avoit eus venoient plutôt par un effet de
,, ladellins’e que par la faillie des hommes. (au:

- sa ce.
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1669. .. cependant des gens de coeur a: tout remplis de
,, zèle comme ils l’étaient; ne felaiil’oient point ab-

" battre pas toutes les chofes impreveues a: mal,, heureufes qui arrivoient : mais qu’au contraire,
u ils avoient accoutumé d’adoucir par une confianh

.. ce inflexible le courroux injufte de la fortune.
’ ,, Que pour lui il ne voyoit que trop clairement
,, combien le [scouts que l’on efperoit recevoir du
.. temps étoit incertain : se combien même il étoit
., dangereux de l’attendre dans les necelfitez pref-

" antes. (hm avoit cependant tant de renves
,, de la valeur et. de la fi’delité de ce peu e trou-

., pes qui relioient qu’il ofoit s’en promettre l’im-

,, poffible, 8: croire qu’elles feroient audelà de tout
n ce qui fe pouvoit efperer. Qu’à la verite’ bien

,. loin de voir dans Candie cette fplendcur à cet,. te beauté d’autrefois , qu’on n’y voyoit plus

,, même fa premiere forme : u’elle étoit ruinée

.. en grande partie , &remplie e mafuresê: de dé.
,, cambres k toute deferte. Qu’il n’y relioit plus
.. à défendre qu’un peu de terre pétrie avec des cen-

I ,, dres , mais qu’il connoifroit leur fermeté St leur

,, courage qui les avoit toujours rendus invinci’.
,, bics. Que pour lui il aimeroit mieux s’enfevelir
,, fousles ruines de la place que de furvivreà une dé,, fenfe fi lorieufe 8: dont l’iiTue feroit en même
,, temps fi tuneite. Qu’il defiroit pourtantat même
,, qu’il leur commandoit avectoute l’autoritéque fa
,, charge lui donnoit . a: qu’il les conjuroit auflî par

,, la grandenr du peril , e vouloir fnfpendre dans
n cette occafion les fentimens de bravoure qu’ils a.
,, voient accoutumé de témoigner; pour examiner
,, avec des refluions meures 8: prudentes l’état de
,, la place. de l’armée a: de la Patrie.
. La douleur avoitfi fort faifi le cœur de tout ce qu’il
yavoit là de gens , qu’il fembloit qu’elle les eût ren.

du muets : ou n’entendait quequelques foupirs entreçoupegr chacun s’entre-regardoit trifiement . il . n,’
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n’y avoit perfopne qui voulût parler le premier.

ni i ofit interrompre le filence morne et la
trilt e profonde qu’il remarquoit fur le virago
des autres. qui témoignoient cependant être attentifs à ce que chacun avoit à ropofer. litant
enfin invitez l’un après l’autre elon leur ran a

dire leurs fentimens. il 7 en eut ni étoient ’avis pour rendre la perte de Can e plus célèbre
u’on fit fauter la forterelTe à force de mines de

e fourneaux , mais on voyoit trop de difficultez pour l’executer : car comment auroit-on pu
en retirer. les troupes, le peuple, les armes à les
munitions.1 comment pouvoir embarquer tant de
eus 6: les confier à l’inconftance des vents ne:
e la Mer? St comment enfin ajulter en un même moment la feurete’ de la retraitte avec la de.
nruâion des remparts? Il y en avoit d’autres qui
étoient d’avis que l’on fît venir-toutes les Chiour-

mes , a: qu’on leslmployât à travailler à un

nouveau retrancheme : mais à quoi pouvoit fervir d’expofir à la mort a: à tant de fatigues les
miferables relies d’une li belle armées s’il n’y a-

voit pas même airez de troupes pour garder le

premier retranchement jufqu’à ce qu’on eût con-

firoit le fecond? De plus .les aleres étant dépour.

veues de eus, les Turcs fe croient auHi-tôt emparez de a Standia, 8: en la perdant on peut dire que l’on n’auroit pas feulement perdu la pla-

ce mais encore la flotte 8c avec la flotte la vie
a: la liberté du peuples: de la garnifon. Il n’y
en eut pas un de l’aŒemblÉe qui fe flattât qu’on

put refiûer us long-temps , en confiderant l’é-

tat des chu es. Après donc avoir bien tout examiné . à: avoir confidere’ combien la garnifon é.

toit foible, les remparts ruinez a: hors de defen-

f: 5 les efprits abbattus après une attaque conti-’
nuelle de près de trois ans 8: enfuite d’un fiege

qu’on pouvoit compter de vint deux ans s on

R 7 . con-
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, conclut d’un commun accord qu’ayant leinement

fatisfait à la valeur k au devoir .- a: acrifié à la
gloire unefiprodigieufe quantité d’ar entatdeâng.

on devoit pourvoir au re st au ut de la République en rendant Can ie à d’honorables condi-

tions. Tous ceux qui fe trouveront à ce Confeil
furent de cet avis comme étant le’meilleur , parce
quec’e’toit le (cul qu’on pût prendre dans cette occa-

fion; Voicy ceux qui en étoient: Franck. Mmfins’
Capitaine Général, le Marquis de S. d’une Mandarins ,

leGéne’ral B En, Chroma Conterjai Duc en Can-

die , les deux rovediteurs Morofini St Carrure, lup’ Minis Commiifaire des Munitions 8: des vivres,
le Marquis de Frontenac Lieutenant Général . Grimldi a: cbimnnIetb Sergent: Généraux de bataille,

le Comte mandée 841v Gouverneur de la lace. le Chevalier Vendu urintendant des f0 ’ a.
tians. Et des Commandans de la flotte il y avoit Leme. Corners PrOVediteur de l’armée. Lui i Magne,
à Giafippe’ Morofim’ Capitai. des Galea es, Gior-

je aguerri Capitaine du Golphe, a e10 Merefini .
a: Cie: Ratafia Cal!» Commiü’aires G néraux de ’la.

flotte, ô: le Baron de spas Général des filtrationtains. Mais]: Capitaine Général, avant que d’exe.

curer cette refolution . en voulut faire part au Genéral Rajpigliofi . pendant que le vent contraire leretenoit encore à la Standia avec les François, qui
y étoient auffi. lui repréfentant l’état trille de cet-

te maiheureufe place qu’on alloit perdre principa.

lement manque de troupes. (E11 avoit à la Ver-ité rameau à (on grand étonnement 8: à la confis.

iion des Ennemis un Man: terrible s mais que lesforces en.e’toient d’autant plus diminuées; à: qu’on

y avoit perdu beaucoup de braves gens. Qu’il.
le prioit donc infiammcnt de qu’il le conjuroit
d’employer [on zèle a: (on autorité pour lui:
fournir feulement trois mifle’ hommes , s’enga-’

geant , en cas qu’il les obtint. deus faire aucun.
ac-

Secours: Prune. Lina XI. 399.

accord avec le Turc , s: de conferves-Candie juf- 1669.5
qu’j ce que la i’aifon pût permettre qu’on reçût

du recours. &sfp’xlisfi répondit, à cette demande
le plus honnêtement qu’il par , témoigna beaucoup

de douleur de voir le trille état où étoit la lace.
a: qu’il tqmpatifl’oit à leurs maux . mais i n’ac-

cor a rien de ce qu’on lui demandoit . 8: rap.
pella même. cinquante Soldats qu’il avoit. une:

pour renforcer le Régiment du Papes. Faifant

enfuite efpalmcr ies leur» à la Standia- il mon-w
ta cependant fur. le rand Alexandre l’un des plus.
gros Vaifl’eaux des Venitiens ou il donna un grand
repas aux principaux. Ofiiciers François 8s au Duc
de le Müesdolez. Ayant mis enfuite à la voile
un bon vent le nuit du vint-neuviéme d’Aout ..

ils perdirent tous la place de veüe. On perdit
avec eux toute efperance de fepours . de forteque les Aliiegez étant suffi affligez de ce départ,.

que les Turcs en. avoient de joye . le Capitaine

Général envoya fur une Felouque Tomfi gaudi
Colonel EcoEoù ,. a: Stephen Sterrlili Candiot Mi- 4
niitre de la Chancellerie . du côté de Giofiro pour dé-

couvrir ce que feroient les ennemis a: s’il par.
nitroit qu’ils entrent uelque difpofition à accor-

der une compofition onnéte. Plufieurs Turcs

accoururent à la vû’e’v du pavillon blanc qu’ils a- ’

voient arboré. Mais ces Envoyez ayant fait con-naître qu’ils ne vouloient parler à performe qui

ne vint de la part du Vizir, ultime! Aga St En.
gagnai ne tardereut gueres a venir fur le bord de
la Mer. Alandi à: Scovditr’ ne s’ouvrirent qu’à eux

feule de la negntiation qu’ils avoient à traitter.
leur difant ne le Capitaine Général fichant qu’il

y avoit eu es mois paire: des Coaferences particulieres avec l’Ambaffadeur Msline touchant la
paix, il étoit prêt en l’abfence de cet Ambafl’a-

deur qui étoit éloi né, de les renouer s: de trait-

ter de lapais à «et conditions raifonnables .h fa

s ar-
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M69. charge lui donnant une pleine autorité pour cela;
Les Turcs, quoique devenus infolens par les heurein fuccès a: par la certitude d’avoir bienvtôt la;

place par force, apprirent cependant avec plaifir le

motif de leur venue. Mais [clou leur faite le
leur orgueil ordinaire ils repondirent au nom du

Vizir que les choies étant à préfent changées a
que les enfeignes du Sultan étant arborées fur les

murs de Candie on ne fe retrouvenoit plus de ce

qui avoit été dit ou infinué par Mm». dans une
autre conjanéture. QIe cependant fi on’ vouloit

rendre Candie. quoi que le Vizir la comptât-défi

au nombre de fcs victoires , il accorderoit de:

conditions honorables aux Afiiegez . que la paix
(a pourroit peut» être même entierement conclut.
re.
Moliu avoit-dé): été informé fecretement par le
Général Morofiui des mauvais fuccès que l’on avoit

eus , des dangers éminents où l’on (e trouvoit,
k avoit été fur celaineité à entrer en negociation

a: à conclurre un accommodement. Mais pour
lui , encore que les chofes fuirent emieremem
changées , fe reflbuvenant toûjours des ordres
qu’on lui avoit donné. il ne fe croyoit point en
pouvoir ni en liberté d’en parlers c’eü pourquoi

le Capitaine Général embralTant cette ouverture u.
croyant d’en avoir le pouvoir. veu les amples com.
animons qui lui donnoient la puifïance de fairetouc
ce qu’il jugeroit à prop0s pour le bien fit-pour les

fervice de la Patrie ; renoua la negociation a: fit
arborer le drapeau fur le Ramon de S. Dimitri.
On drelTa donc des Tentes dans cette Clmpagnc
voîfine de la ville où le trouverent dela part des Turcs
Ibrahim Bacha d’Alep, le Chiecaia Bei des janifl’ai.

res. &Spiuler Aga, unifiez d’ Arôme! Aga , du se.

cretaire du Vizir et de Panagioni. De l’autre c6té il y vint miaulât Sardili, lefquels, quoique d’un

rang morne eleve . étoient» cependant habiles 8e
(tif.-

Sceaux): PA-nrrz.L1vnn XI. 401i
tout": pour negocier. Dans le temps qu’on 1669;

traînoit de l’accord on ne fufpendoit point les
aaes d’holtilité 8: l’on faifoit les gardes avec plus

d’exaâitude que jamais , on tenoit tous les
polies bien munis , 8: l’on vdlloit foigneufemenr
à fe défendre c’ontre les embûches-ù contre la for-

ce des Ennemis. Une batterie de dix picces de

Canon ayant abbattu les palifl’adcs, enfiloit le ne:
tranchement 8: avoit fait une très-grande brèche.
Mais les Afiîegez ayant fait jouer tout a la fois deur:
outrois mines qu’ils avoient encore, renverferent la
batterie des Turcs 8: en tuerent un grand nombre i-

ce fut u comme le dernier foupir de la place, qui
Ce rendit incontinent après par capitulation 8: dans
le même temps la paix fut conclue.
Les Turcs ont accoutumé dans le commencement de leurs négociations . de refufer avec dureté ce qu’ils croyent devoir enfin. accorder. LesVenitiens demandoient quelqu’autre place en é-

change de Candie . a: les Turcs au contraire nevoulant pas feulement en entendre parler . de»
mandoient les autres places que les Venitiens poll
fedoient dans l’Ifle , 8: de gros prefens encore
outre cela.- Ces chofesr leur ayant été conlhmment refufées , il furvint une autre contellation .
car les Afiiegez pretendoient que non feulement
les troupes 8: le peuple fouiroient librement s mais
encore qu’ils emporteroient de Candie a outre lncbefis flutée: , les eiïets, les armes, l’artillerie, se

les munitions; ce qui alloit à de grandesfommes;
a: que les Turcs avoienticompté comme leur butin
Cela ayant été accommodé par quelque: tempera.-

menrqu’on y apporta , il le préfentoit beaucoup.
de dificultez fur le temps Il: la maniere du départ.

a . En-

. on" le «f: Sacre s outre les choies Sacrées. c’en

à dire , les Reliques , les vafes Sacre?» les Ornemens des Eghfes»
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s 1669. Enfin après une peine inconcevable on obtint que’

les trois opiaces du Royaume de Candie , Cliflï
8: les Conquête: qu’on avoit fait en Dalmatie demeureroient àla Republique , bien que quelques-uns
des principaux Minigres témoignaffent une grande
repugnance pour cet accommodement 8: qu’ils ne
voululi’ent point y donner leur confentement. Mais

. le Vizir fichant combien il lui étoit important
de feeeller la pair par l’acquifition de Candie.

ayant furmonre’ tontes les difiicultea . ordonna que
l’on conclût le traitté. U

il fut donc arrêté le fiaiême de Septembre que
chacun demeurant dans (ou polie, tous aétes d’huile
’tilite’ «fieroient. (au tout le Canon qui avoit été

envoyé en Candie 8: qui appartenoit à la flore feroit emmenete qu’il n’y refleroit feulement que ce-

luy qui étoit proprement de la Forterefl’e. Œe le!

Venitiens auroient douze jours pour embarquer la
garnifon, 8: tour les habitans qui voudroient quibter la ville : qu’on ne comprendroit dans condom ’

aura que ceux quiferoientheaux 8: propres à Rem.
rquer , 8: qu’on emporteroit toutes les armes,

les vivres , les munitions 8: les chofes (aimes 8o

profanes. Que Spinalonga avec une certaine

presqu’me qui en et! voifine . Suda , Grahafe. les [fies 8: les Serrail: qui leur (ont adjacena

selleroient a la République avec Clifl’a en Dalmatie. 8:1es Conquête: que l’on avoit faites dans les

Confins de Bofna. Que l’on remettroit en liberté tous les priibnniers- 8: les Efclaves de l’un 8:
del’autre parti. aoûtat que l’Ambafi’adeur de le-

République feroit-arrivé à la Porte , 8: que l’on

pardonneroit reciproquementj à ceux des (bien
qui auroient finvi le parti contraire. 04e l’on
En
a ce. trois places ou. suai, Spinalonga 8e Grabnfe par
ce qu’il paroit dans la fuite.

Secours: PA-arte. Lives! X1403
lev neroit les Patentes pour ’41 faire le Cours. 8: MW
que u relie . les anciens traînez feroient confirmez 8: fubfifieroient en leur entier. m’en donneroit de part a; d’autre pour feureté de’l’esecu-

tion trois Otages, qui furent de la par: des Venitiens. Fuflino de Rime, Gisvesnn’ Basilic Colis. k

Zaranis Marengo..- 8: du côté des Turcs . 8:5!

djinn Bacha. de Gianniua . Mehmet GMWs
Aga de Babylone, 8: le Defterdar de Natolie.
Le traitté ayante’té ligné fans retardement, ter: ’

raina Je b. Sie e que le Vizir J050!!! prefi’oit vi-

goureufement depuis vint.huit mois , 8: finit la»
guerre qui duroit depuis vint cinq ans. Pendant
cette annee qui fut la plus rude 8: la plus cruelle de
toutes pour les Afficgez s ils employerent pour le
défenfe trois cens un: huit tant mines que fourneaux .. cent cinquante (in fougades , firent Eize for-

cies, foutinrent feize infants, eurent le rencontres

ou combats fous terre , 8: elfuyerent coups de
toute forte d’armes . car les Turcs fe ferrant plus penp
dans cette Campagne de leurs bras ,v 8: ’de leurs»

armes, de Canons, de grenades 8: de bombes que
de misses . ne firent joüer pas plus de cent vintsleuf fourneaux 8: vint fougades. 1l y mourut des

. troua

a Faire le Cours, e’emnet’tre en Mer des nifisugarm

en par!" pour combattreles Cosfaires ou pour faire des

pri es fur l’Ennen-rii .

’ fi Dm calife commença de s’approcher de Candie l’an
1841. après avoir pris Retrirno 8e n’ayant as afl’ezde trou-

pes pour entreprendre le Siege de Candie,- ’ le porta fur les.

Mon nes de Crevalofli a l. milles de Candie; en 1648. ilder ’t de ces Montagnes 8c afiiegea in ville dans les forDes-[i fut enfuite rappelléà la Porte 8c laifl’a le Commandement

a A au en I658. 8c le Premier Vizir lehms: vintenfuiteenv
par nue prendre le Commandement de l’armée devant
Candie 8c nuque toujours depuis cette place fans relâche , se
qui dura as. mais jufqu’a la reddition, qui fe fit en 1663,
Ainfi le Gage de Candie a duré l’efpaee de a. aux. .
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:669. troupes de la garniion fans compter les au ailiaires’.)
huit-mille cent foixante 8: fept hommes avec sur
rand nombre d’Ofliciers; 8: deux mille fept cens
x tant forçats que pionniers. Du côté des Turcs-

il y perit trente 8: un mille hommes. Telle fut

l’ifl’ue du Slege de Candie qui fera toujours fameux

tant par la longue 8: vigoureufe attaque des uns que.
par la confiante &courageufe refiltance des autres.
8: toujours mémorable par les évenemens fréquem8: confiderables qui s’y (ont peliez.

La pofletité ne pourra fe plaindre avec initie: de
ce qu’on ne lui aura pas appris generalement tout
ce qui s’y en: paire . puis que de notre temps même on
n’en apn ravoir précifément toutes les plrticularitez.
Étant: certain que plufieurs belles aérions ont été
ignorées aufli bien que le nous de’ceux qui les ont"

faites; car c’ell: le fort ordinaire des choies humai’ nes de ne pouvoir être bien connues ni efiimées felon leur’prix .’ la’paflionx le :fervant des calomnier

de même que des flatteries , confond les jugemens,’

en élevant fans raifort les uns au faite de la gloire,
8: enfeveliffant injuftement les autres dans un pro»
fond oubli. Le Senat envoya en’Caudie pendant
le temps de a l’attaque quatre millions deux- censcinqusnte trois mille ducats en argent comptant , outre la dépenfe prod’ ’eufe d’une infinité de provî-

fions s k fi a ca ede l’inconilance de la Mer;8:
des vents il eut de certaines chofes qui tarderent
à arriver . i n’y en eut pourtant jamais aucune de
toutes celles qui étoient necefl’aires qui y ait manqué 5 suffi la place fe rendit-elle , munie 8: remplie de
tous choies , excepté de remparts qui avoient été”

tous renverfez . 8: d’hommes qui avoient prefque
tous été taillez en picces. Dans les trois dernieres

- an-

a IF entend’icy par le temps de l’attaque Us a8. ruois
de temps durant lesquels le Premier Vizir débines ferra 8:"

attaQua plus fortement la plus de Candie; ’ ’

Secours: Panne. LtvazXl. 4°;

tannées il mourut du côté des Chrétiens vint neuf .669,

mille quatre-vint huit hommes de toute forte de
conditions. Et du côté des Turcs foinnte 8: dix

mille Soldats , 8: trente huit -mille tant aifans

.qu’Efdaves. La confom tion d’armes. 8: etou.

.tes fortes de munitions, attelle que cela patinonte croyance; il fufiit de dire quel’on employa avec

fureur lefer 8:le feu pendantunfilong-temps, pour r
.dc’truire les hommes, 8: ruiner les fortifications de

Candie.

tirs!

HISTOIRE

[
DELA.
’REPUBLIQUE

V’ENI SE.
330.0an PARTIE:
LIVRE DOUZIÈME
A paix ne fut pas plutôt publiée que
« N a tout le Camp retentit de cris de joye.

x " ’ Et les Turcs fartant de leurs l e.

s n mens en ndes tr es vinrentogi-

- * » s re auxA regez toute otte d’honnêtetez. Le Capitaine Général 8: le Vizir ayant préfiqu’oublié tous les aâes d’hollilite’ qui s’étoient

pafTez s’envoyerent des tafraichifiemens. Quelques-uns des autres Commandants ses arerent au?

e
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de la même «maniere. Mais comme les Veni. tiens étoient obli et de preifer leur embarque-
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ment ils firent ervir les Chiourmes qui croient

de relie pour équiper promptement quatorze Gaileres. .8: cinq Galeafl’es . employant les Vair”-

.feaux vuides pour le tranfport des chevaux 8: des

munirions. On embarquoit dans les Vaiffeaux.

qui étoient dans la Folle les trou es 8: les baga-

es. Candiefembloit, fi cela e peut dire. un

quelette de ville , ou un fépulchre de foy-même compofé de salies ruines. Les habituas de
soute condition . de tout âge. de tout ferre étoient

-reduits à quatre mille feulement; on voyoit fur

leurs vifages un air de gens accablez de fati-

gues8: de miferes, comme ils l’étoient en effet. Et
s’étant addreflez au Capitaine Général , ils lui

dirent par la voix d’un feu] qui fe chargea de
parier pour tous. ,. Que puis qu’ils avoient eu

fi airez de courage pour refiiter à tous les af,. fauta des Barbares , 8: alfa de confiance 8:
., de fermeté pour voir d’un œil fec la mort de

... leurs proches, la ruine de leurs maifons, 8: la
.,. perte de leurs bien: , qu’ils auroient encore
.., niiez de refolution pour fuivre conûammeut
., par tout les-trendarts de la Foi qui marchoient

,, devant eux .. pour fe tirer de la fervitude 8:

.., de l’horreur de ce trine le)our. OÆ’ils ne re-

,, connoilfoient plus leur Patrie dans l’état af-

.. frais: 8: difforme ou ils la voyoient préfente,. ment fous le joug des Barbares , qu’ils n’ai-

,. moient plus la vie ni ne fe foucioient plus de
’.. leurs biens en’leslpofledant dans des lieus: ou
a .regnoitila Tyrannie’8: où dominoit l’lmpiçté.

.., Qu’ils le fupplioicnt donc de leur raliigner un

n autre lieu, ou ils puffent au-moins reverer toit. I
,,, jours .paifiblemcnr les Enfeignes de la Répu..,, blique. Qu’ils vouloient tous le fuivre puis
o .. qu’unedure néceflité les Moi: d’un lieu qu’lls

O
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1’669. ,, avoient autrefois tant aimé 8: pour lequel ils
., n’avoient plus que de l’horreur. (En: Avou-

., loient que leurs corps après leur mort repofisf,. fent dans desitombeaux quine fuiïentpoint fouil-

,. le: par les lnfideles , 8: que leurs cendres ne
tu fanent point confondues avec les os des lm-

,, pies. Qu’ils le conjuroient de tout leur cœur

,. de recevoir agréablement ce dernier Sacrifice de
,, leur foy , puis que l’aâo le plus fort 8: en même

., temps le plus heroïque que la Religion 8: la
,, Confiance pufleut infpirer, étoit celui dequittee
,, les biens de la terre pour les Efperances du Ciel;
.,, 8: de préferer les miferes8: les difgraees aux com-

,, moditez 8:aux avantages de la fortune8: vouloir

,, demeurer inviolablement attachez aux loi: 8:

.,, au fervice de fon Souverain. .

Le Capitaine ’Géneral attendri par la veüe de ces
pauvres gens 8: par les paroles qu’il venoit d’entendre
de leur part, les confola le mieux qu’il luifut poflîble

«en les aifeurant que fi leurs pertes étoient plus grau.

des qu’on ne pouvoit dire, 8: leur douleur fi juil;
qu’on ne pouvoit airez la déplorer . l’exemple
en feroit d’autant plus célèbre 8: plus dione de

louange. Que le temps n’en effaceroit jamais la
mémoire 8: qu’on en parleroit dans les Siecles à

i venir avec eflime 8: avec admiration. Il leur
.flîgnn enfaîte-à tous de uoi vivre, 8: des gages
avec d’autres beaux privieges ue le Sénat ap-

prouva. Il donna retraitte à plu renrs dans Paren.
-zo ville de l’Ilh’ie 8: leur dillribua des rugirons

8: des terres.
On commença donc par ’faire embar ner le
Chargé avec les chofes fadées, puis les millets des

habitans 8: leurs perfonnes dont la plupart ésoient nez dans le temps de la guerre , parmi le
bruit des tambours 8: de l’artillerie. On porta
aufli dans les Vaifleaux les armes & les munitions
dont il y avoit une telle abondance qu’à peine. l
Pli:
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purentvelles tenir dans le grand nombre de bâtimens qu’on avoit; il sella même du bifcuit qu’on

ne pût embarquer. que le Capitaine Géntral fit
donner aux Efclaves Chrétiens qui étoient fur la
flotte des Turcs. On lail’fa deur cens douze pieces de Canon de difl’erente forte , qui étoit celui qui appartenoit proprement à la ’place . 8:

on en emporta trois cens trente fept picces avec

douze mortiers 8: fept petards. Le vent contraire ne permettant pas, qu’on pût partir dans

les douze jours prefcrits . on demeura encore huit
jours du confentement des Turcs. Les gens inuti.
les ayant été enfin embarquez , il ne relia dans la

ville que deux a Papas Grecs , trois Juifs 8: un

p Enfeigne , avec dix oudouze Soldats qui embraffe.
rent la Loi de Mabomrr. On compta environ que.
tre mille tant malades que blelTer . ui fe firent par.
ter dans les Vaiffeaux , 8: puis il ortit fous les a
mes trois mille fept cens cinquante quatre Soldats,
avec quatre cens chevaux. Ceux-cy s’embarque.

rent la nuit du 2.6. de Septembre fur les Galeres
8: fur les Galeaifes qui étoient dans le port avec
un ordre admirable , une fort grande tranquillité
8: beaucoupde filence. fi ce n’e qu’on en enten-

doit de temps en temps plufieurs. qui foupiroient
8: qui ne pouvoient s’empêcher de verfer des larmes , en quittant ces polies ou ils avoient tant de fois i
répandu de leur fang &pour la confervat ion desquels
ils auroient volontiers donné leur vie. - Le Général

Montbrun 8: le Major Général Grimaldi partirent:
les derniers fur des felouques , 8: laifl’erent feule-

ment le Sergent Major Pour; di Berge avec trois

ou quatre Officiers pour remettre la place. Le
lendemain matin on fit figue aux Turcs qu’ils pou.

’ Tom. Il. ’ S voient
a Papes nom que les Grecs donnent a leurs Prêtres 8:
quelquefois à leur: Patriarches ou Evéques.
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voient venir prendre pofl’eflion de la ville 8:] hic
re entrer leurs gens. l’Aga de: anifl’aires avec une

troupe des ficus monta par la rêche. Ce Genéral a: le Defterdar étant venus fur le retranchement regarderent attentivement à avec furprife cetteville entierement vuided’habitans. défolée, remplie d’horreur a: dans un filence affreux. On n’y

voyoit que des ruines ou des fepulchres 8: ils avouoient que jamais place n’avait été achetee fi

cher. Confiderant enfuit: combien il auroit eté aifé de la rendre d’affaut ; ces barbares airerez de
fang 8c e carnage ne purent s’empêcher de s’emrter contre le Vizir de ce qu’il avoit préfere’ la
douceur d’un traîné à la gloire des armes. Mais

lui méprifant leurs vains difcours envoya querir
Page dl Barge 8: les autres Oflîciers qu’on avoit

. laillëdans la place. et leur fit prêtent de quelques
poignées de a picces d’or. Ayant enfuit; fait nettoyerles rues 8c fait accommoder l’Eglife du Dôme
pour la convertir en Mofque’e, il entn folemnellement dans la place le huitième d’Oétobre au bruit

des tambours des fanfares ô: des acclamations des

Turcs. .

Le Capitaine Général qui étoit à la Standia en-

voya faire des complimens au Vizir qui en ufa de
la même maniere a fou égard. Ils f: firent des
prefens l’un à l’autre 8: le donnerent reciproque-

ment des loüanges furia valeur à la confiance avec
laquelle l’un avait refilié , a: fur le courage, 8: le
bonheur avec lequel l’autre avoit attaqué la place
a: s’en étoit rendu maître.

Le Capitaine General mit enfuit: fila voile , tout le
relie
a C’lroient des Sultanînes . picces de monnaye d’or qui raient fur livres dix Tous, à ce que dit l’Aureurüe l’Hrjhhe du

Mary-u de S-dndrl Membre». Un autre les appelle Sul-

hum: a: :diz que le Vizir en dune 70°. à celuy quillai pré-

fcnta les Clefs. .. ’
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refle ayant deja pris les devants; a: s’en alla avec une 166,.
Efcadre de vailTezux mouiller a la Suda. d’où ayant
vüite kpourveu le: autresplares , il y lama pour Gou-

verneur Daniel Mnofim 2k puis pafla a Zante.
Tout cela fe pafla fans qu’on eût appris à Verni.

Ce aucune nouvelle de ce fâcheux fuccès. LeSenat
cependant ayant (qu le depart des auxiliaires 8: pre-

voyant le danger où le devoit trouver la place nuit
dans de grandes inquietudcs , à: fort incertain des
refolutions qu’il devoit prendre, lors que le matin
du dix huit d’Oâobre la nouvelle arriva de la reddition de Candie a: dela paix qu’on avoir faire , ce
qui tint les efprits de la plupart de l’Afiemblee fort
en fufpens tant par l’importance de la choie que
par ce qu’il y avoit d’extraordinaire a: de fingulier.
Quelques-uns paroiflor’ent fort ctonuez d’appven- âne le traître conclu avant que d’avoirouï dire qu’on

eût travaillé à en faire un. il y en avoit d’autre":

qui exaltoient la prudence du Capitaine Gcncral
d’avoir fi bien foûtenu la gloire des armes de la Ré- I

publique , à: d’avoir par ion bon courtil tire la
Patrie des dangers de la guerre. Tous à la verité
étoient fâchez qu’après tant d’années de travaux

a: tant de depenfes on eût été contraint de ceder la lace a mais d’un autre côte , on le con-’

(aloi! e ce que dans le malheur d’une fortune
contraire , la République avoit fait voir fa com
fiance à foutenir la gloire de fes armes dans unedcfenfe , qui feroit toûjours regardee comme
une choie merveilleufe quand même elle auroit
encore moins dure. Qu’on pouvoit dire que ce
n’etoit pas une gloire moindre que celle deal:
viétoire de n’avorr pas été entierement vaincus a:

abbattus par un Ennemi fi puiflant , durant une

rre fi cruelle 8: fi longue. ’ q

Le Senat ayant enfuite examiné les conditions
du Traitté trouvoit qu’on y avoit foûtenu , autant qu’on le pouvoit dans l’état des chofes . la

. S a. digni-
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dignité a: en même temps l’avantage de la République, puis qu’on avoit gardé des places 8:
des ports en toute Souveraineté dans l’Ifle , 8:

un pouvoir égal au Turc dans ces Mers -là.

Qu’on n’e’toit point obligé de faire des préfens ni

de payer aucuns dédommagemens onr les frais
de la guerre , ce que la trop gran e facilité des
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 , a: des conquêtes qu’on

avoit faites fur eux 5 8c qu’enfin au travers des
injures de la fortune. il parodioit néanmoins que
fi un arti avoit eu de l’avantage , l’autre avoit

bien outenu fou honneur a: fa gloire. Le Semt donc approuvant tout d’une voix le traitté , en
expediala ratification St l’envoya à Luigi Malin,

le nommant Ambafl’adeur Extraordinaire afin qu’il

pût en recevoir la confirmation a: le ferment 1
du Vizir en Candie a: puis du Sultan à la Porte.
Il ordonna enfuite à Antonio Bermuda de s’arrêter
à Cerfou , de au Capitaine Général de demeurer
à Zante jufqu’à ce qu’on eût appris les refoluc

tions du Sultan même. Ayant enfaîte fait (avoir
aux Princes Chrétiens la conclufion du traitté de

Paix , il fit remercier ceux qui avoient envoyé
des fecours 8: qui avoient le plus efficacement
contribué aux befoins de la guerre. Les Princes
de leur côté firent faire des complimena de leur *
part au Senat pour feliciter la République de ce
qu’elle avait conclu une par: qui leur paroifl’oit

mangeure dans l’etat où fe trouvoient les cho-

[ce , a: de ce qu’elle n’avoir pas moins fait paroi- i
tre d’habileté en foutenant fa dignité dans les ne- 1

gociations , que de confiance 8: de vigueur pendant le cours de la guerre. Le Pape ’dit que la
Paix avec les Infideles étoit incompatible avec l’E- ’

gltfe . qui cit le Royaume de Chants mais qu’il

E:
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reconnoiiToit ue dans cette fâcheufe conjonCture 1669.
on ne pouvoitha faire avec avec plus d’honneur ni

avec moins de defavantage. Le Roi de France
ayant témoigné qu’il recevoit avec plaifir les com-

plimens qu’on lui envoyoit faire, loua publiquement le parti qu’on avoit pris de faire la paix . r:
plaignant feulement de ce que la fortune n’avoit
pas fecondé les bons defirs.

L6 Duc de Naval!" étant de retour en France
vouloit informer le Roi de ce qu’il avoit fait en
Candie a: juflifier fon départ. mais le Roi lui défendit l’approche de la Cour a: lui ordonna de le
retirer en Perigord dans une de fesmaifons de Campagne nommee la Valette.
L’arrivée de ce Duc en France 8: la craintequ’on

eut de la reddition de Candie ayant fait difl’erer le
dcpart du Maréchal de Bellefims, il n’y eut que quatre
varfTeaux qui partirent deI’rovence chargez de poudre
achetée aux dépens du Clergé , les vailTeaux étant arri-

vez à la Sud: après la Paix, y dechargerent deux mille
barils. D’unautre côté, le Sultaninquietôtdans une
impatience extrême d’apprendrel’iffue du Siege de

Candie, s’étoit mis en chemin pour aller à Negrepont lorsqu’il reçut la nouvelle de la reddition de

cette place 8: de la conclufion de la paix. Le Vizir afin de l’obliger à demeurer à LarilTa lui avoit a
envoyé un plan de Candie où en lui marquant les
polies qu’on avoit occupez. les brèches qu’on avoit
faites 8c l’efpcrance qu’il avoit de s’en rendre bien.

tôt le maître; il croyoit le perfuader denepointa-’
bandonnerle plaifir de la chaire pour s’expofer aux
incommoditez du voyageât aux rifquessde la Mer.

Pendant que le Sultan attendoit a tout moment avec
une extrême impatiencepvla nouvelle de la Conquê-

te de cette place ; celui qui lui en avoit apporté le
plan vouloit lui expliquer en détail la fituation des
lieux a: les manieres tant de l’attaque que de la dé-

fenfe . 8: comment le Vizir joignant la rufe à la

S 3 k force
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force épargnoit le fang 8c gagnoit le terrein,
mais ce Prince emporte de colere à: de furie se- ;
cria qu’il ne le foucioit ni de la vie ni de la mort
de (es troupes . pourvû qu’on vint a bout de l’entreprile, 8c peu s’en falut qu’il nelui coupât la tète

de fa propre main. Ayant commande incontirient après que l’on marchât, il s’eroit mis en che- l

min lorfqu’rl apprit la reddition de la place a: la
eonclufiun du traitté de Paix. Il chargea de prefens celui qui en apporta la nouvelle, Z! ordonnant
des fêtes a des triomphes il paiia dans un excès de

joye iui ne le peut dire Ayant enfuit: changé de route il alla à Salonique a: de la à Andrinole.
En Italie le Pape d’une famé délicate le toûjoura

travaillé de quelque incommodité relientit avec une douleur extraordinaire la perte de Candie, a: é-

tant tombe dangereufement malade il manda le
facré College . à: fit une promotion de huit Cardinaux dont ilexclut l’interne &quigliofi (on Neveu.

Il avoit refoluen cas que les chofes entrent reufii
heureufement en Candie , comme il le fouhaittoit.
de l’honorer de la pourpre. mais dans ce moment
auquel les illufions du monde difparoiffent, s’etant
entierement dépouillé des affilions de la chair a:
du fang , il voulut faire voir qu’il defaprouvoit la

conduite de (on Neveu a: les lâches confeils auxquels il s’ctoit me entraîner. Il mourut enfuit:
le neuvieme de Décembre biffant dans le peu de
temps qu’il joüit du Pontificat une fort grande re-

putation tant pour fa modération à enrichir les
liens que par la généralité qu’il témoigna en fai-

fant du bien a tous les autres. Vertus qui pour être
populaires n’en font pas moins éclatantes. Cependant
comme on juge d’ordinaire des perfonnes vivantes felon le bruit que La flatterie ou l’Envie repandentà l’é-

gard de leurs mœurs a: de leurs aâions, 8: qu’au

contraire les Eleges des Morts [ont dictez par la
7C3.

i

Secours: PAarus.LtvnnXll. au

verité: on peut dire que la mémoire de clam
1X. vivra dans la Pollerite’ et que ce Pape lem
toujours mis au ran des meilleurs qu’il y ait ou
tant pour le grand âen qu’il a fait à la Religion
que pour le defir qu’il sut d’en faire davantage.

Michel Cavibar Duc de Mamwifibi fut élu cette au-

née Roi de Pologne; du vivant même du Roi Cafimà qui abdiqua la Couronne en partie par un effet de ce genie inconfiant qui l’avait déja porté d

changer trop fouvent de condition de de mœurs.
a: en ,partie par laflitude de foutenir le poids de
cette Couronne parmi les fatigues 8: les travaux
qu’il taloit elïuyer au dehors . a: les difcosdes qui

rognoient au dedans. La Reine de Pologne étoit déja morte , mais cependant on voyou bien
que cette refolution étoit le fruit de [es Confeils. car
etant a Françnife d’origine a: d’inclination, elle
avoit toujours tâché de faire tomber la Couronne

fur la tête du Prince de Condé ou fur celle du
Duc d’ylngbien fan fils, qui avoit époufé la nièce

de cette Reine , fille d’OdaarJ Prince Palatin 8e

d’une de Cm . Mais cela ayant calife de

l’alteration dans e b Royaume elle ne pût venir
à bout de fon delTein. Ceux qui étoient dans les
interéts étant demeurez après fa mort auprès du
Roi Cafimir, lui confeillerent de fe retirer en France où le Roi lui afligna l’Abbaye de S. Germain à
d’autres biens d’Eglife, quoique le Pape remontrât

au Roi Cafimir même à combien de dangers il
lamoit ce beau Royaume expofé ; 8: que d’un
autre côté les Sénateurs le conjuralfent avec larmes

de ne le point abandonner-.1
La Diete ayant été convoquée pour l’Eleéiion

d’un nouVeau Roi , il parut plufieurs compétiteurs.

Le
a Lwife Frnfoifi de Gonzague veuve du Roi Lsdtjîar 1V»

b De Pologne. -
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[669. Le Grand Duc de Mofcovie en étoit un , il recherchoit cette Couronne pour (on fils , 8: faifoit des
offres très-confiderables. Le Duc de Nmbourgy
prétendoit comme le plus proche parent des derniers Rois qui avoient monté fur le trône. Et le
Prince CbnluVe Lorraine y étoit propol’é ô: fou-

tenu avec beaucoup d’ardeur 8c de zele par la
Mailbn d’Aûtriche, qui avoit pour cela [es veücs

8: fes defleins. Les François agiflbient de leur
côté. habilement à fan: bruit en répandant de

l’argent 8c faifant force promelTes. Mais les
efprits feroces des Polonais tendant à des defirs
oppolez, &à des objets differens, ils étoient furie
point de déchirer le Royaume en diverfes factions.
quand la Nobleffe étant montée à cheval s’appro-

cha du lieu de la Diete en menaçant d’exterminer quiconque tenteroit de vendre la liberté 6: de

trahir le bien public. On entendit enfuit: une
voix fans [avoir d’où elle venoit, (8c on s’ima-

gina qu’elle defcendoit du Ciel) laquelle pro-

clama pour Roi le Duc Michel. Les plus rages
a: les plus habiles ne pouvoient foulfiir le choix

d’un tel fujet , le regardant comme incapable de
foûtenir un fi grand poids; a: les Grands frémir[oient decolere ne voulant pas avoir pour Superieur
un homme qui étoit leur légal : ainfi prefque tous
vouloient empêcher fon Élection. Cependant il
n’y en eut pas un qui osât s’oppofer a la force
du deltin qui les entraîna malgré eux à fubir le
joug. "L’Empereur lui fit d’abonl offrir une de
l’es lueurs en mariage , il llaccepta nuai-tôt. Et
la République envoya en qualité d’AmbalTadeur

Extraordinaireufngelo Morofini Procurateur de 8.4
Marc pour le complimenter fur (on avenemenrà
la Couronne.
L’hyver ayant été fort fluet aux tempêtes la

I fortunepncheva de mal-traîner plufieurs de ceux

qui ciment echappez des dangers auxquels ils avoient
l
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ioient été expofez en Candie . puis qu’un nom-

I 669.

bre airez ’cpnfiderable de ceux qui en revenoient
erirent en pleine Mer , d’autres échouerent fur
es Côtes de la Fouille, 8: quelques vain-eaux em-

portez par la violence des vents fur les rivages de
l’Afrique fervirent de proye aux barbares avec les
troupes qui étoient deITus. Un vaiEeau de Venife chargé des prefens qu’on aaccoûtume’ de faire au ’

Sultan à la premiere audience , ne fut pas plutôt
(orti du port qu’il fit naufrage. Loran MOIIM fils de
l’Ambafladeur du même nom . Demain Civmu a:
Ottawa Laine avec Ginlepp: Dm Napolitain , Sergent
Major de bataille, lequel avoit apporté les Nouvelles de’la Paix. fe trouverent malheureufement fur

ce rameau 8: furent tournoyez. Le peu de braves

Soldats qui étoient demeurez de relie , après avoir été

fatisfaits à l’égard de leurs roides. furent renvoyez

aux Princes , qui les avoient prêtez , a: on entretint les autres en leur donnant une paye proportionnée à leur rang a: à leur merite.

Pendant le peu de temps que dura le Pontificat 1670.
de China! I X. le Cardinal Rofplgliofi n’avoir pu
fortifier fi bien [on parti qu’il pût le difputer au

Cardinal Chigi, lequel outre un nombre confiderable de Creatures , avoit encore une étroite liai.
[on avec le Cardinal de Mafia: le avec l’AmbaiTadeur d’Efpagne. RoIiJi liofi s’étoit jointde fou côté

aux Barberins 8: à l’E cadron volant qui étoit faible
en nombre et beaucoup déchû de force 8: d’effi-

me. Tout le foin &toute l’application du parti
des Chigis alloit à faire réunir l’exaltation d’Eld

Siennois d’origine leur parent, homme [age 2e ha.
bile de qui on ne pouvoit attendre qu’une condui.
te exemplaire âl’égard de la Religion 8: (age a:
prudente a l’égard des interêts des Princes. Mail
encore ne les François ne fuffent pas fâchez, que
l’autorit du Pontificat redoutable à plufieiu-s égard;

s f . tomg
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1670. tombât entre les mains d’un homme de bonnes
mœurs à: d’un el’prit doux comme étoit icelui d’il-

ci . cependant ils lui donnoient ouvertement l’exclufion a caufe de l’ancien attachement de (a main
fou a la Couronne d’Efpagne : à: vouloient au contraire élever le Cardinal Vidani . quoique les vœux

du public nefumnt as pour lui.
Les Chai s’oppofoient avec beaucoup de chaleur , a
fan exaltation . incitant l’Ambafl’adeur d’Efpagne à le

déclarer tout a fait fufpeâ au Rai (on Maître , peut-é.

tre fans autre raifan que pour faire paraître une auto-

rité pareille àcelle de la Couronne de France. Il y
avoit deja près de cinq mais que duroit le Condave,
fans que l’on pût s’accorder.

