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r 1E Dogein’Cnla Catimini mourut après
avoir à peine joui un peu plus d’un un

r, a;

de cette l’api-ème dignité qu’il foûtint- .

- 7) Yl avec beaucoup de vertu a: de magnia licence. Il eut pour Succefl’eur En».

iécfco Conan . en qui on vit reluire la picté 8: le J
crin: qu’il avoit hérité de 6mm Comma [on

A z. i Pérea Carlo Cumin." mourut 1;. mais après (on maie...

:656; .

4’ HISTOIRE ne Venue.

R656. Pâte, qui avoitaufli été Doge. Mais a étant mort
peu de jours après fou Élection , il ne put lainer
u’une idée avantageufe de ce qu’il eût fait pendant

on Gouvernement puis qu’il ne vecut pas allez
pour en donner des preuves effectives. On élut -’
auliiytôt en fa place , d’un confentement unanimejy.
Renarde Valim , qui ayant été long-temps occupé

dans les charges civiles , 8: dans les emplois Errangers , s’y étoit acquis beaucoup de credit [eûte-

nu d’une grande autorité, (oit dans le barreau luit

dans le Senat où il avoit fait connoitre en plufieurs .
occafions, fa capacité ôtfon éloquence. Tous ces ’

changemens. n’ayant caufé aucune alteration dans ,

les affaires par les bons ordres a: les bons régiemens de la République , n’empêchercnt point qu’on.

ne fût toujours appliquéâ ce qui concernoit les ailai-

res de la Mer dont les heureux fuccès rendoientlesarmes dela République glorieufes 8c renommées)
Le Capitaine Général [orange Marcelle après avoirlnifsé Candie bien pourveu’e’ de toutes chofes, c’en.

alla vers la fin de Mai mouiller vis-à-vis des Dar.
danelles avec (cpt Galealfes, vint cinq vaiffeaux à:

I vint quatre Galeres. Les fept Galeres de Malrhecommandées parle Général Cardflh Prieur de la.

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

nie de tout ce que la prévoyance à: la grande experience du Capitaine Général avoit cru nécelTaite. Les troupes qu’on avoit embarquées étoient.

des troupes choifies , à bien difciplinées par le

Marquisdel B0170. Et outre le Prince de Parmequi étoit Général de la Cavalerie, il y avoit encore plufieurs Officiers qui s’étaient trouvez dans beau-

coup d’autres guerres , et qui avoient acquis une
grande experienee dans celle-ci.
Encore que dans l’Afie les Minimes Ottomanfs.

’ cru .

il Franufio torture me unit si; jours après fun maton. A
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remirent avoirappaisé alfa»; a: Mebemet à force de 16,6,
préfeus, 8: en leur- aflignant les meilleurs Gouver-.
nemens :. toutefois acaule de la confulion qu’il y
avoit dans la Capitale la flotte demeuroit plus long.
temps à fortir qu’à l’ordinaire. Dans le,.Serrail
l’émulation a: l’envie regnoient parmi les Grands,

arum-bien que les pallions a: les jaloufies parmi les.
femmes. Au dehors les troupes vivoient avec une.
licence effifeuce , on les Minillres abufoient del’au-

torite à leur profit. En particulier toute la Porte

avoit de l’envie contre Cujfait , l’accufant de faire,
durer la guerre par l’avidite qu’il avoitde continuer à manier les deniers . et à commander une armée.

Sur tout il fâchoit fort aux principaux de ce que
tenant en Candie l’armée entierement dans fa dé-.

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

a: pour cet effet le» louant comme la Colonne 8c
l’appuy des loix, de le defenfeur de l’Empire 5 ils
luy offroient le Généralat de la Mer, et la Dignité

de Grand Vizir comme à celui feul qui étoit ca’ pablc de redonner le lufire 8c la vigueur aux armet

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 qu’il paroifl’oit utile

pour la fortune de fun Pere. 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 tromper, de demeurer
en Candie ou de venir a la Porte. Mais les trou.
peu animées par les diverfes hâtions , confondoient [cuvent par des foulevemens imprévus, les
artifices deceux du Serrail. Au commencement de

Mars , plus de trente mille hommes s’étant joints

A 3’ tu".

r6 Hier-orna in: Vains-z.

[3656. faut ’Ianiifaires que Spahis , ils firent de fi grandes
’ laitances pour voir le Sultan qu’il les entendit lui-

même : le tumulte fut fi. rand que deux des

principaux Minium étant a lez pour les appaifer.

, penferent être aifommez. il falot que le G. Seigneur non feulement fc fit Voir par une des fenôtres du Divan . mais il fut encore outre cela
obli e’ de faire ôter les barreaux de lavfenétre 8c

de faire élargir , en forte que l’on pût voir
qu’il n’y avoit performe auprès de lui qui pût

lui fuguer les ré nfes qu’il faifoit. Alors AchJnet Agaperta baniifiaent la. parole ü dit. n Que
n fi les mains armées de (ce braves Soldats defen., doient la félicité de l’Empire contre les Enne-

.., mis de dehors, il taloit que le courage de foc
,., fideles fujets le gnflntifl’ent contre les trompe-

., ries a: les fourbes Domeltiqnes. Que le Sula! tan étoit environné de Minimes Scelerats qui

on le trahiffoient ar leur: pernicieux-Confins

4. que toutes drags étoient rendues venales dans.

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

.. noir . a: ne travailloient tous enfemble n’a af,, foiblirl’Etat. Œ’il étoit nécefliire de cacha.

,, fier: a: que les Soldats qui étoient les garde;
,,’incorru ri les de la Loy a: de l’Empire, vou’ Cm’fiti" laient tre les jufiea . Vangeurs de ces perfimmm’g, des. Qu’ils demandoient pour cet efi’et qu’on

,, leur livrât la Sultane Mere, le Vizir qui avoie
,, été dépofé, le Mufti, le Chillar Aga , à

,, quelques autres des principaux marquez fur un
,, epapier au nombre de quarante. Le Sultan qui
n’ toit pas accoutumé au bruit d’une Soldatefi
que mutinée , fiit extrêmement épouvanté . à ré-

ondit plus par feu lamies que par fes difcours. Il
oüa pourtant fuccinâement leur zèle , a: dit qu’il

les contenteroit, mais il les conjura par des geiies
.6: mêmepardea priera que l’on voulut excepàer A
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du châtiment la Sultane fa Mere. On lui accor- 16:5da nullité: fa demande z il auroit été aufii fort

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

vec encore un autre Eunuque. On lâcha enfuite
la bride aux Soldats contre les autres qu’ils chercherent par tout dans le’Serrail à: dehors . mê-

me jufques dans les Maifons des Amhaifadeure

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

en trouverent furent cruellement manierez. Il:
cherchant [fur tout avec grand foin une ces.

raine Dame qui etoit fort dans les bonnes grecs!
de la Sultane, aufli bien que fou Mari qui ayant
été fecretement introduit dans le Serrail étoit
foupçonne’ d’avoir un commerce fcandaleux avec

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

avec une grande rumeur a: comme en triomphe pour les faire fervir de fpeaacle au peuple
le les punir d’une martien digne de leurs crimes.
Ceux qui étoient dans le Gouvernement. diflimuv
bien tout jufqu’à ce que cette fureur aveugle fût pal:

fée. Trois a Moulins furent changez en moins de
rien, le b Defterdar fut étranglé, si quelques autres Minittres tu: a: dépofez. Celuiquiportoit le ’
Sceau à Ca ’ ayant été rappelle , on le don-

na a Z en , puis de nouveau il fut reporté

à Cujfiin , mais a peine le Courrier fut-il parti

qu’on le fit revenir pour le donner à saur. Ce.
kiwi étoit un des principaux du parti des-Spahis,
il haïifoit horriblement les Chrétiens , mais il

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

dignité avec la vie; il y en eut ui crurent- ne
le Sultan ne lui avoit fait que de cimes eare es.

. A 4. k

a Mufti en le Chef de la Religion Manucure.
b Le Datura:- et le Grand Treforier.
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St l’avait fait empaifanner, ce qui cit affez ordi-

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

peut d’exciter du tumulte. Mehmet Hacha de
Damas fut auifi-tôt élu en fa place, mais commail étoit éloigné tout Confiantinople fut rempli de canfufion se de defardre jufqu’à (on arriVée; car Ïufilf qui y commandoit en qualité de

Caimacan , a: enfuite Mehmet , tous deux gens

de baffe condition a: de peu de merite. n’avaient
pas airez d’autorité pour contenir le peuple. En-

fin ceux du Serrail trouverent moyen de femer
de la divifion entretles deux a Ordres de la Milice, de forte que les Janiifaires à: les Spahis commencerent a fe perfecuter réciproquement. Af[M , qui étoit le principal chef de la révolte fut

tué. de on fe dsfit des autres par de fauifes accufations au à force ouverte. La nouvelle des
troubles de l’Afie s’étant enfuite augmentée. :0" Y

envoya une partie destraupes , St on fit embar-quer l’autre fur la flatte; de fortequ’enunpeu plus

de deux mais on diffipa entierement la feditian qui
ctoit d’autant plus dangereufe , qu’elle fe ferVoit.

pour le mieux couvrir , du prétexte du bien de
l’Eerpire, St du befoin que l’Etat avoit d’être mieux

gouverné. On ne lailfoit pas cependant, que de

ywhwm-u--. sà a.
pr:"paretl’armée Navale
5c l’avis etant venu
Con-

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

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

grand npmbre de troupes et témoignoit d’être fort

’ refolu de combattre, le Sultan envoyant des ordres

rea Les IaniiTaires de les Spahîr. Les Janiiliires Un-

fanterie , les Spahis la Cavalerie. .
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redoublez de fortir du Canal a menaçant tous 1656,
les Officiers de les faire mourir d’une manier: I ’
cruelle s’ils ne combattoient 8e ne remportoient
la viâoire. L’Armée Veniticnne étoit peltée dans

le plus étroit du Canal en une très-belle ordonnance. Les vaifl’eaux étoient fous la pointe de
Barbieri du côté de l’Afie, les plus gros vaiffeaux

faifoient l’Avantgarde. Le rameau Contre-Ami-v
ral étoit commandé par Girolamz Malipien , le

Vice-Admiral par Gin: Courtrai, ê: au milieu de
ces deux étoit l’Amiral commandé par Mans
32ml». A l’embouchure du Canal étoit Barbera
Bridon" Provediteur de l’armée avec cinq Galeaf-

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

avec les Galeres qui étoientà l’Ancre. Le Capital

t Bacba efperoit de faire déloger les Veuitiens par
le moyen de deux batteries qu’il avoit fait élever
de nouveau , mais voyant qu’ils demeuroient ton!
jours fermes dans leurs polies quelqu’incommodez
u’ils fuirent du Canon», il donna le fignal pour
ortir le matin du vint»fixie’me de juin par un vent
de Nord qui lui étoit favorable, 8c invita en même
temps les Ennemis-au combat. . Il IcVa donc l’An.
en: à l’ordinaire en jettant de grands cris , au [on
des trompetes , a: au bruit du canon’des châteaux

le des batteries qui tiroient continuellement. Les

Venitiens d’un autre côté voyant les Turcs ui s’a.
vançoient, jettoientdes cris d’éjoüiflànceôc e pré.

parant promptement [au combat , les uns recommandoient leurs ames à Dieu , les antres revêtoient

leurs armes , a: tous ayant pris leurs polies les fourniffoient de toutes les chofesnecelTaires. Les Géné-

raux exhortoient ceux qui étoient les plus proches
d’eux , a: vifitant les plus éloignez avec des chaloupes,
il: étoient reçus par tout avec des témoignages d’une

joyc extrême, chacun fe flattant de la viâoire, a:

promettant de donner des 1:3qu de (a flicards:

S*.Q

a
îo Hrsroxu ne Vexin.

1656.. de fa fidclite’. Il ne relioit plus aucun temps pour
donner a ces fortes de devoirs; car les Ennemis s’avançoient fort vite. a: ayant étendu le plus qu’ils a-

voient pu leur ordre de bataille, il! couvroient tout
le Canal. Les vaifl’eaua-Venitiens ayant alors coupé les cables des anCres le trouverent en partie op-

;pofez aux nitreux Ennemis, 8: fe mêlerent en parsi: avec eux , ce n’étoit plus par tout que feu 8c
e fumée, ce n’étoit pluslque coups a: que bief;

cures qu’on recevoit à tout montent. a Lazare
Meetings qui avoit remis fa charge de Commandant
des vaifi’eaux à Bombe ( (en temps étant expiré ) vou-

lut néanmoins demeurer fur la flotte ô: fervir en
lite de volontaire. Et étant monté ur le "raifeau San Marco , il s’ouvrit le chemin d’une telh manier-et qu’il gagna le derriere aux Ennemis, 8:

.coupa le panage fur lequel le Capitan Bacba jettoit
les yeux pour le re ’rer ô: rentrer de nouveau dans

les ports des cirât a des Dardanelles. Les Galetes Cependant ayant" b ferpe’ , formerent denier: les
Vaifl’eaux une demivlune avec le Général au milieu.
A l’une des ailes étoit MMIÎO Barbare Capitaine du

Golphek c Pian Contariui Capitaine de vaiifeau
fermoit la pointe de l’autre. Les Galeres de Malaise avoient l’avantgarde, 8: derriere tous les autres
flânent étoient les Galeelres commandées par Giu-

MF
a La.» enfin.» au: NM , Capitaine des

mitraux. A Veni cils ont le CapitaineGënéral , qui en
comme parmi nous l’Amiral, ils ontenfuite le Provedireur Gélétal de Mer, le Géneral ou Capitaine du Golfe , le Général

des Galeall’eq, le Capitaine ou Commandant des vantaux a:
Jeux Capitaines qui commandent chacun quasi-e Galeres.
b Super, c’en leur l’ancre. C’eit un mot sifflé anath-

Un 8L aux bitimens debasbord.

e Pierre C 01!th GOUtYndeI’t li New , dei! Capitaine de

manu. Les Venitiens donnent d’ordinaire le titre de Gemmatni aux Capitaines de salaires, 8c Pietro Contars’sfi ’
étoitCapitainede vailïeau mais d’un "maudis grenier tu;

à avoit le poils d’un ahi d’Efcadrs. I

z ’Szcoune Panne. LIVRIVII.;!Î

fine Mercfini qui failbient comme un cor de re- 16:5;
Ve pour fermer par une efpece d’eflaca e la for.

tic aux ennemis. .Le vent a: le courant de l’eau i
auroient fort préjudicié au,deifein u’on avoit de

s’oppoler a la retraitte des Turcs, us que le Soleil ayant tourné après midi , le vent n’eût auflî

changé Stuc fe fût mis au Non-doucit. Sima voyant
qu’il alloit être vigoureufement attaqué par l’armée

ennemie eut bien voulu l’vàviter , c’efl pourquoi il

fit une manœuvre pour fe mettre dans l’endroit
qui forme un coude entre la pointe des Barbieri se
le château , efperant de pouvoir y être en fcureté

à caufe des batteries a: suffi v r la fimation du
lieu. Mais les Venitiens le uivirent fierement. -

Les vailles" Venitiens qui tiroient fans celle

tuoient un grand nombre de Turcs. Les Galeaflbs
qui s’etoient avancées les battoient par derriere de
en flanc. Barbera Général du Golfe étoit déja mêlé rmi les Ennemis avec l’aile qu’il commandoit, A

8: esMalthois les fuivoient suffi 6s les ferroient de
près. Tout ordre de bataille étant rompu, chaun s’emprefloit pour aller combattre I’Ennemi.’

110:er , dont le vaiffeau avoitdonne fur un banc
foudroyoit quiconque ofoit l’approcher a: fermoit le
chemin aux Ennemis pour s’en retourner. Les Turcs
fe troubloient 8c le mettoient en defordre à caufe du

peu de largeur du Canal: quelques uns de leur:

vaifl’eaux donneront contre terre. d’autres demeurant immobiles ne fcavoient où l’e tourner. A l’e’c

gai-d de leurs Galeres quelques unes étoient à l’ancre, d’autres s’avançoient pour remorquer les plut

Vaillëaux ,, a prefque tous les Chefs fougeoient
a f: fauver. Les Venitiens ne craigoaus’plus l’ar.

tillerie des châteaux a: des batteries les abordoient
de tous les côtes. La viâoire étoit afl"eurèe. mais

les faveurs de la fortune ne font jamais (i pures
qu’elles ne fuient trav’erfe’es par quelque ’dilgrace.

Le Général-Marcelle encore en fulpeus entre la

A 6 yoyo

in. Histories DE VENISE.

(6:6. jayet: le danger , rempliffoit parfaitement les devoirs d’un grand Capitaine le d’un brave Soldat Com-

mandant aux autres a: combattant lui-même parmi le fang 6c l’obfcurité de’la fumée, au milieu des

cris des vainqueurs et des vaincus , il aborda un
, des gros vaiiïeaux des Turcs, s’en rendit le maitre; ’

fit arborer deiïus le pavillon de la République 8:

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

boulet de Canon ayant tue Nitcolo dl Mets avec
trois autres encore , le rua aufli en lui déchirant
tout le côté. Gin: Marcelle [on Lieutenant’ayant
fait d’abord couvrir fon corps fans le troubler, empêcha qu’une fi trille nouvelle pafsât jufqu’aux au-

tres vaillëaux , a: l’ayant feulement fait (gavoit à

a Enduro à qui le Commandement appartenoit

après lui ,- il laifTa le pavillon afin que perfenne ne
fgachant le fort du Gene’ral on pourfuivît la viâoi-

se fous fes- hcureux aufpices. Le Capitan Bacha
ayant pris le parti honteux de la fuite palTa tout le
long du flanc du vailTeau de Mocenigo , à: s’ex-

pofant à un grand danger pour en éviter un au-

tre, il fe fauva , quoique fort mal "une, avec
quatorze Galeres dans les châteaux des Dardanel-

les. Les Turcs étant ainfi abandonnez de leur
Chef demeurerent en proye aux Ennemisêt à la
fortune. l’lufieurs tâcherent de (e fauver à terre

dans des chaloupes , les autres le jetterent à
l’Eau. Les Venitiens devenus
-u maîtres de tant de

vaifTeaux qui fe rendoient fans combat , ou qui
fe battoient faiblement n’avaient qu’a choifir d’al-

ler contre les plus forts pour s’en emparer , ou
de le jettes fur ceux qui croient abandonnez pour
les piller. On le rendit maître de treize Galeres.
de fix gros vaifieaux , 8c de cinq Maçnes a tous
les autres échouez fur la plage ou fiottans dans
cette
a Barbare Sajous Provediteur de l’armée;

szconmn: PARTIE. Living Vil. I3
cette Manche relioient à la difcretion des vain- 165.5,
tqueurs , lesquels finifl’ant le combat avec le jour ,
attendirent au lendemain matin à examiner le ’
fruit de leurs conquêtes. Après donc s’être re-.

pofé pendant quelques heures de la nuit qui le
. (la prefque toute en félicitations 8c en applaudir-

, emens , chacun fe [entant bien plus rejoui que
fatigué , on retira le lendemain matin de kilos
les bâtimens ennemis un grand nombre de Canons , a: ge’ne’ralement tout ce qui s’en pouvoit

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

taient enfuies avec le Capitan Bach: , il n’y eut
pas un feul bâtiment de toute cette grande flotte qui le fauvât du naufrage ou. du feu. Les prifonniers que l’on fit ne montoient pas à plus de
quatre cens , mais on comptoit jufqu’à cinq mille EfclaVes Chrétiens ,’ qui recouvrercnt leur li-r

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

canines , partie tuez dans le combat , partie

noyez dans la Mer a ô: que prefque tous les au.
tres étoient difperfez. Du côté des Venitiens il
n’y eut que trois cens hommes de tuez a: envi-n
ron’ autant de bleflez. Mais la perte du Général
diminuoit fort l’avantage de la Viâoire et ôtoit

l’efperance de faire de plus grands progrès. Il
fut impoliible de faire revenir à. flot le Ivaifl’eau
de Montage. deforte qu’après en avoir ôté leiCaa

non, les a agreilsôs les munitions on y mit le feu.
Pour lui , ayant été blefsé à un œil, il le perdit de

demeura borgne. mais en récompenfe il acquit une

i . 7 grande
a "il: (ont les équipemens de cordages, de vtrg

(se. voiles, de poulies. hueras, ôte. «

Q

n, Huron: ne Venue.

gloire, chacun le regardantcomme le pria.
I 1656. grande
cipal infiniment de la viéîtoire qu’on avoit remportée.

Le: deux autre: "Meaux commandez par Granmo filmai, 6: Famine du [me furent brûlez du!
le combat ar les Turcs, mais les Officiers eurent le
temps de e feutrer avec tout leur monde. Le Prince Orale de’Pfim (e fignala dans le combat . le
Mu nis Boni fit wifi parfaitement bien fan devoir
a: s’il avoit pan: hebileôtexperimenté fur terre pour

ranger une armée en bataille , il fit voir dans cette
occafion combien il étoit redouuble dans le combat a: à l’aborde e. Les Malthois firent tout ce
qui f: peut atten re de braves eus. A l’égard du
Venitiens amuïe Barbare fut es premier: a met-

tre le: ennemis en defordre. Enfin comme chacun avoit en part au danger, chacun de même eut
par: à la ion-8: à la gloire. Dans ce mélange
confus de combat . de fuite, de hutin . ilei’c certain qu’il fe fit un grand nombre de belles 365011:
qui ne vinrent point à la connoiil’ance , 8: qu’il y
en eut qui s’attribuerent la loire qui étoit dûè à

d’autres. Moi» il en impo rble que la Renan).
niée fgache rapporter ni que l’hiitoire puifl’e diitin-

guet fi entêtement tous les dilïerens degrel. de rue- .
rite our y proportionner fes éloges 8: fer récompeu es. Lazare Mvcemko s’étant embarque tout
blefsé qu’il étoit fur le nifl’eeu Amiral de Rhodes

orne de plufieurs riches pavillons kd’autres depouil.

les des Ennemis en alla porter la Nouvelle à Venîfeoù il fut reçu , avec une jove qui ne fe peut
exprimer. cette Viâoirey ayant cré célébreeoom.
üLe

me une desiplus grandes 8: des plus complettes qui
fe (bien: jamais, remportées fin Mer; Le Sens: a.

jour de la près en avoir rendu depubliques actions de grues à
fête de 5. Dieuordonna ne l’on vifiteroit tous les ans l’Eglife

Je!" & du; s, jean a: e S. Paul ur cel brer la folennité
S. Paul qui de ce il jour auquellaVi cire s’étoitremportce. Le

a le . . . x

î, mi: Sent fit faire enflure de net-belles flamines au
u
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défunt Général Marelle avec une Oraifon funebre. 1656.

On fit Chevalier Girolnmo Marcelle (on frere 5 on
donnaldes loüan es ubliqnes aufli-bien que des
quivilçgesà Berner a on autre frere, à fel Neveux.
8: generalement à aux: ceux qui s’étaient trouvez

a ce combat. Lazare Moeeniga fut honoré de la
dignité de Chevalier . 8: comme il faloit élire un
Capitaine Gene’ral, il futcboifi d’un commun con-

fentetnent pour l’en-e 4 car quoique jeune-encore
il avoit cependant de’ja de llexperience , beaucoup
de merite, beaucoup d’efpritôt une valeur extraor-

dinaire. -

il cit incroyable combien la nouvelle de la de".
faire des Turcs apporta de trouble dans le Serrail.
1e: maifons de Confiantinople étoient pleines de
douleur 5: de deuil, 8: toute la ville étoit dans l’épouvante a: dans l’efl-i-oy. Balarùri fut obligé de fe

cacher pour fe l’utilitaire aux premiers emporte-

ment de leur fureur , les Turc: le cherchant par
tout pour le punir comme l’efpion de tout ce qu’ih

faifoient, a: comme l’initigateur de 1a guerre. lie
craignoient de voir arriver a tout moment l’armée
Ennemie devant les Murs de Conflantinople, c’en

pourquoi ils munirent en hâte la ville de canons
et de troupes a a: peu s’en falot que le Sultan ne
prévint ie danger par la fuite. Les Commandant
Venitiens ne pouvoient executer uneientreprife anf"Ji bazardeufe . tant à caufe des châteaux des Dardanelles qui étoit un grand obllacle qu’a caufe que

les Malthois ayant eu pour leur part beaucoup de
bâtiment 8: d’Efclaves étoient partis (ou: pretexte
que le Capitaine Général ayant été tué il ne ieur é-

toit pas permis de fenir Tous un autre Mandat.
Il efl: pourtant certain que dans les Confeils de
erre qui fe tinrent on mit entre plufieura defl’eina

g: moindre importance. celui de pafTer à Confiam
(inople. Quelques Ofiiciers avant obferve’ peu.

gant le qu’undec châteaux desDardaneHer
étoit

e’6ç6.
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étoit prefqu’abandonné, vouloient qu’on en tentât

la prifc avant que les Turcs puffent taliembler leur!
forces. Les autres étoient d’avis de laitier une bonne
garde devant les châteaux rôt de palier à Canée pour

y faire vfoulever les peuples 8: tâcher de fe rendre
maître de cette ville. Il eft fort (in que fi le Capitaine Général Marcelle» n’eut pas été tué dans cette

occalion, comme il afpiroit toujours aux grandes
choies, ileli fût, dis-je, qu’il auroit tenté quelqu’en-

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

putation que de forces. Qu’une grande entreprife, quelle qu’elle fût , étant difficile 8t venant par
malheur à ne pas Iréüflir, obfurciroittaute la gloire

qu’on venoit de remporter. Il furvint outre cela
parmi les Officiers de l’émulation, ce quifit encore

un très-mauvais effet , car quoique le defir de la
gloire fait très-louable . cela caulbit fur tout entre des perfonnes d’un rang 5: d’un merite égal,

une confufion fâcheufe à l’cgard du commandement ôt de l’obeiifance. Enfin on refalut à la pluralité des voix l’attaque de Tenedo ç c’était certai-

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

facile de la confirmer qu’il paroifl’oit ailé de s’en

rendre maître. La perte de cette Ille étoit, à dire
le vrai, plus de conie’quence pour les Turcs qu’elle

n’était importante pour les Venitiens . Tenedo
n’elt qu’à dûs-huit milles des Dardanelles du côté

de l’Afieu on découvre encore dans cette lfle quelques marbres qui font comme des débris de l’ami.-

quité des temps St des monumens de la fuperbe
Troie. Le courant de l’eau en fartant du detrait
des Dardanelles parte de ce côté , c’eû pourquoi

l’on trouvoit cette fituation fort propre pour y faire

demeurer la flotte . au au moins pour y tenir une
Efcadre afin d’empêcher l’entrée8t la (ortie de cette

Mer aux Vaiiïeaux de Confiantinaplc qui reçoit
PNB.-
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gprincîpalernent par là [es vivres a: fes marchandifes. Cette [fie n’a point de porte, mais elle a une
très-banne rade. Duvrefleellen’eû guercpeuplée,

quoiquetfertile ôtnabondante il." tout.en excellons
vins. Comme leu-ivage en et! bas, cela fait qu’on
peut débarquer aifement en planeurs endroits: la
Ville s’étend le long dela Mer, il y a un château

qui la couvre, cechâteau cit fur une hauteur , il e11:
à peu près quarrét entouré de bonnes murailles fans

terre-plain. L’armée donc , après avoir donné

Ifept jours à lajoye 8: au repas , prit le chemin de
Tenedo , lainant dans le Canal fix Galeres, deux
Calcaires, a: Ex vaifi’eaux. Le Vent contraire empêcha pendanttrois jours les Veniticns d’aborder cette
Inc, mais enfin:les troupes étant débar uées en bon.

ordre, elles repoulierent une furieufe ortie. Le
Marquis Boni ayant été blairé légeremcnt d’un coup

de moufqaet dans la.paitrine, prit des paltes avancez, a: difpofa troisbatteries de vint pieces de Canon a: de fix.mortiers qui firent bien-tôt une bré-

che. . Les bombes effrayoient le peuple.& fur tout
les femmes , qui par leurs cris troublaient &abbattoientl’elprit 8c le courage des défenfeurs. Une
bombe étant tombée par huard dans le magaiin
aux poudres le fit fauter .8: tua plufieurs gens, tous

les autres pontiez par la crainte ou par la perte que
cela leur-caufoit commenCerent àfe fouleur contre
ile Commandant qui témoignant une füuteconfiance, ne vouloit pas qu’on parlât de fe rendre. Mais les

janiflaires ayant prisles armes contreplur le contraignirent à y confentir , de farte qu’après fix jours
. d’attaque ils arborerentt un drapeau blanc dans le
momentque le Marquis Boni alloit donner l’afiaut.
On crut qu’il valoit mieux épargner le fang a: accorder la vie ôt la liberté à ceux qui vaudroient
fortir, en leur donnant même la permiflion d’em-

porter avec eux quelque bagage. J Le Bacha qui
commandoit dans la placeen forcit avec environ

. cinq

1656.
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. .1656, cinq cens Soldats St trais cens payfans . 8c on les
conduifit furetaient avec des Galeres iniques furies
rivages de l’Afie. Du côté des AŒegeans il y eut

environ-cent hommes de tuez à: cinquante de blef.
vfez . mais excepté le Colonel Rend qui fut tué d’un

coup de moufquet. 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 bâtît un

:fart en un autre endroit plus avantageufement fi’ rué quoi qu’un peu plus reculé, mais on crutâ cau-

fc du peu de temps que l’on avoit qu’il valait mieux

Je laitier 8: le rendre feulement meilleur par un
terreplain, un toisé, une contr’efcarpe a: quelques

. autres ouvrages de dehors. Giovanni Catimini y demeura en qualité de a Reâeur , a: Chia» Love. dans enqualité de b Provediteurmvecdulx régiment

degarnrfon commandez par le Chevalier 4141!.
Cette place dans laquelle on avoit trouvé cinquan 1e pieces de Canon étant fuŒfamment pour-viré;
la belle faifon a: le boa fuccès que l’on avoit en

invitoient à faire de nauvelles entreprifes. Mail
les Généraux comme à leur ordinaire . fluent eu-

core cette fais-ci dans de: [endurent o parez. Les
uns étoient d’avis qu’on allât à Scio I e très-riche

à remplie d’un grand nombre de Chrétiens , les

autres vouloient qu’on allât a une de Metelino

voifine de Tenedo 8: même plus forte que cette
«mitre, mais la plupart refentoient qu’il filoit
pour l’une qui-pour l’autre e ces entr nies , un

temps plus long a: des forces plus grau que celles qu’on avoit: il; conclurent donc d’aller atta-

- uer Lemnos avec quatorze Galerer . cinq Galeafes a k dix vaiiieaux , a: de laiiler les autres’bâ-

’ aiment
a Rouler répond a peu près à ce quartons appelions en
France Gouverneur.

b Prowditelr du Cumin en ce que nous appelions en

Œranct Lieutenant de Palma

ânonna Prunus. L’un: V11: r9
Ltimens à Tenedo a: à l’embouchure des Darda.nelles.

16:6-

L’Ifle de Lemnos n’eft pas moins célèbre par cet.

te l terre, u’on en tire que par la richefïe St la
fertilité de on terroir ,- on la met au nombre des
Plus grandes "les de la Mer Egée. elle cit com.modeïpour la navigation, a: comme elle n’en par
forte , elle eaexpofe’e à la difcretion de celui qui

en maitre de la Mer. Elle a un château qui commande fur la Ville laquelle eh très-faible. Et ce
château lui-même "n’en: confidemble que par fa fi»tuatîon qui lerend beaucoup plus foulque l’art 8:

le peu de mauvaifes fortifications A u’on a faites.
Le débarquement s’y étant faitrpre ue ans oppo- ,

linon. on inveflit le Château 8mm érafla lesta:’teries z les Canons a les mortier: tinrent. mais avec très-peu d’eEet à caufe de la refiflance du roc,

c’eft pourquoi le Marquis Boni les changea 8: les
fitplacer en:un endroit fi avantageux qu’ayant fait
brèche aufli-tôt, les Venitîens alloient donner raflant.
ni les Afin-5e: ne les en euifent empêché en .oÆ-ant

de fe ren re. Le: Venitiens les ayant teçus aux
même: couditionaque ceux de Tenedo il en fortit -

1;?! cens combattant avec un grand nombre de
mesïôt d’Enfans. Il et! vrai-que les Troupea
Venitiennea malcontentes du peu de butin qu’elles

faifoient dans cette file feplaignant de la trop grande générofite’ de leur: Chef: à l” d des Ennemis

à qui il: avoient accordé non f entent la vie a: la
liberté, mais encore la permiflion d’en) rter leur

bug: e, pillerent infolemment ceux qui ortîrentde
la V1 le pour aller a’embar uer. Les Officiers tâchant de les contenir St de et empêcheril (e fit une
fedition générale parmi les ttoupes dans l’affine-

i en. C’efl maure Gfillëe a laquelle on attribue la proprieté de uerir le: morfila-cr du bêtes venimcufelôc les ,
flue: où ’ y alu venin.

a

au ’Htsr’orae ne Varan.
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henfion qu’on ne les punît à: qu’on ne leur ôtât

les hardes qu’ils avoient pillées fur le foupgon que
l’on avoit qu’elles .pOuvoient être infeâeesôt qu’on

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

dans fe trouverenr obligez de leur en promettre
le pardon. L’lfle de Samothrace qui-en cit voinfine fit (es conditions fans attendre d’y être for-ce’e ôt convint aufli tôt de payer tribut. Les Ve-

nitiens enfuit: ayant mis une garnifon de quatre
cens hommes à Lemnos (nommce vulgairement
Stalimene )« fe «retirerent dans leurs ports afin de
rafraîchir les troupes ë: les matelots 8c de faire
radouber les vain-eaux.
Pendant cette faifon de l’hyvor qu’on a accoû4 V

tume’ de donner au repos, le Marquis Boni vouJlut partir pour s’en aller à ce qu’il difoit au de-

vant du Capit.ine Général pour lui faire part de
quelque chofe d’importance , mais on crut qu’il
vouloit plûtôt quitter l’armée à caufe de quelque

chagrin qu’il avoit contre le a Commandants"!
fecond jufqu’à ce que le Géneral Marengo fut ar-,

rivé. Il partit donc avec une fort petite vefcorte
de vaiiïeaux 8c de ceux là quelques-uns étant de-

meurez a Zante , il pourfuivit fa route avec un
feul vaillent: 3 a: ayant été attaqué par quatre

VaifÎeaux de Barbarie il fe battit avec tant de

courage qu’il conferva le vaiiTeau a: fa liberté
mais non pas fa vie, car ayant été .blefsé il mou-

rut a Corfou au grand regret de tout le monde.
La République perdit certainement en lui un

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

- l’exemo Con vinfirior ramadan" , avec le Commandant infertieutn .Ce que nous appellerions en France le Vin-Amiral.

’S’Eeonnu Pre-unit; LIVRE VIL ne
l’exemple de ces fameux Capitaines quiavoient
fait autrefois tant d’honneur à "talle," excitoit
également l’émulation-fit l’admiration de tout ce:
qu’il y avoit d’OfficierSr Le Senat pour témoi»

gner fa gratitude , donna à fou fils qui étoit en:

core fort petit une penfion confiderable. Dansn
ce même temps par un double malheur la man.
vaife fortune enleva suffi le Prince 0min dahirme pendant qu’il s’en retournoit par Mer à Ve-

nife. La République donna fa charge de Gêne-4
rai de la Cavalerie au Prince "allemand" de Parme-

Ton frere , à fit eriger au défunt un magnifique tombeau dans l’Eglife des Porte-croix. . Pour.
les Turcs aprèsavoir , enfaîte de a leur deroute,
exhalé leur courroux par des blafphêmes 8: des
imprecations , ils radouberent promptement feiae’
Galeres qu’ils avoient dans l’Arfenal a: firent ve-r
nir de l’Afie Saida Mehmet à qui ils donnerent’

la a Charge de Capitan Bacha, peut-être plutôt
pour le punir que pour l’employer honorablement. Aullitôt qu’il fût arrivé, il alla aux Châ-

teaux des Dardanelles , a: voulut avoir avec luit

Sima» pour lui fervir de Directeur à caufe de (ont
peu d’experience dans la Marine. lls- n’eurent
toutefois pas le courage de tenter la fouie, voyante
encore les troupes intimidéesLGt les Ofiîciers peut

refolus à l’entreprendre ayant encore lamemoire

trop fraiche de leurs difgraces pafsées. Ils envoyerent feulement cinq. Galeres au feeours deLemnos qui y arriverent trop- tard , le Château.
s’étant déia’ rendu. Ils ne pouvoient plus avoir

le renfort des Galerea des Boys n’en reliant plus-

que quatre feulement qui fe fuirent laurées en
prenant la fuite avec le Capitan.Bacha.
Leaa La Charge de Capital: Radia repond a celle d’AmîgV

[Il-en France. *

t 63157 ,
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16,6. Les peuples 8s les troupesd’autant plus irriter,
de ces malheurs qu’ils y croient moins accoutume: exageroient’ fort le mauvais deltinde I’Em-

pire , a: s’imaginant que le Gouvernement duSultan Regnant etoit malheureux . ils avoient en--.

vie de le déporter de de mettre fur le trône Soli- l

me fon frere , qui, quoique fort jeune encore,. g

paraîtroit avoir unefprit plus vif 8: plus martial.
Ce deffein étant parvenu jufqu’au Sultan . il fit

venir quelques- uns des principaux au Serrail 8: En
décapiter l’Aga des Janiflaires avec leur a Chiekaia.

Ayant enfoiré dsposé le Moufti-, il commanda.
qu’on l’étranglât 8c que l’on coupât la tête à

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

vigueur dans le commandement il appaifa la.
tempête qui le menaçoit. Les Turcs n’ayantï
pas alors des Forces proportionnées à leurtcour-r
roux , publierent pour fatisfaire à l’impatience dus
.euple , qui-prefqu’afliegc par mer manquoit de

Ecaucoap de choies , que l’on faifoit de très-

grands préparatifs , 8s que le Vizir paflant en:
Dalmatie avec l’Aga des janiflaires , on fe van:
gCI’Olt fur cette Province des affronts qu’on leur

avoit fait foufïrir ihr mer. Ils ordonnerent enfuite qu’on équipât cent Galeres , firmame-

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

tan demandant avec inüance le paflage a l’Emcpereur par" un Ambatfadeur qu’il lui envoya exprès pour cela. L’Empereur-éluda cette demainp de par des réponfes générales , a: le ( ham d’un!

i autre côté s’excufa de fournir des troupes par-

l’obligation qui lui avoit etc enjointe de fecourir

les Polonais. Le Sultan ayant levé pour lors
Clic

a Chiekaia ou Kul Iiahia Lieutenant des Janifliiru.

Il
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encore quatre mille .IauilTaires, on les envoya [r6 f6.

aux châteaux des Dardanelles , on envoya antiiquelques troupes du côté de Corfou , pour obligerlesVeniticns à partager leur-s troupes en difforens endroits de s’ôter par ce moyen un fujet de
le: moins apprehender. A mel’ure que l’on rece-

voit à C onflaritinople de mauvaifcs nouvelles,
on redoubloit les accufations contre le Vizir qui:
y étoit arrivé peu après la perte de la bataille.
Plufieurs» l’accufoient fauEement de s’être laifse’

gagner par les Veniriens-,’ St d’avoir rendu inti-

tiles les refolutions du Divan , a: les "ordres du)
Sultan par (es retardemen’s a: par l’es négligen-

ces Il courut donc bien-tôt le fort des autres.

car ayant été arrêté, il fut exposé aux tourmenr

pour découvrir (es intelligences avec les Ennemis. .
de la Loi 8s de I’Empire, mais ayant été trouvé

innocent, par une- infiice a: une pitié peu ordjnaire parmi ces Infideles . on lui laifl’a non feulement la vie , mais on l’envoya encore à Canife en qualité de Bacha. Simon auffi par un bon-

heur 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
Mebemfl [innommé a Coproin parce qu’il étoit
originaire d’un village d’Albanie. qui porte ce

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

ne feinte modeilie, fans faire paroître (on habileté ni [et talens, il les decouvrit tout d’un coup
en affermilfant a: en afi’eurant après tant d’in-

quiétudes a: d’allumes la Couronne au Sultan,

’ le

a Il y a dans l’original lampai , qui en le veritable

nom. mais je le voy écrit dans mute: les bifilaires 65’105.

24. Hisromz- DE VENISE;

l6f6. le repos à I’Etat , la gloire aux armes Orme
uranes , à lui même l’autorite , 8c la fucceffionde fa charge à fan fils. La premiere pensée qu’il.

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

loigner le Minime de. la chublique comme un.
écueil contre lequel la jaloufie à: les defiances de:
la Porte avoit fait échouer quelques-uns de foc»
Prédeceffeurs. ll l’envoya pour cet effet à Andrinople jufqu’â ce qu’il fut plus aŒermi danslla
faveur, a: que l’occafion le préfentât de négocier.

la paix. p

Le Senat efperant avoir la paix à de meilleures.

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

ger à quoique ce fait , 8c de prelfentir feulement
fi cetque l’on avoit pris fur les Turcs a: Tenedo en: .

particulier qui les incommodoit agies affermit horriblement pourroient s’échanger contre Rettimo 6:
la Camée. Au relie la Républigue plus animée que;

jamais à la guerre, imploroit e tout fou-pouvoir
le fecours du Ciel aufli bien que le -fecours des
” lierai-hommes Le ’ Pape n’avait pas envoyé fes Ga-

d" VIL leres ,. p1rceque la pelte étant furvenuë à Naples,.
avoit defole a: prefque dépeuplé cette belle &grande ville ,. 8c avoit pafsé jufqu’â Rome 8: dans cet.

te partie de l’ltalie limée entre la Mer a: le Mont;
’ Apennin où elle faifoit un furieux ravage. Mais (il

les troupesuu Pape ne fe trouverent pas au coml
bat , il ne laiiTa pas quede participer à la viâoire par"
le contentementôtla joye qu’il en refl’entit, a cetq
te fatisfaéïtionpayant excité (on courage il refolut de r
donner de plus grands recours qu’auparavanten yfex- -

hortant les autres Princes par des brefs extrêmement
forts &preffants. Le Pape avoit encore un nouveau v
fajet de joye : c’eü que la Reine Cbnflin: ayant v0»
lantairement abdiqué la Couronne avec l’admiration a

de tout le monde , avoitauffi nvecnn pareil applau-gaiement abjuré l’herefie à gamelles où elle étoit:

venue .-

SECONDE PARTIE. LIVRE V11. zyvenuë à: avoit enfuitefait profeflîon de la Religion Catholique à Infpruk. Étant après cela ve«

une à Rome le Pape la reçut avec une grandeur
Royale , 8c cette Princefle ayant fixé (a demeun.
te dans cette ville ytvêcut contente des récom;
penfes du Ciel, quoiqu’elle s’appergût bjen qu’un

Souverain fans Etats dans le monde. étoit comme une Divinité fans Temple, à laquelle on celToit bientôt d’oflrirdes adorationsôcdes facrifices. Du relie
l’Italie, outre le fleau de la contagion, fe trouvant
déchiree plus que îamais par lespaffions de fes Princes, Bt parles l-nterêts des Étrangers , gemmoit a: e’.

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

Couronne de France en Italie par la mortdn Prince
Thomas , qui avoit fouvent plûtôt retardé les entreprifes qu’il ne les avoit avancées ou executées avec vi.

gueur. Le Duc de Modene fit alors le fiege de Valence s a: dans le même temps le Cardinal Trivulœ
Îrnourut. Il étoit Gouverneur du Milane’s , a: dé-

fendoit plus cet Etat par (on credit &par fon balai!
leté que parles armes. Non feulement la place mais ,
toute la Province étoit dégarnie de troupes , 8: le
Comte de Fuenfizldazgne , qui étoit nouvellement venu

pour ycommander, ne le trouvoit pas avec des forces capables de refifier à une fipuilïnnte a: fi fubite
invafion. Les affaires du M ilanés étant donc dans
un extrême danger , l’Empereur touché des interêts communs de fa Maifon, a: irrité des négocia-

tions feeretes que la France tramoit avecles Suedois
ù les Protefians . déclara qu’il donneroit des ’trou.

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

[e voyoit obligé de les tenir occupez en Pologne 8c
pour cet effet il refolut de donner du (cœurs au Roi

Cafimir. ll envoya en Flandres quatre mille Sol-

dats , ,8: deltina douze mille hommes pour envoyer

Tom. I l. ’
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165-6, en ltalie fous le Commandement du Comte d’3-

rlmfoun. ll faloit , pour ne pas rompre la paix

de Weltphalie, colorer cette expeditiou par quelques pretextes appxrens; de forte qu’il déclara que
l’es troupes ne devoient s’employer d’un côté

que contre les Anglois, &de l’autre contre le Duc
de Modene . les premiers n’etant point compris

dans le traitté , 8c pour le fecond ,il alleguoit
qu’étant VafTal de l’Empire il ne devoit peint en

attaquer les Fiefs fans en être’puni. Ou étoit
cependant d’avis dans le Confeil de l’Empereur
- da le (nûmcttre à la fentence du ban de I’Empi-v
re , 8c pour entretenir l’armée fansrfrais, on cn-

voyoit un Commifiaire qui devoit repartir des

contributions 8c des quartiers fur tous les Feudatairas. Toutes ces difpofitions furent en un moment renverlëes par un aCCident inopiné , icar
la marche fe devant faire par le Tirol à: par les
Grifons , les Officiers ordonnerent à un grand

nombre de femmes s: de gens inutiles qui ont
accoûtumé de fuivre avec bien de l’embarras les

Regimens Allemans , de demeurer 8c de ne
point palier outre. Mais les Soldats s’étant tous
foirlevcz à la fois ôt ayant chaire leursComman-

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

pourfuivirent leur. chemin , mais en fi ’petit
nombre 8c fi lentement que quand ils arriverent

en Italie , Valence fe trouva prife. Cette ville,

qui en: au bord du Pô qu’elle a en face , cil
fituée fur un lieu un peu éminent, elle et! citime’e importante parce qu’elle commande fur ces.

te riviere . dont elle peut empêcher la navigation , a: qu’elle donne une entrée dans leIMilanes.

On

l
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On a déja remarque que l’infante , comme hé- 16545e
ririerc prélomptive de la Couronne, étoit le princi-

pal fuiet de la guerre et le prix le plus confiderable
de la viétoire. * L’Empereur n’avait donné du fe-

tours que fur les promeITes 8: fur les efperances de
. l’obtenir pour le Roi (a Leepold. Les François au le leur;
contraire ne defefperoient pas de reduire les Efpa- "and Illgnols , (oit ar l’artifice-fait par la force , à la neceflite de la onner en mariage au 1- Roy de Fran-

ce. Pour cet effet le Cardinal Mazarin trouva i
propos d’envoyerà Madrid le Marquis de b Lionne, 1- Lui;
qui y étant arrivé à l’improviite 8c y ayant fait voierV-

de fecrets St d’amples pouvoirs de la propre main
du Roi, remplit mette Cour d’étonnement . 6c en
même temps toutel’Europe de curiofité dans l’atten-

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

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

tre que fort importantes. Elles l’étaient aufli en
effet puilque le Marquis de Lionne demandoit en mariage l’infante pour le Roi fan Maître comme l’uni-

que moyen de faciliter 8: d’aifcurer la paix. Mais
le Comte de Pegnrranda n’accepta point ce parti 8:

rompit la negociation. Les Efpagnols crûrent ( 8:
c’eit ce qui fit qu’ils divulguerent tout le traitté) que r
le Roi de France n’avait en cela d’autre vû’e que de

donner du foupçon 8: de l’embarras au Prince de
’ Guidé, a: de tenir en fut-peur l’Empereur , afin de

retarder les fecours de celui-ci 8: de ralleutir les fer-

vices de l’autre. r

B 1 - OIË .

a Leopoll Archidne d’Autricbe ,’ fils de Ferdinand Il I.
8c de Marie d’4utrirlre, il fut élùnRoi de B 3;.ême en 16543

8c Rai de Hongrie en un. &enluite Empereur le la. Juil-

let tafs. A . q

b Hugues de Lionne , Marquis de Berny , Minime 8: Se-

creraire d’Etar.
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Olivier Crermvcl étoit monté à un tel point de
grandeur 8: de puiflance que tenant fous fa fujetion
les Royaumes de la Grand’ Bretagne, il fe rendoit
formidable à tous les Princes de l’Europe voifins,
à: éloignez. Etant ne d’une famille peu confide:
table , 8: ayant eu peu d’éducation , il avoit pafs:
des plus fimples emplois de la guerre à celui de Géneraliflime des armets, par la force desquelles il étoit venu à bout de faire couper la tête au Roi Charle: l. d’abbattre fes Envieux , d’exiler ceux qui lui
étoient les plus fufpeéts , 8c d’opprimer les Parle-

mens; de maniere que fous le titre de Protecteur.
il regnoit avec une puiffance abfoluë 8c tirannique.
La Fortune ne veut jamais paraître la’feule coupa.ble dans les plus grands crimes, c’eil: pourquoy eli le fc revêt de feintes vertus, qui pomment des défauts énormes , auffi-tôt qu’elle a pu venir à bout

de fan defl’ein. (:7001ch paroifToit avoir de trèsbonnes qualitez , un grand zéle’pour la Religion ,

beaucoup de valeur 8c de courage à la guerre, une
extrême prudence dans les Confeils; 8: outre cela
un grand amour pour le peuple 8c pour la juiiice.
Mais ce n’étoit que feinte a: qu’hypocrifie,car quoi-

que la confeience foitce que l’homme a de plus pré-

cieux . c’eit en même temps la choie dont il fait

ordinairementun plus grandtrafic. Cet homme a- r
vide d’ambition au milieu du pouvoir abfolu dont I
il lènibloit qu’il dût être ramifié , fouloit aux pieds

non feulement (es propres citoyens, mais menaçoit "
encore les Étrangers, car tenant le Royaume tranquille par une armée très-bien difcipline’e. il domi-

noit fur Mer par de puifTantes flottes. ,
La République . tant qu’il parut une ombre de la
dignité Royale. n’eut jamais la moindrecorrefpon-

danse ni avec les rebelles , ni avec le Proteéteur ;
mais ne reliant plus aucune image du premier Gouvernement , elle crut qu’il étoit à propos premierament d’écrire , se enfuite à l’exemple des autres

t
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Souverains, d’envoyer. le Chevalier Giovanni Sagve- 16:7.
de en qualité d’AmbaiTadeur Extraordinaire pour
continuer l’ancienne amitié avec la Couronne , 8:
fonder l’efprit de Cromwrl . plus avide de gloire"
qu’il ne fe peut dire , afin de le porter à le (ignaler par une puifl’antecexpedition contre l’Ennemi
commun de la Chrétienté. Il reçut avec de grands
témoignages dejoye 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
Nation avec les Turcs, il répondit avec toutel’hon.
néteté pofîible aux civilitez qu’on lui fit, mais à
l’égard des inflances qu’on lui faifoit d’agir contre

les Turcs, à peine laifi’a-t-il échapper quelques mots

de je ne fçay quelle efperance d’humilier les Cors.
faires de Barbarie ce qui n’apporteroit pas un petit
avantage à la République. On faifoit un plus grandfonds lur la députation d’album Wmina. qui étoit

allé en Mofcovie pour ouvrir le chemin a une plus
célébré Ambafl’ade s’il trouvoit l’el’prit du Grand

Duc porté à la guerre. Ce Prince cit très-puiifant
par la grandeur de fes États , par le nombre de les
peuples , par fes richelïes, par fes armées . ès fur
tout par Ion pouvoir abfolu , en forte que fe rendant
le maître de tout, la NobleiTe de ce pays-là vit dans
la baffeiïe a: le peuple dans la mifere. alloua: Vimiml trouva ce Prince tout jeune qu’il étoit, occupe de penfe’es fort élevées , qu’il prenoit d’autant -

plus de foin de cacher que la fortune qui le favorifoit, lui infpiroit de grands demains contre les Taro tares a: contre les Turcs. Le Grand Duc de M ofcon
vie, qui étoit engagé dans la guerre contre la Pologne , si qui avoit donné de la jaloufie’ aux Suedois , ne voulut point d’abord le voir. mais il établit des Députez pour le recevoir ô: pour le traitter
honorablement: Il écoutoit avec plaifir ce qu’on p

lui rapportoit des progrès des Veniriens, mais ne
f: fiant pas à tau: ce que Vimina diroit, felon le ge-

B BIC
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1657. nie de cette Nation foupgonneufc ô: defimte , il
refolut d’envoyer un Ambtfliadeur dans les Cours de
l’Europe; pour s’informer de leurs inclinations bide

leurs forces. ô: lui commanda de palier à Venifc
a: d’y obi-errer avec grand foin l’état dela Républi-

Pue. Celui que le Car choifir pour cette Ambaf1de s’appelloit Giovanna Cyem.nodan , homme
d’efprit 8: qui s’exprimoit bien a mais il fut obligé

par fes commiflions à fe renfermer dans de certaines expreffions générales de la. bonne volonté que
le Grand Duc fou Maître avoit de s’employer pour

le bien commun. li fut reçu du Sennt magnifi. quement, a: renvoyé avec de riches préfens, 8c avec des lettres remplies de civili-ez 8c d’invitations
pour le Grand Duc. Mais étant difficile d’entretenir
correfpondance &amitié ou de concerter des moyens
de s’entre-fecourir avec desl’rinces fi éloignez; la

République tournoit continuellement les yeux vers
le Pape. Rome commençantà refpirerô: n’y ayant.
plus de maladie contagieufe , le Pape s’excufoit fur
la pauvreté de la Chambre Apoftolique chargée de

dettes ou par l’avarice ou par la protufion de quelques-uns de fies Predec’eflëurs , 8c propofoit des

moyens dilficilesôrlents. a Enfin ne voulant point
donner de fes propres deniers, il f: laifià induire à
fe fervir de ces moyens avec lefquels l’autorité
Pontificale peut, en otroyantlebien d’autrui, (e défendre elle-même, la Religion a: l’Etat. Il déclara donc qu’il fupprimoit les deux ordres des b Por-

te-Croix ô: du St. Efprit , avec le pouvoir à ceux
qui en profefïoient les Regles de prendre l’habit de
quelqu’autre Ordre , ou bien de palier à l’état de
Pré.

a Finalmmu non mimai. dan de! proprin’, Iafiià indurfi
lqutipnrtiti ton 91min" l’a-tarin? l’omijîria ancedtndn 1’41"16.

par; difendtr [èflejfat la Religion: e la Slalob L’ordre des Porte-Croix ou l’ordre des Religieux de
Etc. Croix.
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r Prêtres feculiers , avec une certaine penfion leur

16y7;

vie durant , afin que l’on venditles biens 6c les te,
venus de ces Monalleres qui étoient dans l’Etat de
. la République, pour être employez à l’ufage de la

guerre. Les Porte-Croix avoient une [origine arrcienne , se poffedoient des Monafleres confidembles en plufieurs Provinces d’ltaliec Pour ceux
de l’Ordre du SL Efprit, il n’y en avoit que dans

l’Etat de Venife , au nombre de trois Couventfeulement qui étoient dotez de richesirevdnusv,

fous la proteCtion du Confeil des Dix. La refolution du Pape paraîtroit dure 8c d’une grande
confe’quence à Ceux qui ne faifoient pas une affez grande attention fur l’importance de la guerre des Turcs 8c fur la neceflité où l’on étoit d’e-

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

les ri dits . 8e qui [coffroient impatiemment
d’être chafTezvdes cloîtres. Il: difoient avec au-

tant de malice que de calomnie que n’y ayant

l

ne ce u’on avoit tiré des feuls biens de l’Etat
e Veni e qui fût employé à l’ufage de la guer-

te, tout le relie fe convertifl’oit en Benefices a:

en Commanderies au profit de la Cour de Ro-

mer »

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

Couvents’, afinque les revenus en fuirent employez par les Evêques à d’autres Ufages , il pa-

rut veritablement qu’il avait envie de jetterrles

fondemens de quelque grand deffein qui tendoit
à enrichir le Clergé feeulier des dépouilles dés

Monalteres. C’eflz pourquoi la République en

*’ Av la:

fufpendant I’execution -” comme nous l’avons dit,

fit repre’fenter au Pape les graves à: importantes
. suifons qui s’oppoibient à Bl’execution de fou de;

En du 50livre.
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16517. cret dans l’Etat de Venife. Cette affaire étant
préfentement renouvellée par allemand)? V1 I. on

convint pour la commodité 8: pour la dévotion
des peuples de conferver quelques-uns de ces Mo-

nafleres 8: de vendre les autres petits s: leurs
fonds pour en employer tout de même Je: de.
nier: aux frais de la guerre. Le Nonce prélida
au! ventes qu’on en fit , amftc’ de trois Serrateurs , 8e on n’en tira guere moins d’un million
de Ducats. Tandis que l’on refentoit à Venife
une grande fatisfaétion d’un tel (cœurs, le Pape

y failoit infinuer le defir qu’il avoit de voir les
Perce .lel’uites rétablis dans l’Etat de Venife , 8:
.Carlo C0959: Évêque d’Averfe 8: Nonce à Venife ,

aménageoit avec une merveilleufe adreffe l’efprit

des Senateurs , prenant chacun felon (on enie,
8: le prévalant des defl’eins , des raiforts. es interêts , des efperances qu’il pouvoit remarquer
en chacun d’eux z a: employoit outre cela divers

moyens pour tâcher de gagner les uns par des
:motifs de picté 8: de jufiices les autres par des
raifons de bienfeance 5 alleguant que ceux qui
s’étaient attirez le courroux de la République étoient morts , a: qu’il ne devoit point s’étendre

fur les vivans. Il exaggeroit de plus dans le College aux.Audiences l’atfeôtion du Pape, 8: repréfentoit que s’il [e portoit préfentement de luismê-

me à leur fournir fi généreufement du fecours,
ils iugeaŒent: ce qu’ils pourroient efperer lors
qu’ils lui témoigneroient de leur part de la condefcendance, 8: qu’ils voudroient correfpondre au
.pieux deflein qu’il avoit : qu’ils ne devoient point
douter qu’il n’ouvrît alors. les trefors de l’Eglife i
48: qu’il n’employât même avec profufion tous les
a
moyens
qu’il avoit en fa puifiance. Ayant ainfi
difpofé habilement les efprits, il déplia un Bref

qui fut d’une trèsgrande efficace 8c en l’accompagnant, d’un difcours rempli d’eloquence il de-

A man-

me

a
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manda par grace que la Societé fut rétablie a Veni4

le, a: dans tout l’Etat Venirien. En même temps
l’Ambatfadeur de France fe joignit de conce’rt avec

lui pour demander inflamment la même choie au
nom du Roi [on-Maître. La plus grandopartie des Sen

mateurs yétoient airez portez, mais les rigueurs des
décrets à cette occafion s’y oppofoient, 8e obligeoient

à de certaines formalitez d’un droit étroitque [on a
accoûtumé d’obferver dans les affaires de conféqüen-

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

relâcher pour cette fois. Le Chevalier Gin: Somn- r
29 s’y oppofa, mais le Procurateur Gin: Pefizri haranguant fortement en leur faveur il l’emporta, a:

on prit le parti de complaire au Pape a: au Roi de
France en retablilTant les Jefuites auxquels on don.
na l’Eglife des Porte- Croix.
Mais dans le Senat chacun ré lant [es penféesôt [et
avis fuivantlebefoin,on y étoit ort occupé à deliberen
furies préparatifs néceffaires pour l’expedition du Ca-

pitaine Général ôt du Comte de Pokemgo qui devoit

partir avec lui pour commander les. troupes qui de,voient fervir fur terre. Le bruit couroit que les prépa.
ratifs que les Turcs faifoient étoient fort confiderablest
8: que Mehmet premierVizir avoit de grands deffeins.
Ce Miniftre s’établit dès» le commencement avec tant
d’autorité qu’il gouvernoit l’Émpire avec un uvoirv

abfolu , impenetrable atout le monde 8: evere à

lui-même, il difoit en fe vantant qu’il s’arrac’heroit:
les yeux de fa propre mains’il croyoit qu’on pût dé-

couvrir par leur mouvement fes intentions 8c fesv
dofTeins. Il s’appliquait ferieufementaux moyens

de recouvrer Tenedo; le jugeant un trophée dia
gne d’honorer les premices de for! Gouvernement.
Il envoya contre la Dalmatie qu’il difoit qu’il!

vouloit attaquer , le Bacha Saida Mehmet, étant-v .
bien aire de l’éloignerdela Porte , 6: l’eflimant plus:

propre pour commander fur terre que fur mer; Il’

I V Q f fit:

1,657.
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16:7- fit venir les troupes d’Afie non feulement pour donner plus de vigueur à (es entreprifesô: fortifier l’ar-

mée , mais encoreafin de les tenir plustranquilles 8:
plus obéilïantes , 6: fe conciliant par ces difpofitions
beaucoup d’applaudilïemcnt , il affermitde plus en
plus fou autorité 8: s’acquit avec la crainte le refpeéf

8: la veneration de tout le monde. Il fit mourir
fans bruitât unît la fois les plus feditieux , 8: s’étant

unjour élevé quelque tumulte entre les IanilTaires
à! les Spahis . qui avoient occupé quelques endroits 8:
quelques places de Conflantinople , il fit venir auprès

e luileurs Commandans , a les avertit avec tant de
feverité de ne pas fomenter la fedirion qu’étant ao-

courus pour appaifer le défordre, ils en châtierent
quelques-uns acoups de bâton St chafferentles autres

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

que d’un grand nombre de Galeres que lesTartares
pourvoyoient de chiourmes par les incurfions qu’ils
avoient accoutumé de faire, dans lesquelles ils prenoient beaucoup d’Efclaves qui fervoient de forçats.

Dans tousles ports de Mer on prefloit l’armement
des Vaifleaux 8c on fadoit en forte d’avoir ceux de.
Barbarie moyennant des prefens. On publioit l’ar-

ruement des Turcs fort grand , 8c le Sultan vifitant
les Ouvrages obligeoit les Ouvriers à les avancer 8e
par (a préfence 5c par des fupplices; moyens plus efficaces parmi les Barbares que les récompenfes. Il;
déclaroit même qu’il vouloit aller à l’armée, mais

h Sultane à: le Vizir employerent toute forte d’artifices pour l’en détourner; lui repréfentant la dépenfedes o Donatifs qu’ona accoûtume’ de faire, lorique-

le Sultan va en perfonneà la guerre, &tâchant en.core plus de l’intimider par le danger de Ce mettre en-

* (FIG:

4 Quand le G. Seigneur va en perlonne a la. guerre ilnfaite
un préfenr de etnq mille Afpres à chaque Spahis 8e autant.aux janilTaires. cette libéralité ou don cit pour aciérer du

arc: 8c des flèches. -
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ire les mains des troupes qu’il (gavoit portées d’incli-

nation pour Soliman Ion reres il fe contenta donc
de n’aller que jufqu’à Andrinopleôtde ne palier pas.

plus loin , lailfantau vizirla conduite de l’armée de-

terre, ô: a Topo! homme brave a: experimenté ler.

commandement de la flotte. Comme il importoit:
fort à ce dernier de prévenir les Venitiens, il l’ortie

au mois de- Mars avec trente Galeres dansl’efped

rance de furprendre Tenedo, mais le vent conor

- traire l’empêche d’y aborder 8: fou demain ayant
été découvert, il ne put faire autre choie que de:

croifer, s’étant joint avec les Beys qui depuis la:
défaite avoient remis en état leurs Galeres.. Lea- Toni ayant été arboré à Confiantinople , (’ce-

Toni dont nous avons déja parlé cit l’étendart:
du Profete dont la Vûë a plus’de pouvoir que le.
’* fan des trompetés pour exciter à la guerre) on

équipoit le relie de la flotte, on raflembloit les.
troupes 8c on en levoit de nouvelles.
Cependant le Capitaine Général Loran Mares.
v nigo étant arrivé , il ne’penfoit pas feulement à-

conferver les conquêtes qu’on venoit de faire,
mais animé d’untdefir infatiable de gloire il en:

méditoit encore de plus grandes. Ayant appris;

que Topo] étoit en Mer , il donna les ordres:
pour faire partir les Efcadres deflinées pour Te»
nedo a: pour le détroit des Dardanelles , 8: s’en:

alla en toute diligence à Scio avec dix-neuf Ga.
leres 8: fiat Galeaiï’es, ordonnant à Pinceau. Que...

sirli de le fuivre avec les Vailfeaux. Une partie..de la Caravanne du Caire qui avoit été infultée:

dans la Mer de Rhodes par des Gorfaires Chré»

tiens qui leur avoient pris quelques Saiqiies (et
croyant en toute (cureté proche de Scîo faifoits
tranquillement. alors fa. route fans rien.craindreas

B 6. L Mais;

a Lemivou Il»; efl’unequeu’e’ declrevalattaehée sa boutr

Üune demi ique , au defl’urde laquelle il y. a untbouml!
doré.» C’en in principale Enl’eigne des; Turcs.. ’

mon

s
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1657. Mais elle ne fut pas plutôt decouverte qu’elle fut atta-

quée par les Galeresles plus legeres qui prirentdeux
Vaiffeaux avec cinq Saiques , outre une Saique de brûléeôtdeux qui le rompirent contre terre toutes chargées de très-riches marchandifes 5 le relie de la Caravanne fe (son dans les ports voifins. Le Général Mocemlgo’ afpirant a quelque choie de plus confiderablef,

cherchoit le Capitan hacha; ilne,fut pas long-temps
fans le trouver qui venoit de Rhodes renforcé des
nouvelles Galeres des Beys pour s’aller joindre avec les vaifTeaux’ de Barbarie. Ayant donc laill’é

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

battre le Bacha qui y devoit pallier; ou au moins
de lui empêcher la jonétion de fes forces.- La
fortune qui favorife le plus louvent les confeils
que diéte la hardiche , le conduifit contre les
vaill’eaux de Barbarie qui venoient à Scio (épatez
en deux Efcadres. ’La plus avancée étoit de huit

vailfeaux. Elle conduiroit le Vaifleau la Croix

d’or qui étant parti de Venife avec diverfes provifions étoit tombé entre leurs mains. L’autre
Efcadre compofée de fix Vaifïeaux étoit un pEu
plus loin. C’étaient tous Vaifl’eaux Algériens

très-bien équipez fournis de bon Canon 8: pourvûs de gens 8c de Capitaines fort expérimentez,
la plupart Renqgats, de qui la haine qu’ils portent
auxChrétiens ervoit encore d’aiguillon pour em-

» ployer contre eux tout: leur adrelfe a: toute leur
ravonre. Cette occafion qui f: préfentoit aux.
Veniriens étoit hazardeufe 8e pleine de difficultez , car ils n’ign’oroient pas combien il y avoit
. de danger d’attaquer de pareils vailïeaux avec des

&ÂcT--
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Galeres . d’autant plus que l’autre Efcadre pouvoit ven
nir au fecours de celle ci pendant qu’on feroit attaché

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

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

zardât l’élite des forces de la République. contre

une troupe de brigands , car s’il paraîtroit de la
grandeur Sade la hardieil’eà leseornbattre. il fem-

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

pas libéral de fer faveurs à qui ne s’en [gavoit pas
prévaloir , commanda aux ficus qu’après avoir
fait leurs décharges de Canon contre ces vaifl’eaux
ils allafl’ent incontinent après à l’abordage. Ayant

enfuite fait prendre à chacun fou polie 8c donné les ordres , il prit l’avantage du Vent, quoiue les Vaill’eaux de Barbarie pour gagner le vent

e feuillent de rames dont l’otage leur cil: ordinaire dans ces occafions; après quoi les Venitiens commencerent a les battre d’une grêle continuelle de boulets qu’ils tiroient contre. leurs pouppes : JHIOHÎO Barbare Capitaine du Golfe fe ligna-

la fort dans ce combat, car allant a: venant par
tout 8s abordant quelques-uns de leurs vaiffeaux,
on peut dire qu’il eut grand’ part à l’honneur de

cette vi&oire. -» On n’eut pas beaucoup de peine
à le rendre maître du Vaifïeau la Croix d’or,
parce qu’il y, avoit dell’us peu de monde 8e plûtôt

pour le garder que pour le défendre. a Dès le
commencement u combat un Vailïeau des En-

. nemis ayant pris la fuite alla le joindre aux fix
autres qui étoient derriere se leur donna une telle épouvante , qu’au lieu d’accourir au recours de

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

ment qui retardoit leur fuite. Les fept autres qui
- étoient à la viré de Scio fe défendoient avec un
courage irttrepide1 Mais le Capitaine Général a-

B z près ’ i
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res les avoir canonnez a: les avoir battus trois.»

..

heures enticres commanda qu’on vint à l’aborda. En, même temps qu’il en eût donné l’ordregc en donna auflî l’exemple , k s’attacha conjoin-

tement avec pluton) [Midi Capitaine de Galeaffe,
à l’Amiral des Algcriens. Chacune des autres.
Galeaffea tenoit auprès d’elle deux Galeres pour:
attaquer enfemble les Ennemis & venir à l’abonda-

ge. Lodovico 841T. attaqua de la forte le ViceAmiral d’Alger. 6c Lorenz!» Rami 8c Chroma 1.0..
miam: s’attacherent de même à d’autres vaichaux..

Jamie Barbera foûtenu de hourda Mara en attaqua un d’une manier: fcmhlable 8: comme ils s’enl

étoient rendus les Maîtres , il arriva pendant que.

les Soldats a: les chiourmes qui étoient montez
delïus croient acharnez au butin , que .le vent emporta la Galere de Moraqui alla donner de la poup.

pe contre terre où il y avoit beaucoup de Turcs
qui regardoient le combat : 6: quelques-uns étantmontezdeiTus pour s’en rendremaitre, More. quoique bielle d’un coup de Moufquet dans le cou fit:
une fi vigoureufe refil’tance avec fcs domefliques ac.
le peu d’autres qui étoient demeurez fur la Galere
qu’il les en Cham avec une hardielfc 8: une bra«
voure merveilleufe. Le Vaifl’cau Amiral d’Alger fe dé-

fendoit plus vigoureufement qu’aucun des autres , ce-

lui qui le commandoit étoit un Renegat Flamandnomme’ Mebemt, homme fort brave a: qui animoit: c

les ficus par fon exemple: en combattant avec un»
courage extraordinaire. Les Venitïiens cependant
étant enfin montez trouverent ce Vaiflèau tout
couvert de fangôtrempli de membres cou ez 8rd:

Corps mortst Et après avoir fait main aire fur
ceux ui relioient on fit pril’onnier Mehmet danereu ement bleflë à une jambe lequel mourut leendemain. de fa blell’ure à peut-erre plus de lae
douleur k. du. defefpoir-Ad’avoir- été vaincu à: pris.

priionnier. r Le (gourmandant du.Vice.- Amiral
ayant;

i
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ayant été tué, le vailTean ceda à la force k, le ren- 16g;
dit , le Contr’Amiral , après s’être défendu plus *

long-temps , eut aulfilemème fort, les autres Vaif(eaux pourfuivis par les vainqueurs 8c portez à terre par levent échoûerent z ce qui donna lieu aux 6-.

quip es de ceux qui étoient les plus avancez de
cherc r leur falut dans la fuites: de a: fauver à
terre , mais pour les vaiifeaux , après qu’on en eut ’
tiré les riches dépouilles que l’on trouva dedans on

. y mit le feu. La plûpart des Barbares ayant été
tuez dans le combat opiniâtré qui f: donna , il ne
relia que quatre cens hommes que l’on fit prifonnier: a: outre cela quelquesEfclavcs Chrétiens à qui
il fut bien doux d’avoir été vaincus, puis qu’on leur

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

Barbares leur avoient ravier Les Venitiens perdirent dans ce combat le Colonel de la Lande avec fit

vingts hommes , 8c trois cens cinquante bleEez,.
rmi lefquels il y avoit Jamie Bayle» Capitaine
du Golfe, Lamarck Man, Jgoflinc Marcelle , Gin;
ancefio Balleni 8: Jardin Bragadino tous Capitaines
de Galeres. L’heureux fuccès de ce combat fit
beaucoup de bruitât caufa une extrême joye tant
par la haine que l’on porte aux pirates que par lareputation qu’il acquit aux combattansôt par le danger qu’on y avoit couru à eaufe de la bravoure de
ces Barbares qui firent une très-vîgoureufe refiflan-

ce , ce qui augmentoit encore l’honneur 8: le prix .

de la victoire. Comme il y avoit alors à Venife.
une place vacante de Procurateur de S. Marc , on.
la donna au Capitaine Général Muaigo. Mais au;
milieu de la joye que chacun témoignoit de la viétoi.
re qu’on venoit de remporter , ce Général ne pa-

roifl’oit pas content , 8C il ne pouvoit foulfrir quel’autrc Efcadre fe fût fauve’e, c’elt pourquoi ayant

appris que (in de ces VailTeaux étoient à Scalanuiota. a: un à Suazich a: qu’il y avoit dansace derrîrer;

" ’ leur
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lieu quatorze Saiques du relie de la Caravanne d’Egyte; Il laifl’a le Provediteur de l’armée, avec treizeGa- i

eres pour garder &remorquer les Vaiifiaux qu’on avoit pris, a: s’appréta, avec le relie des Galeres 8:

quelques mitraux qui l’avaient joint pour les aller atta uer , a: tâcher à s’en rendre maître. Le
Capiran Bach: qui n’étoit pas loin de li, ayant ap.

.9

pris le mauvais fuccès des variTeaurtde Barbarie,n’avoit
ose’fe préfentcr au combat; 8c ayant été appelle par

ceux de Scio qui étoient fort intimidez ô: qui craignoient d’être attaquez , il entra de nuit dans le Canal
l3 Les fa- de Scio*fans porter de feux parce que Enduro Provenaux 6- diteur de l’armée étoit dans eeCanal.Mais au lieu d’enteints.

trer dans le port de Scio , il (e lailfa porter fous le vent

de cette me, 8: s’étant joint aveclcs fix vailTeaux deScalanuova qui l’étaient venu trouver il pana plus loin.
Le Général Marengo fâché d’avoir perdu cette

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

zich. Les Turcs n’eurent pas plûtôt découvert
les Venitiens qu’ils firent élever deux batteries fur
les pointes qui forment l’emboucheure du port, a:
ayant retiré les vaiffeaux dans une petite anfe qui cit
dans le fonds du port , ils efperoient qu’ils voleroient
en feureté étant défendus par un fort qui donne fur

la Mer , où il y avoit fia greffes pieces de Canon
avec d’autres moindres. Mais le lendemain dès la
pointe du jour le Général Marengo fit entrer. quel.
que danger qu’il y eût, cinq Vaifleaux dans le port .

afin de couvrir les Galeres a: ayant fait mettre fur
un petit écueuil des bascules il fit déloger les Soldats qui gardoient les batteriesôt fitencloüer le Canon. Ayant enfuite fait débarquer deux mille hom-

mes , les Turcs qui étoient venus un peu auparavant en grand nombre au fémurs , mais tous fans
difcipline 8: la plupart mal pourvûs d’armes, furent

contraints de s’enfuir. Ceux qui étoient dans la
place les fuivirent a: s’enfuirent aufli lainant da

n e.
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ville déferre a: les vaifleaux dégarnis de monde.
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Le Général Marengo donna fur l’heure tout en proye

au Soldat à la referve du Canon qui Te trouva dans la
place 8c dans les vaili’eaux qu’il fit enlever. Un:
plus haute deitinée appelloit 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

Vaiifeaux ne le quittoit point de viré. Outre cela
on rapportoit qu’il y avoit une autre flotte fortie de

Conflantinople qui étoit aux Dardanelles; 8: e le

G. vizir ycam oit aufli avcecinquante mille ommes a: rademblort un grand nombre de Saiques,ce qui
étoit une marque certaine qu’il» vouloit attaquer Tenedo. C’ell: pourquoi Manège ayant abandonne’le
defl’ein d’attaquer Scio s’en alla dans le detroit des
Dardanelles ou étoit déja Marco Bembo Commandant

des Vailïsaux z Le Prieur de Bicbi Neveu du Pape,
(du côté de fafœur) qui étoit alorIGénc’ral des Gale-

res de la Ste. Eglife . fous l’Etendart de laquelle
combattoient celles de Malthe commandées cette
année par leGénéral Carafe , l’y vint joindre. La

flotte étant divife’e en plufieurs poiles , oblervoit
attentivement les dcii’einsêt les mouvemens des

Turcs. 1l n’y a rien qui abonde plus en Mer ni
dont cependant on manque davantage que de l’eau,
puifque celle qu’elle contient n’elt pas feulement

mauvnife au goût a caufe de [on amertume 8: du
fel dont elle et! remplie , mais encare trèsnuifible
a la fauté. Il faut donc s’en allerpourvoir dans les

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

nouvelle au milieu des dangers &Aau prix de [on
fang. Les Turcs avoient fortifié a: muni tous les
endroits où on avoit accoûtume’ de débarquer pour

en avoir, de forte qu’il faloit r: fervir d’un corps
confiderable de troupes tontes les fois qu’on y qu;
or
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r657.. loir aller. Il arriva un jour que les Venitienr y étant allez furent repoulrez par un plus grand nomIvre. 8: ayant découvert un gros parti qui deicendoit d’une colline à bride abbattuë pour leur couper

le panage , ils furent obligez de prendre la.fuite.
Les Turcs toujours redoutables a qui les craint.
les fuivirent prefque jufques fous les proues des
Galeres , t: on perdit dans cette, occalion Federico MaflH noble Veronois , le Capitaine Cervini, 8: quelques autres. Math" Conan y futblefi’é
d’un coup de moufquet fur la Galerc du Capitaine
Général. Celui-ci ne voulant pas foutfrir que la har-

diech orgueillenfe des Turcs fit perdre courage aux
liens , commanda que l’on y retournât le jour
fuivaut 8: ayant fait-debatquer des troupes à terre

il ne parut performe qui osât les en empêcher.
Les trois Généraux avoient refolu dans une af-

femblée feercte de forcer le palTage des Dardanelles.
de battre la flotte Ennemie, 8: de s’avancer jufqu’à
Conflantinople d’où le Sultan , le Vizir 8: l’armée.

étant loin , ils ne doutoient pas d’y porter la ter-

reur 8: la confulion . qui feroit (clan toutes les apparences fuivie d’une revolulion confidcrable 8c qui
procureroit des avantages qu’on ne pouvoit expri-

mer. Les Châteaux des Dardanelles ne les embarrafïoient pas . ayant formé le defTein de les fai-’

re battre par feize Vaifleaux a la faVeur delquels
les Galeres s’avanceroient à force de rames. Ils
vouloient executer cette entreprife pendant la nuit ,’
mais étant necefïaire de (e pourvoir d’eau , les
Galeres allerent à Imhro pour s’en fournir , 8: en

porter aux vailTeaux. Le Vent ui fut toujours
fort violent 8: contraire pendant uit jours s ne
permit pas qu’on retournât fi tôt dans le Canal. 8:

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

a; le VaifTeau Amiral avec un ou deux autres qui
ent demeurez en deçà. Le Général Marengo

avec
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avec toute fou ardeur n’avoir pu dompter la vior
lence de la Mer, quoiqu’il eut employe’à diver-

res fois les efforts des chiourmes pour en venir à

bout. Le Vent commençant enfuir: un peu à
rabbiifrer a il envoya le Capitaine du Golphe ane quatre Galeres afin de porter à quelque prix .
que ce fût de l’eau aux xvaillieaux qui en avoient
une telle difette qu’ils étoient fur le point d’aban-

donner leurs poiles. Le jour fuivant le temps etant radouci permit à toutes les autres Galeres de
partir d’lmbro , bien qu’à caufe du vent qui é-

toit encore contraire elles ne puffin: arriver ce
[oit-là aux Dardanelles. Les Turcs qui épioient

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

matin du dîx-fept de (gaillet. pour fortir du Canal avant l’arrivée des aleres. Leur flotte com-

pofée de trente trois .Galeres . de neuf Maoner.
de vint-deux VailTeaux avec cinquante a Saique:
a: pluficurs autres moindres bâtimens, fortin: de!
châteaux au bruit du canon , leurs batteries ri.
rant de tous cotez. particulicrement cëlles que le
Vizir avoit fait élever nouvellement en des en.

droits, avantageux. Le Bach: prit fa rente du
côté de la Grece . où, comme nous l’avons dit,

il ne relioit prefque plus de Vailïeaux. ceuxque
l’on y avoit poiliez pour garder l’embouchure ayant
été pouflez de l’autre côté a: difperfez par la

violence du Vent. Les vaiifeaux Venitiens étant
battus de tous côtez (dix-huit en étoient deja
partis pour s’oppofer au Capitan Bacha , en cas
qu’il voulût s’approcher de l’embouchure du Cas

na] ) hâterent leur courfe tant pour s’ôter du
danger que pour attaquer l’Ennemi. Le vaiiTeau
p que
a Saique en: un bâtiment Grec, (in: Mifaîne, (in: pas

roquet 6c 1ans Rubans. ’

1637.
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16:7. que commandoit Bembo étoit encore à l’ancre, a:
A le: Turcs l’ayant entouré de tous côtez tâchoient

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

cables , il f: lama porter au milieu de quatre
Vaifl"eaux à de trois Maones des Ennemis. Le
vaiifcau la Rofa Moceniga qui venoit à [on fe-

cours fut attaqué par l’Amiral des Turcs lchuels, au premier choc s’emparercnt de fan tillac. Ceux
qui le défendoient , ayant tourné quelques petites pieces qui étoient au a château d’arriere , le
nettoyerent d’abord de ceux qui avoient osé y

monter, 8: battirent enfuit: fi terriblement le

vaillëau Turc , qu’étant ouvert a: faifant eau de

tous côte: il alla [e rompre auprès de la riviere
de Troie. Une Sultane caurut la même fortune.

k fut mife aufli hors de combat par le vaiffeau
du même BCMËO; Le Vaifl’eau de ce dernier jeta.

toit une furieufe quantité de fer 8: de feu et aucun n’ofoit en approcher , il donna même la.

chaire à trois Maones a: las obligea de fe faire
lâchement échoüer (ut le rivage. Les autres
Vaifl’eaux ,Veuitiens s’étaient cependant mis en

meilleure ordonnance 8: le Paramor 8c le Profete Elie commandez par Francefio Bafiulona ç: par
vingt!!! and» étoient rudementattaquez, le pre-

mier par une Sultane Turque , le [econd-par

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

chafsé. ll y eut pourtant plus de fang répandu.
dansle fecond, fur lequel le Commandant demeura
blefsé. Barbera Capitaine du Golphe ne put foufliir
que les Turcs profitafl’ent des Maones qui s’étoient

ait échoiier 5: ne pouvant avoir les hommes
qui s’étoient fauve: à terre il alla brûler deux

de
«a château (l’ai-rien ou château de pouppe en: tout: Pâle.

varron qui. regne à la pouppe au dell’us, du dernier pour.
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de ces Maones 8: retira l’autre en la faii’ant re-

morquer. Quatre autres Maoncs avoient courageufement attaqué la GalœŒe de Luigi Butaglia
a: l’avoient reduite à un fâcheux état, beaucoup
de Turcs étant déja entrez dedans , St y ayant arboré leur pavillon : l’équipage fe défendoit néanmoins

encore , quand elle fut fecouruë par les deux Galeaf-

fer qu commandoient Luigi Foftari .v 6: Girolamo
Prix i. infini fut tué en combattant avec une extrême bravoure. Bembo Capitaine des Vaiffeaux, quoique blefse’ à une jambe, donnoit la chaire avec encore
quelques autres vailfeaux à I treize bâtiments Ennemis.
. Un de ceux-là qui étoit une Sultane commandée par

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

de Tenedo , reiqut de mettre a l’ancre. de peur de
fe brifcr contre terre , mais un vaiifeau Veniticn voulant l’attaquer elle coupa [on cableôt fe feroitfauvée ,
fi elle n’eut par rencontré trois autres vaifi’eaux qui la

coulerent à fonds icoups de Canon. Une partie des
gens fut pourtant fauvée par les chalon s des vair.
eaux , 8: on fitprifonnicr, entr’autres, e Bacha qui

la commandoit. On prit aufli après un long combat une autre de ces Sultane: qui avoit donné contre
terre : elle fe trouva toute remplie de blefïez 8c de
fang. Vers le fait prefque tous les vaifl’eaux tant des .
Venîtiens que des Turcs , le trouveront pèle mêle
dans une grandeconfugon 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 a: les autres Commandans des
Galeres entendoient les coups de Canon a: le bruit du »
combat , mais le Vent les empêchoit de paffer outre ,
nonobllanttousles efforts des’rameurs. :Après avoir
doublé le Cap Gianizzero ilreltoit encore une autre

pointe à doubler, St la Mer devenoit toûjours plus

dangereufe parla violence du vent. Quelques-uns
étoient d’an: de demeurer là. mais le Général Mo-

[la
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(attige leur donna tant de raifons pour ne pas s’arrêter, queles G.*n:raux refolurent de s’avancer le plus

qu’ils pourroient, après avoir fait dcplorer l’Eten-

dart de la Reale du Pape pour figue de combat.
Les trois Galerer donc des Commandnns Généraux , l’uivics de neuf autres feulement, entrcrcnt dans

le Canal au moment que les vaifleaux le trouvoient
déja en defordre a: Fort embarraflcz , mais trente
trois Galcres aVec deux Maones qui fc tenoient unies
enfemble pour couvrir les Saiques. ayant apperçu les
douze Galeres des Chrétiens tournerent du côté de

la Natolie pour fe mettre à couvert des forts. Les
Genéraux les y (unirent aufli-tôt, d: les Turcs avoient tellement perdu courage, que quoi qu’ils ne

fana-n: pourfuivis que par une fi petite Efcadre, il
y en eut plufieurs qui fe jettantà la Mers’y noyerent ,

étaux qui etoient arrivez abord et cherchoient à fe
fauver furle rivage, y étoient maffacrez par l’ordre
du Vizir , qui enragé de voir la lâcheté des liens,
témoignoit fa fureur par des cris St des blafphêmes

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

fuit-eut. Le Vent qui augmentoit toûjours de plus
en plus agitoittellemcnt la Merô: la rendoit fi furieufe que les Galeres des Chrétiens étoient fur le point
d’aller échotier li elles n’entrent promptement jette

l’ancre. La Capitane de Malthe elle feule donna la
chiffe. pendant quelque tempsà toute l’armée Ennemie. et Mocemga fe mettant au defl’us de tous les

dangers, alla feparer une Galere du gros des Ennemis , l’aborda 8K s’en rendit maître. La nuit fe paf-

fa à tenir confeil entre les Généraux qui refolurent
de pourfuivre l’entier; défaite de l’armée Ennemie,

mais il fit le lendemain une fi grandemempéte qu’ils

furent contraints les uns 8c les autres de demeurer à n
l’ancre, les Turcs dans la crainte ô: les Chrétiens
fi
dans
le defir d’en venir aux mains. La Nuit fuiVante le vent s’etantun peu appail’e’, les autres Gale-

res
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res a eurent le moyen de venir fe ranger fous

leurs Etcndarts, mais le matin comme elles vouloient’doubler le Cap des Barbicri . pour gagner

non feulement le vent , mais encore pour prendre fept Galcres des Turcs qui y croient venues
mouiller, le vent le renforga d’une telle maniere s
que l’on jugea a propos de diEerer cette tentative julqu’au fuir en cas que le temps vint à s’a-

doucir. On refolut donc que Marengo iroit fur

la bruneefc rendre maitre des Galeres dont nous
venons de parler, pendant que le Géncral des Ga-

leres du Pape 8: celui des Galcres de Malthe
iroient pour tâcher d’en brûler quinze autres qui
étoient près-de terre a l’abri de la côte. Le Général Mocem’ o ne voulant point attendre à agir
pendant l’ob entité , comme on l’avoir propofe’,

afin d’être moins en butte au Canon des Ennemis, 8c etant bien aife au contraire d’avoir les

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

le coucher du Soleil , fuivi d’onze autres Galercs
de la République , 8c pafl’a heurcufement devant

la principale batterie des Ennemis. La Galcre du

Capitaine du Golfe, eut pourtant fon antenne
rompue, mais le Général, le vifage tout en feu,

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

perance de la victoire 8c du mépris des dangers.
avançoit chemin Fort vite au travers d’une infinité de coups. Il étoit appuyé contre fon Etcndart,

commandant 8c de la voix ô: du gelte a: exhoryq
tant fcs gens à la gloire; mais dans ce moment
une flamme fatale fortant avec grand bruit’de la

Galere, la fit prchue toute fauter en l’air , foi:
qu’un boulet de Canon des Ennemiseut mis le
feu aux poudres, ou que quelqu’etincelle fut tobrnce
a L’Etendart cit le Pavillon d’une Caleta;
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be’e par mégarde dans le reps qu’on préparoit
les feux d’artifice. a L’antenne entombant écrafa
v la tête duCapitaine Général, 6: l’étenditmort fur la.

place. Les autres Galeres s’arrêterent 5 8c tous demeu-

rans étonnez 8: abbatus on abandonna toute eue
treprife. Il y eut plufieurs pieces de la Reale’qui
furent fauve’es, l’Etendart, le Fanal, les Écritures,

l’argent, 8: 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 facrifiant
fa vie. Frantefco Marengo fou frere 8: fou Lieutenant fut tire de l’eau demi mort a: quelque peu
il d’autres de même; plus de cinq cens hommes y
perdirent la vie, entr’autres uatre Nobles Venitiens, Conjlantino Micheli, Malt en Connard , Tomafo
Saunas , 8c Gio: Balbi avec Nitcolo Maria Bernardr’

Secretaire , 8c Bartalino Bartolini Auditeur, outre

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

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

fignes viétoires. Pendant le cours de fa vie privee il avoit pafse’ par beaucoup de differens accidens. Ayant enfuite donné des preuves d’une
extrême valeur, il fut élevé comme de plein vol
a la premiere charge de l’armée. 1l attira fur lui
les yeux 8: l’applaudiffcment de tout le monde,
ellimé d’un chacun , aimé des troupes , craint
des Ennemis , intrepide’au milieu des dangers,

heureux dans les batailles a: très -julte dans le
Com.
a Antenne ou Vague cit une place de bois longue 8c arrondie qui fert à porter une ou plufieurs Voiles.
x
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Commandement. Ce qu’il ordonnoit aux autres la".
avec prudence, il l’executoit lui-même avec coue. Il étoit,fevere à l’égard de la dil’cipline

militaire, ne pardonnanrpas les fautes les plus léeres, baillant les lâches &fe montrant généreuxê:

au à l’égard des perfonnes de valeur 8c de merîte. Il croyoit que tout jufqu’à la nature cedoit

a: obeilloit au courage 8c à la vertu, , a: que la
fortune elle-même prêtoit [on fecours, 8:, fi ceq

la f: peut dire , (on bras aux hommes de cœur. l
C’efi pour cela que quelquefois tranfporte’ d’ar-w

deur il fembloit s’expofer aveuglément au dan-

ger 8c bazarder fouvent trop dans tout Ce qu’il
entreprenoit, mais ce qui paraîtroit temerité étoit
une vertu nécelTaire , parce qu’à examiner le nombre -

a: lesïforces de l’Ennemi on n’en avoit point de
femblablesâlui oppofer, à moins que d’y fupple’cr

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 a: une Maone ,’ mais les

Turcs y perdirent outre
fix Vaillèaux , quatre
a
Maones ou coulées a fonds ou brûlées, a: que].

tques Galeres qui le briferent contre terre. La,
mon du Général ternit l’éclat de cette vi&oirc 8c

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

a: le courage des autres Commandans. Car les
Généraux des Galcres du Pape 8: de Malthe ayant

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

- l’armée a: où tout étoit au contraire à efperer
s’ils y demeuroient , ne voulurent écouter aucune des raifons qui leur furent repre’fentées; de

forte que deux jours après le combat toute la flot-

[u-

te s’étant retirée à Tenedo , Ü fe féparerent des

Venitiens a: partirent pour l’ltalie. Barbara 13m

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

Tom. Il. . après,
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36:7. après . de forte que Lamas Rhum Général des
Calcaires qui n’avoir pas toute la capacité ni l’ex.

perience necellaire pour lbûremr un li grand pords
s’en chargea. L’Armee Venitienne étant ainfi
dans la confufion l’autorité , la difcipline 8c l’or.

dre ni même ce courage qui animoi’ tout , n’y

regnoient plus depuis la mort des principaux chefs.
Le Vizir au contraire ayant recouvre le plus qu’il

avoit pu de bâtimens abandonnez des liens , 8:
ayant châtié du dernier fupplice la lâchete de plu.

fleurs Capitaines . ne fougeoit uniquement qu’à

reprendre Tenedo. Les Vailfeaux Veniriens continuoient de fermer l’embouchûre du Canal: le
relie de l’armée croifoit le long des côtes de l’Afie pour empêcher les débarquemens. mais s’étant .

laifl’ez porter imprudemment au defTous du vent,
Tape! Capitan Bacha qui étoit venu de Metelin à
toutes voiles, débarqua de l’autre côté de l’Ifle

trois mille hommes la nuit du 24.. d’Août. La
Forterelïe en donna avis par des coups de Canon
à l’armée , qui voulant y accourir fut retardée

par le vent contraire . 8c parles longues deliberations des Commandans , de forte que ceux qui
avoient débarqué n’eurent pas feulement le temps

de fe fortifier , mais encore de recevoir un (i

and renfort que le Vizir leur envoya à diverfes
is , qu’il le trouva monter iufqb’à huit ou neuf

mille hommes. Les deux Commandans destrou-

pes qui étoient dans la place , le Chevalier d’ ,4-

rafli a Gouverneur des armes à: l’ovule aluna
Ecoiîois. Sergeant Major de bataille, fe trouvoient
fort embaumez, car ayant négligé d’y faire faire

promptea Gouverneur ou Cpîtaine des armes. Sa fon&ion en
de commander aux Soldats de la Ville 8e des châteaux, de

unir ceux qui manquent a leur devoir , de juger les dit.

crans entre les Officiers 8: les Soldats 8c d’avoir foin de
faire repayer les Portes, Muraillesô: fortifications de la’plao

ce. un; .doGow.deVm. ’
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promptement les retranchemensk les fortifications 1657.
dont on étoit convenu, ils reconnaîtroient qu’il étoit

bien difficile de la defendre, 8c témoignoient beau.
coup de penchant a l’abandonner avant même
qu’elle fût attaquée. Les autres Ofiîciers n’étaient

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

de nouveaux débarquemens , d’affirmer ar ce
moyen les troupes qui avoient déja mis pie à terre, à de refitter autant qu’on le pourroit, afin que
fi on étoit contraint 3* le rendre on pût au moins

juflifier la reddition de la place 8e en imputer le
malheur aux accidens de la fortune ou à la force

des
Ennemis .
Mais Renim’ Capitaine des Galeaflës s’étant ren fer;
mé feul avec les deux Provediteurs de Tenedo , Comfini 8: Landaus , ils refolurent d’abandonner la place
dans la penfée d’en tranfporter i’artillerieôttoutes les

«gruau-n-

munitions ,dont le château étoit abondamment four.
ni , a: enfuite’ de faire fauter les murailles , mon: de

la forte aux Ennemis non feulement une place vuide
de toutes chofes.mais encore abfolument ruinée. Cependant comme on n’execute jamais bien ce que l’on

refout avec crainte, lesbarques a: les chaloupes des
Vaill’eaux 8: des Galeres n’eurent pas plûtôt paru pour

enlever le Canon , quela garnifon s’en étant apper.
çuë les uns (enfuirent, les autres fe mirentà piller,
a l’exemple de ces derniers étant .fuivi par ceux ni
étoient dans les barques; tout étoit rempli de con u.
fion 5: de bruit, on ne s’entendait point a; perron.
ne ne fe mettoit plus en peine d’obéir ni de com.

mander. a Les Provediteurs commencerent les
premiers a [e retirer, puis enfaîte les Officiers. a.

près quoi l’o’n mit le feu qui brula quelques maifons ,

4 C z - une

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

reur 8e quelques Confeillers. Il y a plufieurs fortes dstf
voditevn. V. 1’!!th du Gus. ds Venifn

f2 Huron: ne Vexin.

g6f7.’ une mine ayant aulii joué renverra quelques pieds

de la muraille. Les TurCs entrefer": dans la place
comme des furieux a: égargerent le peu de gens qui

y étoient reliez. Les autres OŒciers de la flotte
étaientfort fenfibles à la perte, que l’on faifoitac

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

la perte même. Catimini a: Lamina furent rappellez pour en rendre compte , mais ne comparoiffaut point ils furent dégradez de NobleITe a: prof-

crirs. On grava aufli fur un marbre au a Broglie
(qui cit le lieu le plus confiderable où les Nobles ont
accoutumé de s’alfembler) l’indignité de leur faute

a: la feverité de la peine qu’on leur avoit impafee.
Les Turcs témoignoient d’autant plus de joy’e de

ce fuccès que les Venitiens en avoient de douleur,
8: le fuperbe Vizir pour [e rendre plus agréable au
G. Seigneur 8c plus ellimé des peuples. faifoit valoir la chofe beaucoup au delà de ce qu’elle étoit.

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

ment tenter la prie de Lemnas. Les Venitiens
en partant de Teneda s’en allerent a Moudri, port
grand 6e confiderable de l’lfle même de Lemnas ,

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

Mais le Capitan Bacha abar ant a un autre endroit
éloigné, y débarqua trois mille hommes qui y fi-

rent des courfes 8c pilleront tout le pays. Cette
, Ifle a faixante milles de tour , elle a trais ports,
mais tous éloignez de la èFarterelTe , l’un à trente

milles , l’autre à quinze a: l’autre à trois. Il v a
84.. Villages, le châteauel! en un lieu éminent fur

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

v ’ . préf.

4 Broglie , c’eft une allée couverte dans la place S. Mare
où les Nobles s’all’emblent pour faire leurs brigues.
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prefque par tout fans terre-plain 8: fans aucuns ou- 16s7a
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. Celalfaifoit que quelques-r
uns croyoient qu’on devoit abandonner la- place puis
gu’on nepouvoit demeurer long-temps pour la dé-

endre. mais la même raifon faifoitvcroire aulii que
l’Ennemi ne s’y arrêteroit pas. ll en arriva pourtant autrement , car les Galeres des Venitiens s’étant éloignées, Mana Bambin qui y relia avec feize
VàifTeaux ne put empêcher que l’armée Turque n’y

débarquât en dilferentes fais jufqu’à dix mille hom-

mes. Il y avoit dans la place deux Provediteurs.

Paulo Bermuda 8: Fauflino Riva 8: celui qui y commandoit les troupes était le Colonel WlIeml alitiemr Flamand. Les Turcs ayant dreffe’ quatre bat. teries contre les polies de Santa Maria , de San Mar.

ca, de San Rocco, 8: de Mauracori , elles firent.
bientôt des brèches , 8: toute la fati ne 8: la peine que fe donnoient les Aliiegez ne lâflifaieut pas
pour les reparer, de farte qu’on donna l’affaut fous

les yeux du Capitan Bacha , qui étoit dans le part

- voifin. LesITurcs repaulfez revinrent plufieurs
li
il
ils

si!

fois à la charge que l’on foutint toujours avec beaucoup de vigueur , quoi qu’une mine jouât fous le

patte de Maurocori. Le courage des Alliegez ce
toit cependant un peu abbattu , ne voyant aucune
efperance de fecours , les Galeres éloignées a 8C

les Vailfeaux pour la plûpart ayant pris le large i
caufe du vent 8: manquant eux mêmes des chois:

[le

dont la.place avoit befoin. Il y avoit un nombre l

il) l

confiderable de Soldats de la garnifon qui étaiCIEt

yl
fur

fil!
rel-

mont, 8: plufieurs bleiTez. Ceux qui fe portaient
bien étoient extrêmement fatiguez par le travail 8c
les faâions qu’ils étoient obligez de faire» Quel-

queshuns même defertoient 8:0alloient trouver les
nnemis 8c tous étaient languillans 8: refufoient
faovent les ordres qu’on .leur donnoit, murmuranatg

lat

x
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8: dilant entr’eux qu’il fe falait rendre. Les Com-

mandans voyant leur autorite diminuée au milieu
du danger entremêloient les Soldats des dilferen-

tes Nations , redoubloient les gardes en y mettant ceux en qui ils avoient le plus de confiance,
8: tâchoient d’empêcher les attroupemens 8: les
afl’emble’es fecretes. Les Oflieiers n’étant donc

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

treprifes de l’Ennemi , ne purent cependant (i
bien prendre leurs précautions , que les Turcs!

fait par la mali nité ou la négligence de ceux qui
faifoient la gar e , ne fe rendill’ent maîtres d’u’ ne roche où il y avoit une fource qui fournifi’ait
de l’eau à la garnifan. Il n’était pas facile de

la recouvrer, de farte que les Officiers aul’fi bien

que les Soldats ayant perdu courage en fe voyant
privez d’un élement nécell’aire crurent qu’il é-

toit temps de fouger à fe rendre. lls capitulerent donc le douzième de Novembre après deux
mais de défenfe. Le Bacha qui voyoit venir cha.
que jour la necellité de partir , leur accorda-volontiers , pour fe tirer d’embarras , une capitula-

tion honorable , fgavair que la garnifon fortiroit
avec armes 8: bagages , qu’elle s’embarquetoit

fur les Vaiflcaux de Bembo ; à qui les Turcs

donneraient des Otages jufqu’à l’entiere execu.

tian de leurs promeifes. Banda fut trois jours
fans pouvoir approcher de la côte à caufe du

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

dans le moment que les Vaifi’eaux venoient de
prendre terre 8: que l’on donnoit les Otages à
a 1114760360150, quelques Janifl’aires entrerent En

c - . es

a Mam’Bembo Capitainedes Vaifliaanx ( ou Général des Ga-

lions) ce: Officier eltaullî surintendant des Munitions de l’arg
niée, 8: ne fe fait qu’en temps de guerre;
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les brèches , quelque choie que pût faire le Capi-

1657. I

tan Bacha , qui employa inutilement 8: menaces
8: coups pour les arrêter, 8: pour les en empê’cher. La garnifon en ayant pris l’épouvante . cher-

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

foule fut li grande que plulieurs y ,furent étouffez, d’autres dépouillez de toutes chafes , ayant

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

y en eut même , qui pour liiuver leur vie abjurerent leur Religion. Mais Bemba retint les Otages 8: avec eux les gens de la Galiotte qui les avoient amenez jufqu’à ce qu’on les eut échangez

avec quelquesvuns de la garnifon que des 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 Vizir afin d’obliger les
Venitiens à faire diverfion , avoit envoyé un

corps confiderable de troupes en Bofnie fous le
commandement de Soliman Bacha, pour renforcer
Solde Mehmet. Ils formoient donc tous deux en-.
femble un grand corps d’armée, avec lequel ils
s’allerent camper près de Spalata ,n mais n’ayant

que trais petites pieces de Canon , ils n’ofoient
s’en approcher de trop près , 8: même ils recevoient louvent des pertes confiderables par ceux-

de la garnifon de cette place 8: par ceux de Cliffa. Camille Courtage étant revenu au fervice de la
République en qualité de Général de l’Infanterie

commandoit les troupes Venitiennes en Dalmatie 5 il avait jetté les fondemens d’une nouvelle
enceinte de Spalato , en aggrandill’ant le tout de

la Ville 8: la fortifiant par deux fortins exterieurs
appellez du Grippo 8: des Boticelles . 8: comme *
il affilioit alors en performe dans la place pourdla

C c-

56 HISTOIRE ne Ve rusa.

1657. défendre. les Turcs jugerent bien qu’ils ne pourroient remporter aucun avantage de ce côte-là.
Ayant donc’mis le feu à une partie des choies
qui les pouvoient embarrafTer 8: ayant lailTé l’autre

derriere ils entrerent dans le territoire de Traw 8e
pillerent Bolliglina qui et: un des plus gros Villages du pays. puis qu’on y comptoir pour l’ordinaire

mille habitans 8: il y en avoit alors davantage à caufe que pluiieurs gens des lieux voifins s’y étoient
retirez avecleurs effets 8: leurs beltiaux, s’y croyant
en feureté par la fituation du lieu , environné de
montagnes efcarpées. Les habitans avoient autrefois refufe d’y recevoir garnifon, 8:en demandant
alors avec emprefl’ement , on ne pouvoit plus leur
en envoyer, parce que ce village étant fitué au bout
d’un golfe très-étroit les Turcs en avaient occupe
les avenuës de maniere qu’on n’y pouvoit faire en-

trer aucune barque. Ayant cependant fivutenu pendant cinq jours plufieurs allants avec beaucoup de
valeur, ils furent enfin obligez de ceder à la force:
tous les habitant excepté un fort petit nombre qui
f6 fauverent dans des barques furent tuez ou faits

prifonniers. Les Turcs chargez de butin le retire,rent après avoir defalé 8: ruiné ’le bourg , 8: en-

voyetent cent têtes de ces malheureux a: un pareil nombre de prifonniers à Conflantinopler Les
Turcs avoient delfein d’entreprendre quelque chef:
de plus confiderable dans l’Albanie , fur l’efperance
que le traître Vains leur avoit donnée, qu’ils pour-

roient aifémént fe rendre maitres de Cataro. Ayant
donc rafl’emblé les troupes qu’ils avoient à Erzego-

vine fur les Montagnes voifines de Cataro ils com.
mencerent à tirer le Canon fur la Ville 8: à battre
le château. Le Bacha de Bains. vint aufli au camp .
mais il y apporta la difcorde, car les troupes étant
dans la confuiian 8: dans le defordre par la jaloufie
des Généraux , l’entreprife ne [e paulfa dès le corn-

mencement qu’avec beaucotap de froideur. Les

peu-

SEC-ONDE Panne. Livruz VIL 57
uples des Environs , qui étoient fart aifeélziannez

a la République 8c qui ne vouloient as perdre cet
azyle où ils avoient accoûtumé de e mettre faudvent à couverrdes violences-des’Turcs , refufaient

de porter des vivres a leur Camp 8: traverfoient

tant qu’ils pouvoient l’entreprife. Le Provediteur
Général aman. canarda accourut à la defenfe de
cette place 8: s’étant rendu ’maitre du détroit 8: du

Canal pardesbarques armées , tint toûjours ungche-

min ouvert pourle recours. Les Turcs enfin après
avoir Battu la place pendant’plulieurs jours fans au-

cun fucces fe retirerent , 8: furent pourfuivis en
queuë par. ces mêmes peuples leurs -fujets qui tuerent quelques - uns d’eux 8: en .pillerent plufieurs.

Pendant queces chofes fe panoient dans la Dalmatie 8: dans le Levant, les Princes de I’EurOpe tout
occupez à cacher leurs penfe’es , 8: à faire réunir leur:

"(les dell’eins donnaient lieu aux Barbares de ré.
pandre le lang des Chrétiens.
Pour ce qui cit de l’Empereur. au lieu de l’armée
qu’il avoit refolu d’en’voyer’au fecours du Milanez’»,

il n’y envoya que quelques-régiment qui n’ayant pu

reprendre Valenza fecoururent au moins Alexandria

en contraignant le Duc de Modene qui comman- v
doit l’armée Françoife de lever le Siege. Le Duc

de Mantouë , qui était parti un peu auparavant de
Paris . ou il étoit allé pour voir les biens 8: régler
les interéts de fa Maifon dans ce Ravaume,’ s’était

Initié induire pendant le rejour qu’il y avoit fait à

conclurre un traitte , par lequel il promettoit plurfieurs-chofes avantageules aux François dans le
Mantferrat . &entr’autres «le garder Cazal avec des
Il!
l?!
Jill

si:
lŒ’

Les
if”

troupes prifes d’un!Etat alliéde’ la Couronne. ’ Mais

ayant aulfi-tôt change de fentiment , emporté fur
tout par la jaloufie qu’il avoit contre le Duc de Madene. il ligna un autre traîné avec les Autrichiens, par lequel prenant le titre de ,commilïaire Impérial
se de Général des armées de l’Empereur Cil-ln-

C. f, Llîfl
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lie . il accepta une penlîon de trais mille écus
par mais avec promené de recevoir outre cela encore quatre-vînt mille écus par an pour fournir aux
dépenfes qu’il feroit obligé de faire pour foutenir

fan rang i Et de Ta part il accorda aux Autrichiens le pall’age du Pô 8: une retraitte dans Ca-

zal. Ce fut a la perfualian du Comte Frarefco

.Tefla Piccolomini Minifire de l’Empereur qu’il fit ce

dernier traitté aa fan grand dommage 8: contre le .
fentiment de les plus proches.
Les Efpagnols ayant pris en Flandres S. Guillain’, les François reparcrent cette perte par la pri-

fede aMont-medy, mais ceux-cy voulant allieger
Cambray le Prince de Condé les contraignit de
lever le Siege, b ce qui ne fut pas fans-perte de leur
côté. Les Efpagnols firent une tentative fur Ca-

lais qui ne leur réuflit pas , il y avoit un projet fecret de la donner aux Anglais quand ils l’auraient pril’e afin ’de les mettre dans leur arti. La
France fut plus heureufe dans l’entrepri e qu’elle

fit fur Dunkerque, car elle la prit 8: la remit entre les mains de Cromwe! qui était devenu l’arbitre des intérêts de ces deux Couronnes. Mais rien
n’apporta plus de changement dans les afiiaires que
a ’Monr-medi ne fut pris qu’après la levée du siégé de

Camhlay.

b Il y a ne» [une lm dans ce qui ne fut pas leur par.

se de leur côté. Mais l’Auteur le trompe , est le Vicomte

de huant ayant voulu afiieger Cambray , .le Prince de”
Condé qui en (toit allez éloigné , fit une fi rande diligence
que ne trouvant les lignes qu’à demi faites i les traverfa 8:

e jetta dans Cambray avec environ trois àquaue mille che- vaux fans qu’il le donnât aucun combat. Le Comte de ira-Æ;

dit dans [on Rift. de Louis XIV. que le Maréchal de Turenne qui avoit invelti Cambray s’en étoit retiré , fur ce que
le Prince de Condé y étoit entré luy même aves deux raille

Lbevaux. Il ne met que deux mille chevaux, mais des Of--

ficiers qui étoient alors avec ce Prises dirent qu’il y en avoit dag

vinait. c
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la mort de l’Empereur Ferdinand I I I. Elle arriva le
deuxième d’Avril a: caufa une telle confufioniôt de
fi grandes brouilleries qu’il fur presqu’impoifible deles pouvoir démêler. a) Ce Prince s’en: rendu celé--

bre pour avoir, au commencement de [on Regnel
vaincu les Ennemis à la tête d’une arméequ’il coma

mandoit en perfohne, pour avoir gouverné l’Em-

pire avec beaucoup de juliice au milieu de: adverfitez . a: pour avoir enfin-gardé religieufement le
ruiné de paix qu’il fit. Mais vers les derniers
momens de fa lvie , gagné par les EfpagnolIs-dansr
l’efperance de le marier avec l’infante , quoi qu’il

fût accablé de fâcheufes incommoditez , k irrité
d’un autre côté par les negociations artificieufesdes-

François 8: des Suedois , il le tailla aller comme
par forceà donner du feeoursà la Pologne, à la Flan.
dre 8: à l’ltalie. A peine eut-il fi né le mitré avec

les Polonois qu’il expira; Lnyoldv on fils le ratifia.
quoi que les-finances fuirent li épuife’es que la pue

miere affemble’e des Minimes , qui le 112m, pour.
ainfi dire, arum-tôt qu’il eut les yeux fermez, fut"
touchant les moyens de trouver de l’argent pour let

filnerailles 8: pour le deuil: Mais la puiflânce à:
les entreprifes des Grands Princes ayant accoûtumé’

de r: mefurer plûtôt parla reputation 8c parles ara
mes que par l’argent,- Leopold’Roi deHongrie se
de Bohème s’appliquaà executer les promefl’es de

"Empereur [on Pere, 8: envoya le Comte difelr

"ce fix mille hommes en Pologne. Le point.

capital des affaires rouloit fur fou eleûion à l’Ema

pire. Ce Prince étoit né le premier jour de Juin
de l’année 164.!. a: n’avoir pas encore l’âge prefcitv

par les Loi: pour fouir «le tutele 5. C’cltI pour-

C 6 quoi

vmn-nv-ena Ferdinand
Il l; dît n
1:ij ,- niqnî: le 13.Juilleucos.
il fut fait Roi de Hongrie en 162.1. 8c Roi de Bohême en
1617. Il gagna la bataille de Nurtlingen contre les Suedoil
en 16 34... &luçeedl à Fnüund.ll..fon Pere en 16-37;

16:1.
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3657. quoi Ferdinand en chargea a l’Archiduc Leapold qü
s’en acquitta pendant le peu de mois qu’il s’en man.

quoit , avec un tel temperament que fupple’ant
par luy-méme dans les choies où l’accompliflement
des années prefcrites étoit neceiTaires a l’égard du

relie il lamoit au Roi fou Neveu le foin de traitter avec les fujets a: avec les Étrangers, afin que

les uns 8: les autres connulfent (on bon naturel
8: fa capacité digne de poifeder de nouvelles Cou.

tonnes. S’il y avoit des Princes concurrens 6c
envieux de la gloire de la gmaifon d’Autriche’
qui voululTent lui difputer I’Eleé’tion , il le trou- v

voit encore fans fortir de la maifon même des
difcordes 8: des jaloulies, a: fi elles ne regnoient
pas parmi les Princes ,. au moinse’toient-elles declare’es entre les Miniilrcs. Il fembloit avec cela
que l’inclination des Elcôteurs a: des peuples fût
partagée entre l’Oncle a: le Neveu. Il n’y avoit
performe qui ne reconnût qu’il étoit fortndifiicile

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

clat a: de vigueur 5 mais il s’en trouvoit que].
ues uns qui avoient du, penchant pour l’Archi-

duc , Prince fort vaillant . qui entendoit bien la
guerre, très»prudent dans les Confeils,& qui ayant
donné beaucoup de preuves de moderation a: de vertu ne paroilroit pas expofe’ à ce changement que

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

jeunes gens. Pour lui il rejouoit-avec une-modeitie exemplaire, les offres de tout ce qui pou.
voit prejudicier à fan Neveu. Illnien étoit pas

.de même à l’égard des Miniltres , car étant di-

vifez en trois partis,. ils tendoient à leurs fins

’ fans

d Leopold caillant frac du Muni: Empereur; indic"

and Il I. ’ F
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fans bruit à: par des- voyes fecretes ô: cachées.
Bien qualifier; ne jouîtmpas d’un. pouvoir abro-

i657. L

lu du tempe ale-a Ferdino , néanmoins étant le

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

âne de moyens pour débufquer de [on polie le
I Comte de Ponta Gouverneur de Leopold. Ce dernier étoit ne dans le Frioul , il avoit les manieres ailées se une capacité médiocre :" il étoit plus

lioutenu par la faveur de Leopold que par [on

propre merite , car le b Roi l’ayant trouvé
doux 6c indulgent pendant (on. Enfance, 8c loriqu’il etoit encore éloigné de l’efperance. de la fucà

ceflion aimoit d’autant plus fa douceur qu’ilshaïf-

foit le faite avec lequel le Prince Julper avoit
accoutumé de le traitter lorfqu’il étoit l’ar ’tre de

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

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

niltres ne permettoit pas que de pareilles inclina, tians éclattafient beaucoup. Les deux Princes
traînoient enfemble d’une maniere plus feerete

,our fçavmr comment ils devoient agir pour leur
’ ien commun à l’égard de deux objets qui pa-

roiifoient oppofez, maianui étoient , pour ainli
dire, les poles fur lefquels devoit rouler toute la
grandeur de la.Maifon, (gavoir le mariage de l’ln-

me avec la fuccellion de tant de Royaumes; 8: , .

la. Couronne Imperiale qui fembloit être devenuë

C 7 . hé!
a Ferdinand Il I. I’Empereur. ’

b Leopold élû Roi de Bohême enta-4.. a: de Hou rie

en un. Il il. élû Empereur le Il. juillet 1653. Il œil

Fil: de l’Empcrour Ferdinand Il I. dit lime]! , 85 deMaric

J’ai-triche
leur de Philippe Il”. . ’
c Ferdinand une de Leçon! fut élixRoi des Romains le
a

au. May 3653. 8c mourut le a. de Julie: 1m...
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:677. béreditaire dans leur mail-on. Ils ne croyoient pas

polfible que le ’ds de tant de Couronnes pût
tomber fur une eule tête, parce que tant les Al-

lemans que les Efpagnois n’euli’ent pas voulu fouffrir que leur Souverain eût vécu loin d’eux a: que

leur Monarchie fût devenue comme une annexer
a: une dépendance de l’autre. ils eurent donc
tous deux -de concert recours à Philippe comme
à leur Oracle 8c à leur arbitre fouverain : parce
que s’il vouloit promptement donner l’Infante fa-

lie en mariage au Roi Leopold , ce Prince préférant les Royaumes qu’il auroit en dot à la Couronne Imperiale qui n’étoit qu’e’ieâive , iroit

à Madrid pour s’accoutumer aux mœurs des peu-

ples , aux ufages 8c aux Loix du Royaume . 8:
abandonneroit a Couronne Impériale qu’il laiii’eo

toit a l’Archiduc qui pourroit demeurer en Ailemagne a: y gouverner les États qui lui venoient

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

’ guere envie de quitter leur Patrie , leurs ailes ,
leur autorité our aller vivre en Efpagne fous la.
[evere dépeu ance du Confeil de Madrid. l’en-

dant que cela fe traittoit on apprit la groll’eli’e de-

ia Reine d’Efpagne .. 8: comme la decifion dépendoit de la qualité de l’Enfant qui devoit naî- .
tre : l’avis du Roi d’Efpagne fut de ne point hater l’éieéîtion a: d’attendre l’accouchement de la

Reine, parce que fi c’était d’une fille le droit de
l’infante fublilteroit 8: i’efperance de la fuccef.
fion s’aflërmiroit encore pour elle , 8: fi c’étoit
d’un Prince l’El’pagne auroit le bonheur de voir

la Monarchie le perpetuer avec un meilleur fore
dans la branche de l’es Rois. Les Autrichiens.
en attendant avoient de quoi s’exeicer en Allemagne, car les François il: prévalant avec habileté du retardement , avoient déja gagné quelque:
Eleéteura a: attiré à leur parti quelquesauns de

leurs,
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leurs Miniltres , faillant jouer toute forte de ref- 1657.
forts pour tranfporter la Couronne à une autre
Maifon. Le Roi Très-Chrétien même s’étant
avancé infqu’à Metz avec [a feule Cour , avoit

rempli la Diete qui fe tenoit à Francfort d’une

. fi grande frayeur , que fi dans le même temps
Cimier Curling le fût ap roche’ des Frontierel de

l’Empire, la Diete le géroit certainement-l’épa-

re’e. Mais le Roide Suede ayant préferé les con-r

quêtes qu’il avoit delTein de faire en Danemarc:

8: le Duc de Baviere ayant refufé la Couron-

ne a: répondu qu’il aimoit mieux être confideré

comme un riche Elefieur que comme un.Empe, reur gueux a: miferable; les François s’apperçurent bien qu’il n’y avoit que dans la maifon d’Au-

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

tenir la Couronne lmperiale. C’elll pourquoi le
Maréchal Duc de Grammont se Hugues de Lionne Ambafl’adeurs de France , s’appliquerent plus dans
la conference à retarder i’Eleâion qu’à l’empêcher.

lis tâchoient d’inlinuer avec un prétexte piaulible
qu’avant que de créer un nouvel Empereur, on devoit

travailler a conclurre la paix entre les Couronnes,
à l’égard de laquelle la France n’oEroit pas feule-

. mentlame’diation aux Eleâeurs, mais les en vouloit

prel’que laitier les arbitres. Les Efpagnols voyant
la conféquence de ce projet, a: les dell’eins que les

François cachoient fous ce voile fpecieux de trauquillite’ 8: de paix; envoyerent le Comte de Pignovanda pour Ambalfadeur Aliillant 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 ne les deux Couronnes ayant même
Religion. m mes attachemens, 8e mêmesinterêts,
on ne devoit point faire d’exceptions au préjudice
d’aucun des Eleéteurs. Mais la Couronne d’Efpan-

gus le trouvant allurée par la nailiance d’un Prince

:4"
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Mp7. qui vint au monde à la fin de l’année, on ne douz-

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

riale au Roi de Hongrie. C’elt pourquoi il fe
tranfporta à Francfort pour engager les Eleéteurs
par fa prelence 8: par les autres moyens ordinaires.
8: plus cæcaces à luy donner leurs futirages 8: luy
mettre la Couronne fur la tête.

16:8.

Le Vizir content d’avoir en quelque forte conâv

foie le peuple 8: la ville Dominante par la conquêt
te des deux [iles de Tenedo 8: de Lemnas. s’appliqua à d’autres entreprifes Giorgio lyserai Prince
de Tranffilvanie qui s’utoit laiflë emporter autrefois.-

par un delir de vaine gloire à vouloir aggrandirr
es États, fut dans ce temps-ci induit par les Sueu
doisg8t par quelques mécontens à prétendre à la:

Couronne de Pologne. il fit pour cet effet une
ligue avec Charles Galion 8c entra dans ce Royaume au plus fort de l’hyver avec tout.ce qu’il put

remailler de troupes. Les Suedois contons de la
Prune 8: du butin qu’ils avoient fait , ne le fou-

eioient pas d’abandonner le relie au premier occupant. Les Mofcovites s’en’étoient déjaempare’

d’une grande partie s les Tartares fous prétexte de

(mourir defoloient tout: 8K ceux du pays-ou defefperez ou difperiez . ne penfoient’plus qu’à retirer

quelque profit du. deblls des ruines communes.
Ainli ce beau Royaume étoit devenu comme un
champ rempli de confulion, 8: de meurtre, pillé ac
défolié par les liens propres autant que par les Etrangers. Regain. cultivoit l’amitié des Cofaques 8:

tenoit unis a oi par des liaifons très fortes lesPriuces de Valachie 8: de Moldavie. Et quoi qu’il fçût

que les délicins ne [cuvoient être approuvez des

Turcs ni des Autrichiens 8: que fun aggrandiirement ne leur pouvoirlétre agréable, il. s’imaginoit

cependant que celane le devoit pas retenir, voyant
les uns clabaudez- par leurs propres defordreskac

tu
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les autres occupez de l’importante affaire de l’Ele’ 16:8.

&iou. La fortune favorifa [es premieres entrepri
les , mais l’ayant abandonné bien.tôt après il fuc-

a

comba aux calamitez dont il fut accablé.
il vint à Cracovie 8: y mit garnifon, mais quandil
voulutpaii’eroutre , iltrouva. que lesPolonois-ayant
repris’courage’par. les recours qu’ils avoient reçu de

Léopold , commençoientà refilier vigoureufement.

8: que les Suedois attaquez par le Roi de Danemark
dans le territoire de Bremen avoient été obligez
d’accourir au fecours de ce paysnlâa . Ayant donc
muni Cracovie 8: quelqu’autre place , il crut qu’il ’

feroit mieux de le retirer en. Tranflilvanie. Mais.
les Polonais l’ayant prévenu le.couperent dans decertaius pliages étroits 8: l’entourerent de forte que
n’en pouvant’fortir, il fut contraint de recevoir la.

Loy 8: de le foumettre aux conditions dures &honteufes , de rappeller les garnifons qu’il avoit miles
dans toutes les places , 8: d’acheter à prix d’argent
le pafi’age pour s’en retourner chez lui. il n’en fut

pas même quitte pour cela 3 car. lesTartares. étant

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

fait rifonnier, comme il arriva à fou Général,. 8: à

pre que tout le relie de fun armée. .

Il n’y eut dans toute la Tranflilvanie prefqu’aucu-

ne maifon foit de Gentilshemmes, [oit de roturiers,
où on ne pleurât la mort ou la prifon de quelqu’un

de les proches , ce qui fit detelier à tout le monde
l’ambition funelle de ce Prince. Lui de fort côté

pour appaifcr les plaintes 8: les murmures de fer
fujets racheta fort cher des Tartares un grand nombre de Tranliilvains- qu’ils avoient fait Efclaves , 8e i
étant maîtres des places 8: des finances , il le croyoit
en (cureté dans la Principauté, s’efforçant par toutes fortes de [humiliions d’appaifer les Turcss8t les
Autrichiens a l’égard du palle. Ces derniers-l’ayant

exhorté pluiieurs fois de ne rien entreprendre con-

. ne

l

l
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la Pologne , puifqu’îl ne le pouvoit faire fan!
16:8. tre
prejudicier aux autres a: (au! fe nuire à lui-mémo
étoient bien nifes du mauvais fuccès de l’on expe-

dition , a: de l’en voir revenir mortifié. Mais la

haine du Vlzir contre lui croit implacable , parce- .
33e quelque temps auparavant ce Prineelui avoit rende (res mauvais oflîces à la Porte â qui l’avoient:

mis même en danger de perdre la tête. Ce Mini.
fire donc ravi de trouver une fi belle occalîon de f:
venger l’accufoit de rebellion , pour avoir ofe’ fe

joindre (ans la permiflion du Sultan avec des Prini ces Étrangers pour faire la guerre, 8: de s’êtreainfi foultrait à l’obeiffance qu’il lui devoit. Les Minimes de l’Ernpereur, avant qu’il eût porté la guer-

re en Pologne avoient airez fait de bruit ale Porte.
afin de [en empêcher; mais contensde le voir repouffe à: mortifié, ils tâchoient d’appaifer le Vizir , r

k de détourner les deffeins d’une nouvelle guerre.

Tout cela en vain; comme aufli ce fut fort inutilement que les amis de ce Prince voulurent employer
leur: bons offices , a: en particulier l’Ambafl’adeur

de Suede , puifque le Vizir ayant juré (a perte éloignoit toutes les propolitions, refufoit l’argent qu’on

lui afin-oit , emprifonnoitles Courriers que le Prince
même lui envoyoit , a: menaçoit les peuples de
les ruiner s’ils ne lui envoyoient fa tête. Pendant
que les Bachas de Bude &de Temifwar préparoient.
toutes chofes pour la guerre , le vizir auroit fort fouhaitté de fer débarraITer de celle des Venitiens afin
de pouvoir réunir toutes [en forces 8: lesfaîre mar-

cher plus promptement 8: plus feurement dans les
lieux qu’il avoit deffein d’accabler. Ayant donc fait

venir Salami à Andrinople il lui fit entendre d’une
maniere où il ne paroîlfoit pas moins’ de flnelfe que

de faite , 8: plûtôt par des gefies que par des paroles précifes , que la Porte auroit allez d’inclination’à la Paix pourveu que la République voulût ce-

A der Candie avec les autres places de fadépendance.

Je.
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Balnini feignant de ne le point entendre , en tira 16:8.
non feulement un projet précis, mais (e fit encore
infiamment prefl’er de l’envoyer au Senat pour en.
attendre la re’ponfe dans deux mois. après lefquels

le vizir proteltoit encasqu’on refusât fes propolitiens , d’employer de grands eEorts. de tous les cd-

tez , principalement contre la Dalmatie. On ne

peut mer que l’arrivee du Dragoman Parada qui a:-

porta à Venife cette prupofition avec des Lettres e
Balan’ni’, n’emût fort l’efprit de bien des gens qui

fatiguez de la guerre , 8: peutêtre encore plus des
malheureux fuccès qu’ony avoit en, s’imaginoîen:

que les accidens de la fortune devoient être regardez comme des démets du Ciel a: qu’il étoit temps

ne ceder à (on malheureux fort. Les conditions
fâcheufes que l’on propofoit , faifoient qu’on étoit
fort embarrall’e’ dans les Airemble’es que l’on tenoit ’

pour prendre des refolutions fur ce (nier . chacun jugent qu’il y avoit prefqu’autant de danger dans une

paix injulte que dans une guerre malheureufe. Mais
comme il faloit enfin rendre une réponfe on voulut entendre les divers fentimens des Senateurs. Et
un des Sages du Confeil s’étant levé prononça ce

difeours. ,, Nous avons jufqu’à cette heure .. ce
n me femble , Meflieurs , pleinement fatisfait, je ne
a) fçay fi je dois dire à la confiance ou a l’opinion.

a, puifque ceux qui attendoient de meilleurs fuccès
n ont eu airez de temps de s’éclaircir , s’ils ont pris la

n peine de confiderer avec foin cequi s’en paire peu.

,, dant la guerre; a: deja tout le monde confeflè,
se qu’il y a plus de fujet d’admirer la fermeté de la
a) République dans fa vigoureufe définie que d’at-

,., tendre d’heureux fuccès de fes armes. Il y a
,, quatorze ans que nous languiflons fous le poids
,, ’nne cruelle guerre contre le plus redoutable en,,, nemi du nom Chrétien. Nôtre refifiance n’a
,, pas été d’abord vigoureufe , je l’avouë , contre

.. les attaquesou plutôt contre fers fourberieseilrlhis

,.. ans
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16:8 n dans la fuite, quoi que nous nous (oyons défera”-

sa dus avec courage, &que nous nous (oyons (igna-

n lez par d’infigncs victoires nous n’avons Cepennv- dant jamais joui- de l’avantage que nous en atten-

,, dions. Si jamais Dieu a voulu fe donnera con,. naître pourle Dieu des armées, &pour le Souve,. rain arbitre des batailles, il ne l’a jamais fait plus

,, clairement que dans le cours de cette guerre,

., puifque très-fouvent on a-rvû d’un côté 8: d’au-7

,, tre ou le courage manquer au pouvoir, ou la va" leur fuppléer au manque de forces. C’en: à nous

n ânons humilier fous la puiflante main de Dieu. La
., fortune nousaplufieurs fois arraché la viétoire des
n mains dans le temps que nous croyions être sûrs du
u triomphe. Quatre Capitaines Généraux nous ont
,, été enlevez fucceflivement par un fort malheu-

n reux 8: avec eux les fruits de leur valeur& de nos
,, viétoires. Qu’avons-nous donc à attendre de
p plusr fi ce n’en: des miracles, ceque nous ne de,, vous pas efperer, asque Dieu vienneavec une é» pée de feu combattre les armées des Infideles 8: les-

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

,. Mais pour ce qui et! de nous. qui famines à cet.
n égard dans l’ignorance , a: qui ne (gavons point

,. quels font les décrets du Ciel, nous devons con,. duire 8e regler nos démarches félon les connoif.
a» rances 8s les lumieres que la prudence humaine.
n nous fournit, que Dieuluivméme nousaoblige’ de
.. fuivre le qu’ilrnous a donné pour- guide. Faifons

,4 iey, je vous fupplie, le calculde nos forces, 6c»
,, voyons jufqu’où nous pouvonsrpouflier nos efpe,. rances. Il me femble qu’il ne nous cit déja plus

a. permis de longer a recouvrer les places que nous
,. avons perdues , t a: à les retirer des mains d’un Prin-

,. ce qui y tient de fortes garnirons 8c qui peut en
,. étant proche les fecourir puifl’ammant avec (es flot-

" tes au moindre veut favorable]: demeure d’accord

sa que
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la que la Ville de Candie n’elt pas encore a me. 16,8,

n te devtoniber entre les mains du Turc. Mais
a, Dieu nous garde du dernier effort d’une fi re-

.. doutable puiiiance, -& de la diveriion qu’elle en.

u capable de faire pour affaiblir nos forces en les

., divifant. Je ne crains point tout , Meflieurs,
n mais je (gay combien nous pourroit faire de
n mal un Ennemi nufli formidable que le Turc,
,, s’il vouloit tout employer pour nous perdre.
., A l’égard des penfées 8c des deiTeins des grands

,, Princes , on en doit craindre jufqu’aux faux,
., bruits 8c aux vains difcours que la Renommée
,, en publie, n’étant point impoflible qu’un puif-

., faut 8c fuperbe Miniltre n’execute [es menaces.
,, ’e laiiTe donc a part les tentatives qu’on pu-

,, lie contre les autres "les, les dangers dom il;
,, menacent la Dalmatie , les demandes des par.

., [ages pour entrer dans le Frioul, dont ils

a, peuvent (e faifir, fi on les leur refufe, comme

., ils l’ont déja fait autrefois. Car je fçay que

u vous êtes trop prudens pour être dans une (e.
a. curite’ qui banniffe entierement ces craintes 8:,

,, ces foupçons de vos efprits. Mais à quoy fert

,, de courir les Mers a de pourfuivre des gens

.. qui fuyent a de faire la guerre’ à la maniéré

,, des Corfaires, tantôt perdre 8s tantôt gagner;
,, a: enfin après avoir remporté la vi&oirev [e
,, trouver épuifez comme fi on avoit été vaincu?

,. La puiiïance, avec laquelle la fortune veut que

,, nous (oyions aux mains. cil: franchement trop.
,, inégale. C’en: un malheur pour la République
., d’être voifine d’une Nation qui ne cherche la

.. judice que dans fer avantages, .8: qui ne trou» ve du repos que dans les progrès a: dans les
,, Conquêtes qu’elle fait. 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

, ,, échapg

X
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Î6f8. g, échappent des mains. a: difparoilîent à nos yeux
n comme autant d’enchantemens a: d’illufions qui

u- fervent de jouets a la fortune. De tous les prou
n grès que nous faifons nous n’en rapportons que

u deslapplaudiffemens : la fumée à: les cendres
u des lieux a des navires que nous avons brûlez

si font la principale partie de nos Conquêtes.
n Mais de la maniere dont nous y allons . en

u combien de’fiecles viendrons-nous au but que
a, nous avons d’aifoiblir l’Empire Ottoman , a: de

a, le contraindre à faire une paix équitable P Ce
a. pniffant Empire cil: incommodé , il efl: vray.

u On lui ôte le commerce , (es fublides dimin nuent, fes finances tarifient, les peuples crient.
a». fa grandeurs: fa reputation (ont ebranlees. (afor.

n ce elt alfoihlie par les coups u’on lui porte.
n Mais par une feule incurlion d es Tartares il a i
n le moyen de renforcer fes flottes d’un nom" bre fuififant d’Efclaves; avec quelques confifca-

.. rions, il peut remplir les coffres de fou tréfor.
g. à: mettant même au nombre de fes avantages
,. le fang qu’il répand d’une Soldatefque tumul-

., tueul’e et d’un peuple impatient; il tient pour
,, maxime fondementale de fa grandeur d’accroi.

,, tre fou Empire par la défaite de [es Ennemis,

.. 8e de le conferver par la ruine de (es propres
., fujets. Mais pour nous qui touchons , pour
,, ainfi dire, le poulx de la République 8: qui
,, fentons fa foiblelfe , nous avouons de bonne
., foi que la perte de tant d’argent dépenié et de

,, tant de fang répandu nous fait appréhender
,, qu’elle ne tombe dans une defaillance dont il
,, lui foit impoflible de fe relever. Ah! Meflieurs,
., ne nous lamons pas réduire en un état fi déplo-

,. rable que nous trouvans affaiblis 8e opprimez,

,, nous oyons contraints de mandier la paix.

,, Car fi les Barbares tâchent d’abbattre ceux qui

u leur réfutent. ils foulent aux pieds tout ce qui
sa plie
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m n plie fous eux ; Acceptous de grace la paix 161:8a
qui u qu’ils nous oErent, puilque nos forces ne nous
,0. n permettent pas d’avoir toûjours pour ennemis
tu: n des voiiins li puiifans.’ Nous ne pouvons pas
m ., nous laIfl’er leurrer par l’efper nce des (cœurs
in ., qu’on nous donnera , puilque l’experience ne

a. ,, nons a que trop fait voir combien ils iont foi.
a ,. bles , lents 8: incertains. 1 (Jeux même , qui
qui sa pour leur propre interét devroient tacher à nous

a: ,, tirer de peine , nous envient les avantages a: la
Ç; q sa gloire que nous remportons. Et le petit nombre
u. ,, de ceux qui s’intereflent à nos viâzoires. nous a. I
j, ,, bandonnent dans les ’momens les plus favorables.
,, Le l’ape. je ne le nie pas, a donné quelque feeours

Æ ,. âpropos , mais ayant obtenu pour cela de nous

a ,, des chofes confiderables , il en pretendra peut.
I ,. être de plus grandes. Je ne parle point des fille
1 ,, tres Princes, parce-quelaguerre qui occupait (en.
l ,, lemenr les deux Couronnes agite à cette heure
n ., toute l’Europe. Nous voyons la Pologne qui é-

, .. toit comme un purifiant boulevart contre les Bar.
,, barca , prefqu’entiertment delblée a Le Tyran
.,, d’Angleterre menace tout le monde fans que per,, forme fe puiiTe fier enlui.’ Nous voyons les Sue.

,, dois a: les Danois dans des inimitiez perpetuel,. les a les Autrichiens 8: tout l’Empire en armes

,, à: dans la mesintelligence. Continueronsmous
,, donc opiniâtrément la guerre avec les feules for-

cesrde la chublique foutenues uniquement par
,. la fidelite 8c ar le zèle de fes Citadins 8: de
,, fes fujets. a n ne cette guerre par fa confiance
.. a: par fa gloire oit la derniere , 8s nous mette
,, hors d’état d’en pouvoir jamais foûtenir d’autre.

,, Nos Ancêtres fi prudens 8: fi habiles ontvou.. lu en de pareilles occaiions , referver la Patrie à
,. de meilleures deflinées. C’en pourquoi ils di,. minuoient fouvent par leurs négociations les dom.

., mages que les Turcs leur caufoient par les Ire
.. mes.

7:. Huron: ne Venue.

16:8. ,, mes. Quelquefois ils les detournoient ar ad,, ,drefïe, a: s’ils ne le pouvoient faire ils se litoient
,, avec vigueur, tâchant néanmoins toûjoursàre’ta-

,, blir la aix en fouifrant quelques pertes afin de
,5 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 puifi’ant que foy. ll cit certain qu’il

,, n’y a pas de condition plus trille que de fe

,, voir vaincu par des ennemis cruels k de fe

,, voir en même temps expoié à la difcretion
,, d’amis infideles. votre prudence m’efl: con-

,, nue , je n’en dirai pas davantage pour vous
,, engager à emmurer les conditions que le Vi,, zir propofe . toutes dures qu’elles font, car fi
,, vous les rejettez, n’attendez plus que ce fier
,, Minilire veuille entendre à aucun traitté dans
. .. la fuite z il eftà craindre plutôt qu’emporté par

n fa colere 8e par fa vanité , il n’employe con., tre nous toutes les forces qu’ilmedite 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 faillions plus d’obitacle à fes fuperbes pro,, jets. Toutes ces chofes ayant été vivement
repréfentées . il fut écouté avec un grand fi:
lcnce 5e une profonde attention tant pour l’impor.

tance de l’affaire que pour la force des raifons.

Maistiovcnni Pefari , Chevalier 8: Procurateur
de St. Marc parla au contraire en ces .termes.

., k ne puis , Meflieurs , vous mieux repréfenter
,, e veritable état des chofes qu’en fuivant le plan
,, qui vous en a été tracé dans la veu’é néanmoins

s, de vous faire détourner de la route que vous a,, vez fuivie avec tant de gloire et avec tant d’ap-

., plaudiifement de tout le monde.» Les Turcs
., nous offrent donc la paix. parce qu’ils ont d’au-

,, tres
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,’, tres defi’eins , a: qu’ils forment d’autres entre-

,, prifes. Ils reconnoiifent donc Candie imprena-

1658.

,, ble, la République viétorieufe, St le Sénat tou-

,, jours ferme a: confiant. C’eli icy le montent
,, fur lequel nous avions fixé nos vûës depuis tant
,, d’années. Les grands Empires ne peuvent pas

,, être long-temps occupez d’une feule affaire,

,, ni les Princes appliquez a un [cul interêt.

,, Les difeordes 8e les troubles du dedans agitent
,, les Turcs 3 Le Vizir qui efl habile a: fige tî,, che de les ailbupir en les détournant par une
,, uerre étrangere :-celles qui fe font par Mer ’

,, ont difiiciles; les troupes de ces pays-là ont
,. naturellement de l’averiion pour le («vice de
,, Mer, leurs flottes n’ont pas été heureufes quand

,, elles en [ont venues aux mains avec nuai.
,, C’eit pourquoi il tâche finement de’fe débar-

,, ralTer ’de’nous : 8: pour en venir à bout je ne

,, [gay a quoy il pénil: le plus ou à nous intimi-l
,, der ou a nous flatter; puifque fi d’un côté le
,, nom de paix flatte a: fait plailîr, d’un autre

, côté]: ceflion de Candie nous abbat têt-nous

u

,, donne des atteintes bien rudes. Mais tout ce"
2

la n’eit qu’artifice. Le Vizir fçait très. bien
qu’on n’elt pas dans la difpofition de ceder par ’

,.