La pluspart des Cardinaux fe lainoient entraîner
par les hâtions , quelquescuns étoient encore excite;
ar les efperances , a: un plus grand nombre fuivoient
res inclinations des autres à leurs propres pallions , 8:
fi quelques uns d’entr’eux avoient pour but le bien public . ceux là même: étoient embarralfez parmi les di- ’

verres diflicultez qu’il y avoit à le difcerner a: à le

procurer. Cependant la faifon prelToit à coute des
chaleurs qui commencoient fort à incommoder: Le
Gouvernement del’Etat foufiioit; les peuples murmuroient; 8s tout le monde étoit en (bipenne à cau-

fedecette Ion ueur extraordinaire. Les Cardinaux
patinoient aulâ beaucoup. quelquesnuns tomboient
miladec, Elciméme mourut pénétré de ce d laifir
que caufe d’ordinaire l’ambition de s’élever cet-

te fuprême dignité &la difliculte d’y parvenir. En-

fin il fembloit qu’aucun des chefs des hâtions ne
fe voulut ceder l’avantage: lorfque tout d’un coup

(comme il arrive fauvent dans les Conclaves par
des motifs cachez a: par des raye! fecretes 8e detour. Le Cardinal n’était pas aimé des Romains 8: il: vrai-j

paient fort qu*il ne tut fieu Pape. 1

gl
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tournas ) le bruit public le trouvant trompé nullibien que l’efperance des pretendans 8: l’attente des

Eleâeurs; On entendit proclamer le Cardinal
a aluni qui prit le nom deClemm X. Le Cardinal
Cbi i le choifit étant bien même que le Cardinal

b gainai Creature du Pape Minerai" V11. fan
Oncle auroit la direéiian des affaires; a: l’ayant-tout
d’un coup propofe’ à Rafiiglwfii celui-ci, quay qu’il

eut peut-être mieux aime un autre (bien ne put le
mimer. parce qu’aider! avoit été élevé à la pour.

pre par r Ciment 1X. Ainfi fans donner:letcmps
de faire des refluions ou publia l’ElcéTtion. de la-

quelle les Cardinaux furent ou parurent tous con-

cette . parce que ce Pape étlnt age de quatre.
vint: ans a: ayant les incommoditcz que cet age

a coutume d’apporter avec in] , ils s’imaginoient
qu’ils n’avaient. pour ainli dire, élevé que le fan-

tôme d’un Pape en qui relideroient pour fort
peu de temps comme en dépôt les interêts de.
uns a: les efperances des autres.
Le Cardinal JÙÏHÎ étoit d’une famille Noble de

Rome , il avoit fervi long-temps l’Eglife et la Cour de
Rem dans la Prélature à: avoit acquis une reputation

plutôt bonne quegrinde. Pailànt préfentement en

peu de mais du Chapeau . a la Tiare, il témoigna
quelque furprife de cette grandeur inopinée à laquelle il ne s’attendait point . le proteitant u’il
n’était pas eue’tat , à «un de (on grau â-

ge, de porter un faix fi pefant, il prioit avec

larmes qu’on l’en diinensât. Il n’en étoit pas de

même. à l’égard de ceux de fou parti ,c a; plus
a Emilia meirrr’.

s 6 les

. fi Le Marquis Palnui avoit épaulé la Niéce du Cardinal
.lhim’ , nommée Donna Laura. Et comme ce Pape n’a.

voit pas de proches parens, il adopta folemnellement le»
Cardinal Pal-an Creature d’iÂlrxundre Vil. &declara muç

les Palnxzi les Neveux leur cedant tous les biens de la Mai.fan d’Altieu’. [aillades Gond. ’

e Giulia Rofpigliofi.
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i670. les Cardinaux le voyoient modelte 8e dans le
defein de refuier le Pontificat . 8: plus ils étoient ardens à le lui offrir , enfin haulTant tous
la voix à l’envi. a: ceux qui étoient les plus graves s’efforçant de lui alleguer de bonnes; rai ons pour

l’accepter, il le lnifTa mettre fur le trône. Il étoit

le dernier de (a Maifon , de forte qu’il tu: obligé d’appeller de fes parents d’une autre maifon

pour jouir de la fortune du Pontificzt 8c pour avoir la direâion des affaires. Cela regardoit le
Cardinal Palnzxi 8: (es Neveux quoique parens
d’un degré allez éloigné; lefquels prirent volon-

tiers le nom ,8: les armes de la maifon Altien’. La.

République les aggregea au nombre des Nobles
en ayant été infiamment requifes. Et elle envoya
felon la coutume quatre Ambafl’adeurs pour fé-

liciter le Pape de (on Exaltation. Les Ambaf-

fadeurs furent du": Contaim’ , Niccelo 84min,
Emilia Nui, a: Silveflro Valim , tous Chevaliers
---n.-...a--- .8:
Procurateurs de S. Marc.
Dans ce même temps Luigi Malin étant paffé
au commencement de l’année :670. de Canée en

Candie . y m: receu du Vizir avec des honneurs

extraordinaires à ô: en échangeant la ratification de

la paix , on étendit les articles nouveaux à la ma-

nier: accoûtumse a: folemnelle , a: on y comprit
les anciens traittez qui concernoient la Navigation ,
les Corfaires, 8:. le commerce. Le point touchant
les limites de la Dalmatie étoit couché d’une maniere un peu obfcure, parce qu’avant été conclu

dans le Camp parmi les attaques k le bruit des gr.
mes, 8c même par des gens qui neconnoiffoient pas

fortbienla difpofition de cette Province on ne pou.
voir pas aifémeut difiinguer ce qui devoit demeu.
Ier à chacune des parties. Aulii cet article Fut-il
compris dans la ratification avec ambiguïté. Mais
le Vizir 8: l’AmbalTadeur de Venife convinrent enfemble qu’on envoyeroit de part 8: d’autre de:

’ 90m1
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Commilfaires pour regler conjointement les limi- 1670.
tes.
ultime: premier Vizir étoit alors dans la fleur de
[on âge a: au comble de la gloire. Il avoit trente
uatre ans , ’ il étoit bien fait de la performe quoi
qu’il ne fûtpas grand, il croit brun de virage, il avoit
l’œil vif , l’air majellueux , il étoit plein de grands

’delTeins , doué de beaucoup de belles qualitez , li-

beral, jolie, 8: obiervateur exaCt de fa Loy au fer.
vice de laquelle ayant été appelle des fa premiere
jeunelfe il e’étoit applique a l’étudier avec foin.

Mais ayant enfuit: coutre la coutume hérité de la
dignité de (on l’ere il ne fut pas moins heureux à

la guerre qu’habile dans le Gouvernement. Agir-

faut donc par fou pro re genie , par les main:
des autres 8: par la ouverainc autorité que fa
charge lui donnoit. a: pouvant par la force corriger les fautes , a: fichant par l’art a: la pro.
dence r: fervir de la force , il réuflilfoit mer.
veilleufement bien en tout ce qu’il entreprenoit,
a: il eut le bonheur, quoi qu’éloigné, de gouverner la Porte a: l’Empire fans que le Sultan d’un

efprit naturellement in uiet a: changeant. fougeât
à le dépofer , ni que ce ennemis de fes envieux
ofafl’ent lui tendre des pieges. Il eut foin de faire

obferver une bonne difcipline dans le Camp 8: de
tenir l’armée dans l’obeïfiance , il étoit liberal

dans fa dépenfe , inexorable à punir les crimes,

attentif à [e fervir des occafions à: à prendre
[on temps pour négocier avec avantage. Exemple certainement malheureux pour laxChrétiente’
de voir que la prudence s’unifie à la fureur des Barbares , 8: que les délires 8: les égaremens de leurs

Princes, forent moderez parla vertuô: par la flagelle
deleurs Minimes. Mais commele merite attirel’en.
vie ; cet habile Minime, quoi qu’applaudi de toutes parts, ne voulut point le bazarder de fe préfentcr
fi tôt devant le Sultan, &crut qu’il valoit mieux émir

n . 7 ’un
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167°. d’un peu loin . a: après que le tranfport delà joy:

feroit pallié , comment il en uferoit envers lui.
C’elt pourquoi afl’eurant qu’il n’y avoit que lui feu!

qui pût faire rétablir la place a: remettre en bon
état les conquêtes qu’on avoitfaitrs; il voulu: de.
meurer l’hyver en Candie. Aulfi tôt qu’il vit le
Capitaine.Ge’neral parti . il congedia les troupes qui

demandoient à haute voix d’être licentices , se,
qu’il leur fût permis d’aller chercher du repos.
Mais elles n’éprouverent pas un fort plus heureu:

ue celles des Venitiens , car plufieurs perirent
En Mer , d’autres tomberent entre le; mains
des Corfairea de Malthe g il fe rompît outre cela quelques Galeres qui fe briferent contre des rochers . a: un fort grand nombre de vailfeaux perirent.
Pour ce qui en de la place, il prit une partie de cette malle informe de décombres 8e de ruines qu’il
y avoit par toute la ville a: s’en (ervit pourfreparer le
côté qui cit vers la Mer , en aggrandifl’ant le poile

de S. André 8: en y faifant faire un ballion parfait. Au relie il fit payer des tributs exceflifs a ces .
malheureux .payfitns qui étoient demeurez dans ce
paysîlà , plufieurs efquels étant nez pendant la

guerre n’avaient jamais connu la douceur de la
premiere domination. Et comme il vouloit armer
les Galercs dont les chiourmes étoient prefque devenues i: rien z de trois hommes il en voulut avoir
un par force, ayant relolu de tenir une efcndre de
fix Galcres pour la garde de Candie k d’avoir dans

la ville une garnifon de (in mille hommes. Il van.
dit les terres incultes 8: abandonnées à qui en cf.

froit le plus. Il chargea les habitons des Ifles de

l’Archipel d’un double tribut . pour les punir à,
ce qu’ils avoient fourni quelques rafraîchifl’omenaà l’armée des Venitiens à; menaçant les Mainate:

de leur impofer un joug plus, du: à aure de

leurs revoltes patins il les obligea à la envoyer

’ . des
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des deputez avec des préfens pour lui promet- 1670.
tre de demeurer dans l’obeïliance. ’
Pour fe recompenfer enfuit: en quelque façon de

fes fatigues paliees, il fe donna en proye aux plaifirs 6: en particulier à la debauche du vin dont
l’orage moderé lui avoit été confeille’ par les Me-

decins à caufe de [et indifpofitions g mais cela
par: à un tel excès u’il demeuroit un très-long

temps à table à en ire 8: a le cuver enfuite
par le fommcil. Tout enfevrli cependant qu’il é-

toit dans les délices , fa bonne fortune ne lamoit

pas que de lui procurer de nouveaux fujets de
contentement , car il reçut alors la nouvelle
que le Bacha de Balfora,dont la fidelité étoit fort fofpcâe, avoit été tué par (on Chiecaia, qui pour re-

compenfe fut fait Bacha en fa place.
Par ce moyen les jalouües 8: les craintes qu’on avoit

ue les Perles ne fomentallent les foulevcmcns, cofcrent, d’autant plus quele Roi au." étant mort,
Soliman fou fils qui étoit un Prince nourri parmi les
femmes ô: d’un petit enie étoit monté fur le trône.
L’hyver étant paire r fembloit que le Sultan ne pût

fupporter plus long-temps l’abfence du Vizir: car
ce Prince d’un naturel timide étoit de plus en plus
’ effrayé, voyant l’inclination que les peuples avoient

pour (en freres cadetsôt. la protection que fa mere leur
donnoit; de forte qu’il envoyoit Courriers for Coor-

rien pour obliger le Vizir de fe rendre à la Porte.
Celui-ci donc partit enfin de Candie au mois de May
8: s’embarqua furies galeres, qui le cqnduifirent atec beaucoup depompe. Il fut reçu à Scie aubruit
de l’artillerie tant des châteaux que de toute l’armée 5

Mais étant enfevelidansun profond fommeil à calife
de la quantité de vin pu’il avoit bû il ne vit ni n’en-

tendit rien, a: pour uivant fou voy e il vint de.
barquer. aux Dardanelles d’où il s’en al a par terre à

la Porte. Malins , qui étoit fur ces mêmes Gale-ses, poila droit a Confiantinople où il fut reçucdu
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:670. Caimacan, par les ordres du Vizir, avec les même:
honneurs qu’on avoit faits à erle’ Ambalradeur de

l’Empereur, 8C ayant été enfuite appellé à Andrino-

ple il y fut reçu avec toute forte de fplendeur 8:
de magnificence. Les Turcs ont accoûtumé dans
ces fortes d’occafions de faire parade d’un grand
nombre de troupes . de quantité d’or , de pierres,

precieufes ê: de riches véremens , fe fervant des
dépouillesd’autrui pour faire oflentation de leur pro-

re grandeur.
L’Ambaffadcur étant entré à l’Audience 8e ayant
témoigné le contentement général qu’on avoit de la

Paix st du rétablilfement de l’ancienne amitié . le

Sultan répondit en peu de mots à fon ordinaire 8:
lui dit que pourveu qu’en obiervâtles conditions 8:

les traittez , tout fe paiTeroit bien de par: a: d’au-

tre. Le Vizir arriva a Andrinople un peu auparavant Mutine . il y avoit été reçu avec des applaudil’femens a: 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 ’regut a bras ouverts 8e comme
il s’était profierné en terre pour glui baifer les
pieds à la façon d’un Efclave , le Sultan en le
relevant le couvrit d’une très-riche Verte 8c après

avoir dégrafé un Sabre tout rempli de pierreries,
qu’il avoit à foui côté , il le ceignit au côté du’

Vizir en lui difant avec des élo es peu ordinaires parmi les Barbares qu’un tel abre feioit bien
au côte d’un homme u’il réconcilioit ur le généreux defenfeur de ’Empire 0’ qu’i béatifiât? le

pain (î le fr] que [in Pm 0’ lui avaient mangé aux
dépens du Sultans , puisqu’ils devoient l’un 8: l’autre

être confiderez parmi les Mufolmans comme deux
des principaux ornemens de l’Empire 8e comme
deux’ des plus fermes Colonnes de la Loy. Toutes ces carefl’es 8: ces bons traittemens qui ’ajoû-

toicnt une nçuvcllc gloire au inuite du Vizir
3113m:
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augmentoient les dangers qu’il avoit me: de craindre de l’envie a: de la jaloulîe. Ce Minilire bar

bile fe gouvernant avec beaucoup de moderation , appella à la participation des allaites le
Santon , le Caitnacan 8: le Defterdar, afin que
tout le faix de l’Empire posât comme fur ces
quatre baies. Anal tôt aprcs qu’il fût retourné a

la Porte , il fit ce qu’ont accoutumé de faire les

grands hommes, il impofa des loi: à fou efprit 8e
a (es pallions à: fe fevra des plaifits du vin pour
reprendre le foin 8e l’adminiilration des alfaires.
Pour Cet effet fa premier: penfe’e fut de travailler

à la reconciliation du Grand Seigneur avoc la Sulta.
ne fa Mereôc il vouloit fous prétexte d’une partie

de chaire concerter une cntrevûe dans laquelle la
Sultane venant à voir le Grand Seigneur fe refolut à
lui facrifier les enfans , St il avoit peut-être delfein,en
cas qu’elle y refiftât, de la retenir 8c de la punir.
Mais elle para habilement ce coup en s’entcufant

fur ce qu’elle ne pouvoit pas abandonner le 8er.
rail, où elle étoit retenue par les Janill’aires com-

me une caution et comme une garde de la vie de
l’es fils. Le Vizir cependant vint à bout d’affaiblir

le artî de la Sultane en ôtant du Serrail (on
Chiecaia 8c" le Chifiar Aga fes plus grands confidcns , après quay il crut qu’il l’abbattroit quand
il voudroit. il n’étoit pas cependant fâché que la
jaloufie réciproque de ces deux partis lui fervît d’apa

puy pour fe lbutenir dans fun polie.
A l’e’ ard des affaires Etrangeres il s’en préfentoit

deux tres-confiderables, l’une étoit celle de la Po
logne dont le Roi faible d’efprit 8c les peuples divifez fembloicnt inviter à de grandes Conquéres,
8: d’autant plus faciles que Dom-enfin s’étant fait Chef

des Cofaques rebelles demandoit la proteéüon de la
Porte contre I’Hnnenfio Général de ceux qui étoient

demeurez fidelcs à la Couronne. L’autre concernoit la Hongrie ,1. où les Protefians émeus au fui?
e

t 670.

42.6 HISIOlRE DE VENISE.

1670. de quelque rewrite exercée contre cura l’égard de
ln Religion , a: géneralement les peuples non
contens de leur en: préfent à: enclins aux nouveautez , a: enfaîte tombez dans la. confufion ée dans

le defordre par ce: mêmes nouveautez, follici. toient les Turcs à les recevoir fous leur protecnon.
Depuis la pair conclue par l’Empereur à l’infçu

des Hongrois . ce qui fut fi prejudicizble à leurs
interéts , la pluspart des Principaux de ce pays- ’
H (e croyant ab olurnent perdus , s’étaient mis
en tête mille penfe’er violentes . 8e cette nation
panant facilement du mécontentement au défcf-

poir, tous ces peupler fouhaittoient avec paiiiou
de prévenir leur commune ruine a: ils s’imagi-

noient follement de fe mettre en liberte par le
fecourodes armes Ottomanes, fans confident que
les Turcs ayant réduit fous l’efclavage a le relie
de ce Royaume ne s’étaient pas moins fait connaître ennemis de ceux qulils recouroient que de
de ceux qu’ils (abjuguoient.

Le mécontentement de quelquesmns venoit de
n’avoir pas été recom nies de leurs fervices comme ils l’efperoient a: e n’avoir pu obtenir les em-

plois auxquels leur ambition les faifoit prétendre.

entre autres le Comte de Serin, qui fe voyant erclus du Généralitlde Croatie , plein de fierté 8:
de courroux s’était joint fecretement avec les au«

"en mécontens du parti Catholique implorent tous
enfemble l’afiiflance des Infideles.

On ne iauroit s’imaginer combien les pallions
d’un petit nombre de perfonnes attirerent de gens

en peu de temps dans les mêmes égaremens a:
combien la fedition le répandit promptement, puis
qu’en même temps elle gagna non feulement la
haute Hongrie où l’hérelie occupoit un grand pays,

mais
a Voyez ey-deffu: l’an :663. a: 1670.
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mais encore la baffe Hongrie , infectant prefque 1670.
tous les Catholiques , à: ceux que l’on croyoit les

plus fi-Jeles Le Comte Frangipani beaufrere du
Comte de serin , le Comte Nedafli a: plufieurs
autres s’engageant dans cette revolte comme aur-

fi du côte des Allermns le Comte fun Enfin: de
74mm» : a: ils allerent même jufqu’i vouloir

ernplOyer le fer 8e le poifon contre la vie de

l’Empercur, n’afpirant pas moins qu’à fe faire l’un

Roi de Hongrie , comme le Comte Nadajli. 8:

l’autre Prince de Croatie comme le Comte de Serin.

Mais ces mouvement ayant commencé dans le

temps du Siege de Candie, ne toucherent point

l’efprit du Vizir; au contraire les ropofitions qu’on

lui fit fur ce fujet lui furent. fu pefles . celles en
particulier du Comte de Strix tant par l’incon-

flance naturelle de ceux de fa Nation . que par
la haine particuliere que cette maifon a de pcre
en fils contre les Turcs 6: qu’on peut dire qu’elle a lignée de [on fang. Laguerre de Candie étant

enfuite terminée les conjurez ne fe cacherent
plus , 8: envoyerent ouvertement des Deputez
au Bach: de la Bofnie a: à la Porte 8: nuisirereut des troupes a ce qui ayant fort ému l’Empereur. qui avoit plutôt diliimule’ qu’ignoré leurs

intentions, il arma promptement a: donna le commandement d’un eorpr médiocre de troupes au
Général Spanku. Celui-ci s’empara des villes a des

lieux dont les Comtes de Serin ê: de Frangipani
étoient Gouverneurs s: les ayant arrêtez avec
Nadafli a: 73:1:me . l’Empereur leur fit trancher la tête , 8: comme les Hongrois à caufe de
l’invalion [ubite qu’on avoit faire dans leur pays

fe trouverent fans forces a: fans confeil, l’Empe-

reur embuai cette occafion favorable ue (ce
Ancêtres avoient déja plulîeurs fois rec archée

pour fubjuguer entierement ce Royaume. le de-

pouiller de les privileges , y faire payer des

» con-
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1670. contributions , 8: y mettre des garnifons. Pendant toutes ces agitations les Turcs etoient follicitez par les mécontents à prendre les armes pour
les proteger; ce qui étoit la même chofe que de

les opprimer , en o cupant le relie du Royaume.
Mais quay que les iotas ayent accoutumé d’être

fort promptsà entreprendre des conquêtes. fur les
autres lors qu’ils ne craignent point ’de leur côte
d’être attaquez a: de perdre rien du leur s fléaumoins leurs troupes étant fatiguées 8: diminuées.
l’argent manquant, ô: ayant peu de provïfions. le
Vizir crut qu’il valoit mieux entretenir les Hongrois

à les Cofaques dans l’efperance , 8: donner en
attendant du repos aux troupes, rétablir les finan-

ces, 8: bien munir les Arfenaux. La flotte même afl"oiblie de bâtiment a: de Chiourmes ne pouvoit fuflîre à la garde de la Mer; c’elt pourquoi
un grand nombre de Coi-faires Malinois a: d’autres
bitimcns des Nations Chrétiennes pilloientles lfles
de l’Archipel fans que rien les en empêchî .
Le Vizir ne fe foucioit plus du tout des négociationsqu’il avoit commencées par le moyen del’Envoyé qu’il avoit à la Cour de France, car n’ayant

plus befoin de gagner cette Cour ni de détourner
les fecours qu’il craignoit qu’elle n’envoya’it. 8: é-

tant venu habilement à bout de (on delTein; il faifoit patoitre à l’égard de cette Nation de la haine
3: du mépris. Le Minime qu’il avoit envoyé é-

tant revenu de Paris , fans qu’on publiât rien de
Tes négociations. il permit que l’AmbalTadeur de
France partît, 8c agréa pour (on SuccefTeur M. de
Naine! qu’il traitta néanmoins avec incivilité ô:

avec dureté tant dans les affaires que dans les Audiences.
Malin Ambafl’adeur de la République avoit obte-

nu la permiffion de rebâtir, à Galata , (lieu annexé
à Conttantinople où habitent les Chrétiens) l’Égli-

[e de S. François , qui ayant été brûlée par acci-

- dent,
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dent. 8: confifque’e par les Turcs , avoit été re- 1670.

futée aux inflances de tous les autres Ambaffadents. q Les Efclaves mime qui le trouvoient dans
les Sept Tours 8: les autres qu’on avoit tirez des
galeres, furent échangezavec un nombre égal d’ef-

claves Turcs qui croient fur la flotte Venitienne.
Sebafiian Malin fut mis aufli en liberté . après avoir fouffert durant tant a d’années un dur Efcla-

rage avec une confiance admirable. Mais en Dalmatie il fembloit que la paix ne fùtpas encore bien
afièure’e , tant à caufe de l’obfcurité du ,traitté. que

par la confufion 8: la diverfite’ des efprits , a: des

interêts. Lorfque les troupes de la Républi ue
chalierent les garuifons Turques des Lieux voi in:
des frontieres.,les Commandans Venitiens détruifirent ces châteaux, ne croyant pas à caufe de la foibielle de leurs fortifications , les pouvoir conferver,

fi les Turcs entreprenoient de les reprendre , 8:
ils crurent que rien ne pouvoit les mettre plus feu-

rement à couvert contre les Turcs qu’un defert 8:

qu’une valie folitude. il eut pendant le cours
de cette guerre une infinite de rencontres 8: de
combats entre les peuples de ces Confins, les partis
courant de part 8: d’autre dans ces Campagnes où
on ne reconnoiflbitd’autre Souverain que celui qui

étoit
le plus
fort.
. la domiLes Morlaques
qui s’étoient
rangez fous
nation de la République le logeant par le moyen
des débris la des forterefTes danslesancienneslimi[tes de Dalmatie s’étendoient (cuvent par des cour-

fes qu’ils faifoient: 8s quoi que continuellement

. ’ her-

4 Seballian Malins Capitaine d’un VailTeau où le feu le

mit dans un combat, fut pris priionnier par les Turcs com-

me il refauvoit dans une chaloupe l’an I654. 8: il étoitde-

Puis ce tem s-là toujours demeuré prifonnier; ce qui fait
l’efpace de cite ans.
b Ces Formelle: ou Châteaux avoient été pris fur les Turcs
a: enfaîte démolis. V. ei-deli’us en l’un un. à latin du

pitre tu.
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1670. harcelez par les Turcs ils ne lainoient pas de cultiver
les Campagnes voifines. Les Nouvelles de la paix
étant venues. ceux qui vivoient de rapines n’enpa-

rurent pas fort contens, a: quoi qu’il leur,vjnt des

ordres exprès de Venir: 8: de la Porte de fe tenir
en repos 8: de vivre en paix , Cependant l’inimitié qu’il y avoit entre ces peuples 8: leur ferocité

naturelle ne pouvoit s’appaifer ni s’adbucir. Il
étoit airez difli:ile de refondre ce qu’on devoit
faire à cet égard 8: dans quelles limites on devoit

fe renfermer . parce que fi dans a le traite il étoit fait mention des Conquêtes , on lifoit dans la
ratification qu’elles feroient reliraintes à ce que les
Venitiens avoient pofl’ede jufqu’à la conclufion de

la paix. Cela faifoit naître une grande difiiculté,
parce que les Morlaques pretendoient s’étendre dans

toutes ces campagnes delertes jufqu’où les Venitiens avoient porté leurs armes a Et les -Tur-es au
contraire alleguoient que comme c’etoit une cam-

pagne-commune aux uns 8: aux autres , les incurfionr 8t’le pillage ne donnoient point de légitime
poii’effion ni de jolie domination.
Le Vizir étant tombé d’accord avec l’Arnballi-

deur de la République . qu’on envoyeroit de part
8: d’autre des Commilïaires fur les lieux pour régler les diŒerens qu’on avoit pour les limites la pour

pofer des bornes z le Sultan nomma pour Bacha
de la Bofnie Mehmet 8: le deftina en même temps
pour être Commiflaire. Mehmet étoit un homme
greffier 8c feutre , qui étant accoutumé à gourerner des Barbares 8: des Provinces éloignées étoit
plus propre a gâter les affaires qu’à les accommo-

der. Le Senat de fon côté nomma pour Com mffaire pintant?) Barbara ProvediteurGénèralde la Dalmatie. Les Turcs impatiens d’attendre l’arrivée
du
q; :1 gaudit dans le drainé : que Cliffs 8c les Conquête:

aheRepubhquc.
Voyez
un n".aires
olmeqdemeureroient
es entrions
avoient
damh B i i
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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 8: les belliaux,
les Venitiens ne tarderent gueres à leur rendre la
pareille 8: les chofes alloient encore fe brouiller davantage li 8 le Provediteur Général n’eut fait ve- 0 Janus

nir auprès de lui le Gouverneur de Lica a: de Cor. 34m"bavia 8: n’eut appaifé les efprits en fanant reliituer
ce qui s’était pris de part 8s d’autre 8: en retenant

les liens par des ordres 8: par des Edits feveres.

Toutefois les Morlaques ayant fait une foudaineirruption allerent s’emparer des lieux qu’on avoitdéa

truite 8: y firent leurs habitations en y rajul’iant
quelques vieilles cabannes. ils n’étoient point ce-

pendant en etat de les fontenir ni par le nombre
ni par la force. Mais les habitans de la Bofnie affli-

gez au. dernier point de voir ravir leurs terres 8:
l’efperance de les recouvrer s’en plaignirent fort

hautement 8L envoyerent non feulement au devant du Bacha pour s’en plaindre , mais mémo

jufques à la Porte. Les habitant de cette Province ont naturellement beaucoup d’efprit,- 8c plus
d’habileté qu’aucun des autres peuples qui geniif.

fait fous le joug des Turcs , aufii parviennent-

-ils aifément aux charges 8: aux dignitez s il y en

a plufieurs dans le Serrail qui y ont des emplois
eonfiderables, de forte qu’il fut aife par leur moyen

de faire parvenir leurs plaintes aux oreilles du Sultan; Ïujqugavfut un de ceux qui en parla le plus
fortement. .ll f: plaignit fur tout de ce que Rilano
étoit habité de nouveau par les Aiuuqucs peuple

inquiet , qui aime à piller , 8: qui s’emparoit des biens dont il jouiiloit avant laygucrreh

Le Vizir qui regardoit la paix comme [on Ou.
vrage, le rebutta en le renvoyant a Mchcmrt Bacha nommé Commiflaire pour cela. Mais celui-ci

ne
a Ou Heidsiqrm font proprement les gens de pied rmi la
Hongrois, comme ils nomment les Cavaliers En ar .

Q
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a 670. ne fut pas plutôt arrivé à Seraglio Capitale de la
Bofnie qu’il [e trouva environné de Philippauitb,
d’alllalxcb, de Dam!) Begouieb, qui étoient les prin-

cipaux de ces Confins, qui ayant fait de très-gran-

des pertes durant la derniere guerre en bailloient
les auteurs à efperoient d’en être dedommagez, au
moins en partie , par le traîné de paix. lls repré-

fenterent au Bacha avec beaucoup d’exageration,
que les Morlaques avoient rompu la paix en s’emparant plnfieurs mois après qu’elle avoit été conclue
deslieux qu’on avoit déja abandonnez.

Le Général Barbara oppofoit à tout cela fes bons
offices 8c Tes raifons qu’il faifoit repréfenter forte-

ment en fou nom au Bacha ar le Chevalier Mac
damna Montalbano, 8: par eÀGouverneur Gregorio
Benito : 8e en iultifiant les Morlaques, il l’invitoit
à une entreveüe dans laquelle on difcuteroit les raifons qu’on auroit de part 8: d’autre, 8: où l’on tra-

vailleroit à regler les chofes felon la jultice conformément aux Traittez. Mais le Bacha s’étantavance’

avec des troupes vers Cliuno demandoit qu’on évacuât prémierementles lieux nouvellement habitez 8c

donnoit à entendre que les Venitiens ne devoient
conferver queles lieux gardez par leurs garnirons, iavoir ClifTa, Sâflo 8: Novegradi , à: que cette derniere
place ayant été une fois ptife par les armes du Sul-

tan 8: enfuite reptile par la République , elle devoit être mire au nombre des Conquêtes. Peu.
dant qu’on étoit en negociation les habitans des
Confins impatiens de tous ces retardemens enga’

gerent le Bacha à leur donner fix cens Chevaux

avec lefquels Philippauitb alla de nuit contre la ville de Demis ni avoit été autrefois à lui . ô: s’en
empara d’abor , étant toute ouverte , 8e habitée
d’un petit nombre de p’ay fans, qui furent tous faits

priionniers avec (Pio 2 Baltifla Comma qui y avoit
etc envoyé par le Général pour gouverner a: rete-

nir cette Nation feroce par quelques bons ordres.
’ Tous
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Tous ces gens que l’on avoit fait priionniers fu-

rent pourtant mis en liberté le lendemain matin :
Mais cela (ervit comme de Signal pour faire pren-

dre les armes (aux antres. Un gros parti alla
contre Obroazo qui stant aufli un lieu ouvert,
ceux qui y étoient entrez le retirerent aufli-tôt
qu’ils vrrentqu’on les venoit attaquer. Il n’en fut

pas de même à Scardona où Angelo En» Comte 8e

Gouverneur de Sebenico étant accouru 8: ou une
Galere s’étant avancée avec quelque fuite dans la
riviere, ceux qui vouloient s’en rendre maîtres fu-

rent repoulïez. A Rifano la chofe fe paffaavec plus
debruit, car fufu] y étant allé avec trois millehommes que le Bacha lui avoit donné en partie &qu’îl

avoit en partie pris de fes vaflâux, trouva que les
Aiduques n’étaient défendus que par quel nes m3-

fui-es où ils s’étoient retranchez,& and" a au.
n’ai comme Provediteur Général s’étoit logé avec

vint Soldats dans les ruines d’une tour , ui avoit
été détruite. îhfigl crut qu’il les en clan croit ai-

fément à: ce!!! qui rent les premiers attaquez ce-

derent a: fe retinrent vers la Mer fous le feu de la
Galere de Girolom Zoro. Mais les habitans de Pe.
rafle 8: ceux de Zuppa étant venus promptement
. à leur fecours chargerent les Turcs 8: les tarent reculer bien vite. Les peuples de Montenero fujets

du Turc par force mais qui fouflrent naturellement avec beaucoup d’impatience leur domina

tion , s’étant apperçus du defordre où ils étoient j

defcendirent du haut des roches de leur: montagnes 8: taillerent en picces autant de Turcs qu’ils

en trouverent d’écartez par le pays qui cherchoient à .fe fauver. Il y eût dans cette oceafion

usde deux mille hommes de tuez du nombre
defquels fe trouva fujuf : 8e i1 relia aux Aiduques
un butin confiderable d’armes ,Od’Enfeignes, de chevaux .ae de Tentes. Le Général ayant retiré ce qu’il
l

l

par de leurs mains, l’envoya en prés-enta Mehmet

- Tom. Il. s T qui

I670. h
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1670. qui étoit alors indifpofé et fort fâche de ce mauvais
iuccêa dont il (entoit la perte a: dant il craignaitle
blâme. Il promit cependant au Genéral qui (e
plaignoit a lui de’l’invafion de 714M , qu’il ferait

retirer [et troupes, a: qu’il attendroit de nouveaux

ordres du Sultan. Sur ces entrefaites le Defterdar de la Bofnie étant venu trouver Barbare àClif-

fa ouvrit le commerce 8c les marchands reprirent
leur chemin accoûtumé par Spalato.

167:.

La nouvelle de la déroute de Rifino étant arrivée à la Porte, 8: rapportée avec beaucoup d’ex-

aggeration s les habitans de la Bofnie ne manque3uerent pas d’accufer les fujets de la Républi ne, en
ifant qu’ils n’avaient pas feulement trouble le re-

pos de cette Province en y portant les armes, mais
qu’ils avoient encore rompu la Paix, quoique l’Arnc

baffideur Julian qui étoit retenu à Conflantinople
par une airez grande maladie tâchât par [es Lettres
8s par (en amis à faire connaître la verité’ des cho-

fes. ’Le Grand Seigneur cependant touché parles

relations des ficus voulut envoyer un Halachiau-

quel il avoit beaucoup de confiance; (les Ha-

achi font des valets de «chambre fecrets) lequel
fe tranfportant en toute diligence fur les lieux, devoit revoir les Confins 8: s’informer de ce qui s’é-

tait paire entrel s deux partis. Celui-ci étoit né
à Morflar ville e la Bofnie, &par canféquentfort
ami de ceux qui habitoient ces Confins 5 Et c’était jultexnent lui dont ils s’étaient fervis pour parter leurs plaintes au Sultan , ce qui n’avait pas plû
au Vizir. ll ne lui fut pas difiicile.aufli-tôt qu’il fût
76.1!) fur les lieux a: qu’il eût veu en courant le pays
8c l’état des chofes, de faire un rapart tel qu’ils le
[culminoient a l’egard de tout ce qui étoit arrivé.

8: de Joindre [es prou-es chagrins aux interêts de
(es amis. Car étant arrivé auprès de Rifimo fans
y être connu, Il avoit été obligé de s’en éloigner
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à carafe de I’oppafition des gardes 8: de quelque 167x.caup qu’on tira d’une galere ni étoit dans leport.
Le General àla verité tâcha e l’atpaifer en lui en-

voyant Derviro pour l’accompafiner pendant tout le
une de ion voyage, mais c’e un des préreptes de

- l’Alcoran, qui, quoi que peu Julie , ne laine pas
d’être utile , qu’il vaut mieux ajouter foy au inen-

fange des tiens , qu’au temoignage veritable des
Etrangers. L’Hafachi prévenu par les intereifez.
rapporta félon ce principe ce qu’il crut leur 6-

tre le plus avantageux , de forte que le Sultan
raillait fart en colere. Mais le Vizir qui fouaittoit de canforver la Paix ecrivit à Molino pour
lui propofer de faire retirer les Morlaques des lieux
u’ils avaient nouvellement habitez ô: d’envoyer

nouveaux commiflairer pour négocier cette af-

faire , ô: pour régler les limites. Le Sénat 6crivit là - deiÏus à Barbara de faire revenir ces
peuples dans leurs premieres habitations , a: il en.

voya enfuite le Chevalier Boudin Nm Procurateur de S.Marc en qualité de Commiflaüe auquel

il donna un ample pouvoir.
Le Bacha Mehmet étoit mortl’hyver d’hydropifie,’

de forte que la Bofnie demeurant fans Gouverneur , le
Sultan donna ce Gouvernement à Maman Caimacan

de Confiantinaple, 8: lui confera en même temps
laqualite de CommilTaire 5 c’etoit un homme d’un

efprit doux, fort capable de raifan a 6:ce quiefl rare .
parmi les Turcs , c’en qu’ilavoit de la Litteratureae t
n’etoi: point du tout avare; aulli étoit. il de bonne con. r
voûtions: fans bien, quoiqu’ileût pofledé lespre-

mieres dignitez de l’Empire. il avoit ex ercédivere
emplois dans la Bofnie,8: étoit bien influait-de fes intetêts: mais comme il était ne dans un village de cette

Province, cela le rendoit aulii plus dependant dele valoure des principaux du pays. Après que le Bacha eût

prisle chemin de la Bainie le Sultan fous pretextede
divertitïement , ayant quitté le rageur d’Andrinoplc,

I T a i t’avan-
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1671. s’avança avec fa Cour a: avec des troupes jufqu’à Philipppoli 8: s’en alla de la fur quelques

montagnes voifines pour y joüir d’un air frais

pendant la chaleur de la faifon. Il trouva fur

ces Montagnes des bêtes feroces 8: de la chaire, j

l fouhait s ce lieu s’appelle communément Def-

potaehialafli. Le Sultan bien nife de profiter des
délices de la fuuatian de ce lieu , où il avoit H
fait faire des logemens par un nombre infini de

pionniers , avoit eu encore outre cela on veiie
de faire avancer par fan voîfîmge la conclufion

du Traitté qui fe négocioit en Dalmatie s 8: le
Bacha de Sophie a Beglierbey de la Grece étoit
en quartier avec dix mille hommes dans b l’Erzegavine pour le même fujet. Du côté de la
République on veillait à tout fans témoigner aucun foupçan.

Mania! étant arrivé proche des Confins on con-

vint par l’entremife de Tomafo rafla Dragoman
de la République , 8: d’Ifa’ Aga envoyé par le

Bacha à Spalato où étoit le Chevalier Nom", que
l’on s’abaucheroit fous des Tentes dans la Campagne proche des ruines d’lilan où les deux Coni-

miifaires fe rendirent avec une fuite confiderablc.
Le Commiffaire Turc avoit à fa fuite cinq mille
hommes , qui n’étaient pas à la vérité tous ar-

mez . avec les principaux Généraux des troupes;

Et le Moufti de la Province , les Cadis a: plufleurs de ceux de la Loi l’alfiftoient de leurs con(cils.
g 4. 341mm et! plus que Bacha : Co font à peu près
gomme quelques Archidues en Europe. Ils ont fous eux
plnfieurs Comtei ou San lacs. plufieurs Beys,Agaa se "in;
Officiers inférieurs. hé. Seigneur donne à chacun de ces
Beglierbeys trais’Enfeignes ou queues de Cheval que au

Turcs appellent au; . pour leur faire honneur , la Bacha;

men
ont qu’une ou deux tout au plus. J
b L’Erzegovine ou l’Herze ovine Province de la -

rie dont la Capitale cit martin. . Dum-
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feils. Le Commifl’aire Venitien-accom agné d’un

moindre nombre de gens mais plus c oifis avoit
à fa fuite quelques compagnies a pied 8: à cheval , le Sergent Génera Vanfino Grimaldi , dlbeuo Magna Gouverneur de Zara . Gin .- Chroma
Infini Provediteur de Clifl’a 8: d’autres Commandans des lieux Voilins; des Généraux 8: d’au-

tres ofliciers des troupes, outre deux Galeres 8:
quelques folles qui fuivoient d’aire: près.

Il furvint dans la premiere Entreveue de grandes difiicultez 3 peu s’en l’alut même que le traît-

té ne fut entierement rompu: quoi que l’an fut

enfin convenu de remettre les anciennes bornes
dans le territoire de Zara, l’embarras étoit de (a:
voir ou elles avoient été palées.

Après la Paix qui fe conclut entre la République 8: les Ottomans l’an 15-73.. rem! Aga fe’don-

na la liberté de régler les limites à fa fantaifie en

relireignant les territoires aux villes fujettes des
Venitiens: 8: comme on s’en plaignit il la Par.

te on convint que l’on reverroit les lieux 8:

qu’on regleroit de nouveau les chofes. Le Chevalier Sonnzo Procurateur de S.Marc qui revenoit

alors de fan Ambaffade de la Porte , y amila de
la part de la République. Et les Turcs donnerent la commiilion ace même Fards. qui périmant

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 fujets de la République plufieurs villages z cela arriva dans l’année :576. Les Turcs plus atta-

chez qu’on ne peut dire à conferver ce qui
leur appartient , 8: avides de poffeder ce qui cil:
aux autres quand il ne s’agiroit que d’un rocher

; au

a Ginnmo Soranzn avoit été Balle a Confiantinople de en

revenoit. Le Sens: le fit alors Co.mmi(Taire pour rcgler les
lirni:os.

1671. i

- .1671.
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pouvoient pour conferver les premieres bornes de
Pour. Le Commiffaire de la République au contraire proteltoit qu’il romproit plutôt la négocra-

lion que d’y canfentir. Enfin on tomba d’actord de rétablir les anciennes bornes comme elles avoient été de]: autrefois pofées d’un] com-

mun confentement. Mais il n’était pas aifé de
reconnaitre celles qui avoient été mifes tant par
le long-temps qui s’était écoulé que par la con-

fufion des chofes , les aâes authentiques d’alors

ne fe trouvant plus à caufe de la diverfité des
langues 5 8: les noms des lieux ayant été alte-

rez auffi - bien que la face du pays abfolument

changée par la défolation de ’la guerre. Durant la paix même . ces Peuples d’un naturel inquiet avoient ufurpé réciproquement les uns fur

les autres , de forte que les relations des inters!fez étaient fort fufpeâes 8: peu Véritables. Les
Commiifaires. néanmoins allant à cheval fur les

lieux 8: les vifitant pendant plufieurs jours, tantôt difputant , tantôt traittant 8: s’accommodant
enfemble par l’obfervation exaâe qu’ils faifoient

de la lituatian des lieux applanirent une infinité
de diŒcultez 8: reglerent les Confins en y plan-

tant des bornes remarquables. Cela fe fit de la

forte d’un confentement unanime par tout le territoire de Sebenico jufqu’à Scsrdona où le Ba.
ch: ayant été reçu fur les Galeres de la République avec toutes les marques d’amitié 8: d’hon-

neur qu’on lui pouvait faire ils fe. tranfporterent

enfemble à Belia. Mais ils eurent la une très-

grande conteltation , car les Turcs devorant.
t cela fe peut dire . des yeux 8: d’efperance la
Yallée de S. Daniel belle 8: fertile dans laquelle
il: avoient engagé le Bacha a dreffer fes tentes,
ils prétendoient que l’ayant autrefois difputée,

on la declarât préfentement comprife dans leurs
Con;
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Confins. Mafiafa Bacha d’Erzegovtne infifloit 167L
fortement là- dellus , a: étoit venu même trouver exprès Maman dans le dellein d’étendre que].
ques pommons dont Il joüiflbit dans cette contrée.

Le Bacha Comtnilfaire comprenoit clairement

le tort qu’il avoit dans cette demande . mais gegne par les flatteries de ceux-ci k plus intimidé
encore par les menaces qu’on lui faifoit de l’accu-

fer à la Porte . il foùtenoit que Verpoglie devoit
être compris dans les Confins de "Empire Ottomans , ou , sumoins qu’en tirant une ligne par
l’extremité des Montagnes dans l’endroit où le
château de Vcrpoglie , qu’on avoit détruit , étoit

fitué . les ruines de ce château fervifiënt de bor-

nes aux deux États. Par ce moyen, il renfermoit
.non feulement la Vallée , mais encore un efpsce
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 voifinnge , mais qui ayant été dé-

moli dans la derniere guerre comme inutile . avoit été occupe par les Turcs lorsqu’ils vinrent

faire le Siege de Sebenico a: abandonné enfui;
te quxnd ils fe retirerent après avoir levé le fiege.
Le Bacha fondoit là-delTus l’es prétentions , fai-

fant voir des ordres que le Sultan avoit donnez
dans ce temps-là pour rebâtir ce Château et y
mettre-’garnifon. De l’autre côté on alleguoit

la poflelfion certaine 8: confirmée par des «les a:

par des titres fort anciens. Mais convaincre les
Turcs par la Raifon, c’ell les .mettre en fureur.

Toute la ncgocintion donc de leur part fe reduifait en menaces 8c eu s’en falot que cela n’allit
à une rupture 5 lor que le Commifiàire de la République témoignaut de ne s’en pas foucier le fepara’d’avec le Commillaire Ottoman a: s’éloigna de

quelques milles. dans la verite’ feulement parce qu’il l

T 4.. man.

4 En la pilum. dans mutage.
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1671- manquoit d’eau: mais les Turcs ayant cru que c’é-

toit dans le deffein de rompre la negociation , le
Bacha en priel’allarme,changea fcs rigueurs en caune; a: témoigna qu’il fouhaittoit de renouer les
conferences a: de traitter à l’amiable. Ayant donc

recommencé leurs conferences ils examineraitl’afiaire paifiblement fans pouvoir néanmoins trou-

ver aucun moyen d’accommodement. Ils convinrent fenlement d’en écrire a leurs maîtres 8c

d’attendre la réponfe. Le CommilTaire Venitien vouloit qu’on travaillât cependant au relie;
mais le Commilïaire Turc jugea à propos de fe
retirer à Cetina d’où il envoya [fil Aga pour en

informer le Sultan. Nazi alla cependant à Spalato, qui n’ell: éloigné ue d’une journée de Ce-

tina. Et il envoya au l avec l’Aga Daniel bilai-

ce Noble de Sebenico fort habile 8: entendu à
l’égard de ces chofes afin d’en inüruire Giovan-

niCapello Secretaire de Malin qui étoit âla fuite de

la Porte à la place de l’AmbalTadeur. «

Les dépêches ne furent pas plûtôt parties que

Mura tomba malade 8c mourut en fort! peu de
jours 5 on attribua fa mort aux fatigues qu’il avoit foulïertes à vifiter les Confins 8: à mettre

des bornes pendant la faifon la plus chaude de
l’année 5 8: auffi à la mecbante maniere de fe

gouverner
dans fa maladie. 7
Le Vizir en recevant la nouvellerales diflîcultez,
qui étoient furvenues au fujct des limites , apprit
auffi en même temps la mort du Commiflaire; a:
ne voulant pas qu’on le prît pour arbitre du
dilferend , il luy fubltitua auffptôt Cujfein Grand
Ecuyer du Sultan, afin qu’il fe tranfportât en diI ligence fur lesælieux pour prendre poflefiîon du

Gouvernement de la Bofnie 8c pour travailler au
reglement des limites. Celui-ci étoit né d’une

(mur du Sultan Ibrahim à quoi que lla defcen-

. dance-
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dance du fang Royal par les femmes ne foi: pas [671
fort eüimée des Turcs , on confideroit cependant en lui les richefes , l’habileté . Br la faveur du Sultan.
Le Vizir fouhaîttoît que les difl’erens s’accom-

modafl’cnt promptement , ayant receu des nouvelles de l’Afie que les Arabes peuples errans 8:
feroces avoient attaqué une Caravanne de Pelen
rins qui alloient en dévotion à la Mcqus; qu’ils

en avoient tué beaucoup 8: leur avoient pris tous
les préfens qu’ils portoient s en particulier une
Couverture pretieufe que le Sultan a accoutumé
d’envoyer tous les ans pour fervir d’ornement au

Sepulcre de fan 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 reconnolt prefen-

tement la domination des Empereurs Ottomans
(la Religion ayant été obligée de ceder à la for-

ce) 8e de Prince étant devenu garde du Tem.
IF]: , il reçoit les Pelerins 8: c’en: a lui qu’on
donne les Offrandes. Celui-ci s’étant allié avec p
le Roi des Arabes ; il fembloît qu’il vouloit auilî

rentrer dans fes droits. Mebemtl donc pouffé par
un double motif de Religion 8: d’Etat refolut de

paner en Afie îpar la route de Gallipoli, de ru.
rêter dans Dur e St peut-être de paffer plus ou.
tre fi les forces des Bachas , qui étoient fur les
fronderes , auxquels il envoyoit du renfort, n’étoîent pas [attirantes pour châtier les Arabes, a:

afleurer le chemin aux Pelerins.
Le Vizir, pour dire la verité, a: lesautres pria;
cipaux Minimes faifoient peu de cas du fuccès d’une ’ .
a Charif ou Xen’f en Arabe lignifie Prime ou Seigneur
illulty’Le Prince de la Meque dpnt il eR-ici parlé (apn.

pelle Cherif. .

.4
4
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167L pareille entreprife , 8: ils ne favoient guere comment trouver les moyens de faire une guerre regle’e contre des peuples errans a: fugitifs. C’en
pourquoi fachant qu’ils font divifez fous plufieurs
Chefs , ils croyoient que le mieux qu’on pût faire
étoit d’en gagner une partie par des réfens à de

tenir en bride les autres par le e châtimentm Mais
comme l’efprit opiniâtre du Sultan ne fe ramenoit

jamais plus facilement ne lors que l’on fembloit
vouloir feconder fea de irs , ils renseignoient tous
être êta à marcher , 8: faifoient voir une grande dtliîenee à difpofer les chofes pour la guer-

re , a n que les troupes fe milfent promptement

en campagne. Le Vizir donc voulantr que

les unaires demeurafl’ent tranquilles en Europe . ordonna à Cujîa’n de hâter (on Voya-

,ge 8: de faciliter la negociation touchant les limites.
Dans ce temps- ci Luigi Malins Ambaffadeur de
la République à Confiantmople mourut; étant fort
âgé a: accablé de plufieurs indifpofitions qu’il a-

voit contraâées dans les incommoditez de fon Arnbaflade.
Ceflèiu n’eut pas plûtôt receu fes ordres 8e fes
expeditions qu’il fe rendit en polie à Bofna d’où il

s’avança fans perdre de temps fur les Confins , ac.

compagne de Malien:- Bacha d’Erzegovine 8: de

mime: Beglierbey de la Grece , quiavoit fait defcendre b les troupes à Cliuno éloigné de quarante

milles
a Les Arabes font aujmrd’huî enpartîe foumia aux Turcs.

aux Perfes, 8e à des Princes rticuliers 8e même plnfieure i
de ces derniers payent tribut x Turcs : de forte qu’ils les

regardoient en quelque façon comme des rebelles qu’ils pouvoient châtier.
lb Mrhdel’pfl Bacha dede Sophie &Ïegïïrbey de la Grece

commun oit un cor s’ trou es e I nille

comme en le voit-ci clins, P " mm
a.

va
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milles de Spalato. Le Commiifairede la Républl.
que ayant cteinvité au nom de Cujfêin par Ifai Aga à
l’entreveue dans la Vallée de 8.: Daniel , il y al-

la dans la ferme refolution de ne rien relâcher des
droits de la Républiq

Le Bacha paroiffoittomme fnperbe, fe glorifiant de la grandeur de fon extraétion; il avoit des
richelfes immenfes . 8c comme il étoit ne dans le
SerrailStqu’il y avoit été nourri, aulii-avoit-il beau-

coup de l’air de la Cour 8: du faite des Grands de
la Porte. Étant néanmoins aifez bien informé du

rang s: des droits des Souverains; à des mœurs 6:
des coutumes des Nations étrangerer , il traître
le Commill’aire avec beaucoup de civilitéa en lui-

rendant avec une grande ponâualité tous les honneurs dûs à fon Caraétere. On n’eut pas suffi

beaucoup de peine à lui faire diflinguer le droit
des Souverains d’avec les interéts des habitans

des Confins , qui ayant perdu lâchement leur
bien . tâchoient d’ufurper injullemenr celui d’au-

trui. Vilitant donc a: examinant avec foin la 5-tnation des lieux , ils reglerent que Verpo lie demeureroit comme auparavant à la Ré u lique à
condition de ne le plus rebâtir , 8V ne in limites
s’étendroient jufques fur le fommet es Montagne!

de Tartan comme une borne remarquable pofée
par la nature même en comprenant urtant dans
le territoire de Sebenico un efpace a en confidemble de pays avec la Vallée de ,8. Daniel dont les
Turcs, outre les anciennes contefiations, faifoient
un grand myltere d’Etat , fur ce que les Bachaa
CommilTaires y avoient fait drelfer deux fois leurs
Tentes. Le relie s’avança facilement en augmen.

tant en de certains endroits le territoire de Sebe.
nico . a: en reglant en d’autres lieux , les limitas
dont on avoit été auparavant en conteitation.. La
guerre n’ayant apporté aucun changement dans les

. T 6 Con-
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1671. Confins de Trau , il ne fut quefiion que de re- g
voir parmi ces lieux pleins de roches a: de précipices les bornes que les Commiflàires du Siècle
paifé y avoient suifes a: défigurées Mais comme

on avoit étendu auprè palato un peu plus les

Conquêtes par le maye garnifons de Jaffa 8:
de Clilfa , il fachoit extrémement aux Tunis d’a-

bandonner les tettes de l’ancienne a: fameufeSaloue, autrefois les délices 8: la pompe de la grandeur Romaine.
Les plus habiles d’entr’eux voyoient fort bien qu’en

retenant ce poile a: la presqu’Ifle de Vragnizza
ils rendoient prefque’ inutile la conquête de Cliffa , à

laquelle,Spslato n’aurait pû donner en ces de ne.
.celfite’ que difficilement du fecours. Ceux de la
Loi oppofoient auifi de leur côté les confidemtions de la Religion , ces pays-là ayant été autre-

fois poifedez par une Sultane femme de Kaolin: Bacha , qui les avoit lsilfez pour doter une Mofquée
qu’elle avoit fait bâtir.

. Le Commiflaire Venitien ayant égard aux mêmes
motifs dela fcurcté de Clillaôtde Spalatoinfilloit de
fa part fortement à vouloir comprendre dans les limites de la République ces lieux dont nous venons

de parler z Remontrant ue les Souverains ne pou.
voient efperer de paix cure ni les peuples jouît
d’aucune tranquillise tant que les Confins demeu-

reroient fans etre re lez, 8: que les garnifons feroient mêlées conf ément les unes avec les autres; raifon qui avant été repréfentée avec beaucoup de force obligea les trois Bachas à s’y rendre
à: a approuver l’accord malgré tout ce qu’on leur

put dire au contraire.
Ayant donc été arrêté que tout ce qui s’éten-

doit, depuis Clifl’a jufqu’i la Mer de tous les cô-

te: appartiendroita la République. on marqua de
nouvelles bornes autour de la place. Du relie on
renouvella l’article du traîné de paix par lequel il é -

toit
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toit (tipule qu’il ne feroit rien imputé aux peupler 167).
âl’égard de Itouter les chofes qui fêtoient faites

pendant la guerre palTee. "ce cette addition qu’il
i feroit permis à quiconque voudroit vivre 8: s’aller
établir dans les paya a: Confins dépendaus de la
domination de l’Etat voifin de le faire, à de jouir
cependant des biens qu’il polTedoit dans l’autre Etat. Et que l’on rétabliroit Cat’aro comme il étoit

avant la guerre. Le Semt afin de lever tous les
obltacles avoit déja fait retirer les Aiduques dans
l’lürie. C omme on étoit fur le point de ligner le

traître, il arriva un Aga de la Porte . envoyé du
Vizir pour obferver ce qui le pafibit à l’égard de la

ne ociation , et il publia comme il etoit vrai

.au , que les trouble: de l’Afie étoient appairez,
a: que le Grand Seigneur avoit refolu de ne point partir de l’Europe. Sur cela Cuflein , foit à caufe du
changement des affaires, ou pour montrer fon zêlc en la préfence de ce Minime . tâcha de renverfer tout ce qui avoit été conclu d’avantageux

pour la République au fujet des limites de Spalato
8: de Sebenico. Mais le Commxfl’aire 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 à conclut le traîné avec l’approbation des

principaux qui fe trouvoient auprès de lui. On
tint enfuite une affemble’e folemnelle le trentiéme

d’0&obre proche des ruines du château de Coniefcho où l’on fit reciproquement les échanges.
ui avoient eté dreffez d’une pareille maniere 8:

ne les formes les plus authentiques a: les plus va-

lables. Toutes ces Provinces refleurirent une ex.
même joye de cet accord : le Senat anflLbien que
la Porte l’approuva a: en témoigna une entiere fa;

tisfaétion. Ce fut la comme le dernier fceau que
lias. au à Mai! 2 aux «5119m enfin 159 longs;

7. ., N’-
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1571. pénibles travaux que la République avoit (gaffer-te,

8: dans la guerre 8: dans les negociations avec les
Turcs , avec qui on aura toujours de l’avantage

dans la guerre , 8: une paix longue 3: (cure , tant
que les peuples Chrétiens feront fideles à Dieu, 8:
que les Princes vivront en concnrde.
Fin du douaient: 0’ dernier
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«un: Defterdar , excite le Vizir
à faire le dernier d’un contre

Candie, au. manu-ure

l’en racla . z6r.b
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40°. .

M0. Bacha du Caire premier
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au. b. illni fondai-Char-

sedepremlervhir. 16:. pour

deum il ne fe Mafia
u-

t rie. entreprendre p:
mes, r77. üeœufe fiait).

la mon des plureonfiderales d’entre le. Menu, M

il rîeclîerche le: crâpmd’ep-

’ et «fiançoit ’tnettre
à? libertél’AmbeŒdenr ’ à

Vizir. 4re. a. il reçoit à l’au.-

nitrerez": rifonnier, ’ s te»

dience l’Arnbeflideur de Venif’e,

tient fou à replacer. il

4,4. a. il le bannit de Confian-

Iimleo m. I donne ordre-

feint de ne n’a" ’ uerpu un!

dt me 3c une;
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République, r78. il envoya

nier, 247. il le rappelle à l’au.

pour traiter avec l’Empereur a-

dience a: s’accommode avec lui.
ibid. reçoit ordre du Sultan d’al-

u de le tromper , ibid. ôte la
Charge au Capiran Bacha 6: lui
en fubllitue un autre. ab. pour
couvrir (es delTeina il blie de
vouloit jetter toutes ES forcer

en Dalmatie, r :5. m. les pro.

ler en erfonne en Candie, 24,9.
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exemter cet ordre 6c précautions qu’il prend avant que de
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faire cevoyage, 25°. il s’avance iufqu’à Negrepont,envoye du
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353. au. 392.. il fait venir Gia-
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le traite fait avec l’Empereutôe
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le pont qu’il faifoit confltuire

(cœurs à Canée de puis s’em-

il campe devant Candie, ’275.

fion d’armes, 184. ileÎiarta-

furie Danube, r89. met en fuite le Gouverneur de Newhau.

que’ par l’armée Navale des Ve-

fel , 6b. alliegecette place, 19°.
un. il s’en rend maître 6c de
plulieurs antres, 191. il fait c’-

ibid. il fait jette: des billets dans.
Candie, comment a: pourquoi ,
z: s. reçoit un Prefent du Sultan.

trangler le Grand Chancelier.

au. 3 sa. menace par le Sultan
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invellie par les lm eriaux. me.

ilattaque le fort e Serin &le
prend, ara. feevu’e’a. au. il
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riviere de Rash . au. il fere-
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clut la paix avec l’Em cran,

au. fous quelles co ’tione,
ibid. il palle l’hiver à. Belgrade
où il reçoit l’Amballadeur de

- l’Em teur, a: . ilva aveclui

un inople, i . il en enraye

unir l’Empereur, ibid. cil reçu

du G. Seigneur avec de grandes
m. d’Amitie’ . ibid. il le
perfuade d’aller à Conflantiao-

nitiens jufques dans l’on Camp ,

s’il ne prend pas Candie , il
a’ali’eure destrou en leur fai-

fint de gros pre eus. 29 r. a-

près la mon de Giavm’m a: de

radai»: il envoye a Rettirno
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"leur: hetitiers tout ce qui leur

appartenoit, :97. il louhaite
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galle maniere elle reiiffit. a r z.
. fuira. il s’employe fort peut
empicl’rer le Sultan. d’aller en
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. les: pourquoi. ibid. chelTe

die.
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vantluiôcle fait arrêter priion-
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accord, 349. agitation où il fe

EAmbafl’adenr de France de de-

I trou-
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fecourir la République. ses.

trouve de voir la place remet fi
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Candie
.
au;

aïno. (Due d’) fe joint au Muee Il de’rurenne. Il... maque

les muroit, à demeure vie-

torienx, n. la. il prend thilinbnnr; . Ma me a: «me.
&hmxiJç uretonrneà Paris
y eft «çà avec de grands ap-

flaudifl’emem, flanque
et Bavarois 8c les défait. un?
étant mahdeil in l’armée,

ilid. il ioinr on armée avec

«metteur. 4x4. bannir le

celle du Duc d’odeur. prend
Courtny à: recouvre Mnrdiclb

vcntcontrelui. 42.6. il les a -

lœrque, il retourne il:

Pourquoimro. reçoit l’Envoyé

hileüzs. les Milicesfe foule-

Te en leur mm: donner e

’çrgent. ibid. il renonce à la

dignité de vizir à: obtient le

no. il pend une: a: Don.-

Cour, r7t. Voyez Cade:
ululoit tachent de (Erg-rendit
Pille ’de Spagnola a: e ren-

pavernment de 3nde, ibid.

dent maîtres de la Jamaïque.

riel! créé Capitaine Général de

569.1. il: aŒegent Dunkerque ,

mer, son. il 3’. liqueàhâter

conjointement avec les Fun-

les travaux de l’A enal a: à. fii-

Ic les profilions necefliires
Pourl’ume’e, sa. . ilpertde

çoia , 94.!). il: défont enflere-

ment le Prince de Condé 6c

Confiantinopleu :344! battu par

Dom Inn d’AûtrieheMM il:
fe rendent maître: de la plage

les Venitiens. 5 :4. bleflë au bru.

quieli cedee’ à Cumul . üË

1M. à conduite en mer. 5:9.

INDICE

ils la vendent aux François, 194.

ils r: battent en mer avec les

Hollandais , 25;. ils leur brûlent des vaillent: dans le part.
l id
une»... (Willem) Colonel, Coml

cit compofe’e. 54. les vantaux
de Barbarie fe joignent à l’ar-

mée. ibid. elle pafllcales mets
de Candie faifint mine d’aller
plus loin.r’bid. elle revientâla
veiie de cette me , s7. épouvan-

mandant des troupes à Lemnos,

te qu’elle caufe parmi ces a-

sa. il r: rend ne pouvant plus

pies , sa. nombre des va eaux

fe défendre , a s4. b

qu’elle a perdu, 391. banne

Regeme de France.

443. (rfitiv. 524. 0753m. 55°,

mu d’dllfrithl , Voyez Rein

.Amufi, (Germaro) Général des
fedîtieux à Naples. 232.1 fou

Caraàerefibid. il ne peut fouftit que le Duc de Guife foit au
demis de lui dans le Comman-

ddementz . l d ) 2344
rle?au
cardan ’ mena
Interêrs de l’El’ a e à RE:

me , r74. la. il fol ’crte le Pape

de donner filiafiflion au Roi
«France , pour l’afiire arrivée

ifon Ambalfadeur, au

l Archevêque de Tolede. au. b
«115175 (Chevalier d’) fe difiingue

canneler Turcs. 444. a. ileli

A aeeom fe’ parle Senat, 449.1

q.Arhfila Ferdinando) Religieux
a del’Obfervance empalé cruel-

lement. 261. a

’ylvrhevîquc da suraux. Voyez

Sdmbnwg.

parles Venitiens . a 8°. .Ùfiu’v,
(rfiæ’v. elle cil commeaflîegée

par l’arméedeaVenitiens à Fo-

chies. HL!

vinyle Navale des Turcs anet a

la voile, a. b. par-qui commandée.ibid. battue par cellules
Venitiens, n. jufiu’i r4. a7.

blini 44. 46. 49. :64. 293.3 tr
elle va recourir Lemnos. as.

ayant découvert le deEeiu des
Venitiens fur Canée elle va .

ne. elle mais plain 23a.
er Tine a: * eux G e-

3:3, r14. elle ferenre’ àSeio.

U1. atteinte de l’eût, au.
debarque Trine. i513. battuë
par la rem ete elle perd nom-

re de vai humain ellefe

renfermeàMetelin, en. parcourt les côtes de l’Archipel,

266. débarqueàCerigo. 193.

Ana: ( Dur: d’ ) Vice Roi de Naples, rappelle’ dans le tems de

elle aborde à Santa Pelagia à y

a fedition
, au., dea
«(mais
Navale des Efpagnols

aile à l’Archipel ont en temarquer d’autres ,i Id. attaque
auprès deMetelin des vailTeaux

que] nombre, 6: par urcom-

débarque des troupes, 3 r4.

mandée, 154.- a. elle at celle

Venitïens, les combat, s’en rend

de France. ibid. retourne en

maître , a: fait les Commandans

Efpagne , 155

drue? Navale des Turcs met à la

voile, ss.a. leBaile vifire tous

les Commandana avant qu’elle

parte de Confiantinople, ibid.
de quel nombre de salues elle

prifonniera, 3 r4. a r5

«inuit Navale des Venitiens pal-

fe a Zante, pour oblèrver les
démarches du Capitan Bacha,
55. a. elle et! remontée par les

Venitiena,d4. elle "en (ân-

cl

fi
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die. sa. àla Suda, ibid. unie «ami: Navale «France . par gai *
commandée, arde tout ien de
au: Auxiliaires ,ilid. elle fait
quel e tentative contre l’Arinnée Turcs , sa. battue par la
rempêteelle en obli e’e de ren-

trer dans le port , i il. dilTennous entre les Généraux. ".89.

vailTeanx elle en compofe’er

133.1. banni parla flotte des
Efpa nols.rs4.Commandeepar

les arethaux de la Mliuflljlr
dt du PhflinPuliIl . elle va à

elle va à Milo 6: combar contre

Piombino Qu’elle rend, de-

trois Sultanes, 9o. battue 6:

barque à l’lfle d’El e. a: ln-

difperfe’e par la tempête, :71.

veflit Porrolongone, r54

39:. elle (e raflernbleôttente Jimmùns, fe rend àl’Arehidue
quelque expedition. 29°. Vied’où , (Cil. ) au ferviee de la netoires qu’elle remporte . au.
jugea .3 s4. 443. (rfiu’v. 51.4.
publique en Candie , a 64. a. fez
055v. 5 go. Ùflai’u. elleaient
exploits , 196. 170. 291. 294. il
l’année des Turcs renfermeeà
fort de Candie a: defair un bora

Leopold , :47. a

rodait! a 5 S 3- l

vannai Navale des Venitiens poll
te’eaux Dardanelles fe joint avec
l’l-chadre de Malrhe , 4. b. oflî-

ciers qui la eompofenr.4.9. elle remporte une victoire lignale’e fur les Turcs, qu’elle met

entieremeut en deroute , 9.

Jafga’à r4. res vidoires fur
mer . 9. b. 44.445.49.164. si r.
(7’ filin. elle va aTenedo abandonnée parles Galeres du l’a e

6: par celles de Mamie. 49. e le
va en Candie , 136. 24°. 266.

arc. àScio, rr4. fait quelques
rifes fut l’ennemi. ibid. elle

it quelques expedirions . r u.

elle va à Schiatto, le tend ruai.
mile de cette place a: fait payer
des ecntributions aux environs,
137. va au Port de Sudl 8c y ar-

rive, rag. fait des prifes fur

nombre de Turcs , r 92. il en

fait une feconde , mais il ell repoufiéavee perte, 19]. accule
par le Général Mocenigo , il efi

abfous parle République , au.
il rente à l’on retour la prife de.
Ëtanchîo , 4; a. Confinela Cor-

on a: pourquoi, 498. i quitte

le fervice ,

Afin aga, Amballadeut de le
Porteà Vienne, 4914. ilfait
inûnuer à l’Amballadeur de Ve.

4 nife de faire renvoyer un Baile à

Conflantinople , ibid. il par:
fans attendre la reponle, ibid.
vlfl’m V434 . Chef des Spahis,fou-

levezeonrre le Gouvernement ,
454. s’unit avec Ipfir Bacha de

Damas, au. on lui donne le

Gouvernement de anromanie,
4,7. a. Chef des loulevea. en
Mie, s 56. tue’ dans les Fafiionsb,

l’ennemi a 264. ellebrûle toute

laCampagne desennemisôtfait «Afin Bacha d’Alep . r: feuleve

, dans leurs terres, a 24. elle attaque les battedii»

l

courroie premier vizir , ros. b.
il s’avance jufqu’ia Seutari avec

riesôt les logemens des Turcs.
mais fana leur Carafes de [rands

des troupes , il défaitdeul Ba.

dommages. au

que d’Apoplexie il fe retire à
v AIE?!

chas,ibid. ayameu une atta-

I N D I ’C E

Alepnog. îleflpriéaunfeflin Ma.Dnrlach (Marquis de) nomoù on le fait étrangler . ibid.b
me par la picte pour commanwifi» Bacha de Natolie rué d’un

coup de moufquet devant Can

die , zoo. a

dilua sa!" demeure pour cornmander les armes en Candie,
euh. ileû ulédansunefonie,

der les troupes des Cercles,

, 106.1)

Mura (Barbara) Capitaine de
Galeres porte du fecours à Canée, 7a. il ne courent pas à la

reddition de cette place, un.
il le rend maître d’une Sultane

’ 14°. b

Jfiala’ ( Camille) créé Cardinal

en combattant contre les Turcs;

fous le nom de Puffin defiine’

443. a. Provediteur de l’année.

au Gouvernement des alfairea

9. b. fes entreptifes une: ex-

parlnnoeenr x. sa 5. accule d’in-

telligence avec les Efpagnols
il cit suai-tôt challe’ . a
Mm (Comte d’) AmbalTadeur

de France à Muller , ra.a. il

difpute du asavec le Contre de
Servient , demande d’être

ploits, 9. ro. ra. il demeure
pour garder les vaillant qui
avoient été pris aux Algeriens,

4°. il prend le Commande.

riaient de l’Armée aptes lamort
du Général, atmeurt suai-rôt,

49.

rappelle, as. a4. il otite de Endura (Francefco) ("on fentitnent
touchant les preparatifs de guerligner le traité a a 3 x. a

daigna: r: foulevc contre le Gouvernement du Pape, r 95. b. le Endura (Francefco) bleflë à Canpeuplecbafle le Le at,iba’d. ter

re , 23 5. la

die , a a a. b

nais fous fou obe" ce, aor 844mo (Marine) Capitaine de
vaillent, envoyé pour fecourir

Jaffa; Prince d’) après la mort
de Fer ’uar’ad tache d’exclurre

Canée, 68. a il perd l’occafion

le Comtedel’ortia de (on ramé

6l.

dravidien! lofiez , on. b
m1511 envoyé en Pologne par
Leopold Roi de Hongrie, 5 Lib

«minai, Cardinal. menagel’ef-

prit des Cardinaux dansle Con clave oc fait élire pour Pape le

Cardinal Rofpiglioli . :57. b. il
et! fait Sectetaire d’Etat, ibid.

de le faire . nana. rappelle à.
Venife il y efi condamne , 73.
attaqué par les Turcs à 31m: il

y meurt en combattant, 42:.
42;. a
Badoa" (Pietro) Capitaine de
Galeallè meurtdePelle, r45.a

lofa ( Lodovito) Capitaine de

Galealle attaque le ViceJlmiral

d’Alger , a l. b

353m, Nonce en France, l’es ne-

gociations , a 74. :43. 3 a 1. a

Bath ( Gioz) perd la vie par: l’in-

Aenraat. r . Gouverneur,

un des quarre Orages. en-

voyez pendant la Capitulatiou

delaCauéca ar.a

cendie ,de la" Capitanc , 4th

Balbr ( Gio: Paolo)» tente le moyen

de faire quelque changement
dans le gouvernement de Ge-

stes, a sa. 84-a

il "l

O

DES MATIÈRES;
lonie . blell’éàCandie , au. a.

W Matteo) bleflé dans un

ce
at, a rs.b Candie, au. b
traordinaireà lemme , in. a
les exploits , 394. a. tué dans

Mi (kentia) Provediteur exBalbifdu’ ( Matthias envoyé par

lancine de Suede la Re ublique pour la remercier e [on
emremifeponrls Paix . au. a
M60 (Zaccaria) Gouverneur de
Selino. la détend, 499. pris pri-

Herba" (Antonio) Capitaine des
Galealles, les exploits, 5 5r.a.
Capitaine du Golfe , les entre,

pales a: les conquetes, 10.5.

tr. t4. 37.18. 44. il eR blelIé
encombattsnt ,ag. b. Pr- vediteur de l’armée , les exploits 6:

fennier . tbid. a

Marine (Domenieo) fuccede à
(on Pere au Charge de Grand

Chancelier, :51. b

Ballarùu’ (Gio : Emilia ) Secrétaire

du Confeil des Dix envoyé à
Conflantinople pour sûmes à:
.confoler le Balle.a.5a.& fes bonnes ualita,iba’d.a. 492.. il ar-

fes entreprifes, "4. banni par
le Capitaine Général , il en ap-’

pelle et en abrous , r 5 r. Provediteur Général en Candie, :63.

fer bonnes nalitez. du. fa

difpute avec e Marquis de Ville
de pourquoi, 2.65. 266. fer enfilons pour la définie de Canicule. a". jaloulie entré le

rive Conflantinople , :77.

Général et lui, au. il en rap-

retenu prifonnict avec le Baile
il contt rifque de perdre la vie,

pellé parle Senat. au. élû Provediteur Général en Dalmatie,

a 77. il efl remis en libertés s6.

ô: Commifliire pour les limi-

tesdesConfiru,4zo. fesoficcs

renvoyé ur Secretaire de

.I’Arnbalfa eut Capello. 492..

pour cela, I 4:2. (rfmv.b

l’es foufi’rances a; Tes traitez,

Barbara (Errncefco) Provediteur

493. a. r5.b. 66. 67. 79.

del’armée fes ex loits. :44.b

celier, r50. il va àTine, :50.

Turcs à Sittia il y cil blellëôc

21.5. il envoye a Veuife le Dra- Barbara (Giacomog Provediteur
fc f nale dans une occalion à
oman Parada, 67. on lui cone la charge de Grand Liban-v
Can ie,a9s.a. attaqué par les.

bien reçûipar tout ou il palle,
ilrncurt alfdin , a5 r. (on élo, Ibid. on célébrea Venife
es funérailles. ibid. (on fils lui
dt fubllitue’ à la charge de

meurt. 4:24:34

Barbara (Luca Francech ) Capitaine des vaillèaux envoyez pour

fermer le palIage des Dardanelles , 474. a. il dl obligé de quit-

Grand Chancelier , ibid.

Embargo ( Girolamo) entre dans
Sebenico pourlafecourir , Il r.
a

Bob-tige ( Gregorio) Évêque de

-Bergame, t5o. il eft cil Car-

.dinal pour la République , ibid.
l’es bonnes «rugirez , ibid.
p auberge (Marco noble délaçol

ter ce poile, 477. a. Général en

Candie. 32.b

baba-m (Antoine) Cardinal. le
déclare Proteâeur de la Cou-

ronne de France après la mort

de (on Oncle, 6. a. il s’enfuir

en France , rr6. cite par le

Pape . r r7. a. Plenipotentiaire
de France pour la concluGon
d’une

IINDICE
vo ent en France le Cardinal

d’une ligue, 164.b

Enfin): Charles)l’refet du! me va a Venife pour remercier
le Serra: de la qualité de Nobles
« Venitiens accordée à leur familleMIr. ileficre’e’Cardinai,

t 5 le. a

’Übfli’l ( François ,) Cardinal le

retire de Rome ô: Va à Paris,

rsr. a. il amure le Cardinal

Mazarin en lui faifant efpcrer

d’unir leurs maifons par quelque

Mariage . ibid. il le follrcite de
- faire qudque entreprife en Italie , ibid. a. il fouhaite d’être
aggrege’ au rang des Nobles Ve-

nitiens le la République le lui

Va encré, ibid. recens fous la

proreâion Royale . r r5. ils

’ fuyent de Rome a: vont à Paris .

116. Le Pape publie üneBulle
’ contre eux a; les condamne à

une peine pecuniaire , tu: de-

ela’ree nulle par le Parlement de

Paris . ibid. le Roi leur ordonne
de ne point fouir de fou noyaume,ibid. leurs rentes qu’ils ont
dans l’Erar de Venife mile: en
fequcfire , ibid. il cil leve’ à la

in follicitation du Cardinal Maui lin, ibid. ils (ont aggregez au
i rang de Nobles Venitiens . 481.
relachent les rentes qu’ils ont

accorde.48r.t fer lecoursâla

dans l’Erat de Venife en faveur

République pour les frai: de la

de la République . de lui font
outre cela un prefent confidenble en A rgent , ibidi ils retournent à Rome a: (ont remis dans

guerre, sot. a. in. h 157.2.2.7.
555. remis en grace auprès du
l’a , 5 ro. a. il accommode les

di rends du Pape a: de la Ré-

publi ne ibid. a

leurs Charges , 5 r o. a
Yann (Eufiachio) bielle à Candie,

Burban’n M’afeo) Abbé va à ver

nife pour remercier la Républi- ’

que de la qualité de Nobles Ve-

nitiens accordée à la famille,48 r. a. il fe marie avec Olympia
Giufliniani petite Niece d’inno-

cent X. ne

Babnini (Lucreria) fe marie avec

2.93. I.

Baron Banni, Sergent Major, r:
me: en embufcade proche de
Câline a: defait un grand nom-

bre de Turcs, "5.1). il commande la premiere ligne de l’ar-

me’e en Candie, :424). ilyefl:

tue’, 283.1)

- le Duc de Modene , 535. a Ennui (Bernardino ) envoyé]
aux Turcs pour Otage pen-

Balnim, à mule de la haine des
Princes contre, eux , tiennent
fin pied quatre mille hommes,

a: douze cens chevaux, z.a.
ils cnvoyenr en France M414reflc pour conferer avec Maza-

rin 5c pourquoi ,ibid. ils en-

voyent un exprès à Venife pour
lui donner avis de la mort d’Ur-

bain Vlll. a. ils [ont appelle: par
Innocent x. à rendre compte de
leur admimfiration, r r4. ils en.

dant la Capirulation de la Ca-

née, n. a. prist prifonnier

par les Turcs dans un Combat. .

r4;

Boudin Bartolini, Auditeur, perd
la vie dans. l’incendie de la Ca-

pitaue, 48. b

au , Lieutenant Général des troupes Françoifes va à Cerigo , r as.

. à la Suda 8c pombe malade,

s . r4:
Ba-
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un lia ( Luigi) Capitaine de Ga-

Bufndna (Francefco) attaqué par

une Sultane cnnemiefc dciend

a vigourcufement, 44. b

lea . attaque par les ennemis

le défend vaillamment, 4;. b
8434m ( Pietro ) Amballadeurd Humide ( Baron de) Ambalradeur d’l-Lipa e à Londrea,prend
la chubliqueen Efpagne , 4re.
le pas fur ce ni de France, r 69.b.
a. au Pape ou il a le pouvoir de
il efl rappelle fur les plaintes du
conclurre une ligue. 164. b. il
a’em loye pour accommoder

Roi de France , ibid.

les ilïerena furvenur entre le
Bannir . occnpcm Fribourg ô:
Roi de France5: le Pape . pour
Uberlinghen, ra. a. ils font mis

l’afairc du Ducde Crequi . i 7;.

en deroute par le Maréchal de

x74. ilell un des Ambula-

Turcnne a: le Duc d’Anglaien ,

deurs Extraordinaires à Cle-

ment 1x. 159

Waglù( Gio z ) Capitaine de vailfeau.perd l’occafion de lecourir,

Canee.7z.a. rappelle ichnilè

il y cl! condamne , 7
bluff: fe rend au Maréchal ,de

fous Brifgaw. nia

Mien (Duc de) refufe la Gourou!

ne lm riale, 63.b. reponfe

qu’il air aux Eleâcura qui la

lui offroient, ibid.

Beaufort (Ducde) fe liuvede la
prifon, a 5o. a. joye que cela

Go "on . 147. a

calife au peuple dont-il et! fort
aimé, au. il prend les armes

die , fes exploita pour la défen-

contre le Cardinal Mazarin. 3 6 5.
s’oppofe au Mariage du Duc de

langi- (François) Duc en Can-

fedecette place . :751). au.

fa mort , ibid. b

Imagina (Girolamo) employé a
deiendre le fort de S. Dimitri a
Candic,znz.a. s’étant lignalé

dans un Combat il cil appelle’
aux dignirez de la République ,

3 a5. on lui donne le Commandement d’une Efcadre,s 99. chef

Mercœur avec une Niece du

Cardinal . au. il appaire le .
peuple de Paris , 433. on lui
onne la furvivance de la Charge
de Grand Amiral pour l’attire:

dans le parti de la Cour, 487. a.
Grand Amiral il débarque des

rroupesâ Gigeri, au. b. il et!

d’Efcadre, ilbat la flotte enne-

force par les Maures de fe rem-

mie 6c la défait entierernent,

barquer , ibid. il commande

44:. (rfiaiv. a. Provediteur de
l’armée il croire fur mer, 146. b.
Provediteur ô: Vice.Général en

Candie, fesexploirs , 27 s. au.

l’Arme’e Auxiliaire envoyée en

Candie par le Roi de France,
353. il arbore le Pavillon du
Pape au Zante» 374. va pour re-

élu Général, ne. il entre avec

connaître la place, ibid. il en s

du fémurs a Candie, 331. il
prend le polie de Contarini a-

fait. une fouie qui re’üllît à leur

’ près fa mort. 36;. il defend le

polie de la Sabionara avec d’au -

area, . sa .

Bangui ( Leonardo ) Commandant à Sirriaa

Tenu l I.

I95.I

defavannge, s77. 0mn, me
fe trouve lus à: on ne fait ce
qu’il cit evenu, 379. le bruit
court que la tête a été portée au -

Vizir, 38;. on célebreàVenifc
.6: allume l’es funerailles, au. -

V re-

l. N D hlvaiflèau.
C Edéfend Sebenico,ar La.

reflexionade l’Auteur fut cela .
lad), Général de l’Archidue Leo-

ibid b

ld . en tué daman combat ou
il cil défait parle Prince de Condé 5c fora fila cil fait prifonnier .
353- a

Èubir, capitan Bafli. va avec une
Armée dans les mera d’ltalie,

élû Provediteur à Chili , 266. a.

Commandant l’Amirnl , 9.b.

les entreptifea et les exploits,
Io. 44. 4s. sa. s4. 5;. Général
en Candie il donne avis qu’il y

a une maladie contagieufe ,

r ab. b
8mi( Milano) Evêque à la Canée,

19.!. il pille Roculmpetiale,
3o. ileftaccufé denegligenoe,

76. a. il exhorte le Clergé à la
défenfe de cette Ville, 77.a. il

36. il cit rappelle, mais il

en fort avec les Religieufes 6c
toutes les chofes (actées, aa.a

meurt a Scio . ibid.

BLbiÏ «la, Bacha de Giannina envoyé pour orage à la reddition

de Candie, 4oa.b

8:11:15": â Maréchal de) ofire de

lever ca troupes a fer dépens

pour fervir en Candie moyenant certaines conditions, a ç a .b.

Ennui ( Gio:Battilia) Provediteur Général de la Cavalerie, va

à l’entreprife de Clin , s r 7.a.

il cl! mis en deroure par les

Turcs qui font un grand carnage

de Bu monde . 519. arrêté pri-

fonnier il dt renvoyé abfous.

il s’en dédit 6c pourquoi.

s a. r . a

ibid. envoyé par le Roi en Candie avec des troupes. il en ajoute

encor a les dé . au. au.

(on départ efl fafpendu par la

crainte que l’on a que la place

ne [oit renduë , 4r 3. b

Belon (Jean) Officier François le

Bruni ( Giorgio ) affilie ceux qui
treuillent fur le roc en Candie .
aoa.b

Bernard (infini. Voyez Guflcvc

Ennemi. ,

Emdi ( Niccolb Maria ) Secretaire perd la vie’dana l’incendie

fignale au fiege de Candie.
dela Capitane. 48.5
au. a Bernard! (Lorenzo) Capitaine de

Island l(jean) fe fignale à l’en-

trepri e de Chillamo, 410. a.
recompenfé par la République.

Vaillèaux . meurt avec un de (ce
Neveux par le feu qui prit à (on

vailfeau . r41. a

4ar.a Bernard: ( Matteo) Capitaine de

limba (Ambrogîo) Capitaine de
vaillêau bat la floue ennemie .

. t46.a

limba ( Angelo) Capitaine de
vaillent . le défend vaillamment

contre l’ennemi , 4.4 b

limba (Federico) bleflëa Candie ,
sa 5. b
Bomba ( Lorenzo) blairé dans un

combat
a r J - deb
Daube
(Marco). Capitaine

vailTeau , f: bat vigoureufement

contre l’ennemi, r46. a

Bernard. (Paolo) hovediteur il
Lemnos, sa. b. il le défend à:
uis le rend au Turc par Capita-

ation , s4. b

5110.44: A! Vende (Philippe) fr:

fignalea Candie, :86 a
Bùngio ( Giorgio) Capitaine d’un
vailTeau Venitien . l’cnfirit

parmi les Turcs. renie la foi .
à:

pas MATIERiLs.

8c informe Alun!!! de l’état

.de l’armée Chreaiemie , sa). a

Balai, niella, Général des Gale-

Balai (Giozl’nncefco) Cnpînîo

ne de Calcaire bielle en com-

battant , 3,. b

m de la S. Eglife. commande

mignard, Commandant des Ga-

convient avec les autres Géné-

, aux
Venitiens.
8M
(Nicole
Confeille: dans ne
Ca-

les Gaines du Pape , in. bail
raux de fouet, le panage des

’Daxda a A: d’aller à Con-

lem du Pape. au. a. ilfeioim
nce,61.il e biellë dans la défen-

flanxin e,42. il retourne en , le de cette place. à menu, 78..
Italie , 19. il r: joint de non- Banvifi (flemmarde) Gouverneur

veau avec les Galeres Auxiliaires k d’une: vailïeaux, aux
Venitiens . sa. il va pour tâche:
de furprendre Canée,84. il Xetoume à" Çivitavecchia , x 1:.

mien: avec les Gaines Auâi.

’liaixes. 179. ,refiafe de débat-

du Château de Renimo, fou-

tient hmm que les Turcs y

donnent a; enfin le rend par

Capizuluion . 16L, 163. a

aux. ( Maquis del) Ambaflîdcu:
l du Duc de Savoye à la Républin

quede Venil’e,l 184. ’

qnerdes troupes, il ae- Bargi (roua di) Sergemlhlajorf

xoume en Italie , ibid. l il reloua-

demeure en Candie apxès le de-

neen Candie, f: joint aux Gale-

par! de tous les Oflîciexa à: de la

resiVeniticnnes , mais ne f:

Garnifon pour Mineure la Plaça

«clampas allez fort, il refufe

aux Turcs , 409. b. il reçoit un

de étarquer, au. a 8 a . il croife fur les mers de Canée. ibid.

lima (Aleflindro dcl) Marquis,

il laiflè quelques Soldat! en Cap-

die à: s’en retourne. ibid.
Emmefin’l, Conieilicr "a l’ailetneni de Paris . mon l’ilfonniex

par ordre de la Reine acgenzéI.
3 5 3. a. il eûmis en libene,; me
51mm, envoyé parle Roi de Fran-

ce à la Porte peut demande:
raifon au Vizir du mauvais mixement qu’il avoit fait à l’Ambaf-

fadeur, l 1 a. b. il a de la peine
d’êtreoüimais il obtient pourun: hlibenc’ de i’Ambafladey:
&la Permillîon de t’en moin-

.louaInca,
, Provediteur
, ,ibid.b
( Antonio)
cattraordinaixe âSuda", y meurt de

il’efle
. unparala 1emla":
(Andxea). pelle

Plefent du vizir a 4x o. b
par! avec le Général Mocenigo

Lou: feula la négublique qui
i avoit; donné une Charge
’ ni ne epend abfolumen: que
u Capitaine Général . sax.

les
a, il le
dans lequaliie;
combat des ,Dardanelles.
14. bail difpofe les bannies à
l’entreptife de Tenedo, a].
blclléle exemcntiibcl. (bof nlignentA in la Pottere ç de F-

andain... il diqufe lesbane.
tics Infini; de 14mm . mil
val. au devant du Capitaine Génerçl, 19. aiaaquç’par deslvalfl’eau): de Bllbâllclll fie défend

courageulEment à fauve filibeate’, .8; fun "iman ,leji.
bleflé, il meurt. à (lotion, lilid.

yète avec tout fonéquiga’gc en

reçoËIPenfé en la. pçxloqne ado

tallant aux Dudànellcs. s :2. a

En ls, I il. la

V a. huit.

an I C E

Bouillon ( Duc de) rend les arme:
contre le Car ’nal Mazarin,

3654. il r: range du partidu
Roi , 435. a. il en crée Cardinal.

3S3.

deur allîflant auprès du Roi
d’Hongrie , 63. il efl nomme un

I der lit qui doivent compofer le

Confeil de la Giunta , a; a..b

magana .( Andrea ) Capitaine de
Galealfe. bleflë encombmantl;

Ramdam , f: revolte &iecoûë’le

joug du Gouvernement du Duo
d’Epernon.3 67.a. r: remet fou

l’obeïfiince . 434. a

a 9-

Br dine ( Gitolamo) Inquiliteur
e l’Arme’e,47a..a. il .cn Can-

Bourgogne ,Cornre , pril’e par le Roi

de France
au. b
Roulement
(Loüia de) ,Auditeur
de Rote reçoit du Roi de France
les pouvoirs pour traiter l’ac-

die , fait des informations ô:
en oblige pluûeurs à venir ren-

dre compte à Venife , ibid.
insuline ( Marin) Provediteur
extraordinaire en Candie . 39.3.

il y meurt de l’elie . 145. a
i commodemenr avec le Pape,
zoo. ille conclut, zoo. aux. b and, Amiral le met en mer. follicité par l’Archevêque d’Aix.
Butflql. 84m, Bacha enBofnie.
166. a. il attaqueNovigrad a:
tu. 153. il fe joint au Prince
’ le prend. 167. il en fait reparer

Thomas à Vado , i5. il parcourt

les broches, a: puis court avec

les Côtes d’italie de va à Tela-

toute (on Armée dans le terri-

auprès de Sebenico , mais il

moue , qui le rend mai-rôt , ü.
il en rué en combattant contre
l’Armée Efpagnole. :54. a

en et! repouflë . ibid. il reprend

3mn (Giorgio) Gouverneur de

toire de Zara, x6l. il va camper

Duare. ibid.

nouois (Prince de) ménage les
i intérêts du Duc de Mantoue

avec les Efpagnols, 481. a. 48 La

Bramnta (Gafparo di) Comte
de Pegneranda , Amball’adeur
d’Ef agite a Munlher , 173.a.

clef: tantde voir rien faire

avec ahanerais, ilconclut une
(tu: avec les Hollandois. r76.

»ila’oppofe aux propofitions des

p fiançois. 242.. 334. il va à la

Lerida. trompe le Comte d’Har-

eourt &eomment .’ a 6 9. a
Brocabard, Capitaine , un des qua:
’ tre qui furent envoyez pour Ota-

pes pendant la Capitulation de

a Canée , a x .a

Brouflàl, Confeiller au Parlement.

harangue le Parlement, a; r. a.
348. arrêté rifonnîer par ordre

de la Reine conduit au Havre
deG’racenn. influais en li-

bene g i a 54

Haye bipourquox. au. il en- En»: ( Antoine) Amballâdeur
voye un homme à S. Germain
pour a’abaucher avec le Cardi-

nalMazarin,36a. ilefienconference avec Mr. de Lyonne,
37o.a. il en a une autre pour

traiter du Mariagede l’lnfante,
qu’il refiafe au Roi de France,

’ a7. b. «me pour urbain.

d’Efpagne il Müller, rua. il

en part. -. ses. a.

Bulgariai( Gio :Franeefco) envoyé par le Duc de Mantouë à la Re”-

blique- pour lui demander du

. mon, 91.5

Juana ( Alellândro) Noble de la" i
’ Colonie, meurtdansunefortie

.v

v , 4 . A:

DES MATIERQES.
âla Canee7t.a. il enfilent-les

de Candie centre liennerni ,

4! a. a
Burli M nflafa Bacha . tue dans une

Turca , ibid. a

hui (Giacomo bat les Turcs a:

Canule ( vineenzo) Sergent Major. venge la mort de (on General par celle de Muni , t la. a

C.

nitiens, sa. a. troublée pour la
penede la Canée. a4. elle eû-

fouie de Candie , au. a

les oblige de eretirer de Tino . tondra, capitale de l’lfle de ce nom,
53’
comment gouverneopar les Ve-

A CADansraa, agite e’ell

parmilesTurea, 35,:

attaque’e (le la pefie qui y fait de

grands ravagea. r94. elle manue d’eau , zoa. on retablit les

Codarnflê ( Duc de) commande
une partie des: Gentilshom-ea
. François qui vont en Candie,

Fortificationmn. .oneornmen-

fait? 011i. Bacha. 39m
fallu (Gio: 3mm.) blellë en

281.. 235.291. defcription des
attaques que font les Turcs. au .
284. recourue de nouveau. au,

blcflùre, and:

elle refilie aux Miami. ne.

.336. b. il s’y ligule. au

Candie , au. b. il meurt de fa

(daguait (Mario) Marquis,Envoye’ de Modene au Cardinal

Mazarin ,. ras. a. renvoyé au

ce àen former le Siege , tao. on

y introduit du lecour-a, ibid. la

pelte y continue. en. fortiea

291. Combats fous terrovforr
reiudiciablea, ibid. on faitde
cquente: (orties ’qui inconnu

Cardinal Grimaldi. ibid.

modem fort les alliegeana &les

Calaghi (Matteo) fan employ.

obligent de le retirer un peu,

119.3. il incite des Païfana à le

296. on repue les breches ,

(billent
298.
a
(tringlai
(Marco) ,bielle
en attauantles Saiques. 453. a

C i, Barba s’embarqueavecdeux.
mille Iarriflàires pour l’entre-

prife de Standia , ,t t. ileli mi:
en fuite be a de la peine à le

limier, a r a. b
v tion
, aVolontaire
a. s.dans
b
canal!
(Antonio)

Carmen-fla. (Comte de) Vice-Roi
de Sardaigne tue dans une redi-

Candieyefl bielle. i385. b

Canal: (Antonio) Capitaine de Galere bleflié dangereufetneut en

Candie. 365.b

and: (Benedetto) Capitaine de
vailleau, va en qualité de voa
lontaire pour
mener du fecoura

298. elle reçoit de: munitiona
arde l’Argent. 373.4". nou-

velle fonio avec fiacres . au.
au. 397. il s’y donne de non-

veaux combats , 497. a. il y
regne une maladie contagieufe .