,, un traitté ce qu’on eli en état de difputer de
,, de défendre par les armes; ce n’eût que pour

, foûtenir le falie de la nation 8s pour la forme,
,, qu’il vous demande une choie de grande im-

,, portance afin que vous lui en accordiez un!
,, moindre. (me le Vizir veuille la paix, je le

,, croy; 8s je. ne nie pas qu’il n’en écoute vo-

,, lontiers les propofitions , mais je fuis périna, dé que fi on prend une refolution confiante de

,, ne ceder jamais Candie , il fe relâchera , 8e

i,, aura quelqu’autre parti à nous propofer par le,, quel il pourra fauverla fierté de la Nation Ottoma,, ne 8c fouifrir en même temps que nous prenions

Tom. Il. 4 D ,. foin
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16:8. ,, foin de nôtre (alu: en faifant une paix qui puif,, fe établir la tranquillité.’ J’aurois ici bien des

choies à dire fur les pro litions du vizir, mais
, je ne veux point m’em arraflër dans les incer-

,, titudes 8e dans les ombres du temps préfent,
., ni dans l’ignorance a: les ténèbres de l’ave-

,, nir. mi peut s’imaginer que le Vizir fait per,, fuade’ de nous pouvoir arracher par un traitte’

,, une place que nous eliimons tant . s’il doute
,, lui même qu’il puiffe nous l’enlever par les ar-

,, mes? Où [ont les préparatifs à: les flottes a-

" vec quoi il fe difpofe de faire pair" une puif,, faute armée en Candie, fi toutes les fois qu’el-

,, les ont paru en Mer, elles ont étébattues, en., forte qu’elles fuient devant nous, a: n’ofeat fou,, tenir nôtre vû’e’? Et nous cependant dans un é-

,, tat tel que je le repréfeute perdant la gloire de

,, tant de fatigues 8e de tant de perils , ferons,, nous airez lâches, pour nous confelTer vaincus
,, par les feules menaces qu’on nous fait, &pour
, porter aux pieds du Vizir les clefs. de l’ltalie,

,, 8C le rempart la défenfe de la Mer Mediter,, ranée. Dieu me garde, Meflieurs, d’avoir de

,, telles penfées de vous , a: de croire que nous
,, prenions des Confeils plus funeltes a: plus à crain,. dre que les plus fâcheufes difgraces de la fortu-

,, ne. En veritétnous acheterions trop cher la
,, honte et le dommage. A quoi fert de répan,, dre tous les jours le fang de tant de gens , k

,, de confirmer tant de tréfors , fi à la moindre

,, menace d’un ennemi brutal 8e cruel nous fom, mes prêts de ceder a fou ambition tout ce qu’il

,, nous demande. Mais , dira-t-on, de quelle u,, tilité nous eli la Souveraineté de Candie , 8s
,, Plie nous revient-il d’une gloire qui nous coûte

,, tcher? siceraifonnementavoitlieu. Meflieurs.
,. Es lion avoit dû conferver les forces de la Ré,, publique, préférablement aux Etatsqu’elle poile-

sa de.
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n de, pourquoi donc le Senat prudent 8x fige n’a-

" t-il pas voulu en épargnant tant de fang, tant
n de travauxôctant dede’ enfes, pourquoi, dis-je,
n n’a r-il pas voulu cenizntir dès le premier jour
n aux volontez fuperbesô: aux demandes déraifon- ,

u nables du dernier Sultan. (fifi! ne fait jamais

n dit, Meflieurs , que l’on ait renoncé manque de
n courage a la poflèifion d’un Royaume tant de
n fois arroufe’ de nôtre fan , a: d’une ville ui
sa nous doit être fi chere ou l’on venere dans es

n temples du vrai Dieu les cendres fainte’s des
n Martyrs, les images fanées des faims, où (ont
u les tombeaux de nos Ancêtres, où l’on trouve

a. partout nos noms gravez, nos farines pendues.
u a: nos aérions écrites pour fervir de memorial à
,, la pofierite’. j’invoque icy la Souveraine Majeile’

n, de Dieu à: j’implore le feeours du Ciel pour la

r, défenfe de la. Religion. Et pour vous , Mern lieurs, je vous exhorte à le défenfe de la Patrie,
n de Candie, 8: de l’Etat. Où pourroient aller à
n l’avenir nos flottes fans avoir de lieu a fe pou-

,, voir retirer , fans avoir de ports pour affen«
n rer la Navigation a: pour reprimer les Corfaîs
tu res? A quoy ferviroient les troupes, fi on n’a,, voit plus de places à garder ni de quartiers à
u leur affigner pour pouvoir s’y aller rafraîchir?

n Les hommes, les Vaifleaux, les armes fervent
n à défendre les Etats, il en vrai. Mais les arn mées font de vains phantômes , les arfenaux
n des ornemens inutiles , fi l’on n’a pas de ter-

n tain à «défendre , ni de Mer fur laquelle on

u puiife commander. Le Cœur ne peut être

u mieux gardé que par les efprits qui donnent le
,, mouvement a: la vigueur aux parties les plus dei.
,, guées du corps. Sinous voulons en abandonnant
,, lesautresparties, reduire. pour ainfidire, le faug
n a: la vie uniquement au cœur, nous tomberons
,, bien-tôt dans des défaillances qui nous feront

D a. P33

16531

76 Hrsrorne ne Venus.

1658, a, perdre ce fiege de la vie que nous avons deiïein
n de conferverr Aînfi , Mefiieurs , fi nous vou,, Ions maintenir le culte du vrai Dieu 8c jouir du
,, bonheur de la liberté à: des droits d’une Souve-

,, raineté légitime dans ce fiege tranquille, 8: fi je
,, l’ofe dire , invincible de nôtre Domination , il

,, faut ue nous tenions les armes de nos Ennemis
,, loin e nous, 8c que nous defendions des place!
A n fi importantes 8c que nous devons confiderer coma, me les remparts du cœur de l’Etat. L’expe-

,, rience que nous avons eue dans une aufli lon,, gite guerre . devroit bien nous avoir fait connot-

,, tre , que ies Turcs ne viennent pas toujours a

,, bout de,ce qu’ils entreprennent. S’ils fe font fi
,, fort aggrandis c’efl peut-être plus par la négli-

,, gence des autres que par leurs propres forces.
,, Où leurs armes ne font pas heureufes , ils tâ,, chent à (e dedommager par des naîtrez cap,, tieux ce de mauvaife foi. Mais enfin leur puif,, (me toute vafte qu’elle efl: , ne peut être que
,’, mal afiëurée parmi la haine, l’envie a: la crainte

,, de fes voifins. Nous-mêmes ne femmes-nous
,, pas préfentement accoûtumez 8: comme famî-

,, liarifez avec la terreur 8: les dangers qui dans les
,, commencemens nous abbattoient le courage s’ils

,, ne nous le faifoientpas perdre entierement. Les
,, Bourgeois , les Soldats , les fujets font à cette
,, heure bien drefl’ez à manier les armes 8s ont un

,, cœur intrepide a: endurci contre les perils. Les
,, Généraux peut-être écrivent qu’ils ne peuvent

,, plus refifler, ou bien les peuples fe plaignent 8:
,, difent qu’ils ne [gavent plus comment ils pour,, rom: fournir de l’ar nt ni des hommes pour la

,. guerre? Non, Meflîurs , rien de tout Cela; on
,, ne peut fouhaitter plus de valeur ni plus d’affecsa tion qu’en témoignent nos Généraux 8: nos peu.
..;,’plgstgfi-’ Il cit vrai que les Princes Chrétiens déa tournez par d’autres vûès 6c par d’autres occupa.

« 1’ tians
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a tions n’ont pas cette même vi ueur qui refrenoit

a autrefois la hardieffe des Bar ares , mais il cil:
n impoflîhle que voyant un exemple de confiance
sa a: de picté auiE grand que le nôtre , cela n’excite

n en eux- un zèle veritablement Chrétien, a: ne les
a! faire refl’ouvenir de ’leurdignité a: de leur devoir. .

sa Le Pape paroit bien intentionné. Le Roi de
sa Hongrie era obligé par (es propres interéts à

se foutenir Rapin. Laineeefiité a: la raifon por,, teront bien-tôt les autres puiflans Monarques à
,, faire la paix entr’eux. Pourquoi donc voulons» nous avancer nos communs périls par un trait, té fi défavantageux 8: qu’il fera toûjours en nô--

,, tre pouvoir d’accepter uand nous y ferons
sa contraints par la dure loi de la neceflité? Soyez

,, perfuadez que fi le vizir ne nous fait pas de
,, mal, ce n’eft point par un eiïet de [a mode-

,, ration mais de fa feule impuifl’ance. S’il veut

n envahir la Dalmatie, il apprend que fes tentan tives n’ont pas réufli , a: que fes troupes on!
u été repoufl’ées, s’il fort en Mer, il voit fies. fion...

sa tes battues ou miles en fuite.- Il n’ofe plus dé-

,. ployer (es enfei nes fous les murailles de Cam.
,, die. D’autres oins occupent fou efprit, il rouo
s, le d’autres deiTeins dans (a penfée. C’efi pour-

sa uni, Meflieurs, ou il nous accordera des con.
,, itions de paix plus moderées , ou fe tournant
,, d’un autre côté il rallentira contre nous fes at-

"aman-5......

,, taques a: (es efforts. Les Efpritsde tous ceux

de l’AflÎemble’e paroiflbient embarraier à fe déter-

miner esvtre ces deux différentes opinions : les avis
étoient partagez a: les plus incertains attendoient que
l’autorité de quelqu’autre confirmât ou rejetait ce

qui venoit d’être dit , lorfque le Doge en exage-

tant les calamite: de la uerre reprefenta vivement
les (cuti-rances 8: l’accab ement de la République,

fleurant que l’on pouvoit bien fe porter à faire une paix qui, quoi qu’elle ne fût pas à l’avantage

- D s se
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1658. de la Républiquene lui feroit pourtant pashonteuk ,
8K qu’il croyoit qu’on devoit’embraiïer un arti n6*

ceflaire pour le Salut de la Patrie , a: d’on dépen-

doit uniquement dans la fuite la gloire de l’Em-

pire, a: le bien de leurs defcendans. Il ajoutoit à
ces confiderations de tendres a: de vives expreffions de fan affeâion pour la République, 8: pre-

difoit , prefque les .larmes aux yeux , les maux
extrêmes que produiroient la trop grande Confiance qu’on avoit de (es propres forces ô: l’at-

tente frivole de quelques évenemens incertains
de quelques recours éloignez. ,, Que Pour lui Il
., fouhaittoit plus que performe que fa Patrie pût.
,, jouir fous (es aufpices de toute forte d’avanta,,.ges. de la viétoire a: du triomphe. Mais qu’il

,, n’y avoit rien de plus facile que de Te trom,, per foi-même quand on vouloit ajufler les de,, liberations a: les décrets à fes inclinations a: à
,, fes préjugez. Que l’avantage des Cito ens, le
,, bonheur de la République, la feureté e l’Etat

,, confinoient dans la paix. fie dans la conti,, nuation de la guerre au contraire on y voyoit

,, des périls très-grands a: inévitables a: que l’on

*,, avoit toujours remarqué qu’au lieu des avan,, rages dont on s’étoit flatté on n’a-voit en que

,, des efpcrances tromptufes. Mais Pefim’ refifc
tant par fou credit, ô: aïoibliffant par un di’fcours

ù. m N- , "me," 4-7 a
plein de force k-d’éloquence les chofes que le

Doge avoit dites , fit fi bien voir les prejugez de
cette déliberation suffi bien que les illufions de la
propofition . que s’écriaut qu’il vouloit, autant
qu’il étoit en fon pouvoir, transmettre aux S’e-

cles a venir une entiere liberté à fa Patrie; à: infpirer le defir a: l’exemple de la conferver, qu’il

encouragea tout le monde a témoigner de la confiance, 8c à vouloir contribuer non feulement de fa
’ bourfe mais même de [on propre fang pour le fa-

lot 8: la détente de la Patriet Enfin offrant de
prê- .
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prêter fix mille ducats il engagea le Sénat à rejetter

les oifres du vizir. Le Doge donna aufli dix mille ducats a: plufieurs des Citadins retonnoili’ant à
i’envi que la Patrie étoit le tréfor public a: le pa-

trimoine des particuliers , offrirent de payer les uns
. fur le champ, les autres à diverfes fois des femmes
confiderables. Ce decret ayant été communiqué
aux Princes Chrétiens ils loiietent fort la République de la généreufe refolution qu’elle avoit prife de

réjotter la paix à des conditions aufli dures que celles qu’on lui propofoit. Le Roi de Hongrie en particulier dans l’état douteux de fes afi’aires St dans
l’apprehenfion où il étoitdes Turcs n’aurait pas re-

fu e de donner du fecours à la République fi elle
n’eut pas dedaigné deluien marchander. Mais le Se-

nat lui ayant fait promptementfçavoir parle moyen
de Bertille Nazi , Ambafl’adenr de la République,
qu’on avoit renvoyé le Dragoman a: refnfé les in.

jattes ropoiitions de Paix que la Porte avoit fait
propo er : il (e vit délivré de la crainte qu’il avoit
que le Turc ne portât (es armes contrelui , Gril s’en .t
alla à la Diete de Francfort, exhortant la République

d’y envoyer un Minime poury concerter avec ceux
de l’Empire ce qu’on devoit faire pour des interéts

qui leur étoient communs à tous. Le Pape veritablement s’attendrit lorfque. le Chevalier (Angelo Ça!-

nro lui en porta la nouvelle, a: outre (on Efcadre
de Galeres qu’ilenvoya avec celle de Malthe , il enga’ gea les Cardinaux a les plus ri rhesSeigneurs de Rome
àangmenter à leurs dépens les forces de l’armement
ordinaire des Galeres’. Les Réponfes dela Républi-

que étant arrivées a Andrinople, quoique Balarini
homme d’efprit St éloquent fe fut exprimé en les ren.

dant, de la maniere du monde la plus douce 8: laplus
honnête; cela n’adoucît point l’ef rit des Turcs.
car quoi ne la parole ait été donnée a l’homme pour

aider la aifonà perfuader les efprits. 8: à calmer
la colere s elle produit fouvent de tout autres eEets
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dans l’efprit des Barbares a qui les difcours 8: les
raifons ne font qu’allumer davantage leur fureur:
c’elt ce qui arriva dans cette occafion, car le Vi.
air après avoir entendu Balarini’ avec impatience
le reînvuya à [on logis avec [es gardes ordinaires:
Et fâché de ce que cela renverroit en partie [es
projets 8c fes detfeins, il réfolut d’embraiïer l’oc-

cafion pui fe préfentoit de’porter la guerre con-

tre la ranflilvanie, fans abandonner les entre-

prifes contre la République, dont la ruine faifoit

lé

le but principal de tous les projets 6: de tous fer

armemens. Ayant donc fait venir les milicesi
d’Afie a: fait fortir en campagne les Bachas de

Bude ô: de Temifwar, il fe tranfporta a Belgrade pour donner également de la jaloufie à la- ’

Hongrie 8c à la Dalmatie. Pour ce qui cit de
la Mer il y avoit une flotte fufifante pour y con.
ferver Tes conquêtes , mais non pas pour en faire de nouvelles,. ayant refolu de prolonger la guerre et de une: la République en l’affoiblifl’ant par

des viétoircs lentes mais fûres. Parmi les artifices à l’égard du Gouvernement , fon principal
but étoit d’ufnrper pour lui (en! toute la faveur
& toute l’autorité. auprès du Sultan. Le flattant-

de le rendre le plus puiiTant a: le plus redoutable
Monarque qui eût jamais monté fur le trônecdes

Ottomans , il le fupplioit de garder le fecret de

fes’Confeils , fans en donner fpart ni au Divan «

a
ni à qui que ce fût. A Ayant cilement
obtenu

fademande , il s’appliqua à fe défaire adroite-

ment de tous ceux qui par leur habileté ou leur
crédit pouvoient lui difputernce poile; Il trouva
facilement les moyens de fe défaire par addreiTe
de quelques Chefs de parti qui excitoient de fréuentes redirions dans l’Afie. Cujjêin fur tout lui
onnoit beaucoup ’d’ombrage, foutenu de la ré-

tation 8: de la faveur qu’il avoitacquife parmi
es troupes : (et crimes étoient (on crédit, fa re-

PI-
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pontion, fou grand bien. Le Vizir appliqua tous 16:8.
es foins 8c tout fan artifice pour le perdre. CafV [du qui avoit échappé des mains de tant d’autres no

put le garantir de celles de Mehmet. Le vizir ’
commença de l’affaiblir en lui envoyant peu de

provifions 8c peu de feeours a 8c en rappellant les

vieilles troupes 8s lui en envoyant de nouvelles.
Enfin il ôtald’auprês de lui fou neveu Deli Aga,
qu’on pouvoit nommer (on bras droit pour les executions militaires, &comme l’ame de l’es Confeils,

fous prétexte de lui donner un emploi plus honorable. .Cujllèin 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

de fon fils qui fembloit avoir dans le Serrail le premier poile 8: le plus grand crédit auprès du Sultan. à
Mais il prit pour une faveur foliole, ce qui n’étoit
qu’un leurre pour le tromper. Ayant donc cédé en

Candie le commandementàJjfizn. il vint a la Porte, où il fut reçu avec degrands honneurs 8: beau.
coup d’accueil; la diffimulation ayant lieu parmiles Barbares, lorfque l’ambition les gouverneôtque
l’interét les guide. Cujfn’n en préfenrant au Sultan

Drlfino 8: quelques autres OŒciers qu’il avoit retenu

prifonniers à Rettimo , y ajoûta beaucoup de pré. fens tant d’argent que des dépouilles qu’il avoit
remportées. Ayant été enfuite confnlté fur l’entreprife

de Candieôtfur les moyens d’en applanir les diflicul-

rez 8c de la terminer; il attribua la faute du retardement aux Capitainesaénétaux de la flotte ç qui
ayant toujours été honteufement mis en fuite ou
battus , n’avoient» jamais apporté que des feeonrs tar- v

difs a: peu confiderables. Le vizir lui donna fur
le champ le commandement de la flotte l’exhortant à la faire promptement équipper . 8s l’encou.
ragea a remedier a tous les défauts qu’il avoit reconnu aux autres. Grillé»: accepta d’abord le foin
qu’on lui en donna , oit qui? ne connût pas îlots

81, H1 stout: m: Vaut sa.

i 16538. Vartifice , fait qu’il crut qu’il feroit mieux de feindre «

de ne le pas conoltre. .

Les Venitiens de leur côté avoient auffi donné la
charge de Capitaine Général de Merà Frantefco Mc-

nfini Général de Candie, lequel raffembloit en fa
q performe beaucoup de mérite, d’experience 8: de
valeur dont il avoit donné despreuves danstous les
emplois qu’il avoit eus depuis Je commencement de
la guerre. Mais quoi qu’étant fur les lieux ilieut pu

prendre promptement le commandement de la flotte , les ordres n’en arriverent que dans la faifon avancée, &ayant laiflë le Gouvernement de Candie
à Luc. Francefm Barbara qui luiavoit été donné pour

Succelfeur, il monta fur la flotte , nonobltant la rigueur de l’hyver, après l’avoir équipéele plus prom-

ptement qu’il lui avoit été pomble. Cette campagne fe pafTa fous la Principauté de Giovanni P: ai
créé Doge en la place de Valiero qui étoit mort ans

infoixante 8: deuxième année de [on âge. Morafim’ donc [e trouva en Mer au mais de F evrier, a:
envoya aux Dardanelles Girolamo Contarini, qui avoit
ifhccedé à Baraka dans la charge de Capitaine des Vaif-

eaux.
Le GénéralzManfini n’ayant pas trouvé le nombre des Forçats complet . vouloit châtier quelqu’u-

ne des Ifles Sujettes du Turc qui refufoient de payer

le tribut pour y prendre des hommes, afin de ren.forcer la flotte. Mais pendant qu’il alloit pour cela
à Scarpanto il s*éleva le troifie’me de Mars une via-

lente tempête, 8: la nuit le vent étant devenu plus
fort 8: plus impetueux. les tén ébres augmenter-cm en.

ente la crainte a: le danger. LeGouvernail de la Galere Capitane s’étant rompu Z! ne pouvant plus le
gouverner , le Général en fit éteindre le fanal de
ur que les autres ne fe perdifiènt en la fuivant , a:
rut laina ainfi la libertéde fe fauver où la violence du

vent les porteroit. Pour lui il aborda dans un port
«une de Scarpmto avec deux Galettes feules; les

. ’ 311:
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autres furent toutes difperfees a: trois de celles-là
eurent le trille fort d’être fubmergées , fur l’une
defquelles étoit Brnedelm’ Mûre]: commifl’aire de

l’armée , avec un de l’es freres. La Galeafle de.

Gina-am: CapelIo alla donner contre les écueuils de
Spinalonga 8: s’y rompit, mais on enfauva le Ca«

non 8: les hommes. Les Efprits étant abbatus de

ce malheureux commencement de Campagne 8:
la flotte alibiblie , on fe ralfembla à Statu alia.
- Et comme ou eût appris que le Bacha Fax! qui
avoit devancé Cuflèin avec trente galeres , avoit
deffein de faire du degât dans les mes 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 a: des munitions dans Ça.
née. Cinq Galeresque le Senat avoit envoyées
de Dalmatie fur les nouvelles qu’on eut du malheureux nauftage qui étoit arrivé vinrent joindre
cette armée à Cerigo. Les Galeres auxiliaires y

arriverent aufii fous le commandement du Prieur.
de Birhi, qui outre les douze Galeres des deux
Efcadres ordinaires y cooduilit dix VaiiTeaux armez aux dépens des principaux de Rome , qui:
les avoient équippez à la perfuafion du Pape 8:
pour lui plaire. Le Capitaine Général ayant reçu ce renfort fe mit en Mer le quatriéme de Juillet pour aller à la pourfuite des Ennemis qui par;
couroient l’Archipel . a: après un vent contraire
ui l’obligea de lainier derriere, les plus gros vair.

eaux, il fe trouva a Sdille avec trente deux Galetes 8: deux Calcaires. Le Capitaine Général
propofa de furprendre la Canée en faifant avala.

cer dans le port à force de rames trois galeres
feeondées par vint a Brigantins qui feroient une

D 6 ten-

d ’Bn’nltfîn. Bâtiment léger fur la Medîterranée propre à

Q5! gerçures I’plus petit que Galioteê: qui n’a
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1658. tentative . pendant que dans le même temps,
des troupes peltées à terre avec des échèles 8: des

pétards feroient diverfion 8: attaqueroient le corps

I de la place. Il y avoit même cette circonfiance
favorable que la chaîne du port ayant été toma
pue n’étoit pas encore racommodée , de forte que
l’entrée en relioit ouverte, 8: les Turcs ne s’étaient

point outre cela encore avifez de fortifier de certains endroits à la faveur defquels il croyoit à coup

. for faire entrer les troupes par le moyen de quelques intelligences qu’il avoit dans la place. Ce
projet ayant été approuvé de tous , on préparoit les

choies necefl’aires pour le faire réuliir , mais avec
plus de bruit qu’il ne faloit pour un defl’ein qui ne
pouvoit s’exécuter heureufement que par le fecret
ct à la faveur des ténèbres. Une difpute outre cela étant i’urvenuë entre le Marquis de filmeraH--.
8: â
le Chevalier de Cremonvilleà qui conduiroit l’entre-

A «-A-f

prife, chacun alléguant les raifone pour en avoirle
Commandement . on n’entendait arler d’autre
chofe dans toute l’armée. Enfin que ques a felou’
ques étant (orties pour aller dans l’Archipel malgré
la défenfe qui en avoit été faite, publierent les pré-

paratifs qu’on faifoit , ce qui fut caufe que Cujfem

ayant fait promptement embarquer des troupes à
Napoli de Romanie paiTa à la Canée avec trente
deux Galercs 8: y demeura juf n’a ce qu’il eut vû
l’armée Ennemie fepare’e 8: éloignée de ces quar-

tiers-là. Ce Général ne fit pas un grand fejour
. dans ces Mers-la, car Morofini ayant propofé de fe
pré-

nomme à chaque rame. Chaque matelot y si! Soldat 8:
couche fun moufquer fous fa rame.
a Frittage" , efpeces de chaloupes de la Méditerranée où
on peut mettre le Gouvernail devant aufli-bien que derriere ,

afin que quand les matelots veulent changer tout a coup de
mure ils ne s’arrêtent pas à virer; mais ils portent vitement
le Gouvernail del’arriere àl’avant 8: continuent a nager.

Secours: Panna. LrvnnVII. 8;

préfenter a tout hazard devant le. port afin de le
défier au combat, Bicbi cro ant cela inutile partit
avec tous les bâtiment qu” avoit un peu aupara-

vant amenez avec lui. Mmfini pain efeâivement devant le port , maisûcflein méprifant les

apparences, Te trouva fort content d’avoir fait échotier le deii’ein des Ennemis a 8: comme il vit
que les Venitiens parcouroient la Mer en plofieurs
efcadres , il jugea qu’ils ne pontoient plus fe- raf- .
fembler , 8: partit alors de la Carrée. 111 voulut

aller tenter de faire un debarquemeot à Titre,
mais ayant été repouifé par, le’Provediteur Geor-

gio Conan Chevalier , 8:. par Pietro affinai
Surintendant des armes il s’en alla à Conflantinople. Il trouva à ion arrivée qu’on l’avoir delti-

né pour être Gouverneur de Berna, patte qui ne
convenoit point à un homme de [on merite, fous
. prétexte que la flotte qui étoit faible, n’avait pas
repondu à l’attente qu’on avoit eüe de lui: ce

ui fut regardé comme le Commencement de à
3H ace 8: le préfage de fa ruine. Il n’alla pas

meme prendre poifeflion de ce Gouvernement,
car ayant été conduit à l’improviite aux Sept tours,

il y fut étranglé; tout (on bien fut enfaîte confii’ ne, 8: de tant de tréfors qu’il avoit .8: ue l’on

fai oit monter a plus de quatre millions, peine
en afligna-t-on’â [es Enfant quelque peu de chofe

pour les faire fubfilter.
Le Vizir ne s’était pas foucié cette année de
s’appliquer à autre choie qu’à ce’qui regardoit la

Tranlfilvanie ou ,Kægotzi voyant la fortune abfolament ruinée par la haine des peuples , . 8: par
les malheureux fuccès qui lui étoient arrivez, pet.
r mit aux États d’élire un antre Prince, afin de tâ-

cher par ce moyen d’appaifer la tempête qui les
menaçoit d’une ruine prochaine. Son but n’é-

toit en cela que de ga net du temps : car quoi que

Redeij lui eût été fub itué, il ne laiiioit pascepen-
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3658. dant d’occuper toûjouts quelques places . d’avoir
beaucoup d’argent 8: de tenir plulieurs perfonnes
attachées sur : de forte ue l’hyver étant venu 8:

fe voyant par la hors e danger de l’invaiion
des Tartares 8: d’être attaqué par lesTurcs, il re-

prit alors le nom 8: l’autorité de Souverain. Le
Viair encore plus aigri contre lui fqu’auparavant,

demanda avec menaces aux Tran lvains la tête
de leur Prince 8: la confignation de quelques places. Rami cependant ne ménageoit pas feuler ment les tiens avec prudence 8: avec courage mais
il tâchoit encore d’attirer à [on parti les. Hou ois.

8: de les émouvoir par le danger commun o ils
fatrouvoient. Il avoit principalement recours à
a [corail , R lui repré fentoit le plus vivement qu’il lui
étoit poflible , les veritables deifeins des Turcs qui é-

toient de fubjuguer , contre les capitulations jurées, cette Principauté. Pour s’ouvrir une porte à

de plus grandes Conquêtes en Hongrie 8: en Pologne. s Il proteitoit qu’à (on égard il étoit en
toute feureté pour fa performe 8: pour (es interêts,
pourvû qu’il voulût ceder aux Turcs Ieno 8: Var»

din , places dont la premiere commandoit aux Vil.
les qui étoient dans les Montagnes 8: aux Heiduues nation vaillante 8: aguerrie, 8: dont la feeonde leur fermoit l’entrée de la Hongrie du côté où

on la croit la plus cxpofée. Que tout (on crime

auprès des Turcs confiltoit en ce qu’il pofTedoit
ces deux villes; 8: qu’il pouvoit en leur cedant ces
places (e juitifier aifément auprès d’eux. il prioit

donc Lespold Roi de Hongrie 8: de Bohême de
’ eonfiderer que! devoit être le fort de la Hongrie 8: r

des Provinces voilines li les Turcs y mettoient une

fois le pied 8: fi on accordoit une retraitte 8: un
palla’ a papou Roi de Hongrie 8: de Bohême élu Roi du

l’au"! . , .7 . A
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paflige aux Tartares qui ne font que trop connus-6: 1658i

trop craints , gens qui volent au meurtre 6: au
pillage , qui ne [e repaiffent que de fang a: qui
s’étant gorgez d’or 8c d’argent ne donnent u’un;

repos de courte duréeà leurs voifins. Quoi que
le Prince migrai fut haï des Autrichiens , ils ai-V
moient cependant [es interêts parce qu’il tenoit non

feulement la Tranflilvanie , qui avoit été autre-

fois la caufe de la guerre entre les deux Em Iresy
mais encore parce que les Comtez de Hongrie luy
avoient été aflignez par Ferdinand fur lefquels les
Turcs pouvoient mettre la main 8e étendre par là

leur: conquêtes. Lœpold ayant fer troupes occupées en Pologne a: fer penfe’es attachées à ce ui

fe palloit à Francfort , luy donnoit pour lors es
i efperances a: des encouragemens a 8: envoyant en
Ü Hongrie Multitude Courtage avec peu de troupes pour

tenir en bride ces peuples 3 il vouloir faire croire

. qu’il avoit deifein de donner du fecours au Prince

Ragotzi. Mais les Turcs en prirent peu d"ombrage voyant que Gonzaga s’étoit retranché dans l’Ifle

de Scut fans autre veuë que de couvrir le pays dans
lequel malgré lapaix il ne lame pas que de s’y re-

andre toujours du [mg parmi les incurfions , les.

gaines. 8: les hollilitez qui y regnent. Les Prin.
ces de Valachie a: de Moldavie amis particuliers de
agoni avoient été dépofez. Celui-cy cependant
le recommandoitâ tout le monde , par (es lettres

8: par [es olfres de fervices ; 8: fur tout au Pape
en luy donnant "des efperanees despaffer bien-tôt
du Calvinifme au culteide l’Eglife Romaine, 8: de

laitier en attendant aux Catholiques une plus grande liberte dans fes États, Le Pape foupçonnant
que cela venoit plutôt de crainte que de zèle écou-

toit tout fans en faire beaucoup de cas. Mais la
République ayant correfpondance nec ce. Prince
par le moyen ’de Battfla Nui (on Ambaflàdeur en
Allemagne, elle l’ailier-toit fortement à [amerrir fa

’ . P101
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16:8. propre libertés: les interêts communs. Lui de fol,
côté recherchoit l’alliance de la Républiqueat auroit

fort [culminé de faire une ligueavec elle 8c d’en ti-

rer du fecourr. Mais file Senat ne pouvoit facilement fe réfoudre à contraâer alliance avec lui à
caufe de la diltance des lieux a: de l’inegalité des
conditions , elle ne lui refufoit cependant point du fe-

cours toutes les fois que kapok! comme chef princi» pal 8: comme voifin y vou oit concourir. Mais le
Roi ne vouloit prendre aucune refolution qu’il ne fût

de retour a Vienne. Le Senat ayant envoyé le Secretaire Giulamo Giavnirra à Francfort , faifoit rere’fenter à cette Diete l’état de fes affaires infepara-

le des interêts communs , les Turcs ne portant pas
la guerre fur les frontieres de l’Empire que parce
qu’ils en ’étoient empêchez par celle qu’ils faillaient

en Candie. Les Eleéteurs le reconnoifl’oient trèsbien a: donnoient des loûanges’ôtdes éloges au me.

rite a: a la conflancedes Venitiens. Mais étant pria
ferrement trop occupez des affaires qu’ils avoient ,

ils remettoient à prendre des refolutions dans untemps plus favorable , permettant pour lors à la . République de lever des troupes dans toutl’Empire,

à: de donner un paiTage libre, des étapes, 8: des
quartiers aux Soldats qu’on leveroit en Allemagne
pour le fervice dela République.
Leapold fut obligé de demeurerà Francfort beaucoup lus qu’il ne croyoit, les Miniflresde la France fai ant des diflicultez fur chaque point de la négociation ,- a: quoique les Eleâeurs enflent regle’qne
l’on commenceroit par terminer l’affaire de l’Elec-

tiou avant que de travailler à la negociation de la
paix; comme il faloit toutefois prefcrire les conventions (cela s’appelle la mpitulation Impniale) par lerquelles celui qui cit élu s’oblige à de certaines con’-

ditions : celles-c7 étoient fi.dures qu’on pouvoit di-

re que la Couronne à ce prix étoit plutôt un pe- V
faut fardeau qu’un Ornement: Pendant que l’on é.
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toit occupé la. ceschofes, les François jugeant que la tôyg.

plus fûre caution des conventions feroit la crainte
&la force, ils établirent l’union qui s’appella enfui-

te la l’gu du Min, qui fe fit avec la Couronne de
Suede, les Eleâeurs de Mayence 8c de Cologne. - I
les Ducs de Brunswik a: de Neubourg et le Landtgrave de Hefle, lefquels firent un accord mutuel de
s’entr’aider les uns les autres 8: d’obli er le nouvel

Empereur à l’obfervation de la capit ation qui a-

voit été dreflée. I

Cette Capitulation pour flatîsfaire les François contenoit des conventions fort dures , entr’autres une o’ bligation formelle de garder la Paix de Wefiphalie; a:
de fe (épater des interna de l’Efpagne. Ceux même iles demandoient n’ofoient pas efperer qu’on
voulut les leur accorder , ou qn’ étant promifes 8: ac-

cordées on les obfervat. a Lupold néanmoins accorda tont , croyant qu’elles ne dureroient qu’aurait,

apte la necellite 1’ contraindroit; Il fut ainli ée.
la. avec un co entament général le dixhuitie’me.

de Juillet , a: le afeiziême moisque la Couronne étoit vacante. On le rappellent à Vienne avec beaucoup d’emprelfement- à carafe du dan-

ger ou le trouvoit la Tranllilvanie. Mais le pela:
de feu de la Nation a: la grande lenteur de Porno Premier Miniltre . les Ceremoniesnecefl’airea
qu’il falut faire d’abord pour le Couronnement,
le vo age. enfuite’êr les vilites que l’Ernpereur fit

aux rinces. de les autres divertiffemenl. l’empecherent d’arriver en Autriche avant le mois d’Oc-

tobre. Le Vizir cependant employant plus utilement fou temps , fortit en campagne pour fe

joindre aux Bachas de Temiswar 8e de Bude. Le

Prince lai ayant ranatre le plus de carpes

qu’il lui ut poliible ç de n’a ant pu obtenir de

l’Empereur trois ou. quatre mi Soldatstllenana
u’il luy demandoit avec infianee. il le jetta en h
efefperé entre les bras de la Fortune . .8: ayant
ren-
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.658. rencontré auprès d’Arad un gros corps de Turcs

qui marchoient avec du Canon , il les attaqua.
les rompit, en tua cinq à fix mille qui demeurerent (in la place , a: fit beaucoup de prifonniers

avec plufieurl de leurs Commandans. ’Ce Prinqe
pour accroître [on credit a: fa renommée granit
au delà de ce qu’il devoit l’avantage qu’il avort

remporté. Mais le Vizir fans faire de bruit s’appliqua uniquement à s’en vanger en alliegeant Jeno,. place très-forte ,’ environnée de tous cotez

par des marais qui en rendoient l’approche tres-

diflicile. Mais comme il n’y a point de rem.

part allez fort pour garantir de la peur à les

t Turcs n’eurent pas plutôt paru que le -Gouver-

rieur manque de courage ou gagné par argent l’es

rendit fans faire de refillauce. lugeai ne pou:
vaut reparer cette perte . voulut au moins punir
celui qui en étoit la calife, a: lui fit trancher la
., tête pour fervir d’exemple. Le Vizir content de
cette conquête ne voulut point alors poutre:- plus
. loin fer pro rès : il Ait fortifier la place 8: ravegeantv par des incurfions continuelles ce malheureux pays , il obligea de nouveau les États à dé-

pofer lugeai. dans Bacbùm’ fut mir en fa pla- A
ce fous le bon plaifir de la’Porte . parce qu’il la

promettoit un plus grand tribut. La perte de

Jeno étoit arrivée au mois 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 fit

olfrir de donner des fecours confiderables pour
foutenir le Prince de Trauflilvanie s’il y vouloit
contribuer, mais il remit a un autre temps à déclarer les fentimeus 8c la refolution qu’il prendroit d’y employer (es forces. Le Sénat n’était

a! Charles pas fans inquietude pour les affaires d’italie, car
"r Puîdela Campagne étant finie , les François pour châMantouet tier l’inconüance du Duc. * Charles, avoient pris

- - ’ des
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des quartiers d’hyver dans le Mantouan , pillant 1658.
a: ravageant le pays d’une manicle tout à fait
dure et infolente. Le Duc de Mantouë eut re-’
cours à Venife , a: envoya en toute diligence le
Comte Gio: Franrefto Bulgarini St le Marquis Pana
suerai. l’un après l’autre . pour demander l’entre-

mrfe 8: le feeours de la République. Mais le Se-

nt, ni pour les propres befoins avoit alibibli la

garni on de la ’ Ville, ne le croyoit pas obligé de il De la

rder le plat pays. Il employa cependant les Ville d?
us offices en France a: en rapporta des alfeu- Mmmë’
rances qu’elle le contenteroit de prendre des quartiers d’hyver dans le pays fans étendre les clef-

fcins plus loin. Et le Roi ayant remis au Duc de
Modene le pouvoir d’accommoder toutes cholémlentraitté luttiré en longueur tout autant qu’on
eut befoin de quartiers .d’hyver , 8c lorl’que le

a temps de le mettre en campagne fut venu la Neutralité fut accordée entre les deux Ducs. Celui
de Modene ayant enfuite palfé l’Adda a Gallium

pénétra dans le Milanez a: prit Monare en fort
peu de jours. Mais peu après ayant l’cfprit ac4 cablé par des chagrins interieurs , 8: fa famé étant alfoiblie à caufe d’une blell’ure u’il avoit re-

çue autrefois , il mourut a St. Ja, aillant la reputation d’un Prince doûe’ de très-grandes qua-

îtez . fi fer forces enlient répondu à la fortutune a: à [on courage. Mais comme il méditoit
de trop grandes chofss pour un État aulli relièr-

ré a: aulli petit que le fieu , il fut toujours o-

bligé de fe fervir des armes étrangeres pour exescuter fes delTeins ’, de forte qu’on ne peut guere bien déterminer s’il mérita plus de loüange V

pour les grandes entreprifes qu’il forma , que de

blâme pour les maux dont il fut la caufe. Enfin reconnoilfimt qu’il (ervoit les autres contre

(es propres interêts, le fentant proche de a fin .
il fit venir le Duc lebonfi [on fuccelÏeur ,1 8:
’ex.
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1658. l’exhorta. ferieufement à le réconcilier avant tou-

tes chofes avec les Efpagnols , et à gagner l’affeétion des Papes , l’avertillant que c’etoit d’eux

qu’il devoit craindre les plus grands malheurs
qui pellent arriver a la fortune de la Maifon.
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.. l ’ A Victoire demeurant incertaine en- 1658,

psy.
(y,encore
x .quand on verroit la fin
w - ’ [gavoit

qu tre deux puiEantes Couronnes on ne
7 ;:. ” d’une gnerrequi avoit coûté tant d’ef-

" s ’ forts 8: tant de fang. Les peuples en
attendant demeuroient confiernez , 8: les Princes
d’une moindre élevation étoient dans l’inquiétude.

dans le foupçon 8: dans l’abbattement. : Les Villes
fe trouvoient démolies, les Provinces défolées. les

i Royau-
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36:8- Royaumes dans la confufion 8: dans le trouble.

tout cela joint au carnage qui le faiibit de part 8c
d’autre par des batailles où l’on tuoit un grand nom-

bre de gens; aux feditions, aux révoltes . 8: à tant
d’autres accidens qui ferrant tour à tour comme de
joüet à la fortune, lailTerent bien louvent indécis

parmi toutes ces pertes reciproques quel étoit le

fort le plus heureux du vainqueur ou du vaincu.
’ Enfin dans le temps que la difcorde fembloit r: mon-

trer la plus animée 8: la plus cruelle, le Ciel voulut
comme a l’improvifie donner la paixaux peuples

Chrétiens. ’ i

L’Armée Angloife ayant palTé la Mer 8: s’étant

jointe avec lés-François on mit le ’fiege devant la.
fameufe ville de Dunkerque. Dom 7ms» d’élimicbe qui commandoit l’armée d’Efpagne conjointe-

mentavec le Prince de Condé , tenta..d.e la fécon-..L-æa... A! A

rir , maislil fut défait à platte coutureàla batailleràui
le donna fur les Dunes. d’où s’enfuivit la rad i-

tion de la place qui fut cédée par la France à
Cromwel. Il paroilYoit fort étrange que cette Couronne rétablit au deçà de la Mer les Anglais qu’elle avoit autrefois éprouvé fi fâcheux k u’elle avoit

chali’ez dans les ficelés palle: avec tant e peines 8:

tant de foins. C’elt pourquoi bien des gens blimoient fort le Cardinal qui affiliant en performe à
l’entreprife avoit , pour ainfi dire , donné de fa

propre main aux heretiques une place li importan-

te dans laquelle le culte Catholique feroit aboli,
&l’herefie étôlie. LeCardinal Mazarin ce endant
réferantles avantages qu’il en tiroit aux digoursk
a l’opinion d’autruy , s’en glorifioit comme d’un
trait d’el’prit 8: d’un coup de partie , ayant enlevé

par ce moyen Cremwrl d’entre les mains des Efpa:gnols, dans le temps qu’ils le croyoient fort étroitement uni à. eux par les partis avantageux qu’ils

lui offroient. Il fembloit par la qu’on dut entiere.
ment defefperer de la paix, 8: qu’il n’étoit plus au

pou-

Sueur): Panna. Luna VIH. 93’

pouvoir de la France de fe défunir de l’Angleter.
te par des traittez réparez s mais le Ciel voulant en

difpofer autrement en ouvrit le chemin.
Le Roi Louis XIV. qui pendant le fiege deDunkerque le tenoit dans le voilina e de cette place fituée
dans un air mal filin fur le bordg de la Mer , y tomba li
dangereufement malade qu’étant réduit a l’extré-

mité, on eût beaucou de peine à le guérir en lui

donnant des-a reme es violens par le m0 en clefquels il recouvra peu à peu fa fauté. Dans e temps
qu’il fe trouva lesplus en danger la Reine (a Mere a.

voit imploré avec bien des vœux 8: des larmes
l’afiiltance Divine, 8: regardant cette maladie comme un avisdu Ciel qui l’exhortoit d’empêcher l’ef-

’ fulion de tant de fang innocent , 8: de préférer la
Religion 8: l’Etat aux motifs de l’ambition 8: de la
Politique rafinée des Miniltres : elle fit venir auprès
d’elle le Cardinal Mazarin 8: lui dit. ,, (m’ayant

sa rifqué pour foutenir fa fortune , le Royaume 8:
n a perlonne même, 8: négligé avec les intérêts

,, de la Maifon , fa propre glorre; Elle-ne vouloit
n préfemement pour marque de fa gratitude 8: de

,, [on obeillance , exiger autre choie de lui , linon
sa qu’il fit la paix avec les Efpagnols. Qu’elle re-

,, connoifioit qu’elle devoit ce bien non feulement

,, au Royaume 8: au monde , mais a Dieu même
,, pour le don recieux qu’il luy accordoit, de la vie
,. du Roi l’on fils. (menue conjuroit pour cet effet
,, d’employer tout fou efprit 8: toute (on application

,, pour en venir about, regardant la paix comme un
,, avantage qu’elle tireroit dela fortune, où elle’l’a-

,, voit élevé, 8: comme un gage lingulier de fa fi,, délite. Le Cardinal témorgnant à la Reine avec
beaucoup d’humilité qu’il entroit dans fes fentimens ,
l’af-

a Ces rameau violens étoient l’Emetique. qui n’était pl!

commun alors comme il l’elt prélassaient. .

1658.

16:8,
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l’afl’eura qu’elle verroit bien- tôt dans le Royaumela paix. u’elle [cubaittoit fi fort , a: qu’elle au.
toit dans a Maifon l’infante fa Nièce qu’elle deli-roit pour fa belle-fille. Outre l’inclination particu-

-liere de la Reine 6: les vœux communs du Royau. s
me, la neceflité perfuadoit encore de faire la Paix ,
les forces étant épuifées se les coffres vuides : car
pendant une fi longue guerre mêlée avec les difcor-

des civiles, les conquêtes nifes en balance avec les
pertes , on peut dire que lesViétoiresétoient fuuefles

parla .deflruôtion du peuple a: par la mort des plus
confiderablec fujets. Il étoit peri en particulier dans

-cette guerre un grand nombre de Gentilshommes
qui font la fleur des armées a: l’ame. pour ainfi dire , des troupes. . On en voyoit une infinité de défigurez; par les bleifures quiils avoient reçues , qui

excitant la compafiion de ceux qui les voyoient,
au mentoient la haine contre les auteurs de tant de
de aîtres.

En Efpagne d’un autre côté les forces du Royaume a: la Majeite’ du commandement s’afloibliiioient

avec les années du Roi. Le Portugal étoit plus
enfoncé que jamais dans la revolte. Les Anglais
étoient, établis en deçà de la Mer a: y avoient une
trèspforte place; les fecours d’Allemagne étoient

lents &fortincertains, ô: furtoutonn’avoit plus en
Efpagne , depuis la Naiiïance d’un Prince, la mû.

me a eheufion de tomber par le mariage de l’Infante ou! la Domination haïe des François. Mais
ce qui contribua peut-être plus que tontes choies à

la paix fut la mort de a. Criminel qui arriva le I 3.
Septembre après une maladie aigue qui le coucha
fans violence dans le tombeau :ifin douce 8e qui n’en
3C(Olivier Cmmvçl âgé de 53. ensimourut d’une retention
d’urine, après avoxr gardé cinq ou fi: jours le lit où la for- .

«du mal leçontrnignir de le mettre a: mourut avec beaucoup de «maquillé a: de force d’efyrit. Hiji. de tramant.

53.41....
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accordée que rarement aux T rans. Celui-cimes
diroit de valies detTeins nanâ la mort le furprit;
Grand dans les vertus 8: ans les vices a: qui pou-

16:8;

vaut palier fa vie dans la licenceôrdans les plaifirssi
vécut dans une continence merveilleufe 5 fabre,’

chatte, modefte, vi ilant , infatigable, mais agité d’une extrème am ition, à peine put-il fi: fatis-

faire du Yang du Roi 8c de l’oppreflion du Royau-

me. Etant au lit de la mort il fubih’tua pour
Proteéteur des trois Royaumes Richard [on fils,
qui ayant fuccede’ à [es dignitez ne ifut pas pour
cela également héritier du bonheur ni des rands
talens de fou Pere. De Eforte que Cromwj étant

mort ,7 8c les efprits nuai-bien que la fortune de
la Grand’ Bretagne commençant à s’ébranler, la

France put alors s’appliquer feutemcntià faire la

paix. Mais le Cardinal comme un pilote habile
qui fe trouve parmi les bancsk les écueuils,fem-’
bloit s’eniéloigner pour y arriver d’une maniera
plus aiTeure’e. Ï Ayant. donc. publié qu’il. étoit

temps de marier le Roi il invita la Ducheflè- de
Savoye ’de venir avec fes Enfans à Lyon où il
conduifit auffiq, 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 Princeflie .4 Mare

gurrite. ’ i

Dans ce temps.là le Roi tétoit extrémementiaé
moureux d’une des la nieces du Cardinal ,18: bien des

gens croyoient, a: la Reine. même (n’en (imitoit

pas , "que fi le Cardinal yl avoit donné fou confentement le Roi l’aurait époufe’e , mais le Car-’
dîna! fans fe laiiTer éblouir de l’éclat d’une allian-

.ce fi illui’cre 8c qui fembloit le flatter fi agréable-

ment, y refifta avec tant de fermeté ue rien ne
pnt’ l’empêcher d’éloigner fa nièce e la Cour.

Tom. I l. E per-

a Marguerite de Swap. ’ la Mm’: Mmcim’ Niéce du

Cardinal, laquelle’epoufale Connétable Colonne. p

5*
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36:8. perfuade’ de la faveur confiante dont il jouiflbit
auprès du Roi. Ce Prince de fan côté fit effectivement voir qu’il aimoit encore mieux (on Miniltre que (a Maitrefle, 8: fit ceder les foibleifes s
A de l’Amant à la gloire du Monarque. Pendant

ne Mazarin. alloit à Lyon , il fit feeretement
avoir au Comte de Ffimfizldaique que c’étoit le

temps propre de parler tout de bon de la paix,
mais que fi le mariage du Roi, étoit une fois con- q
clu avec la PrmceiTe de Savoye, il n’y avoit plus ’

de moyen d’gnir le cœur des deux Rois ni les
I interéts du Royaume, comme il étoit aife’ de le I

ire par ce mariage. Sur cet avis Pimenta] acco rut de Madrid 6: propofa au Cardinal le maria de l’Infante anodes conditions (i avantaeufes , que ce dernier s’étant même de ce pro- ï

Jet , renvoya la Duchefl’e de Savoye avec [es En-

fans après les avoir jouez 3- 8: pour les confoler
en quelque façon il leur fit de vaines promefTes .

que fi ce mariage, qui apportoit avec foi le
bien de la paix , ne fe faifoit as dans un cer- .
tain temps marqué, le Roi ne e marieroit point

à d’autre qu’à la Princefië Marguerite. Le Cardi-

nal ne manqua pas d’infinuer dans cette entrevûë
’ Avec lele mariage d’une de l’es niéces avec le * Duc,

Duc de mais comme on voulut aufîi prefl’entir, fi en-ce

Savoye. »

cas on relâcheroit Pignerol 6c fi on abandonne-

rait Genéve à la merci des Savoyards g. il n’ofa
élever l’ambition de fes parens à un prix fi cher

pour la Couronne.

I 16m, . Le Cardinal, afinde difpofertoutes chofies’pou’r
la quem: en cas qu’il ne pût faire la paix comme

il e fouhaittoit , avoit envoyé des pouvoirs au
Duc de Modene pour faire une ligue avecla Répu- ’
Ë 2522:" blique. l Ce * Prince envoya àVenife l’Abbé Vin-

Ducde rente Dmi pour repre’fenter au Senat que le Roi,
Modene. aurait une armée en Piémont jointe à celle du Duc

l

de:pl

t
s

P

’l

Seconna Panna. LIVRE VIII. 99

jailli? de Savoye , laquelle feroit capable d’occuper les
forces ld’Efpagne ; u’il fourniroit outre cela fils

i fi N mille hommes de pie 8e deux mille chevaux, aux’ quels le Duc de Modene joindroit toutes Lès forces
pour former de cet autre côté un corps d’armée
confiderable , pourvû que la République y voulût

’ ’oindre auffi quatre autre mille hommes , pourpla

i crée defquela la France promettoit de donner cent
cin uante mille écus. L’Abbe’ diroit que l’entre-

pri e du Milanois fe pouvoit facilement tenter, que
l’on avoit de très-julies motifs de s’en mettre en

poflemon à: que le fuccès en feroit avanta eux 8e
glorieux aux Princes d’Italie. Cet Abbé fai ant dé-

ja un partage de ce pays comme d’une conquête
afieurée, aflignoit aux Venitiens Lodi , Lecco 5: la
V Valfafna , il donnoit au Duc de Modene Cremona.
8c à l’égard du relie il propofoit d’y établir un Prin-

. ce d’un commun confentcment, ou bien de parta7: » ger les conquêtes entre les Alliez felon qu’ils le trou-

? v. veroicnt bon. Cet Abbé prévoyant la réponfc que
A pourroit faire le Senat, afi’euroit que la France employeroit fi eflîcacement [es bons oflices auprès
des Turcs , qu’elle feroit afTeurément conclurre
la paix 8c promettoit , en cas qu’ils ne la voulur-

(eut pas faire . la permiflion de lever en France
dix mille hommes , V ajoutant que le Cardinal
y tiendroit la main afin que cette levée fe fit
promptement 8c qu’on les envoyât tout à la fois

(le. peu Çandie fous. le commandement du Comte
i ad’la’urcourt afin de recouvrer la Canée , après quoi

on employeroit de puiflantes forces maritimes
pari. y pour la conquête de Naples , où on (cavoit que
un!

es efprits étoient encore mal contens 8: prêts à fe

enlever, 8c que l’on donneroit en partage à la
5P. j République la ville de a Brindifi avec la province
3l

’Ea

Vu de

w ’ (Broder. ’Briudlfi,’enlatin Brnnr’ufiam, Villedu Royaug -

Dl and: Naples dans la terred’Otrante avec Archevêchc.
à

l
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. 659. de la a Pouillé. La République engloutie, pour

ainfi dire , dans cette cruelle guerre qu’elle avoit
contre les Turcs a: regardant tout autre choie comme une bagatelle en comparaifon de celle-là, vit
bien où tendoit cette negociation , 8e témoignant
d’avoir pour très-agreable l’aifeétion du Roi , elle

fit voir eu même temps par fes réponfes dans quels

foins 8e dans quels embarras elle fe trouvoit engagée , de forte que s’exemptant par ce moyen d’expri-

mer plus clairement fes lentimens on ne la prefTa

pas davantage. Le Cardinal Mazaiin même, ni
avoit donné en mariage au Duc dlpbanfê de Mo en: une de fer Niéccs ( car il en avoit plufieurs, 8: il
leur avoit procuré à toutes des Princes ou des fortunes très-confiderables) voyant que la paix s’al-

loit bien-tôt conclurre entre les deux Couronnes,
luilrfit dire fecretement qu’il s’accommodât avec
l’Efpagne, puifqu’en traittant féparementil en tire-

roit des conditions plus avantageufes 8e plus honorables. Le Duc de Modene trouva elïeétiviment toute la facilité poflible auprès du Comte de Fuenlal-

daigne Gouverneur de Milan; il convint avec lui
qu’il demeureroit neutre éntre les deux Gourounes a: qu’il fe remettroit ainfi dans les lbonnes graces du Roi Catholique : qu’il retiendroit Coreggio ,
a: qu’il auroit dans les Etats d’Efpsgne les mêmes

affignations 8: les mêmes revenus dont il jouïfibit

auparavant. . A
Piments] enfaîte 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 6-,

loignée de la fncceflion. Les deux favoris recherchoient avec un empreiïement égal d’être confide-Q

rez comme les auteurs du bonheur de la paix, par-

c:

a La Puglia ou a Pastille . Province d’Italie dans le
Royaume de Naples fut le Golfe de Venife.
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Ee qu’on lesvavoit regardez auparavant comme les
infirumens des calamitez’de la guerre; c’en pourquoi ils refufoient quelque médiation que ce pût ê.
treuêc en particulier celle du Pape qui s’était rendu délègreable’aux deux Couronnes , parce que
le reilbuvenant que les François lui avoient donné
l’exclufion. il parloit fauvent d’eux d’une maniere railleufe a: piquante 5 8: il n’était pas plus aimé
des Efpagnols , quoi qu’ayant été ceux qui avoient
le plus contribué à fan exaltation il aficétât de leur

. qui

en témoigner fa reconnoiflance. Après avoir

lad:-

donc concerté avec d’ironie Piments! les principa-

5.11

les conditions, qui codifioient dans le mariage.

fors’il-

les:
vec

ire.
ou-

8: dans ce que la F rance retiendroit une partie de ’ V

fer conquêtes 8e en céderoit l’autre s a: que ’l’Ef-.

pagne abandonneroit les interéts du Prince de Con-

dé. article qui tenoit fort au coeur du Cardinal
Mazarin : Les deux premiers Minimes convinrent
de (e trouer aux Pirenécs pour confammer l’ou-

vrage a: y mettre la derniere main. Le Cardinal
étant parti de Paris reçut en chemin la ratification
de tout ce que Pimenta! avoit ébauché; mais étant arrivé fur les frantieres il trouva que les Efpaa
gnols dans le déclin de leur fortune voulaient à toute rigueur foûtenir le rang a: difputer la preiTéance. *Encore que Dom Louis d’Hayo dût cederqà 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 defl’us par quelques traits d’ef-

prit. La petite riviere de Bidafl’oa qui n’ell: connue

8: fameufe que parce qu’elle fait la féparation des

deux Royaumes, forme proche de fan embouchure l’me des Faiiitns de la grandeur à peine qu’il

taloit pour y conflruirc une maifon de bois dans
- laquelle chacun des Minimes entrant de fan côté

par un peut ils le trouvoient tous deux dans une

’ E a talle

16:9; I
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falle commune. ils tinrent la plufieurs conteurs;
ces a mais bien qu’ils fuirent tous deux. [culs orque

tout fc pafsât avec un profond fecret, cette conference étoit expofée aux yeux de tout le monde , 8c
il s’y traittoit des intérêts les plus impartans des
Princes, a: on peut dire en général de ceux de tout
l’Empire Chrétien. Les conditions du mariage furent bien-tôt reglées aufii bien que celles des coup

quêtes. Le Cardinal infifiaen apparence à ce que
le Portugal fût compris dans la paix, alitant en ce
cas de renoncer à toutes les conquêtes. Il étoit
leur qu’on n’accepteraitjamais ce parti , parce qu’ou-

tre les niions publiques, ilfavoit bien que Dam Louis
d’Horo était fart irrité contre ce Royaume.

Les Portugais ayant joui d’un long repos après
leur révolte, parce ne de leur côté ils n’avaient
pas attaqué les Cali’ 1ans a: que ces derniers n’a-

vaient pas porté les armes chez eux , prenoient e
pour une paix heureufe ce qui n’était qu’une danereufe oifiveté, capable d’amolirlle courage 8c les -

arecs. Mais les Efpagnols ayant fournis la Cata-.
logne. travaillerent à réduire le Portugal, a: ayant
pénétré les frontieres ils fe rendirent maîtres d’Oli-

venza. Dam Louis panant enfuite du, Cabinet à
l’armée, mit le fiege devant Elvas, mais la nécefii-

té ayant réveillé le naturel courageux des Portu.
gais, ils l’attaquerent en defefperez dans fes lignes,
ô: le contraignirent a s’enfuir, 8c à laifl’er aux vie-

torieux’ le Canon a: le bagage , avec tous les papiers, [on équipage 8c fan argent. C’en pourquoi
s’imaginant avoir été otfenfé en fan honneur, il

fouhaittait ardemment de conclurre la paix avec la
France afin de fe trouver débarrafi’é 8c de le pou-

voir nager à fan aife de ces peuples. Ce point
donc ayant été exclus, 8: les Français n’étant pas

fichez que les Efpagnols confervafTent fur pied une
armée qui confumat leurs forces,- le Cardinal ne
fit pas beaucoup de difliculté de promettre qu’on-
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ne donneroit aucun fecours au Royaume de Portugal , encore que ce ne fût pasnfon intention;
mais il étoit bien alfeuré de ne pas manquer de
prétexte pour dégager fa parole 8c couvrir Tes parjures. Il y ’eut plus de difficulté a l’égard de ce

ni concernoit le Prince de Condé que fur aucun
’ s autres articles. Les Efpagnols avoient promis
de l’exclurre du traitté lori qu’ils croyoient qu’il

étoit befoin de a: fervir de toute forte d’artifice
l CC

pour attirer le Cardinal à la Conference , mais

la)!

quand il y fut une fois venu , Dom Louis s’ap-,

and

tomber dans’la haine de la Reine 8: du Royau’

perçut bien qu’il ne pouvoit plus s’en retirer fans
me , d’autant plus qu’il s’agill’oit d’un Prince du
nrès

fang toujours regardé avec veneration parmi ceux

en!

de la Nation Françoife.. Le Cardinal au contraire prétendoit amurer non feulement le re-

l’a-

pos à l’Etat , mais encore (e défendre lui- mé- t
me d’un puilfant 8: implacable ennemi 5 ô: lair-

fer en même temps par là un exemple à ceux
qui fe foultrairoient de l’obeilfance Royale qu’il

n’y auroit point de grace ni de pardon à efpere-r
pour eux. Mais Loui: d’Hayo vouloit de (on côté faire efperer aux François brouillons 8c malcontens qu’ils trouveroient toûjours de l’appuy» 8:

de la proteâion en Efpagne 5 c’elt pourquoi il
infifia fi fortement fur ,ce oint ,v témoignant à
tout moment qu’il étoit relglu de rompre le trait-

té fi on en vouloit exelurre le Prince de Condé.
Le Cardinal Mazarin le trouvoit fort embarraffé,
racinant bien u’on ne manqueroit pas d’attribuer

la rupture à a paillon a: à fa haine particulier-e
contre le Prince. Il commença donc à rabbattre
de fa premiere rigueur, 8: confentit que leIPrince de Condé retournant en France fût rétabli dans

fer biens, mais non dans [es charges a: dans fur
Gouvernemens, Enfin ayant trouvé un moyen
,de fortir de cet embarras . fi ce n’était pas

r .E 4 l ’ m9

15:91

1’

104 Hrsrouuz DE Vnnxsr.

1659. tout-zi-fait (clou qu’il l’eut bien fouhai’tté ,. du moins

avec honneur? il confentit de retablir le Prince en toutes chofes à condition que les Efpagnols
Cederoient Avefnes n’au Roi A, a: juliers au Duc

e Neubourg. Ils ajullerent enfuite les interêts
des Alliez des Couronnes , en particulier ceux

. des Ducs de Savoyeô: de Lorraine; mais pour ceux
d’Angleterre , encore que le Roi de la Grand’
Bretagne ’fe fût tranfporté incognito à l’Alfemblée

il ne lui fut pas poflible de les faire comprendre
dans le traitte’. Après une trêve de plufieurs mais .
le traitte’ de Paix fut ligné le feptiéme de Novem-

bre par les deux Minimes qui s’embralferenr mur-

tuellement le qui donnerent de grandes marques
de leur joye aufii»bien que tous ceux qui s’y trouverent préfens: cette nouvelle enfuite fe répandit
dans tous les deux Royaumes avec une fatisfaétion

&unc joye incroyable. Une grande partie des Articles contenoient avec des expreflions étendues,
les conditions ordinaires pour concilier l’amitié 8c
rétablir le commerce. Du relie on y établilïoit le
mariage de l’lnfante avec une dot de cinq cens mil-

le écus , en la faifant renoncer, dans la forme la
plus folcnnelle , aux droits de la facccffion à la.
Couronne. On accorda qu’à l’égard des Conquê-

tes que la France avoit faites , il lui en relieroit
toute la Province d’Artois , excepté S. Omer a:
Aire avec .leurs dépendances. Et qu’en Flandres

la France continueroit de demeurer en poflefiion
de Gravelines ,n de Bourbourg , de S.Venant , des
a Forts annexez , a: de tout ce qui appartenoit à
ces lieux. (ac dans le Hainaut elle demeureroit
en poffeflion de Landrecy , 8: du Quefnoy, Dans
le Luxembourg , des places de Thionville, Dam-

V villiers,

a Le: Forts annexez (ont les Forts Philippe, l’Eclufe a

.8: Buanùh

a

lth
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’villiers , Yvoy a: autres lieux de moindre impor16:92
tance. 4 Que Perpignan demeureroit alla France avec
les Comtez de Rouliillonatde Confians 8c les lieux
qui en dépendoient 8c qui étoient en dega des,
Monts Pirenées du côté niella France, fuivant’la dé-

. claration des Commiflaires qui feroient députez de
part a: d’autre pour regler les confins. La France
de (on côté refiituoit la Ball’e’e 8: Berg S.Vinox en

échange de Mariembourg a: de Philippeville ; la

France outre cela rendoit encore Ypre, Oudenarde, Dixmude , Fumes, avec les terres &polies fituéz
fur la Lys, quelques châteaux fituez dans la Comté de

Bourgognel; en Italie Valence, a: Mortare, a: en
Efpagne Rofes &Cadaques avec tout ce qui fe trouvoit au delà des Monts-Pirenées. L’Efpagne de.

Ton côté rendoit Linchamp, le Chaflelet a: Roeroy, ces deux derniercs places étant poffédées par

. le Prince de Condé. Elle renonçoit aufli aux pretentîons qu’elle avoit fur l’Allace 6c fur [es dépendances , ce qui avoit déja été cede’ aux François
par l’Empereur dans le traitté d’Ofnabrug. A l’é-

nus:

gard du Duc de Lorraine on le remettort dans la

palémon de’fes Etats à ces conditions, s’il vouloit

les accepter; que l’on démoliroit Nancy, u’il ce.

deroit à la France Moyenvic , le Duché e Bar 5
Clermont, Stenay, Dun a: Jametz, 8: u’il don-

neroit un panage libre a: ouvert dans es Etats,
aux troupes que S. M. TrèsChretienne voudroit

IÙUWF’MHÜKWJHD
envoyer en Alface.’

L’Efpagne rendoit au Duc de Savoye Verceil; 8c au
rince de Monaco fes biens , ô: confirmoit le traitté de

&erafque. On comprenoit aulli dans ce traitte’ le
de de Modene en retirant la garnifon que les Efpa-

Euh avoient dans Coreggio a &comme il: y avoit
entre les Ducss. cyrdefl-us nommez 8: l’Efpagne divers

les prétentions pour raifon de dotes, aflignationsôe
nfufruits , on remettoit toutes ces cheiks à une amiav
ble comPolition
, de même que les diEciens qui pou-4

. * ’ E i mon

:06 amome ne Verrier»-

I 16:9- voient furvenir avec les Grifons aufujet de laVale
teline. Le Pape devoitpaufli être follicité de la part
des deux Rois pour faire droit à la Maifon d’Elte I
touchant la propriété 8: la polfefiion des vallées de

Comacchio 8: pour afligner un certain temps convenable au Duc de Parme pour le recouvrement de
Caltro. Toutes les claufcs les plus folennelles, 8: qui pouvoient lier le plus fortement y étoient exirimées fans qu’on en eut Omis aucune, afined’af- l

germir par ce moyen une paix perpétuelle, a: ôter. ’
à l’avenir tout prétexte de difcordes. Le traitte’

figné , les Miniftres partirent dulieu de la Conference, 8: la Cour de France qui étoit à Touloufe , [e
tint tout l’hyver en Languedoc 8: en Provence juf- ’qu’à ce que la ratificatiOn non feulement vînt d’Efâ. L :
pagne, mais encore jufqu’â ce que, l’lnfante arrivât - i :

’qu les frontieres avec le Roi [on Pere.
La République étant confidemment informée de

la part des deux Couronnes de ce qui fe pailbit, ô:
en quelque façon confolée parla trêve qui avoit été ’

, conclue , qu’elle regardoit comme un gage’aflieuré

de la paix , en avoit fait donner avis à Balm’ni, afin que ce bruit étant répandu parmi les Turcs , il a
obfervât leurs difcoursêt leurs fentimens là-delfus. ”
La République enfuite fit publier folennellementla

nouvelle de la paix même pour confoler les peuplez a: les animer par l’efperance d’un puilïant fe-

cours. Et pour difpofer les Princes à donner le [et
cours qu’ils avoient tant de fois promis, leSenat en- l
voya d’abord vers l’Empereur Leopold , Nitcolo sa. . 1

8nde Cbeyalier St Procurateur de S. Marc , 8c le
Chevalier salifia Nui en qualité d’AmbafTadeur ex-

tracrdinaire
pour le complimenter fur (ou averne;
l.’

meut à l’Empire; &en même temps pourdéoouvrir
des intentions a: les ,dell’eins en conférant avec lui
fur les aEaires préfentes 8: fur les dangers de la Hou.
griep Mais l’Empereur paraîtroit plutôt inquiet que

content de la paix sans les deux Couronnes: Il

mer
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voyoit qu’on lui avoit enlevé l’aînée de la ’Mai- 16 A

(on , il confiderOit que l’Efpagne étoit réfoluea du;

de faire la guerre aux Portugais, 8c que la han-triche,
ce n’ayant plus d’ennemis il: trouvoit en état d’af-

.filler les Suedois , avec lefquels il avoit ouvertement rompu la paix 8c du. côté de la Pologne.8:
ducôté du Dannemark. Cela fit que les Ambalfadeurs de Venife n’en rapporterent que des civilitez , 8: des témoignages honnêtes d’affeétion
envers la République, 8c des intentions généra.

les pour le bien commun au [nier duquel , s’il
procuroit , difoit-il , à les Voifins opprimez par
’ les Suédois, le moyen de s’en mettre à couvert,

à plus forte raifon feroit-il prompt à réprimer
les nouveautez 8: les violences que les Turcs vou-

droient entreprendre fur fes frontieres. Après
ces réponfes Sngredo pairs. à Rome 8e Nui en

France. Le Chevalier Chroma fluctuai, fut enn *
voyé a Madrid 8: les uns 8c les autres allerent
x

dans ces lieux en qualité d’AmbafTadeurs au
extraor.-..-e-a A»--- en...» mafia...

dinaires. Les premier étoit chargé de folliciter
lePape à employer (es bons ofiices 8: [on exem.

pie; 8: 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 une confiance [merveilleufe

un fi favorable moment. Mais le Vizir qui étoit
bien infiruit que les Traittez qui le concluent entre les Princes , ne réunifient pas toûjours leurs
".9,- V ,- ,. mafias
ÎÎ.. fila: fierement
efprits 8c leurs interéts
témoignoit
qu’il ne. fe fondoit guere des bruit ni le répan.

I doient-deiâ paix entre les deux ouronnes. Il
e’informoit neanmoins fecretementpde l’iEuede ces

Conferences, attenoit ven-fufpens les refolutions
qu’il avoit. prifescontrev la Tranfiilvanie, nubien
qu’il fe fiât faitlun certain accord entre 1g: brai
.8: aubins; toutefois les-1efprits étoient irre clos
je les n-e-rn-u
flaires dénaturoient Èncàécîfisr - -
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’Quoi que &aguzi ne fe fut refervé que fes pro-J

pres biens 8: les deux Comtez de la Hongrie, le
Vizir néanmoins ne paraîtroit point content , a:
demandoit opiniâtrément à ces peuples qu’ils lui

envoyaiTentJa tête de ce Prince 8: (on 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 , &Len attendant il travailloit à détourner une tempête qui s’étoitqele’vée en Afie 8: qui.

menaçoit direétement fa tête. affin Bacha d’A*lep s’étant avancé avec une trèsgrande fuite 8:

avec un grand applaudiflement jufqu’â Scutari.
protel’coit qu’il ne vouloit rien entreprendre contre le bien de l’Empire ni contre l’obeiiïance
qu’il devoit z mais qu’il recherchoit uniquement

le châtiment du premier Vizir homme cruel 8:
qui avoit trempé les mains dans le fang des plus
honnêtes gens 8: des plus fideles fujets de l’Empire; qu’ainfi il meritoit d’être puni comme l’en-

nemi public des Mufitlmans. Le Vizir s’étant
mis à l’abri Tous l’ombre de l’autorité SouveraineI

engagea le Sultan à paiTer à Sentari. Ayant envoyé de là des troupes contre les Rebelles , le
Bacha de Nicomedie qui en commandoit l’avantgarde fut défait; Mortaflïm Bacha d’Erziron qui

venoit aulli au fervice du Sultan avec trois mille

chevaux
fut battu de même. ’ v
Le Vizir plus affligé de la mauvaife réputation que
cela donnoit aux troupes que de la perte-même , s’ap-’

pliqua promptement à remettre des forces fur pied,
le fiant furlesjaniflèires, 8: éloignant les Spahis qui
lui étoient plus fnfpeas. . Mais dechiré par les trou
blés &pan les craintes quiont accoutumé déranger
lanceur des favoris, 8: dans l’incertitude’que quelqu’un defes Envieux ne lui tendît quelquepiege , ou

que le Sultan ne leprît en averfion s il fe jetta un
jour à les pieds la face-contre terre ale fupplli’a de

a... .. . .- une

Secoxm: PARTIE. LivnEVIII. m9 .
l’immoler au bien del’Etat. Il ajoûta que s’il pou- 163,9;
voit être une viétime capable d’appaifer la fortune

irritée contre (on invincible Empereur, qu’il l’expo- F i I
sir à la haine des Conjurez ou au moins qu’il le privât de fa dignité pour éprouver fi fa performe 8:
fou élévation étoient la caufe de leur rébellion 8:
de leur défobeifi’ance. Le Sultan l’ayant relevé en

l’embrailant , l’achura de (on amitié, 8: lui or-

donna d’exercer (on autorité avec vigueur pour
la grandeur de l’Empire 8: pourlon propre falut.
J02» étant deja venu à’l’âge de foixante ans,

8: ayant eu une attaque d’Apoplexie fut obligé

de fe retirer à Alep pour y joiiir du repos pendant l’hyver. Monajjîm l’y (nous: lui fit accroire qu’il vouloit établir avec lui un accord au

nom du Sultan qui lui vouloit donner de gran-

des récompenfes pour lui. 8: pour les fiens. vif.
[on ne penfant point à a mauvaife deltinée, ni
au trille fort que celui-ci lui préparoit au nom
du Sultan, s’étant trouvé avec une airez petite
fuite , alla à un feftin où Morufin l’avait convié, ’

au milieu duquel, dans la joye de la bonne che.
re 8: dans le temps- que Mortaflm lui faifoit le
plus d’amitié , il fit entrer tout d’un coup quel-

ques [atellites qui l’étrangerent fur le plancher,

8: après avoir fait enluite poignarder es princi-

paux compagnons il envoya trente têtes à la l’or.
te. Le Vizir n’eut jamais un plus agréable fpec-

tacle que celui de voir par un coup d’eiprit 8:

par une tromperie fi bien conduite fes Enne.
mis capitaux privez de la vie. Il ne manqua

pas enfuite de fou 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 particulier il fit ouvrir les veines ni
Bacha Tops], quoi qu’il eût été un des principaux
inItrumens de la gloire qu’il remporta lorfqu’il ren,

prit Tenedo 8: Lemnas .

’ .E z - Il
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Il arriva dans ce tempsci un grand tremblement

de terre à Confiantinople qui abbattit bien des maiIons a: des Mofque’es; entr’autres la fameufe Mor-

quée de Soliman. Il y eûtxdans ce même temps
un François, qui après s’être arrêté à confiderer ce

qui fe palfoit dans l’armée Vénitienne , alla àCon-

fiantinople feignant de la curiofité pour voir les
diflbrens psys 5 le Chevalier de Gramonville lui donna des Lettres pour l’Ambalîadeur du Roi de Fran-

ce. Ce miferable ayant renié Dieu 8: dcshonoré
fa Patrie lesnporta au Vizir , qui ayant découvert
qu’il g avoit quelque correfpondance entre l’Amballa eut de France &les Généraux Venitiens, up.
pella ce Miniftre à l’audience avec M. de Kurde-t

(on fils , 8: après leur avoir fait des reproches de
leur’intelligence avec les ennemis de. l’Empire Or.