139J). on y introduit du lecotira , qui en fait une (ortie
avec avantage, 14L il y arrive
de nonveau fecoura , a; 5. diffirena fentimens entre les Gené-

raux , 21,0. 241. commentfor’ riflée . 27°. (rfiu’v. de nouveau

attaquée a: comment . 27 5.277.
(rfnr’v. comment defendiie 8e
Tonie: que l’on fair,z77. ùfiu’v.

jufgu’à :94. on prend la refolution d’y faire de nouvelles for-

tifications, 296. polies occupez

V a par

INDICE
47.2. fa defcription. «a.

par les Turcs, au. il: y font
tablîrïde nouvelles batteries a

"Un

zob. a t7. ilay donnentrle trou- Canin, une des principales Villes
veaux Anime 6: comment re- * de l’Ille de Candie, 5°. 3- fi
partirez, au. jequ’ù 3’94! les

troupes Auxiliaires de ’France

arrivent.a74. ilsenfontnnè ’

nie qui raidir malheureuietarent. 377. 015w: ils en par-

deicription, sa. fon gouver.
nement, uel.6r. elle efl prefque ahan année par (es habitans. ü. allîege’eparlea’rurca,

69. (cocotai-3,70. elle cl! for-

tent a: l’abandonnent dant le

tementprelle’e, 7a. elle rede-

teins «(on plus grandbefoin,
391. i le une de la Mirandble y
arrive avecdes fendra. 394- il

fend vigoureufement . ibid. elle rumen: in. Allant général

pendant fept heures. 7o. re-

a’en retourne avec les Galetea
du Pape a: celles de Mamie , il».

doite à l’extrentite elle demande

on tient un Confeil de Guerre

tous efquélles elle r: rend ,’ to;

pour traiterai: la redditionidé la

place. 39;. difcouradu Capitaine Général touchant l’état où

à ea ituler , se: cotidltio’na

et. Otagesenvoyer. aux Turcs,
a t . les Commandans, l’Evêquei

de lei Religieufes r: retirent d

ellefetrouve. 395. ùfaiv. differena fentimens de ceux Qui

SuJaiôt emportent les chofes Sacrées,az. les Turcs entrent à:

compolëne be Confeîli’ 397.

y commettent l plu ours impie:

leur: noms , 39a. on’conclutlde

mais la place a des Condi-

tions honorables, ibid. on arbore le pavillon blanc de on en-

voye pour traiter des Conditions, 399. difiieulrez qui Te
rencontrent. 40L le traite’fe

rez; .îo.A.mna.BaChàD en!

n fiitGouverneor, W. les Venitiens ont en vuê de la furprendre. mais leur «(leur en
découvert. ana; nul). 24°.
renforcée de garnifon fur la

- nouvelle de l’arrivée des Fran-

conclut, 402. quelles en font
çoisen Candie, t3?.b
les Conditions , ibid. Otages anima . Villeen Horagrie. fa fi-

envoyezde parth d’autre, ne).

nombre des Allant! que les
Turcs y donnarent’pendaht le

’tuation, 20th. inveflie arlea
lmperiaux. zoy. I aba onne’e-

v parles mêmes , ibid. b

fie e , des mines de foirrnaux

Caomta (Paulo) Provediteur ex-

u ils y firent iouër a: combien

l traotdinaire en Dalmatie. ce

’ siy perdirent de monde .1403.

qu’ilyopere. rota. ,
au. combien les Venitienr y 64;:th ( Andrea) élit lnquiliteur
en perdirent a: fommes d’Ar-

peut qu’ils y depenierent . 40’s.

. a quel nombre les habitant étoient reduirr dans le temps de
, la reddition.4o7. les Venitièns
évacuent la Place, i5. iôt liai-v. b

me, la: enviée par lesTurca.

fur lYArmée , 472. a.

Capelle (Giacomo) Capitaine de
Galeallè, échouë contre les c’-

cueuila ’de Spinalonga , mais il
le fauve avec fou équipage.8 3 . b.

(:ommifliire de l Armée il cit
blellë dans un combat, 18LbCa-

DES MATIÈRES.
Capelle ( Gioz) elû Coufcillet

pour affilier le Doge , 95.2.
Procurateor de S. Marc , ne.
Capitaine Général , ibid. ilell

h renvoyé avec de grolles provilîons, 126. l’on genie a: les

a’unir aux Vaillîrau de Barbu

rie. au. b. ilportedufecouta
a la Canée , 25i. :66. 324. il
laccase les lllea de l’ArclaipeL.

266. debarque des troupes à
Santa l’elagia . au. en rembar-

qualitez, r47. il (toile pendant
quelque temps dans les mets de

l Archipel , a. le retire inertimo acaule de latempête, 149.
le Sénat lui imputant une partie

des malheurs lui ôte fichage,
r67. arrêté prifonnier riel! en-

fuitemis en liberté, "9. a

Cape!!! (Gio:) Provediteur deTerre

ue d’autres dans l’Archipel de

e rend maître de deux vailleauit

Venitiens. ibid. porte des irovirions a Sittia, 324. palle au

Camp, 365.b

tarama, ( Marquis de) Gouverneur

de Milan . 405. a. force le;
François a fouir de Pompo-

nefeo. ibid. il fouille Gualu’e-

Ferme, envoyé à Vicenze pour y

ri a; fait des touries dans tout le

retablirlatranquilité. 359. a. il

Modenoia . ibid. il oblige le

reçoit la Reine époufe du Roi

Duc de ce nom à faire la paix.

d’El’pa e. 359. il en nommé
pour al et en qualité d’AmbalTa-

ibid. il prend Trino, Creleen-

deur extraordinaire à Confian-

lava ele Piemont. ibid. s’approclie de Cala! à: le prend, 4l).

tinople. 49:. il yarrive. 494.

les traitez avec le Vizir, ibid. il
reçoit ordre de fortir de Conflantinople incellàmment , 495.

tino de autres places. 4:2. il

il ellaye de prendre Brellello.
56°. Camp: devant Reggio .
561. va dans le Mrlauez , 147M.

Carbanm. Comte , meurt de la

arrêté pril’onniera Andrinople ,

ab. me: Procurateur de S. Marte

sa:
exprima ( Antonio Capitaine
de la Galere la l’a ouana , a!
pris pril’onnier par les Turcs,
avectoutfon équipage, 524.a

Capa ( Enrico) Comte Sergent
Général de Bataille , va à l’en-

treprifc de Clin, 518. a. mis
en deroure, un. arrêté prifonnier, il elt renvoye abrous,

52 i. a

Capa (Lodovieo) commande le
feeouts qu’envoye le Due de

Parme en Candie i 405

Capa-a ( Ludovico) va illentreprife

de Clin , 51:. a

Pelle àSuda . 145. a.

Carafa, (Carlo) Évêque d’Aver-

fi. Nonce a Venife, sa. b. il

menage liefprit des Senateuia

pontier engager de rappeller les
ItlnirtsaVeuife , ibid. il l’ob-

tient . 33.b

Confl, Prieur de la Rocella, Gé-

néral des Galerea auxiliaires de

Malthe. 4. 4i. b. il convient
avec les autres Généraux de for-

cer le pallege des Dardanelleslt
d’aller-fini un Confiantinople.

42. ils en ont empêchez parle

vent, ibid.

Cava Melun" Bacha , envoyé à
Vienne pour la ratification de la

Canin Bacha, part de Conflantinople avec une teindre pour Cm Mafiafa Bac ha de Natolie me

Paix , 22 a. b

V 4 au

pillée par les mêmes, ille?!»

"il. i-... .

une autre je: Arabes . .

tell? Nawo Jung-ad. , Capitai-

un; (Federico) Marquisrué cn ’

Candie , a I9. b

ùfil dans le Montfemr ailiege’
par Gonzague à: Canccne, 41;.

I. il (e rend, ibid. le Duc de

flammé en grand poll-cm?!»

IlI
fifi! nuai-n prie par le Duc de

Moderne,
:54.
(même,
prife par le Pince
lugeai,a
l6. a

tafia! R906 lfle,fi Gamin, "du.
fan Commerce, ibid. pif: par

lesVenitienr-, ’ n7.b

dmala déroute deClin, 519J.
S

1o

(molrhi (Samuel) Gentil homme
Polonais For In. concerte une
trame parmi esCompagnonS.
f: fouleve avec eux a; rend le

mireur aux Venitiens, mi.

z 19

Dfarini (Pietro) Marquis, defenfl

Retrimo, 161. a. il mari

Pelle en Candie , 194

Ccfim’ni êKicciardo) Comte,tué

en de endanr Candie, 317.5

(afin , pria ça: les Armes du Pipe

Colin, Colonel, me en «fendant

fanmgli Militant Bacha . me de-

ù démoli, cha. 4

au: de (Erin) depoië par le sul- .

vant Candie: 341.!).
(and! (Pietro) envnyé-à Kezrimo

clarine; Place nouvellement con-

avecles gens de Giannina a: de
l

aux]:

ne de Canadien perd la ne

rainait"
, . 197.
b
Camus
[Girolamo]
Secreraire

Candie au.

un . un

flnliie, par les Efpagnols à: pnfe

par le Roi de France, art.

[harles caillai]: , Prince Palatin

Malthe’pour prendre à la Solde

parvient à la Couronne de Sueile
par l’abdication volontaire dela

de la République un corps de

ReiœClirimne,537. a. (en qua-

de la République , envoyé â

troupes , le trouveront défit!»

lirrt, 51:. a. il ne vains veules

de, 67. a. envoyé en Baviere

fronrieres de I’Emgire a: pinar-

pour levez de: troupes , 41x.

qu°ii 6;. b. il fait un; ligue
avec le Prince Ra oui, 64. sa

il a entrée dans la Diere par la l
Permiflîon du Roi, 462. Difeours qu’ily fait , 46:. 463. il
infiûe auprès du Roi pour h

Rz. ibid. il laiflë un Roi

envoyé au Roi de Pologne, 431.

conclufion d’une ligne, 46s. il

en conclut une avec les Colique:

mon, 1’11. res onnes guill-

ille. I .

Châle: l. Roi d’Angleterre chaf-

fe de Londres par fan 22le-

1mm, 97. a: ancre priion-

mer.

DES MATIÈRES;
peuples , ne. il pardonne a

nier, ne. il le rendàdifere-

lion entre les mains des Mol!

quilemhiflènt. au. conduit

priionnierà Londres. ily enjuc’ par des juges ehoifis feutre
epeuplenbid. décapité publi-

aient for un Ecbafane, ibid.

tous excepté à ceux rainoient

jaseron Pere , ibid, ligne quel-

ques micles i Breda 5L part
pour Londres, ibid. il re oit
des Ambsllideur: de la Repai-

blique. MJ. il eh for: aigd

Chah: il. Roid’Eipagne fueeede
à fourrer: à Page deqmrre am

contre les deux Couronne: de

au. b. l’on enfance quelle,
sa a. fimere le fait venir dans
le Coufeil de pourquoi , 2.; a. b
and" feeond, Duc de Mantouë

doit (a Couronne qu’à lui mè-

époufe l’Archlduchelle Claire

Bugeiiied’lufprnek, 47°. a. il
obtient par l’entremife de la Ré-

publique Csfal. ibid. comme
on difere de le lui rendre ilen
prend pofl’eflion parla voye des
Armes . 483. il y cl! viiire’ par

un Envoyedu Cardinal Mau-

riu, ses, a. ileonelurun mitéà Paris nec le: En ançois.s7. b.

un autre avec le: Autrichiens,
ibid. Commiflîire lmperial a:

France8: d’Efpngne, in. ne
me, ibid. il épaule la Princeaè

de Portugal. 16°. la France lui
deelare la Guerre, :54. il donne
les mains à un traire de n’accom-

mode
,! ibid.
unique de Philippe 1v. meurt.

Char!" , Prince d’Efpagne , fils

169.:
Climat-Thierry ( Duc de) commande une Brigade des Gentils-

hommes ui vont en Candie,

au. ils’y ignsle, 34Lb

S. Chaumont , AmbalTadeur de
France5! Rome dans le temps du
Conclave,7. a. on le foupçon-i

Général des troupes lmperia-

ne der’êtrelaiflë gagner par les

les en Relie. s7. si. il a-re-

avantagea particuliers que le

cours à la République à eaufe

des quartiers d’hiver que les
François prennenr dans le Man-

touün, a: lui envoye des Ambaflàdeursiiir cela , 9L il époufe la Sœur du Roi de PO’tu al,
16°. il envoye un Ambatlà eur
à la République pour la remer-

cier de fes bons cilices. in.

Marquis de S.Vilo lui promir,ib.
il cf! difgracié par le Cardinal

Mazarin, ’ y

(berlin: de Mamie; Voyez Malr o.
Chimie de l’Arfenal ayant le

commandement de quel uesl

Galeru porte du recours la

Canée, 137. a. il retourne à

fa mon , 2 2o. b

(gonflanrinople , 6e fait des pré-

Charles l. Roi dlAngletene va

reccu. ibid. il cil fait Capiran
Bacha, 269. fer bonnes qualiIez, :70. û haine cantre les
Venitiensi. ibid. il va aux Dardandies , 6e tenrede fonirdu

(bain, Princede Galles, fils de

en France. 36). a. de la en
Hollande. Ibidr où il prend le

titre de Roi , ibid. il vaincogniaxo à Pafl’cmblée des Pin-nées

. pour demander du (cœurs.

ne. b. il cil rappelle" par ces

iens à lbrahim dont il cil bien

détroir mais il efi obligé-d’y

rentrer. 275.1 rappelle à Cou-

V 5 flafla
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fiantinople il] eûdêlapite’, ib.

Nonce aille de même, r tr. un.
il écoute avec chagrin les fol-

Chai. Cardinal, nommé pour al-

ler Les" à lama en France.
19411. il y va pour faire des

lioitations qui lui (ont fana

Rome contre l’AmbalIà eu: de
France.7.or. veut élever au Pontifictt le Cardinal d’Elei , 417. b

l’arme d’efperaneesl, ibid. il

excufes de ce qui s’en aile à

pour la refiitution de Cafiro,

1:5. il entretient le Duc de

refilait Caûro à la Chambre A-

Chigi (Fabio) Nonce A affolique, MediateuràMu et, Il.

pofloliqne . un. a end avec
chagrin l’affront ir à fou,

Nonce à Aix à: accule le Cardi-

a. il y telle après le depart des

nal Mazarin d’en être l’auteur.

autres, 361. il refufe daller

ibid. ils’oppofequ’lnnocentio

en France a: le retire à-Aix la
Chapelle, 37°. Cardinal regarde comme ponvant être Suc-

Conri prenne parti au fervi.e de

la République, us. fait une
promotion de Cardinaux, tso.

bonnes ualitez, les Fran-

a s s. ayant obtenu de la République le rétabliflèment des je-

çoislui onnentl’exelufion. fila.

iuïtes il ne (e foucie plus de lui

il fe dit auteur de la paix à: fait

envoyer ellulfecours , :56. ’ rai-

un écrit pour faire voir l’obli-

ions qui ale e ut s’excu-

eeflëurd’lnnoceut x. s40. (es

gation ou feroit le Pape qui feroit elû de defendre’Candie,
r41-

fer de le faire, Bruniwfl olfre de
fupptimer quelquesOrd res Reguliets au profil de la Républi-

Cbigi cf! élii Pape fous le nom
d’Alexandre V11. "a. [ce pre-

que, àcoiidition qu’elle accor-

micresdemarchcs, 54:. in. il

miilion d’acquerir des biens

et! aggrege’ au nombre des No-

bles Venitiens &le Sens: nome

de aux Eccleliafliques la per-

immeubles. r57. il publieun

Jubilé, 16;. donne du fecours

me des Ambrllâdeurs pour l’al-

a l’Empereur pour la Hongrie,

ler feliciter , ne. a. fcs fe-

ibid. 188. r93.194. il écrit à

79. no. au. il exhorte les

gager à entrer dans une ligue.

cours àla République. 30.1).

Princes Chrétiens à lui en en-

tous les Princes pour les en-

16;. on fait quelque pro-

voyer auflii :4. b. reçoit la
Reine de Suede à Rome, as.

jet fur cela, ne. comment il

fupprime trois fortes d’0:dres à pourquoi, Je. il s’at-

rivée Rome, r71. à" filiv. il

tendrit à la nouvelle du refuslde

touchanlcela, r73. 174. illefl:

la paix par les Venitiens i 79.
exclu par les Couronnes pour

me’na e l’aflëire des Corfes a-

écrit des Brefs au Roi de France

follicité de terminer cette af-

faire, r74. x75. il fe confie à

Mediateur, roi. refroidi en-

l’Empereur, r76. prend la re-

plaint de ce que l’AmbaflEdeur

195. fait des emprunts d’irrgent de établit des fonds pour
en p yer l’aneth . ne. il pro-

vers la République, un; ilfe

de France porte le Rucher dé-

couvert ôt pretend que [on

folution de lever des troupes,

. un,
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lrs Guihve , 537. a. «ne:

maya! écrit d’écouter los pro-

pofitions qu’on lui farcit . lb. il
conclut un traité d’accommode-

ment avec la France, zoo. con-

ditions damné. zoo. zol. il
fait arrêter les barques des Ve-

nitiens dans («Vous au. il
les fairrclachen I514. la mon.
156. b. abre édcfavie, ahi.

Chimcni ( jeans élû Prince de

Tranfylvanie, 162. b. il a re-

Bruxelles elle exhorte les Pan.
ces Chrétiens à la Paix. 559.
elleabiure l’Hercfie, :4. b. va

à nome a: y en. menti par le
Pape avec de grande: magnifi-

cences. :5.b

Cimlrtb, ville en Hongrie. vendue auxTuæs par la garnifon,
192.. b. domolie fuivmtletni-

té. u;

cours a ramperont a lui de. (imbu. Merlecin, de Mocenigo
envoyé par lui àCulfcin par
mande du (raouts contre le
Turc. !63. il cfi tué dans un
le traitez dans une Maladie.
279..
Chiminùllîbi (Bogdan) Capitaine
Cifm, prife par les Venitiens,
parmi lcs Coûques. un. a. il
tu, b. fa flirtation, au. Morofini en fait démolir les Maroilles excite hagir au": les Po-

combat. 176.!:
lonols 6L le fait avec flccès. v
42.9. les Venilicns l’invitcnrà

les a: l’ab ndonne au pilla e.

. "a. la Turcs ytevienoenrlln-

biter, ibid.

agir de concert avec en! con.
ne le Turc, 430. res deman- (imam ( Bmuccio) Capitaine de
das à celui qui lui Muette proVaifleau . (en exploits, tu. a.
.3! r. 333. elû parla République
poütion , ibid. il fc defie du
Polonais 84 refufc de faire une
Ligue, 467. mis en déroute

Commandant des Goleaflèsa 8 5.

fa mort . 398. a

(imam (Bmuccio) fait naufrage
en allant à Confiantinople,
42°. a. abandonné après en a4I7-b
(70mm.
( Funcefco) Commanvoir demoli les fortifications,

par les Tartares. s71

Cluflîvu pris par les Venitiens,

41L:
0;")?th Rcine Douairierc de
Suedo bien rcçuë par le Roi de

Danemark , 14.:

(knflinc Reine de Snetlc fort de
Minorité , 17s. a. on établir

fesdroitsà Munfler , ibid. elle
établi: de nouveaux Minimes,
ibid. s’applique au Gouverne-

ment de Flint à marque de
l’inclinuion pour]: Paix, 33;.
elle la conclut avec l’làmpercur ,

336. conditions dumite’, ibid.
jufqu’à au. elle remeovolon.

aimaient la Couronne a Char-

dmt de uelques vaiflèmx.va au

recours u Capitaine destlcafkg, 44.1. a. il peritparlatcmpar: avec tout fou équipage,
512. a

armon (Luigi? Prove’diteur e:

traordimite u Golfe. 52°.:

CIudnpoli, ville amege’e par le

Prince Ahaffi, 176. b. il CR

contraint deleur le fiege. ibid.

l1 G.tnifon vend la ville in:

Turcs. 192 b

La CIam’Colonel, (on polie-à andicj 284. a. méca foutcna’nr un

Allant . 28s. a

Y 6 Cl:-

E
IND I enCCatalogne.
en. a: allicge

ciment 1X. Voyez Refpigliofi.

(lement x. VoyEz Altieri.

Clin, petite ploc, prife par les
Venitiens &dcmolie’. 479. re-

tablie par les Turcs , ibid.

(11,071, deicription de cette ville,

:61. a. tarife par les Veni-

tiens, 2.65. on la fortifie.
167.:
flafla (Jean Étienne) Colonel
d’un regiment de Bavarois tue’

dans un Combat au. Siege de

Candie, 497.:

Cam (Luigi) Droveditenr àSebenice va al’entreprife de CiilTa .

1.62.1
Colbert, Chevalier , Maréchal de

Lerida , 249. il (e retire âBa-

lagner, ibid. a (on gouverne-

ment de Bourgogne , ibid. Sollicite de retourner en Catalogne ,

ily retourne, ibid.- Commandant des Armées en Flandres il.
prend Ypres, 347. il bal: l’Ar-

chitine Leopold le le met en fui-

ce. 35:45;. il a ordre de la
Reine d’unvrflîar Paris. :64. (es.

grandes pretentiona , 42 t. il
s’oppofe au Mariage de Duc de

Mcrcœur , 431. il cit arrête pri-

fonnier 6e conduit au bois de
Vincennes, 433. il cil mis cn’
liberté, 468. il change fun Gou-

Camp. blellë en Candie, au.

vernement de Bourgogne pour
b
celui de Cayenne ,4 avec le Due
(05ng, ( Comte de) (e fignale à. - d’apernon, 469.. il reçoit dula journée de Kaab , a r4. la
fecours des Efpagnols , ibid.
contraint de fort-tr de Guyenne
tallai Agofiini) Secretaire envoye à Melline pour prelTer le

lecours d’iralie , sa. a

il- vient à raria. 486. il s’unit

mElîaagnolsêt fe rendmaîrte’

(blonds (Gio: Emilia) a la di-

de plutieura Places» en Cham-

apr. a. il en rue’ 9a: accidenta:
meurt fort regrére’ , 397. a

vaut At . mais il efl forcé de

reaion des Armes en Candie,

6010;": (Eleâeur de) alliûe la Ré-

publique pour la Guerre de

Candie. 331.!:

Calcium pour llEleâion d’innooent x. 4. a. d’AbexandreVll.

539.3- decletnenrrx. au. b.

pagne, 4 . il merle fiege de.
le lever, 5964. il contraint!»
l’un ’a de lever le Siege de

Cam ray, 58.1). iltentedefe-

courir Dunkerque, mais il cl!
entierementdefair,94. compris.
dans le traite) de Paix entre la
France ô: l’EfpagneJotn quelles

me. la fiancerade Clement x. 419. b - conditions,
elac de le faire élire Mi de Po-

fait (Henri l l. Prince de) demande à la Reine la Charge d’A-

logne , ou pour le-moins le Due
d’Anguien (on fils . 4a s. b
[on fils .. mais elle lui cil refit- Condulmn (Domenicov - refidane.
lëe. r7r. a. mécontentilfe reen Hollande pour a ’fler aux
tire de la Cour. ibid. il percusprofilions communique aux Emiral pour le Due d’Anguien

ne.ôt. meurt. ibid

Mda’(1.ou"isll. Prince de) ci- .
devant Duc d’Anguien , prend

,1: Commandement des Armes

tats de la part du Sens: l’inva-

fion du Turc . 97. a
Cnnêtablr de Cafiîlle Gouverneur
de Milan , reprend Vigevano I

k
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VenifeàMuufier. Xll. il de;

à demolît Breme, 169. a. il

fe rend maître de Nina, au
tatami (Andrea) Procurateur de
S. Mare. Amballadeur extraor-

dinaire en Pologne . 406. a.
à l’h’mpereur 149. b. à Cle-

mentlx. 252.. à Clement X.

42°. b

(martini (Bennecio) defend Macarfca avec fa Galere. :04. b
(amatirai (Carlo) am Dose, 5444.
fora mérite. ibid. a. Il meurt
prefque avant que de finir la.
premiere année de (ou Dogar.
a. b
transfini (Domenico): créé Dope ,

r r9. b. (on éloge, i id

catimini (Giacomo) Duc de Candie . sa: bielle a un bras on efl
obligé de le lui con er , 364. b.

il va trouver le D de Naval]-

ler . fuivi d’un grand nombre

de femmes a: d’hnfam , pour le

peche de la part de la République un Envoyé vers lesConron-

nes de Suede a de Danemark
pour leur faire Içavoir l’invafion

der Turcs, 97. les dxfierens
mirez , ro4. ros. 175. nomme pour aller en qualire’ d’Am-

bamdeurà la Porte, au. il va
à Paris. ne. il a’abouche avec

le Comte de Pe neranda . ibid.
il palle par la F andre à y trouve les efprirs pleins d’embra-

ges , ibid. bien reçu a. Paris.
,71. fanegociation avecle Cardînai Mazarin, ibid. il cil rapelle à defline’ pour aller à Lu-

"elt, 371. il cl! difpenlë d’y

aller . si o. a

Cutm’m" ( Luigi) Ambafladenr des
la-Répnblique à Rome, (ciliaire

. le Pape de tout ion pouvoir à

conjurer de refler , a 89. railona

procurer la Paix entre Ieal’rincea
Chrétien, B: à feeourirla Ré-

dont il le fera pour cela, un:

publique, tra. a. il n’eû pas

contrariai (Gio :) fauve le vaillèau
de Morofini à: fait fuir l’es

Turcs , r la. a. il fe lignai: dans

nnOombat: 9.b

(mariai (Giovanni) demeure a
Tenedo en qualité de Reâenr ,

Il. b. il abandonne cette place. fr. appelle à’Venife pour

rendre compte de fa conduite .
il refufe de comparoirre à: et!

du fendraient de rien ceder air
Turc, son Fret-taxateur de S.
Marc, &nomrne’ pour êtreun

de: Ambalfidenra extraordinaires auprès d’Alexandre V11. 544.

a. fou fentirnenr touchant les
traitez de faix avec le Turc.

azr.b

Catimini (Luigi) Capitaine de
Galeallë fe rend maître dans
un Combat d’une Galere Tur-

dégradé de la Noblclfe à: pro-

fcrit. sa. la que, au. b
catimini (Marco) lnquifireur Gé-

Contarina’ (Girolamo )v Capitaine

des vaillèaux, 82.!). tu. Gé-

néral en Dalmatien: qu’il y ope-

re, ’zos.

Conrarini (Luigi) Ambafladeurk
Médiatenrde la République de

néral fur l’Arrnee, informe le

Procès- de Gio: Capelln de le
fait arrêter priionnier , 189.3.
Inquiliteur en Dalmatie il fait

rapport v au Sent: de ce qui

fait palle à l’entreprilè deClin ,

.y 521;:
7 Cm-

lND

Contanni ( Pietro) Capitaine de
vaitTeaux le fignale dans un

Combat , Je. b

Catimini ( Tomafo) Capitaine de
vailltau , le bat vigourenfement
centre]: riotte des Turcs, avec

d’autres , .146. a

Catimini (Tornafo) Provediteur à

Sebenico. zr La

Cumin: (Tomal’o) Provediteur

ICE ’

va à Candie. 136. fait arrêter

la Valette 84 l’envoye à Veuile ,

:43. il va à Kerrimo 6e s’ap.

plique fort à (a defenfe, tss.

juin. Ail y en tué dans un
Allia: que les Turcs donnent ,
16!
Canna" (Barrolomeo) Commandant d’une flatte. l’es exploita,

402.:-

Cm0 ( Carterino) » porte du lie-

«Dalmatie. ’ l ibid,

Cm] (Prince de) Gcncraldes Armecs en faveur du Parlement,
364. a. arrête priionuier à: con-

couts à Canée , 7a. a. il en blef-

fa en defendalrt cette Ville , 78. A

il ne confenr pas à buddition

duit au bois de Vincennes , 4; 3.

decette place. Io. a. Général

mis en Liberté. 468. il fairfa

en Dalmatie les expedirions,

paix avec la Cour ôtepoufc une

au. b. :46. il eft élu Provedi-

Niece du Cardinal Mazarin,

teur General de mer. soz. il dé-

487. a

barque en Candie, a l 8. les ex-

tarama, (Giufeppe) sucrerai-

ploits dans la place. in. 317.

fourrier par les Turcs, 239J)
combat ( Michel) Duc de wlas-

de 5.,Matc, 32L petit fujet de

re du Marquis de Ville pus prt.

nowifchi elù Roi de Pologne,
4x s.b

CIYIÆYO ( Andrea ) Capitaine de
vailieaux,les premiers laits d’Ar-

328. 333-358. créé Chevalier

dtfpute entre lui ce le Genet-al ,
328. il reçoit une contufiOn à
latére, 357. famort, 361. (on
clope , ab. les dernieres paroles,
a ad.

mes . tss. a. Getaeral en Cm- Carme Francefco) elûvDoge. die, saz.a. Capitaine Général.
gos. b. l’a conduire be les avan-

rages fur mer. au. 229. 2.37.

il «me aux Malthots le Folle
qu’ils pretendent. :44. il vaà

Andro pour faire radouber la.
flotte , 245. ildemande permit.
lion dele retirer à: termine le

temps de fa Charga, :45. b

a.(Giacomo)
b. anion
. 4. b
(:er
Provediteur
en Candie , affilie à la défoule

du retranchement . 392. b
Centra (Gio: Emilia) appaife
les troubles pour les Confins

de la Dalmatie. 41 a. b. pris pri-

formier ar Philippovich, ibid.

mis en li erre, ibid. b

Carnot. (Anche) General en Can- Carme (Gio: Filippo) Capitaine
de Galete, le rend maître d’un
die , (on application a pourvoir
tontes les Places, à: à les foui-

"me... Turc, . 445,3
fier, un. 6x. il envoya du Comme ( Giorgio) Chevalier,
feeours à Canée .70. il le mer
à la tète de la Cavallerie, mais
il ne trouve pas l’occafion de

tieneutreprendre. 134.135, u

.Capirainc tics Feudarar’res, En

exploits.
au.
:90. 4:2...4.192.].
l3.-b. ara.

116
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Duc de Modene General de;

i Conan (Girolamo)cree’ Chevalier,

troupes Françoiles, z s 4. a
au. b
aman (Lorenzo) Ca iraine du amenda» (Giovanovirz) AmGolphe, 154- la. il mimer une

balladeur du Cu: dans routes les

Galere ennemie a: s’en rend
maître . ibid. Provediteur de

bien reçu par la République,

l’Arme’e , ce qu’il y opere , 179.

i Io. a a a

arum (Mxrheo) blelTe’ par les
Turcs dans une rencontre ,41. b.
il meurrpar l’embrafemem de
la Galere du Ge’ne’ral , 4l. b

Camar- (Niccolo) a la conduite
des vaifleaux de Hollande, 9 r .a.
Provrdireur Ge’ne’ral en Candie.

Coura de l’Europe , se. b. il cit

I ibid.

Crmhmhi , Colonel. me: en fuite
un gras de Turcs a: leur prend

noir drapeaux . au. a

Crlqm (Ducde) Amballadeurde
France à Rome, 171.!). il le
trouve dans quelque embarras
&cour: rifque me": bielle par

les Cerf es qui feroient foulevez

m4.b

une" (Niccolo) Procurateur de
S. Mare , Ambaflàdeur de la Ré-

publique à l’Empereur , r0. b

liman (Tomafo) Capitaine de
Galere, le rend maître d’un

conne les François, in. fa

conduue dans cette occalion,
ibid. il le retire a San Qiirico ,
in. de la il va à Livourne de
uis en Provence, 174. il reçoit

auges du Papeil lui apprend le

a Lyon le Nonce Rafponi avec
de grands honneurs. 197. il va
avec lui fur .la frontiçre pour
conclurre un accommodement ,
ibid. ùfulv; de quellemaniere

r: a que les Venitien: ont fait

il le fait , zoo. un. il retoum

vaillèau Turc, 446. a

(0mm (Angelo) Provediteur dans

le Frioul, 91.4. Amballadeur
de faire la paix fuivanx les conditions propolè’ea par le Turc,

à Rome , "au.

Quart! (Olivier) fait condamner

79.!). Chevalier a: Procurareur

le Roi d’Angleterre à avoir la

de S. Mare , AmbaflÎ-idcur auprès

têterranchee,362.a. Tyran dela
Grand’ Bretagne. 5H. la ne-

du Roi d’Anglererre, rio; il en
élû’lCâpîraine Général, mais en-

oubliqne de Venil’e lui écrit

!irlte ifpenle’. ’ 20;. b

pour lui demander du mon.

Corfini. nomine’pour fucceder en

contre le Turc, ibid. la répon-

France au Nonce Bagni , 4".
a. on ne veu: fias l’y lecevoir ,

fe, ibid. la maniere de gou-

ibid.

verrier. 568. [on traire’avecla
Suede. ibid. fa nailÏance, 2a. la.

Connu] , Ville , prife par les Ducs
lerleans a: dlAngllien , l 7o. a.

çoit un Amballideur de la Re-

prife d’afliur par l’Archiduc

Leopold , 347. a. reprife par le

RoideFrance, 25L!)

Orne (Jean ) Ambaflâdeur de
l’Empcnur à ornabmgh , 18. a’

0mm, animée en vain par le

les bonnes qualiiez. ibid. il re-

publique de Venife , 29. Arbitre pour les lmêms des deux
Couronnes, 58. Dunkerque en
remife entre l’es mains par les
Iran ois, 58. 94. ’ fi mon. 96.

le: ains, fes bonne: quaiICI
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me: fes vices , 97. étant au lit

de mon, il fubllituë Ion fils
pour Proreâeur fur les trois

Royaumes . ibid. la

ibid. onlui ofliele Generalat de
la mer a: la Dignité de Grand
Vizir pour le leurrer. ibid. on
met (on fils dans un Polie con-

Cran (Giorgio) Commandant
dlune Calcaire fait une fouie de

fidcrable auprèsduSultan , ibid.
on lui envoye le fceau , ibid. on

Sebenico, au. il entre le pre.
mier dans les retranchement

rappelle celui ui le porte,v7.

dansun Allant , 3954
Caiflêin (Gara Deli) la valeur, 6c

moyens dont il r: fer: pour par-

de Clifli, 163. blellë a Candie

il calife de l’om rage au Vizir.

qui tache de le perdre , Io.
venir a fonbut, sa. il efl rap-

fort experience , 136. a. Gené-

pelle Bila Porte, ibid. il y arri-

ral des Armes en Candie , ibid.
il ne del’Argent 6c des provi tous 3 la Canée, 137. il at-

quelques autres officiers de

ve à! prefente au Sultan Deljino ,

llArgent à: de riches depouil-

taque les Cillernesl ô: fe failît

les , ibid. il ell élû Capitan Ba-

de ChilTamo, "7.138. ilcampe
en vain devant Suda , un. illva

cha , ibid. il tente de faire un

devant Rettimo de l’alficge,r;:

comment. il difpofe le fie e,
15 9. il prend cette placr: d af-

fant , in. le Chateau par Capitulation, in.» il y entre 8c
donne les ordres necellaires

débarquement a Tine , mais il
cit repouflë par les Venitiens ,
85. il retourne à confiantinople à: eli defline pour aller Ba.
du de Bofnz, ibid. il ca conduit»
dans la prifon des fept Tours a:

enfuite étranglé, ibid b

pour. repatér les fortifications

Cofliin , Grand Ecuycr du Sultan; ,

a. y met une bonne Garnil’on,

envoyé out Commilraire fin:
les Con ns de Dalmatie, 44°.

164. fer touries fur les enne-

mis , 1,3. ll fait prifonnier

b. fa naill’ance. ibid. il s’abou.

Marc’ Antonio Dclfino, ibid.
il campe devant’Candie, x94.

clic avec le Commifliire Veni-

les exploits, 195. 2.79. au. 183.
au. un. 19°. 19:. 294.!. 2.97.
:91. 393.453. iltflblçfis, r94.

quelles perfonnes. ibid. Hua.
minent leur d-Eerena a: mu.

au. il retarde le fiege acaufe

d’une maladie. 179. il fait fai.

tien ,. «a. où 8L en prefence de

quemlullmites, «4. 61mn.
D.

re des travaux fouterrains, ne,
iliécrit a Mocenigo de lui fait de
rendes oŒres pourvut qu’il

rendelaplaCe. 3965397. il fait
punir des Palfans dlunc manier:

A par A ru , Province, qui
font les principaux Officiers qui-y commandent, 166.

Ia

cruelle à ourquOi. 45 z. il Dudjmllu, Forts ainfi nommez,
tente inuti ement laiprife de
leur fituation , r40. a
Selma), ibid. a. il cil accufe’ de

faire durer h CM"?- y 5. b. on

qui: (on polie 8c [on autorité .

p Défierdar de Natolie.ôêage pour la

reddition de Candie , 403. b,
Dlghmfddt. (Baron de) un des
Prin-

DES MATIÈRES.
Drli Man-ouilla , Gouverneur de

Principaux Chefs de l’Arme’e en

Dalmatie. 166.!. ion filspetd
la me par un coup de moufquet, ses. il entre dans Sche, nico, au. recompenfe’ par le

Rettimo , ell blellé dans une

fortie. 161.3. il livre le combat a ceux de Narenta de les raille prel’que tous en piecea, mais

Seuat en la performe de fou fils ,

il cil tué, avec fou fila dt un

:16. a. il cil tué en Candie,

Neveu. 501.!

319.!) Dmua pris parler Venitiens , aco.

ngenfelr (Ferdinand) perd la

a

vile par un coup de manique: Dm Mahaut, Premier Vizir,
en attaquant l’ami. 208. a. il

4964. dcfiine’ pour être Capi-

cl! recompenfe’ par la Républi-

tan Bacha,ibid. e’leve’ parmi

pue. :16. a

ceux de fa (este, ibid. il reçoit
froidement Vantelct de lui don-

D: ne (Gio:) Patriarche d’Aquilée créé Cardinal à la nomi-

nation de la République. 25.;
Delfim (Giul’eppe) Capitaine de
vaiffeau. «a. a. l’es exploita ,

5oo.a. 51.4. 5:5. 516. 517.!

Drljîu ( Lorenw) Général de

Dalmatie, 517. il tentela prife

de Clin, a fe repare pourcela, 517.5". i ne réunit pas

dans fun entreprifeôc cil battu
par les Turcs, 52°. a. il va à
Zara, à: reçois des nouvelles

troupes , p i id.a

Delfim ( Msrc’ Antonio) fils du
Général de ce nom , en pris

prifomier dans une fortie de
Candie, l9,.l. il meute dans
l’el’clavage , s46. b
Dclfim (Nieeolo) e’lû Confeiller
pour aflifier le Dogeàl’Anne’e,

91- I
Drlfino Nicolo) all’e du Gene-

ne quelques circules touchant
la detention de Gio: Capello,

raz. fur le point de le rela-

cher il meurt d’apoplexie , sa 3 .

a
Dejln’uua: . redonne du conta e

aux Soldats ui vouloient acher le pied devait Tahieli,
264.:

Dm (Gîul’eppe )- Sergent Ma-

jor de bataille fait naufrage.

417.1?

Dieu , tenuë à Francfort pour
l’Eleâion de l’Empereur, 63. b.

troublée parla venuë des Fran-

çois a Metz. ibid. b
Dieu, de Ratisbonne pourquoi
convoquée; i93.b. l’l-Lm ereur

y va en perfonne.ibid. esVenitiens y.envoyent unAmhaf-

fadeur, 11ml.

bien enPologne, ras. a. «7..

Dùdl ( Domenico) Capitaine de
Surintendant en Candie s’y
ralat es Armes es lllca a celui
fignale, 394. il r: rend maître
de Candie, 165. a. il va au fed’une Manne Turque. 445.
cours de la Soda , 191. (on

fils dl pris prifonnier par lea

il vient recourir le Capitaine des
Galealles engagé dans unCom-

Turcs . 193, a mmbar.
(Vincenzo)
Abbé envoyé
447»:
grand regret de fou Oncle, la. b

Deli vagir neveu de Deli Cumin
rappellé de Candie a la Porte .au

par le Duc de Modene à la Ré-

. tu,

lND l C E

publique, 981:. fun espali- Dunkerque Ville ptife par le Duc"

non dans le Senat. 99. par la

Duchefle de Savoye pour terminer les dilïerens ni exoient entr’eux, tu. on lpute un Sage

de terre ferme pour entendre

les propolitions .. ibid. conven-

tions dutraire’. 1h. (rfiiiv.
Dognani , lngenicur . meurt de

reficàSuda, 145m
Dom (Comte de) Gouverneur
d’Orangche rend Tous quelques

d’Anguien. r70. a. reptile encore par les Anubis 5e les François de donnée a Cromwel. sa.

94.b. vendue aux François ,
258. b

Dndo (Francefco) efcorte d:sMilice; qui viennent en Candie .
376.5’

Dame Dg , fameux-Corfaire choifi par le Vizir pour l’entrepril’e

de Standia,; l t. b. il cl! tué dînai

Conditions, 128.1)
0mm (Girolamo) Provediteur a Dune Kg, fils d’Ali Sangiac dç
Ztmoniaco fort de Vrana avec
Dame (Lorenzo) Provediteur à
des Soldats pour recourircette
andie, 31.7. blelle dans un AfPlace. aos. a. battu par les Venitiens il ravoblige’ de rentrer .
faut, ibid. mon: à la defenfe
ibid. il fort de nouveau 6c perd
d’un fort , 325. la
Dom" (Marco) petit avec tout
Dixmulr, Ville, prife par lemfou équipage en allant aux
522.. arêychal de Rantzau. 247J. reDardanelles,
prife par les Efpagnols , i6. par
Donna (Paolo Provediteur d!
coup de moitfquet , 3 l a.

la Suda , r91. a

la tête , ibid.

la Santé a Se enico. «a. il y
meurt de pelte en s’expofant

trop. I

ilvid. a-

Paris (.Giannetliuo) comman’dieile"s galeres Auxiliaires de

Naples qui vont en Candie.

. 230J)

Dam (Gio: Emilia) Commandant del’Artillerie en Dalmatie
cit tué dansla déroute de Clin ,

l .. sis,a
Duny pris par le Roi de France;

le Roi de France , z; 8. b

Van 01k. Colonel, Hollandais
degoureî du fervice, abandonne-

le Polie des Ciflerncs a: va à
Canée avettiflcs Turcs de ce qui

le palle , ne. a
,2

:58,
Divan prife par les Venitiens. 8c

ECHa x t"ou1tr(Comted’ )

dentelle, 4.78. reptile par les
Turcs 8c rétablie , 479. a
Duc de afin, fait mourirfpn premier Minime croyant par la

riales en ltalie , 26. b
E3" , ville forcée par le Général

fatist’aire le Pape, 409. a. il
s’accommode avec lui par la
mediatinn de la République.

rôda

Général des troupes http:-

Vrangel, . 1454

d’album, Commandeur de Mal-

the . arrive avec (on Efcadre

pour fe joindre aux Venitiens.
244. b. il ne peut s’accommo-

der avec euxàcaufe de la pref-

(une:

DES MATIÈRES.
ne. a. il: envoyeur un Ain:-

fiance à retourne en Efpagne
pour conduire l’lm razriee ,
ibid. il. arriveenCan ’e avec les

Galeres de Malrhe. 21°.!)

Elbeuf ( Due d’ ) prend les Armes

«Notre le Cardinal Mazarin ,
365. a

Élu-or . Princefie de Mantoue ,
époufe l’Empereur Ferdinand ,

w 47°. a

figuier]: , Reine d’EFpagne , fa

mon, r7.a

il». (Luigi) Provediretrr en Candie fa mon. 191. a: fou re ré-

balfideur affiliant au R01
d’Hongrie. sa. b. ils font la

paix avec la France , 104. a.
ao;.b. leurs ofires aux Portugais,r a r. b. il: fondeurs efi’orta

pour tacher d’accommoder le

Pape avec le Roi de France,

r7 s. ils (ont ialoui de ce que les
François prenneng leur: quartiers d’hiver en Italie, 194. il)
font portez d’inclination à far;

re une ligne avec en Princes.

ibid. ila refufenr de donner Paf-

fait duelle: une barrerie, ui

fage au rrouçea anape. 196.
ils tachent de refluer les raifona dont le Roi de France r.

incommode fort ceux de Cli a,

fer! pour prouver l’es droits fur

16;. a. il. a le Commande-

les raïs-Bas , au. mal pour-

tédetSOldm, I I .

grignent (Maximilien d’) Baron

mur dea Arme: en Dalmatie .

. 51°.:

[and ( Jean) ValencieChamhre
de Ballarini voyant. Tonrnaîrré

en danger de pèrdreilaivie lui

cafre de prendre fes habita a;
wifi travefli prefenter le cou
au Bourreau à [a place , 378; a

flinguallr leurs interéu à l”Pard del’éleàion duiPape. s. a.

es Florentinsfe joignentâ eux
pour tâcher de faire élire le

Cardinal l’amphile ,ii ibid. il!
conçoivent de]: jalonne contre
le Prince d’Orange , 99. de;
mandé par le Parlement de Pa.

vus de troupes, ibid. ils’por-

(en: le Cardinal (Plaid pour
être e’lû Page de donnent l’ex-

. armon" au Cardinal ’ vidonii.

417.4rd.b
Il: (Aimerigo Prince d’) ceneral des troupes que le Roi de
France envoye aux Veniuena.

au. la. les bonnes qualirez-,
ibid. il arrive à Cerigo, r18.
Prendun pofleàla 31.163, in.
il en chagrin de ne poinnrouver d’uecafion à fe figuier,

r40. il tombe malade, 142. il

va en Candie. r43. il meurt

ris pour venir à leur recours,
364. ifs propol’ent à la repu.

de maladie à Paros, 146. le
Senar lui fait faire de Herbe!lea fanerailles ô: lui fait ele-

blique une Héve’lvec le Turc,

ver un Maufolee, r46. r47. (on

414. ils fomenteur la rebellion

elo e, i id.

du Prince de Cunde’. 434. il; 21mg: (Comte d’)Ambaffadeur
de France à Londres, fa difpute
feeourenr le Duc de Mantoue
avec celui d’Efpagne pour la
a: l’anirenr dans leur parti,
470. Minimes dîfpa ne’en

prefeanee , 169

Italie fourmillent de figent Evêqm de ses"; , àmbaflideur
de France à Venife offre l’a Meaux Veniriens, soi. ils excluent du Pontifical: Sacchezri

diarion pour accommodeâdes

IND

dilferens entre les Malthois k
la République, ars.b. il laiffe la ncgociarion, le pourquoi ,

. 2.19. b

Buvard Nimd, Jefuïre , Con.

I- C E

Milanez. 56:. il exhorte le!
deux Couronnes à la paix,ibid.

le Roi de Pologne lui deman-

de du remua. S68. l envoye pour l’accorde: avec les

fell’eur de la Reine d’Efpagne

Mofcovires, ibid. déclare de

Grand lnquilireur, au. b

vouloir defenrlre le Milanés a:

8

F

A1317?! (Gio:*Giacome) bielle mortellement

en5.112,
Candie,
samb
Fafli
envoyé en mer
avec
une flotte on: degager celle,

qui (Garni
croira
e ce, une
ramon
o) Gouverneur,
7r.a. il mene du recours à

Cane’e. ibid. autre expedrtion,

hFlandres. as.b. il y envoya:
des troupes, as. 26. aflifle le
Roi de Pologne, ib. il rle de
meure le Duc de Mo ene au
ban de ltEmpire, au. (ce Milices fe foulevent en chemin
a; pourquoi, ibid. il tache de l
faire le Maria e de l’lnfanre

d’Efpagne avec eRoi Leopold,
a7. ("a mon. r9. (bu éloge,ibid.

il ligne un traité avec les Polonoia peu de iours avant (a mon ,
ibid. il lame l’Archiduc Leo-

142443443. ilabandonne Mapold tuteur de (on fils. 6o.b
laxa, 143. il meurt forrregret- Ferdinand (Charles) fil: deCharles Il. Duc de Mantouë fumete’ à Renimo, 164. a
Ferdinand , lamperai! , devient. . .de à (on Pere foras la tutelle
veuf par la mon de l’lrnpen-

nice Marie. Sœur du Roi

d’Efpagne, 2.45. a. on lui olfre

de amarre, zamb. ilenvoye
des Milice: à: la République de

Venife. 3s;.bi

ont femme Mademoifelle Fndùoad 1V. Roi des Romains,

IOrleans , ibid. excluë par les
Efpagnols , il fait choix de PAI-

meurt peuaprès (on éleâion.

r 138.!

chiducheûe ’Leopoldine d’ln-

Fer-rab: (Niccolo) de Bergame

fpruck, Ibzd. il envoyeàla Porte pour confirmer la Paix. 259.

Fusillade (Comte de la) kfigna-

me dans uncombar, tub

il la conclu: avec la Suede ê:
fous quelles eonditioÈ, 336.

le à la journée de Raab, au.

jurfipo’à au. il confirme lane-

ehoifir li: cens DE :iers à: les

ve avec le Turc, un. tolere

b. Duc de Roannea, au. il
me’ne en Candie en qualité de

leur: incurlions en Hongrie,
460. il y envoye des troupes
6c fous que] prenne, 461. il

volontaires . ibid. fou éloge.
ibid. ion fendraient touchant les
(orties qu’on fait contre les
Turcs i au. il en fait aveeavan-

les. 470. ilarmc pour les trou-

Fion ( Tomafo) Sergent Ma-

époufe Eleonor PrinceiÎe de
Mantouë. Sœur du Duc Char-

bles de Pologne 6c fait des

plaintes pour l’invafion du

rage, n "Lb
jor, fe fignale en Candie. 39:;
a. à l’enueprife de Chillamo,

i qui.

DES MATlERES.
à: les conquêtes , in. ces. au.

42°. recompenle’ par la Repo-

blique, 421.!

(rfiiiv. iufqu’à 2.11.160. il torn-

France avec l’lnfante d’El’ pagne ,

les negoeiatiOns 8c conquetes

fumabia, Place dellînee pour la
celebration des Noces du Roi de

be malade à Zara, au. LB

un Procurateurde S. Marc, z l 6.

r 19. la

gomma. Ca itaine Gc’ucral. les

Forget: ( Adam) Comte, Gou-

entreprîfct à les Conquetes.

verneur de Newhaufel, 189.5.

il fait une fouie contre les

Turcs dont il a de la eine à

le tirer , ibid. il rend a ce
après l’avoir defenduë vail am-

ment, 19:. appelle à rendre

451- au, 454- 47s. 476- 498soc. il termine le temps de l’a

Charge . sur. a

En": Mahaut, Chekaia de l’Arfenal tombe entre les mains des

Venitiena. r36. b. ils allient

compte . il le fait à: et! dé-

de l’échan er contre Marc’ An-

clare innocent. . 195.!:

tonio De o, mais il: (ont re-

Fort de Serin ;pris par les Turcs,

ne. b

Fofuri (Luigi) Capitaine de Galeafl’e va au feront: d’une au-

tre qui étoit attaquée , et et!

me en combattant . 45.

Fefinrini (Giacomo) blelle’ en

Candie dans une (ortie, goy. b
fafari-n’ (Girolamo) Commiflaire va a l’attaque de clilTa, :61.

fufez, ibid.

Fuma", ville defline’e pour te-

nir les Dietea Eleflorales, 6;.
Franpil, leursinterêts quels à P6-

gard de llcleâion du Pape, s.

a. ils portent le Cardinal Sacherti, à tachent de donner
l’exclufion à Pamfilio. ibid. ils

a. (on fentimenr touchant let

loutienncnt les Helliem en Alemagne, 8e excitent le Prin-

Miliccs qu’on devoit envoyer

ce de Tranlfi’lvanie à a ir en

en Candie, au. Général en
Dalmatie il grend Duare. 478.

Hongrie. 16. ils tachent e dé-

Procurateur e S.Marc6cCapi-

tacher le Duc de Lorraine du
parti Efpagnol, 26. il: pren-

quillez, ibid. il meurt anili-

un Places, r70. ria concluent

r 547-:

11e , Nt. fe teioiitlleut de la

Gouvernement 6c dans la poli-

prennent les Armes en faveur
du Parlement , ses. ils (curieu-

raine Général. 546. les bonnes

tôt qu’il cil arrive à Andros,

Fafinrùai aimai) envoyé par le

Senat victime pour I faire
quelques reglemens ans le

ce, 359-!
centx. La

nentRofes,gl.& lulieurs un
un traité avecle Duc de Mode-

révolution de Na les, 138.- ils

baillent les Mini et. 343. il:
fe foulevent, 363. Irfarv. ils

Pafiarini 5Pierro) Ambaflidenr

nent Sachetti pour être e’lû Pa-

extraor inaire de la Républi-

pe a; donnent l’exelufion à

que de Venife auprès d’inno-

Chigi
, ne. a. ils retardent
l’e’leàion de l’Empereur . 6 Lb.

ferma ’( Leonardo) Général en
’ Dalmatiens.» les entreprîtes

ils font une ligue avec plulieura
Princes nommée la L53»: du
ne»,

INUICE

Rhin , :9. ils prennent des quar-

469. a. par le Roi de France,
258.!:

. rien d’hiver dans le Mantouan.
91.": (on: la Paix avec 1’51’-

çrgne, 194. ses. ils tachent Vde

aire élire Roi de Pologne le
Prince de Condé, ou: le Duc
fonfilr,4.rs. il: portent le Cardînai Vidoui pour être en Pape,

Furfitmâng (Prince de) Evêque

de Strasbourg, envoye du fecoura à la République. un:

G

a: donnent l’exdufion au, Car-

dinal d’Hci , 418. b

G Auriez! (Pietro) Colo-

pereur bé implore Paflîftance du

Gabridli (Giufeppc) Capitaine

Frngipani ( Comte de) s’engage
dans une revoir: contre l’Em-

Turc, 427; b

Îrùhein (leur de) Baron ,blellë
dan ereufernenr en Candie,; r o.

b. er un: Général de batraîl15W . tué d’un coup de ointe. k
a 34- b

Fumfaldaigm (Comte de) relie
Commandant de l’Armée Ef-

nel . f: fignale en Candie.

un

d’une Galeafle va aux Dardanel-

les . ses. a

Gaddi, Giacomo) Gentilbom.
me Florenain fait un prefentâ
la Republique pour contribuer

aux frai! de la Guerre, 48!,a

Gala . Général de l’Armée lm

riale, va dans l’Holfaee au e-

cours duaoi de Danemark, :5.
pagnole en Flandres, 367. il
a
reprend Ypres a: S. Venant,
ibid. il va am er devant Ar- Grimm: ( Francefco) Secretaire;
va trouver le Cardinal Mazarin
ras, maisilene chaflë,536.a.
à S. Germain pour parler de;
Gouverneur de Milan il fe
trouve defiiruc’ de forces pour

fe défendre, :5. b. il mite l’ac-

commodcment du Ducde Mo-

moyens de faire la paix , mais il

ne conclut rien , a s6. a
Garenne, Commandant de 110a-

baflideur en Frrnce, il d! con-

valerie Françoife au faviee des
Venitiens apraife les Soldaisqni

gedieôc pourquoi . 169. b

s’étaient fou evez à: comment.

. dene avec l’ifingne. Ioo. Am-

Fume ( Marquis de la) Ambrlfideal d’Efpagne a Veniic . 372. a.

il le plaint du feiour que fait
l’Ambaflidcur L cumin: à l’a-

rîs 6c le fait rappeller , ibid, a.
defliné Ambaflàdcur en France .

Penne-è lui en efl defenduë de

Pourquoi , 169.!). il apporte à
apremiere Aud.ence l’accom-

138. r39. la. il fe figmlcdansu
combat courre lesTuxct, 14°.

141. ilperdla vie, 1H4.

(infini ,5 Maréchal de France, oc-

cupe Lens à autres Lieux . 99.

a. il tente le lecouis de Landrecy, &aflîe’g: la flairée, 147.

a. il laprend,rbid. s’expofe au

Siege de Lens pour arracher un

modemem mue les Couron-

pieu d’une palllladc à: reçoit

nes, l ilud.

un coup de moulqucr dans la rê-

Firme: prife parle Duc d’Auguien,
17°. a. reprife par l’Axclu’duc .

Ie . douillaient, au. [on elo-

(e; ibid.
Go.

ai.
DES lleTlliRES.
dent de la Republlqne ers-13L

(Îtlieh, tué à Retrimo, r61.a

Gary Melun": premier Vida,
en. (on âge et (es ualitez.
il envoye des Mi me: aux
Dardanelles , 474. il cil dépolie.

pagne , in. le: propolitiona au

Roi, 184.:

Gi-flmiam’ (Girolamo) Capitai-

ne des Veilleur: , puis Coin.
mifiaire desvivrea me en (’au- I

48°. I

Galantine (Francefeo) envoyé
par la République de Venife à la

die. 37.5

Giaflmim’ ( Mare Antonio lAm.

Diere de Ratiabonne pour de-

mander du licou" , 30:. b

61km (Girolamo) Secretaire,
envoyé r la Republique à la

Diete a eaorale à Francfort.

ballideur en France. mue par

culte de la République avec le
MarquiadE S. André Montbrun

pour être fon Géncral en Can- ,

die , sot. la

sa. b. ce qu’il y reprefente. 1H4.

Glnflinini ( Pietro) foutienrdtna

il d envoyé en Baviere pour

.re du Confeil des X. il cf!

Je Sénat le fentimcnt de Guflini .
3 l6. a
Gioflm’ui (Rafaele) Sergent Ma-

dans Newhanfel, r9o.b

ma.

ce!!! de la Cavalerie en Dalma-

tro , 40:. a. il fait une tentative

faire de: levées, in. Secrétai-

jor envoyé pour lecourir Carrée.
droiG pour Ambafladeur à la
Porte , a; r. il va en Candie puis.
et. a
en Camp deaTurcanaq. fa mon, 61m . Général du troupes de Ba2,7. la
vlere, ror.a. il cil pris riionGilberte Pio , un des Commanderie
nieràla Bataille de No: ingue.

.Gio: Franufco Gary. , Provedi- (biloit favori des Duca de Caf-

tie. prend la ville de Demis.
260. a
.Ga’uliani (Magie) Capitaine dé-

pour envahir l’Etat Ecclefiafli-

que de fecourirCaflro,maia il dl
mis en déroute a; s’en retour-

fend un petit Fort nommé S.

ne. 4o9. le Duc le fait mourir ,

ibid. (es qualitez, ibid.

Theodore, 584. Ivoyant qu’il
ne rpeut plus le defendre , il met
le eu aux poudres 8: fe fait fau-

Grange ( Annibalc) va en Hou.
Eric pour tenir ces peuples en

ter en l’air , 5 9

Gonzaga (Camillo) Gouverneur

Giwflimnni (Antonio) [né dans

une fortie de Candie, r93. a

Gruflthùni ( Fabritio) fe fignale
à l’entreprife de Chifl’amo, 42e.

recompenfe’ par lane’publique ,
Giuflr’m’ani ( Francefeo) Provedi-

ride , 87. b

Général des Mmesen Candie ,

89. a. il ordomae divers travaux. or. jaloux du Chevalier
de la Valette a ne pouvant s’ac-

4114

corder avec lui au fuit-t du commandement il déclare ne vou-

teur en Candie en fait une for-

loir plus fervit qu’en qualité de

tie pour attaquer les Turcs ,

Volontaire. 134. il va àRetti-

193.51. il meurt dePefle, 194.

Giufli’m’ni (Girolamo ) Ambula-

I

me avec des troupes, 159. il
fait une. (ortie contre l’enne-

mi. mais il en repeuiîe, rgo.

r a.

0

l,ND.lCE

161. il quitte le fewice (ou: Guy (Giorgîo) blelTé dans un

prétexte de quelque degoût.

bat, a r a. la

164. il commande lestroupes Gnmnwifia (Chevalier de ) en-

du Duc de Mantoue. au. il
prend Rofigoano , Pomdlun
à Cafal. 483. a. Géncral de

voyé de la part du loi de France
au Duc de Parme «à: pourquoi

3. a. à Rome." to. il fort de

l’infanterie pour la Republîque

il defend Spalato , 55. la. fa mort

Suda à la tê te de cinq cens
chevaux a: taille en piecea un

danslemêmelieu. 111J:

bon nombre d’ennemis, 192.
miam fuite , 193. bleflé au sie-

Prince de Boucle Comman-

ge de Candie, 393. a. (es exploits, rt3.b. un. 143. il eû

Camus. (Femme) filsraaturel du
dant d’une Compagnie de Cui-

ralliers bielle dans une fatale,
4°!

fait Lieutenant Général, 15°.

p tué en Candie, :87.b

6Mo (Odoardohlenti) Ma - Grille (Gio: Antonio) rentier
qui: Ambafladeur du Duc de

Mantouë à la République, ra

Groupe ( Marie Loüife de) fora
mariage avec Uladiflaa Roi de.

Pologne
, a a 6.dua
Canada
(Gio :) Capitaine
vaiil’eau l’Aigle d’or , défend

nue GalealÏe, 447. il préfeute

la mut]: de Cheval au Public.
449. il reçoit du Sent une ra-

Dragoman de la Le)»; lique,

étranglé par ordre du vizir ,
577. a
Grimaud (Gio: Battifta) Provêditeur Genéral de Mer , va à bord

davailleaux 6: pourquoi, 14.!.
a. il (e met de nouveau en me:

’&cequ’il fait, 165. («exploita

18;. N6. :89. 196. 197. ne).

2.70. il et! élu. Procurateur de

S. Marc. 216. il perit dans un
a. l r
Chaumont (Duc de) Amblfladcur Grimai Antonio) Mmbafladeur

tification , a 14.:
du Roi de France à la Diete des

meaeura , 63.!). iltachedc rear der l’élection de l’Empereur,

ibid. il va au devant de l’Ambaf-

iadeut de la Ré oblique de Ve-

nife par ordre Ron, 123.!:

Grammont , Mare bal . pris priformier par les varois , 102.. a.
il fe joint à l’Armée des Hollan-

4nicodois.
17°
or le recourir, a. 1 t. a

Naufra e, 2.7 .

de la République auprès de Cle-

ment 1x. lui fait voir les de-

fleures qu’al a falta faire pour

guerre . 344. b

Grimant’ (Giovanni) Procurateur

de S. Mare dt Chevalier, nommépour fucoeder à Luigi Con-

tarant . 37:.a

Grimm lâGirolamo) Capitaine
de Va’ eaux , [es exploits en

Grafli, Colonel entre dans Sebe-

Candie , 2.40. 243. :45
Grivuni ( Luigi) Ambalîadeur de V

en:
u, ville riche il rife ar
Popllîdariaôcdonnée auSPPillaËe,

la République à Paris. 197. b.

. :09. a

Grmliam, fe rend au Prince d’0range. qui l’avoitnlliege, xz.a

fapromefle au Roi , ibid. Mediateur entre le Pape 6e le Roi

de France . ibid.

Gram ( Franc’efco) Capitaineen-

voyé

ES MATlEREls.
":4153: (Au (la) Princell’e de

voye’ pour remit Canée, 68.
a. il perd l’oecafion de le fui-

Sultzbach efline’e urePoufe

re. 7:. rappelle à Venife , il y

à Si ifmond A! ’duc d’ln-

et! condamné , 7)

Guida-ri , pris a: fortifié par le

Marquinle Caracene , 4054

G il a de Pndolon bleflëdlngc-

reu entent à Candie. un:

Gufi (Duc de) apFellé par le:

Séditieux de Nap es pour être
leur Général , 13:. Canâere
decel’rînce, ibid. il a de la
peine à foufrir Gennaro Annefe

fGand.
me
, 230.!,
n. a. tls envoyeur des

Ha Index": , attaquent le Sas de
AmbalTadenrs . avec une Arme’e Navale, pour tacher d’ -

commoder les Rois de Suede 6nde Danemark . 16. il:
font conclurre un Traité,
I554,

14W (Chevalier d’) Fran-

lui, au. a. ilefiarrête’ rifon-

çois, Capitaine de VailTean attaue’ par une Efcadre de Vair-

nier par les Efpagnola conduiten au» ne, :36. a. re-

bat a: le: me: en liure, 2.56.

i dans le Commandement avec

misenlibert , ne. il obtient

eaux Turcs . fe défend. les

b
Il. un". après avoir Fait bâtir
es Eglifea &des Ports en Pro(blini (Vincent ) Chevalier. vence font obligezpuune lettre deCachet du Roi de les afou fentiment fur les repara-

«Roi le Commandementde
l’armée Navale , ibid. a

tifs duTurc, 41.43. on difo
cours dansle Senat fur la ropo.

fition de rendre Can le au
Turc, sor.jufu’à 307. a

Guflaw (Bernard Abbé de Fulde. donne à la République du

fecoun en argent, 307.b

bulle , m. b
1. ..

Aura: Anus, Te foulevenr
dans Conflantinople , a r9. a.

457. a. 5. b.’367. ils [ont é-

trangler le Sultan Ibrahim, a:
élevent fan (il: Mehemet fin:

leTtône, au. a. ils donnent

H.

à la Sultane Mer: quelque part

Ancouxr", Comtede.
obligé delever le Siege de

dans le Gouvernemert, au. »
il: éleventâla dignité de Vizir

Lerida. r69. a. lil commande

Mehernet. ibid. releguent les

l’armée 8c va anourdeaux pour

favorites d’lbrahim dans un au-

remettre les habitans dans l’o-

tre Serrail, au. condamnent

beïllince, 434. illesobli ede

venir à compofition, i id.a

Brun: (François d’) Chevalier.
va en lCandie pour ferv’u en

qualité de volontaire ô: mene quelques perfonnes avec lui ,

279.b

70ml].
t

le Cou à ayer une grolle A-

mande. i id. ils prennentles
Armes, 400. ils les ofent ,
401. les reprennent [le nouveau , 4,26. obligent le Grand

vizir à f: démettre de (a

Charge. ibid. enélifent un au-

x tre

lNDlCE’
donne qu’on acheve de le fai- 4

v tre à faplace, ibid. a. demandent au Sultan qu’il leur livre

la Sultane Mere , le vizir. le .

Moufti 5e autres, 6. b. ac-

cordent la grace à la Sultane
Mere. 7. font e’tranglernom-

bre de perfonnes ,ibid. de quel-

le marriere ils fontelevtz,;3 r.
ils fe mutinent dans le Camp
à: fe retirent dans les mon-

re mourir. zol. il donne fa

Charge àun autre . ibid. chaire
[a Sœurs du Serrail à y caufe

du tumulte, ibid, il tache de

diliîmuler fan chagrin pour les
pertes qu’il fait en D.lmatie . a
s’occupe à accommoder dans
le Scrrail les differends qui (Ont

ennoies favorites, 269. Il en

tagnes, ne. le vizir les fait

chaile (a mere a pourquoi,

revenir à: fait trancher la têze

ibid. il célèbre les Nécesde le:

à un de leur: Chefs. ibid. ile
en viennent aux-mains à An-

filles quoi qu’à peine nées ,ibid.

drinople avec les Spahia. sa;

tan Bacha , 8e la donne au

il depofe de fa charge le Capia
Chiecaia de l’Arfenal, ibid. fes

Nankin , A3; des JanilTaires envoyé pour Cairnacan à Confian-

tinople , a 69. b

Ibrahim Bacha, bleflë devant Can-

die , a r a. b

Ibnhim, Empereur des Turcs,
foncaraâere, 27. as. a. il fait

étrangler Mufiafa remier Vi-

zir, 19. il fait a embler res

principaux Miniflres le fouleveur contre lui à; le font étran-

gler. 3 ana

Ibrahim envoyé Bacha en Afie,

274,. a
Dom 7mn d’alumine arrive avec
une Armeeà Naples , qui étoit
fouleve’e, 2.18. a. commentil
s’ prend pour appairer les trou-

Minifires de leur propofe de

b es. r29. (a. luira. il va avec

faire la Guerre aux. Chrétiens .

l’Arme’e à MeŒne 8e pourquoi,

46. leurdifcours fur cela, ibid.
il reçoit la nouvelle de la red-

dirion de eranée, sa. il fi:

plaint de (es Commandans, fait
’ étrangler le Seliâar à: depofe

le Vizir. tu. rlfubflitue à la
place du dernier Salich nicha,

137. a. il reprend Porrolon-

gone à: Piombino, 43x. a. il
tache de porter du (coeurs à v
Bunker ne, mais il cil entie- ’

rement efait. 9 4.b

7:4" Cafimir , frere d’Ùladiflau

quitte le Chapeau de Cardinal

de au premier Muni, ibid. il

ô: efl elû Roi de Pologne . 4M,

fa une grolle fomrne d’argent .

a. diEerents degrcz par ou il a
pallë. i144. il epoule la Reine

confifque aux heriricrsde Muf-

,nepouvanr fi: venger fur lui,
r90. a. il en fubflituë un au»

,tre à fa place. ibid. ordonne
auVizir d’allerâ l’arme: de de

faire quelque expedition. r99.
il fait difiribuer de l’ar en: aux

troupes, ibid. il perce ui me.
me le vizir de fa dague k or-

libelle-Rem, ibid. fi: met en

Campagne pour reprimer l’in-

. folence des Tartares 8c des Co- f
flaques. ibid. envoyeune Ambaflatle à Rome 8c à’Venife

pour demander du recours,
407. afièmble une Dieteôt y
fait introduire PAmbaflàdeur

de

DES MATIÈRES.
fes pour tacher de l’appaifer.

de Venife pour eonclurre une
ligue, 4.62. fait de nouvelles
propofitions qui n’accomrno-

ibid. il cil thalle de Genea,
r95. il a la permiflion dlal-

’ enrpas les tnitiena, 464.
le: en France pour fe inflifier.
remporte une grande victoire
aor.b
fur les Tartares 6c Cofiques, Infant: flfiagnv regardée com466. envoye un Ambafladeur
me le principal fuiet de la guets
en Suede.. 56;. attaque parles
te a: comme le prix de lavieSuedois ilfuit en Silefie, 567.
toire, a7. b. recherchée par
implore le (écouta de l’Em e-

l’Emperenr pour le Roi Leo-

teur , 56:. rentre dans on

pold, i6. par leRoideFrance

Royaume avec (on fecours,a. 5 .b
fait la Paix avec laVSuede , r a r .
rez. eEra é par l’approche des

Turcs,il emande du feeoursà
la Républi ne de Venife , 267.

ilàit une: dication volontaire
de la Couronne 6c fe retire en
France, ou on lui allîgne une

ib. elle épouieeedernier, ma.

fa dot, elle en conduire

ufon Pore a Fontuabie ou le
ntlea Ouemoniee du Maria-

ge. r29.b

hmm» x. îGio :Battifia l’amphilio)efie’ ûl’ape, fous ce nom

d’innoccnt x. 7. a. furprife,

penfion , 4! Lb

que carafe cette éleÇion , (et

jan Frednic Duc de Brunswick

qualitez extermina, 7.3. res

rend de grands fervices a la Ré-

inclinations portées à opprimer

publique auprès des Princes
d’Allema ne. au. il abjure

la fortune des Barberins, a. il

I’herefie cil aggrege’ au ran

des Noblea Venitiens . ibid. i

tablir l’infcription. d’Alexandre 111. qui avoit été effacée

follicite plufieura Princes de
PEmpire à: en particulier fes

République lui envoye des Am-

freres d’envoyer des troupes à

6re au Préfet fa dignité, être-

par (on PredeceEem, ibid. la

la République, ibid. il en en-

ba adeurs extraordinaires,[ibid.
elleen envoye un en diligence

vo e. 34.8. b

Cardinaux . ibid. rrz. 239. le

des troupes Al anoifes en Can-

Cardinal Mazarin eft mécon-

die blefle dans un Commune.

tent de fan e’levarion à la Pa-

’Y
[mon ( Nieeolo Commandant

b. il cf! tué, azo.b

Imam (Taddeo) rué à Candie ,-

3:9.b

Impnialt’, Cardinal , Gouverneur

de Rome, fufpcft au Duc de

Crequi. 174. porté a fe defai-

6c pourquoi , ibid. il crée des

paure’ , 9. il écritune lettre àla

Reine Regente de Francepour
lui faire art de (on Exalration,
9. roi i publie unJubile’, 66.
envoye du lecours à la Répu-

blique, 66.183.475. il luiper-

te de fa Charge, il cit déclaré

.mer d’exiger de fon Clergé des

Le: arde la Romagne. ibid. fe

fubfides extraordinaires pour
la guerre, 66. ordonne àcinq
de res Galeres de r: ioindreà

. dé air de (a legarionôtfe retire
a Genes. 1,4. ile’crit au Roi de

France des lettres très-fourni-

X a cel-

INDICE

eellefde la République. ibid.
il demande compte aux Barbe-

rhu de leur adminifimron ,
II4- (Io-fuie. ilde’puredeanrdîneur: pour exercer les Char-

es du Cardinal Antoine , a:

e appelle (elon les formes laridiques. :17. ilvofre enSenar
d’envoyer des Nonne: encrier.

il lui laifl’e la propofirion des

ligures. yogi! retient la propoli-

rion de celle de Verone de remet toutes les lue! auCardinal
OttobOni, i6. il cit fiché contre
(on Neveu d’avoir quitté la

Pou re pour fe marier. ne.

follieire’ pu fi belle-fœur à re-

Princes à reis, 117. on lui

cevoir les Barberins dans Rome a: à les retablir dans leur:
Chlrges . il le fait. ibid. il rip- i

à lefiine . faire un Roi
de Pol e. 1:6. i pourrait

,tie, 534. crée Cardinal CImille mua, ôr lui donne le

(linaires exhorter les
fait voir ledanger qu’il y auroit

les
k publie une Bulleeonrr’eux. m. les Influeei auprès de la lique

fairemerrreleurs iensen
quem: . ibid. il montre de la

ioye; l’afiire d’Orbiœllo .

pelle [on Régiment de Dalma-

Gouvernement de: affaires four

le nom de Pamfilio, sa s. acaifé d’intelnigîllïâ avec halèr-

ois il e c a ,

fifi? fa mon , Peu si; a. a

[mania allergirone , Général

r s5. ollicire’ perla Répnblique
il ordonne qu’on équipe l’es

des Capucins , fou macre,

Galeree pourlesioindre à cel-

Regente delînnce un Bref du

leede Malrhe. in. ilerlvoye

Pa , porter à la ’ ,

un Nonce "et des comminîenr
tacher d’appaifer les mu-

:40. a. il pre’fenre à la Reine

filmennee enfuirepêclîe
Gardian] des meilleurs qui lui

les de Naples. au. e. il exhorte la Reine Regente de ijir, BichadeDamrs, feioinu-

arriverenr, ibid.

24°. defaprouve ln Paix

vee Afin Agi Chef des Spalu’r,
455. l. il et! fait Bach: d’Alep .

contre par fon Nonce àVienne ,
341.. il refufe de feeoprir la ne;

4S7. Premier Vlzir I 534- il
entreaveepompe à Confiant
nople, 547. rand ennemi des

hante par un Bref à la pain.
d’ofmbrug a: fait proreiter

li ne &pourquox. 4.07. i

la prife de (Miro. 4.08.

s’en rend imine a: Tous quel

Forum. ibid. ilfair demolir

Chrétiensêc e la République .

il envoye des Milices , àScio,
il Tenedor 8c aux Dardanelles,
s48. il meurt e’rrangle’, ibid.
Ifalaellr Chiite Bagarre d’lnfprucï

ceneplace, ibid. s’accommode avec le Duc de cenom par la
médiation de la République ,

l éponfe le Duc de Minronë,

4°,. il fapprimeen lnlie par
une bulle certain: Couvreurs,

[fie de Schimo , prife parle: Veniriens , r37. b. defcription de

489.fon démêlé "ce laRe’publi-

que fur quoi fondé,so7. le Sein:

concourt àfa firisfiâion, ses.

7°. l

cette me. ibid.

lfli de S. Erini . accident qui y

arrive . 43-7.Ita-a

mais MATIERÈS.
ladin Menacée de routes parts .

Lafldfu Colonel. attaqué parlea

. . in. a
K

KOm "un: (Comte de)
l Général des Suedois,
s’empare de l’Archevêche’ de

Turc: dans l’Artlaipel cil fait

Eûlave
, a de)
1 s.
b fe1.430103
(Marquis
va au
cours de Leridaôren fait lever

le Siege . 169. a

hmm. lfle. fa defcription, 19.
b. attaquée par les Venitiena.

Bremen, t4. a. il fe feparedu
Due d’Anguien . toi. fait des

ibid. elle r: rend, :9. reprife

par les Turc: , 54.

conquetesdana I’Empi’te , 145.

Luni. (’Simeoni) Capitaine de

furprend la Ville. Neuve de
Prague, 336. a. va en Candie
en qualité de Volontaire . a s a.

b. il y en dan ereufement bieffe d’uneoup emoufquet, 5576

mirera. et. a. il perd l’occafion de recourir Cane’e, 7a.
rappelle à Venife, il meurt avant

que d’être ingé, 7a

Leopold , Arehidue d’yiiinicln

[(513), rire par les Venitiens,
au. efcriprion de cette ville ,

abrd.a

battu par lea Snedoia , ror.a.
il fe joint au Duc de Baviexe ,
172.. envoyé pour ouverner

les Pays-Bas, :46. Il alliege
Armentieres a: la prend , 247.

il prend plufieuts autres Places ,
ibid. il em eche qu’on n’atta-

E

que Yprea, i il. il medite d’en-

L A a: A (Omvio) fait Nau-

trer en France après la prife de

bamboulas, ’ jean Maximilien

taille au Prince de Condé , mais

fra e 417.!,
Comte de Ambalfadenr de
l’Fmpereur à Ofnabrugh, 18.

a

Mm], le rend à l’Archidtxe

Leopold, 247. a

baugera , Gentilhomrne François
me en défendant Candie , :826

Infini (Gio:Paolo) Grand Maî-

trede Malthe, 30. il penfe à
la defenfe de cette place. 39.
a. illarnunir, ibid. il entretient
une Galere à fer depena, 47s.

il arrive avec [on Efcadre en

i Candie, ’ 493J

chwi, vice-Lept d’Avî non,

, chaire par le Peuple qui e fou.

Lens, a sa. ilprefente la baàiOn defavantage, ibid. ilfait
offrir du recours au Parlement ,

366. marche vers les Frontieres de France, 367. retourne à
Bruxelles Car-lame le Commandement de l’Arme’e anComte

de Fuenfaldaigned67. (et troupes vont en Parti infimes pro-

che de Paris. 434. il env0ye
inviter le Duc d’Orleans pour
une entrevûë afin de traiterde

la paix , 435. il reprend Furnea 6: plufieurs autres Places 8:

entre dans la France, 469. il
afiîege Arras. &puirforce’ ar

le Maréchal de Turenne illeve
le Siege, 536. a. il eii nommé

tuteur dallai de Hongrie a; ex-

lave, in. b x a . me

C Ede’troupes de fes
IND Idépourvu

erce cette tutele avec beaueoup

de temperament . 6o. b. on

laces mal gardées, lI7. tom-

pire , ibid. b

ibid. il fe re:ablit,ibid. il cit fecouru par le Pape . ê: par les
Princes d’Allemagne, in. il

b. il ratifie le traité que l’on Pe-

perd Neivhaufel à: autres places,

re avoir conclu avec les Polo-

19:. il fait venir Forgatz pour
en rendre compte 8c le trouve
innocent, 19;. il convoque la
DieteàRatisbonne, ibid. il y
va en performe pour prelTer les
relolutions , ibid. il obtient du

fouinait: qu’il fuccede à l’Em-

Lupald . Roi de Hon ’e 8c de Bo-

hême fuccede à on Pere, 59.

nais, ibid. leur envoye des
trou es , ibid. il efi pendant

que que: moia fous la tutelle

de l’Archidue Leopold , 6o.

les Venitiens lui envoyent un

Amballideur Alliant, 63. il
tache de s’affiner la Couronne

lmperiale a: va pour cela à
Francfort. 64. ildonne des el-

emalade de la petite verole,

recours du-Roi de France Br des
Prince Ide l’Empite. 206. a.rès la viâoire de Raab il fait

a Paix avec le Turc. au. il

perancea à Ragotzi de le fécon-

envoye un AmbalTatleur à la

rir. :7. envole der troupes en
Hongrie, ibi . ilfigne la capi-

Porte, ibid. enfe à fe marier

tulation lmperiale , t9. il elt eh

avec la Prineefle Marguerite filledu Roi d’Efpagne, zr6. il

lûEmpereur. ibid. il arrive

hérite des Enta d’lnfpruck. 23°.

tard à vienne , ibid. apprend a
fou arrivée la nouvelle de la pri-

fe dejeno. 9o. il envoye du

ferons à la République , tu.

ilfait ofrirfa Sœur au Roi de
Polo ne, 416. il decouvre une
tebe ion en Hongrie, 417. il
y- envoye des troupes de fait

2.1.7.; o6. il vilite la Stirie 6: autres lieux, 149. reçoit des Am-

trancher la tête aux Clieû des

ballideura de la Republique e’ 1

tierernent la Hongrie , ibid;

tantà’rrieiie. ibid. donne du
fémurs aux Tranllilvains , I 6 a .

il tache d’entretenir la Porte

par des negociations , ibid. il
Ibllicite les Princes d’Allema.

ne à concourir avec lui pour
adéfenfe de la Hongrie, ibid.
demandc des fubfidet aux Princes d’ltalie, ibid. ilrappelle fes

troupes de TranŒylvanie, 166.

envoye un Ambaflideur à la

Porte, ibid. au. b. il exhortele Pape à tenir bon contre la
France. t 76. rrom :’ par le Vi-

zir il le rallentit ur l’Arrne-

ment, x78. il fe trouve tout

rebeller, ibid. il fubiugue en-

Linda. aŒegée ar le Comte
d’Harcourt a: ecourue par le

Marquir de Leganez. :69. a
Lrflr (Gualtiero) Comte. envoyé par l’Empereur à la Porte

pour la ratification du traité de

Paix, au. la. il en mené à

Andrinople par le vizir, ibid.
Ligne (Prince de) prisprifonnier
par le Prince de Condé. 353.
a

Ligue, dite du Rhin. par qui fai-

teôc quelle , 89.!!

Liant" (Niccolo) fait quelques prifes fur l’ennemi , :45.b. axial.
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mes en faveur du Parlement,

il donne plufienrs foiala chaffe aux Turcs , au. attaque par
des Vaiflèaux de Barbarie il le

defend, ô: perd deux de Tes
Vaifleaux, ibid. Commandant

36;. il cil arrêté prifonnier,

45;. mis errliberte’, 468

Longuetvtllr (Aune Genevieve de
Bourbon. Duchelfe de) évite
la ptifon ou elle étoit defline’e

d’une Elcadre qui conduit des

. Chtvaux en Candie. il joint

par le Cardinal Mazarin à: paire

dans cette place , 374- b

en Hollande. 434. a. elle va
en Lorraine, ibid. forme un

Madrid par le Cardinal Mazarin

Landau (Eraneefco) Provedi- .

les François 8c arrive avec eux

Lionne (Hugues de) envoyc à

pour propofer le Mariage du
Roi avec l’infante, 27. la. on

nomme le Comte de Pegnexanda pour ncgocier avec lui
qui rejette fa propolition . ibid.

pani confiderable à Paris , ibid.

. teur. defend Novigrad &puia

le rend au Turc, r 67. a

[’70an (Giacomo) attaque avec

la Galete un vailfcau Algerien,
sa. b. Reâeurà Cataro, il cl!
tiré demi-mort de délions les
ruines caufe’ea par le tremble-

envoyé à l’afl’emblée des E-

leâeurs,6 a. il tache de retarder

ment de terre , 2.69. b

. l’EleCtion de l’Empereur.ibid.

il entre en conférence avec Pi-

nrentcl touchant quelque! dili-

Landau (Gitolamo) Provediteur à Tenedo. u. la. il l’a-

bandonne. si. appelle à Venil": pour y rendre compte de

eultez l’utvenuea entre les Fran-

çois . k le: Efpagnols, :29.
il ropofe d’en remettre la dé-

fa conduitv, ilrfide’grade de la

ciron à l’Ambaflideur de la

Noblefle a: profcut , u’ayar.t

Républi ne, ibid.
Li’omam Antonio ) defliné à

par voulu com croître . sa.
Lmdano (Marco garde les men

commander l’armée de terre

en Candie, :79. a. il arrive à
Candie avec dea Provilions.
283

Lille; pris par lcRoi de France,

258.b

Lorarrli, Colonel, ondes Commandant dansNewhaufel, un. i
lP

aiguilla , arrête lea Soldats, qui

de Candie. 216.5

Landau (rietro) Commilfaire à
l’Arme’e , meurt de pelle en

Candie,
1444
ce de Condé à Paris , 4:6. ar-

Lorrain: (Duc de) .er le Prinrêté par lea Efpagnols en Flan-

dres il eli envoyé à Madrid,

sur. il contribue à (mourir
la République . :06. la. (et

vouloient s’enfuir de devant

diferens avec l’EleCteut Pala-

Techieli, 8: leur redonne du

tin, 352.. b. terminez par le

courage . 164. a

Longueuil! (Henry d’Orleans ,

Duc de) nommé pour être Ple-

nipotentiaire de France a Mun-

fler.24. a. il y arrive. r73.
il en part, au. prend les ar-

Roi de France . ibid.

Lalbdliendngenîclll .tué àCan-

die, ’ 334.5

Loiiii xtv. Roi deFtancedangereniement malade pendant fa
minorité. :49. a. on décota-

x a vre
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pe pendant ce temps-là les dififerens interêts des Princes 8c
des peuples , ibid. il va au Par-

lenteur, 1.5!. il fonde mino-

335.158. il fait publier la Paix
àAix , 1:6. il remet dans (on
devoir la ville de Matfcille 6e

celles lerange k de Montau-

rité 6c prend en main le Gou-

ban, 127. 128. il s’achemine

vernement, 469. gouverne encote par fa mere conduite par le

en chemin fur quelques dificul-

Cardinal, ibid. il envoye un

tex lbrveniics, 12.9. les Cetemonies de, (on Mariage il:

Ambaflidcur à Venife pour les

afrites de Cam . 47a. appelle
le Cardinal Mazarin , qui avoit
été éloigné. 485. à caufe des

nouveaux troubler il l’envoye à

veules Pircneea, ibid. s’arrête

font a Fonrarabie, au. il s’ab-

bouche lulieurs fois avec le
Roi d’5 pagne, 129. tao. après la Confommation de fou

Metz . 487. il accorde une . Mariageil part. and. il permet
aux Portugais de faire des leamniflie genetale . ibid. revées dans (et Etars. in. tu.
de grandes acclamations , ibid.
il lem envoye des troupes.

tourne à Paris 6: y et! reçû avec

il envoye à la Porte pour folli-

ibid. après la mort du Cardi-

eiter l’éhtgiffement de l’Am-

nal Mazarin il gouverne lui (cul,

blindent de la Republique de

159. il donne àfespeuplesde

Venife . 496. il reduit l’Alface

grandes efperances de (on

Tous fou obeïlTance, 3:64. il
s’avance iufqu’à Metz 8c aure

une très- rande frayeur à la
Dicte qui etenoità Francfort.

63. b. iltombe malade mortellement. ,5. il guerit, ibid.
il in à Lion avec le Cardiml

Mazarin pour traiter d’un mlriage avec la Princcflî: de Savoye. 97. il efl amoureux d’u.
ne des Nie’ccs du Gard ml , and,

il conclut (on Mariage avec
l’lnfinte dans leTraite’ de Paix .

rez. il cil fiche du munis

traitement fait à ("on AmliaIli-

Gouvernement. t6o. minime
du Dauphin . ibid. il envoye au
Cardinal Antoine Barberin des
Plein-Pouvoirs pour une ligue ,

in. il lui nomme un adjoint,

ibid. fiché pour une atÎaire u-

rive’e à Londres entre (on Ambaflâdeur 6: celui d’Efpagne . il

congcdie celui de cette Couronne qui refidoit à Paris, 169.
il r: plaintau Roid’Efpagnek

lui dermude fitisfaâion, i511:
il la reçoit, ibtJ. Ton chlgrin
pour l’alïaire arrivée au Duc de

Crequi à Rome, r71. comment il agit dans cette con-

dtur à Conüaminople . no.
il en diffère la vengeance, a:

ionêureôt reparatïon qu’il de-

paniquai, no.rn. expcdie

mandepour cela. 173. Ùfuiu.

un envoyé pour faire du plain-

il s’accommode avec le Pape 8c

tes à la Porte, tu. ilre cita-

fous quelles conditions , zoo,

vec de grands honneurs’l Am-

zor. il donne du iecours à

bafladeur de Venife , tu. F:-

l’Empercur and. il cnvoye un

eours qu’il accorde à cette Ré-

Ambaflideur à la Porze ô: pour-

publique . 12.3. ras. 157. 306.

quoi. 246. il publie des Mani-

" fefies
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Mies pour faire voir (et droita lenifie (Niccolë) Prince de VelirrlesPa’is-Bas, en. procure

nofa , Général de la Sainte E-

un accommodement entre

glife , 66. a. ilale commandement des troupes Auxiliaires

l’Angletcrre 8c la Hollande,
:54. envoye une Armée con-

d’italie , ibid. il arrive a Zinte .

tre l’Evêque de Munfler qulil
oblige de s’accommoder, ibid.

69. ilkeii fur le point de t’en

entreen Flandres avec une Ar-

da, ibid. il n’en pas du fenti-

mée , au. fc rend maître de

ment de livrer un combat aux
Turcs. 87. il y courent , ibid.

plufieurs Places, 251.304. il

retourner. I6. il pane a la Sn-

écoute les exhortations ne le
Neveu du Pape lui faitde a part

il retourne dans les Portsd’ltalie a: reçoit un prélent confi-

pour la Paix . mais fans rien

derable de la République , sa.

conclurre, ibid. il la conclut à

il va a Naples pour r: joindre

Aix, ses. il fe fiche contre

aux Galeres de cette ville , mais
les Efpagnols s’y oppofant il

’ les Hollandais 5c ourquoi,
ibid. Arbitre des di erens entre le Duc de Lorraine 8c l’É-

leaeut Palatin, au. ayant appris la Paix des Venitiens avec

retourne a Rome , r44. a

LÛJIOÏI recourent la République

eVenife. 307. b

leTurc. il loüc le parti qu’ils

ont pris, au. il faitdefendte

au Duc de Navailles de fi: prefcnteràla Cour, ibid. envoye
un nouvel Ambafladcur à la

M

A r tu (Federico) Noble
Vcronois , perd la vie

Dam Loiiir [Han , Premier Mi-

Porte,
428. b
niflre d’Efpagne , rot. b. il

M43" (Bartolomeo) Confeiller

convient avec le Cardinal Ma-

Magna ( Srefano) Inquifiteur de

zarin de choifir les Pin-nets
pour le lieu des confcrenccs de

dans une rencontre , 41.

dansla Carrée, 6r. a

ratinée en Levant, rsr. b

Magna (Luigi) CapitIÎnCdllÎOl-

la Paix. ibid. ildif ure le pas
au Cardinal, ibid. es traitez,
10).. ù-ficiv. il y fait com-

plie . fc rend maître dan un
Combat de deux Galeres enne-

prendre le Prince de Condé,
10;. il nitrile les interêrs des

lcaflcs , il alliilc aux travaux qui

mies , au. Capitaine des Ga-

fe fonten Candie, 363,1,

Ducs de Savoyc 84 de Lorraine .

Magma: (Comte de) Ambalfi-

104. il ne peut accommoder

dent de Pologne à Venife 8e

ceux d’Angleterre, ibid. ligne

auprèsdcs Princes d’ltallc pour

le traité de Paix , ibid. inter-

les affaites de Candie, r25.a.

vient à la Cercmonie du Mariage de l’infante par procuration

du Roi trèsChriticn , r29. il

meurt en Efpagne, loo. fes

bonnes qualitcz. 154.!)

rappelle.
126
portez d’inclination pour les

analrtr, peuples. quels,69.a.