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’ar-

river , faifant reflexiou fur le refentiment que la
France en pourroit avoir, dételtoîent la grande ri-

gueur du Vizir. Maislui lanslfe laillèr en aucune
maniere appaifer, permit à Balatini , par une vicis.
fitude 8: une bizarrerie fort étrange , de retour.
uer à Conflantinople , 8: fit emprifonner quelques
marchands 8: quelques Dragomans de la Républi.
que, par les mains desquels il foupçonnoit faufile.
ment qu’on avoit fait palier des préfens, a: qu’on

avoit eu des intelligences avec les principaux Mi.
’ nil’cres; mais n’ayant pu trouver la moindre appa.

rence de cela bien loin de les en avoir pu convain.
ne, il les relâcha. Le Roi de France apprit avec
beaucoup de refleuriment , qu’au comble de [es
- profperitez, les Turcs eullimt ofé violer de la forte
le droit des gens 8: traîner d’une manierefi barbas

re les Miniflres de a Couronne. . Toutefois coma
me cela arriva dans le temps qu’on étoit fur le

point de conclure la paix onde continuer laguer.

’ se

l
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qu’il feroit mieux de diEerer à un autre temps une - ’vengeance plus éclatante , d’agir pour lors avec
modération 8: d’envoyer M. de Blondel à la Porte

pour le plaindre de cette offenfe8t en même temps
pour s’informer quel pouvoit avoir été le fujet qui

avoit porté le Vizir d’en venir à un tel excès. A
peine Mehmet voulut-il écouter l’Envo é. Voulant cependant montrer qu’il donnoit que que choie
à l’amitié qu’il avoit pour la France , il fit mettre
en liberté l’Ambalfadeur 8:fon fils , leur donnant la

permiffion de s’en aller. Mais comme ils voua
laient s’embarquer , la nouvelle arriva qu’un Vairfeau François qui venoit d’Egypte chargé’de mar-

chandifes pour le Serrail, 8: dont le Capitaine s’étoit révolté avec les Matelots, avoit été conduit au-

tre part: les Turcs prétendant ne toute la Nation
les en devoit dédommager. ils urent de nouveau
renfermez. 4 Eux de leur côté ne furent pas trop
fâchez de demeurer dans un pays où les injures ’
s’adouciffent par le profit. Le Vizir pourtant afin
de jullifier ce qu’il avoit fait écrivit une Lettre au
Roi Très-Chrétien dans laquelle il lui mandoit que
l’AmbaiTadeur ayant manqué à fon devoir tant envers le Sultan qu’envers la Porte , il le prioit qu’en

renvoyant un autre Minifire, il rappelllt 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 fou côté attentive à l’ill’ue des

traître: d’entre les deux Couronnes, étoit bien nife

de, conferves fes forces pour les employer enfaîte
lus utilement après que la paix feroit conclue entre

es deux Rois. -

i Camille Courage Général de l’lnfanterie termina

Tes jours à Spalato 5 8: Daniel: Morofini après avoir
(putier: enflamment l’çfclavage pendant punies:l
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années fut enfin mis en liberté ayant été échangé a:

vec th’lippourb. La Hutte des Turcs fuyant à la
vûë de celle des Venitiens , ne leur laiffa d’autre
gloire que celle de s’emparer de quelques lieux qui

ne pouvant être maintenus, fervirent feulement a
confoler les Soldats par le butin qu’il y firent.

Les peuples du Braccio de Maina confervoient
toujours une inclination confiante pour la [Répu-

blique. Ils habitent fur le bord de la Mer dans des
Montagnes qui fontle long de la côte où il y a quel-

ques ports allez grands; 8: quoique ces peuples
foient compris dans l’enceinte du valte Empire des

Turcs , toutefois à caufe de leur fituation qui elt
de diflicile accès, ils jouilfoient d’une certaine efpece d’exemption 8: de liberté. Comme ils font pro-

feflion de la Religion Chrétienne, ils fouhaittoient
au’fli pour leurs intérêts de fe délivrer entierement

du joug des Barbares. Un petit nombre des princis
paux d’entr’eux , entretenoient correprndance avec quelques Princes de la Chrétienté dont ils ti-

roient des penfions 8: des avantages; Ils lfaifoient
efperer de grandes chofes fur tout aux Commandans de l’armée Vénitienne , leur promettant s’ils

vouloient venir débarquer dans leurs ports, de joindre d’abord fix mille hommes avec eux pour tenter
la conquête de quelque place importante dans la Mo.
rée qui ouvriroit le chemin à s’emparer du relie.
Ces penfées 8: ces delfeins ayant été fuggerez à
quelques uns par un effet de leur zèle, 8: à d’autres
par l’efperance de leurs propres intérêts 5 ils les avoient fait communiquer au Capitaine Général, en
forte que cela l’obli ca à en faire l’épreuve 8: avouloir s’éclaircir une ois de l’avantage qu’on en pou-

.voir tirer. S’y étant pour cet effet tranfporté,dans

le plus fort de l’hyver avec onze Galeres, 8: Ginhmo Conurini l’ayant fuivi avec douze Vailfeaux, ils

aborderent dans le port de Vitulo 8: a Citrea, ayant
enfuit: aller-riblé les principaux il leur fit çonnoitre

- .qu
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que c’étoit le tem s propre de fe joindre avec eux,
- a: de leur donner es troupes qu’ilsleur avoientpro-

mifes pour tenter la prife de Modem ô: de C01
ton avant que la faifon lus avancée pût permettre à l’armée ennemie e venir au fecours. Enfuite de cela il fe propofoit que s’emparant de la

langue de terre ou Iflhme , ô: fermant par ce

moyen la porte au fecours , il feroit aifé par la
jonétion 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 excu- l
(es 1 tantôt feignant des prétextes , difoient que
Calamota, où il y avoit une greffe garnifon Tur-

ue, tenoit en bride ceux qui avoient deiTein de
e fouleur. Le Capitaine Général pour lever

toutes les [diflicultez ayant fait mettre pied à

terre aux troupes fous le commandement du

A Chevalier de Gremonvilre , après avoir reparti
les ordres ô: les polies aux Colonels (Almanadi, Mata, Facile St Stuz, avança jufqu’â trois mil-

les dans le pays pour aller attaquer cette place.
Les Turcs firent une (ortie avec un nombre confiderable de troupes. Mais Georgio Carmin étant
allé-là leur rencontre avec la; Cavalerie, les chah.

gea fi vivement 8c les mit dans une telle confufion, que ceux du château voyant entrer les Venitiens pèle-mêle avec les fuyards prirent l’épouvante Sc l’abandonnerent; ainfiv cette place qui toute foible qu’elle étoit ne laiiToit pas d’être de gran-

de importance fut prife avant que d’être attaquée.

On y trouva des vivres ô: du bétail en grande a-

bondance , mais pour tout cela les Mainottes ne
s’ébranlerent point : de forte que les-Venitiens défabul’ez de l’inconüance des peuples partirent de là
après avoir brûlé la ville.

Camarini alla aux Dardanelles, arquai qu’iltrouvît edli nouveau Capitan Bacha forti du détrôit

«in.

e
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avec trente Galeres , il ne laina pas cependant
de demeurer dans le Canal pour incommoder le
commerce de Confiantinople. Le Général Monfim’ avec vingt deux Galeres 8c fix Galeaiïes faifant cours vers Scio , n’eut pas plûtôt découvert
le côté de l’Iile qui regarde Samos f qu’il vit le

Capitan Bacha qui . faifoit voile de ce côté-là a-

vec trente [cpt Galeres , 8c qui rafant la côte
fuyoit fa rencontrer Mais comme toutes les Ga-

leres Turques ne pouvoient fuivre avec la même
vîteife-la Capitane; il y en eut deux qui furent
coupées par drumlin Barbara Provediteur de l’armée, 8c par. Girolamo Pejari Capitaine du Golphe.’
Ces deux Galeres s’étant fait échouer. tous ceux

qui étoient defi’us il: fauverent à terre , mais les

corps des Galeres avec le Canon a: tout le relie
demeura au pouvoir des Venitiens qui en brûlerent une ’. 8: emmenerent l’autre. Cinq autres a
Galeres qui étoient demeurées derriere pouvoient

encore courir le même fort que les deux autres:
quand ulli s’appcrcevant que ,le Capitaine Général s’étant avancé plus que les autres n’avoir avec

lui que cinq Galeres , fit baiifer les voiles pour
attendre 8c raifembler [es Galeres; a: comme il

étoit déja tard la nuit empêcha qu’il ne fe don-

- ait un plus fanglant combat. Le vent enfuite éAtant devenu plus fort les [épata entierement. Afi
[on [e retira à Rhodes , 8: Morofini, après avoir été vifiter les gardes des Dardanelles s’en alla ato

taquer Toron. Cette ville forme une prefqu’lfle
gui du côté de la terre ne peut être attaquée ni
ecourue’, que par une langue de terre fort c’troite. Les Turcs néanmoins l’abandonnerent lâchement aufli-tôt qu’ils virent paraître les ennemis, de forte qu’après l’avoir pillée 8: en avoir
enlevé l’artillerie, on brûla les Maifons 8c la Moi:
guée , 8c on la démolit. Le Général Morofini alla

ut les côtes de la Natolie pour y rencontrer le Ca-

. pitan
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pitan Bacha lequel bien qu’il eût raffemblé juil
, qu’à cinquante Galeres n’ofoit pourtant foi-tir de

Rhodes.
Les Venitiens fe tenant dans ces ports voic’
fins des Turcs , il arrivoit de fréquens combats,
parce qu’on étoit obligé d’aller faire de l’eau , fou-

ventau dépens de fou fang , ô: les Turcs lorrqu’on y alloit fortoient de Cifme avec tant d’ar-

eur qu’ils laiifoient la place prefque vuide. Les
Vencttens un jour l’ayant remarqué s’avancerent
dans le deifein non feulement dé fe pourvoir d’eau.

’- anais aufii de brûler les bourgs a: les villages qui
font dans cette agréable a: délicieufe campaFne.
En s’en retournant ils furent attaquez par pre que
toute la garnifon de Cifme précife’ment comme ils

le fouhaittoient , a: comme on combattoit vigoureniement de part a: d’autre ; Baron Muni Sergeant

Major de bataille qui étoit en embufcade fortit, a
ayant’dit’pofé des gens fur quatre Colonnes, felon

la diverfité des Nations, il chargea fi vivement les
* ennemis qu’il les mit’en déroute, 8c ayant trouvé,

comme ils s’enfuyoient, le chemin de la ville cou.
pé, ils fe débanderentôtîe fauverent chacun com-

me il put, laurant les Venitiens maîtres de la Campagne. Le Capitaine Général qui étoit à couvert

derrierekun bois , envoya Bermuda Nui Capitaine
des Galeaiiës dans le port : Il le fuivit enfuite avec»
les Galeres ,’ 8: faifant battre la placé de toute l’on

artillerie , il effraya fi fort le peu de troupes qui y
étoient demeurées qu’à peine firentils une déchar-

ge), enfaîte de quoi ils r: fauvcrent à la faveur d’un

is. Cifme en: dans l’endroit le mieux peuple
de la Natolie; elle cit fitue’c vis-â-vis de Scio fur
le penchant d’une colline , environnée de trois

rangs de murailles, 8: flanquée de quatre grolles
tours avec un ravelin à la porte. Le GénéralMorofini ayant fait la conquête de cette place fans
avoir prefque fougé à l’attaquer. mit pied a te;

1659.
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516:9. re 8c après avoir rendu de publiques alitions de

graces à Dieu , il abandonna la ville au pillage.
Il fit enfaîte abbattre les murailles jufqu’aux fon-

demcns dans la pluspart des endroits, il: fit mettre le feu à la ville , après en avoir enlevé feize

greffes pieces de Canon, a: foixante petites. Les
Turcs cependant à caufe de la bonté a: de l’im-

portance de fa fituation revinrent promptement
l’habitcr. Pendant ce temps-là le Capitan Bacha
ayant laiiTe’ les Beys hors du détroit, alla aux Dar-

danelles avec trente Galeres pour s’y mettre en
feureté , a: pour preffer l’ouvrage de quelques

forts, que le premier Vizir y avoit fait tracer de
nouveau.
Contarini avoit été obligé de s’éloigner avec les
vanneaux, par la necel’fité d’aller faire de l’eau,

I mais étant revenu prendre les premiers poiles , fâ. ché de n’avoir pu empêcher le Bacha d’entrer

dans le Canal il l’y pourfuivlt en toute diligence pour combattre la flotte Ennemie, mais elle fe
retira derriere les vieux châteaux. Le Capitaine
Général Morofini étant furvenuô: ayant joint Con-

tarini , alla prefenter le combat au Bacha , mais
en vain s de forte qu’il s’en retourna fur les cô-

tes d’Afie , 8: les parcourut faceageant tout ce
qu’il rencontra, a: ramafl’ant autant d’hommes

qu’il en put prendre pour fervir de forçats fur les

Galeres. ll prit auffi ou brûla un grand nombre
de Saignes. Enfin il alla tenter la ’prife de Caf-

tel RoiÎo qui cit une me dont le port cil très.
grand , 8c qui n’ellpéloigné, que d’un mille du

Continent de la Natolie. Ce lieu cit d’un fort
grand commerce a caufe des Caravannes d’Egypte

qui y abordent. Plus de mille maifons forment
le bourg qui s’éleve fur la colline, 8: tout au

haut cit la FortereEe qui le défend. Cette Fortereiïe qui va un peu en defcendant de l’autre côté
.vers’le port, cit ceinte d’un’double retranche-

ment.
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ment avec de très-bons flancs. Pietro grain eut
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le foin d’empêcher avec cinq Galeres, le fecours

qui pouvoit venir de la Natolie. Les troupes qui.
étoient dans les autres vailieaux débarquerent;
8: ayant formé fans aucun retardement deux attaques , 8: tenté inutilement de petarder la por-

te , on fit deux galeries pour couvrir les mineurs
8: dif ofer les choies pour donner l’affaut. La
garniilin ayant pris l’épouvante arbora le drapeau

pour marquer qu’elle (vouloit capituler , mais le
Général Morofini ayaut reconnu par la leur lâcheté, ne les voulut recevoir qu’à difcretion, ayant

pris plufieurs Soldats de cette garnifon pour fervir a la rame. Au relie le butin qu’on y fit fe
x

trouva fi confiderable qu’il fit grand plailir 8: ai- ’

da fort àconfoler a: à rafraîchir tous. ceux qui
compofoient l’armée tant Oflîciers que Soldats.
wlques uns étoient d’avis de conferver ce lîcu-

la pour s’en fervir à incommoder le commerce
des ennemis, mais l’opinion contraire ayant prévalu à caufe que’cela étoit trop éloigné 8: hors

déportée , on le démolit aptes en avoir enlevé

trente pieces de Canon. Comme la faifon deve-

noit fâcheufe a: que l’hyver s’approchoit, les Ve-

nitiens fe retirerent à Milo.
Le Capitan Bacha n’avoit jamais ofé paiTer a;

vec la flotte à la Canée , il y envoya feulement
en deux fois dans des vaifieaux deux à trois mille hommes. Du relie pour ce qui cil: des fémurs
que la République avoit demandez; cette année
c pairs. dans les feules efperances d’en avoir de
plus grands a l’avenir 3 puis qu’on ne peut pas

compter pour feeours trois cens hommes que le
Duc de Modene envoya après fort accord avec
l’El’pagne , et qui furent payez des deniers ’de la

République, non plus que quarante fept hommes
il Flan;
condamnez aux Galeres qu’il donna pour fervircefco Bar-g
de forçats, ’ Le Cardinal 1 Barbotinpar un eifâtberinî-

’ . e ..
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165’9- de (on zèle donna cinq milleécus pourfepourvoir

deforçats 8: renforcer les chiourmes. Mais les Ga-

leres du Pape étant (orties fous le commandement du Prieur de Bichi 6: étant venues à l’Ifle

de Ponce appcrçurent quatre vaifeaux de Bar-

barie qui alloient en courfe, lefquels prirent à leur
veüe un brigantin s: fe pourvurent d’eau s ce
qui ayant donné de l’épouvante au Prieur, il de-

manda fort inltamment du fécours au Vice-Roi
de Naples; mais avant que l’Efcadre de Naples
fut venue, les Corfaires étoient-bien loin. Neut-

moins le Prieur de Bichi ne voulant pas (e hazarder d’avancer s’en retourna à Civitavecchia,

ce qui futpcaufe que les Galeres de Malthe qui
l’avaient attendu inutilement en Sicile perdirent

auifi le temps de paiTer en Levant. Le Pape,
ur dire la verité, témoignoit’beaucoup de re-

roidiiTement , a: bouchoit pour lors les oreilles
aux inflantes prieres qu’on lui faifoit fans ceffe

pour obtenir du fecours de fa part : Mais étant
bien aife d’éviter l’occafion de faire cette dépen-

fe , il alleguoit pour s’en excufer de fi petites
raifons qu’elles ne femblent pas mériter qu’on les

rapporte. il faifoit paroitre beaucoup de colere
de craque l’Archevêque d’Ambrun Ambaiiadeur

de France à Venife confervoit en Italie la mode de France , en paroiiTant en a Rochet découvert comme les Prêlats de cette Nation ont

coutume de le faire en refence du Roy: 8:
qu’au contraire on avoit refufé l’Audience au Non-

ce efilmai qui fur un pareil exemple changeant
la- coutume 8: la mode du Pays avoit prétendu aller au College fans cette efpece d’habillement court qui couvre le Rochet 8: que nous
ap’ R°°heli echce de furplîs d’une toile fort fine à mm
cher fort énonça.

«a... "a
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appelions a Mantelet. Le Nonce pour cet effet 1659.
continua de ne le point trouver à aucune fonétion
publique , jufqu’au départ de rl’Archevéque d’Am-

brun, enfaîte de quoi il reprit de lui même (on ha--

billement ordinaire. Mais le chagrin que le Pape
témoigna dans cette occafion pour une chofe de fi
petite conféquence venoit de plus loin : la Véritable
caufe étoit l’averfion qu’il avoit contre la France 8:

contre le Cardinal Mazarin , s’imaginant que châque démarche de cette Cour ne tendoit’qu’à fouler

aux pieds (on autorité ôta abaiilerfa perfonne. Il ne
pouvoit fur tout fouffrir qu’ayant, en qualité de
Nonce , négocié la paix pendant tant d’années, l
on ne voulut point, à cette heure qu’il étoit Pape,rea

cçvoir fa Mediation à caufe des pallions des faon

ris. i . »

AVenife le Doge Giovanni l’efm’ mourut après
avoir été revêtu pendant peu de temps de cette Eminente b Di nité. Il étoit âgé deprès de foixante 8:
dix anslor qu’il termina fa vie qu’il avoit’pafl’ée dans

les principaux! emplois 8: les plus grandes affaires
de la République , 8: avoit foutenu cette fuprëme Dignité qu’il avoit exercée en dernier lieu a: vec beaucoup d’autorité 8: de gloire. On créa en’

fa place Domenico’Canmini, lequel, outre [on me-

rite particulier , réunifioit encore en fa perlonne celui d’Jngelo Catimini, (on fret-"e , Chevalier 8: Procurateur de S. Marc , qui étoit mort
avant lui. On peut dire que celui-ci étant orné de
toutes les vertus civiles 8: morales parut d’autant
plus .

a Mantrlet, en une efpece de petit manteau violet que
les Évêque: d’ltalie mettent les jours de Ceremonie 8c que

les Évêque: de fiance ne mettent que dans des cercmoniea
Je" exmordinaires 8: en particulier lorfqu’ila vont au deo

van:
deszm’quelque
Léger.
b G’warml
ne fut Doge que
l’efpace d’un-an.8:
4. mm.
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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 dontles autres ont accoûtnme’ defe fervir pour

y parvenir. Ayant .donc été tiré ar for ce du repos 8: de la tranquillité qu’il gouroit dans fa famille
en une maifon de campagne où il s’était retiré , il

fut porté furie trône avec l’applaudifiement qui

accompagne avec juflice ceux qui meritent d’autant plus la pourpre 8: les Diadèmes qu’ils les reg

1660.

cherchent
moins. La paix qui fe fit entre les deux couronnes fut
comme une lumiere qui répandit aufiî-tôt Tes 1
rayons 8: (es agréables effets par tout , en rempliffant l’Europe de joye, de confolationôtd’efpe-

rance. .Le Roi de la Grand’ Bretagne fut incontinent après rétabli fur. le Trône. Et le traitté

qui fe fit enfaîte à Oliva rendit le calme au
Septentrion qui étoit agité par une cruelle guerre. Le Roi Charles Stand fur appellé par [es peuples dans le Royaume. Le Général Monde qui avoit alors le commandement des armées d’An.

leterre le fignala dans cette occafion , en

fis employant en faveur de fan Prince légitime.
Le Roi pardonnant àtous fes Sujets excepté à ceux

ni avoient injuftement condamné à mort le Roi
in Pere. figna quelques articles à Breda, ô: s’en
alla enfaîte à Londres , ou la République lui en-

voya vagale Conan 8e Michel: Morofini, tous deux
Chevaliers; en qualité d’Ambaflàdeurs extraordi-

naires pour le complimenter fur [on rapel. Les
deux Miniflres de France &d’Efpagnedans les con-

ferences qu’ils avoient tenues aux Pirene’es , n’a,-

yoiènt pas trop recherché les moyens de gagner

, e ’ . les

i a Traité dePaîx couclu’é entre la Pologne 85h Suede dans

le Couvent d’Oliva devant la ville de Dantzig;
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les bonnes graces de ce Prince, puilque le Miniltre [660.
d’Efpagne tâcha d’obtenir par (es négociations avec ’ ’

lui , la reltitution de la Jamaique 8: de Dunker-. que. 6c que celui de France , après avoir "me!
avec une vertu qui merite beaucoup de loüange. à
l’ambition de marier [a Nièce avec de Roi de F rau-

ce, ne put diiiimuler la paifion qu’il eut Jella donnerlau ’ Roi diAngleterre. Mais ce Prince n’ayant. Cham,
v point voulu entendre) aux propofitions de l’un ni du],
l’autre , ne voulut devoir la Couronne qu’à lui mé-

me 8e à [es injets. Il entra ainfi en Angleterre avec un efprit fort aigri contre les deux Nations tant
pour les injures paffées que pour la maniere dont
on venoit préfentement de l’abandonner. Mais la

nouveauté du Gouvernement , le manque de forces, les foupçons du dedans l’obligerent à diflimuler les dégouts 8: les chagrins qu’il avoit reçus tant

de la part de (es fujets que des Étrangers. Et quoi
que rien ne fait plus difficile areprimer que la colere
a: le reflèmiment quand on a le pouvoir en main,
il diflimula pourtant 8: fit des careii’es à tout le
monde,- témoignant beaucoup de douceur 8: de
moderation. Il devoit cette vertu ou cette politique
à toutes les difgraces qu’il avoit fouffertes; Et com-

me il fit accueuil à tous , aufii fut-il reçu dans le
Royaume avec un applaudiifement général.
A l’égard du Septentrion outre les Rois de Sue.

de , de Pologne &-de Danemark qui s’étaient:

intereifez dans cette guerre , il y avoit encore

l’Empereur , l’Eleâeur de Brandebourg a: les E.

tats de Hollande. Mais les Minimes des deux
Couronnes étant contenus dans leurs conferences
des Pirene’es que la Paix de Weitphalie l feroit
maintenue dans l’Empire 8c qu’on refuferoit mu-

tuellement tout feeours a ceux de leur parti qui
voudroient l’enfreindre; 6c que mémeon y contraindroit ceux qui (ambleroient s’y oppofer le plus;
on conclut un traitté dans l’Àbbaye d’Oliva à

Tom. Il. -’ F de
l.
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de jultes conditions , [gavoir de remettre les chofes dans leur premier état . a en reftituant reciproquement ce qui avoit été pris fur la Suede 8L
fur la Pologne. A l’égard du Dannemark on adou-

cit quelques articles un peu rigoureux, auxquels on
avoit al’treint le Roi de Dannemark par le traitté de
5 Rofchild. L’Etoile qui avoit eu le plus d’influen-

ce fur la paix avoit été la lus funeite pour la Sue-

de 5 je veux dire la mort i: Charles (Saline qui fut
enlevé du monde à la fleur de [on age lorfque l’on
y enfuit le moins a: dans le temps qu’il étoit occuà de grands deKeins. Ce Prince d’un efprit ferme 8: Vif à: d’un corps accoutumé à la fatigue é-

toit toujours en mouvement quoi u’il fût excelli-

vement ras, a: ayant; pour ain dire, toujours

la cui e fur le dos. il n’était pas pour laitier du.

repos aux pays éloignez, ni pour donner aucun
temps de re pirer à (es Voifius , de forte que fes
Alliez 8: la France même , qui fouhaittoit fort à.
la Vérité que les Suedois luy ferviifent dans les déf-

feins, mais non pas qu’ils fuirent les arbitres de la.

fortune, fe réjouirent de (a 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’adminiitration des Miniitres , ils efperoient
qu’elle demeureroit pendant quelque temps en repos, a qu’elle y lameroit les autres.
Toute la Chrétienté jouiflitnt ainfi heureufement
ée la paix , la République efperoit en pouvoir re-

tirer ,
a Par cette Paix le Roi 3m Cajun? renonça à la Couronne de Pologne . 8e en même temps la République de
Pologne céda le droit qu’elle avoit pretendu fur la Livonie.
Mais les places qu’on avait prifes de part 8e d’autre devoient
être refiituëes , Pufinlufo V. le traîné d’Oliva.

b Roskil ou Rolëhild. Ville de Danemark dans l’lfledo
Zehnd , célébré pour être le lieu de la Sepulture des Roi:

de Danemark . a: par cette paix de 16:8. entre les suédois
ne les Danois.
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tirer de grands avantages contre l’Ennemi common. Mais voyant que l’Efpagne fongeoit à la
conquête du Portugal , elle mettoit la plus grande
confiance en la France. Nui , qui étoit connu à ,
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cette Cour là pour y avoir été autrefois Ambafl’adeur,avoit été reçu à Aix avec de grands honneurs.
le Maréchal Duc de Grammont étant venu audevane

de lui jufqu’à la Campagne . a: le Comte de Sala
fin: l’ayant enfaîte conduit à l’Audience. Le Roi lui

fit dire fur le champ parla bouche du Cardinal, qu’il
vouloit envoyer en Candie fur fes propres vaifi’eaux
’ quatre mille hommes de pied pour fervir aux dé ne
ela Couronne avec un nombre d’Ofiiciers choi s a:
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 (on Nom célèbre par l’éclat

de cette expedition. Il choifit pour cet effet les.- vh...-.g a a u
meilleures troupes qu’il y eût en France ô: en par- l

ficulier celles que le Prince de Condé avoit nifes fur i
la fientiere de Flandres. nonïèulement comme les
lus aguerries , mais encore pour les éloigner du
oyaume a: les confumer fous un prétexte aufli fpe»nces
w a...
cieux que celui-là. Il deltina ur Général«rde
troupes le Prince alberge d’5 e, qui bien qu’en.
r core jeune, avoitde’ja l’elprit mûr, a: joignoit a u-

a

ne ande prudence un courage, extraordinaire.

Le àdinal l’avait choifi dans la vûe’ de lui faire
époufer Qualifie Mucini [a Niéce qu’il. vouloit un:
fer Iréritîcre de [on Nom 6: des biens qu’il avoit

dans le Royaume , en cas que ce Prince revintde cette ex pedition avec la gloire qu’il avoit lieu de

s’en promettre. Dans l’incertitude où il étoit que
l’expédition réunit heureufement, il étendoit en-

core fes foins être: bons cilices jufques dansles ana
ces Cours en faveur des Venitiens. Il follicitoit’
en particulier fortement le Pape. (fait qu’il eut veritablement denim d’exciter Ion zèle . fait qu’il.

E a vou-

a
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voulut parlilui reprocher de n’en avoir témoigné au-

cun) en lui reprefentant que les Viâotres que Bon
tremporteroitfur les lnfideles feroient des ornemens
bién plus beaux 5: des monumens bien lus glorieux pour lui que les Édifices de les In criptions

dont il avoit rempli toute la Ville de Rome. il
l’exhortoit pour cet effet à fe faire le chef d’une li
célèbre expedition en invitant les Princes Lhrétiens

r fou autorité, à les animant par fou exemple.
Il lui’confeilloit principalement de raflèmbler un

bon corps de troupes , choie qui lui étoit facule
d’executer, 8: qui feroit d’autant plus avantageufe
à la République qu’elle pourroit par ce moyen ten-

ter quelque entreprife importante a: f: 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

de la guerre.
Il tâchoit outre cela ’de porter le Duc de Sa.
voye à terminer les diferends qu’il avoit avec la
République a: à lui témoigner [a bonne vofonté par un prompt 8e généreux feeours. Il failoit infinuer aux Genois qu’ils devoient gagner le
cœur des Venitiens en leur offrant un fecours confidemble. a: leur repréfentoit’combien il étoit de

leur interêt de les avoir pour amis , a: la neceflité
ne les Princes d’ltalie avoient d’être bien unis en-

tr’eux. 1l faifoit dire auiii aux Venitiens mêmes que
s’agifl’ant de leur principal interêt, ils devoient em-

ployer toute forte de moyens , a: u’ils pouvoient
s’aider fans bleli’er leur dignité en aifant quelques
avances 8: en témoignant quelques civilitez’: qu’il y

avoit de certaines occafions ou on trouvoit Ion
compte à fe laitier vaincre , puifqu’alors l’avanta-

ge de la victoire tournoit au profit du vaincu. Tous
ces foins 8: toutes ces diligences n’apportereut pas
cependant le fruit que la jufiice de la caufe 8e l’autorité du Médiateurlembloient devoir produire. Le
feu! DucdeSavoye envoya deux Régiments d’lnfan-

’ terie
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terie compofez’ de mille hommes : Mais les a Ge

riois ne voulurent point abandonner. leur sprétentions ordinaires. Et pour ce qui et’t du Pape plus irrité que perfuadé par les cilices a: les -

follicitations du Cardinal Mazarin , "il ne voulut
pas donner à l’expedition des François la. louange
à l’applaudifiëment qu’elle meritoit our s’empê-

cher d’y contribuer lui-même; 8! fe oucia encore

moins de folliciter les autres à fuivre leur exemple. Il permit feulement au Cardinal la levée de.

quelque peu de fantafiins pour la recrue de (on
Régiment d’Italiens ui pafi’oit en Candie avec les

autres troupes. C’e ainli ne le bien public fouf-j
fruit pour les animofitez Selles haines des particu-f
liers. Le Pape avoit écouté avec chagrin les milan-

s ces qui lui avoient été faites conjointement par
les Minifires des deux Couronnes pour les diffé-

rens entre la chambre Apoitolique s: la Maifon
d’Eüe , de il entendoit’avec encore plus de cha’n celles qu’ils lui faifoient pour la refiitution

5: Cadre. il [gavoit bien que les Efpagnols ne
s’en fondoient pas beaucoup , 8: que ces imam

ces ne’fe faifoient qu’à la follicitation du, Cardi-

nal Mazarin , a: comme il le haïflbît au dernier
point il croyoit s’en vanger en méprifant tout ce
qui venoit delepart. Pour faire voir qu’il ne faifoit
aucun cas de pareils Offices il entretint [ecretement

le Duc de Parme dans l’efperance de rraitter a-

vec lui en particulier; cependant il laina expirer

le temps dans l’intervalleduquel l’affairedevoit e-

I F 3 * tre

a Les Républiques de Venife 8e de Genes ont. combattu
pour l’Empire l’efpace de aco. ans. Cela fait qu’il y a (on.
’ours entr’elles de l’animofité. Dans les premieres annégsdn

la guerre de Candie lasKGenois ofi’rirent aux Venitiens un feeours confiderable d’hommes de d’argent à condition d’être

traitiez d’Eganx. Mais ces offres furent rejettées avec beau:

l coup de mépris. V. Ami. 111w. du Grau. de l’en.

1660;.
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166°. tre jugée; a: pendant que les Minillres des Couronnes lui demandoient audience afin d’employer

efficacement leurs bons ofices pour la terminer.
il diifera toujours alle nant pour excufe les indifpofitions. Ayant e uite affemblé le Confiftoire
à l’improviite , il réunit Caltro à la chambre A-

poltolique , le déclarant fujet aux Bulles qui défendent d’aliéner les États réunis à BEglife. On

verra dans fou temps les mauvais effets que ces
pallions malheureufes produifirent. Qui que les
François pour cette heure voululîent diliimuler

leur mécontentement , il éclattoit fument de
nouveaux chagrins. La ratification de la Paix étant arrivée d’Efpagne àbAix, le Roi ordonna
qu’elle fût publiée. 8: comme on étoit allé dans

Je Cathédrale pour chanter le Te Demis , le Nonce
Silvio PiceoIamiui parut avec le Rochet découvert
à l’imitation de l’Archevêque d’Ambrun qui en

ufoit de la forte à Venife, mais cette coutume
n’étant point ulite’e en France par les Nonces, il

en fut exclus 8s cintré-par les Maîtres des Cerc-

monies. Le Pape a prit cette nouvelle avec une
colere extréme . e plaignant que le Cardinal

Mazarin non content d’avoir exclus le Chef des
Chrétiens de la médiation de la paix, faifoit en,r cote fortir fou Miniitre de l’Eglife . afin qu’il
n’eut pas même aucune part aux aétions.’ de gra-

ces que tout le monde en rendoit à Dieu. Mais

’Alum- les François croyoient que le * Pape fe réjouïiToit
inné-H peu de la aix. non feulement parce qu’elle s’était

a: " ’faite fans on entremife; mais encore parce ne les
Papes trouvent plus facilement parmi les di cordes
des plus grands Princes leurs avantages ou leur repos.
. En attendant que la faifon permît à l’infante
8e au Roi fou Pere qui’étoit déja vieux, de s’ap-

procher des Pirenées , le Roi de France [e pro- a
menoit dans les Provinces 8e y remportoit des , Î
avantages que les Rois les PrédecelI’eurs n’auroient ’

sa
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u le flatter d’obtenir après un long temps par

force des armer. La Ville de nMarfeille avoit

1666:

plufieurs fois méprifé te’merairement les ordres de
la Cour , 8: n’avoir: témoigné aucune confidem-

tion pour le Duc. de MnœurGouverneur de Provence , de forte qu’il y étoit arrive plufieurr trou-

bles caufez par les hélions de fes habitans. Les
H errois avoient bâti beaucoup de ,temples en
plu eurs endroits. 8: avoient élevé quelques fortifications à.Montauban. La Ville d’Oran ed’un
autre côté donnoit lieu à beauc0up de défo illim-

ces, parce qu’elle fervoit de retraitte aux rebeller

3: aux efprits inquiets, a: les Gouverneurs de cet.
te place l’avaient encore fortifiée en ajoûtant de

nouveaux ouvra es aux anciens. La Cour difli«
muloit 8: ne aifoit par femblant de s’apperce-q
voir de toutes ces chofes ,* qui n’etoient pas ex-

traordinaires en France; la Cour, dis-je. les diflii
muloit ’à caufe du temps a: de la guerre qu’on

avoit à foutenir, tout de même que dans. les ma- «.- cria
ladies algues à: dangereufès on néglige la cure des
petits maux ordes incommoditez pampres pour s’ap-

pli ueràguerir le plus grand mal. Maisàcette heure eRoi voulant au commencement, 8c , fi cela fa
peut dire,aux premiers rayons de la paixJoutenir l’autorité, a: rétablir l’obeïlïance , il commença par]:

ville de Marfeille; le Cardinal Mazarin étant bien

nife en vengeant le Duc de Meneur; de faire con.
noltre le refpeét qu’on devoit à ceux qui étoient:

entrez dans fun alliance. t Ayant donc pour ce:
eEet envoyé tout d’un coup à Marfeille. Il: mil-

le hommea pour y aller prendre leurs logemens.
il fit ouvrir les murailles en plufieurs endroits. fit
drelïer des potences dans les rues , fit dei’armer
les babitans 8: fit.édifier fin- un lieu éminent une

citadelle dont le Duc de Maman pofa la premiere pierre, cette Citadelle coûta bien des emilTemens a: des pleure à ce peuple affligé. elques

. F 4 uns

nuas
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1660. uns des plus fedirieux ayant été executez dans la
Place , la tranquillite y fut entierement rétablie. .
Mais à l’égard" d’Orange après avoir premiere-

ment fait fommer le Comte de Donc qui en

étoit Gouverneur , de faire démolir les nouvelles
fortifications. on il: préparoit à la prendreà for-i

ce’ouverte , brique la place ne voyant aucune
efperance de recevoir du fecours, s’accorda à cerf aines conditions de démolir les fortifications préf’ crites. A Montauban les Huguenots. fur l’ordre

qui leur fut envoyé par une lettre de cachet, ab.
battirent promptement les battionscèt toutes les
Eglifes que le Roi avoit declaré a qu’on y avait bâties au delà de ce qui avoit été permis par

les Edits. La Cour ayant enfuite laiffe’ de bons
ordres en Provence pour l’embarquement des trou-

pes deflinées pour Candie , vint à Avignon , 8:
ayant envoyé à Venife le Prince Jimmy d’Efie,

elle fe mit en chemin pour aller aux Pirenées,
a: l’on vit dans cet- angle où l’Ocean baigne le

pied de ces Montagnes, la pompe a: la magnific

cence de deux grands Rois ui y parurent avec
tout l’éclat]: toute la grau sur digne de leurs

puifiantes Monarchies. ’
. - l Avant que les deux Rois s’abouchalïent. il arriva

un aile: grand diferend pour les confins du Ronffillon dont les Commiil’aires ne pouvoient conve-

nir fur le lieu. Cependant felonn l’accord [lofes

ne devoit point être rendu fans cela aux Efpaguais Ï 8c on ne devoit point célébrer le maria- a
go qu’après leur avoir remis cette place. Cet inaident empêcha que le mariage ne fe fit à’ Bur-

s conformément au premier deiïein; le Roi
bilippe qui s’était avancé jufqu’â S.Sebailien s’y

arrêta pendant plufieurs jours, a: la Cour de Fran-

. , i .3".
a cintrais qli’lüttr’. Contraint aux lditr.
C
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’ee demeura d’abord à Bayonne, puis vint à S. Jean

de Luz où elle s’arrêta. Les deux premiers Mi-

nimes cependant tinrent plufieurs Couferences
dans l’llle de a Bidafi’oa. Piments! y fit plufieurs

allées à: venues, mais fans rien conclure à eau.
le d’un certain point d’honneur entre les deux Na:

tions. Les Elpagnols croyoient venir à bout de
ce qu’ils fouhaittoient par l’impatience du jeune

Roi : 8: les François vouloient faire voir que les
inrerêts d’un Roi (ont dilïerens des paflions d’un

amant. Enfin pour trancher le nœud’de la diŒcuité Lionne propofa ue l’on s’en remît à la dé-

cifion du Chevalier nui Ambaflàdeur de laiRépublique , lequel Te trouvoit à la fuite de la Cour de

France. Mais les Efpagnols faubaittant mettre fin
à toutes ces longueurs choiiirent pour arbitre le Car- l
dîna] Mazarin, qui r: rentant piqué d’honneur, ne
voulut pardi: lainer vaincre par générofité, de for.
te qu’il adjugea à l’Efpagne levpoint qui les tous

choit davantage qui étoit un lieu nommé la Seu

d’Urgel. Par ce moyen l’affaire étant terminée. *

on rendit Rofes 5 8c l’lnfante fut conduite, par. le
Roi fou Pere à Fontarabie, où a: fit la Ceremonie
du mariage, Dom Louis d’Hsn y intervenant comme ayant procuration de l’a Majelte’ Très-Chré-

tienne. Les deux Rois le virent alors plufieurs fois
dans l’Ifle où s’étoient tenues les conferences , a:

on voyoit en ces deux Princes la condition a: la
fortune des deux Royaumes repre’fentée auilnaturel.’ -

b Philippe I V. appuyé fur un des Seigneurs de la
Cour , d’un regard vénerable 6: d’une contenance ,

F5 en

a 5:14.05; efi le nom de la rivière dans laquelle efila p65
rite Inc où le Cardinal Mazarin a: Dom Luis d’il." s’al’q

l’emblerent pour conclurre la paix, 8c cette petite lfle 8,5111.

le 1’111: des Parfums. ’ .

a 33qu la n’agit que muqueuse cinq au,

1660;
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1660. encore agreablec. mais d’un pas chancelant à caufe
de fou âge déja avancé 8: plus curé encore par (ce

travaux a: par les foins que par le nombre de les
.Leru’r

années. On voyoit de l’autre coté * Louis XIV-

. 1.1V- 3V°Ît à la fleur de (on âge, qui foutenoir la Dignité Roya-

n’: dm le avec un virage grave a: Majefluéux , une taille

avantageufe , un air grand, une phyfionomie heuseule , des yeux pleins de feu 6: dans lefquels on
voyoit briller la vivacité de l’on efprit, 8: l’étendue

de les penfees. La Reine Mere 8: le Roi d’Efpagne fou frere s’embralierent avec beaucoup de ten-

dreife 8: ne purent retenir leurs larmes, par lef-I
quelles ils exprimerent encore’plus fortement que 9

par leurs paroles les veritables fentimens de leurs

cœurs. Ces Princes ayant remis le foin des affaires à leurs Miniilzres . le mariage fut coulomme’ à S. Jean de Luz au milieu des fêtes. 8: des
divertifiemens.
Les deux Rois partirent de là en laiflitnt l’efperance
d’unepaix durable. Heureux les peuples, li la joye 8: la
Êtisfaâion que la Paix donne avoitïaccoûtumé de (e
ire fentir aulii ion teins qu’on éprouve le trouble de
la guerre, l’effroi a: a fureur des armes. 0n"peut dire
que ce traité n’avait fait que couvrir le feu de cette hai-

. ne qui regne depuis fi long-tenu entre les deuxNationl
a: ne les interêts des deux couronnes étoient plutôt
cm rouillez que conciliez par ce mariage , car autant
queles François témoignoient de joye en triomphant
de la néceliité a laquelle ils avoient reduitl’Efpagne,
notant les Efpagnols faifoient paraître de chagrin d’a-

voir mis entre les mains de leurs Ennemis naturels
le gage le plus précieux de leur fortune. Aufli remarqua-bon que lesRoi d’Efpagne étoit fort trille
à: qu’ayant prefqueles larmes aux yeuxil s’écria que

les rejouiiiances de la France cauferoient dans peule
deuil de l’Efpagne. On eut cru en voyant ce concours de Princes 8: de Grands Seigneurs de l’un 8: de
l’autre Royaume qui il: trouverait en se; endroit que
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la Nature eût changé l’horreur de la fituation de ce 1669;;
lieu , &qu’elle yreprél’entât uneScene, fur laquelle ’

on voyoit paroitre tout ce que le luxe atlagrandeur I
ont accoûtume de déployer dans les Cours les plus,

magnifiques 8: dans les capitales les plus abonda.
les, oùles Rois ont accoutumé de faire leur demeu-’
re. Mais à l’égard des négociations, quoi que les

Minimes y parlalient de plufieurs choies très-impor. t
tantes, on n’y conclut rien aître choie que ce qui
concernoit l’execution de la paix. La principale dont

on y aria fut celle de trouver un tcmperamentpour.

les a ires du Royaume de Portugal, nuquelyfl.
- plioir]: fils du Roi ÏGMI avoit fuccedé. C’étoit un
Prince mal fait de corps 8: d’un efprit qui ne répon.

doit ni à fa fortune ni au befoin que le Royaume a.
voit d’un Prince plus digne de remplir le trône. Il

étoit encore Mineur 8: fous la tutele de fa Mere,
PrinceiTe de beaucoup d’efpril, mais combattuepar
l’autorité 8: par les fadions de quelques Miniareru

Leerfpagnols offrirent de» laitier a la Mailop de l

lugent: avec un ample pardon-à! pas: , tous, les
biens 8: tous les États Patrimoniaux 8: d’honorer le
fils aîné du titre de Vice-Roi perpetuel de Portugal.
Les Portugais deleur côté confentoient dereconnol-

tre le Royaume de Portu l comme un fief de la
Callille, à laquelle ils olïr et une contribution d’un

i millionpar au , de quatremille hommes de pied k de
litoit vaifl’eaux biorrarmez.» Il n’auroitpeut-étre a:
été dîficiledans l’embarras atldans l’a ben on

des événemens, de porter ce * Roi à contentera 11,5":
du Brelil enï Souveraineté, 8: du titredeRoi des me]? Roi de
garves. Mais l’averfion que le Roid’Efpagne 8: (on Pour!!!

Favori avoient contrecette Nation, empêcha qu’on I
ne fit aucun accommodement; Des Pormgais voyant
qu’il n’y avoit point-d’accord à ’efperer -, travailla.-

rem à faire des traittët imposëanis :av’ec l’AngleterTe; Ethllt. valIeïNeüie Mwïkpasfplûtôtvarrivée’

en Franécrque gettersôuroiuneperaitt n’a-Porté;

fi * ’ c . ’ i
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:660; gal de lever du monde dans le Royaume , 8:1
envoya même des troupes, quoi qu’elles y all -font fous le nom particulier du Maréchal de Tu»
renne , mais il n’y avoit, perf une qui ne fçût,
que c’étoit par ordrelde la Cour, qui voyant d’un
côté la Cailille fatiguée 8: abbattue, 8: de l’autre

le Portugal en un etat encore plus mauvais, avoit
jugé à propos’de donner du recours à ce dernier

pour les rendre par ce moyen plus égaux. 8: leur
faire ainfi à tous deux confirmer en même temps
leurs forces. L’Ambaiîadeur de Venife avoit tîchérde, faire en forte qu’on prît dans une confereace aufli célébre. quelque refolution folide pour

feeourir la République. Il repréfenta aux deux
,, premiers Miniilres combien il feroit fâcheux 8:
,. mal féant que la République, après avoir fouf-

,, fert pendant jene, (gay combien dlannées, tant

s. de travnux avec une confiance merveilleufe
"pour arriver à cermonrent fi fort fouhaitté,
nn’enrecueuillit point les fruits que les Rois de
,,»France ,8: d’Efpagne lui avoient eux-mêmes
a. clic" 8: promis.’ Qu’elle. avoit patiemment at:

,, tendu que les voeux des gens de bien, les a,, vis des perfonnes fages , les efperances de fe,, cours s’accompliflènt avec la Paix; 8: qu’ainfi’

un on pouvoit dire que la République avoit beau..Acoup mérité à l’é d. de la Religion 8: envers

itou; les Princes C rétieas, puis qu’elle avoit ar-I
,, fêté l’ennemi commun juiqu’a ce qu’un chacun

,5 d’eux pût concourir au» fecours des autres a:
,, à fa propre défenfe. Qu’elle avoit alfoibli les

., forces des Turcs i pair mer , Qu’elle avoit
,, garanti l’italie 8: les Royaumes que la Monar,, chie d’Efpagney pqiïede, du mal que ces Ira,
a fideles ramoient putfaireu Qu’elle avoit plu-

in lieurs. fuis battu, 8:;fait ininbonteufement- les

n; «curium de. Marie sa: sa moyen.- rendu

u :lcjcqmmîmçsrmurv dangereux 8:,la naviga-

r-.at.:k. ra 519!
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a, tion plus (cure. Qu’enfin elle avoit tenté tou-

,, te forte de moyens’pour «me: fi les forces
., feules pourroient réiîiter à un Ennemi aufli

I666.

I ., paillant. Qu’elle n’avpit jamais manqué de faia, re part de l’es fuccès de quelque nature qu’ils

,, fuirent aux Princes Chrctiens , 8: qu’elle avoit
,. demandé du fecours à ceux qui étoient éloi,, gnez suai-bien qu’à fes voifins, à ceux i é-

" toient en guerre comme a ceux qui joui oient

,, de la paix; Mais que préfentement le moment
,, heureux qu’on attendoit depuis fi long-temps,
,, étoit venu pour voir fila Chrétienté vouloit i
,, ou pouvoit remedier aux dangers qui la mena.
,, qoient 8: s’o poier aux entreprifes des Iafide-

,, les. Que es Princes Chrétiens fe trouvoient
"., à cette heure armez . qu’ils avoient des trou-

,, pes a erries; ne les peuples étoient pleins
,, de z le , les 0 ciers animez de courage , les
,, armées toutes prétes , tout le monde attentif,
,, l’Ennemi dans l’incertitude 8: dans l’apprehen,, fionlàl’égard du parti qu’on prendroit, l’occafion

,, glorieufe. Pourquoi onc , diroit-il, retarder8: r
,, priver plus long-temps deux li grands Rois de
,, l’honneur de porter leurs armes viétorieufes où
,, leurs Ancêtres avoient, planté autrefois l’Eten-

,, dart de la Religion 8: le Trophée de la Croix P
,, Que les Angloia étoient rentrez fous l’obeiilan,, ce de leur Roi ’ ’time. Œe les Nations bel-

,, liqueufes du Nm avoient embu-ailé le parti de
,, la concorde , 8: tout Cela prefque fur l’exclu-,, pie du traîné des Pin-criées; Mais que peut-on

,, attendre de plus glorieux 8: de plus digne d’u.
,, ’ne telle paix ,- que de la voir conclue pour le
,, bien de la ReligionChrétienne 8: pour la def., truâion’de l’Impietél8: des Ennemis du Nom

., Chrétien? Œ’il étoit même bien julie, puif-

a
Q!

ne c’étoit cette malheureufe guerre qui s’étoit

itère sans les: Cgétiens qui "si; «a;
.. î.
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,660. p, ne’ la ,hardieffe aux Turcs d’attaquer Candie; r

a, ne la paix que le Ciel venoit de leur donner
,, ami: à l’avantage de la République , 8: à la

a punition des Barbares. Que dans une autre
,, conjonâure elle n’aurait pu faire autre chofe
,, que de fanges a fou intérêt particulier 8: à fan
,, propre falut. - Mais que l’on confiderât com- .

,, bien on éleveroit le courage des Ennemis , fi
,, dans une Conférence auifr célébré que celle’qui

,, s’était tenue pour la paix on leur donnoit à
,, connaître qu’on néglige les pertes qu’ils font
,, fouŒrir aux Chrétiens , ou qu’on n’a pas le pou-

,, Les
voir
de s’en venger. ’
deux Minuit-es ne parlerent néanmoins d’autre choie que de tenter féparément quelqu’entre-

prife en Afrique, dans l’endroit qui leur conviendroit le plus 8: en des lieux d’une diRance li
éloignée qu’une des Couronnes ne pût donner
de la jaloufie à l’autre. Le Cardinal». à la veri.

ré. qui fouhaittoit de fautenir pendant la Paix la
réputation d’homme extrêmement heureux 8: fa-

ge, entretenoit des correfpondances en plufieurs
endroits. Il avoit conçu des deifeins confiden-

bles pour dédommager la France des pertesqu’el.

le avoit faites fur les côtes par l’infolence des
Corfaires , 8: il avoit en même temps en vû’o
d’occuper. les efprits de la Nation, qui ayant fait.
* haitté la paix même avec impatience . commets».
çoient prefqu’à s’en repentis, 8: fembloient xdéja

.a’ennuyer e la voir conclue. Cependant-on ne
prit aucune réfolution. Et pour ce qui et! de la
République, les François croyoient faire beaucoup
de préferer l’avantage des Venitiens a l’ancienne

amitiéque cette Couronne a contraétée- avec la

Cour Ottomane en donnant les premiersÏdu feu

cours , 8: faifant les premiers pas pour donner
l’exemple; 8: ils s’offraient encoretde contribuer.

t beaucoup plus lorfque les autres Princes y vous

r . x . citoient

Cl
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iroient concourir à proportion de leurs force: 6:
de leurs interéts

Les Efpagnols promettoient muai-tôt qu’ils
auroient dompté le Portugal, ils donneroient de
puiffans feeoura contre les Turcs , le faifoient efperer pour le préfent au Chevalier grainé, Ambalfiq
deur de Venife, qu’ils donneroient cent cinquante mille Reales, a: permifl’ron de faire des levées-

de Soldats dans les Royaumes de Na les a: de 5ieile, ce qui pourtant n’eut aucun e et.
La République cependant ne négligeant rien
pour renforcer l’armée, avoit envie de donner un
chef accredite’ aux troupes, 8: tâchoit à faire en

forte que le Prince Matthias de Tâjmne en prit le

Commandement , mais il y eut iverfes diflicul5 te: qui en empêcherent l’exeeution. Le Pape
ne voulut pas qu’Innomuio Cam", qui étoit Romain a: à [on fervice s’engagea: avec la Répu-

blique. Et le Marquis Ville, encore ?’il le fût

offert , ne put cependant eEeétuer es offres.
parce que le Duc de Savoye au fervice duquel
il étoit, voulut l’envoyer en France en qualité
d’AmbalTadeur.

Le Senat envoya Cimier». Giavariu en Baviere

pour y lever autant de monde qu’il pourroit.
L’Empereur envoya deux mille hommes de les

troupes jufques fur les Confins du Frioul pour
fervir enfuite fous les enfoignes a: aux dépens de
, la République. Ces troupes ayant été retardées

par plufieurschofea a: principalement par le grand

éloignement des lieux , elles ne urent arriver
la que pour: fervir vers, la fin de a Campagne.
Pendant qu’on embarquoit en France les troupes
deflinées pour le fecours de la République , le
Capitaine Général ayant «mis la flotte en bon é-

tat avoit envie d’entreprendre quelque chofe, qui.
fana engager l’armée fervît à la tenir en haleine

kàexerœr.lea3qldats.. , .. z l 4 .7
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Il arriva au commencement de l’année que lei

gens de la Galere du Bev de Rhodes etant occupez à travailler à la conflruâion des Forts des

n Dardanelles, le Chekaia de l’arfenal s’embarqua
demis pour palier d’un lieu àl’autre 5 leComite

qui croit un Renegat, originaire de Mefline, voulant effacer enquelque forte fa faute, fit foûlever
les efclaves qui ayant tué les Turcs 6: jetté’en Mer »

le Bey de Rhodes qui étoit mortellement bleflé,

eonduifirent avec la Galere le Chekaia àMilo, 8: en fit préfent au Capitaine Général. Le1Chekaia
e’appelloit En»: Mebemet, il étoit né en Ei’pagne,

V mais ayant été fait Efclave des fa tendre jeunefl’e

il avoit été nourri dans le Serrail , il étoit monté à des emplois confiderables a: s’y étoit foute-

nu par des confeils cruels 6: par des maximes
violentes. Ayant été alors conduit à Venife on
le propofa ur l’échanger avec Marc’ ululai.
Delfino qui oufl’roit déja depuis plufieurs années

dans les chaînes, mais cette propofition fut inu.

tile , ,car les Turcs [e mettent peu en peine de

ceux que la Fortune abandonne , les re dant comme on a accoutumé de faire à l’e’ rd

des nombres rompus que l’on met hors du

compte. . *
Le Capitaine Général avoit en vû’e de furprenX

dre Negrepont , ce que l’on ne croyoit pas difficile , fi l’inconltance de la Mer eût permis de
concerter les momens auxquels armoria Priuli Ca-

pitaine det VailTeaux 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 ponts car par ce moyen,
la ville ne pouvant efperer de fémurs , il fem- l
hloit qu’en donnant un afiâut à l’improvilte, fai-

fitnt des décharges de toute l’artillerie , des vain

[eaux et jetant force bombes ,. cela donneroit
mourante ès finassais la P1355 à te rendra
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Mais le vent qui étoit fort 8: qui faifoit aller avec
vitale les .vaill’eaux retarda les Galeres 3 ce qui
ayant fait que les Turcs s’étant apperçus du deil’eini

qu’on avoit , (e renforcerenr. Et les Venitiens
qui ne vouloient pas s’embarraflër dans une entre-

.prife de lon e haleine, allerent à l’lfle de Schiat-

to qui refu oit de payer les contributions dans la
vaine confiance que lui donnoit [a garnifon a: fa
fituation avantageoit Le Château ell: fur un Roc
entouré de trois cotez par la Mer , a: le feul côté
ui n’en cit pas environné n’a as plus de vint pas

elarge, très-diflicilek trè s-ru e pour les hommes
à: inacceflible pour le Canon. Le Capitaine Général ayant fait cependant débarquer les troupes k

fait rter quatorze pieces de Canon a: fi: mon

tiers force de bras, en trois polies diEerens, on

battit le Château d’une telle maniere ( la flotte faifant feu de fou artillerie du côté de la Mer) qu’en
ayant rafé deux tours . ceux qui le défendoient fe
rendirent avant qu’on leur donnât l’afl’aut moyenn

nant la vie fauve a: la liberté. On démolit en.
fuite .les fortifications; la réfiltanee a: l’ohfiina.
tion de ce peuple ayant été par la humiliée. l’lfle

demeura tributaire comme auparavant. La moi-

’ tié du mais d’Avril n’étoitpas encore palliée, mais

le Capitaine Général ne voulut pas tarder a aller
au devant des feeours étrangers, il prit-fa routeivers
Cerigo où après les avoir attendu quel ues Semai-

nes , les François y arriverent au nom re de plus
de quatre mille , tous gens d’élite conduits par
Mille: furies vaifl"eaux du Chevalier Pal, qui après
avoir débarqué ces troupes par: enfuite vers les
côtes d’Afrique pour châtier les Corfaires. On ne .
put fc prévaloir de ces troupes manque de leur Général 5 car le Prince d’Efle qui les devoit commander ayant confumé beaucoup de temps à faire
faire feséquipages, n’arrives à Venife qu’au moisde

Juillet. Le Sénat lui fit préfent de dix mille d;-

Cl
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1.660. cats 8s fit encore un préfent confiderable à de Bas
[on Lieutenant. Ce Prince s’embarqua enfaîte de

arriva à Cerigo au mois d’Août. . .
Les Turcs informez dès le commencement par
la Renommée de la réfolution des François, à: re-

connoillant enfaîte plus particulierement par leur
arrivée à Cerigo que leur delfdn étoit de fecourir

Candie , ils eurent le temps de munir la Canée

de renforcer leur camp de troupes a: de muni-

tions. Leur armée Navale cependant croifoit toitjours , mais comme elle n’étoit pas forte . elle évitoit d’en venir à un combat. Cette armée étoit

commandée par au Mazammm Lieutenant
d’ufli Capitan Bacha qui étoit employé du côté de

la Tranflilvanie par l’ordre du Viq’r. v
Il y avoit dans l’armée Chrétienne la us belle

Infanterie qui le puiife voir , une Cava crie par.
faitement bonne et choifie , mais en petite quantité , des Officiers fort braves , s: fuflifamment de

rovifions. Mais fur le point de partir de Cerigo
es Soldats qu’onavoit débarquez pour fe rafraîchir

fe mutinerent , refufant de il: rembarquer fi on ne

leur payoit promptement quatre montres. Les
Généraux fâchez a: embarralfez de voir une fedition qui n’étoit pas ordinaire trouvoient le parti de
’ la feverité a: de l’indulgence également dange-

reux. Pour cet efl’et Gamme qui commandoit la
Cavalerie Françoife s’entremit adroitement de cet-

te affaire . 8l feignant de prendre le parti des Soldats . en trouvant qu’il étoit raifonuable de payer 4
. les montres qui étoient dûës aux troupes, il gagna
habilement l’efprit des Soldats a: les flatta fur leur

courage de fur leur valeur. Il leur repréfenta enfuite l’impoflibilité qu’il y avoit de les payer pré.

fentement . 8: en même temps la certitude de la
q récompenfe qu’ils devoient attendre des Princes de

des Genéraux . fi - fans aucun retardement ils confentoient à s’embarquer a: a s’employer.aux entre-
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prîtes auxquelles tout le monde étoit attentif 8s a-

vait , pour ainfi dire, les yeux attachez. Les
cfprits des Soldats ayant été appaifez par ces-raifons a: par l’autorité de cet Officier prudent 8: fage , dans le tempsqu’ils étoient le plus échauffez;
il les porta à fe contenter de quatre écus par tète
a: à s’embarquer promptement.
.Les Généraux crurent qu’ils ne pouvoient mieux

faire , pour le bien 8s pour le Service de la République, qued’agîr contre la Canée. Ils prirent donc
leur routepour allerau port de la Soda, 8: après tant
dentu-démens ils y arriverentà la fin d’Août. On
trouva les choies fort différentes de ce que l’on avoit

d’abord fuppofé, car les peuples fur lefquels on fai-

foit un grand fonds paraîtroient être lus attentifs
aux évenemens, que réfolus de s’expofgr à la cruau-

té des fupplices en le déclarant mal à propos a: hors

de faifon. On avoit de plus compté ne l’on tires
mit une partie de la garnifon de Can ’e qui étoit
très-torte 5 mais il vint des avis du Général Marco
flamba qui y commandoit, qu’il y avoit une maladie
coutagieufe répanduë dans tout le peuple à: dans
les troupes qui faillait mourir une fi grande quantité

de gens , que la place avoit plus be oin .de demander du (cœurs que d’en donner. Ainfi les forces
ne répondant pas aux defl’eins que l’on avoit , on
réfolut de s’emparer des lieux qui étoient aux environsË’îlîwrz-v«rrasn-t--r
de la Soda . de mettre
pied à terre
17x- îf’uân’on
-.-.« a: puis’de
fe.régler félon la dïpofitionqne l’on verroit dans

les peuples a: felon la refiltancc des Turcs. On at-i

taqua donc le polie de Santa Veneranda; 8: huit
cens fantaflins qu’on avoit fait débarquer s’en ren-

dirent facilement les maîtres, après avoir taillé en

pieces la garde Turque. Les Ennemis coururent
d’abord en grand nombre pour empêcher le débar-

quement, à: 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

- loin.-

s
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1660, jointes à la flotte) lequel étant fogtenu par des
Regimens de la République, fgavorr de ceux de
Frizieri , de Facile , 8: de- Spada , il repoufl’a
ces Infideles z le Chevalier Cana qui le commandoit fut bleil’é dans cette occafion. Garenne en-

fuite avec trois efcadrons de Cavalerie Françoife , quelques dragons à: deux - cens Moniquetaires s’avança ju qu’à la vûë de Canée 8c prit

[on pelte à San Spiridione qui cit couvert par

une éminence. La garnifon etant fortie pour le
reconnoître , s’em ara de l’endroit le plus haut.

mais elle en fût bien tôt chafl’èe , et affin Ba-

cha de la place fut tué dans ce combat. Les
Généraux , après avoir confideré tout à leur aife. le pays d’alentour. jugerent qu’ils n’avaient pas

allez de troupes pour une entreprife aufii confiderable, 8: pour la grandeur de la circonvallation qu’il faloit faire , a: pour les défenfes qu’il

filoit préparer contre la garnifon , a: beaucoup
lus encore contre l’armée qui outroit venir fu-

itement de Candie Neuve au ecours de la pla-

ce. .

Le Prince d’Efle étoit fort mortifié de ne pou-

voir pas entreprendre quelque choie digne de [on
Nom a: du polie qu’il occupoit. Toutefois ne

s pouvant-rien faire de plus on pourfuivoit: à fe .
rendre maître de quelques lieux et de quelques

I poiles. Celui de Calogero fut abandonné des
- Turcs , a: celui de Calami ne fut foutenu que
pendant quelques momens. A l’égard de celui de

l’Arpicorno,- comme c’étoit un lieu d’un abord

difficile à caufe du chemin rude 8: fâcheux qu’il

y avoit pour y venir , les Turcs s’imaginoient
(qu’ils empêcheroient plus aifément les Chrétiens

’en approcher. Après avoir, pour ceteffet, entrecoupé ce chemin étroit d’abbatis a: de tout ce

qu’ils-crurent pouvoir le rendre plus difficile . k

y avort;pofé en de certains endroits des gardes,
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ils détacherent quelque peu de Cavalerie pour ato
taquer Garenne qui étoit à la tête de deux Ricadrons. Garenne non feulement les foutint avec tou-

te la braroure poflible , 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 en: de fuir a: de le rallier tout d’un coup

ur venir fondre fur ceux qui fontà leurstroufles,
’il les pourfuivit trop vivement , les croyant tout
a fait en defordre. Mais quelques Turcs s’étant
’ 3PP°TÇÛS que l’ardeur lui avoit fait devancer de

quelques pas le gros de fer. gens , tournerent
bride . poufferent a lui s: fans lui donner,le

temps d’attendre du [ecours lui couperent la téje. Cette trille avanture donna l’épouvante à un

des efcadrons qui ayant lâché le pied, fe retira 1

ç

ufqu’auprès de l’Infanterie , où s’étant. remis en

ataille 8: ayant fait mine d’alleravec les autres atta-

uer les ennemis en flanc; les Turcs [e retirerent
ndonnant le chemin 8: le bourg. Les troupes pé-

nétrerent plus avant dans les terres pour tâcher

de foûlever les euples en leur faveur ô: pour
inviter’les Sfaccbiottes à le joindre avec eux.
quoique manquant de chevaux pour l’artillerie 6:
pour les bagages on ne pût perdre de vûë l’arruée Navale. S’étant donc campez à Cicalaria,
lieu couvert d’un côté par des Montagnes inac-

ceflibles . l 8: de l’autre par un bois , ils ne laif.
forent pourtant pas d’y être attaquez, car le Ba.cha ayant fçu. leur débarquement avoit pris iix
mille hommes de pied , gens d’élite 8: cinq cens
chevaux qu’il tira du camp 8: étoit ’venu prom-

ptement au fecours. Les Turcs , fans confiderer
la fituation avantageufe du lieu où les Chrétiens
s’étaient campez , ni la force de leurs retranche-

mens 8: de leurs troupes , vinrent brufqucment
les atta uersl il y eut deux Regimens qui e rouverent es premiers l’impetuofité de leur c ml].

es
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le Chevalier de Camomille qui commandoit a les
troupes de la République (le Prince d’Efle 8: le Bu
’étoient demeurez malades à la Suda) envoyant de
tous côtez le fecours necell’aire pour foûtenir ’8:

repouifer l’Ennemi. Ce combat fut très-rude 8:
dura long-temps , car les Turcs n’étoient pas pliitôt repoulfez u’ils revenoient un moment après,

avec plus de rie à l’aifaut , 8: deiçendant avec
une agilité merveilleufe du haut des roches préfqu’inacceflibles ; ils attaquoient du côté qu’on les

attendoit le moins. Ils entrerent dans les lignes,
mais ils furent contraints d’en fortir avec perte.
Il n’y eut dans cette occafion aucun Régiment qui

ne combattît , ni aucun Officier ni Soldat ui ne
donnât des preuves de (on courage. Le com at [e
termina par la retraitte des Turcs qui y répandirent plus de fang de leur part : mais quoi que du
côté des Chrétiens on y acquît plus de gloire , la.

erre ne fût guere moindre. Les Turcs auroient
it une féconde tentative le lendemain. fi les Venitiens reconnoiliànt l’inutilité qu’il y avoit de s’o-

piniâtrer à foqtenir un village ne fuirent paire: à

Santa Veneranda , 8: enfuite à lflo , ou le Bacha
voyant qu’il étoit plus diflicile de les chaifer , alla

camper Malata. Par ce moyen la Canée leur

demeuroit afi’eurée , 8: les peuples relioient dans

l’oppreiiion comme auparavant: de forte que les

t Venitiens ne pouvant rien entre endre qui leur
put réunir à l’égard des projets8: es delieins qu’ils

i avoient
o mcmulaoltl’nmi de"; Rrpnur’u. LeChevalier
de Grmmville étoit ce qu’on op lle a Venife Général du
dans. Cet Officier commande llés Soldats que l’on détache de la flotte pour faire quelqu’expedition dans les terres,
8: après noir exécuté (a Commiflion il ramone ces Soldats
à bord , ou il ne lui relie plus rien que le titre de Général

y 8: d’ExCellenee. V. Hifl. de Gave. de 7m.
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avoient eus de ce côté-là , leurs Généraux crurent

qu’il valoit mieux faire rembarquer les troupes, a-

lin que parfin: promptement en Candie on put at. r
taquer à l’improvitte les Turcs dont le camp f:

trouvoit alors affoibli. Les Venitiens ayant eu un
vent A favorable arriverent à Candie presqu’avant
que le Bacha fe fût apperçû de leur départ Ils
n’eurent pas plutôt mis pied à terre que dès le len-

demain Ils fouirent de Candie (c’était le dix-fept

Septembre) au nombre de cinq mille cinq cens
hommes de pied 8e de trois cens cinquante chevaux. ll n’y avoit pas plus de trois mille homme:
dans le camp des Turcs; mais dans la hâte de les
attaquer avant le retour du Bacha , aucun des Généraux n’avait reconnu la fituation du camp, ni les
diflîcultez de l’attaquer ni le chemin pour y aller,

s’en rapportant tous aux relations de ceux qui en

avoient fort mal tire le plan. On ne donna par
même aux Officiers Subalternes les- ordres de ce
u’ils devoient faire dans la diverfité des fuccès a:

es choies qui pourroient arriver. S’étant donc

ainfi mis en marche fur deux lignes en bon ordre
de bataille , Camomille commandoit la premier:
ligne avec la Grange Maréchal de Camp a: Banni

SCIF62nt Major de bataille. Le Bas commandoit
la econde avec Canna?! 8: Juflî. le premier auffi Maréchal de Camp a: le fecond Sergeant Major
de bataille. Le Capitaine Général, 8e le Prince
dime encore convalefcent, étoient au milieu avec
les Regimens de Mazarin a: de Lafcafes. L’aile
ache qui étoit la plus expofe’e à l’Ennemi fut ren-

ïrcée du bataillon d’Italiens du Comte Spada, 8:

de deux efcad’rons de Cavalerie , outre quelques
Moufquetaires qui étant portez dans des lieux avan-

tageux devoient faire feu fur ceux qui voudroient
attaquer.
Ce fut précifement cette aile que les
nurî-n
Turcs commencerent à attaquer par un parti de
Cavalerie; un des efcadrons qu’ils attaquoient pli:
u
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:660. un peu 8: fe retira’auprès du gros , les autres tin.

ren: ferme, de forte que les Turcs fluent bien-t6

repouilèz. Mais les Venitiens voulant gagner quelques collines qui étoient avantageufes pour attaquer
les ennemis par derriere rencontrerent un" fonds qui
tétoit une’efpece de foiré 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 panant 8: mit les bataillons en défordre. ou:
crioient en applaudill’ant à l’avantage que l’aile gau-

che avoit remporté dans l’escarmouche, a: dans ce
cri énéral de joye, 8c dans l’efperance d’un pareil

fucces ceux de la droite fans attendre aucun com- ’
mandement ni aucun fignal de leurs Officiers Généraux , allerent pour inveltir un gros de Turcs.

ui ayant tourné le dos le Idilfiperent en un in. ant. Les Généraux vouloient alors qu’on atta.
quât fans dilferer le fort de Candie Neuve , qui étoit demeuré prefque fans troupes , mais perlonne
n’écoutant plus le: ordres , les troupes entrerent
confufement dans le campa: s’étant emparez d’une

batterie dehuit pieces de Canon ils fe mirent là piller
le camp 6: tout ce qu’ils trouverent dans les re-

muchemens. . v
Ainfi dans letemps qu’ils l’apouvoient rendre maî-

tres des Ennemis. ilsfe lainèrent malheureufement

entraîner à l’avidité de piller a: firent perdre la plus

belle occafion qui [e pût jamais rencontrer. Œel.
ques Turcs les voyant de delfus une hauteur dans le
défordre a: ne fougeant uniquement n’a piller,
defcendîrent au nombre de. trente Cava iers feule-

ment 6: donnerent fur les plus avancez qui ayant
été mis dans la confufion 8c dans le trouble crie-

rent le: Tara; les Turcs; pour demander du fecourr. Ces paroles furent. entendues avecun malheureux retentilfement, car tous repetant les m6p.»

me: mots s’étourdirent , prirent la fuite, &renver-

ferent
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ferent le peu de gens qui ayant formé un efcadron 1660:
vouloient faire erme I8: foutenir l’ennemi. Les
Soldats n’étant pas moins aveugles à toute forte de
dangers ue fourds à la voix a: a toutes les exhorta-’

rions de eurs Commandans, iettant &foulant aux
pieds leurs propres armes 8: les corps morts deleur:
compagnons , le jettoient dans des précipices de
cherchoient par tout un lieu de fureté fans le pouvoir
’ trouver. Plufieurs croyant [e fauver rencontroient
la mort fous le Sabre des Turcs, a: fe fermant euxn
mêmes les moyens de fuir en voulant tous palier a la
fois par des chemins étroits, les uns étoient tuez fur

les épaules des autres. Les plus braves Ofliciers.
- les plus courageux 8: les plus vieux Soldats, frappez
d’une terreur panique avouoient que tout homme à

laverité a un cœur , mais que pour le courage il
vient d’enhaut ,v k que «en le Dieu des armées ni

donne les Vi&oires par fon bras puiifant a: qui 1e:
arrache auflî de la main des Viétorieux en un irritant

mon. a

a: par les accidens les plus petits 8: les moins attendus, Le os des Turcs, qui auparavant s’étoit éloigné en ayant , voyant le défordre qu’il y avoit

vus.

parmilesVenitiens crut d’abord que c’était un liratageme des Ennemis , mais s’étant aileuré de la veri-

to’ tourna bride &dpourfuivit 6: tailla en piecet ceux
qui s’étoient déban ez. Lesplusa ’lesëtquiavoient

le mieux couru s’étoient jettez ans les tairez de
a?"
Candie 8: s’étaient retirez dans arï-ü
les fortifications
de
dehors. On peut dire de cette aékion que ce fût plû-

tôt une terreur panique qu’un combat, plus: une
fuite qu’une défaite. Avec tout cela il n’y eut pas

fept cens Venitiens de tuez à: un peu moins de François. Comme.Eaîvë’ë
on î51”
fut rentré dans la place les troupes voyant le peuple affligé 8: les Généraux julie-

ment indignez, il n’y en avoit pas un de tous ceux.
qui s’étaient trouvez dans cette occafion qui n’eût
È’.

lahonte peinte fur le virage , a: qui ne reprit les autre: a: ne fe condamnât foy-méme de s’être ainli laiflë

à?!
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mettre en déroute par un vain cri s: d’avoir cédé la

Viétoire aux ennemis après les avoir prefque vaincus
et déja mis en fuite. Il y en avoit qui étoient d’avis
pendant que l’on voyait les troupes animées d’un
noble defir de a: venger , qu’on les conduifit de nou.
veau pour faire une attaque mieux concertée a: dont
la réuflite feroit felon les apparences meilleure se lus .

heureufe. Mais lejour fuivanttil arriva trois ille
hommes au camp des Turcs fuivis du Bacha arde tout

le relie de leur armée. On apprit auifi en même
temps que dix-huit Galeres étoientarrivées à Canée.

8l y avoient apporté du fecours. Le deEein d’une
féconde tentative contre le camp des Turcs étant par
ce moyen entierement évanoui , les troupes demeurerent pendant quelques jours en repos dans Candie ,
mais les maladies qui affligeoientle peuple de la ville
pallërent aux gens de guerre , a: comme il en mouroit un rand nombre on refolut de conduire A l’arime’e à .aros afin qu’elle y fût plus commodément

&qu’elleypût fe rafraîchir. Le Provediteur Batta- .
glia fe détacha avec une efcadre de Galeres afin d’al-

ler croifer pour empêcher les tranfports des Turcs.
Il arriva de Venife. mais trop tard , les deux mille
Allemans qui avoient été envoyez par l’Empereur, 8:

outre cela quelques autres troupes de nouvelles levées
avec lefquelles les Généraux enflènt pu faire d’a tres entreprifes fila faiion l’eût permis. Mais de fâ-

cheux accidens confpirant encore avec la malheu. reufe deltinée, le Prince .11on d’Efl: mourut à
Paros le feixiéme de Novembre, dîune fiévre qu’il

avoit contraaâe par l’inclemence du climat, 8: peuten: parle chagrin de n’avoir as remporté parles armes les avantages dont il s’ toit flatté. ni répon-

du à toute l’attente que le monde avoit de luy.
Le Senat luy fit faire à Venife de publiques fanerai]-

r les

a L’Armée: c’eficà-dire la flotte &les troupe: qui étoient

au la flotte.

il l
ses
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lesôtluy fit élever un Maufolée dans l’Eglife des Fre- 1666.

"F ses Mineurs, en témoignagede fa reconnoilliance de
ai; de l’affliétion énérale qu’on avoit de fa perte. Tout .

le monde elle ’vement le regretta, cargaoiqu’ilfut
’9’ encorejeune , il avoit cependant donné plulieurs mar-

mÉ ues de Ion bon naturel, 8: beaucoup de preuves de

on courage 8c de la prudence.

n" Le Vizir témoignant ne le pas foncier de la Paix
En

qui venoit de fe conclurre entre les Princes Chrétiens.

, ni des [ecours qu’on avoit envoyez en .Candie , fe
9* - contentoit pour lors .de conferver fesconquêtes, se

retendoit feulement empêcher avec une médiocre
otte qu’il tenoit en Mer &qui pouvoit par la le crenf té de fes bâtimens éviter aifément le combat , i ré-

tlî tendoit. dis-je, uniquement empêcher qu’on ne eur
M causât aucune perte, a: être .de fon côté en état de

19” feeourir les places qui en auroient befoin. Il avoit
l l” été obligé ’d’euvoy et trente Galeres dans la Mer Noire

115°: pour tenir en bride les Coliques , a: ces Galeres é-

??? toient prefque toutes peries paridivers accidens de
W Mer’avec fis mille hommes tantSoldats que forçats.

MF? Il y eut aufii à Confiantinople un incendie qui dura

Il"e ndant trois jours a: confuma un très-grand nombîe de maifons, dont le Sultan ne fut guereiaffligé.
un parce qu’étant las des délices du Serrail il commenÏm’ çoit à en abhorrer le féjour. Au rcfiele Vizir appor-

1:5 toit tous fes foins à appaifer les difcordes DomeltiM ques k à difpofer toutes chofes contre la Tranililvaruti nie. Dans l’Afie , Soliman .134 tâchoit de rafiembler
qui les relies des foulevez , a: le Vizir au contraire s’étfor.
un çuit de l’attirer par des carell’es 8: par des flatteries.

sa Quelques Bachas s’en étant entremis engagerait le
pas trop credule Soliman à aller a la Porte, ans l’efpe.
la. r rance des grands honneurs 8c des grandes récom peut
ml fes , qu’ils lui promirent de luifaire obtenir. il [e flat.
la - toit. quoi qu’il le livrâtentre les mains de fer ennemis,
qu’il trouveroit à la Porte une entiere (cureté . mais il
un n’y trouva d’autre récompenfe àuela prifon a: mua; l

a

I660.
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En Europe ; le Prince Regard croyant qu’en

allumant la guerre il forceroit à iy entrer ceux
qui la deteltoieut le xplus , rencontra au com-’
mencement de l’année un gros confiderable de

Turcs dont il tailla en pieces plus de mille; mais
nanti la faifontpropre pour entrer en Campagne
ut venuë, il le trouva qu’il n’avoir pas plus de fi:

mille hommes. Néanmoins étant réfolu de tenter

la fortune a quelque prix que ce fût, il vint a: carnperà la veiie de l’armée Ennemie; quoi qu’elle fût

de vint cinq mille hommes, 5: il la combattit avec
tant de hardielïe a: de bravoure , en s’expofant a tous
les perils, qu’il étoit furie point de remporter une inligne Viétoire. lorfque par malheur (on calque étant

venu à tomberilreçutun coup fi violent fur la tête
’ qu’ayant’abandonné la bride de fou Cheval il tomba

à terre prefque mort. Les liens étant alors pontiez
a: dillipez, on le portai un château qui étoit dans le
voilinage où il expira un peu après. C’etoit un hem; t

me propre pour les grandes chofes , 8: qui auroit merite plus de loüange s’il eût voulu moins entrepren. .
dre contre des voifins fi puill’ans , a: qu’il eût fçu

proportionner (on courage à- fes forces. Il lailTa de
grandsbicns arde grandes-richefliss à (on fils Fran.
fait Kawa . mais il ne luy laiiTa que la trille memoire
d’avoir en un Prince pour l’ere fans pouvoir jouir de

cettedignite. Beaucoup de gens fe réjouirent de fa per-

te . mais en cela ilseurent tous tort] 8: fe tromperent.
Barbiani efpera par ce moyen de jouir en feureté de
la Principauté. Les peuples fe flatterent que le Vizir
appaîfe par (a mort ne continueroi- plus à leurfairela
guerre. L’ Empereur s’imagina qu’il pourroit recou-

vrcr paifiblement fes Comtez. Mais le Vizir aimant
plus les avantages qu’il ne haillon Ragszzi , donna or.
dre à un d’alliegcr Varadin qui cil: une forterefl’e d’qnpaifez petit circuit entourée de cinq ballions, a:

qui a taule de fa Grnation en conliLlcrec comme la
plus forte ô: la principale porte de la Hongrie. Le
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Bacha ayant pris en fort peu de temps le faubourg, 1660.
attaqua enfuite la place dont il fe rendit maître en
cmquantefept jours. Les Hongrois voyant le danger où ils étoient en furent fort allumez, mais les
Minimes de l’Empereur témoignant d’en connoître
tout le mal négligerent néanmoins d’y apporter du re-

mede. Le Comteria même, timide8tincertain’
dans fes deliberations, croyant éviterlé dan erl’augmenta 8: l’avança en voulant l’éloignerde ,penfee.

Ce Miniltre fouhairtant de faire voir dans les Provinces où il polfedoit des biens 8: des jurifdie’tions, le
polie ou il etcit8: le crédit qu’il avoit , 8: étant bien
nife en même temps d’y aller recevoir des préfens 8:

des hommages , porta I’Empereur à aller vifiter la

Stirie, la Carinthie 8: le Cragne, 8:de pouffer jufqu’a Trieltefl Pendant quel’Empereur fe promenoit

dela forte, Varadin fondroit . 8: étoit même aux a-

bois. Les Tranflilvains imploroient avec ardeur
du fecours , 8: les Hongrois au défefpoir prioient
très-infianment qu’onles voulût affilier. L’Empe-

reur a la verne commanda aux Généraux de fes ar»mées de fecourir-Varadiu’, mais ne leur en donnant

ni le moyen niles forces , la place fut prife 8: les Hongrois crurent qu’il avoit donné cet ordre pourla for. me , 8s plutôt pour les contenter que pour le faire éxecurer eifeétîvement. L’Empereurapparemments’é-.
toit imaginé que les Turcs s’arrêteroient 8efe’roient, .

contens après avoir pris les deux places qu’ils avoient
déja demandées à Regard, mais il éprouva au contraire

que la paflion de couquerir augmente de jour en jour
B: ne le dompte pas ail’e’ment.

L’Empereur étant à a Trielle dans le voifinage de

Venife,la République lui envoya deux Ambaifadeurs,
qui furent le Chevalier Audran Contwim’ 8: Nircolo Cor-

q ’ G 3 q mm .
a Trielle, Ville a: port de Mer d’haliedam l’utrie appas

tenant àla Maifou d’ Autriche. 1

8.
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:660. marc. tous deux Procurateurs de S. Mare a Pour h
complimenter fur fon arrivée en Italie. Dans ce
temps-q le Pape fit une promotion de huit Cardi-

naux , du nombre defquels fut Gregm’s Barbarigo En
véque de Bergame, pour la République. C’étoit un

hommed’une vieirreprochable, &qui honoroit ’ alement l’Eglife 8: fa Patrie par fou merite 8: par ont

(avoir. Lacharge de a Grand Chancelier, qui et!
eltimée la premiere après l’ordre des Sénateurs. étant venue à vaquer à Venife, elle fut conferée d’un

confentement unanime à Giovanni Bamfla 841ml.
ni en reconnoilfance defes fervices, 8: pour donner

un exemple que dans les Etats bien policez , les
charges 8: les récompenfes fe doivent donner à ceux.
quifans y prétendre les méritent par leurs lueurs 8:
par leurs travaux .

1661.

Dans le Levant, la.Cavaleriequi avoit befoin d’être plus commodément 8: plus au large u’elle-ne le
pouvoit être dans le peu d’étenduë de l’l ede Milo ,

fut repartie 8: envoyée à Titre 8: à Cerigo. A l’egard

des François qui étoient réduits à un petit nombre.
ils eurent leurs logemensà Niclia. Les Officiers Généraux de ces troupes râpalfc’rent en France, 8: le-

Roy envoya la. commi son de Lieutenant Géné-

ral [au Chevalier de Grenouille pour commanden
ce.e Le Grand Chancelier en le Chef du fécond ordre, c’ellr

a dire de la Bourgeoilie dont il cit en quelque façon le Do-

ge. il affilie à tous les Confeils fans exception , il en le
confident: de tous les feeretsde la République, il elt maître du.
lecau qu’on neluî fçauroit ôter qu’en le dépolant : Il cl! Cite-

valxer né en vertu de fa charge qui lui donne le titre d’ExcelIm-

se avec la prelféance fur les Sénateurs 8: Magillrats de la Vil-

a le . excepté les Confeillers de la Seigneurie 8e les Procura-

teurs de S. Marc; fa charge si! à vie. Il porte la pourpre
comme mon; 8; les li): Conlëillers du College, jouit de
tous les pnvxleges de la Noblelfe 8c en a encore de putiets.
liera. V. H111. du Gave. de Van.

8

SncoxnaPanrtLInvnsVHerr

cep qui en relioit s mais cet Officier ayant ap- 1661:!
pris que le Senat n’était pas tout a fait content:
de la maniere dont il s’étoit comporté en quel-ques occalionsà l’égard du commandement . fe re. «

tira du fervice. Comme il eft ordinaire d’avoir du
chagrin lorfque les chofes ne réullilfent pas heureufement’, les mauvais fuccès avoient fait naître aulfi’

quelque difcorde parmi les Venitiens mêmes , qUÎ
s’accufoieut les uns les autres des fautes que l’on a-

voit faites 8: dans le commandement 8: dans l’execu-

tion. Cela avoit fait que le ’ Capitaine Général enétoit venu jufqu’a donner une fentence par
laquelle il condamnolt au bannilfement d’ironie
Barbare Provéditeur extraordinaire de l’armée ,
ni imputant qu’à la journée de l’attaque de Can-

die Neuve il avoit fait débarquerai terre fans ordre, 8: qu’il avoit fait marcher de certaines troupes
à contre temps ce qui avoit été caufe de la confulion

8: de la déroute. Barbara trouva moyen de fe foullraire àce jugequi luy vouloit du mal pour plulieurs
tairons ace qu’il alfeuroit, k fe fauva dans une petite Felouque à Venife, où a pellant de la fentence du
Capitaine Général il fut ab ouspar le a Confeil des

(garante. Franrefco Marafini, qui eut pour Succefleur dans fa charge de Capitaine Général , Giorgu Mo-

rofini de la même famille, ne fut as aulfr plutôt arrivé à Venife qu’on l’accufa de diverfes fautes.
Le Sénat envoya Stefano Magna lnquilîteur à l’armée pour s’en informer , lequel ayant approfondi les

chofes, on reconnut encore cette fois. ci, qu’à
l’égard de ce qui fe palliait dans des lieux fi éloignez, la
Renommée donnait fouvent des loüanges’à ceux qui

ne les méritoient pas, ou inventoit des calomnies connain-evr-vvurarwwtre des innocenss
de forte queMorofini ne fut pas feule-

. G 4 ment

* France ce Monfini. l Ou &fllulft Cvmindle a il"?

efi compo ée de 4°- Jngu. Cette Cour juge de nom les criJ
me: excepté de ceux de Lue Msjelté dont la counoilfance

appartient au Confeil des Dix.
z
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3661. ment renVoye abfous, mais on déclara m ème fauflitires8:calomniateurs ceux qui l’avaient accufé a tort.
Avant qu’ilp lrtît de l’arme dix Galercs deschys con-

duifircnt a Canée Franc Mcbemcl Portugais, leviair ayant fait premierement rtratagler le Bacha Soliman J54 qui avoit commis plulieurs vexations contrelepcuplc. Cctsutrcaci jeuneencore, mais d’un.
efprit mûr, publia d’abord pour appaifer les elprits
un pardon général 8: un oubli de tour-es les chofes qui
s’étoient palliées. Le Capitaine Genrral ayant ap-

pris enfuite qu’un fecours de vint vailfeaux qui venoientd’Alexandrie, parmi lefquclsil yen avoit cinq
ou fix très-gros avec quinze cens hommes , s’approchoit de la Canée; il alla aux Grabufes, afin de
prendre l’avantage du vent, 8: quand ils approcherent illes fuivit jufqu’à ce qu’un brouillard épais s’é-

tant levé, lesluy eut fait perdre de Veiie. Les Turcs
n’entrerent pourtant pas dans le port, mais étant
dans la confufion à caufe du broüillard. 8: encore plus
àcaufe de la crainte qu’ils avoient des ennemis , fe

difperferenten plufieurs endroits, les uns fuyant en
Morée, les autres à Rhodes où ils débarquerent les

provilions &les troupes lls ne perdirentqu’un feul
vailfeau qui fut pris s’étant mêlé par mégarde parmi

ceuxdes Venitiens.
Le nouveau Cipitaine Général étant enfuite arrivé

à Cerigo. il apprit qu’dli Marramcmma étoit forti

en Mer avec cinquante Galeres , 8: que douve

de celles des Beys les avoient joint. Ce Général
renforcé feulement des Galeres de Malthe, parce que
celles du Pape ne vinrent pas cette année, fe miten
Mer avec lia Galeall’es 8: trente Galeres, afin d’aller

chercher les Ennemis, 8: après une rudebourrafqîre
qui l’obligea de fe retirer dans le port de la Sudail apprit quels flotte Ennemie étoit à Scio. L’armement
ni l’équi age de la flotte des Turcs ne répondoit pas

au nom re des Vailfeaux qu’ils avoient, mais ulii
ayant demandé davantage de provilions 8: un pluds

a grau

v SECONDE Panne. LIVREVIH. 1:3
« grand renfort de troupes , le G. seigneufenr le me- 1661
naçant l’avoit contraint de partir, quoy que la flotte t
fut mal équippée, 8: même lors qu’il pafla au defl’ous

du Serrail a: qu’il falua le Sultan 8: du canon arde
lavoir: , comme c’eft la coutume, le Sultan battant

des mains 8: faifant de certains geftes luy fit entendre qu’il combattît l’armée ennemie à quelque prix .

que ce fut. Mais le Capitan Bacha, bien loin de
penferà éxecuter cet ordre, n’eut pas plutôt vû l’ar-

mée Vénitienne qu’il fe retira fous la forterefië dans, r
l’endroit le plus à couvert 8t le plus enfoncé du port ,-

la crainte du péril préfent luy ayant fait oublier les
menaces du Sultan éloigné. Une cruelle pefle le
mit enfuite dans les Galeres qui y fit mourir un grand
nombre de gens 8: qui n’épargna pas même le Ba-

cha. Son fils ayant arme trente Galeres le mieux I

i-îlAÏI*î

u’il put, fortit à la dérobée, pour aller à la Porte

Ecmander la charge defon Pere qu’ii’obtint, 8c re-

vint enfuite renforcé de fix autres Galeres. Les Venitiens s’étant aufli feparez, laifTerentle Provediteur

Général avec une Efcadre pour tenir renfermez les
Vaifïeaux qui étoient dans le, port de Scio pendant
sua-v. a: a.que le Généralalla à la chaire des autres. Étant à quel-

queslieiies de Tines il jugea par le bruit du Canon-qu’il
entendit, que le Capitan Bacha faifoit un-de’barquer-

ça ment dans cette liie. La: Cataleriequi y étoit en t
[d quartier fit tousfes efforts pour. s’y oppofer; a: fran1, «fie Gritti Provéditeur mettont tout dans le meilleur
r; état de defenfe qu’il le pouvoit; lorfque le Bacha
a, ayant découvert’l’armée de la République fe rembar-

cu qua avec une fi grande precipitation ne plufieurs des

la liens demeurerent hure k furent ans prrfonniers.

a Le Général Mmfini faifoit tous fes efforts pour le
la. joindre. 8:. comme tout ordre de bataille étoitrom-,1; pu tant de ceux qui fuyoient que fie ceux qui poum;q, fuivoient , il arriva un des plus curieux’fpeétacles que
xi l’on puifTe voir fur Mer, carie vent s’etant renforce

,1"; fut fuivi d’une violente tempête , de forte que cha-

lnd G. 5: cun;

a

13’4 Hrsrouu: ne Venue.
1661 . cun étoit en méme temps occupé à tâcher de faire peÂ

rir fou Ennemi 8c à le fauver foy même. On voyoit
les Galeres des Chrétiensatdes Turcs dans le descrdre a: dans la confufion. mêlées lessunes parmi les au-

tres courre un danger égal a: uneméme fortune. Et:
commeil etoit impol’fible u’elles vinflent à l’abor-

dage fans fe fracaifer , elles e canonnoient de temps:

entem s les unesles autres. Les Turcs . pour dires
la vetite . ne fougeoient gueres qu’à le fauver, mais.
le Général Giorgio Morofivu’ pratiquant l’art d’un-

brave Soldat St d’un excellent pilote a: s’étant
joint le mieux qu’il luy avoit été pofiible aux meilleua

res de les Galeres a: à celles de Malthe , prit un tel au ’
vantage fur celles des Turcs qu’il en contraignit fept:
d’aller. échouer à Milo. 8: en aborda quatre au travers de l’impetuofité des vagues , dont l’une fut prife:

pas (a Galere, l’autre par celle que commandoit Le»

une Cornas Capitaine du Golphe , 8: les deux autrespar celles de Malthe. . La plus grande perte u’il y eût.
du côté des victorieux , fut celle que l’on Et fur une-

des Galeres de Malthe où quelques Chevaliers fureurs

tuez en combattant avec beaucoup de valeur. Le
Capitan Bacha fe lniiïant emporter par la furie du.
vent, fe fauva à, la Canée, après avoir encore per-.
du quelques autres Galeres, l’une defquelles coulai.

fonds en fnifant route, 8: les autres fe rompirent en.
difl’erens endroits fur les côtes. Les troupes de celles.
qui échouerent fur la côte de Milo vo ant qu’on les.

pourfuivoit, travaillerent Il fe remue eraprês avoirmis pied à terre . mais le Général Mmfini les.
ayant fait entourer de toutes parts 5 il les contra’ i:

par la faim a: par les menaces, . de fe rendre pri n-.
niers. Ils étoient neuf cens Soldats avec un Commandant des Janifl’aires , quelques a. Sorbsfiis. a: cinq;

Beys ..
a. Soles! 34:52. Swinfli’ ch imine des Archers e’eft-iodi’

redujauüümpomntdasr; au» flèchun . L . T
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Beys , ou Capitaines de ces mêmes Galeres. De cette maniere une grande partie de l’armée Navale des
Turcs ayant été confurnée par la pelte ,’ 8: une autre

partie ayant été engloutie dans la Mer ou taillée en
pieces : on peut dire qu’elle fut prefque entierement
détruite. LeSenat fit Chevalier le Capitaine Géné-ï

ralGior in Morofini , ô: voulut faire prefent d’une
fort [relie chaîne d’or au Prieur de le magnera G6:
néral de l’Efcadre de Malthe ,’ qui la refufa à
caufe de quelque mécontentement qu’il avoit en

dans le partage qu’on avoit fait du butin St des

Efclaves. Autrefois en de femblables rencon-,
trer ceux de Malthe s’étaient fait un partage

fort avantageux , leszVenitiens le foufrant fait
en l’honneur de l’Ordre , foit- en reconnoiffanee des (ecours confidenbles qu’ils reçoivent
d’eux depuis très-long temps. Mais il arriva alors qu’une Galere de Malthe donnant la chiffe
à une des Ennemis , 8: le CapitainénGe’néral la

pourfuivaut aufli d’aire: près , lesTures arbore-

rent la banniere blanche pour donner a cannoitre qu’ils fe vouloient rendre. Et le-GeneralMu-

Mini ayant fait tiret un coup de Canon fans bali

Je, pour leur marquer par là qu’il vouloit bien
les recevoir, 5: les afeurer de fa proteâtion; les
Turcs baillèrent les voiles 8: fe regarderençpom’é

me des gens qui s’étoient rendus. Mais les
Malthois arrivant :dans ce moment aborderent
la Galere , tuerent quelques Turcs e: s’emparerent de la Galere même, en faii’ant Efclaves ceux
S??fivaræuu»tqui relioient defl’us.
Le General Mmfim’ vo ant

qu’on n’enlevoit pas feulement de cette otte
la proye qui étoit dû: aux liens , mais que l’on
violoit encore la foy qu’il avoit donnée a: l’autoa

rite’ du Commandement , ordonna que l’on fit

’rendre aux Malthois le corps de la Galere Turne avec les Efclaves qui étoient deiTus., Cela
t ami-tôt accoté par les gens :du1 Capitaine

in?

. G a Ge-
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Genéral , a par ceux de la Galere de Levure Conrad

qui outrepaITerent leurs ordres 8: en ufcrent avec
une infulence qui n’en: que trop ordinaire aux
Soldats. Car ayant jette à l’eau les gardes avec

des huées 8: des fifilemens, ils reprirent non
feulement les hommes s: la Galere . mais ils retinrent encore quelques uns des vieux Efclaves
que les Commandans de la Galere de Malthe a- ’
voient mêlez avec les nouveaux qu’ils venoient de.

faire. Les Chevaliers ayant eu du chagrin de ce

qui venoit d’arriver partirent aufli-tôt après fans

prendre congé du Général. .

Il n’arriva rien autre choie de confiderable du-

rant le cqurs de cette campagne . fi ce n’en:
qu’dmoma Pviuli Capitaine des VaiiTeaux ayant

trouvé près du Cap Salomone (cpt iniques chsr- .
gées de munitions en prit qurlques unes, a: brûlaies autres qui s’étoient’ rompues contre terre

en de faifant schouer , il attaqua auifi deux vaifféaux dont il le rendit maitrc-, ’l’un étoit de trente. fi:

pieces de canon , l’autre devianuatre 8c il auroit’pris

dans la Mer de Rhodes une grolle Sulrane montée de quatre cens Soldats fans qu’elle fe Ianva

promptement dans le port de cette me dont elle n’etoit pas daignée. D’un autre côté deux.

vaifT ux Venitiensflqui portoient en Candie cent
cuira 1ers a: deux (sens fantaflins , ayant été at.
taquez auprès de Parc par cinq Vaill’eaux de

Tripolifurent contraints de céder à la force . a:
tomberent fous lent puiiiance. Les Comte Sforza
3:7;in Genéral de la Cavalerie, 8: hourda [ferlato qui commandoit une de ces compagnies furent.

faits prifonniers avec tous les autres. . Le Pa-

pe ne le foucia pas d’envoyer cette année fes

Galeres joindre la flotte, de Venife , ni de donnet aucun autre, fecours , perfuadé qu’après a.
voir obtenu le retablifi’ement de la Société des ge-

fuites à Venife , ce qu’on avoit toujours cru ort
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diŒcile , il obtiendroit enfuite de la République
tout ce qu’il luy demanderoit: s’excufaut ur
cet effet fur l’impuiflance 8: fur la pauvreté e la
Chambre Apoltolique, il netémoignoit Cependant
* point de répugnance à fupprimer quelqu’autre
Ordre de Réguliers, a condition qu’en employant
à la guerre ce qui s’en retireroit dans l’Etatde Ve-

nife, le relie ût converti a en Benefices-ôt en
Commendes au profit de la Cour de Rome. Et
en échange le Pape demandoit que la République
«cardât aux Ecclefialtiques la permiflion d’acqué-

tir des biens immeubles de quelque nature qu’ils
fulTent. Cela parut au Senat d’une fi fâcheufe
confequence qu’il ordonna à fou Amballadeur de
rejetter une teHe propofition a; de ne plus récrire

fur ce fujet. Le Cardinal b Barbeau envoya cinq
mille c mefures de grain à l’armée ,’ a: le Cardic ’

na! Bernardins Spda legua en mourant dix mille écus à la Republiquepour les employer aux frais de
la guerre. Le Senat avoit tourné (es vûës defes
efperances du côté de la France, luy paroifi’ant que

puilque le Roi avoit envoyé des troupes au [ecours .
de Candie, il’etoit de la grandeur 8: de la gloire
de cette Couronne d’y avoir un plus gros corps
de troupes. Mais le Roi Très -Chrc’tien remet- .
tant à l’année prochaine, d’envoyer un plus grand,

fecours , donna pour lors cent mille écus, dont
trente mille furent employez pour le payement des
troupes Françoifes qui étoient en Candie et le refie
pour lesbefoins de la République. Dauscetemps-cy
arriva forum] à propos pour la République la mort
. du ,Cardinal Mazarin , qui’après avoir été travaille
’ d’une maladié aigue,.mourntle dixiémejourdeMars

dans la cinquanteneuviéme année de fou âge. S’il

. h G 7 73-,

a voyez au commencement de l’année un, p. b François Barberin. ’ e Cinqu mile tumuli je ne fçay ce que

contient un mais. «a une inclure de grain que jeunotte
noir point.
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15:8 H15 r0 me DE Vs NI sa..:661 . vécut en grand homme. il mouruten homme cané
rageux , donnant ordreau milieu de les douleurs à;
toutes (es atlaires’ domefliques avec beaucoup der
fermeté 5: de netteté d’efprit; entretenant le Roy

fur les alfaites publiques avec un bon feus a: une ne
pacité très.grande , 8c luy donnant des avertiife-s

mens 8: des confeils fort importans. Sur le point
de a détacher entierement du monde, il écrivit au:
Pape des Lettres pleines de refpeât a: de (humiliionur tâcher d’appaifer l’averfion qu’il avoit cantre

uy, a: luy laifl’adeux cens mille écus pour les em-

ployer contre l’Enuemi commun. Ayant enfuit:
renoncé à toutesfortes d’affairesêtde foins à l’égard

des chofes temporelles, il ne fougea plus qu’a celles de la picté a: de la dévotion a: finit de la forte
tran uillementfa vie. il étoit di ne d’être mis au
nom re des plus grands hommes u Siècle auxquelsles biliaires ont donné des loiiaâges. Il avoit été
depuis plufieurs années ou l’Arbitre ou le Direéteur
de tout ce qui s’était paire de plus confidemble dans
l’Eutope. lldevoit beaucoup a la Nature a: n’était-

a. ne :4

pas peu redevable à l’art, la Fortune enfuite lui accorda tant le reîte en fupplémt ar les diguitez qu’ellelui procura ce qui’man’quoit à a Naifl’ance. Il étoit

bien fait , 6: bien proportionné dans fa taille, il avoit
l’air bons: agréab e, res’yeux vifs , a quelque chofe
demajeltueux & de doux , fait u’il parlât ou qu’il
fetût. Ses difcours étoient pleins de feu , d’efprit . se

de douceur; &vil s’exprimait facilement 8c agreablem’ent. Du relie il étoitfort aliidu aux affaires du-

Gouvernementt rudent dans les’Confeils, facile a
pardonner, con ant dans l’adverfité , magnanimes
dans les grandes chofes J économe dans les moindres, circonfpeâ dans les opinions, avide de commandement, &de’gloire : plus fin qu’on ne peut
dire à cacher fes intentions &à diifimuler fesdefirs de,

les veloutez. Le cours de fa vie fut une fuite continuelle de bonheurôt de profperité, carayant accoutumé-

Sncouna PAR’FIE.LIVR’E VllI. Içg
tomé de tout bazarder dans les grandes occafions . la
Fortune le foutions chique pas , 8: fi quelquefois elle
l’expoia à la crainte a: au peril,. ce ne fut que pou
éprouver fou courage ,. le tirer du danger’ôtl’en faire

triompherplus gloricufement. Ainfi non feulement
il parvint au gouvernement d’un très-puiifant Royau-

me, mais il s’y maintint parmi Les haines 8s les factians; êt’lorfque l’Envie en le chafTant du’Royau-

me le dépouilla, pour ainfi. dire, de toutes chafes.
elle lui lama néanmoins la gloire d’avoir confervé’

une grande modération dans cette extrêmedifgrace.

Réfiltant même 8: ranimant fou courage dans le;
temps qu’il fembloit être terralTé a: perdu , il re-

tourna dans le Royaume, y repritfa place, &foutint également fa dignité 8s l’autorité du Roy fan.

Maître. Et fi les François ennuyez de la profperité, abandonnerent les.conquétes qu’ils avoient fai-

tes , il en regagna une grande partie 5 ce ui lui.
acquit la louange d’une confiance a: d’une ermeue’ finguliere. Enfin il l’çut fi bien le comporter,
que le Roi étant devenu Majeur a: d’un génie rem-s
pli de grandsdefl’eins; chacun avoüoit que ce Prins

ce méritoit d’avoir un tel Minime , a: que lui des
fan côté n’était pas indigne de fervir un fi grand Roi,
n’étant plus regardé comme l’initrument
odieux
É..- fl-Èafifiafl-F’F’F En

de la guerre de des malheurs, mais comme l’heu-

reux ne ciateur du Mariage du Roi, &dela Paix;’ il finit a courfe après être arrivé au plus haut de.
gré de glaire au il pût monter-ï; 8: par les aétians
éclatantes de fa vie il diflipales Ombres danul’Envie

l’avait voulu noircir a: triompha parune heureufe

mort de l’incanllance de la Fortune. I
Le Roy Très-Chrétien voulut prendre lui-même
l’adminiitration du Gouvernement , à: par ce moy en
I’Etoile
prel’que
toûjours
K.ç-?’WS?
?Ë
p..- malheurcufe des Favoris

ayant difparu , ce grand a: beau Royaume (e rétablit dans fa premiere fpleudeur , les peuples’fe
promettant de grandeslchofes d’un Rai. qui, qu’est
9l! °:’
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qu’elevé avec quelqu’indul ence , avoit cependant été nourri dès fou En ance .parmi les armes

a: avoit crû . fi cela fe peut dire , au milieu des
Viâoires.

a Dom Louis «Plus mourut auifi alors en Efpague; ce Minime n’était as moins circouf ca:

dans fes difcours , que pro and dans fez con cils ,
mais s’il étoit habile dans les négociations , il étoit

malheureux à la guerre , 8c comme il cit impair:ble qu’un Miniftre fait malheureux a: paraître Grand-

homme en même temps , la Renommée ne lui fut

pas favorable , fait en (opprimant beaucoup de
choies par le fileuce chitine de cette Nation, (oit
en les rapportant d’une maniere qui paraîtroit in-

certaine a caufe des diEerentes paifions tant de
fes Envieux que de (es am’ua Il laiifa le Roi fan
Maître , nonobitant la paix , embarraife’ dans des

calamitez 8: dans des apprehenfious fort gr ndes, car les Partugais ayant fait un dernierelfort

dans l’extrémité où ils fe trouvoient, battirentplulieurs fois les Cai’tillans . 8: ayant donné en maria-

ge au Roi d’Angleterre , la (leur du Roi gibbon]:

avec une dot tres-confiderahle , 8: outre cela en-

core la place de Tanger , ils [e difpofoient par.

le moyen de cette Alliance à une plus forte St plus V
vigoureufe refiflzance. . Le Roi d’Efpagne reçutencore un coup bien douloureuxpar la mort del’ln- ’
faut (on fils unique. fou autre fils étant déja mort
dans le temps que l’on négocioit la Paix aux Pirenées.
Mais le Ciel l’en coufola bien-tôt api-ès par la Naïf-

fiuce d’un autre Succefl’eur à la Couronne. Dans

le même temps la Reine de France , accoucha du
Dauphin ; ces deux Princes étant peut-être venus
en même temps au mondepour être unions rivaux

de la gloire 8s dela fortune. " i
a Dom Louis Mail: drill".

. me;
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.433? A guerre que les Turcs porterent en [66L
3; un Hongrie , fans difcontinucr pourtant
. . ’ celle qu’ils faifoient à la République.

I u u’ fut comme une efpece d’interméde

x- 1 e qui devint pour quelque temps le principalfuiet qui occupa leurs armes &leursuefprits. Il
fembloit aux Minifires du Divan que la guerre que
l’Empîre Ottoman avoit depuis fi long-temps avec
la Republique, leur avoit fait perdre deé occafioân
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1661. de faire des Conquêtes importantes , foit dans le
temps que les Autrichiens étoient embarrafi’er. dans.

des affaires fâcheufes I, fait brique la Polo e dechirée 8: comme prefque détruite , femb oit inviter toutle mondeàs’en rendre maître. Les trou-

pes qui [avoient fur Mer panifioient rebutées,
la paye a: les récompenfes ne repoudant peint
aux incommoditez 8: aux fatigues u’il faloit eu-

durer. Le Vi-zir, croyant vaincre p us facilement

v les Venitiens en tirant la guerre en lon ueur’. le con-

tentoit de tenir le Camp qui etort errant Candie

raifonnablement fort, 8: lavflotte en état. de conferve: feulement ce qu’on avoit pris. Du refie
il croyoit que l’entreprife de Candie fe termine-

roit par uelque coup du bazard ou par les ac-

rcidens qui pouvoient très-facilement arriver coutre une place que l’on tenoit ferrée depuis fi long-

temps , St qui ne recevant des fecours que d’unpays fort élor ne . [e trouvoit incommodée a; à
l’étroit à eau e des faifons fâcheufesiôt des vénts

contraires qui empêchoient qu’on n’y apportât

les choies dont elle avoit befoin. Toutes ces

raifons firent prendre la refolution aux Turcs de"
porter la guerre en Hongrie. Le Sultan étant
allé à Audrinople . le Vizir avoit formél le def-

iein de palier à Belgrade 8c de lamer pour Caimacan à la Porte Achmet [on fils. Ce Minilh’e

demandoit aux Tranflilvains une augmentation.

de tribut , a; la confignation de quelques places. Bien qu’Acacia Barbiani Prince de Tranflil-

vanie eût joint fes troupes à celles des Turcs.
pour la prife de Varadin . il s’appercevoit cependant qu’il leur étoit fufpeét; c’efi pourquoy vou.

lant prevenir fa dil’grace , il renonça à la Princi-,
pante , 8: laifi’a aux Peuples la liberté d’élire en

fa place 7mn chimai. Mais les Turcs témoignant-de n’en être PIS fatisfaits , les gens qui cher-client des prétextes de rompre n’étant jamais
conw
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comme de rien, les États de la Tranflilvanie eu. 166:5;
ren: recours à l’Empereur 8c lu, demanderent du i

feeours. Lupold commençoit alors à voir claire. "
ment les intentions des Turcs , il envoiya pour
est eEet de ce côté-là le Comte Mmmrulli avec
quelques troupes . mais ne trouvant pas qu’il y
en eût airez , il tâcha d’entretenir la Porte par

des négociations afin d’avoir le temps d’en aug-

menter le nombre , de difpofer fes alfaires , a:
de tirer des feeours Etrangers. 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 I’Emt

pire 5 8: envoya aux Princes d’ltalie le Marquis
’i Maud pour en tirer quelques fublides par-

ticuierement des Feudataires. Tous ces Princes
le receurent avec de grands honneurs apparens .
a: le renvoyerent avec des promeifes obligeantes
k civiles . mais qui n’aboutifl’oient à rien. llne trouva que le Pape (cul qui témoignât s’en

mettre en quelque façon en peine 8: y fouger

ferieufement , non. tant pour l’importance de la
choie même que par le defir de le concilier l’amitié de l’Empereur, parce u’ll ne recevoit que-

des mépris ou des che rins e la part des autres
Princes. Le ’ Pape onc ouvrit les tréfors’fpi-O Alexan-

nituels invitant par un jubilé-Univerfel, les Fide- du VIIles à faire des prieres publiques ,-. 8: comme les Papes peuvent donner des (ecours aux depens d’au-

trui , il impofa fin décimes (in les rentes du
Clergé d’ltalie , dont il excepta celui de la Répu-

blique , a: ailigna pour les bcfoius préfens de

l’Empercur , l’argent que le Cardinal Mazarin,
lui avoit légué. Il écrivit outre cela des Brefs

très-forts aux Princes pour les unir fous fon autorité par une étroite ligue , 6c louant le zèle de
la picté que la République avoit témoigné dans

[a vigoureufe défenfe , il l’encourageoit à real;

:661.
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ter toujours vigoureufement , 8: l’exhortoit à concourir de toutes fcs forces âferrer les noeuds de cet-

te uniou. .

Quoique le titre dela Ligue ne portât autre choie
que les befoins de la Hongrie, le Sénat toutefois envoya promptement à Pietro Bafadana Amnafi’adeur
de la République , le pouvoir de negocier a: de con-

clurre. Les Turcs cependant faifant de grands preparatifs ourl’année prochaine, s’emparerentd’Al-

ba-julia ans aucune refil’tance; 8: les Tartares deleur

côte Enfant des courfes , ravageoient cruellement

les frontieres. Le Vizir employoit les priercs 5:
les menaces auprès de l’Empereur pour l’obliger à

rappeller [es troupes de la Tranl’filvanie s 6: pour
faire parade de (on autorité, il avoit nommé pour
Prince de Tranlfilvanie Michel Abaflî (homme ca-

pable a par le moyen de fes adherens, de faire tête à Chimeni ) dans la veüe qu’il avoit d’afloiblir la

défenfe de la Province par la difcorde des principaux. Ce retardement feroit venu très-à propos
pour donner le temps néceilâire pour conclurre à
Romella ligue y fi on n’eût pas découvert des les v
premiers pas que l’intention des Princes étoit fort
différente des apparences. Le Roi de France avoit
envoyé’au b Cardinal Antoine les Pleinpouvoirs’, a:

lui avoit donné pour Confeiller 8: l’on peut dire
pour Adjoint d’ObviIIe Envoyé extraordinaire avec

des ordres feerets 5 ce quine donnoit pas peu de
chagrin au Cardinal qui, à caufe de la dignité de
la pourpre méprifoit l’afibciation d’un Minime In-

férieur. LeRoi d’Efpagne envoya les l’leinpou-

voirs à fonfimbafiadeur Luigi Pour: de Lean. Mais
les Françms penfoient à toute autre chofe qu’àfe
10H!-

a Ter il lignite [in Ses adhérent , ceux qui le foute-

noient c’étaient les Turcs.

b Le Cardinal Antoine 817km

nt
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joindre avec les Aûtrichiens par une ligue publique 1661.
contre la Porte; s: les Efpagnols n’appréhendoicnt
rien tant que de s’embarquer avec i’Empereur dans

une guerre contre le Turc. Ces derniers exhor-

toient même l’Empereur à conferver la paix, avec

tout le foin imaginable , 8: à la retablir le plutôt
qu’il pourroit, afin de conferver (es forces pour fe
défendre contre les invafions des François, ennemis
àla verité plus cachez, mais que l’on ne bailloit pas

moins. Pour ce qui eli: des Venitiens ils ne croyoient
pas qu’illeur convînt de s’aller embarraifer dans une ligue à moins que leurs intérêts n’y fuirent compris a: qu’ils n’y trouvaifent quelqu’utilité. Mais
a guerre ayant été differée jufqu’à l’année prochai-

ne , le Pape alla jouir de la douceurdu repos dans

une de fes Maifons de Campagne; de forte qu’à pei-

ne le tint-il vers les derniers jours du mois de Décembre une Seflion en préfence du Cardinal Cb’gi;
où affilia le Cardinal amurée"): avec quelques autres

Cardinaux députez du Pape. Il s’y trouva de la
part des Princes le Cardinal Antoine , les Ambaflàdeurs d’Efpagne a; de Venife avec le Marquis Mnrei en qualité d’Envo é de l’Empercur. " Le Cardi-

nal ouvrit l’Afiemblee par un difcours éloquent en

repréicntant les dangers où le trouvoient la Religion et les États . 6: excita fort tout le monde à l’U-

nion comme étant l’unique moyen de refilter aux
malheurs ue l’on avoit fuie: d’appréhender. . Il
exalta au r beaucoup le zèle St la picté du Pape qui
y donnoit [ce foins 8c le: penfées, a: préparoit des

(ecours. Mais tous répetant les mêmes raifons 8:
les mêmes loiiangcsilue fut conclu rien autre chofe,
finon que pour éviter les Compétences chacun re-’

mettroir tes pouvoirs entre les mains du Cardinal
Néveu. Le Marquis Maki prevoyant bien lezdiî-

cu a

a Le Cardinal F1095 3mm...
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1,661. ficultez a: les obltacles follicitoit fort pour faire
promptementconclurrelaligue entrele Pa e, l’Empéteur, 8: la République; avec cette re erve , que

les deux Couronnes y feroient comptifes quand elles le voudroient. Mais l’Ambail’adeur d’Efpagne
ayant répondu d’une maniere fort (evere que c’é-

toit prefque en exclurre ceux qui par leur autorité a: par leur forces pouvoient donner le plus de
vigueur àl’Union , ’il falot en demeurer là. Le
Comte de Panic néanmoins ayant’repris ce prov’

jet de négociation a Vienne avec Giovanni Signale
Ambaifadeur de la République , le Senat fit entendre qu’il y confentiroit volontiers file Pape y vonloit concourir d’une maniere eflicace , 8c li I’Em-

pereur vouloir rompre toutes fes négociations avec
a Porte , et s’appliquer tout de bon à vouloir fai-

re la guerre. Mais le Pape préféroit un traitté general , auquel il n’avait envie de contri-

buer de guere plus que de (on Nom. Paris ne ’
vouloit point le détacher des négociations particu-

lieres , a: croyant même arrêter le Vizir en luy
donnant des marques de complaifance à l’égard
de ce qu’il demandoit; porta l’Empereur à rap-

peller Mommculh de la Tranlïilvanie , 8c a envoyer à la Porte Gin filins Pelé: afin de fe fervir
du bruit que faifoit la nouvelle de la Ligue pour y
traitter d’une maniere plus avantageufe 8c obliger
les Turcs à rétablir la tranquillité 8c la paix. Mais
les préparatifs de la erre aufii bien que les négo- A

ciations dola paix emeurerent fufpendus , pu- la
mort du lell’ , qui étant tombé en cpoplexieter-

mina fer Jours dans une honorable vieillerie, a: au
plus haut degré d’autorité 8: de gloire où il pût

monter. Les Principaux Miniltres armilesTurcs,
attirez par les appas du pouvoir a: es grandes recompenfes ont accoutumé , quoi que leur perte
fait presqu’afleurée , d’aimer les grandeurs prefen-

les . fe trompant eux mêmes par de vaines efpe-

’ v rances,
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rances, à l’égard des dangers à venir. Celuici 166;.
avoit’vû plufieurs de fes prédecelfeurs qui n’a- i

voient pu fe foûtenir que peu de momens dans
un chemin fi glilfant 8c fi rempli de précipices,
mais n’étant point’abbatu par la chute malheu-

reufe des autres , il défia courageufement la fortune , lailfant à fes Succeifeurs un rare exemple
de bonheur. qui pourra fervir à en tromper plufieurs (a peut-être beaucoup plus qu’à en fauver.

Le Sultan l’alla voir pendant fa maladie, ce qui

cil: une faveur extraordinaire 5 Et lui pour dernier gage de fa fidélité l’avenir, ayant en vûë la

Reine Mere , qu’il fa gardât fur toutes chofes du

Confeil des femmes , 8: qu’il ne permit pas
qu’aucun de fes fujets s’enrichit d’une maniere

exceflive , mais qu’il remplît fes coffres par tou-

tes fortes de moyens . a: qu’il fût toujours à

Cheval pour tenir en exercice fes troupes , a:
donner de la terreur a fes ennemis. Les plus
suds défauts des Barbares étant confierez après

eur mort s: confiderez comme les aéîtions les
plus mémorables , on peut dire de Mehmet premier Vizir . qu’étant né d’une très-baffe 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’éblouifl’ement que caufe fouvent l’élevation. Au

contraire il s’y foûtint avec habileté , en afin?
jettili’ant l’efprit inconfiant , 8c le cœur indompté

du Sultan fon Maitre. Mehmet étoit fort defeFréable de fa performe, il avoit le vifiIge terrible.

es yeux loûches , la bouche comme un mufeau

de chien, 6: même il avoit comme les San.
liers deux dents fortilbngues qui lui fortoient de la

ache . suffi peut-on dire que fes paroles en

imitoient les morfuress fou rire étoit dédaigneuxè
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1661. 8: marquoit une cruauté qui lui étoit naturelle.
Mais les parties ide [on efprit étoient tellement
organife’cs ,* a: ponvenoient fi bien avec un gouver-

nement Tyranm ne, qu’on ne peut dire autre chofe, ânon qu’il gui; un grand inflrument de la fé-

licité des Empereurs Ottomans car ayant trouvé l’Empire affaibli 8c le Gouvernement en defor-

dre, il le ranima a: rangea tous les fujets fous l’obeiiTance. L’épée 8c la Corde furent les infim-

mens dont il (e fer-vit, a: il regarda les bourreaux
comme fes Miniftres les plus fideles. Pour éteindre les difcordes civiles , il fit mourir beaucoup
de gens r des. fupplices publics a: par des exemples terrifies de ,feverite; il en fit mourir d’autres
feeretem’ent, 6: tira d’eux une vengeance qui pour

être plus fine 8: plus cachee , n’en fut pas moins

fevere. Faifant ainfi perir également ceux dont
l’autorité a: la valeur lui croit fufpeâe , il ne fe
trouva perfonne, lorfqu’il mourut, qui pût difputer . àfon fils âgé de vint-huit ans , ni fa fuccef-

fion ni à Dignité. Ce font-là de ces artifices
qu’on ne doit jamais approuver , non pas même
entre les Barbares . mais qu’il efl d’autant plus fur-

prenant de voir Ipmritîuer parmi eux, u’ils ne

devroient pas meme es connaître : pa ant des
emplois les plus vils aux honneurs , fans étude a:
fans pratique ils s’y foûtiennent par la force &parla.

violence, qui font les Miniltres les plus renommez
de la ,Tyrannie auxquelles elle applaudit comme
au vray merite , a: à qui elle donne des loüanges
comme à autant de traits d’efprit & d’habileté.
C’eü de cette forte que ces Monfires de la Fortran

ne font lus de bruit a: attirent plus les yeux que
ceux de a Nature . parce qu’ils font plus terribles

a: plus extraordinaires. v x

KV I p .Une

SECONDE PART 1E. Luna 1X. i6;
un.

Une bagatelle , un petit diEerend de prefTéuce
accru par l’émulation 8c par la jaloufie des Prin-

ces, ne retarda pas feulement le traitte de la Ligues

mais ptnfa même troubler la paix 8: allumer le
uerre. Sur la fin de l’année paife’e , les carrof-

es du Comte d’EIIuder, 8c ceux du Baron de 34-,
mille, le premier Ambaflâdeur de FranCe 8: le fecond d’Efpagne , s’étant rencontrez à Londres au

Cortege de l’Ambafiadeur de Suede qui faifoit fan
entrée publique , il arriva queles Carroffes du Baron

de Bataille accompagnez par des gens armez 8: favorifez par l’inulination du peuple, prirent le polie
d’honneur 8c s’y maintinrent par force. Le Roi
de France ayant appris avecbeaucoup de chagrin ce
qui s’étoit paire , fit donner ordre au Comte de

hammam de fe retirer de la Cour , a: défendit
- l’entrée du Royaume au Marquis de la Future qui

tenoit pour fuccederà Fuenfialdagne; &interrom:
pant tout commerce avec l’Efpagne, il écrivit des

Lettres très fortes au Roi Catholique , lui demandant des fatisfaé’tions publi. uesôcéclatantes : qu’au-

tremcnt il ordonnerort à ’Archevêque d’amiante

[on Ambalfadeur de partir de Madrid en lui déclarant la guerre. Le Roi d’Efpagne avec des fentlg’nens plus pacifiques . ayant appelle’ fes Mi-

nlllres au Confeil . leur dit que le Roi de France fon Gendre agiflbit en Prince jeune 6c belliqueux s mais que c’était à lui d’agir en l’ere 8c
r:
Ê"

tu

’aller à pas plus graves 6: plus efez. Ayant
donc pour cet effet rappelle Batail: pour s’informer de ce qui s’était pafl’é , 8: pour le punir

mame: en cas qu’il eût tort,i)il.31confentit que la
Future allât à Paris 8: donnât parole au Roi de
il». Audience qu’il auroit,
France dans la premiere
que les Minillres d’Efpagne ne le trouveroient-

plus dans les fonflions ou Ceremonies publiques
.0! aucune Cour où les Minillres de France (emmt. ) 8c où il pourroit y arriver des dilïerens

Tom. I I, H v au
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1662.. au fujet de la pretTéanee. Le Roi Très-Chrétien
étendant à fou avantage . cette efpece d’accom.
modement quoi qu’équivoque , à: l’interpretant

comme une celfion claire 8L authentique de preffiance , voulut l’en-tendre dans une Audience publique en préfence des Miniltres étrangers , des

Princes du Sang. 8e des Grands. du Royaume, avec autant de gloire pour lui , que de honte pour
les Efpaguols, qui e’accommodoient au temps, à:
p failliroient les viciflitudes de la Fortune.
Ces difforma ayant Rifpendulanégociation générale de la Ligue, » la Republique propofoit qu’en at-

tendant on concertât enfemble les moyens de faic
se une puiflîante’diverfion par Mer, rapportant fur
ce fujet qu’au Sie’cle palle , lorfque Soliman vint

camper avec une armée formidable fous des munilles de Vienne; Charles V. crut qu’il n’y avoir pas
de meilleugmoyen de s’en garantir que d’envoyer
une puifl’ante flotte dans la Morse a: dans l’Archin

pel pour aller attaquer les Turcs dans le fein deleur:
États. La République croyoit que pour excenter avec utilité 8e avec honneur cette entreprife,
il ne faudroit pas plus de foirante Galeres, fix Ga-

leafres, quarante ira-Meaux de guerre 8c vint de
tranfport avec vint mille hommes de pied, 8: quatre mille chevaux. Il ne paroilfoit pas diflicile de
réunir ces forces -lâ enfemble , puilque la République ayant déja la plus grande partie de ces bâ.

tlmens , elleles ofiroir afin de fervir aux entrepri.
[ce que l’on feroit’de concert pour l’avantage com-

mun. Mais fi le Pape avoit une extrême répugnance à s’engaîer dans degrandes dépenfes , les Ef’pagnols de
eur côté ne (éloignoient pas moins de
tout ce qui pouvoit troubler l’accord entre l’Empe-

peut a: le Turc. C’en ainfi que les anions par.
ticulieres contribuoient àau menter es maux pu.

lalics. Les pallions arti ieres contribuoient à

augmenter les maux pu liera

Toute
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Toute la ’ ociation de la Ligue ne tarda’gue- (5531
res enfuite ànËCghoucr à Rome . car le! Frau ois en- I
fiez de l’avantage qu’ils avoient remporté ur l’Ef.

pagne prétendirent que l’Empereur 8e le Roi Cu

tholique ne priifent plus dans leurs Titres ni dam
leurs Pleiupouvoirs, les qualitez de Ducs de Bourgogne , ’de Landgrave d’Alface , a: de Comte

de Feret. Les Autrichiensavoientqtoujours accota.
tumé de prendre cettepremiere qualité. mais peut:l
les deux autres elles avoient été cédées par les

traittez de Paix de Weitpbalie 8e des Pirenées.
Les François ne vouloient pas outre cela fourbir que l’Empereur le nommât Proteéteur 8e Chef
de l’Empire Chrétien , ni que les deux Couronnes fuirent mentionnées confufément 8: fins difo
tinétion , mais ils prétendoient qu’elles fnflènt
nommées [épatement et que la leur précédât cela

le d’Efpagne. C’eft pour cette même raifon
qu’ils s’appofoient auifi aux Pleinpouvoirs des Ve:
nitiens s mais à l’égard de ces derniers cela étoit
d’autant plus airé à accommoder que la Républia
que avoit toûjours attribué la prefl’éance a la Frana

ce. Les Minimes de cette Couronne confetti

toient pourtant que l’on travaillât à régler les au

ticles , pourvû qu’ils ne fuirent pas confiderez
comme conclus jufqu’â ce que les Pouvoirs fait
l’eut réformez de la manier: qu’ils le fouinait. .

toient. On travailloit fur cela avec le Pape, pour
tâcher de trouver quelque moyen d’accommodert

les choies , lori u’il arriva un nouvel accident

qui rompit toute a négociation , jetta le P
dans de fâcheux embarras . a: toute l’ltalie dans
une grande appréhenfion.

Le Roi de France avoit envo é le Due de.
Cregui à Rome en qualité d’Am fraudeur , ce
ui donna a croire que ce Prince, ayant été ofnfé par plufieurs difcours que le Pape avoit tenu contre fa l’étreinte a: contre Ion "Godrernee

. H a : ment»
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W324 ment , choqué d’ailleurs par les refus continuels,
avoit choiii un Minime d’un efprit fier 8: trèspropre à traitter dans les négociations avec autant

de durets: 8c caufer au Pape autant de cha rins
qu’on en avoit receu de lui. Cela parut des le
commencement de [on AmbaiTade , car à peine
ce Due fut-il arrivé qu’il forma plufieurs difficultczr-â l’égardldes prémieres vifites qu’on a coû-

tume de faire aux Parens du Pape; mais le vindénie d’Août . foit que le hazard fer-vît au def-

feinn ou bien que la mauvaife volonté des parties fit naître l’occafion de la querelle 8c la fomentât , les Soldats Corfes d’un corps de garde

provoquez par des paroles licencieulcs de quel’ues François, les pourfuivirent jufqu’au Palais

êarnefe où logeoit l’AmbaiTadeur, et déchargéant leurs arquebufes fur eux . peu s’en falut
que le Duc de Crequi qui s’étoit mis a la Fenêtre
ut tâcher d’appaifer le tumulte , ’n’en fût bief-

æ. Ces Soldats aggravant outre cela leur crime

r un excès «l’inhumanité attaqueront le Carroll
12: ou étoit l’AmbailÎadrice qui [e promenoit par

hVilleôs tuerent un jeune a Gentil-homme qui la
ferroit en nalité de page. Le Due de’Crequi
eut quelque upçon qu’une chofe de cette nature ne s’était pas faite fans l’ordre fecret de Dom
Mario .Frére du Pape de Général de (es troupes,

ni fans que le Cardinal impertali’ Gouverneur de

Rome n’y tint la main. Il le confirma dans cette penfe’e lorfqu’il (çut qu’ils avoient appris cette

nouvelle fans beaucoup s’en émouvoir, qu’ils a-

;voient en beaucou de lenteur à y apporter du re«
mède a: retardé châtier cet attentat; qu’ils avoient laifl’é paiïer la nuit a: tout le leur fuivant
p [ans s’en mettre en peines 8: qu’ils avoient enfin

pera lieroit à côté du earolïa a: avoit la min appuyée fur

la poruere. ,
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mettre en prifon que quelques uns des moins cou,pables. incertain cependant de l’intention des Pazens du Pape qu’il croyoit d’autant plus propres à

le fervir de vvoyes fourdes 8: cachées , qulils a. voient moins de pouvoir de témoigner leurs refl’en.

limens à force ouverte ; il fit venir auprès de lui
un nombre confiderable de perfonnes de [on par,
ri s 8: voyant que l’on renforçoit les gardes autour
de fa Maifon , il publia qu’il ne fe trouvoit plus en
liberté dans Rome 8e qu’il n’y pouvoit demeurer
en (cureté; enfaîte de quoy il le retire à San Qui-p

rico fur les frontieres de la Tofcaner , . W ,
Pierra Enfadau Ambaflâdeur de la République,

s’employa de tout fou pouvoir pour tâcher d’entre-

ter tous ces grands monumens , mais inutile-

ment. Car les efprits étoient de part 8: d’autre fi
échauffez a: dans. un fi grand trouble qu’ils ne
concilioient ni la fin qu’ils avoient en veüe ni
les moyens qu’ilvfaloit choifir pour y parvenir. Le

Pape ayant fait faire des excufes au Roi, 8: écrit
un Bref élegant mais en termes generaur , me:
toit pas fâché que le Duc de Crequi fe retirât ton

à fait. Et celui-ci irrité au dernier point, ne fan-w
geoit qu’à allumer un fi grand feu que s’il ne pou-

voit pas détruire la fortune du Pape . il noircit au r .
moins la reputation du Pontificat 8c celle des Chigis. Un même aveuglement de panions; trompa
les deux Cours, en forte que l’une demandant trop;
crut ne demander que ce qui étoit julte , «la: l’autr

en ne voulant pas mêmeaccorder ce qui étoit jaffe,

efpera de fe foultraire aux moyens violens. La,
nouvelle de cet attentat étant arrivée en France, ,
mit le Roi dans une colere quine fe peut exprimer; l
Le Nonce Piceplomlni eut ordre à l’inflant de fe re-

tirer , 8e fut conduitavec des gardes hors du Royau-l
me, à; on publia que la Couronne refait obligée de
s’ennflëntir vivement contre letcbigis. Lapprç-

’ H 3 * micro
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1661» miere démarche de la France fut enfuiterde s’allfeua

. ter que les Efpagnols ne foutiendroient pas le Pa, a: elle leur demanda même paifage par le

filmez pour l’armée qu’elle avoit delfein d’en-

voyer dans l’Etat Eccleliafii ne fous le commute
dement du Maréchal du PME: Prîlin. Le Pape .
un peu intrigué. d’une fi rande rumeur quoy qu’il

crût au fonds que tout ce a ne confifioit qu’en bruit
8 qu’enapparence, écrivit d’autres Bref: . 3c fax.

tint intervenir des délais à la négociation , «envoya à San Quirico l l’Abbé Rofpglùfi a: Monfignpr

proni pour faire des civilitez a: des excufes au

Duc ce pour tacher d’accommoder-l’aifaire , mais
’notljours avec des eXpreflions ambigues 8e des pro-

jets mal formez. Le Cardinal d’ngone qui ménageoit à Rome les interêts d’Efpagne, l’Ambalfa-

deurde Venife , a: le G. Duc follicitoient 8: exDortoient la Cour de Rome d’agir dans cette af-

faire avec promptitude a: en même temps avec
fineerité. Mais cette Cour accoutumée aux re&YVCSy ne fçut faire aucun pas à propos que lorsEu’elle. le vit tout à fait fur le bord du précipice.

t même un moyen que les Mediateurs avoient - M
jugé propre à adoucir le mal ne fervlt dans la
fuite qu’à l’augmenter. Car le Cardinal Impnidi
ayant été porté à fe défaire de fa charge de Goa-

verneur de Rome , ce quidonnoit une entiere ratisfaâion au Duc de Creqru’ . fut aullî-tôt déclaré par

le l’ap’e Legat de la Romagne , ce qui ayant été

pris pour une approbation k pour une récompenfi:
de ce qui s’était palle; acheva d’irriter au dernier

point le Roi de France. Le Duc de Craqui, la:
le ennuyé de demairer à San Quirico-, s’en au:
à p’etitesionrnéesà Livourne. où attendant inutile-

ment de Rome les fatisfaâious que l’on diroit teûpeurs qu’on luy lieroit , il s’embarqua enfin pour
’la Provence ,1 en déclarant auparavant avec hau-

1Gur les prétentions du Rail-qui demandoit que le

i e - a frcre
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frere du Pape fut exilé à Sienne. (fie le Cardinal 1662.0
Neveu allât en France pour faire des foûmiflions ,
a: demander pardon ç Que le Pape ôtât au Cardi-

nal Imperull le chapeau 5 Que la Nation Cerf: fût
bannie de Rome a perpetuité , Et qu’on érigeât

dans la place Farnefe une Pyramide avec une a inf-

cription comme un monument infamant de cette aétion. Qe l’on reliitu’ât Cal’tro aux Famefes , 8: Comacchio à ceux de la Maifon’ d’Efie .» i

à cela non pas tant pour faire du bien à ces
Princes Be les rétablir dans leurs pommons , ’que

pour témoi uer le refleuriment de la honte que

Pou avoit ite aux deux Couronnes . lorfque le
Pape , malgré les prieres k les inûances qu’elles ’

lui firent, voulut réunir Cafiro à-la Chambre Au

poltolique. .
Quoi que le Roi d’Efpagne parût fe joindre a-

vec le Roi de France (on Gendre pour lui faire
avoir fatisfaétion fur ce qui s’étoit pafi’é , il ne

pouvoir toutefois fouffiirr volontiers que la Coutonne de France s’attribuât une fi grande fuperiorité; a: fur tout que la guerre s’allumâtnen

ltalie fur la fin de les jours. Les Venitiens felon

leurs anciennes Maximes a: leur: interêts préteur.

fe plaignoient de la malignité des deliinees: Et
ksautres Princes craignoient que le Pape venant
à fuccember fous un tel faix, l’Italie, en ces de
fiege vacant , ne fût toute bouleverfe’e par. les

factions a: par les armes , a: que l’Union de .
l’Eglife n’en fouffrît 8e n’en fût troublée. C’en:

o----nnt0--s- .

pourquoi ils s’emprefl’oient tous 8: fe donnoient bien

de la peine, fur tout les Minillres d’Efpagne 8: de
Venife quiiagifl’oient de concert enfemble pour ap-

paifer la tempête tonte prête à tomber. t

H 4. Le

a Cette înfcriprion contenoit en fubflance le Met 1:33
du contre la Nation Cari-c. V. Trait. de Ftp. A
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Le Pape dans les commencemens , fe montroit
fort fier, 8: témoignoit être refolu à expofer fa- me
8: l’Etat pOur le foutien deli Dignité 8: de la julti. ,

ce, fe vantantque fi les moyenshumiins venoientà lui manque: il appelleroit du Ciel les Legions
d’Anges à fou fecours : Puis fe lamant emporter
aux reproches , il difoit avec beaucoup (l’exaggeration que c’étoit une chofe bien terrible. que

le Roi de France voulût exiger tant de chofes
du Chef de l’Eglife 8: du Pere des Princes Chré-

tiens pour un accident inopiné, pendant que dans
le même temps il envoyoit-pour AmbaEadeur a
Confiantinople Vannier qui y avoit été mis aux
fers, 8: maltraitté des Turcs comme un vil 8: mal-

heureux efclave. Le Pape cependant mettoit
toute fa confiance fur l’Empereur qui l’encoura-

geoit par des promelTes fecretes à tenir bon.
Les chofes étant dans un fi grand trouble en
Italie , l’unique rayon de bonheur pour l’Euro-

pe , étoit le changement de Vizir, parce que cela empêchoit les Iurcs de pouvoir rien entreprendre de cette aunée contre la Tranflilvanie ni contre la Hongrie. Le Prince Mèdflï feulement arès avoir joué pendant tout l’hyver chimai par
diverfes propofitions d’accommodement. tâcha au

commencement de la Campagne de le cherrer, 8:
l’ayant attaqué en campagne avec quelques [ecours
qu’il reçut des Turcs , il le défit de maniere que

tous ceux de (on parti furent non feulement tuez
ou diflipez , mais que Chimetu’ lui-même ayant
été tué , on ne put pas feulement trouver fou

corps; deforte qu’en perdant fa performe on
peut dire que l’on perdit auffi la memoire de,

[on court 8: malheureux Gouvernement. Le

Prince ullufli s’étant emparé des lieux les plus

faibles , attaqua Claudiopoli , mais cette plat»

ce ayant été vigoureufement défendue par David
Venitien ô: fecourue par le Colonelj’tlâm’.

au
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du qui y vint avec deux mille chevaux .. il fut r ’

contraint de fe retirer. l , . . . ; *

A Le nouveau Vizir qui, .voulqitzppre’miere’ment
s’établir d’une maniere ferme 8: folide dans (on

polie, ne fe hâtoit pas’de rien entreprendre de
vigoureux par les armes. Il laina feulement JIidans

la Tranflilvanie , mais avec peu de forces , 8:
il étoit d’autant plus aife u’il demeurât là , que

le fçachant confident de a Sultane More il le
voyoit volontiers éloigné. Du relie il étouffa les
hâtions par lanort des plus feditieux. d’entre les
Janiflaires 8: d’entre les Spahis: 8:16: Nature conf-

irant de concert avec lui pour le faire venir à
es lins; Malte fecond Vizir 4 du Banc parent du
Sultan 8: qui luy donnoit beaucoup de jaloufie
fait pour l’autorité, foit pour la. faveur, vînt a-

lors à mourir. I Le Chillar Aga’8: le Boliangi
Bachi, quoi qu’ils fuirent fort méconnus (son.

vernement preient, ne trouverez): point de gens

qui fe voulufl’ent’ joindre à eux. me cancanas
l’Arfenal , homme d’un efprit feditieux ,, fut é;

loi né: ainfi tout cedant au bonheur, (l’admet,

il e fortifioit dans fa fortune 8: dans ion polie

fans aucune oppofition. ll rechercha les.occa’fions de flatter 8: d’appaifer les François en fiai,

faut mettre en liberté * l’AmbaiTadeurlde France. Mu. z
qui avoit été mis en Arrêt au debarquement des la Haye.

troupes Françoifes en Candie 58: la): ayant par.

mis de partir , il accepta Vente!" fou fils pour

(on Succelfeur. Il fe fervit des tours les plus fins

H j i pour
a Outre le premier Vizir il y en Il encore fis: autres que

l’on appelle Vizir: du Banc*ou du .Conleil. Ils on: féance

dans le Divan avec le Grand Vizir , mais ils n’ont point
de voix déliberative 8c ne peuvent donner leur avis , ni
rendre aucun jugement fur quelque affaire que ce foi: ,v à
moins que le Premier Vizir ne les coululte a 8Ce. V. Hi .

de l’EmP. Ottoman. i i h, g
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pour endormir l’Empeteur, 8: envoya pour cet effet
2m: a ulli , afin que l’on pût. mieux regler les limites à l’égard des lieux contenez 8: accommoder

les ditferensw l
i L’Empereur croyant feurement rétablir la tranquillitéô: la paix avec ce nouveau Minifire , rallentir beaucoup l’ardeur qu’il avoit témoignée d’armer

puilfamment8tde donner du fecours. Et envoyant
même le Baron de Gars afin qu’il reglât l’affaire

des limites conjointement avec Pour , il nedoura
point que ce ne fût une chofe concln’e’ , lorfqu’ils

ni repréfenterent que toute la diflîculte ne confifioi:

qu’en deux chofes feulement. L’une de demo-

lir un petit fort i avoit été confiroit par le
Comte Nicolas de "in , au delà de la Riviere
de Mora’ ur amurer aux ficus une retraitte, 8th:

butin qu’il remportoit dans les fréquentes incur.
fions qu’il faifoit dans les confins de la Turquie:
L’autre de retirer les garnifons qu’il avoit dans les
’ laces de la Tranfiilvanie’8: des Comtez adjacens.

lufieurs courriers étant fouvent allez 8: venus pour
cette affaire; toute l’année fe pafiît en négociations

a: en fourberies de la part du Turc.
Le SultanMebemel avançant en âge fembloit moins
propre pour le Gouvernement t tantôt éperdu d’a-

mour , tantôt ne fongcant qu’à chaifer, 8: tonjours diverti par des vices 8: occupé par des baga-

telles . il ne er connoillbit plus lui . même8: ou;
blioit fa condition. Le Vizir de fou côté ne par.
railloit pas s’appliquer beaucoup à ce qui regardoit

la guerre contre les Venitiens 8: ne témoi an: pas
faire attention à ce qui s’était paflë nife oucier de

l’avenir, avoit receu le Capitan Bacha avec intimierence, quoi que ce dernier craignît de perdre la te-

te à eau e de fa lâche conduite. q Il lui ôta feule;
ment fa charge8: la donna à Cm: Muflnfis homme
. cruel . mais aufii peu expetimenté que [on préde-

teneur.