Venitiens . riz. defcription
du Pais qu’ils habitent , ibid.

x s leur

IND.ICE
Combat contre les Turcs 8e

leurleligion quelle , ibid leur
correfpondance avec les Géné-

ptrtagenr le butin avec les Ve-

nitiens, t4. b. mecontens ils

raux Venitiens, ibid. ofres
qu’ils leur font, ibid. leurs pro-

quittent l’armée Venitienne 8e

m:flës, tu. ils manquenrde

s’en retournent, 156. ils y reviennent après avoir reçu quel-

au -vizir.
42;.
la
Mafia
nous Geai]
omme

321e fatisfaâion , r79. ils

parole, ibid. ils jutentfidelite’
François meurt en défendant

’fputent avec les Généraux
Venitiens fur la préflèance, par-

Candie, 2.82..b

tent a: vont à Cerigo , 204.
zos- plufieuts Chevaliers r:

11414141: envoyé a Paris de la

part deslBarberinsôc pourquoi ,
a. a

Malipim (Girolamo) commande le Vaiflèau Contre-Amiral
6c le fignale dans le Combatl;
. 9.
Malipian ( Marc’o) Capitaine de
Vaillèau bar la flotte ennemie ,
442. a

Malipim (Michele) Provediteur
à Suda. l5. a. de quelle tmniereil reçoit l’Envoya’ qui le

venoit folliciter de fe rendre ,
ibid. il y meurt de Pelle, 14;.
a

fignalent en Candie , 337-

i a r6

Maman. Cairnacan de Confiantiv
nople nommé Bacha de Bofnie

6c Commillaire pour regler les
limites, 43;. fon g’enie, ibid.

il y arrive a: cottvient du lieu
où il doit s’abouchet avec Na-

ni. 436. il s’accorde avec les

Venitiens. 4; s. b

MAMMÏ ( Duc de) après la mort
de fa mcre rient les rêncs’ du

Gouvernement, tu. b. il envo e un Ambafladeur à la Re"-

pu lique de Venife , ibid.

h . Maltha , (Chevaliers de) un: Marcelle (Agofllno) Capitaine
quent la Caravanne qui va à la

Mecque, go. a. Difcours du
Généraldes Galeres pour exci-

ter les Soldats, 3l. leurs prifes ,31. 3 a. ils vont dans quelques uns des Ports de la Répu- .

blique, a: enfuite retournent
à Malthe, oùils font reçûs avec de grands applautlîfenrens ,

33. ils munifièntMalthe, &ie
preparentacn foutenir le Siège
au’cas qu’ils (bien: attaquez,

de Galeafle bleflè’ en combat-

tant , ’ a 9. b

Marcelle (Bernardo) frere duCÎénéral reçoit du Senat de grands

Privileges en confidéiation des

fervices tendus par fou fiere ,

r .b

Mûfttuô ( Giacomo) Confeillir,
fondent le fentiment d’aggré-

get de nouvelles Familles au
rang des Nobles de difcours
qu’il fait fur cela . tu. à»

a 9. ils envoyent du feeou: s aux

Venitiens, 66.475. leurs conquêtes fut mer. 477.521. ses.
leurs Galeres le ioigncnràcelles de la République. 53°. a.

334.b. ils fe fignaIent dans un

unau. (Gio:) Ueutenantflîi’;
Général de ce nom . fil! couvrit

fou Corps pendant le combat
pour qu’on ne s’aperçoive pas

qu’il a ete’ tue"; rz.b

Mo-
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Marre". (Girolamo) fait Che-

valier parle Sein! . l s. b

fou fils après l’a mort de fait
mari, :31. donne l’Archevê-

Marelle ( Lorenzo) Prove’diteur

chc’ de Tolede au Cardinal

de l’Armc’e, 554. il fe batton-

d’un on, au. nomme rand

tre une Sultane à: s’en rend
maître, 9o. autres expedirions.

lnqui lieur le P. Everar Ni-

r97. Provmlireur extraordinaire de l’Armée, il vienravee du

nrd Jefiiïie, ibid. iroublee par
la declaraxion de la Guene elle

fe recommande aux Minifl es,
25;. elle fait aller le Roiqum

recours, 2:8. a. Capiuine Gé-

néral, 4. b. fes exploits, in.
il. u. il cil rue’ en combattant, u. le Senar lui fait faire
de très-belles funerailleî . 5c

fait (on frere Chevalier, rs.b
Marrbefini ( Gio: Francech ) Se-

qu’enfam dans le Confeil , ibid.
fait la l’ai: avec la France , 3 os.

Marin Capelle ( Antonio) Capitaine de quelques vaifleaux , sa. a.

res cxpedixions, 53

Marina Ginvgù Amballîdeur de la

crerairc envoyé par la Républi-

que en Angleterre, 6: en Hollande pour demander des fe-

cours, se:

Fluvdich, prif’e par le Duc d’Or-

République en Efpagne , lui
donne avis de lamorr du Roi ,

233J:

D. Mario Forellî Clerc Regulier

lems,98 a. furprife par les Efpa-

des Thealins , envoyé par la

gnols . il Il recouvre , r7o.

DuchelTe de Savoye àla Répu-

a

5o7. on depure quelqu’un pour

réprife parles Efpagnols, 434.

Man" (Comte de) Sergent Gé-

neral de bataille en Candie,

368. fon courage a; preuve de
la valeur. ibid. iiefliuc’, au;
Muguerilnïille du Roi d’Ef pagne

PliîlippelV. «(limai être Epoufe de l’Empercur Leopold ,

blique de Venife 6c pourquoi,
entrer en ucgociarion avec lui,
ibid. il s’en retourne (ans rien

conclurre . ibid, a

Mana (Vlncenzo della) fes exploits militaires . 1924. mis
cn fuite par les Turcs. 19;. il
a infpeaion fur ceux qui defendent les Forts. au. a. il cit

7. a
sis. b. la République de Venife députe un Amballàdeur
Mufeillc, rebelle aux Ordresldu .
Roi. , méprife le Gouverneur
pourla recevoir dans fesEzars ,
de Provence, 127. b. elleefl:
252

tué. 18

Mime Jim! d’uîûzrirln Epoufe du

remife fous l’obel’flânce , ibid.

Roi d’Efpagne y palle par les

Martinoni (Licinio) Comte. en-

mais de la République en al.
lanr à Milan, 359. a. receüe

voyé en Candie pour comman-

par le Provedireur de Terre
ferme, ibid. fa grollëlTe, 62.

der un corps de troupes, 226.
.Maninoni (Niceolino) va à Peu-

b. elle accouche d’un fils. sa.

treprife de Clin , 518. il y en:

elle en me: au monde encor un,

blelTe’ , . ne. n

rco. elle demeure milice de Mafinitllh premier auteur de la

x 6 re-
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fadeuranoi de Portugal fui!

rebellion de Naples, au. a.

comment il execute (on cleflein, au. (rfia’u. fou efprit

reçü àRome, tu. autres de,

fe trouble, 2:6. il cil tué. Ibid.

il reçoit le Cardinal de Valen-

mandes. ibid. il cil refufé. ibid.

les funerailles, 217
Muni (Luigi) Marquis , s’ab-

ce, 114. il propofe au Confeil
de recevoir les Barberins fous

bouçlae avec le Gouverneur des

la Proteâiou Royale , a 14. tai-

PaysnBas, 174. a. on lui refufe des Paflëpom pour fortir

fons dont il Te et: pour cela,
la, ris. il l’obtient , a r5. il

de France, ibid. il fait retirer

traite le Mariage de Marie

de l’Etat Ecclefiallique Coffre-

Loiiife de Gonzague avec le

di, 409. envoyé en Italie ar

Roi de Pologne, 1:6. tache par

l’Em ereurpour demander es

fubfi
es, 163
Regiment du Pape en Candie ,

Muni (Mutîo) commande le
31°.b. ilyellblellë &meurt.

ibid.

Mayence, r: rend au Duc d’An-

Cardinal , mais "en vain, ibid.
ilofre à la République la me-

diatiou du Roi à la Porte, a:
y envoye un Ambaflideur fous

ce pretexte, tao. tu. il en-

voye en lialie le Prince Thomas
de Savoyeôe ils refolvent tous

guien qui l’avoir aŒege’e , u.

a

Majeur: . l’Eleâeur de cette vil-

(on moyen de faire fou frere

i le , fe retire dans la Franconie ,
14.3:

Mazarin (Jules) Cardinal, iref- I
fent beaucoup de chagrin de
l’élection d’lnn0centx. 9. a. il

deux de commencer leur en-

treptife par le Mont Argenraro,
15°. r51. il obtient du Senat la
révocation des biens en feque-

flre des Barberins, tsz. chaârin de l’affaire d’Orbitello . il

élibere dans le Confeil le Sic.

fait mettre bas les Armes de
France au Cardinal Antoine,

e de Piombino à: de Portoongone,r56. li donne le Com-

ibid. il envo e Gremonville à

mandement de l’Arme’e aux

Rames: fe émet d’une riche

Maréchaux de la Meilleray: à:

Abbaïe en faveur du Cardinal

de Plellis Pralin , ibid. il cnvoye une Efcadre en Candie au

Pamphile. ro. il efl f0 t in-

digne contre la Cour de Rome .

fecours de la République , i s7.

ibid. (on difcours à la Reine

il n’eil pas fache’ de la mort du
Prince deCondc’ , 172. ce qu’il

chcnte pour la detourner de

faire la Paix,zo. zr.raifons dont
il le (en pour emplchei que les
propofirions de l’Efpagne
n’ayentlieu, as. l’es offres à la

République deVenife,67.ilrearde comme un affronrfait à
à perfonne l’exclulion de Ton

frere au Eardinalat, tu. il

demande au Pape que 1’ Ambi-

qu’il fait infirmer au Gouver-

gent du Pays Bas , r74, il oronne au Comte de Sexvient

de un: en Hollande. :78. il

n’e pas content d’apprendre

que le Duc de Guife fait à
Naples, au. il remercie foiblcment le Pape de la promotion defon frere au Car inalat .
8c

a
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Comte de Peperanda , ibid.

a: ne veut ICCOrder aucune des
choies a quoi il s’eroit engagé i

il le rend fur la Prontrere

&pourquoi,aq,7. il faitintto-

, (luire le Nonce à: l’AmbaiTa-

deur de Venife dans le Confeil
delaRegenÏ-e, 313:. il cil toil-

iourso é a ’x , ne.
haï ou de lEutraverfer ,
au. jufqu’à 367. il eR fiché

quele Duc de Beaufort le fait
iauve’ de la prifou. 35°. il
tache d’attirer le Prince de
Condé dans (ou parti, 35L il
demande à la République d’ê-

i tre aggrége’ aunombre des No-

bles ôt obtient fa demande,

il a peur du PrincedtCoudé.
sa a. engage la Reine de le fai. re arrêter priformier avec le

Prince de Couti 6: le Due de
Longuevilllle, 43a. sa à là) -

méeenC ampa . au. r-

ce Rethel 6: 48net le Maré-

chal de Tutenne, 435. il re-

tourne à Pulsa: y ellbieu reça du Peuple , il va au Havre de Grue où étoient les
Princesîprifonuierl pour tacher

de r: raccommoder avec eux,
46s. banni du Royaume il le

retire
à Cologne. quoi
qu’abl’eut gouverne toujours,

a 56. il s’abouche à S. Ger-

i id. il cil rafpellé par le Roi,

main avec deux SecretairesEf-

485. ilcaufe emouveauxtrou-

pagnols, mais fans fruit, 356.
357. il fort de Paris ouréviter la fureur du Peup e qui le
cherchoit’ pour le familier à fa
vengeance, 363. déclaré parle

Parlement ennemi de l’Etat,

364. bannidu Royaume, ibid.
on rend les Armes contre lui
en veut du Parlement, 36;. il

blet danle Royaume , le
Parlement le profcrir encore de
met de l’argent fur fa tête,
4.86. il perd un de les Neveux ,
qui «me dans un combat, ibid.

il va a Mets pour traiter de la
Paix avec les Efpagnols , 487.
il va à l’Armée du Maréchaltle

s’accorde avec le Parlement 6:

Turenne 8c fait retirer les Efpagnols de la Champagne, ses.

dcquelle maniere, :66. il pro-

il retourne à Parisôc y cil bien

met la Niece en mariage au.

«ça du Roi à: du Peuple. ibid.

Duc de Mercceur. 367. il ra-

malTe des troupes pour les eu-

voyer fut les frontieres , en

il envoye La Pleflia Befanfm
pour vihter les Princes d’ltalie .

t ses. a

Catalogneôcenltalie, ibid. il

Marmara (Jules) Cardinal. en-

envoye à Bruflelles pour cou.ferer avec le Comte de Pegne-

voyé à Madrid le Marquis de
Lionne pour demander l’lnfan-

rands , 368. il propole de

te pour le Roi de France , a7.b.

n’ell pas content de voir les

comme elle la fouhaitoit.

choifir unlicu Neutre poutlea
conferences de la paix, 369.
Médiateurs encore à Munfler,

ibid. il les fait prier de venir à

Paris . 37°. envoye M. de

Lionne pour confcrer avec le

il cil refufé,ib. il allure la Reine.
qu’elle verroit bien-tôt la Paix

9;. 96. il invite la Cour de Savoyeâi venir à Lion. 97. il y
va avec le Roi fous pretexre de
le marier avec la Princeflè de

x 7 Sa-
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Savoye, 97. il éloigne unede
les Nieoes dont le Roi étoit amoureux, 97. 98. il fait remontrer au Comte de Fuenfaldaigne
v qu’il ell temps de traiter de la

parles Corl’aires. r34. fa mr
adie, à l’a mort. 157. l’on c’-

loge. 158. [59.b.

Mlzorin (Michel) Dominicain.
Prere du Cardinal, 7. a. il ne
peut parvenir au Cardinalat
Paix. ibid. on lui propofe le
mariage de l’infante avec le

quoi que recommandé par la

loi , ibid. s’en étant alluré ,il

Reine régente de France à: par

renvoyé la barbelle de Savoye

le Roi de Pologne. a r2. Ar-

après l’avoir trompée par de

vaines efperances. ib. il cnvoye

le pouvoir au Duc de Modene
de canclurre une ligue avec la
République , ibid. il marieune

de les Nieces avec ce PrinceI

toc. lui fait infinuer lecretement de faire la Paix avec I
l’Efpagne, ibid. il va aux Pire-

’ néesôt reçoit en.chemin la ra-

chevêque d’Aix , 239. il va à
Rome le le met bien dans l’ef-

prit du Pape, ibid. il efi élevé

la Pourpre . ibid.

Madici (Gio z) commis à la garde de Chiliàmo . y cl! battu , 8c
obligé de céder ce Polie , r38".

tificnion de Ce qui avoit été
proiette’ entre lui et Pimenrel ,

I

Mediri’: , (Gio: Carlo. Prince de)
créé Cardinal, par Innocent x,
Mlblmflt «(go malfamé ,

a. a
a 28- ï

toi. les traitez aux Pirenees Mehmet, Hacha de Damas, élit ’
premier vizir, s. b. acculé

avec Dom Louis d’Haro, rez.

(r fuiv. il veut exclurre le

Prince de Condé du Traité de
paix, mais enfin il l’y «com-

d’intelligence avec les Venitiens, il ell declarc’r innocent,

après lui avoir fait foufrir bien

prend fous certaints conditions.

des rourmeus, a; . b. il cil de-

le). il aiulle les interèts des

pofe quoi qu’envoyé’en qualia

Ducs de Savoye 8: de Lorraine .

104.- il ne peut rien faire pour
les affaires d’Angletetre, ibid.

il ligne le traité de Pair, ibid.
il clioilît des troupes pour les

envoyer en Candie au lecours

des Venitiens, in. il en fait
Général le Prince d’Elle il:

té de Bacha a Canilà , ibid.
Mehmet Baeha de ’Natolie tué

devant Candie , a 86. b

Mehemcl Biche. s’avance avec les

Galercs au recours des Darda-

nelles, i4r..a. il fait retirer
les Venitiens de Tenedos , ibid.
après avoir lecouru le Chateau

pourquoi, ibid. il follicireles
il r: retire dans le détroit.
ibid,
autres Princes a: particulierement le Pape en faveur.de la Mebemar Capitan Bacha, 497. a.
il prelle fort les préparatifs de
République. ras. 124. il cil
i choili par les Efpagnols pour
guerre, ibid." il va en mer
être Arbitre de quelque dinele évite le combat avec les
rend, 119. lugeoient qu’il pot-

re fut cela. ibid. les deilèins
pour reparu les pertes caufe’es

Venitiens. 498. il debatque des troupes à Cane’e 8e

t les envoye pour prendre Sclino,

DES MATIÈRES.
propre pour le gouvernement a

lino. dont il fait route la Gar-

nifon prifonniere de guerre
malgreletraité, 499. a. il va à
Scio à: enfuite à Conflanrinople , soc. il cit dépofe’ , ibid.

178.123. il reçoit le vizir à
, fou retour de Hongrie avec de
grandes marques d’amitié,

au. va aveclui àConlhntino-

Mehmet Bach: il: Damas , ’eleve’

à place dl" Mullafi, 29. a. la
haine naturelle contre les chrêriens , ibid. il envnye Subir Caltan Bacha dans les Mers d’lta-

le, ibid. il n’ofe sloppofcr au

le, ibid. ialoux de [airerez

craignant toûiours qu’ils ne
le furent dépofer il a dellèindè

les faire mourir, 21.4. ilcon-

fulte le Moufli fur cela, reponfe qu’ilenr oit, ibid. dé-

Con, 31. il jure au Bail: que
les reparaiifs de guerre ne re-

pofe le Chatn e Crim, 2.4:.

ploient point la République ,

forme à la Guerre de Candie,

ordonne au vizir d’aller en pet-

39. il fait retenir le Bail: priformier dam fa-maifon,ss. fa

Vizir, 2.86. il s’approche de la

reponfe aux Ambafladeurs qui

mer pour prelIèr les embu ne.

s’entremettent pour cette af-

faire, sa. de uoi ilaccufe
le Sultan, ibid. i cit dépofe’,

12.14
Mdmnct , fils d’lbrahim lui fuccedeàl’Empire, ne. a. ilme-

nace de la mon le Capiran Bacha s’il ne remporte îuelque

viâoire,sza.a. 9.b. i prefle
lui même les travaux à l’Ar-

fenal , 549. a. lea foulevez
lui demandent u’il leur livre fa

mcre 8L fes principaux Mini-

fires, 6. b. il fait jetterPar la
fenêtre le Chillar Aga . pour
fausfaire leur filma, 7. il penetre que l’on a le deflèin de
le depofer a: d’élever fou fre-

:49. il envoye des prefena au

mens , au. il va amura,
au. ila’y arrête, il pet.

fille dans la refolutiondepren.
dre Candie &fait arrêter Mo-

lino. ne. s49. il aimance.
par les Mcdecina de ne s vi-

"Hong-temps, g67. e cm-yant mon les Infirmes fe

fouleveut . ibid. il fe fait voir
pour appaiferle tumulte, ibid.
il ordonne la mon de le: fre-

rea , :68. ils (ont fauve: u

laSulrane Mare, a i id.

Mehmet Gùmiwr, Agi de Ba-

bylone Otage pour la reddition

de Candie , . 403.!)

Maman Mira , élevé à la digni-

re’ de Ohm de Crim , un.

re if: place, :1. il fait étrangler le Mouftiëc plufieurs au-

tres, ibid. ilforme le deflèin
d’allenà l’Arme’e, 34. 348. on

le detoutne de le faire, 34. il
affure le vizir de fou amitié,
reg. il va à Andrinople, 16:.

186. porte res armes comte

la Hongrie, x oz. ap liqué à l’a-

mena: à la c ellefl Peu

b

Mehmet , nommé par le Sultan

pour Bacha de la Bofnie a:
CommillEire en Dalmatie.
43°.b. les qualitez, ibid. il
cf! follicite’ par plufieurs pour

être. dedommagez des pertes

quiils ont faites pendant la
Guerre, 43:. il s’avance à
Cliuno, ibid. les Turcs ayznç

tu
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été batuuâRifano. le Général

unelongue gnerre.ibïd. nutr-

Barbrro lui renVOye ce qui avoir été ris fur eux, 434. il

pe toute l’autorité . artifice dont

promet e rappeller (et trou-

pes, ibivi. ilmeurt hydropique ,

«si

Mehmet, premier Vizir, 31.2.1.
l il donne Audience au Balle,
a". 37;. le fait arrêter prirennier. 377. muré de beaucoup
de frutcs.il cit dépure a: enfuir:

étranglé , ses. 386. a

Mahaut . Ikenégar Flamand,
commande le Vaillau Amiral
d’Al et, 38. b. il (e defend
avec eauc0up de vigueur. ibid.

pris priibnnier a: bielle il

meurt de les lvlellures. ibid.
Mehmet , furnomme’ 0;"!in rremier Vizir , z;.b. fcs bonnes qualirez, ibid. ilenvaye le
Minuit: de la République à

il le fert pour cela, ibid. les

efforts pour perdre Cufiein. a r.
ille fait Capiran Bacha , ibid. il
.en age le Sultan à allcràScu-I
tari, roi. craignant qu’on ne

lui tendit quelque iege dans

l’efprir du Sultan, il e îctte à la

pieds a: lui demande de l’immoler au bien de l’Etat , ros.
les. il fait étrangler Mortallan
Baeha, a: d’autres, rap. ac 152..
il découvre de l’intelligence
entre l’Ambafladeurde France ,
ôt les Generaux -Venltien3’pat
le moyen d’un Renégnt , r ro.

maniere dont il agir envers

cet Ambaflâdeur 8c fou fils , ib.

il fait emprifonner quelques
Marchands à Dragomans ,
les ayant trouvez innocens il

fait venir d’Alie, sa. 80. fuit

les fait relaehet, ibid. il écrit
au Roi de France de pourquoi t
rrr. peu appliqué aux amires
de la guerre, ibid. il envoye des
troupes pour tenir cri-bride les

mourir des fediricux , ibid.

Cofaques, 347. apporte tous

Andrinople. 24. il gouverne

l’Empire avec un pouvotr abfolu, 3;. il CWVOyC «les trou

pas en Dalmatie, 33.55. en
va aux Dardanelles, 43. il fiait
mallacrer plufieurs Turcs fuirifs, 46. châtier du dernier
Ëupplice la lâcheté de plulieurs

papiraincs, se. il s’applique
entierement à l’entreprile de
Tenedos. ibid. ir s’en’rend maî-

tre, aulTr bienque de Lemnos.

fes foins pour appaifer les dif-

cordesdnmefliques, ibid. fait
allieger Varadiu 6; le prend,
348.349, il porte l’es armes
contre la Hou rie-8c va à Bel-

gradenaa. i laine Bila Porte
pour Caimacan fan fils Achme: , ibid. il fait (es (forts pour

5l. r4. fics Pourluircs conrre

eng et l’Empereur à rappel-

le Prince Ragotzi, sassas,

ler es troupes de la Tranllilvauie. r64. il tombe en Apo.
plexie ôt meun. 166:1!- Su].
tan lui rend vilite pendant fa
maladie, 167. (on Caraflere,
ibid. fon portrait , ibid. 168,

89. 90. ros. 148. il fritillaire la
Paix avec les Venirims 84 fait
quelques propniitions pour celaàBalarini. 66. menace dont
il les accompagne, 67. il va à
Belgradcëc pourquoi, 80. racho de biler la République par

Ib

Amarrage, Maréchal de France ,

ferre

’DEs MATIÈRES.
ferre de près Gravelines , r a. a.
il commande l’Arme’e de met

leaSaiqnes, 4.53a merlan"!!!

combat, 13.5

avec le Marêchal de Grillon,
ara. il rend Pionnbinoôt de-.

Mes-gui me en defendant Can-

barque url’Elbe, ibid. inveliit

un» (Giotgio) blellëàCandrî;

Porrolongoue dele force de fe

rendre, ’ ibid.

Malte «lehm! . premier Will,
s’ap ligue a difpofer toutes
ciao «pour faire laCarnptgne ,
4:6. a. il jure qu’il ira lui même à l’erpedition de Candie,
44°. il change de delÏein . ibid.

envoye des Rachat aux DardanellesàScio 8: en Marée, 45°.
depolë 5: defliné a être Radia

die, a au:
au.

Micbtla, (Aurelio) [macadam
la Cane’e,6o. a. il le dif e,

avec les autteaComman un,
pour la défenfe de cette Place.

6!

Michel! (Benedetto) Conamilfiire
del’armée. périt par lampe.

Îea’ ( l ) A ma .Jnd:

Mimi
An
e oau décret
v or
Commun ,8
s’oppofe

de Siliflrie , 456. a

Mclecb, hacha de Sophie , Cri-

d’aggreger des Faimllea nou-

Vellea au nombre des Nobles,

macan ou Lieutenant du G. Via

ait à Confiantrnople, 534. a
Menin Vice-Capitan Bacha . va
pour porter du Lecours à lu-

11L!

Mithali (Coflamino) Noble Venirien, meurt par l” ’-

eendie de la Capitaine. 4th.

tteurs places , au. la. i en

introduit deux fois a Canee, Mithra ( Marino) Vice-novai-

Mini . Général des troupeau"-

3:6

roifes , le dcfend contre les

François, r3.a. il r: retire, ibid.
défait le Maréchal de Tuteu-

ne, lot. attaque par le Duc
d’Anguien. il cl! tue’ dans le

combat. t to:

Mental? ( Duc de) oppolîtions
qui le rencontteà (on Mariage

avec une Niecc du Cazdiml
Mazarin, 368. a. il le marie,
487. a
Du Mafia]; Colonel François , fait

une fouie contre les Turcs a
Retrimo, mais prenant l’épou-

vante, il iette bas les armes 6c

c retire, r60.a

Mm (Niccolo di) le rend maltrc d’une Sultane Turque ,
«a. a, ilefiblelïe’ en attaquant

teur àCetigo,repoufl’e let entre-

mis vigoureufemcnt de recou-

vre des rifonniera, 193.!:

Mitbialc Gio: Marco) Noble
Venitien remis entre lesmaina
des Turcspat Niccolo Natalino,
44°.:

Midalmi (Thomas) Ca itaine
Anglais, arbore le l’avi lori

la Republiqueôt combat v liniment contre les Beys. 4:7.
il reçoit en recompenfe des
preferis dela République y ibid.

Milandu. Général des troupes
lmperiales . defait à: tué proche

d’Ausbourg , a a 6. a

Mille: , conduit à Cerigo les Milices Françoifcs. 137.!). il va

en Afrique pour châtier les

Corlaires
, ’ de GaMini.
(Luigi) Capitaine

v 1ere
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1ere , fe rend maître de deux de

cellesides ennemis. aub. il
fe fistule en Candie, :93; cf!

àFochies. 553. a. après avoir
renais fa Charge, il [en en qualitéde volontaire, ro. b. preu-

d’avis de rendre cette Place,a 98

ves de fibravoure. ibid. 8c n.
rz. lllefl bleflê-ët perd un œil,

Miam- ( Gio:» Luigi) Capitaine
dCÀVaillèau bat la flotte enne-

-àSuda,
mie
, r46. a
un. il dt comme de

Minute (Girolamo) Prove’diteur

r3. il s’embar e pour aller porterla nouve ede la viâoire à VenifeI,-r4. il y dt reçu
avec de grandesdemonfirations

fe rendre , mais il renvoye

de joie 5c cit fait Chevalier,

6c des menaces , ibid. il meurt

l’es entreprifes a: l’es conque-

. l’Envoye’ avec des reproches.

dePefle, âSuda. 145.:

r5. b. Capitaine Général , ibid.

tes en cette qualité, a s. 36. (9-

Mimi" (Luigi) capitule pour la
reddition du Château de ne;

rime, r63. a

Mirabelle , place petite , mais con-

. fiderable ar la Pêche qui y cl!

fort gnn e, 17°. a. prifepar

les Venitiens. il: dl r
Minin (Federico) Marqnia . en-

fau’v. jufqu’ù 4s. l’rocurateur

de S. Marc . 39. fa mort arrivée

par un accident qui lui alla la
tête, le feu étant à fa Galere ,

ibid. on retire (on corps de
l’eau 8c on fauve plufieurs-au-

rres chofes. ibid. fon éloge,

» 48. 49. b

tre dans Sebenico , pour le de- Mauvaise, (monarde) Capitaine
de GalealTe fe rend maître d’ufendre avec les Miliees du Pa-

pe, au. a. il e11 bleui. au.

ne Sultane , 9°. a

on le recompenfe en la perlon- Maman, (Luigi) AmbalTadeur
ne de (on fila. 116.: extraordinaire de Venife auprès
Marengo (Domenico) Capitaine
d’lnnoeent X. a. a.
des Galeaffea, r 3o. b. il attaque Minage. (Luigi) Capitaine des

quelques vaillent ennemis,

Calcaires fait Provediteur de

en cit viâorieux a fait des pri-

llArmée en Candie, 397.!. il

fes, un!)

fr bar contre les Turcs 6e fe

Jimmy ( Francefiro) fier: 6c.
Lieutenant du Général de ce

rend maître d’un de leurs vair-

feanx , ’ 447.1

nom tombe dans la mer par Marengo (Luigi Seconde) Pro-

a".

vedireur de l’Arme’e , 5c Capi-

l’incendie de la Capitane , 4l.
b. il en dl tire’ à demi-mort.

taine de Galercs, 397. a. l’es

ibid.

Munis! (Laura) Capitaine de
Galeafle fe bat contre les Turcs,

44;. il cf! bleflë , 444. il fe
rend maître d’un de leurs vair-

operarions en Candie. 4r9. il

jette l’ancre fous S. Theodore.
42°. il fe rend maître de Chili

famo, ibid.

Macanigo (Luigi) Procurateur de
S; Marc , Amballideur extraori de nouveau contre les Turcs a:
dinaire, auprès de Charles XI.
V les bat, sso. Ùfuiv. a. il rien:
Roi d’Efpagne, 2’; 3. b

(eaux, 447. a. il le rencontre
leur Armée comme renfermée

Marengo ( LuigiTomafo) Lieu-

"a
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tenant Général des VailTeaux.

Commandement des troupes

4ao. a. Capitaine d’une Ga-

Françoifea en Italie ê: 1’ joint

lealTe il la defend contre l’en-

des lionnes , 15;. il e rend
maître de Cafalmaggiore ê:

nemi de reçoit un coup de
moufquet dont il meurt . 444.
il elt loiie dans le Senat, 449.

puis va camper fous Cremone,
au. il l’attaque, maia il en

a

oblige de lever le fie e, :54.
45;. il envoyeauCar inalMa.

Manège (Luigi dit Leomrdo)
Provediteur General en Candie, 165. a. il bat l’ennemi ,
ac). va à Pfua, and. elû Gé-

zarin le Marquis de Calaplilli a
pour l’informer de cequi s’en:
pallié , 8L s’excufer auprès de

néral de Candie. :78. Capi-

lui, 255. il a’accommodeavec

taine Général. à. Procurateur

lea Efpagnolr, 405. donne du.
feeoura aux Venitiena, se]. il
le marie avec Lucretia Barberi-

de S. Marc. ibid. di nitra a:

. ou il avoit pallié. i il. il ait

punir plufieurs Officier: 6:
pourquoi, a87. les exploits,
apr. :95. :99. il retourne en
Candie, 387. livre bataille aux

Turcs, lesdefait a: leur prend

ui.sat. a. reprend le Commandement de! firmes, il va
camperdevant Pavie, 561. ille
retire. ibid. va enFtance, a5.
b. aflîege Valence,a’bid. on par-

nombre de vaillëauxk de priionniers, 44;. juif ’à 44a. il

tle de le mettre au ban de l’Em-

termine le temps efon Commandement a Fofcolo lui fuc-

alliegeoitflbid. il et! connin:
par les Imperiaux de lever le
(in: d’Alexandrie, s7. il a

ee’deafaChar e, 451. ilefie- lu une renon e fiais Capitaine
Ge’ne’tal. sot. ilpart deVeni-

pire, 2.6- il prendla ville qu’il

pouvoir de la France de faire un

le, sa]. feaexploits, 519.531.
il tombe malade k va a Stan.

accommodement avec le Duc
de Mantoue. 9 r . il prend Morlare , ibid. il meurt àSaint ]a ,

dia, ibid. ilfc fait rranl"porret 1

ibid. (on éloge, ibid. ce qu’il

Candieôrymeurtnbid. lond-

loge, 521.5324

Marengo ( Pietro) (lemme Ambafladeur auprès du Roi d’An-

glererre. , 302.

Manège ( Zaccatia) r: dcfend

contre des Vailleaux de Barbarie& puis laure en l’air le feu
ayant pris à [on VailTeau, 22.8.

recommande a fora fils , pas
Minima, (Duchelle de) gouver.
ne conjointement avec ion fils .
194.. clic refufe de recevoir des
Frauçois dans Tes Etars, ibid.
forcee d’en recevoir, ibid. elle envoye des recours à la Ré-

publi ne de Venue. 3°7nb
a.
Malin Alcllindro) Commandant des Vailleaux . les expediModus, ( Duc de) uni avec les
tians à: les prifes , 236. la. 2.64.
François, tss. a. il offre des
troupes au Cardinal Mazarin ,
ibid. il conclut un traité avec

la France, ibid. a. il prend le

26 s. 3 13

Malin ( Antonio) Provediteur

fait une fortie de Candie pour

Il-
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attaquer les Turcs, 19;. a. il

meurt de la Pelle. 194
Malin: (Francelèo) Procurateur

extraordinaire en Candie . a.
a. il fe’ met "a la tête de la-Ca-

vallerie , 134. il et! blelfe à

Rettimo a: meurt de fa bleŒr-

de S. Marc , choili pour être
Prove’diteur de Mer. sa..a. il

tombe malade à Corfou. 55eflelûDege,96. ramon, 543.

(es bonnes qualirez, s44.a

Malin (,Lorenzo) fait naufrage
en allanta Confiantinople, 417.

[e a I 62 .I

Malins (Sebaüiano) Capitaine de
vaiflean, 514. a. attaquéparles
Turcs , le feta prend à ton Navia

re , 8: il et! pris prifonnier,
5:5. a. mis en liberté, 4291;.

a

M013" (Luigi) fora fentiment

touchant le luxe, su. a.

jatfqu’ii 517. Ton fend-

ment touchant la Paix qu’en

doiroifrir au Turc ,azt.b. envoyé à la Porte pour traiter avec

elle. 346. difcours qu’il fait
aux Turcs, 346. 347. prôpoli
rions qu’il leur fait. 147.343.

Meluifx; ( Chriftoplaoto) rodera
défendant la ville de Cane’e,

78. a

Mark, Général Anglois fefign .

le en faveurdu Roi . t 2o. b

Mont’ des" ( Marquis de) Arefie

Gouverneur de Sicile en attendant l’arrivée du Vicemi , au.
C.

maniere dont on agit avec lui. Hannibal. (Mare Antonio) ce
qu’il reprefentc au Bacha de
un. festraitez , 366. :67. ne.
37L il ellinforme dumauvais
état de Candie, 40°. reçoit

la ratification du traite a et!
nomme Amballidenr Extraordinaire àvlaAl’orte. 412. bien

reçus du Vizir. qui lei confir-

Bornie, 4; a. b

miniaturai, Comte. envoyeparl’Em reur en Tranlfilvam’e,

163. . il le rappelle. r66. il

fe poile à Presbourg pour em-

pocher les inondions des Tar-

me folennellement la. Paix.
41.0 ils conviennent enferri-

tares, t9o. il s’oppofe fort à

ble d’envoyer des Commilfii-

empec ele palTage aux Turcs,

, res en Dalmatie pour regler les

F limites . ibid. il va à Confianrinople où il efl reçu aveè de

. grands honneura,ez4. de la il ’

palle à Andriuople où il cil reçu de même, ibid. il vaà l’Au-

dience du Sultan, ibid. obtient
la permilfion de rebâtir l’Eglile
de Galata qui avoit été brûlée,

428.429. iltombe malmenais

fa mort , 4 442
i exploits
. 4 a.Provediteur
446.:
Malaria (Philippo)

h Malin» (Marco) Prove’ditenr , l’es

4,

l’entre rife contre CanilÏa, 107.

au. il met en déroute le Vrai:
près de la riviere de Raab. de
l’oblige de fe retirer en aban-

donnant (on Canon , ibid. declare’ par l’Empereur Genêts.

lillime de (es troupes , 2.14. b

Mnluqnu. peuples , quels, arc.

i a. ils.fe-foumettent à la Répu-

blique, ibid. ils le defendent
contre leslTurcs 8: les harcelent par des courfes, ibid. 8c

2594044794024. 4st. au.

battus par les Turcs. 246. b. ils

font une irruption en Daim-i

ne,
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les Turcs a: leur prend une

aie . 4st. les Commandans
Veniriensleafont retirer, 4a;

Maone.44;. il va auxmrda-

Mm (.Leonardo) Capitained’une GalealTe attaque un vailTeau

nelles , ses. attraire le Capital:
Barba a: meurt ’un coup de

Algérien a s’en rend mairie.

moniquet, une

as. b. porté contre terre par

umfiu’ (Prancefco) Capitaine

le vent, il fe défend vigoureufemenr quoi que blellé,ibid. il

des Galeafl’es va au l’entoure des

dulie les Tara de demis fa Ga-

lere , ibid. Provediteur ex-

traordinaire de l’armée il rend
deux’Galeresâtdeux vai eaux

aucunemia, sra.b. au

Mm i André Gouverneurdu

c héla: deSelamieoperit fou:

fer ruïnes, au. b

Mmfini (An lo Commifl’aire
de l’armée ’ dans un Com-

bat. au. b

Mm ’ An elo) Procurateur

déflagre? Ambaflideur Extraordinaire pour complimenter le nouveau Roi de Pologne;

416.
Marina , Ville prife par le Duc de

me, 91.

Mmaflim Barba d’Erziron mis en

deroure G: battu par Allan Baeba, ros. b. il s’en ven enle

priant à un repas oui le fait

étrangler, mob
un, mi (Bermrdo) Capitaine de
varlfeau et! à Scio pour obferver

insennemis,
me a
Mmfim’
(,Daniele) Chef d’Efca-

Vaifl’eaux attaquez par les Turcs

’ &lesdéfait entierement. 444.

émue. il va aux Dardanelles.

attaque le Capitan Bacha , 6c
meurt dam le Combat d’un

coup de monfqnet. sa. ses.
a

Mon-fini ( Praneefco) Ca itaine

des Calcaires. 444. a. et exploita. 444. 446. il demeure
commander l’Armée avec

AndréComaKO,331. feeentre-

prifcs, 544.545.552.ssa-554a. Capitaine Général de mer.
l’es entregrifes a: l’es conque;

tes, a1. . I5. H4. ru. (r

primo. r37.139. ilrnedirela

rire deNégrepont, 136. il va
Cerigo pour attendre les Milicea Françoifea, 137. elles ar-

rivent, ibid. il va avec router
les troupes à la Suda . :39. il
en débarque, ibid. il fait con-

duire res troupes"! Paros ou:
les remettre de la maladie ont
elles étoient atteinrea , r46.

il bannit Antonio Barbaro

Provedireur de l’armée . a:

dre, :24. a. il febatcontreles

pourquoi, un il [termine

fonnier. 525. a. il mis en

Provediteur dans le Frioul, au.

Turcs, il cil iblefle’ôt ria pri-

liberté, in. 111.!». Provedi-

teur en Candie les exploits,
310.918.39z. il demeureGou-

verneur à la Sud: , 4x r. b

Mmfini (Francefco) Capitaine du

Golfe le ioint aux Gaines du
raye. 29°. a. il r: bat contre

le temps de fa charge. ibid.

Provediteur Général de Mer,
au. denouveau élûCapitaine
Général, ibid. il fairrevenirle
Marquis de Ville à Candie. 266.

fer exploits pour la defenfe de
cette place, 28°. 287.411.357.

379. 391. fa jaloufie con.
ne

INDICE

trelerrovediteur Barbaro, tu.
il raille en pictes Durac qui

vouloit faire unoenueprife fur t
Standia, a 1 r, (rfiiiv. il efl frit

.Chevalier parleSenat, 31;. fa

il y lailTe pour Gouverneur Daniel Morofini , a: part après a:

voit vifitéôt pourveu les autres
Places , 41 r. il arrive à Zante a:

s’y arrête , 4rz. b

remanie à un Dragoman qui le Monjini (Gio: Franccfco) l’arriarche de Venife , contribué
fo i citoit à la reddition de

Candie , a 34- il envoyé à Zante pour hâter la venuê des trou-

volontairement pour les frai:

de la guerre . 64. a

pesAuxiliaires, 373. a: le Ca- . Mmfim (Giorgio) Capitainede

pitaine des vailTeaux au devant
des François , s73. 374- il confuite avec eux fur les moyens de

la garde mené du recours à Canée . 72. a. il n’ell pas du fen-

défendre Candie. ibid. 8e 387.
ilrache de diflüader le Duc de

8°. fer exploits en Candieaoa.

Nanillesdu delÎcin qu’il a de

Négrepont , 202. il le fauve du

partir. au. ille fait reflbuve-

nantir e avec fa Galere, 272.

maisenvain,i ’ . créél’rocu-

y opete, ibid. 2.73. 288.394.

air du feeoursqbuliddoir arriver,

mon de S.Marc. 392. il.fait

allènbler un Confeil de Guer-

tinaent de rendre cette plane,

au. il ruïne les Moulins de

Prove ’teur de ’armée.ce qu’il

Général en Candie , 397. il en-

voyé [mourir Sittia, 8e expofe

re a 393. difcours qu’il y fait,

l’Armée à de grands périls,

ibid. a: 394. après avoir en-

422.43. obligé par l’lnquifi-

miné l’état de la Place on con-

teur à aller rendre compteâ

clut qu’il faut la rendre , 398. il
en donne avis au Général kof-

Venir: , il le fait a; cit renvoyé
abrous , 472. elû Capitaine Gé-

Eno afin de prellentir li on

néral. r; r. b. fes entreprifes,
152. r53. r54. 18°. 181. 202.

pourra obtenir des Conditions

204. expofé à une tempête.

avantageufes. 40°. il fait arborer le drapeau à: envoyé des

154. fait Chevalier, tss. (a
difpute aveclts Malthois.

iglioli , ibid. il en avertit Mo-

dé en r traiter des Conditions, ’ id. il conclut le traité,

il propofe de tenter la prife de

Negrepont , 179. termine le
temps de (a char e , 204. b

4oz. il le figue,4o3. il envoye
de: rafnichiflemens au vizir unifiai (GlOVInnl Ambaflàdeur
a: en reçoit auflî de lui , 406.
de la République en France,

, difcoura que le: habitans de
Candie lui font, 407. il tache

35:. le Roi lui fait (savoir le

delTein qu’ilad’envoyer du fe-

cours en Candie , ibid. ’b’
de les confoler, 4er. il prelTe
l’embarquement, 409. il en- Monfini ( Girolamo) Capitaine
des Galéalles . fun expédition ,
voye complimenter le vizir de
67. 68. a. il eft fait Provediteur
fa lequel en ufe de même

à on égard 8c ils fe font des

de l’armée, 69. fer entrepri-

prefens reci roques , 41 o. il

les, a: les farces , r38. 139.

metàlav’ &vaàSudanid.

14°. il tombe malade à la

Su-
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456. il cil dopai-ému. fou

Soda. a meurt, r4:

Mmjini (Giuftppe) pourfuitdea
Turcs fugitifsôt les arrête, 449.

Succeileurl’cilauflî. 48°. a. on

en change trois en peu de

a. Capitaine des Galeafles, r 1.

rem s,7. b. le dernier efi de-

b. les exploits, Ibid.b

pof de enfuir: étranglé, art;

Vaifleaux arrive en Candie avec

Mule ( Franceleo) Provéditeur

Mngfiui (Taddeo) Capitaine des

dufeeours, 3; 1. b. il yretourne avec de nouveaux recours,
a 54. envoyé à la rencontre des

, François. s73. il ne eut le

joindre a eux à eaufe u vent

contraire, 374.

Manjim’ (Tomafo) Capitainedes

vaifltaux . les entrepriies 8c
expedirions. 138. 140.145.
éfiiiv. x65. tu. (rfiaiv. il
cit tué dans un combat. 188

Mafiwia ( le Grand Duc de) li
puilIinee 6c étenduë de les
États . 29.b. il reçoit un Am-

balladeur de la République.
ib. il en envoyé un dans toutes

les Cours de "Europe . 3o

Mafia (Luigi da) Procurateur de
S. Mare , propofe au Senat d’of-

frir la Paix au Turc, 221.b.
lousquellestonditions, ibid.