Le
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Le Roi de France ayant envoyé des Vaifl eaux pour 1663..

retirer de Nicfia le relire de (es troupes, , cela alibiblifi’oit d’autant plus les forces de la République,
quiayant d’abord été entretenue de l’efperance d’u.

ne Ligue , puis enfuite enveloppée dans les communes apprehenfions de l’haîie, ne pouvoit plus faire
autre choie que de le tenir ’fur la défenfive. Mais
afin de joüir des mêmes (ecours qu’auparavant, 8e

déferant 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 rappellé Le-

nto 0mm pour exercerfon employ dans le Golphe, elle ordonna qu’à l’arrivée de l’ECcadre de la

Religion à Zante . on leur rendroit leurs propresEfclaves qui avoient été trouvez fur la Galere , 8c
que l’on donneroit le corps de cette Galere au Prieur

de Bichi qui la donna aufli -tôt aux Chevaliers de
Malthe qui en firent un don à une Eglife de cette
[ile , confacrée à S. Marc. Les Galeres auxiliai* res s’étant jointes enfaîte àAndros avec celles des

Venitiens , la floue alla donner la chaire à celle
des Ennemi: qui étoit (ortie avec foixante Galeres,
mais comme elle fe trouva peu après reduite aquamnte Galeres a caufe de la foibleiTe des chiourmes ,
elle évitoit le combat à la faveur des places 8c des

ports que les Turcs ont dans ces Mers. Les Ve- .
nitiens ne pouvant obliger la flotte ennemie à combattre propofoient l’entreprife de Negrepont que le
Prince Philippe Palatin de Sultzbach confeilloit. Ce
Prince étoit paire de l’armée des Suedois au Tel-vice
de la République , a: joüil’oit .en qualité de Gé- y

néral de l’InFanterie 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 ter-

re, s’en retourna en Italie avec [es Galeres 8c celles
. de Malthe, après avoir parcouru l’Archlpel a: y æ

v I I i H 6; .Vw
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voir eiTuyé une .fâcheufe bourrafque. ,Le Géné-

ral Morofini trouvant que la faifon n’était pas encore airez avancée pour (e retirer dans les ports, s’en

alla croifer fur les côtes de l’Afie , 6: ayant trou-

vé cinq pros vaiiieaux de Barbarie qui vinrent
mouiller San Pietro que l’on nomme communement Petruini , il voulut s’en rendre maître, mais
n’en pouvant venirà bout parce qu’ils étoient défen-

’duspar le château , il fe difpofoit à faire débarquer l

des troupes dans le defl’ein doles faire brûler. Dans
ce même temps il apprit qu’il étoit arrivé dix Saiues dans le Golfe de Giovata , qui n’eit éloigné

e là ue de quelques milles; 8: que ces Saï ues de-

vançoient la grolle Caravanne qui panoit e Confiantinople à Alexandrie. Elle étoit compofée en

tout . de dix fept vaiffeaux &detrente fix Saïques
(ou: l’efcorte de cinq Galeres : chaque navire étoit

chargé de riches marchandifes , 8: il y avoir outre
cela plufieurs Pelerins qui palment à la Mecque avec de riches prefens. Le Capitaine Général ayant
laiffé fix Galeres avec les Galeafi’es auprès de San

Pietro , s’en alla à Giovata pour fe rendre maître

des Saique: , ce qui lui réutfit facilement, tous les
é uipages s’en étant fuis à terre 8: ayant abandon-

ne les bâtimens avec leurs charges. Ayant enfaîte
rencontré le relie qui venoit fans être fur (es gardes ne fçacbant pas que les Venitiens fuirent dans ces
Mers . les cinq Galcrcs de Convoi prirent d’abord
la fuite 8: lesautres bâtimens fe trouvant a la veüe
de Stanchio tâcheront de fe fauver , quelques uns
fe firent échoüer, d’autres entreront dans ce port, ’

Sole refie chercha fun falut dans d’autres ports
venins. Cela arriva le vint-neuviéme de Septemibre. Le Capitaine Général ayant donné ordre aux

Galeaffes de le venir joindre prit trois autres Saïques a: pourfuivit les vailïeaux les moins éloignez.’

Dumping igggenigo Capitaine des galeaflès attaqua

ne; .
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avec deux Galeres de conferve quelques Navires, 166;;
8: le Général a Mmfini y étant accouru, quoique ’
la nuit fui-vint . le combat ne laiiïa pas cependant
de durer encore plufieurs heures au clair de la Lune.
Deux Navires furent pris, l’un deceux-là plus grand

k mieux armé , fur lequel il y avoit un Ennuue fort riche avec un bon nombre de Soldats fe’ w
éfendoit d’une manier: tout à’ fait vigoureufe:

enfin battu de toutes parts , il étoitfur le point de fe
rendre. lorique par malheur le feu s’y étant pris,

le vaiEeau , le tréfor , a: les gens démembrent
’ en proye aux flammes. L’Eunuque feul s’étant

jette à la Mer en fut retiré a: fait prifonnier.
A l’égard de ceux qui furent tuez du côté des Ve-

nitiens. les principaux furent Giacomo Smitecolo Noble Venitien encore fort îeune 8: Nimlo Fard» de
Bergame qui [ervoit en qualité de volontaire avec

foixante autres perfonnes, 8: quatre-vint dix blef.
fez parmi lesquels il y avoit Chaume Capelle-CommiiTaire, le Colonelulrberio. 8c le Capitaine Stiam.
bovin , ’ ces deux derniers Savoyards. Du côté des

Turcs outre ceux qui furent tuez , il enperit

un très-grand nombre d’autres par le Leu Et par
l’eau , 8: l’on fit deux cens cinquante prifon’niers. Dix-huit Saïques demeurerent au pouvoir
des Viâorieux , qui ne pouvant plus s’emparer
des Vaiifeaux de Barbarie qui s’étoient retirez a
San Pietro où ils s’étoient fortifiez. s’en retourne-

rent avec un riche butin à Paros où ils panèrent
l’hyver.

Pietro Mo Capitaine des Vaiireaux avoit pris aufli
de [on côté en divers endroits plufieurs Saïques 8:
d’autres moindres bâtimens. Les Vaiffeaux des autres ,

.Nations Chrétiennes ne manquoient pas aufii de fe

v
H
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. Gang. Mmfini Capitaine sans": qui avoit fumés
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prévaloir de l’occafion , a: de faire beaucoup four;
frir les Turcs 8: leurs fujets par des prifes qu’ils faifoient fur eux; c’eil: pourquoi leur commerce en étant incommodé et interrompu , les peuples crioient

fort. a: le tréfor public en recevoit un grand dom-

ma e.

. ëAbbé Piment Dim’étant venu deTurinàVenivfer a: s’étant d’abord infinué auprès de quelques Se-

nateurs qu’il vit comme particulier . fe fit enfuite
counoître out Minifire public en préientant, au
a College es Lettresnde Creance de lapart dela Du»
cheffe Douairiere de Savoye; laquelle demandoit avec initance que l’on terminât les diEerens qui é-

toient entre la République ô: le Duc fon fils. Elle
æpréfentoit qu’à préfent que ce Prince étoit devenu

en âge d’agir par luiümême 8: de gouverner fes Etats, il avoit envoyé deux Regimens d’Infanterie au
fervice de la République lui- donnant Par.lâ des té-

moignages manifelies de fa reconnoifiance , a; du de.
fir qu’il avoit de vivre en bonne intelligence avec elle. ’ Le Senat ordonna là Marco Pifam’ Sagede terre.

ferme de l’entendre , a: ayant enfin agréé fes
propofitions, on convint que l’on rétabliroitl’an-

cienne correfpondance a Que les Ambaiiadeurs
de la République feroient traittez de la même
ma; Le College ci! une Aii’emblée de :5. Nobles . (gavai:
du Dope; de a. Conièillers que l’on traître de Sereniflim;
signa": , parce qu’ils repréfenrent conjointement: la Majeflé publique s de trois Députez de la Ogamntie Criminel-

): , qui Te changent tous les a. mois 3 de s. Sages Grand;
qui repréfentent le Senats de s. Sages appellez de terre-ferme , parcequ’ils en manient toutes lesaffaires , &de ,. si.
gai des Ordres quila’voient autrefois la direâîon entiere de
toutes celles de ll’Merr Cette chambre eit appelle’e colley,
c’eû-à-dire , l’aiûmblée des principaux membres de l’Erat.

C’en dans ce gollege que les Ambaffadeurs des Princes , le:
Députez des illes , les Généraux d’armée, se tous les au.

ces Oficiers ont leur! [indic-ages: 11m. de 601w. de l’a.
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maniere que les Nonces du Pape et que les Am- 1663s
bafladeurs de France. Que le Duc de Savoye en ecrivant à la République a: en traînant avec du
le-méme a: avec les Minimes fe tiendroit à l’u-

fage ordinaire , comme avant que la correfponn
dance fût interrompue ; a: qu’il recevroit les
Lettres de la République [clou a le [file anciens:
avec les titres ôt- les qualitez qu’elle avoit accoutumé de lui donnez, (me l’AmbaiTadeur qui feu V
roit envoyé de la part du Duc à la République

feroit dans fa premier-e Audience des excufes en
termes formels 8: témoigneroit le déplaifir que le
Duc de Savoye fou Maître avoit à l’égard de ce
ui s’était pafl’é. mie ce Prince rediroit auli-

fide bouche les mêmes chofes à l’Ambafladeur-

que la République lui envoyeroit incontinent
après que le Miniftre de Savoye auroit été admis à * l’Audience. l(Lue les Ambaii’adeurs du. Au Col.

Duc feroient traitiez felon les anciennes formes nage. *
Que le Livre qui donnoit au Duc la qualité de
la Roi feroit défendu par un Ediç qui feroit impri-

mé par lequel le Due ordonneroit que tous les
exemplaires de ce Livre feroient poitez au grand
Chancelier à: qu’il ne s’en imprimerai nisne s’en

vendroit plus aucun. Le différend ayant été ter.

mi: Le (files: les titres anciens . c’en adire depuis leRegne

d’Emn-rl Philibert: est auparavant la ne blique le ce-

doit aux Ducs de Savoye. Mais Ennui bilant voyant
que l’Ernpereur Charles V. ne le proregeoiteâu airez puîfo

arriment contre [Fi-angor: I. reclama la rot ion (lu-Senti:
de Venife 8: fe Et donner la ualité de ls de S.Marc. Or
comme le fils ne pouvoit pas e bonne grace réceder le Pe- p
re . il «il! le rang a la République, à condition qu’aux viiires 8c aux autres eeremonies il! le traîneroient égalément
a l’égard des titres. Wrgoefin. Amb.

I b Le Due Viger 4m45: en un. prit la qualité de Roi
de Chipie et la dirent: à la République qui avoit gnuâe’

, w v ’ » A oy -
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.1482. miné de la forte le Marquis de! Barge en retour-.
nant de Rome . vint à Venife en qualité d’Am-

batracien; extraordinaire du Duc de Savoye avec
des lettres 8: des témoignages d’une parfaite fa-

tisfaCtion de la part de ce Prince. Le Senat envoya aulïi à Turin Luigi-Sarde , qui y fut reçu

avec tous les honneurs puffibles. Le Duc de savoye envoya enfuit: , pour une plus grande preuve de [on affeâion, vint. cinq Ofiîciersêttrois cens

hommes de pied pour la recrue de fes Regimens
qui étoient paifezde Dalmatie en Levant ; a: il
offroit de plusgrands faconrsôtles auroit donnez fi
le Senat eût voulu confentir que (es AmbafTadeurs »

enflent le pas fur ceux de la République dans les
Cours des Princes, a felon les anciennes formes de
les traitter. Mais le Seuat perfiltaà vouloir maintenir
fes 6 anciens ufagesôt l’accord que l’on venoit de

faire toutrecemment. *

La République fit revenir cette année les troupes
qu’elle avoit dans Mantoue qui étoient reduites à

cent cinquante hommes feulement, ne croyant plus

i j qu’il
Royaume fana conteftnion pendant se. ans 8: qui en jouirfui: paifiblemhc lorlque les Turcs le conquirent l’on 1,70.,
fous l’Empzreur Selim Il. Le Due de savon fondoit [on
droit fur ce que Lonïs de Sam]: max-ide Charlotteîille de 7mn
Roi de Chypre avoit: été reconnu à Chypre pour l’héritier

- préfompr’rf. Mais jacquet fils naturel du Roi je" l’ufurpa

fur Charlotte, fe maria avec Catherine .fille de Man. au.
au" noble Venitien que le Senat adopta lui conflituant une
dm. Cathnbu lamée enceinte acc0ucha (Pan fils qui ne ve.
en: que a. ans, 8c comme heritiere de fou fils elle remit le
Royaume aux Venitiens l’an Inc. du vivant même de
w’h’:le
. reclama inutilement , V. VHii’t. de Thon,
Charlotte.4...qui

Nani, I. Parti. 9. Doglioui, yufliniani. Htfi. du Guru-de

Vert.
Morm’
a de. pAvant la concera Dalle nimbe
forme ü enflamma.
fion d’EmriumIel Philibert. p

a Ses anciens nages , c’ellàdire, depuis cent a; tantd’an.
nées 8c en cnnféqnence de cette conceflion d’Eman. Phi

libert, parfile nein fifi anticbi in! parti menti. ’

Il
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q u’il fût necelTaire d’y en avoir, puifque la Paix
e’t ant faite entre les deux Couronnes . l’ltalie fembloit jouît d’une tranquillité bien affermie, a: que

1 665..

l’Empercur , (au fujet duquel aufii bien que de
l’Efpagne la République avoit entretenu depuis fi

long-temps des troupes dans Mantoue ) avoit pris
en fa prote&ion la Maifon de Gonzague , en lui
donnant toutes fortes de témoignages de (on amitié. Le Duc de Mantoue , qui depuis la mort de
la Duchelïefa Mere tenoit les rênes du Gouvernement, envoya l’année fuivante à Venifele Marquis
Orlando Valenti Gonzaga en qualité d’AmbaiI’adeur

Extraordinaire , pour remercier la République des
grands 8: importans [ecours qu’elle avoit donné
pendant un fi long-temps a; à fer Ancêtres ôtè

ut meme.- ,

Le Vizir employa toute forte d’artifices tant que
dura l’hyvcr, pour affoupir les Autrichiens a: les
entretenir par des efperances de paix en laiiTant la
République dans la crainte 8: dans l’appréhenfion

. de [es armes. Il publia pour couvrir mieux [es deffeins qu’il vouloit faire de paillant: efforts contre la
Dalmatie, 8c quoi quele grand pont qu’il faifoit dreffer fur la Save entreles vafies marais d’Efl’ech , dût

plutôt fervir contre la Hongrie que contre la Dalmatie; néanmoins la» confiance des Minimes de
l’Empereur étoit fi grande que tenant le traitté pour.

conclu, l’Em reur avoit ordonneà fer Généraux .

de faire une ufpenfion d’armes. Le Vizir il: fifvoît des mêmes artifices dont il trompoit l’Empe-

reur pour obliger les Venitiens à faire un accommodement , car l’A-mbafl’adeur Capelle étant venu

à mourir accablé d’infirmitez a: de chagrins a 8:
Marini, lui ayant fuccede’ dans la négociation,

ultime: lui fit entendre que la Porte voulant re.

lâcher de fa rigueur 8: abandonner la prétention
qu’elle avoit eiie -à l’égard de la redditiorè de.

ala:

1663;.

186 Hrsroraz DE VENISE.

1663. Candie , elle pourroit peut-être bien fe contenter de la divifion de ce Royaume 5 puilque la na:
turc féparant déja par une chaîne de hautes mon-

tagnà les territoires de la Canée 8: de Retimo
d’avec ceux de Candie a: de Sittia. fembloit en
faire elle- même le partage : à condition cependant que la République lailfât aux .Turcs les Forte-

reil’es de Suda 8: des Grabuzes. Mais la ceflion
de ces places détachées du continent dans une il

tuation commode a: avec des Golphes ui formoient des ports très - f acieux , ne e pou-

voient pas factlement accor r par le Sénat; geitpour-quoi l’affaire étant portée en Ion eut, St le
Vizir étant allé avec le Sultan à Andrln le laiil’o
il Balaint’ , qui n’eût lapermiiiion de e préfet:-

ter à la Porte que fur le point du départ du Vizir
pour Belgrade , lequel remit à un autre temps de

traitter avec la République. Les Miniitres de
’ŒÂIl’ :fu
l’Empereur cependant avoient’débnttu avec V1151:

int touchant la garnifitn que M’ontmeulli avoit

lainée dansCiealecb place de la Tranfiilvanie, a:
enfin ils crurent l’avoir, accommodé . à condition que l’on démoliroit cette place 8: que les Turcs

de leur côté démanteleroient le fort de s. job.
Mais après que l’on eût envoyé à la Porte pour a-

eoir l’approbation de cet accommodement; le Vi-

Iir commença à changer de ton , alleguant que
dans le cours du tempe qui s’étuit paire les affures
avoient changé de face : étant arrivé enfuiteà Bel-’-

grade avec un appareil de guerre terrible ; il écrivit à Vienne au Prince Lumen: Préfident du Con-

feil de guerre a: parla au Baron de Gars en lui.
propofant des conditions différentes 8: plus dures t
ilavoit que l’Empereur cedât les places a: les droits
qu’il avoit fur la Traniiilvanie , qu’il démolit le

nouveau fort de Serin . qu’il payât au Sultan les
fait pour les préparatifs qu’il avoit faits pour
pour la guerre. a: qu’il envoyât un Ambaàii’a.

» eue

fifi-î
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deur avec de grands préféras, donnant l’efpace de

vint jours pour en avoir réponfe. Des Courriers
ayant été dépêchez entoute diligence avec ces pro-

jets, le Vizir fe mit toujours en attendant en marche a ce qui fit connaître clairementl’intention des

Turcs. La Cour de Vienne en demeura extrêmement furprife , quoi u’elle eût dû s’y attendre

par tous les préparatifs e guerre que les-Turcs faifoient, 8: qu’elle eût été avertie de la bouche mé-

me des Minimes de la République de ne Te in:
fier au: flatteries ni aux promefi’es trompeu et de
ces lnfideles. HaisI’ei’prit du Comte Purin étoit

fi étrangement ofiufqué &rempli du defirdu repos
&de la paix. que croyant feulement ce qu’il défi»
soit il s’imaginait (gré les avis qu’on luy donnoit
n’étaient pas verita les ou que es préparatifs des.
Turcs n’étoient que des préparatifs feints a: apparent. N’ayant onc eud’autree penfées u; celles

de la Paix , plus la guerre approchois, à"; un...
pareur fe trouvoit dépourveu, 5 » à: les autres Prin-

ces voyant fa froideurlà-deflits avoient de lieur ce.
té fort ralenti les dif alitions qu’ils avoient a le (et

courir. Le pays e trouvoit ouvert , les places mal fortifiées 8e dépourveües . a: ce qu’il p

avoit de plus fâcheux , les efprits des peuples

ou diuifez par la Religion , ou agitez par des
difcordes inteitines. Il arriva encore que l’Em-

pereur étant alors tombé dangereufement maladede la petite verole ne pouvoit plus s’appliquer au:

flaires, de forte que les Miniitres effrayez a: confiernez s’occuperent endantquelques jours plutôta [cd plaindre des mél-aces qu’à y apporter du re-

ine e.

Mais par un effet de la bonté du Ciel l’Empereur
ayant recouvré fa fauté i a: la marche de l’armée

Ottomane. a: l’arrivée du Vizir à Strigonie ayant
été retardée par les pluyes , cela donna du temps

pour remettre les efprits a: raiIetnbler les forces.
Le-

1663.
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1663. Le Pape enfuite envoya quelqu’argent , les Princes d’Allemagne aufli de leur côte envoyerent avec ’

précipitation le peu de troupes qu’ils purent ramaf-

fer a: qui le trouverent prêtes. "

vidimer marchoit avec un fort grand faite: Ion feul-

équipage avoit l’air d’une armée, je ne (gay com-

bien de chameaux , de chevaux , de gardes , un
grand bagage , tout cela difpofé avec beaucoup de
pompe ôt d’ofientation 8c donnant beaucoup dans
la veüe par la divertité des couleurs , par l’éclat

8c par la beauté des armes , par le grand nombre

de drapeaux 8c par le bruit des a timbales et des

autres
inhumons
militaires.
L’armée étoit
compofée de cinquante
mille hom- .
mes , tous gens bien faits .I 8c la fleur des troupes Ottomanes a il y avoitoutrecelabcaucoupde
volontaires, à: elle étoit renforcée d’un gros de t

Tartares, gens cruels , 8c grands pillars, qui fuyant
les combats n’afpirent .qu’au carnage 8c au butin;

Il y avoit encore outre cela les troupes auxiliaires
de Tranfiilvanie, de.Valachie, &deIMolda’vie,qui
ayant toutes été forcées de s’y joindre a: étant en

grande partie Chrétiennes, regardoient comme un
grand malheur les avantages a: le bonheur de ceux
pour qui elles étoient contraintes de combattre.

Les ,perfonnes inutiles , les efclaves, les Vivan. diers,’ les oûjatsç Qui faifoient une multitude pref-

que innom table de gens ,.couvroientles campagnes
8c tenoient avec leurs tentes un furieux efpace de
pays. Il ne manquoit rien à cette armée : il y ai voit un grand nombre de pionniers, beaucoup d’armes, une quantité incroyble de provilions, 8:. plus

de deux cens pieces de Canon. .

Il faut avouer que les armées des Turcsout quel’ que

a Les Turcs ont des efpecet de peti:s tambours , des timbales 8c des eipeces de hautbois dans leurs armées.
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que chofe de fafiueux 6: de terrible tant pour le 1663t

nombre 6: pour les armes que pour un certain air v
de hardielfe a: de férocité. Leur veüe feule 8: le

bruit de leurs inflrumens 8: de leurs cris qui fembient devancer la viôtoire a: avec la vi&oire le"carnage, l’oppreffion a: l’efclavage de leurs ennemis

nntquelque chofe d’affreux. Le Danube extrêmement grofii et même débordé par les pluyes avoit
lufieurs fois rompu le pont qu’ils avoient tenté de
Jetter deflus ; mais les eaux étant enfin abbaiifées

ils Pacheverent ; les commandaus de Neuhaufel,
ayant été trompez par de faux avis qu’on leur:voit donné que le pont étoit de nouveau rompu 8c
qu’un bon corps de troupes Ottomanes avoit palle
de l’autre de côté de la riviere fans pouvoir avoir de

communication avec le relie de leur armée; forti-

fient de Neubauicl pour les couper. Le Comma!dain Forgalæ étant forti de la place à la tête des meil.

leures troupes de la garnifon a: avec quelques Hongrois , fanss’e’claircir davantage de la verité , 1’ alloit

comme a une viétoire affeure’e ; mais il trouva
lienncmi fi bien fortifié 8:. fi fort, qu’ayant perdu

la plus grande partie des fiens , à peine le put-il
,fauVer avec un petit nombre de gens qui le fuivirent.
Ce facheux accident n’aniblit pas feulement lagu-

nifon de. cette place, mais ce fut pour elle comme

un coup mortel. Newhaufel . que le: Hongrois
nomment Viwar, en: dans une plaine fur la riviere de Nitrîa 8: forme avec Javarin 8: Comore uneù -

ligne qui couvre ’ Presbourg a: cette partie de la , "finit?
Hongrie qui confine de l’autre côté du Danube a- fui":
vec l’Autriche 8: la Moravie. Cette place avoit é-pafinàm:
té depuis peu entourée de fortifications avec fix
ballions réguliers 5 mais on y avoit travaillé avec
tant de lenteur qu’il n’y avoit pas plus de la moitié
du tout de la Ville de perfeâionné , ô: à l’é ard

des Ouvrages de dehors , à peine la contre carpe 8c les ucmy lunes croient elles commettais.
.1
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t663- Le Général Memeulli , après le malheur qui ê*, 5m10: toiuarrivé auprès de * Strigonie y envoya quelque

253:" renfort , mais non pas proportionné au befoin

’ qu’elle en avoit . quoique la garnifon montât à
trois mille hommes de pied 8: cinquà cens chevaux.
Les Commandants outre Forget: étoient le Marquis

Giberto Pio de Savoye , le Colonel Lundi vieux

.
b

g;
i’r

t

l
il

8: brave Soldat 8: d’autres d’un moindre rang 8:
d’une moindre reputstion. Le Vizir s’étant venu camper auprès de la place ( c’était au milieu du
mois d’Août) l’environna par une grande enceinte 8: mit les pavillons qui étoient presqu’iunornbrables tout à l’entour 3 8: ayant avancé les approches avec des trenchées fort profondes à la ma-

nicre des Turcs il fit fes attaques du côté que les
battions étoient les moins perfectionnez 8: fit râle:

ver des batteriesen de certainsendroits propres pourfl
ruiner les maifons 8: jetter la terreur dans l’efprit
des habitans. Mais ce n’était pas ce qu’on appre-

hendoit le plus , 8: le mal paraîtroit bien plus
grand à: bien plus à craindre de la ruine des mu-

railles à: fur tout des flancs dont la mafibnnerie
nouvellement fait: ne pouvoit refifter à la,furie du
Canon qui ouvroit des brèches trêsnlarges. Les
Ennemis cependant ne pouvoient pas monter à
l’aiTaut à caufe que le foiré étoit plein d’eau. ce

qui faifoit efperer aux afliegez qu’ils pourroient en-

core avoir le temps d’être feeourus. Les Turcs
au lieu de circonvallation entouroient leur camp’de
os partis qui battoient continuellement l’eûrade.
l, entroit néanmoins dans la place quelque peu de
pas; - ad...
gens qui- zutpalToient
à la derobe’e au travers des gar-

es les moins exactes. Monætutulli qui avoit pris
J;
x.

fes quartiers avec un petit nombre de trou s fur

I q le bord du Danube fut obligé de s’approc er de
1* pu Pif-1: Presbourg. parce que les Tartares couroient toué

jam. tes ces campagnes fans trouver aucune refifiance,
a: émut entrez dans la Moravie ils déblaient 8:
brûg
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- brûloient tout le pays, e menant ces pauVrespeu- [663.

: ples efclaves , 8: jettant a terreur dans toutes les
l Provinces voifines. Monkcucnlli s’attendoit que les

Hongrois fe joindroient à lui, mais le Comte afin leur Palatin qui avoit été choifi par l’Empereur
pour les commander étoit d’un genie fi mon. 8: fi
porté au repos qu’il n’etoit nullement capable d’un

tel employ : il étoit avec cela fort g0utcux 8: peu
eItimé parmi les ficus. Le Comte Nicolas- de Serin
qui avoit ramaiTé quelque petit nombre de Hongrois8:de Croates étoit occupéà garderies lieux de

tv fou gouvernement 8: le nouveau fort que ceux de
Canife avoient tâché de furprendre. Le Vizir ce-

udant pourfuivoit (on entreprife fans aucun res
ache augmentant les batteriescët faiiant avancer les

r travaux. Les Alliegez fnifoient de fréquentes forl (ries 8: toujours avec avantage , mais cela ne cau-

foit pas aux Turcs une perte allez confiderable
pour les affoiblir ou pour retarder le fiege qu’ils
avancereut beaucoup plus depuis qu’un transfuge
fortide la place leur eut enfeigne’, un moyen facile de [echer le faire . ce qui faifoit qu’ils travailloient avec beaucoup d’ardeurà le remplira:
qu’ils dif (oient toutes chofes pour donnerl’affaut. t
litant en uite montez àl’niTaut avec beaucoup de vi.
guet", quoiqu’ils fufl’ent foûtenus8:repoufl’ez avec

eaucoup de bravourepar les aifiegez , ils ne lainèrent
pas cependant que de faire un-logement au pie de la V
brèche. La place ne pouvoit plus après cela tenir

long- temps , la arnifon fur tout ayant perdu tou.
te efperance de ecours par l’éloignement deMu.

kfllfldfi. Les femmes effrayées du bruit conti, nuel des bombes 8: du Canon 8: craignant àchaque

mouvement desTurcs leur derniere ruine, crioient
par les rués , demandant qu’on leur fauvit l’hon-

neur 8: la vie , à quelque prix que ce çpût être.
Quelques Soldats aufli commencerent à parler fecretemeut entre eux difant qu’il faloit fe rendre;

’ par: v
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I663. puis s’étant enhirdis voyant que plufieurs étoient dé

Il

leur feutiment; ils demanderent hautement qu’on
eût’à capituler. Les Commandaus tâcherent d’en-

courager tout le monde parleurs raifons 8: par leurs

prieres , 8: menacerent ceux qui leur arment
les plus feditieux’ , mais tout cela inuti ement:

les gardes criant, 8: proteftant tout d’une voix que
fi tôt que les Turcs paroîtroient pour donner un
nouvel- aflâut , ils jetteroient bal les armes 8: fe ren-

droient. Ainfi la place fe rendit vers la fin de

Septembre après avoir foutenu le fiege un peu plus
d’un mois. Le Vizir content d’une fi belle Conquête ne fe foucia pas de faire pour lors d’autre
entreprife d’ importance 8: ne s’appliqua à autre cho-

fe qu’à rétablir 8: fortifier la place. Un détache-

iment de fou armée tenta neanmoins la prii’e de

- ’1’; (a!

Nitria qui n’ayant point d’autre. garnifon que des

Hongrois ouVrit d’abord [es portes. Novigrad
eut le même fort 8: par un accident plus étrange
Claudiopoli &Cicalcch villes de Tranflilvanie qu’on

avoit laiflë manquer depuis long- temps de provifions 8: 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 foi en obfervant les capitulations 8:
en faifant efcorter feurement les garnifons. J’en.
dant 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 ) 8: ayant déplié un Ordre du Sultan il le fit
étrangler en lui reprochant qu’il s’entendoitavec les

Minimes de l’Empereur, cet homme-q étoit har-

di , foutenoit avec des fentimens deprobité 8: de

iufiice la reputation de fidcle Miniftre 8: parloit
au G. Seigneur avec liberté 8: franchife s étant
devenu à calife de cela fufpeôt au Vizir on crut
qu’il l’avoit fait mourir plutôt par jaloufic que pour
s’être rendu coupable d’aucun crime.

"’ Cam;

s
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Comme on folemnifoit à Andrinople par des fé- 1663.
tes 8: par des rejouiifances publiques la prife de Neuhaufel 8: que l’on faifoit cette conquête encore
beaucoup plus grande qu’elle n’était s parmi les flat-

teries 8: les diVertifiemcns , on repréfenta entr’autres fpeétacles une ville de Chrétiens prife par

airant , mais avec de telles dérifions contre la
Religion 8: contre la Croix que le Sultan en étant
ennuyé , fit donner des coups de bâton à quel-

ques juifs qui en étoient les auteurs. -

L’Ernpereur extrêmement affligé de la perte de

cette place fit venir Forget: pour en rendre compte;
mais il fut enfaîte trouvé innocent. La Diete
ayant été convoquée à Ratisbonue afin de réunir
les forces de I’Empire pour la défeni’e commune.

l’Empereur y alla afin de faire hâter les refolurions 8: les (ecours par [on autorité 8: par fa préfence. La République de fun côté pour montrer
fou zèle 8: (a promptitude à concourir à tout ce
qu’on y refoudroit-de vigoureux y envoya dinoiiio de’ Ngri [on secretaire. Le Comte de Partie
avoit repris les négociations d’une Ligue particu-

liere de l’Empereur avec le Pape , 8: la Répu.
blique , mais avec tant de froideur qu’il fembloit toû jours n’avoir uniquement égard qu’aux moyensqui
pouvoient le tirer de l’embarras préfent ou il Je trou-

voit.

Les Venitiens offroient continuellement leurs
forces Maritimes pourveu que les Efpagnols 8:’les
autres PuifÏances d’ltalie vouluiren: de concert faire

quelque diverfion importante. Mais la Fortune
contraire s’y oppofa , car les Efpagnols ayant perdu

une bataille confiderable en Portugal le trouverent
obligez à défendre leurs Frontieres 8: déclarerent
à l’Empereur qu’ils ne pouvoient lui fournir les

grands recours dont il avoit befoin. Le Pape , quoi
qu’en danger d’être attaqué par les Françoisme laifioit
pas pourtant d’envoyer quelqu’argent’, àl’Empe-

Tom. Il. ’ v- l reur.
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1663. reur , 8: parloit de fe joindre par une Ligue avec les Princes d’Italie fous prétexte de s’o pofer

aux Turcs , mais dans la vûë en effet de efaire
par la une efpece de rempart coutre les,menaces du
Roi de France. Les Efpagnols avoient les mêmes
vûës dans l’union qu’ils avoient damna défaire a.-

vec les Princes d’ltalie ,- 8: le Comte de la KOŒB
Ambaffadeur d’Efpagne à Venife en parloit tout
ouvertement’, offrant pour cela 8: l’autorité 8: les

- forces du Roi fou Maitre. lls ne regardoient pas
feulement avec jaloufie les François qui prenoient
leurs quartiers dans les Etats de l’arme8:de Modene, mais ils étoient encore excrémement inquiets.

pour la Flandre , depuis que les Anglais avoient
rendu Dunkerque a la France pour la femme de
cinq millions. Ils armoient pour cet clic: dans le
Milanez , 8: quoi que les François enlient obtenu un pafl’age par ce pays-là , il: prirent un autre

route 8:.paflerent fur les États de Genes au nom. bre de fix mille hommes de pied,- deux mille che.vaux étoient déja arrivez dans le Parmefan où le

Duc de Parme les reçut volontiers , efperant de
retirer parmi ce trouble des avantages certains pour
les droits u’il avoit fur Cafiro. ll n’en étoit pas

de même e la Duchefi’e de Modene . qui depuis

la mort du Duc JIphonfe fou mari . avoit la tutele de fou fils &igouvernoit l’Etat , car elle ne
voulut point recevoir les François8: refufoit de leur

donner des logemens . mais y ayant enfuite 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 nomn
mé le Cardinal Chigi [on Neveu Legat à latere pour
aller à Paris , 8: avoit obligé le Cardinal Impniah’

de fe défaire de [a Legation de la Romagne 8: de
fe retirer à Genes fa Patrie , d’où il tâchoit d’ap.

paifer la colere du Roi Très-Chrétien par des Lettres

fort foumifes qu’il lui écrivit. Le College des

-. i Car-
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Cardinaux . commeyprenant uninterét commun 1663";
écrivit- aufli ”au Roi en fa faveur en des termes
fort preffants 8: fort refpeétueux. Mais toutes ces
démarches qui auroient auparavant extrêmement .
contenté , étant préfentement faites trop tard, d’u-

ne rnaniere forcée , 8: 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’en: pourquoyi
ayant receu des mains des’Ambafl’adeurs de Ve-

nife 8: de Savoye , quelques brefs du Pape , il
3 refufa de recevoir les autres , 8: rejettant tou-.

5l tes les prieres qu’on lui fit en faveur du Cardi-’

17 nal Imperiali il obligea les Genois de le faire fort. tir de leur Ville 8: fit reponfe au Sacré College
’ avec des inveétives fi aigres contre le Pape qu’el-.
les parurent prefque indécentes à l’égard de pcr-’

Tonnes d’un rang fi éminent de par: 8: d’autre.

Les Peuples du Comtat d’Avignon environnez

de toutes parts des Provinces fuiettes à la Couronne de France, fouffrent impatiemment la D06 ’
mination du Pape fait par l’éloignement du Sou-

verain fuit par la diverfité des Coutumes 8: des
mœurs: de forte qu’ayant pris cette occafionsils
fe fouleverent, 8: clamèrent le
Vice-Legat nommé
. Infl’r-nunv-lrrrhr-

Lnfiari , maltraitterent tous les autres Minimes,
abbattirent les armes du Pape 8: élevercnt celles
de France eu leur place. Le Parlement d’Aix cn-

voya des gens pour prendre poirefiion du Comtat comme étant un membre de,la Provence, a:
le Roi déclara qu’il retiendroit cet Etat iulqu’à ce I

que le Pape eût reflitué Caftro aux Farnefes.
Les affaires étant aigries par tous ces incidens, le
Pape refolutsnüvfl-rde lever une armée confiderable. Il
comptoit qu’il pouvoit faire fonds pour lors fur
vint mille hommes de pied 8:!fur deux mille chevaux
5 des troupes de l’Etat Ecclefiafiique, 8: il en augmentoit le nombre par des levées delSuifl’es8: d’Allemansl.l

x
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Il emprunta un million 8: demi d’écus, érigea des
Monts pour en ’pay cr les Interêts; 8: fit une impofition de trois cens- mille a écus fur les Congregations
Regulieres d’ltalie. lI fit repréfenterà l’Empereur,
au Roi d’Efpagne 8: àla République, la juflice de la

caufe 8: remontra la necefiite’ où il fe trouvoit de
pourvoir à fa défcnfe, demandant pafiage pour des
levées 8: qu’on lui fournît des feeours. L’Empe-

reur luipermît de lever un nombre confiderable de
troupes, mais les Efpagnols refufant de donner paffage prétendoient par n de l’obliger à r: tenir tranquille 8: à rechercher la Paix quoi qu’À des conditions
très-dures. Le Senat interpolant (es bons offices fans ’

faire aucune mention de fecours ni de pafiages
employoit raifous 8: prieres, 8: lui remontroit qu’il

devoit (e fouvenir que repréfentant la perfonnede
Dieu en Terre il ne devoit s’attacher 8: n’avoir d’au-

tres penfees qu’à ce qui regardoit la Religion 8: la
Paix. en cédant aux malheurs des temps 8: convertifiant à fagloire la necefiité ou il fe trouvoit 3 cou"
tonnant de la forte [a renommée 8: la mémoire’de
fou Pontificat par le don qu’il feroitde la Paix. D’un
autre côté la République n’épargnoit pas [es infian-

ces, ni fes ,prieres en France, exhortant de tout (on
pouvoir le Roi Tus -Chrétien a moderer (on reffentiment. 8: à faire voirqu’iln’avoit pas moins de
piété lors qu’il s’agifl’oit de pardonner les oiïenfes

qu’on luiavoit faites, que de générofité pour foute-

nir (on rang 8: fa dignité. On portale Pape à promettre par écrit au Cardinald’vfragona 8: àl’Ambaf-

fadeur de Venife qu’il écouteroit les propofitions
qu’onlui feroit à l’égard de Caltro 8: de Comacchio,

L8: qu’il feroit promtemeut rendre jullice à la Maifon Farnefe 8: à celle d’Efle. Mais le Roi deFranà

ce
la L’Ecu Romain vaut trois livres quinze fous de France a
compterl’éru «France fur le pied de se. fous, ou troislivree.
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ce entendant que les interêts de ces deux Ducs ne 1663.
le propofaflënt pas feulement à l’AfTemble’e , mais
qu’on en conclût l’accord; Luigi Grimani Ambafladeur de la République 8c Turieta Secretaire de l’Am-

ballade d’Efpagne (l’AmbafTadeur de cette Cou-

ronne ne fe trouvantpas alors à Paris) furentobligaz, pour ne pas rompre la négociation, de promet-

tre que la France auroit fatisfaétion fur ces deux

peints. V

Œoi que le Pape ne fe fût pas engagé fi avant.

reconnoilfant néanmoins la neceflîté qu’il yavoitde

gagner du temps il approuva ce qu’on avoit promisen’fon nom 8: envoya pour conclurre le traitN l té, Rafiwm’, quiétant allé àLyon en qualité de Non-

lI-À. ce y fut receu par le Duc de Crequi avec tous les
;.l’ honneurs imaginables. Mais le Roi qui ne voue
j luit point qu’il y eût dans le Royaume de Mi.
’ nilh-e de Rome pendant la négociation , aima
mieux que l’on s’afl’emblât pour conclurre ce

traitté au Pont de Beauvoifin qui cit fur la frontiere entre la. France 8: la Suvoye. Les Députez s’y étant donc»tranfportez , les Miniflres de
Modene 8: de Parme s’y trouverent , 8c
Grimaurf-E
? a RIE ’f

ui , qui avoit achevé le temps de [on Ambnlïade 6: qui s’en retournoit à Venife fa Patrie , 8:
Turion fervirent de Mediateurs. ll fut aife’ d’ob-

tenir ee qui appartenoit au Duc de Modene , y
ayant dcja long-temps que l’on travailloit à Ro. me à accommoder ces interéts par voye de inftice 5 mais à l’égard de Caüro qui étoit déja réu-

l. nià la chambre Apoltolique, &afpom’ s’en défendoit, difant qu’il n’était pas au po uvoir du Pape de

D! violer les Bulles de fes Prédeceffeurs; il offroit ce’ pendant que la caufe des a Montiltes fe jugeât par

I 3. mye

a Les Mont: (ont les lieux établis à Rome 8C en Italie

.1 pour recevoir "le: deniers publies 5c en Ipayer les Interêu
a, v comme à peu près nous dirons en France l’hôtelde viner:l e111
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raye de revifion ou par la a Rote , ou par une

congregation de Cardinaux dont on conviendroit.
Mais le Duc de Creguz n’étant pas content de celaînq

liftoit à ce qu’on eût à le refiituer ou au moins
qu’étant reconnu par le Pape Lebmme un bien qui
n’était plus réuni à la Chambre, on aflignât un cer-

tain temps au Duc de l’arme pour fatisfaire les

Maudites 8; pour le retirer. Comme on netrou- 7
va pas là-dcll’us un moyen d’accommodement tel
qu’on fouhaittoit , l’AlTemble’e fut rompue. Le

Pape toutefois ayant congedié les troupes Errangeres n’avoit retenu que celles du puys. Les Efpagnols propofoient qu’on tint une nouvelle Allem-

bleeà Madrid ou à Venife ; a: il fembloit que les
François étoient airez portez à un accommode.
ment, foitqu’ils s’apperçuifcnt de la compailîon gé;

nérale qu’on avoit pour le Pape , ou bien qu’ils reconnullènt l’inutilité des Conquêtes u’ils euffent

pu faire fur l’Erat Ecclefialtiq’ue , le quelles on a

accoutumé de refiituer ou par pieté ou par force.
C’el’t pourquoi le Roi de France faifoit aiTeurer les

Efpagnols 8c les Italiens qu’il ne vouloit point Car.
tro 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 tirât dela fujettion

où il étoit par les Bulles , .8: faifoit entendre que

par ce moyen il feroit nife de faciliter le traits.

w . -e

Hollande les obligations de l’Ent, &e. an’fli , (ont
. aux qui font établis pour ces payemens , 8c cela les regardoit parce que Cailro avoitété réuni àla Chambre pour dettes.

a Rata cil un Tribunal, uneJurifdiâion de Rome comparée

de douze Prelats , d’un Allemandl d’un François .2 de deux Ef-

pagnolsJC de huit Italiens. Ce Tribunal juge de routes les eau fes heneficiales de tous les pays qui profefl’cnt la Religion Ca.

tholique Romaine : la plûpardu temps c’eit par appel , de

comme ils prooedent danslleurs jugemens tout à tour . c la
s’appelle Rota, Roue; ce que nous appelions aufli en Fran-

çois rouler. ’ . . r
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Le Pape . qui s’attachoità vouloir conferver le point
d’honneur &fa dignité, témoignoit une grande re-

pugnance pour cela. Mais fon Neveu qui voyoit fa
fortune fur le déclin à cnufe de l’âgeavancé du l’a-

pe (on Oncle ne vouloit pas s’attirer la haine d’un
fi puiiT-ant Monarque. C’étoit toutefois obliger la

Cour de Rome à faire un grand pasôt une choie fort
extraordinaire que de l’engager a revoquer la rennion de Caltro. L’affaire ayant été propofee à
l’examen des Cardinaux , l1 plus grande partie y
donna les mains , fi ce n’étoit pas de bon cœur

8: en approuvant la chofe au moins ils y confentirent pour faire leur Cour au Neveu , qui le vouloit, a: pour s’accommoder a la nécefiité des temps

qui l’exigeoir ,ainf. Il n’y eut que fix Cardinaux
qui n’en furent pas d’avis 6c entre ceux-ci Pallctla,

dlevirino 8c Canada, qui difantlibrement leurs fentimens étoient d’avis qu’on reliait à cette demande;

ne craignant pointque la France eût veritablement
defi’ein d’attaquer l’Etat Ecclefiaflique a: croyant

que fi elle le faifoit il feroit plus honorable 8c aufli
plus profitable que la puiifance a; les liens des Bules fufl’ent rompus pour lors non pas’felon la volonté a: l’arbitre des Étrangers. mais par une jufie à: ne-

celTaire défenfe. àlaquelle le pouvoir d’inveflir des
fiefs dévolus à l’Eglife pourroit fournir autant de trou-

pes a: autant d’argent qu’on en auroit befoin. Mais

cet avis qui auroit peut-être pu femblcr bon à un

nouveau Pape ferme 8e vigoureux , tant pour le
bien public que pour fes propres interêts , ne paroiffoit pas un bon expedient à alertant!" VIL avancé en âge 8: accablé d’incommoditez; c’çli pour-

quoi fes Neveux ne penfoient qu’à faire finir fon
Gouvernement d’une maniere tranquille a: à s’affeurer par la faveur de la France de l’éleâtion d’un
Succefleur au Pontificat qui fût dansleurs interêts.’ Le

Prieur de Bichi 8e le Commandeur de Santé tenoient des conferences particulieres fur ce fujeltl;

l 4; s
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1663, Ils étoient tous deux de la a Religion de Malthe g
l’un Neveu du Pape, &l’autre fort agréable au Rot 1.

de France; a: ils négocioient pour cela entre en?
feeretement. Le Roi de France pour n’avoirplus a
fouger à cette affaire fe feroit contenté de certaines

conditions apparentes . ne fe fouciantlpas autrc- h

ment de la réunion de Caltro s 8e étant bien aile t
même de laiii’er toujours cette diflîculté pour avoir a

en quelque forte le Pape dans fa dependance 8: te- m
nir en bride [es Succefi’eurs. Les Pouvoirs ayant :5;
donc été envoyez de la part du Roi Très-Chrétien a.
à Lord: de Bourlrmam François , qui étoit Auditeur w
de Rote, l’accord fut fait avec Rafponi à Pife au commencemeut de l’année fuivante a condition qu’auf:

fi tôt après que le traitté feroit figné , le Paperevo- il."

queroit avec le confentement du fauté College b la r i
réunion de Caliro à la Chambre Apoltolique . en
donnant le terme de huit années pour le dégagenen

payant à la Chambre un million fix cens vint-neuf
mille fept cens cinquante écus à payer en deux pan
tics égalesêt de retirer par ce moyen à chaque fois
la moitié de l’Etat de Caltro. Qu’à l’égard de

. c Comacchio et de toute autre prétention de la Mai(on de Modene, la Chambre Apoliolique prendroit «.fur foi le Mont d’Elt montant a trois cens mille é-

cus , payeroit les ancrages échus; donneroit qua-

rante mille écus comptans au Duc de Modene ou a,
bien un Palais dans Rome de pareille valeur , 8: 5."
accorderoit encore outre cela à ce Duc l’Abbaye de

la Pompola a: le d Prieuré de Bondeno avec les

- droits ,.,

a Del’Ortlre de Malthe. b L’Incameration de Camo-

s Ce (ont de ces Monts dont nous avons parlé , ou l’on emo
prunte 8c ou l’on paye des intérêts. Celui ci étoit nommé
d’5]! parce que Comacchio appartenant à la Maifon d’Eft fe

trouvoit endetté de la valeur de trois cens mille écus qui
com pofnit la fourme dont’ce Mon: payoit les interêts.
d La’Heve de! 39114910 , Fier): et! une Eglife Poroifliale qui a

fous foy des Prieurez. On nelerraduit poinrtdans le mitré où
l’on a une le mot Pian. V. traitât: PUE.
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droits de Patronage. Œe le Cardinal Cbigi iroit 1663.
en qualité de Legat en France pour faire des excufes de tout ce qui s’etoit paire. (En feroit aufii
permis au Cardinal Impm’ali d’aller en France [e

juftifier. Que l’on donneroit abolition à tous ceux

quiauroient fervi en cette occafion la Franee , 8c
nommément au Cardinal Maldacbino 8c au Duc

erarini. Que Dom Mario fouiroit de Rome 8c.
s’en tiendroit éloigné jufqu’à ce que le Cardinal

Chigi eût eu fa premiete Audience 8c qu’il eût,
déclaré par un Écrit, accompagné d’un Bref du

. Pape pour le confirmer . qu’il n’avoir point eu
de part à ce qui s’était paire au fuie: de l’inful-

te des Corfes. Que Dom aiguillon) autre Neveu
du Pape , iroit audevant du Duc de Crequi lorfqu’il retourneroit à Rome à fou Ambaiïade , de

lui témoigneroit le d.plaifir que le Pape [on Oncle avoit de l’accident qui étoit arrivé 5 a: que

la a belle Sœur 8c la Nièce du Pape iroient aufli
audevant de l’AmbaEadrice, pour lui faire le mê-

me compliment. Que le 4 Barigel feroit privé
de fa charge ô: chaifé de Rome. Qu’à l’egartt’rarTr a :-*: a
des Corfcs . on déclareroit toute cette Nation in-

capable de fervir jamais dans Rome, s: dans tout
l’Etat Ecclcfiallique. Qu’il feroit élevé une Pyra»

mide à Rome avec une c infcription en memoire
de cette Àétion. » Qu’après que le Legat auroit

tu le Roy , Avignon 8: lelat-KG?
Comtat feroit, remis
comme auparavant fous l’obéilTance du Pape , al5

vec une abolition . 8: un pardon général de tout.
ce qui s’était fait, et paire. Tel fut le mitré de
Pif: que les Pleuipotentiairîs figuerent le douzième

5 . de

a La signora Donna Bannir: 8e la Princelle Parada.
ô Barigel a Ruine eflcnmme le Chevalier. du gth à Paris,
mais il a encore plus de pouvoir 8c d’autorité,

r Cette lttfcription devoit contenir en fubfiance le dans
rendu contre la Nation Curie. V. mon de Pije.

Laps-v
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1663. de Février 1664.. lequel ayant été enfuité ratifié des

Parties S: executé de point en point, ôta I’Europe
de l’apprehenfion où elle étoit 8c donna en par-

ticulier une fart grande joye aux Princes d’Italie, 4

qui ne fe trouvant pas allez de forces pour faire :3;

la guerre, comptent parmi leurs avantages, celui de 3
fe pouvoir conferver en Paix par le moyen 8: com- :5.

me à l’abri des plus puiŒms. e ’

La République avoit été dans une grande inquie-

tude, larfque le Vizir s’arrêta à Belgrade, dans la
crainte qu’il ne fit la paix avec l’Empereur 8c qu’il

ne vint tout d’un coup (e jetter fur la Dalmatie.
Mais enfuite la guerre étant portée en Hongrie le

Senat apprehendoit quelques incurfions dans le 2
Frioul : Car un ros de Tartares avoit tenté en a.
pafÎant la riviere e Mura d’entrer dans la Stirie a: il
peut-être de palier plus autre, 2c ils en feraient venus a bout fi le Comte Nicolas de Serin ne fût accouru fur le bord de la riviere a: ne leur eût donné la chaire après avoir taillé en pieces deux mille
hommes qui avoient trouvé le gué 8c l’avaient déja

paflë. Le Senat fe voyait suffi obligé de gardera:
p de munir ce côté-là; il y’envoya pour cet effet des

troupes dont on donna la Commandement à Franafro Moiafini qui avoit été auparavant Capitaine Gé-

néral. Le Senat ne pouvoit pas non plus négliger ,
alors la defcnfe de Corfou , puifque’lleica Bacha qui il
avoit fait femblant l’année précedente de quitter les
Turcs s’était enfui du Camp ennemi 5: s’était retiré en Candie , d’où’ilavoitpaflë enfuite fur,des

VaiiTeaux de la République dans ces pays , où il
avoit un parti 8c des biens ; Et de la il étoit allé a Î
la Porte dans la peniëe de s’y rendre ’fort agréa- l
ble, en fe montrant inüruit de l’état des affaires
des Venitiens; 6c y avait obtenu quelqu’afliltance « Q

avec promeife de plus grands (ecours pour tenter ï
. cette entreprife. Mais il ne fit rien autrechofe que î

"atriums de s’emparer de la Tour de . Butintro qui en fur ’

le
11’
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le continent a: qui garde quelques Etangs où on
tient du poifl’on : car étant mort aufii-tôtqaprès il

neput executer aucun de les pernicieux deiTeins.
Le feu ayant pris à la poudre qui étoit dans le Château de Sebenico le fit fauter, ruina beaucoup d’édifices , 8: accabla fous les ruines Julian Morofini’

qui en étoit Gouverneurr Du refle la Campagne
fe paria en Dalmatie en courfes qui fe firent de part:
8c d’autre. Le a Général Girolamo Contarini- avoit

envie de tenter la ptife de Caitelnuovo, mais fondefrein ayant été découvert , 8c la garniroit de las
place renforcée”, il refolut l’attaque de Dulcigno,
a: comme on n’avait pas bien fondé la hauteur del’eau, les bâtimens ne urent avancer jufqu’où on-

avoit refalu de faire dé arquer les troupes , defor.
te que l’entreprife conduite par le Baron 7rd" Faits
rie de Spar Sergeant Général de bataille, fe termina
par l’incendie de quelques fuitesôt du tauxbourg..
Les Heiduques étant entrez plus hardiment l’efpa:

ce de trois journéesde chemin dans le pays Enne-r
mi furprirent quelques- uns des principaux qui étoient allez à des Nôces , 8c enleverent la noué

velle mariée avec un riche butin; Les payfans.
émus a: touchez de cette aéh’on .s’afl’emblerent 8e

s’étant mis en embufcade dans un certain lieu étroit par où ils devoientrepafi’er, les attendirent au

retour s mais les Heiduques s’ouvrirent le pallae l’épéeà la main a: rapporterent leur butin cm

lieu de feuteté. .111" Cingich en revanche attaqua. avec un bons corps de troupes ceux de Pri-

i n I’ 6. mot--

a Dans la Dllmatie le Itaveditenr Général y tient les

premier rang 8c commande à tous les Gouverneurs . Pro.
vediteurs 8: Châtelains des Vilres 8c des fartereiTes de la
Province. Il nous lui un Général Etranger qui commandée
les armées. mais quine peut rien exécuter (un: (on confett-

temenr. Le Baron de 8p" dant il en lez parié. étoit la-

,Génera!’ Ettanger qui commandoit les unupes.. ’

x
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1663. môrgie a: ayant pris,deux Tours qui défendoient
les afïages il vouloit fe rendre Maître de Macar ca , mais cette place ayant été défendue par
la Galere de Baturtia COWÏnÏ fils du Général de L

ce nom il fe retira fans vouloir tenter un plus
grand eiïort. Les attaques ne furent pasnon
plus fait vives en Candie , où Nimlo Cornant
commandoit en qualité de Provediteur Général,
les Ennemis n’ayant dans leur camp. qu’autant
de troupes qu’il en faloit pour le garder à: pour

fatiguer la garnifon par des-incurfions fréquen-

tes. Il parut que le Bacha avoit quelque demain
fur Spina longa; mais le Capitaine Général y étant accouru avec une partie de.,l’atmée , diflipa
entierement ce délient.N’étant pas farti’cette année de Confiantino-

pie plus de trente cinq galeres 8e encore faibles
de chiourmes 8c infeétées de pelle, les Turcs y [up-

pléerent par des vaiffeaux qui leur fervirent a porter des (ecours. Et quatorze Vaiifeaux d’Alexan-

drie feparez en,.deux Efcadres entrerent dans la

Canée fans aucun empêchement. ,

Il arriva enfaîte une nouvelle difpute plus fa;

chaule que la premiere , entre le commandant

des Gaines de Venife 8c de Malthe; car ces dernieres ayant joint la flatte (le Pape n’ayant pu
envoyer les fiennes à caufe des apprehenlions qu’il
avoit d’être attaqué) le Commandant des Galeres
de Malthe prétendit avoir un polie qu’il n’avoir pas

aceoiïtuméd’occuper. Il lui fembloit que fur la.
feuille où le Capitaine Général avoit écrit l’ordre

de bataille , en cas qu’on vint àen donner une, il
avoit placé la Capitane de fan Efcadre à côté gau-

che de la Reale de Venife , au defTous de celle du .
Provediteqr de l’armée, au lieu que felon luy elle
devoit avorr fan patte de l’autre. côté. Les Ve-

:nitiens alléguaient pour raifon que comme il (a
formoit un rang ô: une ligne diltiné’te par les En

’ Sent
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tendarts Commandans , on ne devoit plus avoir 1663;
(l’égard pour la preiféance de quelqu-’autre Galette

- que ce fût d’un Commandement inferieur. Le
Commandant de Malthe n’étant pas content de
cela , encore qu’on lui propol’ît d’autres partis

fe fepara de l’armée . 8: après avoir parcouru la

Mer de Chypre il le rendit a l’Iile de Cerigo où
étant arrivé il offrit de fe rejoindre à la flotte a fin
on lui vouloit accorder le polie qu’il prétendoit.
qui étoit d’être à la droite du Capitaine Général;

mais cela lui ayant été refufé de la maniere pourtant la plus civile 8e la-plus honnête quel’on put, il
s’en retourna à Malthe. Le Chevalier Giorgio Marpfini ayant commandé pendant trois années en qua- ’

lité de Capitaine Général on lui donna à Venife
pour SuccelTeur Jugelo Carrare , a; puis Bam’fla Na-

ni tous deux Chevaliers 8e Procurateurs de S. Marc;
. mais ni l’un ni l’autre ne s’étant] pas attachez site

qui regardoit la Marine , le Grand Confeil les en
difpcnfa à leur requête a: éleva à cette dignité
Amine Carrera. Le Prince de Sultzlzatb qui étoit as
lors au fervice des Venitiens le quitta 8: ils prirent en.
fa place pour Lieutenant Général de l’Artillerie Ïtûn

Rodolphe Vertmuller Saine de Nation , à qui ils don-

nerent unepenfion confiderable. Il vint cette anneé à Venife , deux Ambaifadeurs de Mofcovie
après avoir fait un long chemin se bien des taurs
avant que d’y arriver; ils n’avaient point d’autre

commiflion d’y faire des complimens 8: des offres
de fervices &n’y étoient venus que par curiofité, le
grand Duc leur maître étant bien aife de s’infor-

mer des choies qui le pafioient en Europe , des forces
l des Princes Chrétiens, des coutumes ô: des mœurs
des Peuples.- Le Sénat les receut fort bien .leur dan-

na des préfens quand ils partirent 8: leur fit rendre

tout: forte d’honneur; ’ I

17, Les
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Les Intérêts de la République étant communs
avec ceux de l’Empereur a le Sénat étoit attentif à abferver fi le Vizir s’approcheroit de l’ltalie-

par la Hongrie , ou s’il tourneroit du côté de
la Dalmatie. L’Empereur après avoir fui-monté

beaucoup de difl’icultez dans la Diete , avoit obtenu’des cercles de l’Empire. qu’ils entretiendraient N

à leurs dépens trente mille hommes tant Infanterie que Cavalerie; a: pour lui il s’obligeoit de
fournir l’artillerie ô: tout l’attirail qui en dépen-

doit, à: d’entretenir fur pied dix-huit mille bom-

mes de pied , a: feize mille chevaux. La DiéÀ te toutefois vouloit que l’armée des Cercles com-

battit comme corps (épaté 8c indépendant fous

le commandement de deux Princes qui furent
nommez , fçavoir de l’Evêque de Mm!!!" 8: du

Marquis de Bade-Dourlach. On voyoit par la,

aifémcnt la défiance mutuelle qu’ils avoient les
uns des autres. Les Princes de l’Empire n’étant pas

bien aife de voir l’Empereur armé a: lui de (on.
côté croyant qu’ils le verroient encore moins volontiers viétorleuxÔ Le Comte Strozzi étoit allé

en France pour demander du Recours, a: le Roi-comme-un des Princes de la Ligue du Rhin. offroit quatre mille hommes de pied 6c deux mille
chevaux. Le (ecours fut accepté, quoi que cette
union dans le fonds fût regardée avec averfion ,
parce qu’il fembloit que la France s’apprivoifoit
un peu trop avec les Princes d’Allemagne. L’In-

fanterie Françoife commandée par le Comte der
Coligni s’étant embarquée fur letDanube mit pied-

à terre à Vienne , 6c la Cavalerie qui fe trouvoit
en Italie après le traitté de Pife ayant eu la permim°n d° P355? fur les Terres de la République
entra dans la Carinthie. v
Pendant qu’au préparoit toutes choies pour laCampagne , le.Comte de Serin pénétra avec lessiens jufqu’è’la sa" où brûlant tout ce qu’il ren-

con.
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controit fur [on chemin, a: Villages, 8: Palanques, 1664.
&la Ville des Cinq Eglifes fans pourtant s’arrêter à.

vouloir forcer le Château qui pouvoit long-temps
fe défendre, il battit les partis Turcs qu’il rencon-

tra , ruina une partie dul pont (Firmes: s’en retourna fain &fauf tout glorieux du .butin 8: des Efclaves qu’il avoit faits. Son voyage fut toutefois
’ plus hardi qu’utile . car quoy que [on defl’ein 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 reufiit pas , car les Turcs ayant découvert le’but de (onpentreprifene réparerent pas feule-

ment pomptement le pont, mais fe hâterent de fortir en Campagne. 4 Le Comte de Sain avortdefiein
de prendre Canifl’a; entreprife également utile; a:
confiderable parfa reputation, Croyant quele temps
de l’hyver où on étoit , lui fourniroit un double
avantage; le premier en ce que cette faifon rendroit
le recours de cette place beaucoup plus diflicile , 8c
’le fecond en ce qu’on auroit bien plus de facilité à .

l’attaquer en palTant fur la glace les vaftes marais

dont elle cil: environnée. Ce Comte avoit eu des,
avis que les vivres manquoient dans cette place; 5C
comme quelque temps auparavant elle avoit été
brûlée 8: prefque réduite en cendres, le feu y ayant:

pris par un accident ,L elle fe trouvoit alors mal ré-

tablie le en un airez mauvais état. Le Confeil de
la Ville de ’ Gratz approuvoit fort cette tentatives Grau m
pour éloigner toutesles incommoditcz que le voifina-la Capitale

g: de cette place canfoit aux Provmces (mettes de ce dela me
Gouvernement , a: il promettoit d’aflilier ô: de 311m.contribuer en tout ce qu’il pourroitpour faciliter cet-

te entreprife. Monkcutulli fe recrîoit fort contre
ce defiein, defaprouvant l’envie qu’on avoit de vou-

loir camper dans un pays marécageux, &difoit que
ce feroit c’onfumer vainement des troupes qui fevoient utiles au printemps le bien plus néceû’aires

dans le fort de la. guerre a; lors qu’il en fadât;Y
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5664" venir aux mains; Mais l’Empereur 8s fes Miniftres éblouis par les efperances que lui donnoient
ceux qui étoient fur ces Confins, 8e trompez par
le defir extrême qu’ils avoient d’en faire la con-

quête y confentirent , dans la veüc que la prife de
cette place faciliteroit la Paix ,* foi: que l’on retint
de part a: d’autre les conquêtes que l’on auroit fai.

tes, [oit quel’on en fit des échanges. CanilTa cil

une petite place , mais importante à caufe de [a fi.

tuation. Elle a quatre banians , a: cit entourée
d’un large foiré plein d’eau s en dehors elle a un

faubourg qui en; médiocrement bien fortifié. On
peut dire.que cette place eli plûtôt dans l’Eau qu’el-

le n’en eit,environnée, étant au milieu des Marais
fans que l’on y puifl’e aller par aucun autre chemin

que par des ponts ne l’on y a faits, ou par le moyen
des barques. Il alloit pourl’aflieger rafrcmbler un
corps d’armée 8c fur tout attendre les Allemans , qui

ne [ont pas fort promts à le mettre en mouvement,
&qui font bien aifes de ne forcir des quartiers d’hy.
ver que le plus tard qu’ils peuvent. Avant que Par.
mée fût prête a: qu’elle fût fournie de toutes les cho-

fes neceflaires , il fe trouva quel’on avoit perdu l’avantage que donnoient, les glacesêc que l’on étoit dé-

ja vers la finùdu mois d’Avril. Cette place néan.
moins ayant été invel’tie par trois côtez , les Turcs

firent fortir dehors les bouches inutiles depeur qu’on
ne confirmât les vivres deilinez aux Soldats,ne le fouciant pas d’expoferà une mort dure 8c cruelle ceux qui
n’étoient pas en étatde mourir les armes à la main.
LcsGénéraux, dans le temps de l’attaque, trouverent des diliicultez qu’ils n’avaient pas prévûës au-

paravant ou dont ils s’étaient moquez, Il étoit im-

poifible de deEecherJes marais , quoi que par le
moyen de quelques levées on en veut fait tant fait
u abbaifl’er l’eau , il faloit donc en venir à bouc ’

a force d’élever des digues fur lefquclles on drefloit

du batteries afin de s’avancer enfuit: en fnifant

l ’ les
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les approches , mais on n’avoir point de machines pour delTecher ces marais , ’ non plus que de.
terre pour élever des batteries, 8c les troupes refufoient de travailler incelTamment avec la (bêche

a: le Boyau , 8e ne pouvoient fupporter cette

fatigue. Les Généraux de genie . 8c de [entimens oppofez étoient dans une difcorde conti-

snuelle. Le Comte Sinaï commandoit les troupes de l’Empereur 5 le Comte de Serin étoit à

la tête des Hongrois 8: des Croates, 8e le Comte
d’Hollac avoit le commandement des troupes des
Cercles.’ Le premier de ces Généraux étoit fort.
brave de (a performe, mais n’avoir pas airez d’ex-

perience pour commander en chef s il étoit fu-

perbe , altier 8e prodigue de fan fang 8c de ce-

lui des Soldats. Le Comte de Serin étoit extrêmement courageux 8c comme il étoit accoûtumé

à fe battre en rafe campagne coutre les Turcs,
il croyoit pouvoir renverfer avec une égale furie
les Murs des places à: des forterefïes qu’il ameeoit. Le Comte d’HoIIac peu experimenté dans.

a guerre croyoit pouvoir maintenir fou credit en

reprenant les autres , 8c en conteflant toutes

leurs propofitions. Les Alliégeans avoient de cet--

te forte à combattre contre la fituation avantageufe , coutre les opinions . a: contre la nécef.
lité a outre que les Afiiegez leur caufoient des
pertes continuelles. en faifant de fréquentes l’ortie:

le fe battant en défef erez. Le temps cependant
s’écoulant toûjours . a peine avoit-on commencé

le fiege que les Généraux apprirent vers les der-

niers jours du mois de May que le Vizir étoit
rougi en Campagne 8: qu’il s’avançoît à grands

pas afin de venir feeourir la place ,, 8! reconnoiflant combien il feroit dangereux de l’attendre
ils refolurent de lever le liege ce qu’ils execute-

rent avec tant de précipitation St de défordre
qu’ils laifl’erent dans les tranchées beaucoup de pro;

1664.
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1654 vifions a: de préparatifs. Le Vizir fe jetta tout
d’un coup fur le Fort de Serin qui n’était autre
choie qu’un fort de Campagne élevé, comme je
l’ay déja dit, pour faciliter le pafiage de la Mara a;

fe retirer en lieu de [curetés Le Vizir fit tous fes
. efforts pour s’en rendre maître , a: l’armée 1mperiale de fan côté employa tous les ficus pour s’y

oppoler a: répandit une infinité de fang pour cela;
Le point n’était pas de défendre cette petite place ,
mais d’empêcher les Turcs de pail’erla riviere. Cons-v

me on rafraîchilfoit tous les jours la garnifon en y

faifant entrer de nouvelles troupes , on faifoit de
fréquentes [orties a: on foirtenoit de rudes alTauts.
Le Comte Sinaï fut tué d’un coup de moufquet
après avoir conteite’ 6: empêché le paffage du gué à

un gros parti.
Enfin après un mais d’une défenfe extrêmement vigoureufe, ce fort fut pris d’afi’aut par les Turcs qui tail-

lereut en pieces prefque toute la garnifon 8: fuivirent.
les autres fur le pont avec tant de fureur que fi Mantecuculli ’ne s’y fût oppofé avec de puilfantes forces ,4

J

P
t

le Vizir ne fe fût pas feulement rendu maître du fort;
I mais encore du pont a: par conféquent’du paiiage.