LIMorbe.FtntIon va pour confeil-

1er ô: diriger les itunes Sei-

gneurs , qui vont en Candie

de la Cavalerie . 61. a. il efi
envoyé à la Suda. ibid. il
meurt en Candie de la Pelle.
148.:

Munjln (Évêque de ) comman-

de un corps de troupes de l’Em-

pire. zob. attaque laHollande
. à: y penetre bien avant, 2.54.
attaqué par la France, ildonne
les mains à un traité, ibid..il
énvoye de la Poudre à la Répua

blique de Venife. s s r .a

Naja , Général de l’armée de

terre des Turcs , 51a il établit flan uartier à Cafal Galata, se. ilafliege Cane’e,69. il
palle de près cette ville,7s fait
donner un Allant général.î76. il

fe rend maître de cette Place.
la. il ell fait Capitau Balla. la r.

ilefi vigourcufemeut battu par

les Venitiens. 146. il rentre

dans les Dardanelles pour faire
radouber fer vaiflèaux, ibid. il

pour fervir en qualité de volon-

reçoit un Préfent du Sultan. a;

taires. a a 6. b

en même temps un ordrcde fe
remettre en mer, ibid. il s’y

lippe de Silva. en Catalogne,
16. a. il fait une tentative fur
Tarragone , mais en vain. t7.

que des troupes à la Cane’e, y

La Molbe-chdonrortrt . Maréchal,
perd une bataille contre l’hi-

il commande l’Arme’e en fa-

veur du Parlement , a 6 s

Mufti , deiaprouve la guerre que
l’on fait à la République , s7. a.

il renonce fa dignité dans le

temprdela fedition, 401. il r:
joint aux Janilûiros (enlevez,

metbr r: joint à des Vaillant
de Barbarie. 146. 147. il debatlaide dans le Port la moitié de

fer Galerea , de le va poiler

p avec le refleà S. Theodore,ibid.

il en tué en combattant, in.
a

Mafia, pourfuivi a; battu par les
. Venirieus 8c contraint ar les
Janillairesde r: retirer ansun

INDICE
efprits. de fur tout celui du

mon! , au. il,va à Metelin

Cardinal Mazarin envers Inno-

abandonné quelques
tailleur . ao4. on l’accufe d’a-

centx. r1.a. il écrit au Sénat

voir ’ ’ avec les ne.
bellesdton efairmourir,4o1.

pour lui donner avis que la

a

W14,
anagrammant.
a. on applicationàp troua
hpreparatifi de Guerre , .549.

apuraveelalotte. ne. me

battu a: mis en deroute atlas
Venirienr , 55°. su. i va à
lochies pour faire radouber les

Cour de France a des nouvelles très-fare: que les Turcs l’ont

de
pré tarifs contre
Ca ’e . sa. ’ levé des troupespour le (mine de la Répulique de les envoye à Zante,
,1. ildonne avisa la République d’un Confeil feeret tenu

entre le Cardinal Mazarit,

Vaillant. ne. on l’empeelle de porter dufeeoura inal-

leDue d’Anguienêt l’Arniral ,

voilie, il enporte a Ca-

urin "in: où le trouvela ne-

née.
. 554
mm. 391. a. ufonde

114413, éld parleaOflîçterrCa-

Canéeatefibattnpula tempe-

te. apr. retourne à . .u-

r t7. il expole anCardinal Malique a: le befoin qu’elle a

e (écouta. "4. il demande
audience à lancine. sa r. in-

troduit par le Cardinal Mazarin dans le Confeil . ibid.

nople, I .a

ce qu’il ydit, ibid. il cil e’lû

11443. premier vizir fou Caraàere, a8. a. il prend Alu

Inquifiteur fur l’Arrnée, 47:.
député pour entendre les pro-

qui étoit é par des Cola-

politions de l’Envoye’ de 15a-

qnes, li il en reçu à (au

voye. so7. a. Ambalradeurde

ndeaïeelamationajbid. confirmé lbrahimaêtre étranglé. illâéfend,maia envain.

il fait (gnou au Roi de Hongrie

I raout r le peuple avec e
19. a

la République à Vienne , 79. b.

a la Refolution de la République

«continuer la guerre, ibid. il
exhorte au nom de la Républi-

que Ragotzi à défendre la

N
Anna-1 (Comte) l’ulti-

teune rebellion en Hon-

liberté a: l’interêt. publie ,

37.". Amballideur extraordinaire vers l’Empereur . ros.

auprèâ du Roi de France, a 67.en

aux. grill: par Pire-ni, ibid.

efi reçu avec de grands honrieurs. r23. obtient de grands
recours pour la Républi ne.
ibid. propolé par M. de Ltonne ou: être arbitre de quelque
dinguent entre les Couronnes .

Hifioire . Ambafladeur en
rance. tache de radoucir les

des Pirene’es ur obtenir un
recours conli érable pour fa

’e6t confpire contre la vie de

’ mpereur; 4:7. b. pria rifonnier, il cl! condamné avoir la tête tt’lalnchÊ’efi ibid.

nuai, ’te vi e,-a tuation.

Kari ( Battilla) Auteur de cette

r 19. l’on dilcouts à l’Allëmblée

Réa
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ne bli ne, raz. 01Mo. il
promit grèsÆeu de fruit . r34.
Procurateur e S. Mare , il en é-

origine de progrès de cette
revolte, ibid. (r fluo. jufqu’à

23.. I
Rama ( Comte de) Ambafli-

lri Capitaine Général, mais il
enefl difpenlë parle Senat, :05.

deux de l’Empereur a Munfier,

fou fendment touchant les pre-

ma

pararifs de guerre, au. dem- Navagim )Gio:Lni i) Capitaine’ Amball’adent extraordinaire ,

ne de vailleau de efperé pour

vers Clement 1X. 2.59. vers
Clement X420. Commifliire

s’être ruiné au ’eu , va à Con-

Général en Dalmatie pour re-

fianeinopleae e fait Mahometan 477. a. reconnu pourun ef-

prit leger il en me dans une

er les limites, 435. .il s’a-

rencontre. ibid.

ouche avec le Commifaire
des Turcs, 416. diflicultezqui Nuage" (Girolamo) va en me:
s’y rencontrent, 437. ils con-

a: pourquoi. au. b. Général

vrennent d’en écrire à leur:

des Calcaires, puis Volontaire,
dans Candie , il y en bleflë.

maîtres out la deeifion . 44e.
en men an: il r: retire à Spala-

I guzla

Navale: I( Duc de ) Général

to . a: dépêche le Secretaire de

l’Arnbaflideut Molino , M.

du troupes Auxiliaires de
France en Candie. ara. il y

il s’abouche avec un nouveau

Commilfairg a où, «a. il
conclut un accommodement,

. 445

Nazi ( Bernardo) Capitaine de

arrive 8c va pour reconnaitre
la place. 374. il faimne (ortie
aurreiilliz mal, 377. il tache
e rallierles liens qui s’e’roîene

Calcaire envoyé pour attaquer

debandez 8c avoient abandon-

Cifine, in. b. il va enqua-

ne’ leur polie, 379. difcoura

lite’ de Ge’ne’ral en Candie . :89.

qu’il fait à fes Soldats pour leur

iliyarrive, ses. ilyefltué,3rx.

redonner du courage, au. é-

Nani (Gio: ) admis au Con-

fou éloge , ibid.

tant malade on tient le Confeil de Guerre dans fa Charn-

feil des dix a caufe des feni-

bre, 387. il s’oppofe au fen-

ces tendus çar (on frere. sui;

aiment de ceux ui veulent ten-

ter encore une lortie, ibid. il
Mini, (Giovanni) Procurateurde
S. Marc , Ambaffideur extraor’ dinaitedeiaRe’publique de Ve-

cela , au. :99. moyens qu’on

nife auprès (l’innocent x. a, a

employe pour le retenir, 389.

.NAni (Giovanni) admis auConfeil des X, à calife des Services

rendus par (on frere , 3r4.b

Nazi (Paolo) Commifiàire des
vivres bielle à Candie , sa; .
Napley , Royaumcd’e fouleve,:zz.

Tome Il.

declare u’il veut s’en retouri ner 8c rai ns qu’il allegue pour

a

aga. ilpart, 39r.b

Negri (Antonio de’) Secreraire
envole par la République de
Venile à la Diere de Ruisbonne,

19;.b

Naubcurg (Duc de) pretendant à
la Couronne de Pologne. 41 6.la

Y Narv-

lNDI
les Tara, 1:9. b. 01m. fa

Nain-fil. ou Vivat ailiegée par

Marron, H9. elle (e rend ,

Ricain Nadine Ori inaire tu
de
Bondi, Capitaine e Navire.

allant porter des proviliom en
Candie (e rend au Turc avec
toutefaCharge, «a. a. il embraille le Mahonia-dime à: prend

le nom de Muflafi . ahi. il eni’eigne auTurcs la maniere de

eonflruire deaVailfeaux à: en-

fuit: on lui en donne le cont-

rnandement, ibid. il fort en
mer. «r. battu ries Veni-

CE
Yo.

Benne: 9 Envoyé ectraordinaire de France
donné adjoint au Cardi-

nal Bar crin, 164.!:

Ohm , prix par Pomdaria,

1203.:

0M (Cefiré d’.) efien-

voyé parlaRépu ligue enDal-

matie, au. b. fa réputation,
2:3.b

03mm (Comte d’) Amballàdeur

du Roi Catholi ue à Rome,
envoyé Vicaloi aNaplea dans

tiens il efi pria pri nuier. 447.

le temps de la l’édition , 234. a.

envoyé à. Venife, il finit fer

ildonne un plan de conditions

’ jours dans une étroite prifon,

449. a

manu: Amballideur de France à
la l’onc, 42:. il y cit traité

fort incivilement , ibid.
Nfl’ù (Comte de) Général des
troupes de Parme bielle à Ret-

tirno . 16L a

Nui: ( Gio: Livio) prend le
Polie du Colonel la Clarté après

fa mort, 28;. a. il e11 coudanné
à une prifon de dix années de

au peuple , au. de quelle

maniere il a aile le toma]te, 136. il t le mêmedans
l’AbrulTe , a; 7. reprend Por-

tolongone ô: Piornbino ,4; r. a
Donna olimpia gouverne l’efprir

d’innocent X. elle le ralliaime à rappeller les Barberinsr,

sro.a
Orange Fred: ic Henri . Prince d’ prend le Sas de Gand,

tr. a. il donne de la jalou-

pourquoi. . 217

fie aux Efpagnols, 99. il

l zona

raïs de Vus. ibid. malade de

Ngfiizxme pure par l’officiaria,

Neural . f: rend aux Turcs,

r9z.b

prend une de occupe tout le

corps a; d’el’prir, r70. en

Nougat! , ville Dalmatie.

confideré dans le Camp, i id.
Pouverne’ par fa femme, ni

»auation, r67. a. abandonnée par les habitans. ibid.

fa Ville
mort.
246.4
aurige
, la Principauté
fi:

envahie par les ures. fa li-

reptile par les

Yenitiena a
207

’etoirpar les Efpagnols,

rend au Roi de France fous
des conditions après avoir: été

menacée pmdanr long-terne,

. . 428. b

0mm. Prince de Parme, Général

. de laCavaleric au fervice de
in
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nel commandant les Corfes

fla Républi e avec enlion.

4st. a. flint de gémie 8:
s’embarque avec le Général

Monétaigo, sar.a. il fefigna-

le dans unCotnbat. r4. b. fa

mort. ar.b

bleflé a maxima, l6]. a. ll
s’oppofe à la reddition du Chi-

teau, 163. il meurt après en

être forti
. tu.
Ofnnlmtsh
. 8e Muller
Villesade-

*0’Ül"u( alliegée par le Prince

flinées pourétre les lieux des

Thomas, tu. abandonnée
par lea François , ibid. a
ardre: 34;th . fupîrirnez par

conferences pour le traité de

Alexandre V11. 3°. . fomme
confiderable que l’on tire de la

vente de leurs tonds, a r . autres

[opprimez par ormeaux.

au , as. a

Divin, Comtedel’olcenigo, fez

espions, :34. a. t4:

embuai (Pietro Auditeur de
Rote, en Car ’ al àlaNomination de la République, 472..

. 344. s45. b

a. Dataire par Ciment 1x.
a n57.b
lines, u. a. il la prend, n. camards,.pria .par le noi -d

011m: (Duc d’) alliege Grave-

retourne à la Cour , ibid. il

va devant Mardick, qui fe tend,
98. il prend d’autres mares,

rance . a; l. b

Oxmfiiml (Comte d’) Amballi-

dent de Stade à oinabtuglt.

.prend Courtray à: recouvre
Mardick, r70. ilretourneàh

Cour, ibid. il cit du Parti de
la Cour pendant la revolution,

:65. il (e tan e du parti du

Parlement 8c emande l’élar-

iilement des Princes, 467. il
le joint avec le Prince de Con-

dé, 485. siappaife de ferentire pour amener une vieprive’e ,

487. il obtient du Rot d’Efpagne la libetté dit-Duc de Gui-

c, 536. a

Il. a

a,
Anavnro (Gio:!attifla)

Secreraire de Balarini , a; l .

duConfeil des Dix, ibid. il a
tardre du Sens: de demander
les l’allepona neceifairea pour

Giavarino, ibid. il va au Camp

desTurca, 284. fa mort, 29L.

071:0" (Mademolfélle d’) trai-

te fecretement fou Mariage avec l’Archiduc Leopold, 347. a.

Paderbmr (Évêque de) envoye du

fecours àla Republi ne . . a s r

selle en cil reprife par fou Pere.
ibid. elle joint (on reflèntiment

rainai (Cardinal) a adireâion
des aEairea fous le Pontificat

arriculier contre le Cardinal

de Clément X. 419. b. il prend
le nom 5L les Armes de la Mai-

-a la haine publique, ibid. excite la guerre contre lui.fait poinI ter le Canon contre les troupes
du Roi , a y met elle même le

feu , 486. a

0mn». (Gio: Erancefo) Colo-

fora Altieri, 42°. aggre’ge’ au

rang des Nobles Vénitiens a
ibid. b
Panàfiiio ( Camillo), créé Cardi-

nal, par Innocent X. 8. a. le

I! a Car-

IND [CE
blique de croife fur les mers de

l Cardinal Mazarin fe defait
d’une Abbaïe en fa faveur , to.

il quitte la Pourpre de fe marie ,
509. 5 to. ileû pris fous la pro.

teâion des Efpagnols à: du

Grand Due, ibid. a
rangioni Niufio Grec , Confidentdu Vinir, au. b. il con-

clut la Paix entre l’Em reur

Candie . a: r. b

Dom Pedro Infant de Portugal déclaré Roia la place de l’on frété,

3o3.b. il époufefabelle-fœur.

:3115

Pellegrim Pergame, bielle à l’ -

taque des Saïquea , 45;. a

Parez. ( Gio: Filippo) Envoyé

8e le Grand Seigneur, i id. il

de l’Em reur à la Porte, tu.

ordre du vizir pour l’exhorter

b. il envoyé par le Viu’t
à Ali pour régler les limites,

écrirait Capitaine Général par

à rendre Candie, :34. (es ropofitions à Molino touc ant

r7:
Pafari (Barbarie) Provedieeur à

«la, 367. ne. au. fortraite:

Sebenico . 404. a. diligence

avec les députez des Venitiens ,

a 99. 40°. b

Pancinlla , Cardinal,etnploye roui
te forte d’artifices pour obliger

le ,Cardinal Antoine Barberiu
adonner pour fa voix l’Eleaion

du Cardinal Pamphile . a. 7. a
Parada , Dtagoman , envoyé à

Venife par Ballarini pour por-

ter le projet de Paix , 6. 7. b

Par;- fecouru’e’ par Antonio Zeno,

qu’il apporte en temps de Défie

pour empechcr que la conta’on ne fe communique , ibid.

[Mg-i (Collants) hovediteur

de Cataro en fort pour quelque

entreprifc mais fini fruit.
:614
fafavi (Cofianzo) hovediteut de
Cataro. un. a. Villes qui fe

rendent à lui , ibid.

Pefiri (Gio:) Chevalier de Ptocurateur de S. Marc, s’oppofe

’ 439.:

Panna, (Duc de) va en vain à
Caprarolo, 4. a. il obferve la

à.l’éleaion du Dose pour Cr

prtaineGénéral.9s. a. fou op-

neutralité entre les Couronnes ,

poiition n’a pas lieu, 96. il n’efl

x a 5 . en Médiateur entre l’Efpa-

pas du feutitnent de rien oe-

gué de Modene . 4o5. le Pape
lui prend Caûro, 4ot. il s’ac-

commode avec lui,4o9. il donne du fecours à la Républi ne ,
4sr.a. reçoit les François ans

det au Turc, sor. fan dif-

courr dans le Senat fur ce fuiet ,
sur. jufqn’d and. nommé
s pour aller en qualité d’Ambaf-

fa Luigi)
Etats.
194.1)
Pantin
Provediteur
est-

radent extraordinaire vers Alexandre V11. s44. a. il cil du
fenriment de rappeller les Je.

l’eût (Gio:
l r45.
a Camtalqueuse
Audran)

pofe dansle Senat au (diriment

traor imite à Suda yrneurt de

te de Sebenico y meurt de pelle.
404. a

Pafqnligo ( Luigi ) commande
quelques Vaiifeaux de la Répu-

fuitesâ Venife. a). b. il s’op-

de ceux qui veulent faire la

Paix en rendant Candieôedif.
comquu’il fait fur cela, 7:.

jnjl’çu’n; 77. res DER: à la

Republique pour la continua-

tien

DES MATIÈRES.
fienlrez furvenuëa. 1:9. il con-

lion dela guerre, 79. ilefie’lû

Dose, 82. lamon, H9. lgn

e10 e. ibid. b

Pefin (Girolamo) Capitaine d’une Calcaire va aux Dardanelles ,

52.3. a. Capinine duGolfe, il
r: rend maître de deux Galerea

ennemies, "a

Philip" 1V. Roid’Efpagne,coun
rifquc d’être furpria par les

François, t7. il retourne en
Efpagne y e’tanr rappelle’ par la

maladie de la Reine qui y

meurt , ibid. il envoye des Ambaflâdeun à Munfler pour la
l’air, r8. a. gil fait part dela
4 mon de fonFils unique à tous

duit l’lnfanre à Fontatahie on

fe fait]: Ceremonie du Mariae. ibid. il fahbouche avec le

oi de France, tth delctiplion de cette entrevue. r19.
r 3°. ilpart , remarques farce-

la , no. mort de les deux
fils, 16°. il lui en naît unau.

tre, ibid. il envoye des leinpouvoira à ion Amball’a cur à

Rome pour conclutre une

ligue, "la. il donne filialaaion au Roi de France pour
l’affaire arrivée avec l’on Am-

ball’adenr, 169. fa mon, 2.30..
abrégé de la vie &fon Carme-

fes Minimes 5c Gene’raur. 169.
il confent d’époufer la fille de

re, 23°. à fliîl. il voit (on
fils peu avantfamortôcfouhair

l’impereur, 244; envoye

qu’il fait pour lui. au. fou

l’ArchiJue Leopold Gouverneur des Pays Bas, 2,6. il re’çoit un Envoyé de la Porte.

41s. il y en envoye un avili.
1m. ion l’ecours à la Républi-

que. 467.4". sol. il donne la
liberté au Due de Guife. 536.
il écrit à l’l-Zmperenr Ferdi-

nand. 56]. le Cardinal Mazarin lui fait demander l’lnfan-

le, pour le Roi de France. 27.
b. il rejettece parti; ibid. arbitre entre le Roi de Hongrie 6c

Leflarnent, ibid.

Philippe, Palatin de Sulizbaeh,
Général de l’lnfanrerie. I 79. b.

il courtille le fiege de Negrepour , abri. prend congé de l’ar-

me’e . 1o s. b

Pin (Alell’andro) Duc de la Mi-

randole . commande un ConvoypourCandie. 37:. la. ilefi
revêtu far le Pape du titre de
Ge’ne’ra de l’Eflife, 373. b.

on lui donne un Regina:

d’lnfanterie,’ibid. il arrive à

l’Aichiduc Leopold pour l’e-

candie, 394. debarqne le fe-

leâicn à l’Empire, 62. b. la

eours à: puis retourne en Italie,

gtofleflè de la Reine d’Efpagne
lézarde l’Eleâion de l’Empe-

leur. ibid. Il lui naitunFila.

63. il fait propofer le Mariage
de l’lnfante avec le Roi de
France, 98. il lui mir encore un

1351.!)

Pimlmini (Francelëo Tel’ta )
Comte, Miniflre de l’Empe-

leur , engage le Duc de Mantoue à ligner un’Taaite’ avcelea

Autrichiens , 5 I. b
fila , no. il (une! en chemin Pücolmini , Nonce en France reur aller fur lea confina s’ab-

oucher avec le Roi de France .
r 1l. il s’arrê te fur quelques di«

çoit ordre de fouir du noyanme d’où il en accompagne par

deagudea, 171.5

Y a Fü-

lND

Pxnlomrni’ (Silvio)Nonee en France paroit avec leROChet décou-

lterrer
CE
des Mona par les mînea que les ennemis font jouet.

290.5

ven dans la Cathedrale d’Aix .

126. b. ileneficlullë par lea
Maîtres de Cetemoniea, ibid.

F43. Traité qui s’y conclut entre le Pape 8c la Roi’de France .

zoo. 1° r. la
Pin: ( Du) envoyé parle Roi de
France à la Porte 8c pourquoi i
Pilloluzi (Philippe) Comman, 246.!)
dant dea troupes de Tofcane,

rimmel (Antonio) Amballadeur
du Roi d’Efpagne a: confident

dela Reine de Suede. 537. a.
il faitavec le Cardinal Mazarin
le proietde Mariage de l’lnfan-

te avec-le 3.0i, roc. rot. res
confereneea avec M. de Lion-

dl me en confinant . 3611;

FM
(Domenico) Capi-L
raine de Calcaire fe fignale en

Candie, 394.:

Nm (Francefeo) fort de
la Carrée pair agir coutre le

Turc, sa. a. il y cit appâte:
ne, faustien conclure, x21;
minima FrancefooDiaz) Ami- Le Mafia RIfoOI envoyé par le
Cardinal Mazarin pour vifirer
ral de Flotte Efpagnole bat
les François, qui perdent leur

lea Princes d’ltalie. ses. il va

Grand Amiral, 154.. a. il re-

à Cafal de dilfimnle avec le

tourne en Efpagne . a 5 s

Duc de Mantouë, ibid. difcours

fignole en Candie par les fouies

avec les Ducs de Parme 8: de

qulil fait, aso.b. il y chuté,
ais. b

Modene à: puis va À Venife.
50’. fan dtfcours au Senar,
5.4. ses. il infirmé un projet

Galere. meurt en Candiedcla

de correfpondance 8c d’union

Fini , Lieutenant Colonel . fe

riflai (Antonio) Capitaine de

Pefle. rasa

fifani (Bartolonaeo) blellè’ par

deaeoupa de pierre anSiege de

Candie , 1.8 z. b

Pifani (Marco) Sage de terre ferme nommé ar le Senat pour
régler leadi erena avec la Mai-

fon de Savoye. r82. b
Para-i (Marco Antonio) Provediteut Général de la Cavalerie.

enDalmatie. 166. b. (es en-

treprifea; aos. 2.06. 1.07.208.
iLefle’lû Cenfeur, at6.b

P073135 311.9!me Provediteur en

Can e . au. lclïë dangereu-

. liment par des coupa de pierre , ibid. il dl; enlevai foules.

qu’il lui tient, ibid. il négocie

avec les Genoia , 506. a

Palud (Giorgio) Capitaine de
Vailleau . bat l’armée ennemie .

44-7".

Polai
(Nieco Capitaine de
vailÏeaux. hl ’ dans un com-

bat . , a la. b

Palma" (Philippe) défend le Por-

tedea Cifiernee. ras. a. il ca

fait Chevalier de S. mare,

S. Pal (Comte de) commande
une Brigade dea G:ntilshommes François , qui vont au fe-

cours de Candie. in. b il

f: lignai: dans plufinrrs (orties.

au. 342. b

Pava-

DES MATIÈRES.

Mp3 (Toiture) Conte déjallî

te. rez. la. leur: demandes
ur a’accorder avec les Callil-

Général de l’artillerie , a le

commandement du Armes en

Candie , 497.498. a
Pour: «La» (Jean) Due dlAr-

a, HI. laFrancelenr r-

met de faire du Leveea ana
l’es Enta. il: travaillent à

ou Vice-Rot de Naples , en-

faire des traitez avec l’Angleter-

Montmrgentaro pour le de.
fendre contre les Tutu, U3.

8c mettent la Couronne fur la

voye un Commandant au

a. il envoye des troupes à Otbitello. r54. donne l’on con-

fentement pour mettre un lan-

pôr furiesfruita, au. lepeu-

pie l’e fouleve.ibtd. il pille l’on

Palais , :24. il fe fauve dans un
Couvent 6c fait donner dea E-

te. ibid: il: challent leur Roi

tête de l’on frere, 30;. b. font

la raix avec les Callillens , sot

Portugal; perlille dam .la revolte. 96. b. les Callillana enva-

hifTent (et Frontierea. to:

l’amenant , Capitaine de Galealle ,

fer expcditiona en Dalmatie,

dits pour abolir l’impôt, ibid.

au. a. zoo

de quelle maniere il agit dans letfiuî (Giacomo) envoyéaux
cette occafion , au. (r final. il
Turca pour Otage, il. a. il
relie parmi eux, as. iljell en-

endt rappelle.
134.!
Pan
Le" (Luigi) Amballideur d’Efpagne à Mme. r64.
b.il reçoit lea plein-Pouvoirs du

vo é à ceux de Soda pour les

lea .orteralïerendte, ibid. mal

«sa, , ibld.

Roi pour conclurre une ligue .

Priam (Antonio) Capitaine des

. liard.

conquerrait" mens. b. [136.

l’ovni (Annibale) Marquis. va

en Candie en qualité de Volon-

Galeafles, les entreprifrs à les
156. Ptovedimar Général en

taire, gel. b Cardie, r a. 3

Pour; (Comte de) Gouverneur Pmrli (Girolamo) Capitaine c
de LeOpold Roi d’Hongtie, 6r.

Galant. va au leccurr diane au.

b. fa narflance 6c fra talent. ibid. i

tre attaquée par l’ennemi, a;

on veut le debufquer de Ton
Folle , tbt’d. xç9. il engage

"Empereur à vifiter la Stirie,
ibid. il reprend quelque projet
de ncgociation avec l’Ambaf-

fadent dcla République, r66.
il porte l’impeieur a rappelle:

Montecuculi 5c à envoyer un
Amballadenr à la Porte, i ibid,
l’a mon, 117. ion earaâere.
alliai.

Portugal: , attaquent dans l’ea-

hindi ( Girolamo) Ca itaineén
galet: blelle au liege eCandre.
Ptiuli (Girolamo) ’c’lî Auditeur

:n.b

de Rote, 47:. a

Fit-li (Luigi) Capitaine de GaClerc, in tend une des ennemis, 3 r a. . bielle en Candie .
au. la

Putain-nm de S.Marc élus par
la MPUblique pendant le cours

Lignes Dom Loiiia d’Haro 8e

detla Guerre . leur: noms, 6c

le contraignent a prendre la lili-

lemme d’argent qu’ils don.

Y 4 . le.
r

I N D 2min;
I C Gio:
E Giacomo Q Capi-

ment pour cela , 1:7. 12.8.
’ hadal": ( Comte de) dangereufemenz bleflë au Siege de Can-

a

die, 391.3

Prali, ce que c’en dans le Royau-

taine eGalere (e ren maître
d’une Sultane Turque. 448.

a

94mm (Giorgio) abandonne le
Gouvernement de Retenue,

162. a .
me de Candie. 6r.a
Pu] (Alexandre du) Marquis de 22mm (Pietro) Capitaine de GaS. André Montbrun, traîne a-

vec l’Arnbafladeur de la Répuü

lcre le rend maître dans un
combat de deux de celles des

blique pour aller en Candie
commander fes troupes, au.

ennemis.
au. la. il meunen
Candie de l’éclat d’une bombe ,

gereu fluent, au. gueriilren

cha. iufqu’à Scio. 35.

des derniers ayrès hIeddîtion

Cifnre. 117.!:

b. fa valeur a: fou âge , ibid
365.!:
maniai (rien-o) l’es exploits en
il y arrive, au. ordres qu’il
y donne, au. eequ’ildinouCandie , ne. a. 394. «(a
ehanrle Siege de Candie , ibid. lamai (Vincenzo) pourfuit avec l’es vaifleaux le Capitan Bafeaex loin, 317. bleflë dan-

prend (on pane, 356. ("on ap- and"; (Pietro ) aborde avec fa
plication pour la confervation
Calcaire un vailTeau Turc. "(La
il empeche qu’on ne fecoure
deCandie. aman. il part

de la Place, 4o9. b

Il.

Q
Q? a n i NI (Francefco) aloppofe à ceux qui veulent
qu’on cede quelque chofe au

Turc.
e "’ arma
figer-ni
(Giacomo)
Capitaine de
Vaiffeau fe fignale dans un
combat 6c perd fora vaillent
qui efl hurlé par les ennemisl;

, l r4.

æmm (Gia’como) Chevalier

va à Madrid en qualite d’Amoaflîdeur auprès du Roi Cllho-

Mue, xo7.b. à Charles n.

v . I . 133J:
’ 38s. b

ânon"! (Gracomo) Cretois,hame P9!" conduire les travaux
des Mmes. cit tué dans Candie.

A n o a ( Giovanni) Comte.
défend le une de la Sa-

bionera en Can le , au. b

Rafale de l’aneth , Capitaine d:
vailTeau, ven e billon du Gé-

néral Moto ni , un: celle de

Mulli . Il. a

liguai
( Giorgio Prince de
Tranfl’wfilvauie , e rend maître
deCa ovie. 16. a. il eflbattu
à Tirnavia , ibid. oblige de
(en retourner a rès avoir con-

clu un traire, i M. il fait un
traite avec 1:Roi de Suede, 64.
b. entre dans la Pologne avec

des troupes. ibid. cultive l’a-

mirie’ des Cofiqnes 3e fe rient
uni aux Princes de Valaeh’e ô:

a de

.ÀDES MATIÈRES.
il en et! empêché. 247-. a
de Moldavie. ibid. met garnifon à Cracovie, 65. trouvant R un", les negoeiations au nom
de la refifianee il veut retouru Pape pour raccommodener en Tranflvlvanie, mais on
ment avec la France touchant

lui coupe les chemina. ibid.

l’alfiire de M. de Crequi , 174.

il reçoit les loir qu’on veut lui

la. il va [à Lion en qualité de

impofer, ibid. mal reçu dans

Nonce ô: y eft bien reçu du

fort Paya êtepourquoi , ibid. il

Duc de Ctequi. T97

tâche d’appaifer les Autrichien:

Km; .44 va en Mie ê: poutqu i.

6c lea Turcs. ibid. permet à

399.:
Rada ( Godard de) Seigneur de

(et Sujets d’élire un autre Prin-

ce , 85. il reprend le nom 6c

Nedethorfl député de la Pto-

l’autorité de Souverain , :6.

vince d’Utreclat,aefitfe de ligner

le vizir demande (arête ,

le traite fait avec ralingue,

blique de Venife, 88. il fe

retire en Plante . I :6 ;

Turcs auprès d’Atad. les defait

8c en emnrene un grand nom-

ra. a. portée à la paix, en cit
dillùadee par le Cardinal. 20.

bre Enfonniera . 9°. il fait

elle recommande le frere du

il a recours au Roi de HOngrie .
Rare-Douairiere d’Angleterre le
ibid. au Pape , 87. à la Répu-

. - au. a

jette entre les bru de la For- Ma Regente de France reçoit
avia du Pape de (un exaltation ,
tune, 89k attaque un gros de

trane er la tête au Gouverneur

Cardinal pour être élevé à la

de fan r avoir rendu cette

Pourpre, m. elle reçoit un

glace, ’ id. il et! de nouveau
epofe’ 6c on lui fubflitue J-

udo aubinai, il s’accora
de avec lui a: comment, ros.
il taille en pieces un grand
nombre deTurcs, 143. il affronte tous les dangersôt avec

peu de troupes," attaque tou-

Bref du Pape, 14°. elle efl fol-

une: en feeret par le Nonce
à la Paix, au. elle propofe
le mariage de Mademoifelle
d’Orleana avec l’Etnpereur de

tache d’entrer en negociation

pour cela, au. elle fe retire

de nuit avec le Roi a: le Car-

re une armée de’l’utcs, il

dinal a: va à S. Germain, s64.

eflbleflë à meurt, ibid. (on
ataaere . ibid. il laîflè de

frime de Condé, ü. fait arrêter

x grandes tiendra a: un fila.

I . ’ ibid.

Ragufi,’ accident flanelle qui y ar-

rive , au

Ramadan Bey du Caire pris ptifonnier par les Venitiens avec’fon

fils a: emmenezaVenife. :656

hmm , Maréchal, forme le
«leur d’aller. à Ypres . mais

elle fait invellir Paris parle

les Princes de Condé, a: Conty,

a le Duc de Longueville. 4; a.
elle donne le Commandement
de l’Armée au Comte de Bar-

watt 8: l’envo e pour remettre Bandeaux ont (on obei’ll

(luce, 434. elle retournerà
Paris ; redonne la liberté
aux Princea,467. forcée de ban-

nule Cardinal ellelefait. 46a.

Y 5 elle

lNDrPeE’

elleeontinnë à fe fervir de fes Ripa. fi flirtation, «a. con;
ment fortifiée a ibid. prife page:
infimàiona . ibid. elle remet
entre les mains de fol Fils le a Venitiens ,
I
Gouvernement du Royaume, Riva (Pauûino) Capitaine de
à: difcours qu’elle lui tient à

cette occalion , 469. elle a unjouta part au! Gouvernement ,
ibid. a. elle faitdeavœux pour ’

j la Santédukoi, 95. difcoura
’elle tient au Cardinal pour

lexhorter à àire la Paix,

vailleau , (e ligule dans un.

combat a: rd (on vailTeau ,
quieflbtule par rentrerai. 14M
b. noveditour à. Lemoos. il
ladéfend, sa. il la rend par
Capitnlation . se. envoyé pour
Otage a la reddition de Candiel;

elle a’abbouebe avec fou frete

403- -.

aux timides, tu. fa mon. Kim, i( Giaeomo) va à Tino en .
r sa: b

Raid flûteau) attaque avec

fa Ga mon vaillèaudes enne-

mir. sa. Capitaine desGa-

nalité de Provediteur extraor-

inaire. &reneontre desCor-..

faires qu’ilbat, sa. a. ilpotte
du recourt à l’Armée en Can-

leall’es, il parvient a la charge

die, na. l bat les travaux de»,

deGe’ne’tal. 5o. fesqualinex.

Turcs, au. Provediteur de

ibid. il prend la refondons d’a-.

bandonner Tenedoa. a;
Rami (David) Venitien, Goa.

l’Arrne’e , (et exploits , :99.

"mi-[qu’à 335499.41; fou
difcouta aux Capitaine a: Of- w
linier: de fol Armée. 330.3: r.

vernaatdeClandiopoli. la de-

il encrée Chevalier des. Mare.

fend vi culeraient 8c con-

acuponcture celaun prefent.

traint A de r: retirer de

385.

devant cette place, r76.b matin Achille Comte de)
Général e deux mille François ,

munira, ville. troublée par la
perte de la Cane’e . cit fur le

tente une l’ortie de Candiemaia

point de le rendre. l4. a. re-

fansfruit . and. il abandonne a

mife à (on devoir parle ProveCuireîn .
diteur Mula, ibid.
aroit devant cette place. in.
a licitation le comment forti-

fiée . rsl. l”. allïegée dans

attigeât puis y faitmertla rele.

, it ir r nd

nombre d’engaÏrnisP: 386.5521! ,-

blellë’ à: meurt . a vM
baladai ( Ginfeppe) Marquis .

&figndeenCandieôtyefitue’,
les formes. i6..- attaquée en ,
dehors par les Turcs 6cm dedanspat la Peûe. ibid. elleefi t W581")? y Abbé y envoyé par le I
prife, d’AŒut, tu. le çlll-.
Pape au Dur de Crequi a: pour74. b- tenu capitule, r63. Cufern y , a p.150]; (Giulio) Cardinal,r«5-entre. ordrequ’il y donne.
ln- Pape fous le nom de Cle-i

. 3,3.

. on,

» , 164..

W. il: de Cromwel Tahititué (on Bornier . 8c 2mm

durion Royaumes. 97.5

ment 1x. 2:7. b. fanai .

fifanaillenfesenaplois, 8e (a
belleaqualm-ibrdïilconfere

I

DiIÏS” MIT-l Ë RE S.
la charge. de Sectetaire d’un .
a: celle de Dataire de a qui, ibid.

joint aux Galerer de France qui

il s’applique à p: ocurer la paix

fetrouver au Confeilde Guette

entre les Couronnes , art.

vont en Candie . s74. a prié de

il approuve le fentiment de

envoye fou Neveu à Paris pour

ceux qui propofent de faire une

cela , abri. fa Maifon et! aure-

fouie vigoureufe deCandie a:
offre de fournir "des hommes

qe’e au rang des Nobles Venir

riens. au). il draine foutieveu pour être Général des Galets de l’Eglil’e, ibid. fer offi-

- cesen faveur de la Républi ne

je feeours qu’il lui accot e.

d’élite pourcela, 387. ilefldu

fentiruent de venir a compofition avec le Turc, au. (on dei2
fein de s’en retourner. ibid.
il part avec les Françoisdansle

temps du plus grand beloin,
’01. 107: 314- au. 351- 373374.. il entretient une étroite
son b
eorrefpondance avec la France Rai ( Philippe le) va à la Haye
en faveur de la République,; or.

fupprime trois Ordres negu-

pour 5er les litais a condune untraité avec l’Eprne ,

au. a

liers, 344. s’employe auprès
douci de France pour qu’illui

tomette de ne point attaquer
l’Ef agate. au. apprend avec

se

le recoud qu il accorde v
ghla République. 35;. crée
l

Cardinal le Duc de Bouillon,
ibid. envoye au Grand Amiral

de France un riche «aux,
ibid. ce qu’il dit en recevant

l’avis de la Paix des Venitiens,

SA a l tu ( Almerico ) Comte,
Sergent Maior de bataille.
blelléau Siepede Chili, 263. a

Sabiai (Almerrgo) Comte, commande les troupes à l’entreprilè

avec leTure, au. il tombe ma«1:10.454. a. ilelt fait Eflade, 4rd. fait une Fromotion
Sentant ( Giulia) Cardinal ex«Cardinaux a en exclut fort
Neveu Vincenzo Roipigliofi, " clus du Pontifieat par les Efpapols.& pour arlealirançors,
ibid ramon ibid. faire!
6- la Un 540. es bonnes qua-

elave, un.

au. 5m53. m’

Rejfrgliafi (lampa) internonce à- z.
’ Bruxelles; reçoitordredeCle-

ment 1x. (on Oncle d’aller en I
trame ôt’pourquoi , a s a. b

litc . il cede fer re-

tendons": Yapat au Car i l
C ’ ’ a: écrit mêmemfrance

p 54:. a

en a faveur. ’

affilia)? Vineenm) Chevalier

ligna (Agoflino) blellë’â.Can-

1x. au. Général des Galeres
duPape,ibid. il s’unit aveceelles: de Maltbe à celles des Veni. fientant ’s’en retourne quoi

smala (Renarde) Volontaire,

qtnÆortprrederelletn ’. le

Signale (Giovanni) chevalier.

de Malt e Neveu. de Clement

e

. au. b

de enflure Général desttonpes

«Poutre-mer, rue par un coup

de Canon, rasa

F6 I - All-
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Amball’adeuremaordinaire auprès de Cromwel, :’.b.. il n’en

ponfe, ibid. -embarraflë à caufe de l’avarice du Sultan , a 9o.

rapporte pas de fort grandes ef-

il fait profiter dans l’Arfenal les

peranœs de (murs Pour la

travaux. ibid. envoye des Mi-

nces à Né epont, ibid. il fait
demander l’ampereur le paf-

guettent. Ambaflideur auprès

de rampeaux, 166. b

n 843Mo Ç Luigi) Ambafidcurde
la République aunes du Duc de

Savoye. 184. b. il en enregl

fige ar le Frioul, un. " deman aux mamies de: Prinoeade pouvoir fe finir des Na-

avec de grands butineurs, ibid.
vrrea de leur Nation qui étoient
danaleaPom, zoo. accufe’ de. Sagas ( Nicoolè) AmbalTadeur
de la République à Vienne,
vantleSultan. il le fait erranenvrPe un de e’ à Chiminiel du pour ’invite: à agi:
84 un (Comte de) Commandant
de Installé Artillerie devant
contre le Turc, 43°. a. Chevalier 8: Procumeur de S. Marc
ô: Amballàdeur extraordinaiSultan, abandonnée par les Turcs
te auprès d’AlexandreVll. ssl.
en voyant [moine les Veni-’

ler. 201.:

Candie , 281.3

vers l’Empereur pour le com.

dans. ("a . d )zâ9.a

plimenter fur fou avenement à

du? eVeque e o -

nedu «ou: à la République,

l’Em ire. 106.!). ver: le Pape ,

107. on opinion touchant lea

miracle prix avec le Turc,
au. Ambaffadeur extraordi-

naire ver: Clement 1x. 1.5. ver:

Clement x. , 42°. b

Sdawado ( Diego) Ambaflâdeur
d’Ef sue à Munfler, r8. a
Saïd: fichu". a le d’Afieô:

H 307.!),
l

Salami: â Jean) Ambafl’adenr du

la: e Suede à Ofmbmgh,
It. I
Salami, Cardinal, Archevêque

deTolede. la mort. z;z.b

Sam Man, bleflë à Candie,

l 327.!:

élu Capitan Ba ,zr. b. ilva
aux Dardanelles. envoyé

8m. ( Giaœmo) Religieux
de l’obfervance empalé cruel-

en Dalmatie , sa. hampe près

lementy
261.: r
République a Naples re oit du

b 8mm (Paolo) Rtfident

de Spalato
. 55.
SMN
( Michel de
nà
Munfler pour fucceder zwa-

K de la

Vice-Roi quelque peu e mu-

ta, 25. a. il infirme des projeta
nitionspour la guerre de Cande mariage pour terminer lea
dîlferenda entre la France a:
Su de Gal . fe rend au Prince

l’Efpagne. . " ’ .

die, 372.!:

die dans un Ali-zut, :934

ftoounr la République. 6: à

d’Orange, qui l’avait aŒegé,.

Salami: (Gio:Giacomo) noble
12.:
de laColonie, meurt en Can- 3.99. (punie) efl ramené de
841M: . kacha , premier Vîzirfl z r.
a. il reçoit une Lettre’du Serra:

terminer (a diferena avec el-

le, au. il enraye un Ambaf-

conmnantlapaix. au. fa re’- l’admenErance, au. il s’ac-

C08D-

DES MATlERES.
rappelle ou lui donne le Goal

commode avec la République

deVçnife, in. tu. illuidonnedu fecoura .114. ra pelle

vernement de la achigan.
irrité contre les Morlaquea,

[on Général qui étoit à onfer-

il prend la refolution de foni-

vioe . zoo. b
envoye à Venife pour tacher

nouveau éloigné duGouverne-

Sam]: ( DuehelTe Douairiere de

fier Dune a: Clin , ibid. de

meut. . ’ I .

de traiter de quelque accom- Suri, Colonel entre auleeourade
modement, 507. a. elle va avec ra enfin: à Lyon a pour Smi (Ferdinando) env a dan.
galle fin . 97. b. trompée
le Frioul , en i Ploana feaefperances elle s’en revéditeurnz, a. un des priod-

Sebenico . a! r. a

tourne, 9:. elle incommode
avec la R bliqne de Venife a

four q es conditions , r ut;

paux Chef: de l’Année en Dal-

matie. me. fea expeditions,
16°. soc. l

8Mo, ville enDalrnatieaflîefiée par lea Turcs. 210.8. fi
Shogun (Ridollb) va avecPituation a: fou Gouverne.
ani pour mettre en fuite les
Turcs,qui vouloient fecourir
ment, en. de uellemanie-

u 3.

Novigrad
, :07.pri-a
suint,
Ville en Dalmatie

fepatlesVenitiena. zol. a. fa

tian. , 2.09

te attaquée l8: due. au.

j-fia’à 2.15. les Turcs (ont o-

bligez de lever le Siege au.

Servitude (Antonio) me à Cal:.SKMÜ , Colonel, porte du feeours à Claudiopoli de contraint Abafii de lever le Siege, Smitmla Giacomo) Noble Ve.
176.!»

die, ses. b

nitien tue dans un combats

Samba»: (Maréchal de) a le
commandement des Armées de

le Gouvernement de Catalo-

ne n 3 1’7- a

sans: , reçoitleSeeau Royal, 7.b.

fa mon . b

Scion , premier vizir mis à la pla-

cede Melec Aehmet, 456. file
maniera la Sultane Ayeule du
Grand Sel eut, 6e d’autres,

m.

Morale (Matteo) Mendel-en-

dant Candie. au. b

Sentant hgenieur rué en Candie,

. a I o. b.

Serin (Comtede) s’unit aux tu
belles d’Hongrie de coufpire

contre la vie de Panneaux,

426. b. pria prifcnnier. il en;

condamné à avoir la tête tran-

ibid. feren maltre duSerrail,
che’e, 1’513. b
ibid. il nifemble des troupes Sain (Nicolas Comte dei oeenpe
à garder les lien: e fou
contre les JaniiÏairea, moyen
dont il fe fert ponreela, ib. il les
fourme. fait étrangler trois de

Ieura Chefs ô: d fele Mouftiôllea Codiflefchlen. 457. il
ellde’pofe’ le envoyé en exil. i6.

Gouvernement , 19 r. b. il don-

ne la dulie tuantes]: taille en pieeea un grand nombre

dealenra. :01. Il peneueavee
les lienajufqn’à Il Sue, :06.

ï 7 fou

l N D l invelli
C Ede tontespartail prend

fun defein li: Cumin :07.
un lui donne le Commande-

la faire, n. depofe’ il va aux ,

ment du Hongroia à cette ex-

Châteaux des Dardanelles , .21.

pedition, ne. il«fe aetirede
devant cette une , défend -

ilellenvoye’ Gouverneur àNeb-

zrcpont, l :3.

Siam Bacha, tente le Teconra de

lebnde.8erin,raao. l’endetfeinpoura’avaneer, au. il en

Novigrad. mais il cil-mis en

(il: par lea Venitiena, 2.07. .
aa

rué à la chaire. 217.5

Servant. (Comte de) mm-

SW (Mare) Comte, fonde .

dfludo fiance à Muller, H.

i Candie cintre l’ennemi il:

a. il dilpnte du par avec le

Comte d’Avaux,a.a.a.4. il re-

remporte de l’avantage. Gou-

filfidcfimeruntnité. "La.

verneur «Candide: exploita .

l I 394-! r

Il .

Siam pria par lerVenitienaquila

Sali [faim Emilia) s’élance fur

le budduVailfean Amiral des:

[ont(cortine)
danolir
. 41a
Swap:
Hollandoia.

Toma: s’en rendrnaitre,527.-

Capitainede Vaiflèlu, fe ligna-

Sfm nanan, Comte,.allant enCandie en pria

leaTurea, ne.

le dans un combat, 52.6.; il

infinie: par

cil recompenîe parlaRe’publi-

. racheté il e

sŒe1m
(Lnea1vaflaquennm
la Ville de Craeovo, 479. a.

commandelaCavalerieenCan;

l ne. i

M,prannae, originedelafe-

ilfaitungroabutinàCorbavia. sa. attaqueïpar les Turc: en

dition arrivée l’an 1647. au.

l’amie. au. blini. far

tu
sùM Archidue d’ln
fi.» .

. «au à époufer ’ eAu-

a’en retournant il et! tue en
153.13 combattant. . ibid,a
(prude, 3004i (Gio: Eabritio) Comte.
Gouverneur de Novtgrad maf-

grilla
Primaire de ch ,
ne. la. ilrncnrtavant fou)!»
aine, parlui finirûïu;
fou,

fiae’par leaTurca, r67.a

&liawa-Aga . tachederaflèmbler

t . le refie dea foulent, and».
onl’engage d’aller à la Porte. -

de)Ge’neral de ru. -

il y vaôeilefimiaua ri-

Silva(l’làilip cm]

fon 8L étrangle, il.

niée ’li e en e .

defiit le ŒÊM de bogo-

Salin» Bacha. envoyéavec du

the-Hondancourt , dans une
recours en Dalmatie. SI. b i
bataille, r6.a. ilfe rendmaitre Salin fila du Roi de Perfe lui

" demlagnier, r7

en... kacha . mailavoile, s.b.

I inonde. «a. (nanise, .

il faitcam rfonArme’e furle

Canal 8e e prcparc ut un

Combat,
a. 9. il une le
signal et invite leakeunemia au
Combat. ibid.

r: voyant .

. i i .b
Soliman, frere du Sultan Meh

un. 456.» a. fer quanta- ..
22.. b. au. foutenu par h

faflion de la SUrane mcre, ,
ibid

8....

l
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doa Morlaqnes , au. a;-

sa», premier vizir. 557. de;
pofe’ de fa Char e,

6.

Soudan (Conte e) commande un Corps de troupes proche

du Danube, au. feserploæj
Sauna (Gio: Balle âConflan:
’ devantle Cou .
aine les

le efen le comment, Je. a.
(rfau’v. fesnegociationsôetral.

tu, as. se. a. ilvifiaetoua les
Commandan qui font fur la

flotte des Turcs. sa. il elb

retenu pfifonniu. si. fait de

motour de larevolte des il:
la ues en faveur de la Répu-

blique, au. il drain dan!

membufcade, que es Tunerlui avoient drefl’e’e, il et

blairéenvonlantfe fana. ibid.

pria priionniet bulla à mort.

M
S (lernardino). Cardiml.

filial.
unomme
uaflm
rant
. une
être
employée à laguerre contre le

Tue.
. rs7-b
regiment PapeenDalmatie.

grands te roche-au Viair fur
mauvai e bides-Turcs. 56;rcmia en liberté. au. ilaor-

Spa, lais . commande le

dre de preflentir les intentions.

ibid. rappellepar e Papes au.
a

duSultan la ’ .191. ob-

tient 533.5. pour

lui prefenter deaLettres de felieiration de la. République de.

difcouralquîl lui tient, 174375. il faitfçavoir au Vizir la.
répare de la République tou-

chant la refiitntion deCandieL

tu. ilvaà l’ i edeClin.

3,45., le (enlevait me les»
Cheik dea Janifl’aires , au. a.
au. leurprogrèan’bid. ilsfone.

défaits demis en fuite. parles

’ ’ , qui en font un-

nd au. ilafelîou«eut en contre leViu’r.

376. conduiten ’prifon-avee les

a». ilafontdéfaitsçàSaataai.

fera au ieda a: aunait» il

«a. rebattent duale Cam

court,

rifqne de perdro-

lavie. 377. il dl remis enliune le remend dans fa maifon, toutefois on lui une des
Gardes, au. il efi banni de
Confiantinoplenaas. a. il alla:pofe dans leSenatanretab ’

contrelesjaniûires, «a.

lent la Huron du Grand Tré-

forier, 454. fi: retîrentan.

fie, de fe tendent maîtres d’Ala-

,ibid. ilaa’avanoent arme:

Salami, est. le Gouverne-

ment leur tombe entre les

ment des Jeiia’a’tes à Venile.

mains. 457. les Janilïiires fe

as.b

Soma ( Tomafo) Noble Yen!tien, .meurt par l’incendaede

laCapaaane. ’ 48.b
89130, Colonel, bleflëauSiege de

fonlevent contr’enx . a: dépo-

fentleVizir.ibid. ilsvenlent
avoir cintre leur: mailns cerna.

ne.
nones peau es ir,
aurai. fe foulevent depunlbn-

Cliifi, 363.!

veauen Mie, tu. a. ila le

Smith. nette a qui

au Sultan la Sultane

Saga, Colonel bleŒdevamVraw

[Il 5 a

’oipent aux Ianifliires contre

e gouvernement. 6. b. dev

z

me.
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menât autres. ibid. pardon-

leforr de Serin; arc. et! tué

nent à celle-ci à: font mourir

d’un coup de monfquet, ibid.

grand nombre d’autres, 7. Ils

8m» (Comte de) va en quali-

.en viennent aux mains avec les
Janifl’alres à Andrinople, 369g

té de Volontaire en Candie.
a 5 r. b

Soda Plaeeôt Port de mer en CanSpanka ç Général , envoye en

Hongrie avec un Corps de tron-

l s pour foumettre les rebeles . 417. b. il les fournet, r:

fiifit des Villes qu’ils occu-

die, 6r. a. l les Turcs vien-

nent devant cette place, mais
en vain, 148. r 57. fa fitnation
quelle. 157.r5!. feeouruëpar
le Général Dellino, 192. infeàe’e par la Pelle. abid. bat-

poi’ent 5e prend tous les Claefs

prifonnim , ibid.

8,4! ( Gio: Federico Baron de)
Sergent Général de bataille

- me parle Canon des Turcs. ibid.

la Famine y fait de grands ra-

vages, ony découvre de

met le far à quelques filles

la trahifon . au. a

de à un faubourg. zoa.b

Spa (Gior .oFederic Baroude)
Général es Ultramontains en

Candie , sur. b. concurrent
du Comte de Maté. au. il

abandonne un e de pourquoi, ne. ble ’ à la têteqd’nn

coup de pierre, a 57. (a drfpaa-

teavecCaûellani,a59. al urt-

Subir envahiffent les Stars du
RoideDanemrk, ne. r5.a. ils

font la Paix, :6. ils battent

l’Arehiduc Leo Id 6e pren-

nent plufieure p aces. roi. ils
font renforcez par le Maréchal

de Tuteunc, 172.. ils font la
Paix avec l’Ernpercur , 336

Sultan , Ayeule de Mehemer

tele ferviee. 36°. a au

Confeil qui fe tient pour la red-

dition de Candie , au. b

Grand Seigneur. e55. elle na.

me fa mort pour mettre fou

fils Soliman à fa place, 456.
elleefimife à mon par le fiait.
la direaion des armes en Can.a
die, les exploita. 397d. du. Sultan, metedu Grand Seigneur.

traiter ( NieolasTheodore) a

pneda’ Gai ) fonmetavec

a

s l’on blailllelfonn de ceux des
Turcs a: s’en rend matte. 446.

I

stadia. fa fituation , au. a

Mehemet, 412.. a. e’lle le fa-

che contre les Venitiens pour

la perte caulëe à Volo , place
de fa dependanee 6e en vent être dedommage’e. ibid. elle
protelle de s’en venger fur Cor-

Comment fortifiée. :75. b
Show, Comte, va en France de

fou. au. elle afprre anCom-

mander dufecoura, zo6. b. il
en obtient, ibid. il commande

du G. Vixit. ibidh elle donne

’la part de l’Empereur pour de-

leslm riant à l’expcdition de

CaniliiP.e au. il ferrure de

devant cette place . ibid. genet

mandement fur la Sultane
Ayeule 42.5. (on parti prevaut,
42.6. elle fait demander la tête

et mains pour "ire d ler

(on Succefl’eur, 456. elleepzle-

veàladignitéderiflatlft-ga
en
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foui-2mm ne noir,4:o. en-

Moriaquea qu’il trouve. ibid.

ibid. a. elle fait depofer unaulreBacha. 555. elle a peut du

forme eSie e, ne. de quel- p

fuir: elle e dulie du Serrail ,

il s’ap roche de Sebenîoolten

troubles de l’AfieJïb. lea foule-

le maniere i attaque cette place,zra.. 0Mo. aprèsbiendes

vez la demandent au Sultan ,
qui demanda pace pour elle,

rirer’de devant, us. a. il fe

elïorts il cit contraint de fe re-

. a. b. fan Serrail d! pulque

met en Campagne 6r. puis Te te-

tout confirmé par le feu. 2:4.

tire, 16°. ilva camper proche

elle fait foulever les Milice:

de Clifla, 264. il en mame.

contre le Sultan , qui avoit or-

donne la mon de (es fumé
368.

ibid. on lui ôte (on gouverne-

ment, h ’ 169

Tamia, fa (luxation décrire, 16.
maque ar lea Venîtiena. r7.

il r: ren . ibid. fortifié parle:

T.

Aculnrrrrn
(Bernardo) bondirent ex-

traordinaire àNovigrad mis en
arrêt pour être fortide la Pla-

même: , il. reptile par lea

Turcs. szzb

Trui.(0mio) Commandant de
la Compagnie de Maldafiq,
perd la vie dans la déroute de

Tamni ( Demetrio ) Sergent

Clin
, s r9. a
exploita militaires. un. si.

Tnfin (chriflofolo Dragoman de
la Républiun i: pnTonnie!

in. il y arrive à: prend Telamone 6: autres lieux, r53.

, 167.:
Candie. 391.!
Major me dans une Tonie de

à Conflanzinople à enfuit: re-

. Campagne
[achede Ïoflbnia
, 4934
8e en-

14mm. font du gourres dans]:

Tlmna , mince de Savoye , l’es

t sa. il va en kali: auCommandement des Armes de France,

contraint de quitter Orbirello ,
il r: retire à Telamone à: s’em-

barque pour aller en Piémom ,
355

trentdans hMoravie. 190. ila Tilpali (Gio:) Ambaflideur en
Pologne, 96. a. il fait Voir au
vont iufqulenStirie. 2.0:. mi:
Roi la gloire a: les avantagea
en faire par le Comte de Serin , ils font des incurfions dans

que la Pologne a autrefois rem-

’la Pologne , 161. b

portez fur les lnfidelea , ru.
il donne Vingt mille Taller:
au Roi pour faire la guette,

anrmlmb ( Jean Erafme Comte
de) confpue contre la vie de
Q

l’Empereur 8c (Moire une re-

bellion en Hongrie , 417. b.
gris prifonnict il cil condamné
avoir la tête tranchée . ibid.
Tnbicli Bacha, arrive dans la Bof-

nie avec des troupes, 210.!.

il va à Krim 6: fait tuer tous le:

r25

Tic le ( Domenico) Capitaine
à: Galealle meurt de pefie en

C;ndie.b- 1 d ) raya

Talc
a Ga rie e envol": PI:
l’Arcîiiduc au Duc d’Otleana.
435
To-
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10:40 M. Voyez Mauri-

à la République de Venife, une;
155

1’74). Ca ’rnn Sacha, as. alunit Tom; priapar lelloideïrancel;

aux "à debatbarie. au.
combat, il debarquedes i

, 25:. h

il mhed’e’virer d’en venir au Trahi-china ( Pietro) Capitaine ,.

fourrier un Vaifl’eau Turc. 446. a

troupes àTenedo. gr. il te- Trame. de Paix conclus. entrela
gnard cette place a: va enfuite
Lemnoa, sa. on lui ouvrelea

Suede a: le Dannemarc. x6. a.
à cinabrugh entre l’Empereur-

a; la Suedc. 336. fous quel-»

veines par ordre du vaux.
Io,

les conditions) a; 7. (r faim.

les SedirieuxdeNaplea pour êç

me , 499. entre l’Angleterre 5c;

uelemGe’neral, au. a. ilac-

la Hollande.. 534. a. a". b..

Tordu (Francefco) choifi par
cqte la Charge de concert a.
Ve: le vicomi. ibid. accore d’in-

entre le Pape 8c le Due de Parentre la Frànœ à: l’Efpagne aux

Erenées, 104. b. conditions.

telligence avec les Efpagnols il

dela Paix. Ioz. (rfiu’u. entre la

dt mir à mon par demeure]:

Suede a la Pologne , fous qucl- .

fapplices,

quelles conditions, au. en-

Tom ( Commandeurde la) aileoornmandemenr de plufieura
Chevaliers de Malrhe qui vont

. femr en Candie , 337.1)

Terre (Profittio) Commandant.
des Troupes de Savoye. rue’ à

. Candie en defendan: un Polie . .-

na.b -

Tmfi(Mavquis de)envo e’ pour
commander l’Arrne’e pagno-

lesconditiona. rai. b. entre
l’Empercur 6: le Turc. (ou;

tre les Portugais a: les Caflillansôccondiuona , au. entre
la France6: l’Efpagneà Aix la

l

Chapelle, Tous quelles conditions. gos. entre la République de Venife ale Grand Scigpeur [ont quelles .condiriom,
402. àfiaa’v. b

le ,i r54. a. il contraint le Prince Thomas de lever le Siege de

Trmmfid (Comte de) pre-

devant Orbitello , au. fait

à Munfier pour preffer es négo-

brûler les "Meaux François,
quiétoiene a Telamone, ibid.
Tnflrnfon, Général Suedois, fait
une irruption dans l’l-lolface,
ô: s’en rend maître . l4. as. a.

il fe retire en face de l’Armce

lmperiale
. 15
[ce galeres à: pourquoi. 144. a.

Tafim (Grand Duc de) defarme

neutre entre les Couronnes.

r 8;. a. il follicite le Pape à facI commode: avccle Roi de Fran-

ec,r74.- b. (ca cires &fccoura

l

l

mier Minime de l’Em reur.va

ciations de Paix, maniere dont
il s’y prend, un. a. (en 05h:

àlaFrance. me à la Sarde,
na. il demande un Pafepotr
pour les Miniflres du Duc de

Lorraine , qui lui et! tefufé par
la fiance 35:4. il s’en retourne. .
2.44. a
Trirmlrio . Cardinal, defiine’ pour

être vice Roi de Sicile , dans le

temps des troubles . au . a. il
y arrive a: appaire les troubles .

2.37. a. l’amour. . 2.5.5

TIF!
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tenten-vainla prife de

1m (Irancefco) Capitaine de
Cuiraflîera bielle àCandie dana-

.une (ortie , i 4ta.a
Tant, leur Empire quel a7. a.
comment il a’eû accru, ibid.

maniere dont ces peupler font.

gouverna, ibid. il: alliegent
Mac dans le Palua-Meotide.
2:. il: fontobli en de lever le
large de cette p ace, ibid. il:
la prennent, ibid. envoyait
des Galerea dans les Mers d’lta -

11e. an. pacifient devant 0-

trante, mais il: en (ont te-

poullèz par le vent contraire,
ibid. ils vont dans le Golphe de

Tarente, pillent Rota Impe-

co-,
ne. ora. le tentante
fentdu naufrage del’armée Ve-

nitienne. 27;. a. il: foulanuntlapaix, :77. font étran-

gler le Sultan Ibrahim 8c met-

tent fur le Trône En filamhernet, 329. amigez pour la
defaite de leur Armée à Fo-

chies. au. il: fefoulevent.
40°. a. 6. la. fout comme

l des Vaili’eatax 8c lea envoyent.

en mer. 44°. les chîtieu le
rendent prefque maîtres detoua, 44;. Ùfaaiv. ami cador
l’incendie arrive à Confituri-

nople. 497. a. il: font mé-

riale 5c emmenent des Efclavea
3°. efl’et que toduit la nou-

contena de Cullëin 6c [enger-

velle de la pri edeJa Caravanne, se. il: refolvent la ptifede
Candie a: font de grands pre-

continuerla guerre, 5.b. vont.

fantifa pour cela, 51. 52.

la Sultane Mere &le Chiflat A-

me de Candie, la. r38. r43.
148.159. r62. a., r4r. r4z.b.
ne. 3o2,4oo.4o;. il: fe trou-

velle de la defaite de leur ar-

blent pour l’arrivée de Moto-

meeNavale
. r 5. craignait
d’être attaquez iul’qn’à Con-

fini aux Dardanelles . r40. a.
atteintsde pelte. r44. a. 15;.

(tantino le il: munifent cette
ville, i id. il: meditentde fe

Dalmatie, au. 246. a. 452.

433.. b. battuafurla mer. 186.

der troupea aux Dardanelles.
a à Corfou, reprennent Te-

bfiu’v. a. 9. b. (rfitiv. r4.

font mir en déroute par Ra-

37. 44. 46. 49. 265. 44;. (rfuiv.

gotzi. 64. r48. leur: conqueteaen Hongrie , 164. tu. 192.,

cura conquetes dans le Royau-

b. 216.4». leurs conquctesen

H7. (rfuiu. 44;. (rfuiv. 5:4.

a. il: preflëut les travaux "al’Ar-

fenal de faut radouber leurs Ga-

letea. r90. a. ils refolvent

dent comme e’tant celui qnifait

au Divan,6. difiours d’Acho

met Aga, ibid. ila demandent
ga , qui leur eflaccordé. 7.
aflliâion que leur eaufelanou-

défaite du Sultan, 22. envoyent

nedo, a; Lemnos, 5:44. ils.

Æranll’ylvanie. ibid. ôtant.
t la paix avec l’Empereura.

d’envoyer de nouvelles trou;
au. envoyent des Milice: de
pes en Dalmatie, a 9 r. envoyent
des Provifionaen Candie .236. .
ofl-rir la Paix à l’Empeteur.
fis r. 324. poudiaivent le Siege:

ibid. loura percer en Dalmatie
.205. me. 26°. 2’61. 265,478.

a. 57. 239. b. 431. b. ils un.

e cette Place avec opiniatre-te’. au. dommages u’tlaræ

gîtent aequ’ila-ca «par:

.INDICE i

--le dernier Allant, 39;. (rfitiv.
ils fe refouillent du depatt des

Valarefli (Lui i) Chevalier a:

François. 399. ils eoncluentle
mire pour la reddition de Can-

fe au fentiment de ceux qui

die le envoyent des étages,
403. nombre de morts de leur

CandieauTutc.
258.a
Voir!"
, (Chevalier de la ) .Géné-

part pendant la durée du Sie-

e, 404. il: prennent pourf-

inonde Candie,4ro. envoyent
un Commifl’aire pour te’gler

lea limiter de la Dalmatie,

. 4go. b

75mm. Maréchane France . at-

Procurateur e S. Mare, s’oppo-

veulent qu’on cede Pille de

rai du debarquement , 89.1.
fer exploits en Candie. 134.
135. on lui laine le foin de
l’lnfanterie, ibid. il efi battuà

la (ortie d’un village ôt les
troupes font mifesen déroute,

ibid. r41. il efi arrête prifon-

taque les Bavarois. r2. a. il

nier par le Général Cornaro qui

ethnie en déroute par Mena ,

l’envoye à venife, r43. il efl:

à Mariendal. m. il va au fecours du Muêthal de Grammont, dont les troupes commençoient à plier, rez. il le

abfous par le Senat qui l’en-

joint aux Suedois, r72. repoulle’ par les lmpetiauxôcles

Bavarois , 24s. il thalle PEleâeur de Baviere de les Ein! &defait l’Arme’elmperia-

le, 335. 936. il fedeclarcavec
fou Armée pour les Princes,

434. il retourne du parti du
Roi, 485. il reprend Stelay,
&oblîge l’Archiduc delever le

Siege d’Arraa. 5364
Tatiana Sectetaire de l’Anaballâdeur d’Efpa ne en France,

exerce la onâion pendant

voye en France pour lever des
troupes, ibid. il le met au lervice du Roi de France ô: cil
tué dans une rencontre. ibid.

hum (Andrea) Capitaine de
vaillent. bat l’Arme’e des Turcs,

146. a. il entre dans Sebenico
pourla recourir, 21 r. Prove-

diteut Général des me: pour

traiter avec les Turcs , 345.
une» (Bertuceio) Amballâdeot
extraordinaire de Venile auprès
d’lnnocent X. 8. a. d’Alexan-

dre V11. 544. I. lien dû Do-

ge,4.b. emplois dont il avoit
été honoré, ibid. il et! porte’a

l’abfence de celui-ci, 197.b.

céder Candie pour avoir la
* fapromeife au Roi . ibid. MePaix. 78. il contribuë volondiateur pour l’accomrnode- virement pour les frai: de la

ment enrtexle Pape be le Roi guerr . 79. (a mort, 82.b

de France, Üid. Valim ÎFrancefco commis au
V

Gouvernement e Cliffa , en

attendant le Provediteur flamba ,

A une: . alliege’ par B V-iim (Silvel’tro) Procurateur de

V Duc de Modene, 25. 8.
il t’en rend maître, 26. fa li-

rnation, - ibid.b

266.]

S. Marc nomme Ambaffideut
extraordinaire pourreeevoir la
PrinceiTe Marguerite, Epoufe
de
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Place,4o9. il fetrouveenbal-

de l’Empereur Leopold. 252.

vers Clement x. 420

matie avec le Commilliire

235. anion. t 1.91.!

Roi deSic e. au. a. feaproc.

Franeeralla Portel 23mm
oliciter l ar i ement

chaire de (on Palais, 1.21. il
tombe malade a meurt. 221.

relurent (Giacomo) Comte de,
pour lea limites. 437.a
(ce e loirs en Candie. au. a. Velu. (Mat nia de La) Vice.
ramier , fila de l’AmbaŒdeur de

mellite aux Rebellea, ne.

ldifficilrevalier Capelle 496. a.

a

il arrive à Confiantinople,
Vadim (Due de) cil: danale
532. on lui permeta peine de
parti du Cardinal Mazarin,
voir fon Fere avant que d’aller a

dans le rempli des revolaient,

ljaudienee du vizir. il y

167. a. ile fait GraudAmb
ral de France be coulent au
maria e du Duc de Mercure

va,expofe fucommifiiona, 6e
reçoit quelquea excul’ea touchant la détention de l’AmbalL

fadeur Venitien. a. levi-

zir le fait mettre en prifon de
bâtonner. 11o.b. ilefl mis en
liberté de a la permllfion de
s’en retourner, 111. arrête de

. nouveau out un accident fait.
venu, ibi . lirbliitueàfon l’e-

[on li avec une Niece duCar-

dural, :68

dernmina Girolamo) Capitai.

ne de val i u. le bat vigoureu-

fement contre l’ennemi . 146.

a. il peut parla tempete avec

tout o antipape. ana

Venir" ( Dani J Commmdant

re a la chappe d’AmbalTadeur .

d’une Efcadre e cinqvaifleaux.

177. b. il e plaint auvizir du

le rend maître de deux Vair.

mauvaia traitement qu’on lui

fait, 247. chaire de devant lui

ellarrête’ priionuier, ibid. rap-

(eaux de Barbarie, r 91.a "

Vnu’tim . reforment une bonne

pelle à l’audience il s’accom-

partie de leur: troupes aptes le
traite fait a Venife entre le Pa-

mode. ibid. il vaàLarill’a ou:

, au lea Princes li et. a. a.

f: con;edier.171. il y re-

tenu par des tromperies , 372.

il part avec pennillion. 4a:
l’audit, alliegé par les Tram.

148. b. fifituation, ibid. il le

rend.
149
ilal’orre. 121.a

rla font follicitea d envoyer un

Amballideur au Conclu. alès la mort d’Urbain Vlll. ,3.

ca Ambaflidcuia de France a:
d’ElÂngne tachent de les atti-

rer au: leur parti au fuie: de
l’eleâion du Pape, 5. ile écri-

Venant: ,, AmbalTadeur de France

vent au Sacre College ut l’ex-

un... ( Banolomto Grimaldi)

botter de choilir un nier digne
de rem lir la chaire de S. Fier-

i Chevalier ,-blellë à Candie,’

re, de uiolfrit feaforcea ou:

2915.13, 16°. Serpeant Général

maintenir fa Liberté. ibi . ila

de battaille. au. les exploita
327. 360.361. il art le dernier aprü la ted don de la

ce qu’lrmocent x. avoit fait

redurent beaucoup de joie de
rétablir l’inferiptiomd’Alex’an-

dre

z
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du tu. a. in dépucela un-

jeune. Angelo Contarini.

voyeur des Ambalfadeiua ermrdinaires an Souverain tausife fuivant la maniere accou-

tramée. 117. à Muller

on en confinait deux nouveaux
à Malamocco. ’eraignant

qu’on ne force les pilages pour

entrer dans le Frioul, thyenvoyeur un bon corps de Cava.

lerie, ilsfollicîtem Plian-

reur de munir fes laces

larigi Containi pourAmbafl’a-

tieres, ils e’li eut le

deur de médiateur. ra. a. au

Doge Capitaine Général . 93.

donnent avis,aux Cours de

envoyent un Anibaflideur en

Claev ’ers de Malte, a4. dif-

Plus) de la viàoire des

«Pologne. 96. ils tachent d’ex-

couta d’un des amateurs au fu-

citer le Car à: le Roi de Perfe contrele Turc , 97. il: dé-

Ietde l’état des afiires.’ 4o. 4c.

purent un Envoyéen Suede 8c

8:42. autre fur le même lisier,

en Danemark, ibid. aux Enta

41.41. embattasdu Senat, 44.
ilrfont des preparatifi pour la

guerre, ils foutreprefen-

ter à tonales Princes a 8e en
nm ier au Pape la necellité
s’unir entt’eux pour pou-

voir agir contre l’ennemi corn-

antan, 44.4s. peu de fruit que
fontleuraexhortarions. 4;. ils
reçoivent avis de la détention
du mile , be de l’luvalion des
Turcs dans l’llle de Candie, 6;.

Gene’raux,ibid. au Roid’An-

gleterre . ibid. il: obligent leurs
Citadin: de porter leur vailldle
d’argent à la monnoye, 127.
ils créent de nouveaux Procu-

tateurs de S. Marc , 6c pour

quelle (amine d’Argent, ibid.
ils aggre’gent plufieurs Famil-

les au rang des Nobles. :32.

nomsdefes Familles, 6e (ontme confiderableque cela rap-

porte. 11;. marques de leur
piete’. ibid. ils donnent de bons

il. renforcent leur Armée.64.
reçoivent des Contributions vo-

lontair de plufieurs. ibid. à:
4a r. envoyent des Couriers ex-

traordinaires au Pape a: a tous
les Princes ut leur faire fçavoir Plu? on dûs Turcls. 64.

ordres en Dalmatie, 166.- il;

écrivent au Pape. à l’Ernpereur

de aux Rois de France à; d’Efr pagne pour leur faire voir l’em-

aras ou ils fetrouvent, tu.

DE

181. leurs conquêtes en Dalmatie , 2.05. 206. 1.07. 2.08.
2.60.. ils prennent de nouvelles
mefures pour la Guerre. a. 56.

la défeufe de Pille de Candie,
64. 65. ils (ont fermants par plw

refolution de femurir Candie,

97. ratons qu” s cm e Il

pour obliger les Princes? (gîte
tiens à concourir avec eux po

lieurs Princes, 66. au. 4:15.
4:54.31,5». ils apprennent -

(r fuit ils perfiflont dans la
2 5a. envoyent Ballarini à Cam

avec douleur la perte de Cane’e ,

filantinople pour afiilterle Bai.
le. ibid. ils aprennent avec dou-

64.,ilx tiennent des Troupes ce

leur laperte d’une partie de leur

des Galéres «Dalmatie 8c font

flotte. .275. ils font gamin

réparer le Fort de Lido . ,2.

auxCoalrs del’Europe la Nou-

celle
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«lie d’un fi fichent: accident.

.276. ils envoyenrde nouveaux
«recourt en Candie , ih’d. ils
vendent lplumeurs ofiees à: rap-

pellent es bandits . zoo. in-

vitent les Jeunes Nobles à en-

a:
lefignalez,
ont449.auils me.
qui
s’y (ont

’ traient une Ligue avec le Roi de

to aga-461.464. mediat’eurs

entre le Roi de France a: le
Duc de Mantouë. il: acquirent

trer dans le Confeil moyen-

la Banque à: la remmena fur

«ibid. ils reçoivent la nouvelle.

Inquifiteura flat l’Armée. 472.

nant une fourme d’Argent,
êll’lbtlhîm a été étrangle 6: que

hon fils Mehemet a été élevé

unbon piedgn. il: enfeu; des

ils mettent au nombre des
Proreôteurs de laRépublique 8.

ifs lace. 316. ils defiineneun
Am aflideur pour le Sultan ,
a as. tanisent le Cardinal Maurin au rang des Nobles, 356.

Antoine de Padoue, &lutfont
exiger un Autel,472..47i. il:

rappellent leur Ambaffadeur de
Munfier a: refolvent de l’en-

de fournir à la franc: l’argent
ëu’elleileurdemande. 481. ils

voyer à Lubek. 371- Mafiateurs pour la Paix entre la l’oiogneôt la Snede. üid. ils en-

voyent en Dalmatie a: en Candie de nouveaux feeours d’ar-

gent de de munitions , 37;.
41:42.0. leurs vifloires par

mer , 3:0. jcfiu’à 384. 44;.

àfuiv. 524.. (r faim no. (r

fiait]. ils font de nouvelles zen«rives pour obtenir du recours
du Page. 407. Mediateuxs entre lut le le Ducde Came, 409.
ils font de nouvelles profilions
pour la Dalmatie 6c pour Candie , 41°. tachent d’engager

Chiminielfchi à agit de concert avec eux contre le Tune,

a te entier Barbetinsau
dg hâbles , au. ils refirent

, olliciient le Papeàenvoyerdes i

Legats pour la Paix. en. fui.endent l’execution de la Bul-

e de Suppteflîon de certains
lMonafieres, ibid. reçoivent un
Envoyé de l’Em creux de la

chiant». ’ envoyentà
Conflantinople en ruralité
d’Ambaflideur extraordinaire

Gio: Capelloqgs. ils demandent au Roi de France d’écri-

rea lavette pour tacher de faire mettre leur Ambafladeur en
liberté, 497. ils ne s’intereiTent guere pour l’afiaire de

Cafal , ses. ils linnéen:
l’Envoye de savon, 507. leur

diiferend avec le l’arc fur quoi

à lui députent un Envoyé ont

fondé, ibid. ils slaccotnnro-

cela, 430. ils font leurs e bris

dent. son. ils envoyent un

’ pour engager le Cham des Tar-

tares 6: le Mi de Pologneàen

faire autant, 4:04; t. impofent une taxe générale pour

Ambafladeut à Lubek , su.
.ils font des Loi: pour corriger l
le luxe, 516. ils font chanter
le T: Dm» pour la viâoire

fournir aux dépenfes de la

ne leurs armes ont remporté

Guerre. in. ils font rendre

Il: les lnfideles, 528. ils de-

des aâions de grattes pour la
vidoireremportee fur lesTurcs

mandent du recours à Ctomvvel ’

a aux Hollandais . nabi]:

’ nt
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tout écrire la Maifon Cbigi au
nombre des Noblesïôt nom-

ment des Amballideurt pour
elles feliciter Alexandre Vil.

la... 157. 306. 335. 291.394font encore demander du f -1
cours à l’aflemblée des l’ite-

ne’es, 132. ils font des levées

544. a. ils font follieiter le
nouveau tontife pour du feeouraisss. ils envoyent un

en Baviete, au. fecourns par

AmbafiidaarenMofœvie
engager ce Duc à pendre les

quilition des biens inmeubles

Amos contre leTurc. 57°

pas les Ecclefiafiiques , in.

se me leur armée Navale a
remportée, a4. b. ils ordonnent de très belles funaaillea

Pape de lelkoidanneè. 173.

ou défunt Général a; recom-

voyent un Ambafl’adîent. "4.

parlent fesparens, as. ilsenvoyent un Amballadeur à

ils rappellentlagatni on ’ils
avoient a Mantouë , aurifia:putent un Envoyé à if Diete

7m, layeras pour la Viaoi-

Cromwelns. un en Mofeovie.
d’oùils en reçoivent un suffi,

se. ils font fecourus parle Pa-

. sa. ils rap llentles Je-

flambas. ilsùont emblarrail

fa fur t icaque eVi.

air leur setier le Royau-

l’fëspeteur , 135.1255 ses. ils

r l’en: au Pape a pet-mu lion
qu’ildemande touchant l’ac-

ils radient d’accommoder le

r98. leur traité avec le Duc de

Savoye, tu, tu. ils lui en-

de Ratlsbonne, us. leurs of-

fres àl’Empeteur , ibid. recher-

che par le Pape ut des fecourt me . ils ont attentifs

aux dematches du vizir, ses.
106. apprehendent quelques

me de Candie pour faire la
rais,67. difcouts d’un de leur:

ineutfions dans le Frioul , ibid.
ils y envoyent un Provediteur

Senteurs rononcé dans le Se.

avec du recours . ibid. reçoivent

net ’te voir la néceflite’

des Ambafadeurs de Mofcovie.
ses. ils envoyent de la Poudre

de ire la prix , de in, 67.

juif ’à 72.. autre di cours ogpoîéu à celui-ci, 7:. jufquà

77. (cocotas par le Papeôe par
d’autres, sa. ils envoyent à

Francfort ipout expofer leurs

à l’armée lmperiale qui en

man uoit, 1l a. ils infifient
fort ut la ionaion des Galeres

du Page avec les leurs , ibid. ils
tiennent leurs forces divifées

befoins aux Eleâeurs , sa: em-

ne fçachant de quel côte le

ployait leurs oflices aupres du
Roi de France Pour le Duc de
Msntouë , 91. ils font un prolet de ligue avec la France, son.

Turc les attaquera , zr7. ils
font des emprunts , vendent

à!!! fçavoir à Ballarini la con-

nels 5: des bandits a: reçoivent

dufion de la Paix entre la Frais.
eeôtl’Efpa e, zoo. envoyent

de leurs Cittadins i 21 s. ils

les biens des Communautez,

changent les peines des Crimi-

des contributions volontaires

des Amb dents extraordinai-

palmant dans le defl’ein de

resàl’Empetnut, ibid. ils font

continuer la guerre, zzz. mu-

feeourus par la France, m. i raillent la Dalmatie, ib. donnent
ordre
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leur ont envoyez, ils en.

ordre à Salarini d’écourer les

propofitions de Paix. au. ils
adulent les Galeres du Pape à:
pourquoi, :27. envoyent des ’
Amballàdeurs extraordinaires

goyent un Amball’adeur exraordinaire aunouveau Roide

Pologne, 416. envoyent des

CommiiTaires r replet les
au nouveau Roi d’Efpagne,an .
limitesdclaD nie, 4;o.b’
ils r: phi nent fortement au Venturi»! (Giacomo) Colonel
tué au Stege de Candie. 329.
Pape ur e le uefire de leurs
,Vai eaux dans es Ports, 234.
ils fontarrëter ceux du Pape a:

l’ennemi (Lodovieo) comman-

l’obligent par-la à relacbet les

de les Galeres que le Grand

leurs, ibid. ils man uent de

Duc envo e au: Venitiens,

transport, ibid. après la

Ludovifio la necellité qu’il y

troupes dt de V ’ eaux de

mon de Balarini ils envoyent
un autre Minime à la Porte,
au. font (çavoir à tous les
Princes Chrétiens le voyage du

66.5 il it voir au Prince

a de palier en Candie, se. il
en du fentiment qu’on doitli-

mt bataille aux Turcs, il fait
quelque tentative pour cela,

viziren Candie, 151. ils nomet
ment des Ambaflideurs pour Varia» ( Leonsrdo) cit prisprialler feliciter Clement 1x. a: lui
formier par les Turcs en portant du fecours en Candie, a si.
infirment par lettres leurs be[oîns à: l’état des affaires de

Candie. au. ilsenvoyentleur

Verfann, Colonel, s’oppofe couralgeufetnent aux Turcs , mais il

ont «(un d’envo erun autre

Van (François).lngenieut , en-

-Ambaifideur auvizir, 262.. a- I
près la mon de Gisvatina ils

miniaturez ils ont dentau-

e blelTe’, 341.!:
voyé à Carrée, 7o. a. il fait

velles levées à envoyent à la

faire des ouvrages pour foute-

Diete de htisbonne pour demander du recours, ses. ils

nir le Siege, 7;. il fait voir

font recourus par le Pape a: par
d’autres . ses. 207- au. 34:.

la necelfire’ qu’il y a de ren-

dre la place , 79. tué au Siege

de Candie , au. a

Vamp-Mer (Jean Rodolphe) Lieu.
34;. 350. 351. ils envoyent à
tenant Général de l’artillerie
la Porte un Noble pour traiter
in fervice des Vénitiens, ses. b.
de quelque accommodement ,
il le fignale en plufieurs occa346. ils [ont la Paix avec le
lions en Candie, ne. 24:. il
Turc en rendant Candie. au.
y refie pour commander les
en envoyent la ratification à
Molino auquel ils donnent le
titre d’Ambafi’adeur,4rs. font
Vsflin, Comte, Palatin des Hon-

troupes , sa; .b

gavoit aux Princes Chrétiens
la conclufion du traité, 6c les
pemercien des fessu» qu’ils

1m. ,1 .1. " "
I

grois, nommé par l’Empt au:

Pour les commander, sans.

on Cusfletç ’ Ma

Z F4

I N D Idqui
Cme?
E MCaudae’ .dg l au

Filma Lthfoeo) esééCardi-

nal à nomination de]: l-

aux: un a) prendCafizrnJ

Davi o408.aua
nomduPape,
l’heur», "Reptile pu lerrin-

ce Thomasde Savoye. 98. ro-

prife parla Connétable de Ca.

aille, r69.a

FM (Gio:) Chevalier Cafiillan, Général des Galéres de

Malais ’ vontpour recourir

lesVenittena. 66.!

W14 (nancéien) Marquis,eorn-

tnande le [usinent du Pape en

Candie, au. b. il y et!
Ville ( Giron F ois Marquis
de offre l’es a la Ré-

ique. ras. b. envo é par

Duc de Savoye Ana eur
i en France, ibid, il va cuvaimatieen qualité de Général de

fluâmetie au ferviee de la
République , au. appellé à
Émilie pour affiler? un Con-

Vil-fr
nil)MontNeveu du Il
. de
brun. duré en Candie , est;

Valeur. (Marquis de) oom-

mande une Brigade des Gentils-hommes François , qui

vont en Candie , 336. il le
finale dans’plufienrs (orties, ’

34Lb
Plus, ( Luigi ) Capitaine, tuc’
en défendant la ville de Cane’e ,

78.:
Vilain. Blüusasfi, ( Alberta )
envoyé à Chirninielfchi avec

desLetttes de laképublique,
et o. a. il retourne avec la reponfe, ibid. il cit encore tenvoye’, au. a. Ambaffadeur
aupre’sdannd Duc de Mol-

covie , :9. b

l’inter (Gio:) Sergent Major,

perd la vie matraquant les Saï-

sur” . me

mua (ÇÎOÏSIO and.) Coire
Chevalier, envo é pour enCrashes"; l’es exploits , En:
rêrller desgens ans les mes,
:96. b. attaqué leaGalerea
au, 34.1. 242. 263. au. zoo.
fadifpnte avec le Provediteur,
des Turcs, il tué en com-

"6.331. I part

Général , fiat quoi fitnde’e,

:65. au. il fe retire de l’Ar, ruée, ibid. engagé par le Gé-

nétalMorofini. il y retourne,

ibid. (on difeours aux Chefs
de l’armée . 2.76. il reçoit

plufieura bletfures , 29°. il
en rappelle par le Duc de Savoye,’ son. le Sens: lui
fait un préfent et lui donne
des patentes honorables . sort;

dilua-fracas (Marquis de coru-

l mande les Gaines, Sicile,

. battant. au!)

Wm(Coanœdc) Général.
des Galets: de France. 374-

b

qualifia Roi de mon: fou.
mariage avec Marie-Loiiife
Gonzague. ne. a. il nomme
le fret: du Cardinal Mazarin au Cardinalat. mais kPa-

relerefitfe, ibid. fis 05151 i
a République, 134. à- faiiv. l

ilenvoyeun à Ve-’ i

nife de en Italie, tas. il efi

me: dans» rab il

"l.

DES MATIÈRES.
prife par le Comte de Fuenfal-

rappelle fou Ambalfadeur, de

daigne , 367.!

Rome,ibid. ildemande la médiation de la République entre

luik la Suede, 372.. fanion,
, 4°C

z.

Vilain (Michel) Sergent Major
pria prifonnier par les Turcs,
239.19

’Wrirk (Henri) Baron de Chi-

ZAc co (Gio: Emilia) Co-

lonel tué dans Candie,
356.!:

manfech Sergent Général de
bataille au fervice de la Répu-

Marco) Colonel, tué à

blique
396.1) Zmbaccan’,
Can Prieur,
le, commande
319.!:
Valmr
, ( lfiac),Ambafladeur
de l’Empereur a Munlier , 1:.
les Galeres du Pape à la place

du Prince Ludoviuo, 144..
Vrai, prife par leerenitieus, 20mn!» ( Giorgio ) empêche

’a

:08. a
Vingt, Général de Suede for-

la fouie de l’Arme’e ennemie ,

55mn»

ce Egta , 245. chaire de les 24m Ç Andrea ) Capitaine de
Etats l’Eleâeur de Bavierea 35.

vaifleau bat l’ennemi avec [on

défait l’Armée lmperiale. 336.

a

flapi (Guflave Baron Sue-

dois va en Can ie pour fervir

Canon, 44a. a

limonaires ,’ ville en Dalmati

fa fituation, 2.05. ptife par les

Veniriens, ’ soma

2m ( Andrea Noble’Venitien

enqualité de volontaire, 2796

entre pour ecourir Sebenieo,
sa r. a,

’Urbaa’n.v1ll. fa mon. sa

au. Antonio) Capitaine de

W

Ann se: (Iofias de)
Commandant des Alle-

mands envoyez au fècours des

Vai au , s a4. a

2ans ( Gio: Antonio) Général

des liles porte du iecours à la
l’arga de empeebe l’ennemi:

Venitiens en Candie, 343. b. il
yeti bleilé 8: meurt» 357.b

d’en approcher . 43 9. a

2m ( Gio :Praneeleo ) Noble de

Y

laColonie le fignale à Candie à,

Y Pan
s Ville ptife par le
PrincedeConde’, 347. tu.

la tête des Feudaraires , 29;. a.

394.411. (amorti. «au

O

FIN.

F AUT E S A CORRIGER
battit Il. Dinde de Il. Paris.
et? a. in. 2;. qu’elle klervnît, 1.x que les rama:

Pfe ervoient. P. ra. l. r4. parait, Il]: ne parât. P. u.
l. 29. qui Il]: ce qui. P. r6. l. le. del’émulation. 1U. une

certaine émulation. P. r7. I. a. porte. Il)". tr. P. ra.
1.17. Arialli, il]: d’Arafli. P. r9. l. ra. que lart 8: le, li]:
que le. P.2;. 1.2l. une heureule, la]: un elfe: de l’heu-

reufe. P. 29. 1.5. afin de le, lif. 6c le. P. sa. l. 27. Com-

manderiea,lifi Commendes. P. 36. l. 1°. delui empêcher,
à]: d’empêcher. l. 21. contre, li]: vers. En. l. au. maître,
[in maîtres. l. 31. étant. li . y étant. P. 54. 1.8. ni atten-

tifs, lil. ni moins attenti s. P. 67. Lac. languillons, tif:
emillons. P. 74. l. 22. de le rempart, la]: à abandonner
e rempart. P42. l. 28. le Gouvernail de la Galere Capitane s’étant rompu , in]: la Galere Capitane ayant eu ("on Gon-

vernail rompu. P.9a. l. 2. entre deur, li]: entre ces (leur.
P. 99. l. 9. l’entreprife, Il]: la conquête. P. toc. 1.19. la

paix. lift la conclufion de la paix. P. tu. l. 35. des,lr]: de
ces. P. H4. l. 22. s’étant avancé plus que les autres n’avoir .

fifi s’était avancé plus que les autres n’ayant. I. 24.

Ses Galeres, li]: les liennes. P. us, I. 3l. Altouti,

la]: Altoviti. P. 124. l. 23. failoit, la]: falloit. P. 14;.

L 36. attaquer,lifi l’attaquer. P. 154. b.- 28. Mila,li,’î Milan.-

P. 167. l. 24. merite, in]: lecours. P. r6t. 1.34. plus tu.
ribles de lus extraordinaires , la]: plus extraordinaires.

P. r7o. afrite; les a. dernier" [aux P. tu. I. 37. frai;
ut les, la]: frais des. R205. l. 29. d’y, tif. ed’y,

.227. l. 22. donner, li]: donna. P. 2:2. l. a. ait.l’. ayent..

P.a;4. l. li. du, "Il de. P. 2’38. 1.22. gros des, in]: pas
de. P. 249. L23. l’or, li]: l’argent. R250. 1.38. dans.»
ç dant par tout à , il]: demandant à. P. 252. i. a. d’or, tif;
d’argent. R263. L14. du Proveditenr Général, la]: du

Général. Efuas. la "au. P. 27x. I. la. terminoit,qu ter-s

minoient. P. 27s. l. 9. bien de, il]: bien des. P.236..

Lac. dehors , 1:13 de dehors. R291. l. t4. l’humaine,
li]: Automne. 2. a to. l. 2 s. à s’en alliant, li]: à la mettre en

étude litreté. P. 312. l. 36. trois, Il]: trois cens, 1.3:. le-

u]: les. P. 31;. I. ra. (plus ô: route la conduite. I. dm.
prenoient ou pilloient , li]: ou écartoient ou tenoient.
. 326. i. s4. à découventtcombattoient, lifi à ecouverr ;.
8e combattoient. P. 329. 1.4. le fifi s’y. l. 27. v ’avee du

hoyaux, il]: par le moyen de la lippe. P. 331. I.r2. côté
des’rurcs. Il]: côté dela Sabiouara en étant inondez, beau»

en? .

a 1*;

et... r ’1’:

iERRATÂ. .:,-’-.î -

ooupde’rurcs. P. au. l. r4. trois, (if. guerroînlfiàfl.

i. 2. cependant. Il]: donc. P. au. l.- rs. VailleauxJesGaleres, lift Vaill’eaux avec les Galeres. P.at4. Lac. Méde-

eines , li]: Medieamens. Rasa. L27. Alliegez on, Iifi
Alliegez. On. P493. Lat. diliin , fifi extraordinaire.
P.397. Lat. il n’y en eut pas un e l’Allemblée. ’ le

flattât qu’on par reliûer plus long temps, en conlî t
l’état des cho es. 1’. il n’y en eut pas un de l’allemblée

ni en conflderant ’état des choies. le flattât ’on pût re-

et plus long-temps. P. 39:. l. 2o. des, tif. e. P. «a,
I. r4. Allî a que. lif. Alliegen de que. P. 4st. l. r4. a:
vouloir , i]? pour vouloir. P. 417. l. r5. tout, Iifi tous.
P. 419. La. et l’attente, lifi ê: que l’attente. R424. l. r7.

auparavant, tir. "son. A431. i. a. en levant les hommes.

a: les belliaux, les,bfi carry enlevant les limonent
beltiaux. Les.