H

Si cela lui eût réuili , la presqu’lile d’entre la Mara 8s

la Drave quieli commandée par le fort de Serin , 8e
que l’on’ap elle par corruption l’lfle , demeuroit la

malheureu eproye des Turcs , leur ouvroit le chemin pour aller droit à Gratz 8: les rendoitparlà Voifins del’ltalie. La Républiqueayant faitfgavoir aux
Princes ,d’Italie ce fâcheux accident a; leur ayant
fait repréfenter le grand danger où l’on étoit , le

Pape 8: le Grand Duc olfrirent chacun quatre cents
hommes de pied . fecours bien au deffous de l’attente de la République le bien peu proportionné au I
befoin qu’on en avoit.
L’Armée Impériale s’étant étendue furlesbords de

la riviereôt y ayant élevé plufieurs batteries avec des

redoutes 8s des retranchemens, avoit fortifié de tel.

le
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le forte le rivage ,que le Vizir defefperant de pouvoir (664.
pafl’er en’cet endroit, tourna fa marche d’un autre

’ côté. Les Imperiaux le trouvoient mal fournis de
provifions 8c fi dépourvûs de pain qu’étant fouvent
obligezde jeûner, quelques-uns ’perifi’oient de faim a
d’autres fe débandoient, lorfque les François arrive.

sent fort a propos au (ecours. La République
ayant appris que l’armée manquoit de poudre y

en envoya une bonne proviiion , a: ordonna au

Provediteur Morofini qui étoit dans le Frioul de
s’entendre avec les Commandans de l’Empereur

qui étoient fur les Confins , 8c de le joindre a
eux. fi la’ne’eeflite’ le requeroit, afind’agir enferri-

ble pour la défenfe commune ce pour difputer le

paffage aux ennemis. On prit aufli de concert

des mefures dans la Dalmatie avec le Comte Pinn de Serin pour fatiguer ô: incommoder le pays
ennemi par des incurfions ,2 mais cela fans effet.
ce Général ayant été obligé d’aller d’un autre cô-

té. Le Senat infilioit fort que les Galeres le

joiguill’ent enfetnble afin? d’obliger les Turcs de

faire diveriion de leurs forces par Mer. Mais

le Pape vouloit fe fer-vit de fes Galeres pour con-

duire le Cardinal Neveu en France , 8s les Ef-.
pagnols employerent-celles de Naples i porter
des troupes en Efpagne pour agir contre les Portugais. Le Comte de Souches agit avec airez de
bonheur au delà du Danube en battant un gros
de Turcs 8: reprenant Nitria , 8: Leventz avec

i la même facilité qu’on les avoit perdues. Il dé-

fit enfuite le Bacha de Bude qui étoit foui en campagne pour s’oppofer à [es progrès , ô: tailla en pie-

ces fix mille hommes, ce qui ayant donné cœur

à (es troupes il prit de vive force Pancham qui

cit à la. veüe de * Strigonie, 8e il auroit volon- f Sirigon .
tiers tenté la prife de Neuhaufel s’il eût en lesmîo, 51m

ichofes neceflâires pour faire un Siege. Mais °"
principal point de la guerre dépendoit unique-

« - ment
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ment de la marche 8: des entreprifes du Vizir. Celuici avoit en veüe dejpénétrer dans les pays hérédi-

taires 8: principalement dans les Campagnes de
l’Autriche , ou prenant Haiflat ville très-faible, il
efperoit remplir tout le pays d’épouvante , nourrir fan armée, l’enrichir de butin de entreprendre

fur Vienne, ce que l’occafion lui pourroit offrir

fait par le trouble 8e la. confiernation des peuples , Toit par la fortune des armes. Il s’aproeha pour cèt eflet de la rivicre de Raab dont
Il croyoit le gué facile , mais étant toujours cô-

toyé par les lmperiaux , impatient s: refolu de
le palier à quelque prix que ce fût , il dreffa ,
la nuit qui précedoit le premier jour d’Août ,

trois batteries fur le bord de cette riviere 8e fit

pafièr à la faveur du feu continuel de fan canon

fix mille hommes de fes meilleures troupes , 8:
les fit fuivre par de os 8e de fréquens partis.
Le Général Marmara li avoit parfaitement bien
difpofe’ les gardes , mais les troupes n’avaient pas
toutes la mense valeur , ni l’expérience nécefl’aie

te, quelques-uns mêmes s’ébranlerent au premier choc 8: ne fçavoient pas trop s’ils pren-

draient le parti de le défendre ou de fuir 5 6: il
y eut quelques regimens des troupes de l’impe-

reur qui abandonnerent entierement leurs poiles.
Quelques autres Efcadrons Allemans y accoururent
néanmoins promptement. Mais les Turcs tailloient

en pieces avec une furie terrible- des regimens entiers 6: tuoient tout ce qui ofoit s’oppofer à eux.

mielques Soldats de ceux qui avoient pris la fuite
remplirent tout le pays voifiu de frayeur a: d’épou-

vante , portant les nouvelles de la déroute jufques
à Gratz , où le trouble fut. fi grand que le Canon
du château ayant été tire’ pour avertir ceux de la
Campagne 8e des lieux ouverts de la néceilité qu’il

y avoit de a: retirer , chacun prit [a femme 8: [es
Enfans , raflèmbla le plus promptement qu’il lui é-

tort

I

SECONDE PARTIE. LI var IX. si;
- toit potable ce qu’il pouvoit emporter . 8e chercha
ion falot dans la fuite. Il n’en étoit pas de même
dans le Camp ou les Géneraux demeurerent fermes
8: intrepides; 5: les troupes Françoifes à qui on ne
fçauroit s’empêcher de donner la loüange d’être

fort braves, ayant marché d’un côté; a: les vieilles troupes de l’Empereur de l’autre , paifant fur

des regimens de corps morts qui dans cet état é-

toient encore dans leurs rangs 8: en ordre de bataille , vinrent s’oppofer aux Turcs 8e fe battirent
coutre eux avec tant de courage 8e d’intrepidité
qu’ils arréterent leur fureur 8c rabbattirent leur ’ or-g

gueilsinfuppartable. Le Vizirne le bazardoitpoint
de palTer , mais il animoit les Siens du :gef’te 5: de
lavoirs en les excitant par (es cris 8e par l’es mena-

ces. La fleur de fes troupes a: plufieurs des Commandans voyant le bonheur de ce premier fuccès fe
jettoient a l’envi dans la riviere pour la pallia 8e
avoir part àla gloire , mais la fortune ayant changé,
ou on les tuoit , ou en s’en retournant pour repaire-ri
le riviere ils s’embarrafi’oient avec ceux qui conti-

nuoient à, la vouloir palier. Les bords de la ri-

viere étantfort hauts de leur côté, il étoit bien plus
aifé d’y defcendre que d’y remonter, aufli plufieurs

de ceux qtù étoient pourfiiivis par les Imperiaux,
furent tuez ou noyez 8c la rivierc étoit remplie de,

corps morts a: toute teinte de (ring, Les Turcs
n’ont pas toujours un courage qui égale la force deI

leurs corps , bi fouvent dans les batailles ils réufiif[ont plutôt par la terreur qu’au a d’eux que par

leur coura e 8c par leur force. Le Vizir au de.

fefpoir fai oit des geflcs de des mines de polTedé.
mais craignant que les ennemis ne pafl’aEem la rivier.e avecle gros de leur armée il abandonna Ion
Canon a: fe retira fort précipitamment. Telle fut
la dangereuie journée de la riviere du Raab’, fameufe

par le combat qui fe donna auprès du bourg de S.
Gottard, qui étant delei-mémeun’miferable pâtit

’ ” . ’ ’eu
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lieu fera à jamais célèbre par la Victoire qui aiTeura le falut aux Autrichiens 8: le repos à. l’ltalie. Il

n

petit dans cette bataille environ feize mille Turcs
avec plufieurs des principaux . Bachas : du côté des

Chrétiens la perte fut aufii airez confiderablc de

quelques-uns des principaux Officiers demeurerent morts fur le Champ de bataille. Le Comte
t Montccuculli remporta la loüange d’avoir faitl paroi-

.tre dans cette occafion une conduite excellente, ce qui lui fit meriter d’être déclaré par l’Empereur B Généraliflime de (es armées. Les Français
s’acquirent la reputation d’un merite &d’un courage
fingulier, le Comte de la Feuilladm’étant fi nale’ en

W

combattant avec beaucoup d’intrepidité , a: eCom.

tede c Cdigni en commandant avec toute la capacité oifiblc. Les Vainqueurs auroient pu entrepren replufieurs choies, puilque leVizir manquant
de troupes a: ayant été défait f: trouvoit décanta e’

a: confus, mais ils nerefolurent aucune entrepri e.
&Afuivirent feulement de loin l’armée ennemie, qui
s’étant retirée à Strigonie ne fongeoit qu’à gal-an.

tir Neuhaufel du danger ou elle étoit. Les efprits des
Chrétiens avec cela étoient mal d’accord, l’Empe:

reur ne rangeoit à autre chofcqu’à faire la Paix St les

Auxiliaires ne fe fondoient guere de faire des conquêtes. Il vint enfuite tout d’un coup un courrier

dans le Camp avec ordre de fufpendre tout acte d’hof-v
tilité.

Le fil de la négociation n’avait jamais été entiere-

ment rompu , les Miniltres de l’Empereur ayant toû-

jours
a Raimond de momentum.

b si» Générale Tenaille. fan Général Tenant.

’ c je": Comte de alizari, Lieutenant Général , fils de Gljpavd

.111. Maréchal de France. futchoifi en1664- pourcommander le fémurs 8c la Noblefie que le Raide France,envoyt en
Hongrie contre les Turcs.
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jours été attentifs à menager les occafions auprès

du Vizir. pour tâcher de faire aveclui quelque ac-

commodement. Un nommé Plagiat; Nieàfio,
Grec de Nation, leur fervoit de truchement; cet
homme s’étoit rendu agréable au Vizir par l’intelli-

gence qu’il avoit de la langue Turque. Celui-ci l’a-

vait voulu diffuader de tenter le pafTage du Ruth,
mais on s’étoit moqué de [on confeil comme d’un

. homme quiétoit dans le parti des Aûtrichiens, mais
ce confeil s’étant trouve bon par l’évenementlu’i a-

voit acquis beaucoup de credit a: d’eftime. ultime:
l’ayant alors fait venir lui donnaà entendre , fans
pourtant vouloir s’en exprimer autrement, l’inclination qu’il auroit de faire la paix,- celui-ci l’alla dire

aux Minifires de l’Empereur , en raporta les reonfes au Vizir, a: conclut la paix dix jours après
a bataille de Raab. r Ils pellètent quelques articles
fort fecrets , mais ce qui le publia contenait que l’Em-

pereur retireroit festroupes de la Tranflilvanie, que
Michel Abbaflî demeureroit Souverain de la Tranffilvanie a: u’après lui les États du pays éliroient un

Succeifeur la maniere atcoûtumée. Queles Turco
retiendroient ce qu’ils avoient pris àcondition qu’ils

démoliroient Cicalech a: ne repareroient plusle fort
de Serin. Que l’Emperenr, à qui il rafloit dans ce
pays les deux Comtez dont Ragotxi avoit déja aupaa
tarant jouï . pourroit confiruire une, fortereffe fur

le bord de la riviere pour couvrir le pays. Que la
paix dureroit pendant vint années , 8: que l’EmpeI.

. reur envoyeroit pour la ratifier un .Ambaflàdeur
à la Porte avec un préfent de la valeur de deuxcens mille florins. Cet accord ayant été approuvé de part a: d’autre on en apprit la nouvelle avec des

fentimens a: des jugemens fort dilferens, carl’Ern-

pereur obfcurciifant la gloire de la Via-cire par ce
traîné abandonnoit en prove la Tranflilvanie a: lair-

[oit Neulnufel avec la plus grande partie de la Hongrie [ourle joug des Turcsz Quelques- uns .s’é-

* tonnaient
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tannoient fort qu’une armée viâorieufe com pofe’e de

quarante mille hommes d’élite foudoye’e en grande

artie des deniers des autres Princes ne fervlt qu’à
Poufcrire des conditions de paix fi indignes 8: à rati-

fier, ficela fe peut dire, le malheur despertes que
le Turc avoit fait foulfiir. Les Miniitres de l’Empereut s’en excufoient, affurant qu’ils avoient été

contraints de regarder , avec un Ennemi fi cruel.
plus à la neceflîte’ d’avoir la paix avec lui qu’àl’hon-

neur 8: à l’avantage du traitte’ , 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 fouffroit ,8: qu’il faloit 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 (ecours Étrangers. ce qui ne leur ter
noir pas moins au cœur que les hofiilitez des ennemis. Le Comte de Patin. principalement ne croyoit

pas pouvoir le maintenir en faveur 8: gouverner que dans un temps de paix 8c de tranquil.

lité. L’Empereur lui même ne penfoit qu’à le ma-

rier avec la Princeffe Marguerite fille du Roi d’Ef-

pagne , croyant fur toutes choies que les François

avoient pour but de le retenir dans ce labyrinthe,
afin de pouvoir recueuillir fur la Couronne d’Efpagne les avantagesauxquels il afpîroit. "Les Hongrois qui ne s’attendorentpas à un traitté fi dur 8s fi

préjudiciable pour eux n’en furent pas feulement

afligez , mais au defefpoit . [a voyant par la aban* Ils in
toient

âcres.

donnez 8c expofez eux 8: leurs biens aux incurfions,
aux tributs 8: a l’Efclavage. Les * deux Comtes ,
de Serin fur tout qui étoient d’un efprit Martial 8:

ambitieux, 8: qui avoient conçu de grandes efpe. rances de gloire8t d’avancement . prévoyant que par

cette paix ils feroient méprifez 8e même prefque
haïs 8c regardez commeles inquiets promoteurs des
difgraces panifiées , ouVrirent leurs cœurs à des fuggeltions empoifonue’es ,8: à des defl’eins pernicieux.

SacouDa.PA.arrr-:.LIVREIX. anA l’égard du. Comte Nicolas Je Serin ;( ayant été

tué un peu après à une Chaire, on ne (gaie.
pas bien par quelle mineure, mais que": qu’elle
fut a elle étoit indigne affinement ’un fi grand
homme.) ou il ne voulut point les écouter, ou â
elles lui vinrent dans l’efprit elles perirent anili-

tôt avec lui"; .Le Comte. Partie mourut peu de
temps après 5 il .étoit plus. digne de loüango
a l’égard des vertus morales 8c comme. particulier qu’en qualité de Miniltre public, ne s’étant pas,

rendu célèbre par fou habileté ni par (on bonheur .

dans l’adminifiratiou du Gouvernement. Durant

le cours de la uerre de Hongrie, la République
agitée de diver es penfées n’avait retiré aucun! pro-l

fit ni par les armes ni parlaucuntraitte’. ’ Le Vin
air étant. éloi é ne s’appliquois point a avancer

avec Balan’ni es premiers. projets de fait dont il
l’avait entretenu; Et le Senat attentif ou à; faire

une Ligue, ou aux fuccès que les lmperiaux auroient par les armes , lailia long-temps le Miniflre de la République à la Porte fans lui envoyer

de commiliîons. La République, tenant fes fit-Î
ces partagées tantôt dans la Dalmatie -,ï sautât
dans le Frioul; menacée d’ailleurs de toutes parts,
ne pouvoit tout auplus que tenir d’un année en
état de faire faire diverties: alimentas: fevde’fena;
dre. Ainfi a l’Armée ne fitque- quelque priCepeu

confiderable, la Caravanne des Turcs fut fouve
pourfuivie par quelques vailfeaux Venitiens qui phsent une fois deux v6 Pinques8s uneautrefoisquel.

ques Saiques fur lefquelles ils firent un airez
grand» burin. Une efcadre plus forte de Navires

Turcs qui venoit d’Alexandrie fut difiipée par une

Tom. Il. . K - . tem-

4 L’Armëe Navale. y p

1 Pinqu en Fini: si! un butinent de charge , dont le

ventre cit fun gins; on s’en in: puni polir ranlponer des
troupes . on bien il (en encore de Magnin un d’hôl’iul v
à l’armée Nn’ale.

l6640,
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tempête ,1 "il-n’y eut que quelques vaifl’eaux qui
entreront dans-la Canée. ’les autres ayant eté’

o

perdusi au jettes en divers endroits. L’Armée
des Turcs: avoit été . 6 cela fe peut dire, l’ananeeid’auparavant- dévorée par la pelte. Elle f: r

mir pourtant en mer toute foible qu’elle étoit,
mais-n’étant- coin e que de trenteiquatre Ga-

lons-feulement e ails ’fe-renfermer a Metelin
pendant! que’ le Capitaine Général Carmin la
cherchoit. ’ On fougeoit cependant à faire paii’er

de Daimstie cil-Candie un renfort de quatre Galeres, à y- envoyer un nombre confiderable de
8t- aecroltre la Cavalerie jufqu’à mille che-

un; 8: afin d’avoir fuflifamment d’argent pour

entretenir les-années de mer 8s de terre . 8c pour
nuira boubdésdèll’eins qu’on avoit , on vendit

lesbiens des Communautez. on fitdes cm nts.
surchargea les peines des Criminels à des audits
afin de mieux foutenir les efl’orrs de la guerre, 8:
onemplôyoit encore outre cela ce qu’on retiroit îdu

zèle a: de l’aEeQion des Cittadins ni tournilloient

sainement des fouines confi nables .pour le
foutreadde la Patrie.r
l’en am olese ’ts étoient occu ez aux é natifs de la geste . lflouvelle arriva î(le l’accgidpde

PSI-pneus amiesTurcs. ce qui étonna extrêmement tout le monde 8s confondit tous les defl’eins
’00 avoit , car le Vizir ayant paire l’hyver avec l’arc

ée à Belgrade, donnoit salez clairement aconnoître
qu’ilatraqueroitl’Albanie &la Dalmatie. c’eli pour.

quoiil falut tourner tous fez foins de «côté-là. une;
que deBeaiers Amhaifadeur de France à Venife, avoit
ofertzfi médiation pour accommoder les difl’erends

ponde rang entreles Malthois 8s la République,
mais après en avoir été à peine informé par Un.

dru Valim 8c Mûres Pilaai Sages du College, qui
avoient été députez vers lui pour cette affaire . il

daim somberla négociation . ce qui fit bientôt

. , con.
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connoitre au Senat que le Roi (on Maître avoit
envie de joindre cette année l’efcadre de Malthe
avec fa flotte pour un defl’ein qu’il méditoit d’ex-

tcuter en Afrique. Mais le Due de Beau n Grand
Amiral de France étant venu mouiller ur les cotes de l’Afrique 8: ayant fait débarquer quatre

mille hommes à Gigeri plwde fort petite" con.
àderasion8: quine mentoit pas d’être fortifiée

manquant de port 8: d’eau s les Morts vinrent
l’attaquer 8: le contraignirent. de (e rembar uer
avec allez de défordre. Cette année le Magi rat
qui a foin des Eaux à Venife après beaucou , de
temps 8: dede’penfe fit changer le lit de lariviere

de Piave 8: lui en fit prendre un nouveau; tournant fon cours du côté du-Levant , 8: eut foin
de faire ôter toutes les ordures qui étoient à l’em-

bouchure des ports 8: dans les Lagunes en quoi con.
fille-las défenfe aufli bien que la bonté-de l’air de

Venilë:, qui par la commodité’8: la; feuretede
n lituation fartjouïr l’es habitats duliens 8: des

délices de la liberté , 8: leur fait gouter une
douce 8: heureufe.
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166;. I Es chofes paroifl’oient encore lus fâ-

cheufes 8: plus trifles pour ’avenir

t qu’on ne les avoir veües par le paire.
p Ï 1 Il fembloit que la République pendant
i i le cours d’un fi longue guerre n’était
pas plutôt (ortie d’un danger qu’elle

. «tomboit dans un autre bien plus rand , ce qui
dura toujours de la forte jufqu’à a paix. On

l nmarquoitique le Vizir fouhaittoit paliionne’meàs:

v

C
Sueur): PARTIELle me X. en

de terminer par un effort extraordinaire une guer- * 1665.
re qui afloiblifi’oit par (a ion ueur la puifl’ancede v
l’Em’pireac qui obfcurcilfoit a grandeur a: la gloi-

re des Ottomans : 8: comme il fe tenoit dans un p
endroit propre à donner de la jaloufie’ a: à faire

des entreprifes de plufieurs côtez le Senat demeuroit embarrafi’e’ 8c en [ufpens parmi beaucoup de

ditïerentes penfees a: entre divers confeils. Sur la
fin de l’année pafl’ée Luigi. de Mafia Procurnteur,

de S. Marc a: le Chevalier Luigi Molim avoientpropofé au Senat d’ordonner à Balarini qu’il allât trou-

ver le Vizir pour lui ofl’rirides conditions raifonnables de Paix , . ô: que s’illne vouloit pas les écouter
8: qu’il lui vît tourner [es armes contre la- Dalma-

tie, qu’en ce cas-là il confentît à ceder Candie
dont la défenfe devenoitdeformais trop àcharge à la
République qui étoit feule àporter le faix de cette guer-

re. Les Chevaliers Luigi Catimini a: Nictola 34312110
Procurateurs de S.Marc, foûtenoient au contraire qu’il

filoit obierver l’inclination du Vizir 8: le train que

prendroientles affaires. avant que de fe reloudre à . x
prendre un fi flacheux parti. i Les unsi 8c les autres ne manquaient pas de raifons pour appuyer leurs
fentimens, car les premiers craignans beaucoup plus
les pertes qu’on pouvoit faire en Dalmatie, comme"

étant bien plus importantes à caufe du voifinage
de l’Italie , croyoient qu’on devoit négliger en

comparaifon celles qui fe pouvoient faire en Candie , que l’on regardoit comme’un pays éloigné a:

qui étant , pour aînfi dire , en partie cangrené en

infeâoit le relie; ,8: confumoit la vigueur 8: lesforces de la République. . Mais il fembloit à ces

derniers que les Turcs ayant perdu en Hongrie-ce
qu’ils avoient de meilleures troupes , ils ne feroient
plus en état d’entreprendre rien de mnfiderable, :8:

qu’ainfi on ne devoit point flatterpar des offres
hors de faifon l’orgueil à: les prétentions-damne.

Tels étoientles fentimens des Senateursles plus gra-
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ves fur lefquels lesautres rçgloient leurs avis , les une
-lpprchendant les dangers’ôt les maux publics, a:
.piulieurs en reflèntant en particulier les elfets. il y en
avoit auflî quelquesuns d’une humeur opiniâtre à

feflatter vainement. qui à figuroient des avanta ,
.ôtqui alloient publiant des viàoires &des triomp es.
Mais cela panoit d’une im ination éehaulfe’e
d’un efpfit trompé parla pa on; car quelques e,paifl’es a: quelques obfeures que (oient les ténébres
de l’avenir . il n’était pourtant pas rital ’aifé dans

l’état ou l’on voyoit les.chofes de juger des dif- i

ficultez, qu’il y auroit de faireune bonne paix.
.8: des mauvais fuccès que l’on devoit craindre.

dans la coutinuationde la guerre. Néanmoins
le Senat remarquant que les Turcs ne fe &pr- p ’
[oient pas à faire d’armement fur Mer .
ans
uoi il étoit malaife’ de rien (entreprendre de con-

derable par terre. crut qu’il ne manïeroit ni
d’occafion ni de temps pour ceder Cam ie; c’eût
pourquoi préfetant la confiance 8c les délais il ordonna qu’on pourvût les places de la Dalmatie, de
maniere que les Ennemisjconnulfent qu’ils n’au-

raient pas feulement à combattre contre des lieux .
dîniez avantageulèment, mais.encore contre de bonnes garnirons .6: contre des vrilles bien-fortifiées 6c bien munies. Le Sonar y envoya donc en
qualité de Général , Cambre Carme qui s’appliqua

avec une ardeur extrême «à faire travailler aux fora
fifications de Spalato, a: de Sebenico 5 ’ on y en-

voya des troupes 8: des moirions; :8: Gin»

lançois Marquis de Viller alla en alité deGé-

néral. ile’toit au ferviee (lu-Duc: eISavtàye qui
lui donna permillionld’acecpter la charge» e Général devl’lnfanterie de h République. i Il y eut
auflî d’autres cuider: qui s’engagera: au fer-

vice de Veniiè il: eau-Entres Crfm Marquis

d’où) quiétoitdesveroufe. aecreditéjs fort eni- a

.mé
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rué dans les troupes par (on âge a: par rouez-V166?
perieuce.
Le Comte’Gultim Lefle’ étant allé trouver le
Vizir à Belgradeenqualiteu’Ambuflideur de l’Em-

pereur pour ratifier le traitte’ , le Vizir envoya à

Vienne le Bacha Cale Mehmet pour le même fu-

jet . a: paifa en fuite a Andrinople menant avec
°:.lui le Comte Leflé comme en triomphe. Levizir ultime: fut reçu avec un napplaudifl’ement gé-

. néral de tous les Ordres de la Porte, de quelques-

uns par flatterie , a: des autres par envie. Ces

derniers fe flattant de l’efperance que le Sultan . ayant
l’efprit faible a: étant d’un naturel jaloux ères.

Avieuxv prendroit de l’ombrage de la gloire a: du

-credit de (on premier Miniltre. v Mais le G. Soi, prieur, quoi qu’accoûtumé à méprifer également

a vertu 8: les fervices qu’on lui-rendoit. l’embarv (à avec tendreKe & l’ayant pris par la main-1eme.
fente. à la Reine (a Mer: , ren l’appellent le plus
digue 8c le plus fidele Serviteur que I’Empire eût

jamais’en à fou fervice. Mm:- par une Nubie
mais feinte modeltie. avouoit qu’il s’étoitfeni defes ’
efpritât de fou épée pour combattre lesenuemis :v qu’il.

.avoitleu celade communavec uneinfinité dei-mues
Oficiers 8: de Soldats qui étoient dans l’armée,
mais ec’e’toit lui. fonSeigneur, qui avoinero-

porté a viâoire par [on merite a: par [a bonne
fortune. Le Vizir trouva le Sultan épris des files
amours d’un jeune Polonois. Ce Minime appre4hendant que celui.ci n’afmitds’elever aux depeus

de fa foraine. tichade ’ e auner leSultan à Confiautinople dans l’efperance qu’etantdans leSerrail

il changeroit d’inclination ou ne du racinai] feroit

là plus dépendant de lui. lui fit accroire pour
cela qu’il étoitrde fangrandeurzde recevoir l’âm-

bufl’adeur avec-pompe dans farCapitale , peut» la
beouoérdelarfitmt-ionylognudeur dei: ’ g l’af-
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166:. fluence du peuple ,n la magnificence du Serrail a:
l’abondance de toutes choies infpiroit aux Errangers du-refpeâ’ &Ade la veneration. Rien ne l’en- ’

gagea plus’àyaller qu’un de fes muets (ce [ont de -

certains domeltiques des Empereurs Ottomans qui
mettant le fivlencenparmi les mylizeres du faite a: de

la vaine qloirer, t ne commandent le plus fouvent

que par igues) lequel par les geites ridicules se
par de certaines façons de faire plaifantes , lui fit
entendre qu’auflî bien il trouveroit auprès de Con-

fiantinople un pays plus propre pour la chaire 8c ou
il y avoit plus de lie’vres. qui étoit un plailir pour

lui suif: fenfible que celui de l’amour. Ce Prince
d’un naturel fort timide avoit toujours beaucoup
de jaloufie centre l’es freresqu’il fgavoit être couli-

derez des peupies &ettimez des troupes comme des .
Princes d’un plus grand nerite que lui . a: qui don-

noient de meilleures efperances. Étant donc las
d’être continuellement ite’ par des foupçons. il
confulta le Monfti pour çavoir s’il. ne feroit pasà. -

propos de les faire mourir; mais celui-ci bien iuflruit par le Vizir , luy remontra qu’il ne pouvoit
pas abbatre ces foûtiens de la race Ottomane avant
que d’en avoir fubititue’ d’autres en leur place. Le

Sultan comprit par là combien il lui étoit neceffaire de s’attacher à des plaiiirs qui lui puil’ent pro-

curer ces foûtiens que le Moufti entendoit. La
Sultane Mere lui ayant préfenté pour oct effet une
lift-lave Cofaque d’une beauté extraordinaire a: ui

avoit les manieres tout a fait en gentes il en. evint fi amoureux qu’il renonça a toute autre pafiion.
Avant qu’il rentrât dans Confiantinople il y arriva

deux grands embrafemens , l’un dans la ville qui
brûla beaucoup de maifons , l’autre dans le Serrail
de la Sultane Mare ’, lequel confirma avec une gran-

de amie du bâtiment attaquaient; prodigieufe de
pierreries d’un fizgrand priit qu’elle-trouva à propos
ld’en fupprimerla valette, de peur que [on fils ne s’ap-

(Pur.
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r t par là de lavenulité defes faveurs . au.» 1665-?a

àvt

t de fer ra ines. V * -

Balafini n’ou lia pas l’occafion [de faire uu’coma

pliment au Vizir fur fou arrivée 8nde lui marquer

le defir confiant que la R ’ oblique avoitde faire le ’
Paix , pourvû qu’il- la. vo ût faire à des conditions

jufi’es en forte que le. monde ne la pût regarder»

comme une chofe inique a: que le temps pourroit

altérer à antife de fou inegalité. Le Vizir fouinait-

, toit fort de fortir de la guerre à de tous les embarras qui la fuivent; mais il fouhzittoit quece fût
au gré du Sultan a: avec l’applzudilïement des peu.

ples. Il confentoit donc que la ville de Candie rett in: à la République avec un petit efpace de tex-reins
à l’entour, mais il demandoit encoreoutre un pré-

- fent aonfiderable 5 que la République rendit ce
qu’on avoit prix en Dalmatie, a: que Suda, Grahafe, Spimlonga aoTine fuflent démolies. . On. dô-

couvroit aife’men: le but de cette propofition ,
les places fortes étant une fois démolies; lavaeiv, .
les Mes , a: les ports étant au pouvoir des Turcs; ’

la. Ville de Candie relioit avec un. petit territoire
tout ouvert, a: demeuroit plus que jamais fujette
l aux embûches de l’ennemi a: bien moins en état?
de (e défendre. Le Sénat néanmoins ordonna à
Baltim- que puifque le Vizir. n’infifioit plus à.l’é-

gal-d de la ceflion de Candie qu’il tâchât de rendre
les autres articles plus avantageux», n’étantpas iu-v
fie d’abandonner par un traîtté. ce quel’Ennemire.

connaîtroit lui même qu’il ne pouvoit aequerir que

diŒcilement par les armet. - Mais le Ciel quien a.
voit difpofé autrement changea la face de: choies
’& les fit tourner d’une tout: autre maniéré qué,cel.

loué quoi on s’attendoit.. Les Turcs nevvouloient
pas pour cetteannée faIÊiguer leurs troupes: acon.
fumer leursu forces, c’en pourquoi contents de coma ’

- [erver lamai-conquêtes , - Menin ViceæCtpjtlniBa-

. . v I V,- A ch, A
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:661. eh: fortifiera menacée environ quarante (Galets

avec ordrede ne pas combattre , maiszde porter
feulement-du’feeours ammplaou tannoient be-

foiu. Il introduifit pour ceti eEet par-deux (dans
[ecours peaufiderable dans la-Guuée avec odesAVaif -

[eaux prefque mon Chrétiens. qui à la faveur du
veut pefl’erent’à la’veiiede MW baldaquin?"-

doit cette Mer. vLesteuitiensvattribunt à la oibleife des Ennemis le retardement de leurs entre.
prifes travailloient à f: renforcer de manier-e que
tiehaneà prévenirie: Turcs ,’ ils puifent entreprendre

le Printemps [niant quelque .ehofe .de confiderabbe

pendant que-ler paf: - dei: bileront-accoutumé
d’être fermez à eaufe et bourrafquesù’des tempêtes

qui re en: durent Il’hyver.

iÇ-H K 1’

me Vizir s’etantdonc éloigné de Belgradem envoya.

uneorps de troupesde Dalmatien: Candie finsf."de
commandement du Conte fini-in Maud. Ou en
envoya nuai d’autres de Venife a les’Connes 8d-

W; Bangui , a: 60:41:11: leverennqua’tre Cou!uiesrde, Cuiralfiers , &UBûlfiO accrut la Cavaler4:- tg’ Ni! u ::
rie jufqu’à mille. chevaux , avec encore quelque Garvalerie légere 5 ce qui étoit: plus que fuûfnntpour

ramenir la Campagne , tut à coule du peu de four: , qu’à carafe des pafiages étroits qui (ont dans

riflé de Candie. il filoit pour tout’celi outre
beaucoup d’ar ont une infinité ’de’ provifions le fur

mont un grau nombre de’vaiifeauxde traanort.

mais la comme. 18: in refolutiouvdu Senne

"furmontoit toutes in. difficultez .8: fuppléoit î

«ont. - La Republique fit fgavoir aux Prince
-Chrétienr la refolutiou (généreufe-qu’elle avoit pri-

-Afe.lles invitantà c[prendre part alla- loire k au me.
rite d’un fi grau defl’ein. Mais’ n’y eut’qœ’le

ait-ci de fiance qui y» contribuât en donnant cent
mille écus a Le: E ois ayant refufe’ leur: Ga-

Jere: page qu’elles fioient à muâm-

* " ’ 5*?!

l
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ter a l’impératrice en halie. De. Pape, saura.
licitation de Bichi lequel pour avancer à «Malthe
les éfpermces qu’il avoitdeparveu’irààl Il il» imprécis

dignité -de l’Ordre a’eforçoit, défaire valoir le:

pretentionsdes Chevaliers; au lieu d’envoyer le ne.»
tendant de l’EgliTepouruafl’oupir . les différends of-

frit feulement quatre Galeresqui combattroient (ou.
la Banoiere de laReligion. v Mais le Seuat dûment
plus fadiguité que le recouru: ne les-accepta peine
a: rejetta la propofitionqoiraéoit été-(h rée de

Rome; (gavoir que la Capitauelde Malt e li:
droit à la duite-dei: Réal: de Venife maison peu
plus denier: , .dezla:louyleurvde lamoitie’ de la

Galet-e z. cumule-li fir-uunElement ami-inconhaut que la Mérou pouvoit tirefond: limiter pas
le Ceremouial les pesade sans. L’Em reur fit

paire: trois cens hommes dettes troupes la Solde
de la République. Le rVi,eeroi .de Naples, paye
comptant huit. mille écus leu déniaisa des nathan
ne: promenés a: le Cardinal -d 1476063» avec une
liberdîténaudefl’uc des forœsëordiuaires - d’un 9mi-

culier donner huit mille e mûres de grain qu’il

fit livrer-1h! les côtes dola Pouillé. - » .

» Dans ce tempsdà il arriva que 2mois W

. A .I . A K16 : i ,v . Î
le Un! in, c’était ilWesMail :157: :11»

niât filhflbfli’ps Br. miniums a: de 5min: A»:
MË’ÂI’YIÏÔC [a feeondefemme, au: devoitveuir eukalîefic’

delà pafiêr en Allemagnepourépouferl’Emperflr- I
Jb Grand Maître de l’Ordre de Malthe.

e LîEuendart de l’Eglile: nomma Pape du mm

le l’efeadrequi porteroit l’agenda" de moire fous leur!»
Saleté: de Malthe («raviroientZ à l’ordinaire : . parce

qu’a]?! au: obligées de fervirzutcetLEtendm i Il

.uon u . v V h .

’ à Le «au! flinguait Blum». I i i i i l
warranta Mali, minime meùM. ou mimique

:Wo-étoit;u0e minrepanicuiiars. damonfifzk [mon

n eres qu’à Naplesacjeusæüc "usuelle panneaux cent livres

i flouze onces.
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466;. sa retournant deCandie aprèayavoir: conduithenv.
reuferhent un Convoi, a: S’étput éloignéiesautrea
Vaill’eaux qui alloieutvvde Couferve avec le fieu» il
fut attaqué par cinq1Varfl’eau’a de:.Barbasie. - Dada

cette occalion il donna toutesllesïpreuues debra-î
voure qu’il cl! polfible de concevoir; 8e fe-défem
dit avec les liens d’une (maniéré sont à fait intret
ideljufqu’à ce que le feu. s’étant pris à fouillait--

u (il cil encore incertain lice-fût par. huard;
ou par un elfetdu défripoit ) il fauta en l’air avec

le premier pour -: leucite du vailïeau avec environ
cent hommes qui s’y amurentveueoreï. demeura.
au pouvoir desCorfaires; dont un,des Vaifl’eaux v
perit femblablsment’ïayant été" enveloppé par les

airâmes flammes, à: les autres furent fi mal traititer. qu’ils ne.iouïrent pas d’une viâoire fort a-

gréable ni fort fatisfaifaute. Deux Galeres Turques
un autre côte’E motiverait: au pouvoir des Venitien’èpar le moyeu des Efelavet qui les leur anse.

ocrent.- ;laa remiere étoitnuuevfialere que commandoit D ’«Mebmn Ber de Negrepont .v la.
quelle s’étant éloignée des Jaunes donna émotion.

à ces miferables de rompue leurs: chines«,.. ù
ayant enfoiré pris les premiers: armes que la fortune leur prcfeuta ils, .tuerent le Commandant a-

vec cent autres .perfonnes qui voulurent leur reflet *« ’A’l’éàard-de lallacoud’e commandée par

Mflufe-Be’ s de ’Mdrenrët-thha de Napoli de

Romanie A la choie le fit d’une maniere plus

remarquable: Il y avoit dans. cette .Galere un

Gentillromme Polonois nommé Samuel Camefilaéw
lequel étoit attaché à la chaîne , parmi les For- ’
çats , ce Gentilèhornme fe fervit d’un jeune garçon de Rame (qui étoit aufli’ Efclave, mais qui à
canfe de (on jeune age-n’était point enchaîné ni

obfervé) pour concerter la trame avec les autres
Efclaves a: leur fournir des bâtons pour afi’ommer

les gardes, On avoit pris Signal. un feu de
"il: -
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poindre a Canon que le Rumen-devoit allumer r66];
fous la Pouppe; ce jeune garçon ne manqua pas de
donner le «lignai comme’on en étoit convenir.
mais le? feus’e’tant pris a lbs habits , ce fut une
choie merveilleufevqu’à demi brûlant il porta au.

premier banc quelques labres qu’il avoit prit-i
fou Maigre; ôta les fers à deux ou à’troit Efela-

ves , a: tomba mort enfuite fans montrer au-

cun figue de douleur dans un malsfi fenfible a:

’fi cruel. Un. Exemple fi généreux ayant encouragé les autres, Îils’r’ompirent leurs chaînes a: ayant

facilement me les gardes de pouppe ils le batti-rent avec les’autres Soldatrôt tailleventzeu pie--

ces plus de Ex vingt Turcs. Cancel»! fut dan-v.

enferment bielle. Les autresrlsien" atisfaits con-

uifirent 1: galere ,ï de le vinrent rendre Tous
l’obéiifinee du Capitaine Général qui les envoya

toutes deux: à Venife; Les EfclaVes jouïrent de
la liberté , arler plus braves d’entre eux furentrécompenfezlpar des’piéfens qu’on leur tilt Quel-

ques autres petits .fuccèsiqni ne confinoient qu’en.

quelque butini, 8c qui apporterent plus de’profita
«aux Soldats; que de gloire aux armes de la République finirent’ les aérions de. l’année courante.

dans laquelleïil’ïparut deumCométes qui (emblelse’nt prefiger (virtuelles accidens . peut-être n’é-

etoit-ce que sa :mênrercomete ni ayant difparu pen-

dant quelquæjours le lit Voir encuvent] aux yeux:
«les. hommesplus essieux des Nouveauté: a: des
finies eerordlnaires qui parement dans. lesCieux- ;
qu’ils ne le (ont à redrereh’er l’ordre merveilleux

à les miracles continuelsde layNature. Mais parpi les prodiges sien cl! peut-erse un des plus ride
de voir que dans lescémmuns périls de laReligron les

Princes Chrétiens fuient. les uns dans ladifcorde 8e

vau-h...

les autres dans la nonchalance êtdansd’oifiveté.’ .

n Cette année fut effeétivement malheureufe par la»
gnou de utilisais litâmes» Plié: que dans: Il. Duc
Ét-

z.- p a

l;
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7166;; de Mantoue .7 mourut à la fleur de!" lige. té!
tant me trop emporter 81! excès » de (ou amour

pourune Dame de une. Il laura fous la tutele

de l’Archiducheflë- a femme le Prince Indium!

Melon fils unique âgé de treize ans. Cette

branche de la’Meifon d’Autriehe qui avoit langouseniueté du Tirol s’éteignit suai cette année en la

.perfonne de sima Arclu’dnc d’Autriclse. Ce
Prince avoit été.de&ine’ à émier après la mort ’
Je Ferdinand foutfrereainé. rhizi’riueeiîe Haï ’

Maggie de la Malfon destlialetinajle-Æelkhe
Mais l’Émpereur ayant retardé de; donner-Ion contentement afin qu’il-ne naquit ;poiot.-d’Enfans-rnâ- V
les dans uneautre ligne avant qu’il n’en. fût né pre-

L’e’H 5!

.mierement dans lafieune , de peut qu’ils ne difpn:talïent l’Empiœ Lies Succeliirure, j va que les t
(nonidis de la Poliriquene .s’aceo’ ut pas tuâFI. 5*?!
rjoun avec lesiaccirlcue de iafiortuue :1, Car labre!!aehe desArehiduor d’hiprueh. étant demeurée faire

’1’

.Enfans’mlles .z ’laSucoefliou des Etats,retmrna
:bieu àîlfi Vérité à. l’heureux Mali. moisis Mafia

ifou qui étoit «pansant floriflimteær le [enterroit

.par un nombre confier-able de-Erinces demeura"
affaiblie a: fur. lepoint de; tomber, niera lus-fou-

.tenne ne pardmtëtesqui
relioient.
P 1:):le
ne - - m-fl mzrîu
H’E’
Roi d’1 e mourutauifizlewrg. de Septembre
. de cette tannée. (Je Prinœétee’tné Je 18. du noie
d’un! de l’année; 160:. r ilherita. .- ’ auprès .r la mon

du Roi (une: 8ere. . dola W’Flifiltelcfillmne’

de I’Europe , mais étant manne "une alun
,.ige.peu avancé il le livra employeurs; plaifirs. r8:
.felaill’a ravir l’autorité de la conduite dazGouver.

useroient par lieraifieede (on-fanon. [lent le cha;;grin devoir des Ptoaiaees (enlevées, le: des Royau:snes révoltez par le :gouvarnement violent. de" les
.Miuiûres -a cette leufâeheufeapenesqu’il. Conflit

, pan

. anmuqlth. me le dernier de Mars tau. 1

Snoon-nanaranm X. :931

.pr les une: duEnemiwôtgumd, apnée noir -

parles
Ai qu’iluoit receliez .8:
-.parlu’foûpirs-defu niera. ileûtte’loigne’ a lg tour odieux des me publics, il ne r: trouva pas zvec toutehwigueurad’ef ’ .5: tout: impatient: ,

que Ide-sudoku! gn- -poids Je: flint .

Tombent k Jaintxigucs du Temps. Cependant
43mm: lapin: le plus diflicîle du crament
JE relui. de a défendu:- deslartifice: Favoris; il
accorda flottaient laditeâion , au: je l’oie dire, ,
[ou la and: flan altreMinifircplut’fin, mais trompas

1min: ahfolu.:le.quel étant mon quelque-72eme:.prês..il.n’en fatmas çlâtôt délivré-que lui-môme

- incriminai, au mîlieudcs ,nfliâions danslefquelles
iluoityrefqne toûjours vécu ; Car quoique la Paix
u’il lit-avec le Franchi eût rendu en opprime:
’ demiercsnne’ee plus doucesk plus-hennirez il.
«and: néanmoinssavec douleurl’ine’galitédel con-

ditions decette paix . à revît avec d’ laifir les

dangers 8: leszmux que paumoient au le mariage Ide l’lnfmte. il fut outrer cela. vivement tou-

.ché. de noçai s’était pallié-en Portugal , car ayant

témoigné une r rcpugnance extrême - pour faire l la

Paix «ce ce Royaume, il efperoit être fur le l t
d’y.terminer heur-enferrent la, guerre. loriqu’il up.
* pâti: marnait l’accès que cu-armeovy avoient en.

nuggllé les malheurs un luimiverent- il conferve

toutefois beaucoup. e courage a: "une confiance
d’efPrit MCÎHGËÊ ; . ilaima le initie: . .8: vtémoi-

aga: de la. picté; en s’il tapent pas être regardé
I comme le plus heureux des Rois d’Hpagne dansfe:

entreprifes , il doit au moins par "par à feston.
les intention: être mis au nombre de: meilleure
a Le Conte flammés (nafé-d’être la œuf: de h revol-

te du Portugal. le" Roi lui ordonna de le retirer de la Cour

ce qui le fit mourir de chagrin. Il empan: en 5

fana: Don fait (Km. 2
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1661.. Princes qui ait gouverné cette Monarchie; Il voué

lut dans les derniers momens de fa vie voir [on
. fils , auquel il fouhaitta avec une voix foible, a:
mourante des temps plus favorables 8: un Gouvernement plus heureux. Chalet] I. âgé de quatre
au: futproclamé Roi aufii-tôtaprêsla mort du Roi
(on Pere. On lut enfaîte le tefiamentde un»: par

lequel il fabltituoit, en cas ne Çbarler Il. mourut fans Enfaus. Marguerite a feconde fille deltinée pour femme à l’Empereuri, a: après elle,.
fer Enfant s a: en cas qu’elle vînt à. mourir au.
paravant. ourqu’elle n’eût point d’Enfaus de [on

mariage il- appelloito l’Empereur à la fucceflion.

En dernier lieu il admettoit à la fucceflion le Duc
de Savoye en excluant toûjours la’Rcinede Fran-

ce, fluoit en cas que venant à demeurer Veuve
8! fans Enfans elle retournât enAEfpagne k fe remariât du œnfeutemcnt des États à quelque Prince

de la Maifon. Mais parce que le Roi étoit Min
. rieur 8c que la Reine étoit regardée comme Etrangere . jeune a: fans experience’dans ce i4

regardoit le Gouvernement; il établir -, en ni
lamant la Regence , un Confeil. particulier que

l’on nomme LGùmi’a, compofe’ de l’Archevêque

de Tolede, du Grand Inquifiteurgdul’re’fnieut d’e-

Caltille , du Chancelier d’Arragou , du Comte de.

i Hammam 8: du Marquisvd’vlitmu Les quatre
- premierszy étoient à calife
-1 de leur: charges, c’en:

pourquoi le Cardinal de Salon! qui gouvernoitlife de Tolede-e’taut morfle même ont que oi-eipira , laI.Reiue.donna cet Ar véche’,

. g*’- - au
à

a Giuntl : Ce cunfeîl cg comparé de. Commifliiireur
tirez des antre: Confeils qu’ils nomment pour cette raifort

7 35mm. Il y a la jam; de tohpetmtiar pour les Combat
ï de’jurifdiflion, 3mm: de 05m . j un": Ruhr A: Nue

’- 04 35mm de Mli’enu- où l’e dtpècheut plufieure faire; de:
1-!Finances, 8re, Hi . 4’571», .

à
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au Cardinal d’Arragon grand lnquifiteur, à qui elle
fubltirua le Pers Evmml Mitan! fon Confefiëur, Prêtre Allemand de la Societé de Jefus, lequel ne gou-

vernoit pas moins fou efprit 8: fa volonté . que
fa confcieuce.
Bien des gens croyoient qu’il arriveroitdes trou-

bles ô: des chaugernens importans dans ce Royaume qui étoit embarraffe’ dans la guerre du Portugal à: qui n’était pas trop afTeuré dg la paix a-

vec la France. Et comme il ne s’était point encore veu, depuis que ceux de la Maifou d’Autriclre
gouvernent l’Efpagne, de Minorité de Roi ni de

Gouvernement de femme , on ne fçavoit comment le Genie altier de la Natiou s’en accommoderoit , d’autant plus que Dom 7mn , qui avoit été fort aimé du Roi "ne fe trouvant pas
même nommé dans le teliameut , fupportoît avec peine une vie privée 8c négligée. Le Confeil d’Etat accoutumé à une grande autorité fe

plaignoit fort d’avoir pour contrepoids la 7mm
qui s’arrogeoit la principale direéiion des aËairea.
Cependant [bit que l’ambition des Grands s’ex-

halât en vaincs plaintes , manque de forces, ou
queJla crainte qu’on avoit’de la France et la

’ honte de ne pouvoir vaincre les Portugais, les
contint dans le devoir; ile changement dc.Gouvernement ne caufa aucun trouble ni aucun foulevement dans le Royaume. La Républiqueayantv

appris par les Lettres deion Ambaifadeur Marine t
Givrgio la mort du Roi Philippe , deltina Luigi
Manage Procurateur de S.pMarc 8c le Chevalier
Giuqme grenai pour les envoyer enqualité d’Arn-

baiTadcurs extraordinaires auprès du. nouveau Roi

Charles Il. qui étoit dans un age fi tendreque
l’on ne pouvoit .confiderer encore autre choie en.
lui que la Dignité Royale &l’efperance de voir

renouveller en fa performe les rares qualité: de;
æ

[ce Ancêtres. . » . ’ La

1665;.
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La République outre la guerre u’elle avoit à

foutenir eut encore de fâcheufee a "res . car le.
Pape cro ant a abolir le droit de péage que la
Républi u’e a fur les Vailreaux qui patient par la

Mer A riatique, avoit fait arrêter le: barques des
Venitiens qui étoient dans fer rts afin de dedommager uelques-uns de [es ujett qui avoient
été obligez de payer ce droit. Mais le Sénat fouf-

frartt impatiemment que le Pa e voulut tirer avantage de la’ccnjonCture fâchcu e ou la République

fe trouvoit lui en fit faire des plaintes uèsvfortes a:
très-amena, a: ordonna en même temps que l’on’

arrêtât par tout les vailTeaux des fuient du I’Etat
.Ecclefialiique :ce qui ayant caufe’ un rand trouble

dans le commerce . les peuples fujets u Papecriant *
fort, a: fur tout les Partifans . cela obligea-le Pape
à faire relâcher les vaiifeaux Venitiens, 8e la Republique continua de joüir de fonaucien droit.

1666.

Lestenitiens trouvoient pluiieurs odes dimcultez pour mettre en exécution les eiTeins qu’ils

avoient formez. Car quoi qu’on eût unaire
vfufiifamment d’argent a: de munitions , il y avoit
d’autreschofes qui manquoient , ôten particulier

on n’avoir pas un allez grand nombre de trou-

s . a: prefque point de Vaiifeaux de tran-

port. Celaétoit calife ne l’on .gne pouvoit en-

voyer tout à la fois a ez de monde pour teu-

ter aucune entreprife confiderable. Car étantobligez depafl’er en petites troupes la une après les

autres, et dans toutes forte: de blâment. l’i commodité 8c le mal que les Soldat: avoient fouf-

.fert:fur Mer, jointau changement de Climat. fui-n
foi: que ceux qui avoient palle les premiers étoient

prefque tous morts nand les autres arrivoient.
Ciel! pourquoi ilt’en loir bien que tous urina.

. I En

a huma," . ileN. faire «En.
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ginaITentvqueles entreprîtes qu’on avoit refolu de I666.

tenter par la voye des armes nuent fucceder heu--

renteraient. Le Chevalier Baille Nui Procurateur 6: Fmefco Enduro remontroient même, que

Apuifqu’il n’était pas aifé d’abbattre la puiflance des

Turcs. on ne devoit pas irriter leur orgueil a ô:

examinant enfaîte les Forces des Princes. le pou-

rvoir de la Fortune , les divers accidens des ar-

mes; 8: l’état des chofes préfentes, ils firent en. tendre qu’il étoit à craindre que les préparatifs
que l’on fuiroit d’une maniéré fi publique à: avec

ruait de bruit . ne fuirent plus propres a attirer
les Turcs , (bus les murailles de Candie qu’à les I"
:chaITer de «Royaume. Mais les efpritsvde la
plus grande partie des sénateurs n’étant remplis
vque du défit a: de l’efperauce de repouifer l’en-

nemi approuvoient ces partis qu’ils croyoient les

plus propres pour terminer promptement dt lieureufement la guerre. Le Marquis Ville qu’on a-

-.voit fait, venir à Venife pour refondre avec lui
tout-ce. ni étoit neceiiirire pour cette guerre é-

toit enfume. ni en automne pour Candie, a:
étoitarrivé la» fin de l’année .à Paros curarruée étoit zen quartier .d’hyver 5 il (appliqué

préparer tout pour quelqu’entreprife. Mais les
(ensiment n’étaient point conformes à l’égard du

œhoixde l’eutreprife qu’on devoit faire. Quelquesnns étoient d’avis que l’on «allâten un endroit où

l’on ’tsfaire ni émeut elque .c ère impor-

mafias dormit dévia-are a: m réputation .

aux armes vénitiennes a: attirât l’ennemi loin du
Royaume :deICandie a à d’où l’on -pût.enfuite

tenter plus commodément des entreprifes ; ouqui
fervlt au moins d’équivalent dans la negodation
de la paix , afin d’en faire un échange avec les

Turc, and: rendre naturellement :ce qui s’é’toit*pris dezpart a: d’autre. Mais il.n’e’toit pas

aifé:dezfe déterminer En leLlieu qu’on devoit at-

taquer.
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1666- taquer . principalement dans la faifon la plus tir
goureufe de l’hyver. On étoit outre cela encore refireint par les ordres du Sénat, lefquels bienqu’ils laiifalfent la liberté aux Commandant d’a-

ir de la-maniere qu’ils jugeroient la plus utile
orfqu’ils feroient fur les lieux , portoient néan-

moins que l’on employât les troupes dans leRoyaume de Candie. Les Généraux [gavoient
que les chofes étoient un peu changées g car

quoi que les Turcs enflent perdu beaucoup de
gens ans leur Camp par la pelte 5» cependant
ayant été avertis des préparatifs des Veuitienss
8nde leurs defl’eins , ils avoient envoyé des fe-

cours confiderables de troupes dans Cauée , 8:.
en préparoient encore de plus" grands.
aunant!» Malins Commandant des VailTeaun en-

prit un des ennemis de vint-huit pieces de Canon
à leur enleva quelque Saïque,p Le Combat d’un

Vailieau François que commandoit le Chevalier
d’Hoguinaurr, fut le plus célébré de tous . car
ayant été attaqué dans la Mer de Scio par trente
deux Galeres qui pall’oient à Carrée avec deux mil-

le ]anifl’aires il ne le défendit pas feulement vail-

lamment. mais leur donna encore la fuite en mal
traitant a: fracaflhnt plufieurs de ces Galeres 8:

tuant 8: blellant un grand nombre des Soldats
qui étoient deii’us. Le recours néanmoins ne

laifiâ pas de paner, quoique deux de ces Galeres
dont nous venons de parler, enlient fait naufrage
auprès de Malvoilie. Quelques Efcadres de la Re-

publique s’étaient féparées pour aller en divers lieux;

mais s’étant enfin réunies, .il futrefoludans le Con-

feil de guerre que l’on iroit débarquer dans le port

de la Soda pour tacher de fe rendre maître de Carrée dans l’cfperance qu’avant que le gros des Turcs»

pût arriver de Candie Neuve par terre, la circonvallation en pourroit étre faire. On fgavoit’bien
qu’il y avoit dans cetteplace plus de cent pieces

de.

5
le

SE’conms PARTIE. LIVRE X. 2.37
de Canon avec dix fept cens hommes de pied le: 1666.
près de deux cens chevaux qui cuvoient encore
étrerenforcez par ceux. qui gar oient Chiffamoù
Arpicorno- qui étoient deux polies qu’ils auroient
abandonnez à la veüe del’armée Venitienne. On
ne manquoit point d’intelligence: dans la place, I8:
en coulant à fonds quelque Vaifi’eau à l’entrée du

port. on efperoit ern écher les fecours.’ a: l’on fe

flattoit ue la a (ai on pour l’ordinaire airez douce, en avorifieroit l’entreprife. Mais les deffeins
des hommes reflèmblent à ces fufées volantes qui
étant drefi’e’es vers le Ciel montent en traçant u-

ne voye pleine d’éclat a: de lumiere. a: retombent
à terre éteintes 8: (ans lueur 5 Dieu permettant bien

que les hommes foient les Miniltres, mais non pas
les Arbitres de leur fort, non plus que de la deitinée

du monde. .Sur latin de janvier feize Galeres (il
y en avoitfept autres , commandées par Lorenz.
Cm0 qui étoient encore éloignées) cinq Galeaffes et. 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 étrerenforoezæar des troupes qu’on avoit

refolu de faire .venir de Candie , fe trouverent en

état de partir de Paros. Mais le vent contraire ayant duré un mois entier les y retint 8e puis
à Antiparos , ce qui affligea a: incommoda horriblement les troupes qui étoient embarquées, ’
lefquelles ne purent partir qu’à la En de Fevrier. i

Le beau temps ayant alors paru pendant quela
ques momens pour donner le temps de deplier
les voiles 8e de mettre à la Mer .6 (e changea
en une furieufe bourrafque 5 le vent s’étant enfuit: abbatu tout d’un coup, il fe leva un brolgîld-

a Il paroit que de! la lin de l’Automne, qu’il entend
un lamoit de Novembre ou à l’entrée de l’hyver. r
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1666. lard fi épais que peu s’en fallt’que tonte la flotte!
ne [e perdît, ou nefe brisâtenentrant dans la Sun
da. A peine la flotte futaeile arrivée en [cureté
ne les Soldats fe flatterent de l’efperance-de jouir!
’un repos dont ils avoient befoin , ou de s’emo
ployer à quelque chofe d’utiles mais il tomba tant
déneige , 8: enfuira il.vint’une li onde pluye a-

vec des vents (i furieux qu’il leur oit que la na».
turc dell’air fût toute bouleverfe’e . à: que laFor-

tune eût conjuré la perte de ces pauvres gens.- Ce» i

pendant malgré toutes les injures du temps trois
mille. hommes débat ocrent fous le Commandement de. Vertntullcr Lieutenant Général de l’Ar-

tîllerie a: le jour fuivant le Marquis Ville-mit- pied"
à. terre avec toute l’année fatiguée de tant de
’ es , abbattue 8: incommodée par l’inde.

mence de la faiion , a: fortifiant doublement- .

tant parllapluye ütomboit d’une force terrible.

que par l’horrible ë qui ne «mettoit prequ
au Soldat ni de pouvoir fe oûtenir pour com.
tre ni de fe pouvoir coucher pour prendre du rehpos. Un. os des Turcs’étantdeicendu pour obu-

ferverle de quement futbattu- par lesVenitiensl
a. contraint de rentrer promptement dans. carrées
vers laquelle: le Marquis Wh ayant-fait marcher tir
cens hommes de plied’commandez’ par 7m00avecdeuz- cens C ’evaux conduits par le’Comte"
s fifi". qui’avoit été retiré d’entre les maint
et Barbares par le moyen de l’échange quel’on-

en fit contre d’autres Efclaves , et: avoit enfinite
pallié en Candie pour y commander la-Cavalerie,
eMarquis "tu, dis-je. lui même fuîvit avec «on:

cens autres hommespour les foutenir. Devant
ne côté le Gouverneur de la Canée envoyapour"

les reconnaitre cent Chevaux qui furent repentie:
avec bravoure» mais le Bacha ayant appris la difficulté que les Veniriens avoient à s’avancer , l’in-

fanterie ne pouvant marcher conjointement avec la:
Çavelerie à’canfe des mechanschemins; il les laiff-

Seconmt PARTIE. Lr vue X. 2.39
la approcher, a: ayant fait enfuite fouir prefqu: 1666toute la garnifon il chargea l’Infanterie fort vigou-

reuleuient. Le Marquis de fille qui nefçavoit pas

la Carte du pays ni la fituation des lieux , ayant
pris pour quelque château de Campagne une certaine tout qu’il voyoit , 8c qui étoit un clocherde.
la. Cane’e, s’apperçut mais un eu’tard qu’il avoit

fait trop avancer les troupes. yant r, cet eEet
commandé la retraitte il la mon oit le mieux
qu’il lui étoit pollible, endautque les Turcs 63:.

lement habiles a: aeco tomez à pourfuivre a: i
fuir, mettoient avantageufement en prati ne cette maniere de combattre. Vertmuller de on côté
les attendoit tantôt de ied»ferme 8: tantôt fe re- v
tiroit en bon ordre . j u’à ce qu’étant rapproché

du gros des troupes, les Ennemis le retirerent. en-

tierement. Ce combat neanmoins ne [ailla de
couter beaucoup de fang, on y perdit du côté es Ver

uitiensquatre cens (hommes en com tant Grille":
angine Secretaîre du Marquis"! r, Michel U1.
ii» ergeant Major avec deux autres Ofliciers 6:
quelques Soldats, lefquels furent faits. priionnieu.
La perte ne fut pas moindre du.côté des Turcs
quant au nombre, quoique l’avantage leur demeurât, le Ciel ne permettant pas à caufe des fâcheux.
temps quel’on continuât de rien entreprendre con.-

tre la Carrée. Un d nombre de Soldats tom-

boient malades; fatiguez déja 8c abhattus par le Ion?- temps qu’ils avoient demeuré embarquez ,. 8: ils e

trouvoient encore plus incommodez préfentement
qu’ils étoient obligez de coucher à l’air expofez à

toutes les injures du temps. Il étoit entré dans
Carrée des [écoursque l’on avoit envoyé de Reti-

ano 8e des lieux voilins’, 8c on ne doutoit oint
que le Bacha qui commandoiten chef dans]: amp
n’accourût promptement au [recours auec un corps

confiderable de troupes. C’efl pourquoi les Veniztiens ayant confumé la inutilement huit jours, Éc-

l
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1666. folurentide venir en Candie afin de donner quelque repos aux trou es a: d’y refondre ce que la
l rudence a: l’occa on feroient ju r de meilleur
a entreprendre. Les Troupes s’etant donc rembarquées en bon ordre, quoi que les Turcs tâchaifent par de fréquentes attaques à les en empêcher,
furent envoyées avec les traineaux à Candie, a: le
CapitaineGénéral fuivit avec les Galeres, qui ayant 4
ïattendu les dernieres. troupes qui foûtenoient la re- .
traitte, fouffi’irent un nouveau retardement par une tempête qui fit perir deux taureaux l’un fur le

rivage des a Gozes 6s l’autre fur celui de Lalzarette. Les Turcs ne manquerent pas à tant de
bruit d’accourir de toutes parts au fecours avec des

forces confiderables : Trente trois Galeres palierent de Malvoifie à Selino a: y débarquerent des

troupes. Celles des Beys porterent quinze cens
hommes à Girapetra . 8: toutes ces Galeres le tenoient dans la Mer du Midy dans-li crainte de ren.contrer en deçà la Flotte Venitienne. Le Chevalier Girolamo Grimm Capitaine des vaifTeaux alla de
ce côté-là avec une efcadie pour leur donner la

chaire , il rencontra deux Navires qui venoient
d’Alexandrie avec’des provifions k des troupes,
qui ayant pris l’epouvaute à la veüe des VailTeaux

Venitiens ; il y en eut un dont ils le rendirent les
maîtres avec encore une Pinque 5 8: l’autre s’étant

fait échouer fur les fables fut brûlé Le Capitaine
Général étant arrivé en Candie trouvoit de la diflî-

culté pour fçavoir à quoi. il fe devoit employer:
Car il ’faifoit reflexion ne li la flotte demeuroit

dans Candie elle y con umeroit les vivres cc affameroit la place 5 a: que d’un autre côté li elle s’en

éloignoit on ne pourroit plus rien entreprendre de

confiderable. Outre cela encore on ne voyoit pas

«quelle utilitéfon pourroit tirer des tentatives que

’ l’or

4 Ce font des lfles au Midi de Pille de Candie:

’ un

leur
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l’on feroit. Néanmoins pour loûtenir par quel- 1-666,
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 8: de
croifer pour empêcher les vivres ô: les (scouts aux
ennemis; s’emparer de leurs châteaux abandonnez
fur le bord de la Mer , 8: encourager les Puy-fans à

prendre les armes s: à fecouer le joug. Ces pauvres malheureux le fouhaittoient paliionnément,
mais ils n’ofoient le découvrir avant que de voir les
Veniticns les plus forts à: maîtres de la Campagne.

r Aufli-tôt apres qu’on eût pris cette refolution la
l Cavalerie ayant paire en reveüe , a: ayantété payée

5 dans les foirez de la ville qui font fort fpacieux;
’t les Turcs vinrent hardiment en dépit du Canon
il charger les gardes avancées jufques fur le bord du

15 folle; y cauferent quelque defordre , 8: tuerent le
3- Colonel Vajamo qui s’était courageufement oppo-

1’ (sa leur atta ne. Mais le Marquis Ville ayant fait
la fortir de nuit uit mille hommes de pied 8: fix cens
chevaux les logea dans des lignes très-bien fortifiées fous le feu de, la place du côté de la vallée de
gW
Giofiro avec de bonnes gardes, 8: les fit mettre’en
-----«.-..-’-a
ordre de bataille. Les Turcs étant accourus le
lendemain matin avec un gros de troupes furent
contraints à ce fpeétacleimpreveu, de tourner bri-

n de a: de s’éloigner avec une perte confiderable des ’

le leurs. Le jour fuivant irçitez du defavantagequ’ils

i- avoient eu la veille, 8: de la nouveauté de voir .
r: cimper la garnifon hors de la Ville , ils defcendiir rent dans la «plaine comme des furieux avec toute
a. leurrarmée; deux mille des. plus déterminez ayant
an précedé le ros tomberent fur les gardes, en firent
le reculer que ques-unes , mais la Cavalerie étant for-

as .tie avec quelques gens de pied reprima leur audace,
le les repoulTa avec vigueur s: en tua un grand’norno

ne nbr-e. ils voulurent cependant tenter encore une
attaque , s: faire un plus grand elïort , mais dans

Tom. Il. I L est
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. la 666. cet entrevtemps les Venitiens tirerent dans la Campagne’une traverfe à la faveur de laquelle t’aimai-

Ier ayant dilpofé un certain nombre de moufque1 tait-es, les Turcs furent vivement repoufl’ez 8s,

enfuit: pourfuivis en queue par quelques regimens de Cavalerie 8: d’IhEanterie que le Marquis

de Ville avoit fait poiler fort à propos en divers
endroits, ’deforte u’ils furent contraints-d’abandon-

ner la plaine a: e ceder l’honneur a: l’avantage

de la viétoire. On rapporta que plus de mille

des leurs étoient demeurez morts fur la place, 8:
parmi ceux-là. plulieurs a Agas il: commandans,
Cela coûta aulfi du fang aux Venitiens, car quoi
que le nombre des morts fut petit il ’y en eut .
beaucoup de bielTez, parmi lefquels le trouverent
q Nitcolo [mon Commandant des- troupes Albaiioia
fes, 8c, les Colonels Dentaire Canadini se Chrome,
Bali. Les Turcs après cet échec attaquerent avec

plus de retenue. Mais les Venitiens ne (gavoient
pas de quelle maniere ils pouvoient profiter de l’avan-

tage qu’ils venoient de remporter , les li’nes du

Camp de Candie Neuve le trouvant trop ortes 8:

tro bien munies pour les attaquer. Il le faifoit
feu eurent quelques combats legers auxquels le hazard donnoit occafion prefque tous les jours , tan.

tôt par des partis qui fe rencontroient en Campagne, 8: tantôt par des troupes qui fe mettoient l
en embufcade à la faveur de certains lieux limez
haut 8c bas . a: [auvent même il taloit repandre
du fang pour avoir du fourrage. Les ,Venitiens ’ga- l
gnerent un peu de terrain en s’emparant du pont de ’
Giofiro a: s’étendirent en bâtifl’antquelques redoutes t

a au. Officiers Généraux : on donne le nom d’Jgais

aux Gouverneurs des villes qui [ont fous les Rachat. 1!ch

des quzflâires cil le Commandant , le Généraldes JanilTai’res z en général le mur d’4. lignifie Maître, Surintendant
v Général,

I
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de bois. Mais depuis un mois ô: demi que l’on ,1656,
campoit hors des murs, non feulement on n’em.
pêchoit point le aiïage par mer aux Ennemis,mais mêmes ils aifoient de plus fréquens trajets
que jamais de divers lieux, avec toute forte de bâ-

timens. On difoit outre cela que les vaiffeaux de
Barbarie devoientfe joindre à cinquante Galerea
[orties de Confiantinople fous le commandement
de Caplan’ Bacha; 8c comme les Ennemis levoient
des troupes dans la Marée , le bruit courut qu’ils
avoient deiTein de furpreudre Zante où ils voyoient
qu’on aflembloit toutes les provifions pour Candie .
8c où l’on faifoit venir tous les Convers. Le bruit
de cette nouvelle fit refondre les Venitiens de s’embarquer pour empêcher les Ennemis d’entrepren.
dre un deffein qui leur eut été fi pernicieux. Le
premier jour de juillet- l’ordre ayant donc été don-

ne’ de retirer l’artillerie 8; toutes les autres muni-

tions de guerre les troupes rentrerent dans Candie
après avoir ruiné tous les travaux. a Le Provediteur Général munie Priuli commandoit dans la

place a: meuller y refia pour y commander le:
troupes avec une garnifon de quatre mille hommes de pied8: de quelque Cavalerie. Grimgzni paffa à B Zante avec deux mille hommes de pied se
cent chevaux pour recourir cette place. Treize vaif-

feaux de Barbarie qui croifoient fur cette Mer, a:
L

a, qui

a Je croi avoir dëja remarun que le Provediteur Généi

rai cil celui qui tient): premier rang a: ui.commande à
roua les Gouverneurs , Provedireurs , Châtelains des
villes 6: forureiTes de la Province. Il a (ou! lui un Gérféral Étranger qui commande les armées, mais’quine

fçauroi: rien executer fans (on couramment r non pas mêp
me grarifier un Soldat de la moindre clore. Prinli donc’ici
remplifl’oir l’employ de Provedireur Général de Candie 8a

Verrmullm émir le Général Étranger qui commandoit le. r

tronpes. L b Zanre me au couchant de la Greee.
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qui incommodoient fort, s’éloigneLegt dès qu’ils

le virent paraître; deforte que ne voyant point qu’il

y eût d’autres troupes à craindre de la part des
Turcs il n’y débarqua que de la Cavalerie feulement

afin de la rafraîchir un peu. Fronde: Barbare Proa
vediteur de l’armée. allanten cours avec vint pGaleres voulut en brûler fix qui étoient fous le châ: ’

teau de Malvoifie avec quelques vailïeaux , mais ’
n’ayant pu réulfir dans fou delI’ein 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 Egée avec un petit nombre de

Galeres fut arrêté près de deux mois à la Stan-

dia par un vent de Nort contraire. Dans ce tempslà le Commandeur d’Elbgne arrivavdans ces Mers a- t

vec l’Efcadre de Malthe , offrant de fe joindre à
l’armée Venitienne , en cas qu’on lui voulût donner le poile qu’ilprétendoit , mais le Capitaine Gé- ’
néral ne pouvant pas l’accorder , il s’en retourna.

ayant receu dans ce temps-là des ordres d’aller en Ef-

pagne pour efcorter l’lmperatrice dans [on voyage
d’ltalie. Les Turcs cependant profitoient des retar-

demens des Veniriens; ils envoyoientfans ordre aucun teins des troupes, des munitions 8: e l’artillerie dans’tous les ports, a: dans toutes les plages du
a Royaume , a: ils faifoient état d’y envoyer dans

fort peu de tem s huit mille hommes. Enfin le
Provedlteur de ’armée étant allé avec une bonne

-efcadre de Galeres pour efcorter le Capitaine Generai, les forces Maritimes le réunirent au mois d’Août,

mais non les efprits 8: les fentimens. D’abord on

trouva à ropos de tenter la prife de Scio; mais le
Mai- uis e Pille ne fe trouvant pas alors prefent au
Con eil,remontradans’la fuite le danger qu’il y auroit
d’attaquer dans unefaifon avancée une Ille qui étant

proche de terre en pouvoit recevoir de prompts a:

.- V- V v d:

- a Du Royaume de Candie!)

1
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de fréquens feeours, furtout le bruit courant déja qu’il
étoit entré dans la forterefl’e uatorze censhommes.

Cela ayant fait fufpendrele elfein qu’on avoit, il
ropofoit au lieu de cette emreprife tantôt celle de

apoli de Romanie , tantôt celle de Stanchio 5
mais les autres oppofoient acela les mêmes raifons
dont il s’étoit fervi pour combattre l’entreprife de
Scie; 8c plufieurs jours s’étantpafi’ez inutilement

de la forte à coufulteh il fut enfin refolu que la
faifon étant trop avancée pour entreprendre rien

de confiderable , on ne devoit pas confirmer les

trou es déja fatiguées pour des choies de peu de
con équencei 8 que l’on partageroit l’armée en

plufieurs Efcadres pour fatiguer les Ennemis k
es empêcher de faire des transports de troupes
8c de munitions.
Niecola Lioni prit a la verité quelques Londres 8c
quelquesSaïques, &Girolamo Grimani ayant [qu que
dix Vaiffeaux de nations Chrétiennes étoient àVolo a: -.

y chargeoient des provifions , il s’y en alla ,. on quoi
uela Forterel’fe fit un grand feu fur lui, pour les déendre,il ne lama pourtant pas que déités prendre 8nde
lesamenerà al’arme’etout chargezdebifcuit. Cela

arriva au mois de Septembrei la fin duquel le Capitaine Général alla chercher du repos 8: vint faire ra-

douBerla flotte a Andro. ’
Le Senat ayant appris cette nouvelle en futfort fâché a caufe "du danger qu’il y MIMI. de

laifi’er les Ennemis maîtres de la Mer; il élut pour.

Provediteur Général de Mer Fraudes Monfini en

lui donna , avant que de partir de Venife , le titre
de à Généralilfime qu’avoit Canna lequel deman-

doit permifiion de s’en retourner. , Cependant les.
aâes d’hofiilité qui fe commettoient en Dalmatie

avoient une fortune allez égale de part 8: d’au- q

ne a: l’on ne faifoit pas une fort grande atten.
tian à ce qui le pail’oit en ce pays-là , que: .qqe

’lL3e
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3666. le bruit des préparatifs des Turcs y fût grand a
l’ordinaire. Et comme au commencement de la
Campagne les Morlaquet qui s’étoient avancez in-

eonfiderement des environ d’Obroazo furent at-

taquez des Turcs qui en taillerent en pieces cinq
cens: de l’autre côté auffi vers la fin de l’année,

le Bacha de Berna étant defceudu dans la plaine

avec dix mille hommes 8: cinq pieces de canonpour attaquer ceux de Primorgie a: de Macarfca;
ceux - ci fe retinrent dans leurs tours a: s’y dé-

fendirent avec tant de vigueur, que Calvin!) Corners ayant eu le temps d’accourir à leur fecours

avec trois, Galeres a: quelques fuites s les Turcs
furent contraints de le retirer avec une perte con. fiderable des leurs. Cette Campagne finit par la
prifon du Comte Jimmy Sabim’ qui paiYant dans

une Felouque fut pris par ceux de Dolcigno.
Dans le tem a que les Turcs faifoient la guets
re en Candie il: ne manquoient pas d’affaires a:
l’on négocioit a Conflantinople des chofes très-.
importantes. Dès l’année palliée Du fier: étoit
allé à la Porte en qualité d’Envoyé pour y précœ

der Vannier Ambaffadeur de France , afin de

découvrir les fentimens du Vizir , a: aulii pour
faire quel ues excufes de ce qui s’étoit pali’é fur

les côtes ’Afrique a: du ferreurs qu’on avoit envoyé en Hongrie , il repréfentoit quï l’égard»

du premier on y avoit été orté par le julle reffentiment d’un nombre in ni d’outrages que les
Vaifl’eaux de Barbarie avoient au fouffrir fur les
côtes du Royaume . 8: que pour les recours qu’on

avoit envoyé en Hongrie , hon! les devoit confiderer comme des obligations contraéte’es par la

Ligue que la Couronne de France avoit faire avec
quelques Prime de l’Empire. Le Viz ir témoigna avec un air e mépris qu’il ne faifoit aucun car des chu,
Tes palliées, 8e laina croire qu’il verroit volontiersle»

nouveau Minime. Mais airai-tôt que Vannier fut l
Il”.
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arrivé à lal’orte ayant été receu avec des maniérer
moins honnêtes qu’à l’ordinaire, il s’apperceut bien

que le Vizir le regardant d’un ceil dédaigneux 8c

moqueur , fe reffouvenoit des injures ce des outrages
qu’on lui avoit fait (unifia Cet Ambalfadeur néon-V
moins fe plaignant d’une maniéré hardie des man-

vais traittemens qu’on lui faifoit, mitAcbmn dans

une li gronde fureur que le faifant fortir d’auprès de lui il ordonna a quelques gens de fa Cour
de lui ôter .fon épée en lui donnant quelque gour-

made , a: de le conduire prifonnier dans une
chambre. il n’y eut aucun Minifire des Princes
Chrétiens qui pût a’entremettre de cette affaire
comme c’elt la coutume. Celui de Venife étant

regardé à’la Porte comme Ennemi , a: celui
d’Angleterre ne pouvant pas alors s’en mêler par-

ce que le Roi [on Maître étoit en guerre ouverte

avec la France. Mais le Caimacan voyanttque

le Viair après avoir évaporé fa fougue n’était

fichent: donner lieu à un accommodementr
que l’AmbalTadeur aufli étoit un peu revenu de
fin chagrin a: qu’il foubaittoit d’être rétabli dans

fait (te , il accommoda l’affaire de cette fore
le. çavoir que l’aider après avoir été en arrêt

pendant cinq jours retourneroit a l’Audience, où
on le recevroit avec les honneurs qu’on Iavoitac-

boutonné de faire auparavant aux Ambafiadeurs

de cette Couronne. Ce Miniflre Te contenta de

toute choie. Et le Vizir le recevant avec un

fourire piquant . lui dit d’une maniere railleulë ,.
Qu’à l’égard du paire, il n’y pouvoit apporter au:

cun remede . mais qu’à l’avenir ils feroient bons

amis. ’

Balwini travailloit à. faire réufiir ces deux points«

ci , qui étoient d’aggrandir les confins de Can-

die, 8: de retenir les places qu’on avoit dans

cette lfle fur le pied qu’elles étoient, La Con-

infiltre paroiflbit très-favorable pour rendre les i

la e 53°11’.
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i666 . conditions du. traitté meilleures , car le Bacha de
Balfora s’étant fouleve’ tenoit toutes lesptrou’pes de

l’Afie occupées : 8: les Turcs fembloient être airez
embarraffezà l’égard des affaires de Tartarie. Le

Grand Seigneur ayant ordonné au a Cham de.
Crirn de permettre à quelques peuples de Nogai
de palier en Valacbie comme a une nouvelle Colonie , pour ioüir de certaines terres qui leur y a»
voient été aflignées : ces pauvres gens avoient été

taillez en. pieces dans le chemin par ceux de Crim
fans qu’on eut put fgavoir la carafe. Cette Action
paflant àlal’orte pour un Mite de Felonie, le Sultan.

refolut de dépolies le Chant 8e de mettre en fa place Mehmet Mia de la même famille , lequel étoit.
alors à Rhodes où on le gardoit comme un Otage
pour s’alfeurer dola. fidelité 8c de l’obeifTance du
Cham .: .Ces peuples tout feroces qu’ils font étant fi

miferablement opprimez , qu’ils. ne reçoivent point
de Princes que ceux qu’il plait auGrand Seigneurde
leur donner , pourvûquîils foieut de la maifon Royale. Celui ci ayant été envoyé avec dix Galeres. au

Sacha de Sililtrie. on donna.ordre auLValaquesôe
aux Moldaves delui donner dufecours en cas de refiliance, afin de le mettre fur le trône, parce que
les Turcs craignoient qu’il ne fût pas aifé d’ôter le,

fceptre à un Prince qui avoit les armes a main.
Mais le. Cham ne fefiant point aux fieras qui ont u..-

ne veneration. fuperfiitieufe pour les Ordres des
Ottomans receut d’une mauiere baffeles commaru
siemens qu’on lui faifoit; &n’étant attentif qu’à con.-

Terver les dépouilles de cette raudeur u’il alloit
quitter il ne fougea à autre c ofe qu’a e foufiraise del’obligation d’aller à la Porte. Ce Prince
ayant envoyé fou. fils à la Porte avec degrands pré-

i , en:

Î a Le cham de Crim: (fait le Prince des petits’Tamrcssï

Çtirn ca la Capitale de la petite Tartane.

I SECONDEPARTIE. vanz’x. 2-49
i fins pour le Sultan, étayant gagné le Minillre, bb5 tint la permifiîon en renonçant paifiblement au

MME

l Commandement, de pouvoir joüir honteufement
de la vie. Le Bacha de Balfora auifi d’un autre côté

[e fournit facilement , parce que leRoi de Perfo
n’ayant pas voulu profiter de cette occafiou , envoya un Ambafi’adeur à la Porte pour affeurer le
Grand Seigneur qu’il n’avoir contribué en aucune

maniere à cefoulevement. De cette forteles jaloufies &les apprehenfions étant diflipe’es, la négocia!
fion de Balerini retomboit dans les mêmes diflîcultez.

Jebmet avoit allez dlinclination ou plutôt teignoit
d’en avoir airez pour partager le Royaume de Can- .

die en le feparant , a: en prenant les Monta es pour

bornes des une a: des autres 5 mais il in (toit fur
la démolition de Suda, a: comme Miami n’avait
aucun pouvoir de rien décider la cet é ard , il envoyoit les dépêchesçn cachette à Veni e, ce qui ri.

roitfort en longueur? Pendant ce temps-là il arril va desavisâConitantino le que l’arméevde la Ré ublique avoit tenté unde’ arquement, a: qu’on on-

geoit à recouvrer ce que l’on avoit perdu dans Cana.

die, deforte que fe trouvant interelfez par Religion a: par honneur ,. fans compter le fang de tant
e braves gens tuez , 8: tout l’or que la. Porte; avoit employé avec tant de profufion , ils«s’écrierent tous qu’il faloit mettre ana cette guerre d’une

maniere digne de la. puifiance Ottomane a: confirmer la coutume qu’il: avoient de ne pointabandom
ner leurs efperances ni céder leurs Conquêtel. Le: -

Grands , les Soldats . les peuples . parloient mal
du Sultanêt l’accufoient de peu de courage , 8: le
Vizir de perfidie , de forte qu’enfin leGrand Seigneur
en étant piqué ,4 commanda au Vizir d’aller en per-

fonne en Candie, avec ordre de fe rendremaltre de
la’ville deCandie à: des autres places que les Venir

tiens avoient encore danscettelfle , 8: de mettre fin"
ècetteguerre. vicbmet-nfétoit nullement alfa d’être

L y Chat? i
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chargé de eetemploy dansl’apprehenfion qu’il avoit-

d’être e fé pendant [on éloignement, aux embû-

ches de et Ennemis , arde perdre l’honneur 8c la
vie dans uneentreprife difficile a: dangereufe. Il faloitce endant obéir, a: diflimulant l’intention qu’ilàvoit e palier à Cane’e il diroit feulement qu’il alloit en Marée pour donner chaleur à l’entreprife par
fou voifinage.& faire pafl’er fous les yeux les (cœurs

qu’il vouloit envoyer. Il éloigna de la performe du

Grand Seigneur autre-bien que de: grandes charger.
tous ceux dont il pouvoit avoir quelque foupçon 8: fit

mglir ces charges par [es amis les. plus confidens a.
a: a n de gouverner toûjours, uni qu’abfent, par
[on autorité St en [on nom a: pre que par un autre lui
même. il établit pour Caimacan fonCoufin. Il engagea aufli le Grand Seigneurà aller. à Andrinople, pour»
’y tenir occupé 8: drftrait par les plaifirse de la chaffe , qui étoit un exercice qu’il prëferoit volontiers aux
affaires, ne faifant gueres moins d’état d’un heureu-

fe chaiTe que des plus avantageux [accès de (es armes.

Le Vizir étant foui de cette Ville au mois.
de May a: ayant été camper à deux journées de là ,g

fit donner du fourrage à la Cavalerie a: prit en fuite
le chemin de Saloniqueat de Lariifa . faifant devancer les troupes afin deles faire filer entCaudie. mais
plus lentement depuis qu’il eut appris que les Venitiens avoient quitté la Campagne a: s’étoient retirez,
dans la ville de candide qu’il n’y avoit rien à crain-

..A..
-nn-..point
.- pour
tire dela
art -.
des--A...-...--n.ennemis. Il ne permit
lors à B mini de le fuivre , mais il lui doum ordreenfuite de le venir trouver à Tine. Cette Ville et!
Cette fameufe Thebes d’autrefois qui préfentemenu
dépouillée de cette Grandeur & de. ces ornemens qui
la rendoient fi célébré ; montre à peine quelques.
veltiges de [on antiquitéôrqu’elques reflet de cet an-

cien temps. Balarini était reçu par; tout avec des
honneurs extraordinaires , le euple las &fatigué de
la guerre demandant. par tout givrure voix la paix î:

- C:

k
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le. repos. Mais. étant arrivéîâ un petit village,
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nommé lfdin.il y termina les jours le vint neu.
viéme de Septembre. Son grand m’erite"& fa

vertu engagerent même ces barbares par-millet;
quels il mourut à le regretterô: à plaindre fa
n.- On én fut extrémcment affligé à Venife,
car outre que la République perdoit en. lui. un Mi.-

niitre habile, elle y perdoit encore les efperancee. h
de la Paix ,v puifqu’on n’en pouvoieenvoyer un-

autre fans retardement 8c qui arriverpit la lorrqu’il ne feroit peut-être plus temps. Toutefois
après qu’on eût ordonné par un decret public de
célébrer les funérailles du Défunt 8: que le Grand

Confeil lui eût fubltitué dans fa charge de Grandi
Chancelier Dommico Belerini [on fils, qui bien que-

jeune encore ne le cedoit pourtant point en moderation ni en fagefle aux plus vieux. on choifie
fans perdre de temps Girolamo (Piranha: Secretaiæ

re du Confeil des Dix . homme de beaucoup de
mérite 8: qui avoit de grands talents , pour l’en-

voyer en fa- placc. . Mais il ne cuvoit entrer fun
les terres du Turc. ni fe pré enter au Vizir ouï
au G. Seigneur fans pafi’eports. On écrivit donc
gour cela à Gin: BaniflæPadavino Secretaire de 8m. im’ . dont il étoit Coufin ( à ni on donna le

titre honorable de Secrétaire du onfeil des Dix)
ù on lui ordonnade tâcher à procurer ces Paffeports fans pourtant interrompre la négociation.
qu’on avoit commencée s’il étoit airez heureux pour

la pouvoir continuer. Mais-le Vizir ayant apprisla retraitte prématurée des Venitiens. s’avança jaf-

qu’à Negrepont, feignant toujours de ne fougerà autre chofe qu’à envoyer des fecours en candie , 8: après avoir renvoyé les Galeres les plus
faibles à: dont les chiourmes étoient plus fatiguées-

â Conflantinople , il fit embarquer fur les meil.
lentes , a atre mille Janilfaires a: les envoya avec
leur A33 - Çanée pour épi-paver fi le Me étoit l

g fût»
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:666; Ce trajet s’étant fait avec un vent favorables
8c ces mêmes Galeres étant retournées» en fort peu-

de temps-fans aucunefâcheufe rencontre, le Vizir
ayant pris courage s’embarqua à l’improvilte a Mal- r
voifie le vint-huitième d’0&obro , a: pafl’a avec le

même bonheur a la Cane’e , où il debarqua avec-

encore quatre autres mille hommes portant avec.

lui. quantité d’or pour pa cr les Soldats de une

grande quantité de meta propre à fondre des-

Canons. Le Vizir fit ce trajet fans que les Ve.nitiens en fçufl’ent rien que plufieurs joursaprês
qu’il fût arrivé. La PrincelTe-Ma imite- Infante
’ d’EfpalgneideRinée pour être l’Epou e de l’EmpeJ

reur repoli! pain cette année dans les États dela République par la Lombardie 5 elle fut reçuemagnifiquement fur les Confins de l’Etat par le.
chevalier Silveflro Malien Procuratcur de S. Marc,
que l’on avoit choiii pour lui envoyer en qualité"

d’AmhaiTadeur Extraordinaire. .
N67; î

On découvrit clairement par le pafi’age-dunpren

mier Vizir en Candie quels étoient fer deli’eins ,.
8: on. ne douta point qu’il ne fit tous t’es efforts.
pour les faire réuliîr. Les Venitiens de leur cos
té employerent toute. forte de moyens pour s’y
oppofer. D’abord ils: envoyerent dans" les Cours
des Princes Chrétiens pour leur repréfenter cosmbien il feroit difficile que la République feule pûtvfoutenin le poids 8e l’effort de la purlTauce Ottomane s» ils firent connaître en- même temps que
le Vizir. étant renfermé avec fes ennemis. dans
une» Ifle où ils avoient leurs meilleurestroupes, il
feroit aifé files Chrétiens vouloient joindre leurs

forces, de l’ya tenir comme aifiegé a: parce
moyen fauvervnon feulement . l’importante plad
ce: de Candie, mais encore le réduire àlvoir perd
dreifans aucune efperance , l’armée qu’il com-

mandoit,-.avec fa reputation, et. la vieg Mais. la

- . C913:
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secourut Panne. Lutte X. :53

Conjanéture ne fetrauva pas. favorable, car le Roi
d’Efpagne étant mort , St le Roi de France étant
affranchi par la» mort de la Reine dans d’ululricbe
fit Mere, de cette autorité qu’elle avait fur lui; ce

dernier publia des Manifeltes 8c levs; des troupes
pour foûtenir-fes prétentions par les armes 5 alle-

ârant que les Pays-bas appartenaient à la Reine
femme par les loin 8: les coutumes de ces Pravinces , qui préférent la l’égard" de la fucceiiion les

Enfans du premier lit quai que du fexe féminin auxr
Enfans mâles du fécond. Les Efpagnols d’un autrecôté fe récriant que le Roi de France cherchoit plûtvôt un prétex’te fpecieux qu’une juifs caufe pour fai-

re la guerre réfutoient ces raifons , en faûtenant
ou contraire que les Coûtumes ou les Laix Municipales n’ont point lieu à l’égard de la fucceflion de la

fauveraineté , puifque c’efl: unechofe quirrepugne
trop à l’ufage a: à la nature, que des femmes puif(en: ôter laCauronqe de defi’us la tête , aux hem.mes qui font en même dégré. Mais les Efpagnols,
quai que bien pourveus de raiibns, ne l’étaient pas

iufiifamment de troupes pour le défendre contre la
force. En E-fpagne la Reine Regente troublée par la ’

déclaration impreveue uiv lui fut faite de la guerre

fe recommandait avec armesà fes Minifires , a:
ayant fait venir le Roi encore Enfant dans le,Gonfeili,

elle lui fit dire avec un ton a: des paroles qui cana
venaient à fan âge afin de toucher les cœurs de
ceux de l’Ali’emble’e. y: fiais innocent, aflïflez-moy;

Le Roi de France airant que deldéclarer .la guerre
avoit voulu accommoder les dilferens u’il y avait
entre l’Angleterre a: la Hollande au finet du Corn- v
.merce s ce quiavait engagé ces deux Nations à fé
. donner plufieurs fois fur mer de’très-fanglans (:0va
bats.’ Outre cela les Anglais avoient brulé dans le

part de s Vlie près de cent cinquante rameaux

, v L 7 des

ont: ait alisme «Septentrion de la Hollande, a 1’35;

a
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des Hollandais. Mais à Londres. fait ne ce fût
par une vengeance de ceux-ci, au parune ureur des l
Scannes du .Ra aume 5. car. on n’a pu croire que-

le hazard (cul eut caufé un fi grand mal , le feu
ayant pris en-plufieurs endroits de la Ville la redui.
fit prefque toute en cendres ce qui caufa un barri;ble fpeâacle 8: en même temps la perte d’une infinité de richeffest Dans ce même temps , l’Evé-

que de Munfler à la follicitation des Anglais ce af.
tillé de leur argent prit occafion de le prévaloir de"

fes avantages s 8: ayant attaqué la Hollande parterre, il pénetra fi avant dans le pays qu’il jetta le

trouble S: la confufian dans toutes» ces Provinces,
Mais le Roi de: France croyant qu’en fecourant les.
Hollandais il les obligeroit fi. fort qu’ils ne le traubleroient pas après cela dans les defl’eins qu’il avoit

contre la Flandre, après avoir offert Ion-vain fa me.
diation pour les accommoder, déclara la guerre auxr
Anglois, 8c envoya une armée par terre cantre l’E.

veque de a Munlier. Cela obligea le Roi d’An- .
gleterre, & l’Evéque de Munl’ter à donner lesmains.

a la conclufion des traittez qui le négocioient. à

bi Breda. Cependantle RaideFrance entra eanlandres.bauchnrerdela Zuyderozée’i , 8: oo-nppelle mon: 13mn ’

le pilage de la Mer , qui....
ellenrre
cette
&d’sutres [lies ,
.rr axa
u [ile
Il H
comme efi celle du Texel 8c l’entrée du Texel : il y avois
alors dans cet endroit quelques frégates qui devoient fervir
d’efcnrte aux Navires marchands deilinez pour la Mofcovie
qui étaienta la rade 8c qui furent brûlez avec encore d’autrot

nifl’eaux marchands. v. Kif. de Hall.
a Le faire entre les Enta Généraux de l’Evêque de Muni

fier fut conclue a Cleves le 19. d’Avril 1666. par 11h45
diation du ’Roi deFranoe. del’Eleaeur de Brandebourg,&c..

I V. les’TraitteL ’

b Ce qui fie encore hâter la eanclufion de la de Broc"
Av-g’yyçfl
ds, fut l’entreprile hardie de Mer qui alla brqler, les "il:
feaux de guerre Anglais qui étoient dans la Tamife a rem.bouchure de la riviere de Chantant. Le traîné de Breda entre

finies Il. 8c les Provinces-Unies fur ligné 1. n. 1mn
161. Y. les Train. de mut. de Hall.

.. -..,,.-

Seconnz l’humus. Invite X. a,”
tires avec une armée feparée en pluâeurs corps
attaquant plufieurs places à la fois. Tous ces divers.
accidens faifoient que la République n’avait plus
d’efperance de recevoir de puiiTans fecours des Cou»
sonnes de Franceôtd’Efpagne . L’Em pareur feule-

ment permit encore cette année que x cens homisues des troupes paifaffent au fervice de la Répu.
blique. Le Grand Duc envoya aufii quatre cens hum.
mes en Dalmatie, qu’il y entretint à fes dépens 8e

envoya en Candie une bonne quantité de poudre,

degrenades , arde bombes. Le Duc de Savoyeen
permettant à (es troupes de relier en. Candieen.
i voya dix mille écus pour leur entretien, de le fur.
plus fut payé par la République. Le Pape qui depuis les dernieres aflliétions qu’il avoit-eues , fe

trouvoit abbattu de cœur 8: de forces , a: qui ne
faifoit plus que défendre avec peine cha e moment
de fa vie contre des langueurs continue les , permit

la levée de cinq cens hommes dans fan Etat , a:
4 împofa un fubfidé extraordinaire fur le Clergé de

Venife; il envoya fes Galeres. commandées ar le
Prieur de IlirbiaVec l’Etendart de la Sainte Egli e fous

lequel les Malthois fe trouverent obligez de combattre, s: renforça de deux cens hommes le Re ’ment qu’il- avoit en Dalmatie. Le Cardinal B e-

75» donna aulii deux mille quatre cens ducats , a:
quitta encore quelques (amures. que la République
lui devait , confirmant par là que le zèle qu’il avoit pour la Religion lui faifait donner des préfeu

qui panoient la fortune d’un rticulier. ,
I Le Papefentant défaillir es forces fitune promo.

tian de Cardinaux , dans laquelle il confcra le.
chapeau à a Giovanni Delfno Patriarche d’Aquilée ,. à

la retoimnandatiou de a Républiques Ayantfep.
une
a Le Senat ne nomme jamais aucun Noble en paniers;
En peuple utilisais: afin de ne point donner de jaloufie

1667.. i
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fuite terminé la douzième année de fan Pontificat,’
ilceda enfin auxdauleurs du’mal . a: expira le vint
deuxième du mais de May. ll avoit donné à connaître dans le cours de fa vie combien. les vertus
des particuliers font différentes de celles des Souve-

rains, ear. pendant fa Prelature il fit toujours paroitre tant de prudence dans les alfaires , tant d’ap.
’plicatian au travail dans les négociations qu’il eut à

L ménager , 8: tant de détachement ut tous les
interéts, qu’il formait l’idée d’un tr s-bon Pape.
’Ayant été, élevé à la Pourpre, il évita avec une fa-

efl’e merveilleufe les défauts que l’on blâmait dans

Fa conduite du Pape Regnant, de fit voir toutes les
ualitez que l’on defiroit à fan SucceiTeur. Mais

etant arvenu au Pantificat , fait que fes penfe’es
a: fes ans deffeins fuirent affaiblis a: ufez à force
d’attendre s. ou que la flatterie de les plus-confia
deus le trompât fous le mafque de la picté, ou bien
qu’il donnât l’effort à fan génie a: à fan naturel
qui avoit été réprimé 8e retenu jufques alors,- quoi

.qu’il en fait, on peut dire que comme il ne (anilila point la pureté de fes Mœurs , auflî ne s’applia.

qua-tél à rien de ce qu’on avoit attendu de luy,
car ne témoi nant de l’inclination qu’à des chafes-

frivoles a: à aire confiruire de vains bâtimens, il.
négligea les befainsdes Princes Chrétiens a: ne [e

mit pas en peine de faulager les miferes des peu.
pies. Enrichifi’ant autre cela exceflivement l’es Ne-

veux , 6: (boitant que fes proches tillent des pro- .
lits exorbitans , il appauvritl’Etat. Euclefial’ti ne a:

rendit les fujets pauvres 8s miferables . en airant

4 élever

aux autres. mais fan Ambafl’adeur a Rome propofe au Pa-

plufieurs (mets qui meritent cet honneur , lefquels lui
sur après recommandez par le Seau a de l’Ambaflâdeur
peut (e propafer lui-même , du moins il employé fer bons
05cc: auprès de fa Sainteté pour ceux qu’il lui plaît.
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râleur inutilement de fuperbes Édifices à l’imitation

ce fur le modelle des anciens. 19m mourut-il

1667. 4

. treso mal voulu du Peuple qui infulta même d’une

maniere injurieufe à la Maifon de fou frere 5 a:
ne fur point du tout efiimé des Princes. à calife de

la maniere defagreable dont il gouverna.
Le Conclave dura peu, non pas tant à caufe de
la chaleur incommodeôr mal faine de lafaifon, que
parce que tout noir été li bien menage’ par le
grolyen dlu Êaçdinal AzÊolipii enfufaveur du Cardinîl

illiû o i in ue ce ernier t roclamé l’a e e
dix huiîier’ne deqjuin fous le nom? de ClemenrpIX.

r Il émit ne d’une famille Noble de.Pifloye ; a: étoit âgé de plus de foirante a: dix ans . il avoit en
, divers emplois confiderables qu’il avoie exercez nA vec beaucoup d’hpnneur , de probité , 6c de fuccès 5 il aimoit fort les Belles Lettres , a: s’y appli-

quoit fans pourtant que cela le detournât. des adirires d’importance. Étant Nonce en Efp’agne il

fut airez heureux poury remporter un applaudiffement trèse grand . 8: il fe; caserna avec

ï un tel remperarnent- à l’égard des tançois, qu’ü-

- monta (in! le trône avec le confentement unai. aime de ces deux Couronnes. Auflî continents
elles de rendes .efperances de fou Pontificat . mais
commei étoit nEoibli parles diverfes indifpofirions
u’il avoit eues a: dont il étoit ipeine revenu a caude (on grand âge , ayant même perdu entierement
l’ufage defes pieds . on craignoit pour lui de fâcheu-

. fer rechutes. Ce Pape ayant conferé au Cardinal
n dzzoiini la chargede Secretaire d’Etat’, a: au Car-

dinal Pietro Omboni. NobleVenitien , cellede a-Da- *
u raire en reconnoiflânce de ce qu’ils. l’avoienr élevé au

Pond Dahir: en: un OŒcier de Il Cour. de Rome dom la
charge et! fort honorable , quoi qu’elle ne s’exerce que nr

munition. C’en parla nains de ce: mer que p: elnr

-»la
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Pontificat, il s’appliqua avec un efprit fait: a: une me

veritablement grande a remedier promptement aux
maux du Chriliianifme. a: croyant que la Paix entre les Couronnes fûtle meilleur remede qu’il y eût ,
il ordonna à. l’Abbé jaspa, mifpigliofi (on Neveu qui

refidoit à Bruxelles en qualité d’lnternonce , de

pafTer en France avant que de venir à Rome recevoir avec la pourpre les dépouilles-ordinaires de la
w fortune de ceux qui parviennent à ce haut rangsvafin qu’en témoignant une grande confiance au Roi

T. C. il le conjurât par l’ancienne picté de à.
Maifon , et par la encroûté d’une ame vrayernent i

Royale Comme la enne , de le vaincre lui même
a: d’arrêter la profperité étonnante de l’es armes en

donnant la Pair , pour le bien. commun de toute
l’Eur-ope. Le Roi de France n’avoir prei’qne pas

trouvé de refifiance en Flandres , car prenant tout

sa" argent, par feu. par armes, un grand nombre
e places s’étaient renduè’s en peu de jours à luis:

à fes Généraux z Fumes , Dixmude , Courtray.
Oudenarde , Aloft Te rendirent avec d’autres de
moindre nom , 8: à l’égard des Capitales Tournai),

Doua], Lille, furent prifes avec Charleroy qui étoit une place que les Efpagnols’avoieut malheu-j
seufement conflruit radie de Bruxelles 8c qui n’é-

tant pas encore en perfeaion fut prife fans re-

* filtance par le Roi Très’- Chrétien. Ce Prince é- V

muta à la verité fort volontiers les bons ofiices du
Pape a: témoigna d’avoir pour fort agréable l’hon-

neur qu’il lui faifoit en lui envoyant (on Neveu,
mais.
les rappliquer ( ou, Requêtes )des Benefioes vacant , Cc il fait
ligner fans en parler au Pape les expedi’tions de tous les Béneficn qui u’v’excedent pas la femme de 7.4.. ducats de revenu

annuel. Pour les autres de plus. grande valeur il en porte les
atomisant: au Pape pour les ligner 8c il met la date en ces
’ termes, Dura»: Remis qui , 86C. Il a

’ lins lui d’autres Ot-

fierers comme un Sous-dataire , a. Revil’enrs ,8c:. V. mm.

p dans Cane Km. & Lai g hi». dslla Cen- lhm. au;
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mais ne voulant pas arrêter le progrès de [es armes
pour donner le temps de negocierlaPaix , l’Abbé
partit fans rien conclurref La République fe réjouit extrêmement de l’Eleétion de Ciment 1X. a:

ayant fait écrire au nombre des Nobles , [on frere
&-fes Neveux . «elle nomma pour Ambairadeurs
sandres Catimini, NittoIo Sagrtdo meugla Nazi, 8: Pietro

Bafsdanna, tousquatre Chevaliers &Procuruteurs de
. S. Marc , afin d’aller lui faire les complimens accoû-

tumez en ces fortes de rencontres. Mais comme
ils ne devoient pas encore partir fi-tôt; le Senatlui
écrivît pour lui faire part des tentatives du-Vizir contre Candie 8: des (langeas où étoit cette.pl7ace, pro-

mettant que de leur part ils auroient une confiance
plus ferme ne jamais 8: qu’ils en donneroient des
preuves qui urpafi’eroient même leurs forces. Le
Pape de (on côté les animant par des exhortations

k par des efperances leur envoya cinqunte mille
écus qu’on avoit déja receu des dixmesimpoféesfurle Clergé’d’ltalie’ pour .la Hongrie , étendit la per-

mifiion-de lever encore a fept cens autres Soldats
a: envoya à la fin de l’année cinq cens hommes de

fes propres troupes fous le Commandement du Marquis Maculmfon Mettre de Camp , qui prit la moitié du Re iment qui étoit en Dalmatie 8c le relie

de nouvel es levées. Il omettoit de lus grands
l [cœurs pour l’année proc aine, ayant eflinépour
Général des Galeres Vàrtenæo stpigliofi (on Neveu

qui étoit Chevalier de Malthe. LeVizircommen.
ça l’attaque de Candie le même jour de la mort du.

Pape ulmaire Vil. Il s’étoit tenu tout l’hyver
dans Carrée , ilv avoit employé (on tempsk fesfoins.

à raflèmbler des troupes 8: des provifions , en,
voyant dans toutes les Provinces de l’Empire Ottoman.
a Alexandre V11. un peu avant l’a mon avoit permis la.
levée de soc. hommes comme on le voit ciudel’fus.
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1667. mais desîMinilires affidez pour raffembler des-foi
cours. Et le bruit s’étant répandu qu’il comman-

deroit lui-même en perfonue, il n’efi prefque pas

croyable combien de Soldats ê: de volontaires ac-

couroient pour venir fervir fous lui. -ll fit fondre
principalement un grand nombre de Canons , 8:
parmi ceux-lai quelques-uns d’une grandeur excef-

five, croyant que par leur décharge 8: par le bruit
8: l’ebranlement qu’ils cauferoient , on u’abbatroit a

-- pas feulement les fortes murailles de Candie , mais
ue 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 dé-

couvert que c’étoitlui , ou fit jouer avec furie le
Canon de par tout ,i quoi qu’il causât peu de perte.

’ Il avoit deja compris par les relations a: par le raport des autres combien l’entreprife étoit difficile,

mais il hennir: encore mieux quand il l’eût vers

de (es propres yeux , confiderant le grand circuit
de la ville . la quantité de fortifications , le port.
les bayes dela Mer. les ouvrages de dehors; a: apprehendant encore plus ce qu’outre voyoit point,
delta-dire , les ouvrages qu’on. avoit faits fous
terre qui étoient comme autant de-pieges cachez
que l’on tendoit 8: qui menaçoient de deltruflion
8: de mort ceux qui s’avanceroient pour attaqper la

’ lace. .

v p Auifi cit-il certain qu’étant retourné à Canée il
fit connaître qu’il étoit fort inquiet , a: qu’il au-

roit même plus d’inclination a conclurre la

Paix qu’à continuer la guerre; il fit venir pour cet
elïet auprès de lui Padavino qui étoit a Negrepont

pour en parler 8: en faire quelques propofitions.
Mais galante! Defterdar , ou Tréforier de l’Empi-

se, qui étoit là. (car le vizir avoit voulu avoir au i
4A les principaux Minillres , fort pour les e- ’
Camp
loigner de la performe du Sultan , Toit pour fe fortifier lui même a: les obliger de participer avec lui
aux
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aux èvenemens tels qu’ils pourroient être) l’en

diiTuada par des-coufeils tout à fait pernicieux
pour la République . le menaçant hardiment de
l’iufamie et de la mort qu’il ne manqueroit pas

de s’attirer , (i au lieu de prendre la place avec
valeur, il confentoit à un indigne traître. ,, Di,, faut qu’il pouvoit conclurre la Paix avec bien
,. plus d’honneur avant que de partir de la Por- .

s. te , 8: avant que de venir en Candie avec les
,, Enfeignes 8: les armes du Sultan au deshon,, neur de l’Empire 8: à la honte de tant de bra,. ves guerriers. Il lui remontra qu’il n’y avoit
,, point de place imprenable à l’efibrt d’une fi
u grande armée , ni de refiliance quelqu’opiniâ,, tre qu’elle fût, qui ne pût être vaincue avec le

,. temps. Que de moindres forces bien qu’elles
,, suifent l’avantage de la fituation 8: qu’elles fuf-

,. fent couvertes de bons remparts devoient enfin
,, céder , 8: être opprimées par de plus grandes
,5 avec l’aide du temps a: de la perfeverance. Qu’il

,, uvoit bien reconnaitre que tout le plat pays

,, erroita fa commodité a; à fou aVautage’, n’y
,, ayant aucune forcer au dehorsqui pût 1’attaquer.’
,, a: que l’aifeurance qu’onavoit de ne pouvoir é-

. ,, tre vaincu étoit un gage certain de la Viaoirr:
Ce fut en effet la plus forte raifon qui engagea le
Vizir a ’pourfuivre l’entrepril’e , bien qu’il la jugeât

longue a: difficile , car il avoit toûjours dans la
bouche a: dans le cœur. qu’il n’avoir point de peur
d’être pris par derriere , ni qu’on l’obligeât à lever

le ficge. C’en: pourquoi redevins étant arrivé à la

Carrée, où il fut amené par quelques Galcres qui y

conduifirent la Mere du. Vizir nommée Fafima,
femme d’un trèsvbon efprit (car elle ne voulut

point habilement lamer aucun des ficus entre les
mains du Sultan).Padavino, dis-je , étant arrivé à
Çanée trouva les efprits s: les defïeius changez;
’ prou lui lit feulement quelques propofitîonsfcpn-

’ ’ - u es:
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I 1667. fuies : fgavoir que la République cedâttout exacepté la Ville de Candie. avec quatre lieues de’ter-

rain tout autour de la place. Que l’on remît
entre les mains des Turcs la Suda ,. telle qu’elle fe

trouvoit alors , donnant foirante ô: dix jours pour
avoir réponfe de Venife là-deffus. LeSenat jugea
’ bien que tout cela ne tendoit qu’à faire couler le
temps en vains projets afin de rallentir l’ardeur des

Afiiegez a: les empêcher de le préparer à une
plus vigoureufe défenfe 5 puifqu’on voyoit bien , que
rendre la Soda avec fou port , dont l’importance étoit

fi grande , a: reliener la Ville de Candie dans un aufli

etit terrain ou erdre tout ; étoit la même cho’ e , 8c expofer ous ombre de Paix, la plaCe à des

tramesfecretes sa des embûches ouvertes. Ce
1 projet ayant chue été ’rejetté, ou allegua des raifons

très- fortes afin d’engager à en propofer un meilleur. a: que l’on saignât a la ville deCandie de plus

amples 8c de plus leurs confins par le moyen desquels les fujets des deux partis puffent vivre avec
ouceur a: tranquillité : a: fpour ne point rompre
tout à fait la négociation il ut refolu que Giavariu
partiroit , afin que s’introduifant en quelque forte
auprès du Vizir , il embrafsât les occafions que lui
pourroient fournir les bons fuccès des armes pour

faire un accommodement. Cependant comme on
fe fioit peu en ces fortes de négociations , toute
l’attention du Senat alloit à bien munir la place, 8c
à bien pourvoir l’armée: C’el’t pourquoi le Senat

avoit envoyé avec le Nouveau Capitaine Général.

de grandes fommes d’argent, un bon nombre de

troupes a a: tout ce qui pouvoit fervir pour foutenir une cruelle attaque s: un long fiege. Ceux de.
Candie de leur côté ne manquoient à aucun de leurs

devoirs, fuit en rétabliflant les anciennes fortifications , ou en ajoutant d’autres nouvelles, particu. lierement en s’étendant par’des chemins fouterrains .

qui alloient jufqu’à la campagne : caron peut dire.

qu!
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que la moindre partie des défenfes de Candie con- l667’filtait en fes banians; en l’es Cavaliers. en [es Ra-

velins, à: en les demilunes 5 8e que la plus grande partie de fes défenfes ,p étoit cachée fous terre
6: s’étendait comme des rameaux profonds qui me?
traçaient d’une mort cruelle , a: qui pré aroient

des tombeaux , de quelque côté que les A regeans
ofafl’ent s’avancer. On fit h’ea’uCoup de [travaux .

principalement aux ballions de la t Sabionara, de” U5”
Crevecœur, a: de S.Dimitri, parce que les Turcs b’°n’e’°’

travaillant de nouveau de ce côté-là a îrauvrir leurs

anciennes tranchées , les Venitiens apprehendoient
,d’y être plus vivement attaquez.

Le temps du GouVCrnement du Provediteur

a Général Pyiuli étant expiré , gamma Barbé» lui

fucceda dans cet employ; c’était un homme tout à
fait propre pourla guerre, bon Soldat, d’un efprit’

vif , . prompt à executcr , 8c qui avait un courage
k une ex erience égale pour attaquer En pour le défendre, oit qu’il s’agltd’employer pour cela l’adref-

fe8tl’artifice, fait qu’il falutle faireà force ouver-V
tes: l’épée à la main.

Le Marquis Ville ordonnoit divers ouvrages , il fai-

foit aggrandir les petits forts, il faifoit faire des redoutes dansla Campagne , 8: il incommodoit 8: retardait par de fréquentes ferries les travaux des En-

nemis. La garnifon montoit à fix mille hommes,
fans les habitans capables de porter les armes a: qui
étoient fort prompts à ferviren toutes acculions.
On n’y manquoit pas non plus d’Oflicicrs experi-

mentez ni d’excellens lngenieurs. Il y avoit plus

de quatre cens pieces de Canon toutes de bronze
6: la plupart de gras calibre. ll y avoit abondance de vivres 8: de munitions, 8e les Amegez fe fentau t
a Le Provediteur Général ou Gouverneur de Candie répand

en quelque lime a ce que-nousappellans ViceoRoi : certq
,çharge et! triennale 8c ils me la continuent jamais pour
couper toutes les ruines que l’ambition pourroit jetter.
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. tant faûtenus par la flatte dont ils pauvaient’àtaus
monacos recevoir des feeaurs , il n’y en avait pas
un. qui ne fe préparât à le défendre courageufement.

Le Senat ne recommandaitrien tant que d’empêcher
les trop fréquens paillages des Turcs 5 8: repréfentoît
que puis qu’on n’avait pu empêcher qu’il ne pafsâthdes

troupes ( on comptoit trente fix mille hommes avec le Vizir) on tachât au moins de les affamer.
8: d’empêcher le tranfport de tant de choies dont.
une armée a befain , 8: qui font nécelTaîres pour

un fiege. Plufieurs Londres àlla verité firent
naufrage 8: beaucoup de bâtimens Turcs tombevrent en la puiEance des Commandans de la Ré-"

publique , il y en eut aufli un nombre confiderahle qui furent pris par descArmateurs Chrétiens. La’ plus’fameufe prife fut celle que fit ulIeflîzndvo Malins qui craifant avec dix vaiifeaux ren-

contra dix fept Londres 8: trais Saïques dont il le
rendit maître d’une partie 8: mit le relie en fuite.

Il prit entr’autres la sTsrtane qui partoit la non-i
velle qu’il venoit de Saurie vint trois vaifiëaux a-

vec deux mille hommes commandez par Ramadan Bey du Caire. JIeflÏsmÏIo Adeline s’avança d’abordpour les reconnaître 8: .en a am dé-

couvert cinq il les obligea a prendre a fuite,
puis en ayant vu treize il les attaqua en les incommodant toute la nuit par fou Canon. Le

matin une Saïque 8: une Tartane fe. rendirent

avec airez de facilité. Mais les plus gras bâti.
mens paraîtraient fe vouloir défendre , même
un des meilleurs aborda le vaifl’eau ’la Front-q)?

petite, 8: jetta dans le premier choc fur fan bard
cinquante Soldats , mais’ayante’té aulii-tôt rail;

le: en pieces, le vaiiïeau Turc demeurapau pou-

’ ’ vair
a Tartane et! une barque de la Mediterranée, diferente des autres barques , en ce qu’elle ne porte qu’un Ar-

bre de Mettre (ou grand Mât) 8: un Mât de Mifaine.
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Voir des Venitiens. On tiroit vigoureufement 1667?;
fur les autres . et comme le combat [e donnoit
à la veüe de la Cane’e , le Vizir outré de colere de

voir ainfi maltraitter les fiens envoya dix Galeree
à leur feeours. Mais a Malin détacha contre

ellesl, les VaiKeaux la M41 14eme; a: le Pan.
mer , qui déchargeant toute eur artillerie fur ces

Galeres , les Contraignirent de le retirer avec
confufion 8: avec perte. Elles ne furent pas plûtôt rentrées dans le port, que le Vizir furieux St au
defefpoir fit trancher la tète à quelques Beys. Cependant Molino fe.batt.oit contre l’Amiral de Tunis fur lequel étoit Ramadan avec trois cens Soldats,
il: le feu s’étant pris à la proue de ce vaiiTeau,
gagna en un moment fans qu’on pût jamais l’en

empêcher, de forte qu’il petit avec tous les hornmes , 8: tout l’argent qui étoit demis qui montoit

a plus de cinquante mille fequins a: deux cens mil.
le reales qui étoient defiinées à payer l’armée Otto-

mane. On retira parmi le petit nombre de ceux

qu’on fauve. de la Mer avec de petites barques.
flandrin a: fan fils qu’on mena en fuite à Veni.

(e. Les autres vaifl’eaux maltraittez s’enfuirent
agraina..- .»TP . A
en divers ports . quelques-uns d’eux pellètent enfuite furtivement a Carrée pour y débarquer le!
provifions a les Soldats qui étoient delî’us. , Mali.

un àqui le feu, 6: la Mer enleverent une riche proye,

fit cent efclaves ; il trouva un pareil nombre de
fer gens ou morts ou1. bielle:
. à ayant (culier:
.x 4-.v;---:.r:r.-.A
quelque dommage à l’égard de fes Vaifïeaux il fe

retira à l’Argentiera pour les faire radouber. Dans

ce temps -la il arriva en Candie fort mal à propos
une Conteilation entre leIPervediteur Général Ber-

bm a: le Marquis Ville. Celui-ci ne vouloit obeïr

Tant. Il. M qu’au
(ne Animal" Malin. Capitaine (ai Glaire!) du Vair,
ut.
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qu’au feul Capitaine Général , quoi qu’il (e trou-

vât alors éloigné 5 (la celui-là ne prétendoit pas

moins difpofer des deux mille hommes d’infanterie que le Marquis V411: avoit conduits à l’armée,
que du refle de la garnifon. 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 raifon qui l’y avoit amené ; il fit repandre
le bruit qu’il étoit rappellé par le Duc de Savoyequi

vouloit l’employer contre les Genevois à caufe de

certaine difpute pour les confins. Mais le Capi-

taine Général Monfini étant arrivéà cette Ifle a:

connoifiant combien l’experience a: la valeur du
Marquis feroit utile à la défenfe de Candie , l’en-

gagea par des raifons a: par des prieres à y retourner 5 l’affeurant que la République s’employeroit

auprès du Duc de Savoye pour lui faire trouver bon
ce retardement. Le Capitaine Général enfaîte
ayant laiii’é deux Galeres dans le port de Candie 6:

difpofé laiflotte en plufieurs Efcadres pour croifer
dans toutes ces Mers , s’en alla à Suda avec vint-

cinq galeres St fi: gainais . puis à a Grabufes,
efperant ( à la faveur du vent ui regne en ce lieu
la) de pouvoir s’oppofer plus acilement au patra. e continuel des Ennemis. Nonobltantcela Capiton
Eapitan Sacha ayant iaiffë à scia trente Vaifuux
,8: quelques galates les plus faibles , pnfl’a avec que.
.ranteiix autres à laCane’ey a: ayant débarqué à la

hâte ce qu’il avoit amené de gens arde profilions,
il revint dans l’Archipel pour détruire les [fies dont

Candie recevoit (on principal recours. Il racage:
donc Paros . en enleva les hommes a: les denrées , a:
il l’aurait entieremeat détruite . comme il vouloit

a Grabnfes, Soda . Spinalonga 8: S.’rheorlore. font des
Rocher: détachez de la terre qui ont de grands 86 de bons

ports , faitout Sudaôc Spinalonga, L
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faire aufli à l’égard de Milo 8: de quelqu’autre , fi
la crainte d’être furpris par les Venitiens ne l’eût

obligé
de s’éloigner. .
Au commencement de cette année les Tartares
avoient fait une incurfion dans la Pologne afin de
pourvoir la flotte Turque de forçats , a: avoient
emmené de Ruflie un grand nombre de ces malheureufes gens qui ifemblcnt être nez pour être le!
efclaves a: le joüetde ces cruels barbares. La Ra]
nommée groflilTant les forces des Turcs , 8: raps
portant les choies autrement qu’elles ne s’étoient

paillées , avoit répandu la terreur dans tout ce
Royaume en publiant que les Tartares s’étoient avancez prefque jufqucs à Leopold 8: qu’un corps

confiderable de Turcs les fuivoient, de forte que les
Polonois crurent qu’ils étoient fur le point d’être

envahis par ces infideles, 8: délibererent d’en donner au plû’tôt avis aux Princes Chrétiens , 8e de

leur demander du fecours. Le Roi Cafimir pour
cet effet donna ordre au Palatin de Lancicîa, qui
étoit alors en Italie, d’aller en diligence à Veni-

fe avec des Lettres de Creance de fa part . afin d’engager la République à s’unir aVec la l’o-

logne , ce joindre enfemble leurs Confeils a:
leurs forces. Mais le Senat lui ayant fait comprendre que les Turcs vouloient employer leurs
efforts contre Candie,- exhorta vivement ce Prince & cette Nation belliqueufe à fe défaire de la
crainte qu’ils avoient , 8c à fe prévaloirldu temps

que les Turcs étoient occupez fur Mer, pour
leur porter un Itel coup par (es propres armes 8e par
celles des (a Cofaquev qui font fous l’obeili’ance
in
dela Pologne , qu’il rdbaifsâül’orgueil
de ces Bar-

a ba-

. Les Cofaqea fine des peuples voifins de la Pologne , ils
habitent en partie dans les lilas du Dorylthone , il: foncera
quelque martien dépendus de le Pdoglædont il: fou protegea. 6: pour cela ils font Mi obliger. d’empêcher Indr-

- rupuole
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barca, ô: rendît par ce moyen la félicité aux Clin-6o

tiens. Mais le bruit de la marche des Turcs s’étant e’vanou’i , la crainte du peril que les Polonais

en avoient eu , fe diffipa aufli en même temps 8c
leur fit abandonner les refolutions qu’ilsavoient derfein de prendre pour s’en garentir.

Un évenementfuneûe 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. où il furvint un tremlalement de terre qui donna des fecouil’es fi terribles à cette Ville, a: à tout le pays d’alentour,
qu’en un moment tous les édifices en furent ren-

verrez 6: les habitans enfevelis fous leurs ruines.
- Il ne fe pouvoit jamais voir de fpeétacle plus affreux . puisque cette Ville remplie d’un nombre

confiderable de beaux Temples a: de Maifons agréables fut en un infiant toute défigurée , n’y

paroiflânt plus qu’un amas hideux a: confus de
plâtras . de charpente a: de pierres renverfe’es les

unes fur les autres. Les habitans qui s’y trouvoient enfevelis les un: Tous les ruines des Maifons. les autres fous les Eglifes a dans les places

ubliques , ou moururent fur le champ . ou

Bien efiropiez St tout froilfez perirent de douleur
8c de mifere fans pouvoir recevoir aucun fecciursi

Il

nuirions des Ennemis de la Polo ne 8: fur tout des Taret;
res. On leura donné le Nom etojîrqrm parce qu’ils font

legera a la courre . Cati: en leur langue lignifiant une che’vre ou un Efprit. Ils fe font airez [cuvent revoit". contre
la Pologne, car ils l’ont fortvolonnim 8c grand pillars. u
a en a de deux fortes s Ceux-ci s’appellent gdpûfokîh.) a:

y en a d’au’ree qu’on appelle Dinar" . le q
«la habitent n
’le- long du Tamis 8e font rom. Domination du Grand Duc de
Mofcovje non de droitmait d’une manicre volontaire 6c se.

tant donnez a a: Maieaé Curiemie a condition de vivre fe-

ion leur: Loi: k fous un Chef de leur Nation dont il! font
ou: némale choix. 7074;. a Sera-71,865
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Il fe fit enfuite un tourbillon qui éleva un nuage I667.
épais de poufiiere 8: de cendre , de deilbus le:

que! fortit en même temps un En , qui fe forma de la charpente tombée fur les foyers, qui caufaut un furieux embrafement acheva de détruire

les trifies tettes de cette malheureufe ville. Ceux
de la Campagne gens groliîers a: cruels y entre.

rent enfuira qui pillerent 8: faccagerent tout;

Un grand nombre des habitans furent enfevelis
ibus les ruines s. les autres furent brûlez par l’incendie a: prefque tous perirent a l’improvifie dans

le fein du repos 8: du fomrneil. De fix millehommes qu’il y avoit dans la ville il ne s’en fauve

pas mille , 8: parmi ceux-là un très-petit nom-

bre de Nobles qui font ceux , en qui refide lafuprême autorité dans cette République. Outre
les maux arrivez à Ragufe, l’ebranlement qui fe
Rentit jufqu’à .Venife ô: plus loin caufa un terri-

ble dommage dans tous les lieux des environs;

Du côté des Turcs Caltel Nuovo en foulïrit beau-

coup de dommage, Antivari en fut prefque tout
à fait détruit, a: Dulcigno en fut en partie’ ren-

verfe’. Le mal ne fut pas moindre dans le pays
fujet a la République; car à Budua les maifons y

tomberent prefque toutes , 8c il en relia peu fur
pied dans Cataro où elles furent abbattues non

pas tant par le tremblement de terre , que par
les rochers qui s’étant détachez’de la montagne

voifine tomberent fur les toits 8: écraferent les »
maifons; Les Murs de la ville s’en refleurirent. en

quelques endroits 5 il y perit environ cent cinuante hommes fans compter un grand nombre
3e blairez . 8: parmi ceux-ci , Giacomo Landaise
Reé’teur de la Ville qui fut tiré à demi mort de

deiTous les ruines du Palais. L’accident qui é-

toit arrivé à Ragufe canin , comme il arrive
prefque-toûjours dans les Evencmens extraordinaires ô: impreveus . beaucoup d’agitation dans

570 Htsroutn ne Vanne.

1667 les efprits a: dans les Confeils. Les uns crainoient que les Turcs n’y entrail’ent, les autresifoient voir la facilité qu’il y avoit de s’en em-

parer; Le Général Cam" accourut au plus vite
à Cataro pour confoler ô: encourager cent de la

ville, a: pour obierver les Ennemis. L’occa:
fion invitoit les uns et les autres a y aller , quog
que pour des raifons bien oppbfées i car que!
que. les murailles de la ville n’en enflent pas été

ahhattues ellerreitoit prefque fans habitans , 3:
Ceux qui y étoient de relie le trouvoient fans
vivres tout étonnez 8:.abbattus. Mais les Turcs
ni (unifient ce petit pays aparmi le leur à eau.de l’utilité de des grands tributs qu’ils enxretri-

unt , apprirent la vigoureui’e oppofition que les
Venitiens feroient en cas qu’ils enflent deirein de
n’en emparer 5 l a: les Venitiens de leur côté ne
commanderent rien à leur Général futon de s’op-

pofer de toutes [es forces aux ennemisôt de donner
toute forte de fecours à ceux de Ragufe en cas que

les Turcs maintient entreprendre quelque choie
contre eux. Mais comme les meilleures troupes
tant des Turcs que des Venitiens étoient paifees’

en Candie , chacun s’ohferva fans rien entreprendre 8: les choies demeurerent dans leur ancien
état. Ainli on t dire que Candie étoit devenue le plus «Euh: Théatre de l’Europe, fur lequel on voyoit repréfenter le plus cruel fpeâacle
que les ficeles paii’ez enlient jamais vit , fait pOur l’at-.

taque fait pour la défenfe d’une place. On vois

par les vefliges de fes anciennes murailles . que
fou enceinte n’étoit pasautl’efois fi grande z ayant

été depuis environnée de quantité de bonnes 8:

de
a Tri fartai Ion , parmi leur; détroits; c’en: que cepsys«
u en: étroit 8C de peu d’étenduë : 8c que l’Empereur. de

les Veniriens ont des pays qui [ont airez voiiins ôc-qui fer-h
vent de. ce côté la, ceux du Taret
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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
ô: des Édifices fomptueux, ce qui la fai oit con-

fiderer tant par fa grandeur 6: par le nombre de
fies habitans , que par (es ornemens pour la plus
belle a: 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 refTembloit a un triangle dont la baie
regardoit la Mer , 8c dont les côtez s’étendoient
Vers la terre avec des lignes un peu inégales qui ter-

- minoit leur pointe au banian de Mminengoæpu
. Côté qui s’appelle la Sabionara (ou Sabloniere) à

calife du Sable que la mer apporte en cet endroit,
8: qui regarde l’Orient , il y avoit un Mur avec
des angles faillans qui alloit jufqu’à la pointe oppo- ’

fée de S. André. La Sabloniere , à proprement
parler, n’était qu’un demi banian ni étendoit (a

Courtine le long de la Mer; l’Ar enal lui fervoit
de flanc avec le Cavalier nommé Barbara fur lequel
il y avoit une très-farte batterie. .D’iciï fe déta-

choit un mole ui avançoit dans la Mer a: qui dé-

fendant leport e la violence des flots ô: des vents
laiflbit une embouchure ouverte , car de l’autre’cô-

té il y avoit un plus long mur détaché de celui-ci,

qui avoit fon fondement dans la Mer qui en faifant
une ligne courbe entouroit le même port, le rendoit capable de contenir un grand nombre de vaif.
[eaux , 8: alloit jnfqu’au Château qui étoit d’une
ancienne 8: épaiil’e muraille , qui défendoit l’enz
trée. . (brai que la Sabloniere
ne parût pas expo-

fiée à aucun danger à caufe du peu de terrain que

la Mer y biffoit, a: quiétoit tout couvert deIable ;.

l xM4

ces

a Mm de la, Ville du Candie tu qu’il étoit du: cette

année un. i

1667.
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cetendroit toutefois étoit fortifié par plufieurs retirr
des a: par un Cavalier appelle le Zane d’où les mutailles fe retiroient plus en dedans ’( car la fituation

le comportoit ainfi) a: formoient avec: deux frônts.
inégaux le baâion de Vitturi; 6: tout ce côté, où
l’art n’avoit pü furmontet les delauts de la Nature*

étoit défendu par un Cavalier . 8c enfuite couvert
de tant de fortifications , que ce côté paffoit pour
le plus fort de la ville parce qu’en haut étoit le fore

de S. Dimitri qui commandoit les hauteurs de cette
Campagne , 8: en bas il y avoit un polie qu’on
nommoit Crevecœur , qui avec de doubles 8c de
triple ouvrages , a: en particulier avec la traverfeMo ma , fortifioit extremement le flanc de la Sabloniere. DuBaflion Vitturi, il y avoit une Courtine droitequi alloit au Bafiion de jefus, dont l’an.gle étoit ouverts: fortifié fur la "Contrefcarpe, par
. la Palme qui étoitunouvrage à Corne 8: à droite pat:

la Ravelin appellé S. Nicolas. il y avoit enfuite
une autre Courtine qui alloit jufqu’au baflion de
Mnrtinengo a: ce baflion étoit la pointe de tonte
la place qui étoit une défenfe d’une grande étenduë.

Cet ouvrage étoit bien entendu à: fort ample avec
des retirades a: un Cavalier extremementélevé [un

lequel il y avoit de bonnes batteries qui battoient la.
Campagne de tous "lescôtez. Il étoit couvert outre
cela d’un grandouvrage à couronne nommé S. Marie.

De cet Angle en tirant à la Mer prefque tout
droit il y avoit trois battions ô: trois Courtine:
qui fermoient- tout çe côté. Entre le premier de ces

ballions 8c celui de Martinengo il’y avoit un raz
velin qu’on nommoit Betlrlelrem, qui tiroit (on nom
du bafiion voifin dont l’angle étant obtus s’étendoit
en une largeur difproportione’e : l’autre nommé le P27.

ni ra lui reflèmbloit entierement . étant couverts
ce ui-là par la demi lune- Moceniga fameufe pour les combats qui. s’y font donnez dans les fieges par.

fez ,V a: celui-ci par un Ouyrage ànCorne qui le

nom:

a
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nommoit Panigra du nom même du Baftion. 1667.
Deux a Ravelins convroient les deux Courtines

qui relioient : le premier étoit appelle le Panigra:
l’autre le S. Efprit . d’où on pafroit à la redoute

de S. André qui étoit un endroit qui ne pouvoit
meriter le nom de fort . que parce qu’il étoit
fnndé fur le roc qui étoit d’ailleurs un lieu étroit,

a: qui ne formoit qu’un demi inition- dont le »
front regardoit d’un côté la terre a: Te fermoit de
l’autre par une muraille droite qui n’étant pas é-

loignée de la Mer de plus de quarante pas rem
fermoit plutôt la ville qu’elle ne la fortifioir.. Il y

avoit aufli dehors un petit ravelin qui gardoit la
pointe du haillon , 8c on auroit pu aller par un
chemin droit tout le long de la Mer, fi. on n’eût» v

pas fait une traverfe ui fervoit aufli de flanc 8:.
qui portoit le nom de Scozzite, delcelui quidonna fort à propos l’avis de la faire. Le dernier
Général ajouta encore à cette traverfe une petite

tout qui fut nommée en [on bonneur Priouli, de

fou nom. Au relie de la place le long de la Mer,
il y avoit une muraille, irreguliere qui fermoit de
rempart 8: qui alloit jufquîau port où il y avoit un

.petit Golfe , qui venant le renfermer dans cette
muraille qui faifoit une efpece de retour lequel on
appelloit Tramata , fervoit à débarquer feuremenr.
I

les recours z tout ce Contour qui fervoit deport
aux Vaifl’eauxrétoit appellée la Foffe.

Pour les folk: de la ville ils étoient fort larges excepté du côté dupent fort de S. André parce que ti-

M y. rant’

a Ravelin cit un ouvrage compris tous deux face: , quîr
Font un Angle Saillant. Il fe met au devant d’une Cour- I

tine pour couvrir les flancs oppofez des ballions voifins.,
Le mot de thlin n’ait plus en ufige que parmi les Ingeuieursv; 8c on l’appelle aujourd’hui Demi-lune. Mais je me

for. de ce terme en luivant en cela l’original.

b Stout" en, je croi, ce qu’il appelle autre par: sax.

(tu. Le Fort Escrime, ou l’Efcolïeur- - i
æ
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1667. tant vers la Mer ils fe attiédiroient en cet endroih
Ces foirez ietoient garnis d’une bonne 8c forte
paliflirde a: en quelques endroits, de plufieurs tra-

verfes , 8: de certains grands trous couverts de
planches fur lesquelles ou met de la terre , qu’on

appelle a Caponieres. , Les fortifications de dehors étoient aufli renforcées de nouveaux travaux ,.

quelques-uns aux pointes des Ouvrages, lefquels
A s’avançant enzpointe en dehors [e nommoient flé-

ches , à caufe de la figure qu’elles en avoient 5 on
avoit mis aufli îd’autres ouvrages devant les flancs ,

a: on avoit conflruit en plufieurs endroits de petites redoutes de forme quarrée. faites de pieux on.
folivaux couverts d’un peu de terre qu’on nomme
b Bonnettes par la figure à peu près d’un bonnets
qu’elles ont , où il ne faut qu’un petit nombre de

Soldats pour les garder. . Mais cequ’il y avoit de
plus admirable étoit le travail fouterrain 8s pour fa
grandeur a: pour fa profondeur qui s’étendoit par

toute l’enceinte le long des foirez a: dehors bien
avant dans la Campagne : tous ces terribles ouvra.
ges qui étoient de difïerentes formes 8: Te chan- k
geoient felon l’occafiol a: le terrain, fembloient 6-.
tre autant de vafles fepulcres préparez pour ce grandzqmbre d’hommes qui devoient s’y faire facrir.
- La Standia cit une Ifle daferte éloignée de dou-

. ze«

a cofermier: efl un travail ou logement creulë 4. ou s.

pieds enterre 8c dontles côte-z s’élevent a. pieds fur le rez.
’ de cirai-laïc pour porter des planches chargées de terre qui le

couvrent par demis. Onenfaiteneore où il y a un autre
étage par demis. Il y a d’ordinaire ra. un ou ac. Soldats
dedans qui font leurs décharges par de petites ouvertures ou

meurtrier".
t
«caudiliantededixoudouupu. i

b La 30mn": en comme un petit corps de garde avancé.
ont une elpeee de Ravelin fins folié. avec un parapet haut

de noir pieds, bordé d’une panade qui en a ensoutane au.

’ 8200M?! Partir-’15. Lune]: X. 27;”
2e milles de Candie , laquelle pouffant plulieurs poin- 1667;

tes dans la Mer forme des retraittes feures pour la
flotte, âufli fut-elle confideree dans cette guerre
comme la Nourrice de Candie, nonqu’elle roduife
d’elle même quelques alimens, mais a eau e des fe-

cours qui y abordoient avec facilité 8: paffoient en-,
fuite commodément dans la place.

Le Premier Vizir arabiser, après avoir faitltien
de préparatifs 8c raffemblé pendant l’hyver tout ce

qui étoit néceflaire pour une fi grande entreprife, vint camper devant Candie à: en commença
l’attaque le vint deuxiéme du mois de May l’an

166 7. La remiere refolution du Vizir fut de détruire Can ie Neuve , déclarant hautement qu’il n’y

avoit point à efperer de repos que dans les quartiers du Camp , ni d’autre falut que dans la prife
de la place ennemie. Incontinent après on lui vit
abandonner le côté où Cuflëin s’était donné tant de

peine inutilement , ô: choifir pour l’attaque l’autre

côté ui étoit celui de la Couronne Sainte Marie le
long ela Mer &en particulier l’endroit du l’anigra

qu’il croyoit , le baflion le moins bon de tous;
comme il l’étoit en effet. Le Général Barbera mit

nulliwtôt fou logement dell’us comme pour ail-tong

ter de plus grand peril.
G570 am Batraghi: Provediteur établit auffi le lien
fur le Martinengos 8: fon frere François Bannghh a Duc

en Candie, [e logea fur celui dela Sablonara. Les au»
tres Noblesôt Commandans avoient artagé entr’eux

lecommandement des polies , de orte que tout fepafibit avec un Ordre merveilleux &avec une difci-

agave-ner

M. 6 , plia:

a Due en Candie revient en quelque forte alee que nous

appelions Vicerei. Cette charge et! triennale a: ils ne la
continuent jamais. Cet Oflieier rend un compte ciné! de

gr

sont ce qui fe paire dans .l’lile , de bien qu’ilen ait le Gain
vernement en Chef il n’ol’eroit rien entreprendre (ou; le
599ml de ces! quçlaRépublique gomme auprès de lui,
l
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ne très-exaae. Le Marquis Ville ayant alfemblé.’

les principaux de la Milice leur remontra la.

n force de l’Ennemi. mais en même temps il leur.
,, dit les moyens de s’en défendre 8: que le grand.

., nombre ne caufoit fauvent quede la confulion 8s

,, du defordre z qu’on devoit pourtant s’attendre à

,, une attaque rude 8: fanglante, mais qu’il fe pro-»

,, mettoit .,L que la refillance ne feroit pas moins
,, vigoureufe. voyant les efprits fermes 8s intrepi.
,, des, les fortifications parfaitement bonnes 8: la
,’,4place bien, munie de toutes fortes de provifions

,, de guerre 8: de bouche. Que de lapart de la. I
,, République il ne manqueroit quoique ce fait aux

,, Soldats , ni paye ni récompenfe. Que tonales

,, Peuples de l’Europe étoient attentifs pour appren.’, dre le fuccès d’un évenement fi important, 8c.
,, qu’ils préparoient des applaudifl’emensêt des Cou-

,, rennes aux défenfeursr Que pour lui il fe ren,, fermoit volontiers dans les murailles de Candie.
,, comme dans l’enceinte du,The’atre le plus fa,,, meus: du monde. Œ’il n’exigeoit d’eux, au,, tre. chofe que de l’union 8s de l’obéiifance.,
,, puisqu’à l’égard du courages il le comptoit com-

,, me une chofe entierement infeparable de leurs.
,; perfonnes. Qu’il les alleuroit qu’il ne feroit
,, pas feulementleur Commandant, mais leur Com,, pagnon. dans toutes les: fatigues. 8: dans tous les.
,, perds qu’il y auroit à eifuycr; Qu’il n’avait rien

,, leur dire de plus , linon que Dieu combattoit
u pour ceux, qui. défendoient la F07 à 8: que cette

,, guerre étant une guerre Sainte , on ne pouvoit,
v manquer d’être heure , puifque ceux qui y
,, perdroient la vie tygrrîpheroient glorieufement

,, dans le Ciel. Tou lui promirent avec ferment
qu’ils endureroient les maux les plus extrêmes 8a
qu’ils efl’uyeroient. les plus rudes allants de la fortu-

ne. Ces paroles furent interrompues par le bruit du. .
Canon qui commençoit à tonner de toutes pana.

Les.
s
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Les Turcs dreiferent des batteries au Lazaret 16677.
d’où ils canonnerent à force la Sabionara le Mole,

le Château , 8: le port. Le Vizir choifit pour fan
quartier la Vallée de Giofiro , lieu couvert8: sur.
L’Aga des Janiifaires fe poila vis-â-vis du baflion de-

Martinengo , 8: les autres Bachas occupoient les
’i principaux lieux autour de laplace. Les Alliegez
virent enfuite que les: Turcs élevoient une grande
malle de terre qu’ils tiroient du- dedansdes foirez
profonds qu’ils faifoient dans lefquels ils creufoient
des cavernespour fe loger d’où ils travailloient fans

relâche. lls éleverent aufli fept batteries de loin.
pour 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 8: abattoient les toits ,- les bombes ne fai-

foient pas un moindre mal , 8: fur tout les pierres que l’on jettoit formoiènt une grêle qui rema
plilfant l’air portoit la mort par tout où elle tomboit , en forteqqu’il n’y avoit aucun lieu, niaucun.

moment ,. ou les Alliegez ne fuirent enlda cr de
perdre la vie. Mais. les chofes étant bien di pofées

dans laplace tout le monde y paroiffait tranquille
.8: on ne témoignoit aucune crainte du danger. La
Couronne Sainte Marie n’étoit battue quelde loin ,.
mais la demi-lune Moceniga étoit attaquée de plus.

res aulli bien que le ravelin de Bethlehem 8: fur tout.
’ouvrageq à Corne de Panigra.’ Les Aifiegez de leur
côté avoient élevédes contre-batteries qui faifoieut

de tous les côtez un grand carnage des ennemis;
ils les fatiguoient encore outre cela par de fréquentes
forties danslesquelles ils tuoient leurs gardesô: leurs
pionniers , 8: détruifoient leurs trançlte’es.8:leurs
aedoutes. Le Colonel Châteauneuf entrîautres fe

signala fort datasses fouies, auili bien que les trou,

- M 7 pas

q.

278 Elsa-orais ne Vsmse.
166.7- pes de Savoyequi meriterent à cet égard de grandes

louangea,
Les Ouvrages fouterrains ayant été mis en ufage ,
on ne fçauroit croire combien on s’anima 8: com-

bien on (e rendit cruel les uns envers les autres, on.
voyoit tantôt des hommes élevez enl’air à demi brû-

lez , tantôt on envoyoit- d’enfevelis tout vifsfous ter-

re , car les fourneaux étant chargez debeaucoup de
poudre élevoient lors qu’on y mettoit le feu une
rande quantité de terre 8: donnoient en fautant. des
icouffes qui renverfoient 8: détruiroient tout ce qui
fe trouvoit au defl’us 8: a côté. "
Les Soldats-qui étoient dans les Galeries pour gagnas

quelques rameaux des Ennemis ou pour empêchera
leurs progrès , fe rencontroientà toute heure 8: fe bat« toient fouvent dans l’horreur de ces lieux obfcurs fans
- il: voir 5» ils s’y jettoient en particulier force grenades ,

8: quelquefois s’y battoient a coups de main 8: corps.
à corps lorique le terrain étroit8: ferré ne leur per-

mettoit pas de fe fervir doleurs armes. Les Turcs
creufoient jufques fous les travaux des Venitiens:
ceux-ci s’enfonçoient 8: penetrbient,fi cela fe peut
dire , jufqu’aux entrailles riels terre, 8: venoient à

bout par leurs fatigues 8: par leurs foins de trompen’ l’artifice de leurs Ennemis. Il arrivoit même fou-.

vent quelesuns creufant lus avant fous terrequeles
autres , faifoientvoler en ’arr ceux qui dans le même

i temps penfoient dermite ceux qui étoient au «au;

d’eux. v

Auflî voyoit-on les corps morts 8: les membres
idechirez des amis 8: des ennemis fe confondre ’
dans la même fepulture , 8: la fueur 8: le fan; des uns
a: des autres couler enfemble dans ces fombres con-

duits. Le terrain qui en ces lieux -là cedoit farci-lement à la fappe donnoit’d’autantplus d’occafion-a

faire’ces creux : 8: comme les Venitiens avoient creu.
fe’ les années page» jufques à l’eau . la grande le.

l
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cher-elfe de cette année faifoit que l’on pouvoit 1667.
pénétrer encore beaucoup plus avant, de forte que r

les travaux alloient plus de quatre-- vint dix pieds.

de profondeur fous la contrefcarpe. Mais les
Turcs s’étant approchez de l’ouvrage à corne de

Panigra cela donna lieu à des efcarmouches plus

- chaudes 8c plus fanglantes , car comme de leur
côté ils tâchoient par le moyen de leurs fourneaux de renverfer les bonnettes avancées a: de
s’en rendre maîtres enfuite par airant; les AŒe- I

gez aufli de leur part fe fervoientvdes mêmes artifices pour empêcher leurs progrès g cela faifoitqu’on voyoit tout d’un coup voler en l’air ceux
qui [e préparoient à monter à l’afl’aut s a: fi les

bataillons qu’on faifoit fucceder aux autres trou-

voient le terrain applani , ils voyoient de nou-

- ; veaux. travaux qu’on avoit élevez dans le même
moment aVec’des pieux 8c des face qu’on avoie

remplis de terre ê: qui formoient une autre nou’ velle défenfe. Beaucoup de braves Officiers 8:.

des meilleurs Soldatsmouroient dans ces fortes de

combats 8e il ne fervoit de rien de fe partager
ou de fe couvrir, puifque la mort fartant, pour
ainlî dire , du fein de la terre , faifoit égale.
ment perir les plus braves aufli bien que les plus
lâcher. La renommée d’un fiege fi fameux en.

gagea plufieurs perfonnes de qualité de toutes les
parties de "Europe à y venir fervir en ualite’ de

Volontaires, k parmi les"plus confidera les, il y
eut le Baron Guflm Hanse! Suedois , a: le Chevalier d’Hamun François, lequel étant encore fore

jeune y débarqua avec quarante perfonnes de à
Élite a: donna des preuves d’un courage extraordinaire juf n’a ce qu’ayant été dangereufement

bleflë à la t te il filtcontraint de Te retirer 5,12m

grand regret. U ,.

Le! choiesétoient danseet état lorfque le CapinincGénéralçriga pour vifiterlaplaçe, apom- au;

Km
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certer les. moyens tant pour attaquer fur Mer;
que pour fe défendre par terre. Mais dans les:

a aŒemblécs que l’on tint pour cela, les opinions
. furent à l’ordinaire fort partagées ; Car Barbanv
avec plufieurs autres étoit d’avis, puifque la place étoit en bon état a: n’avait rien à, craindre en.

eore des efforts des Ennemis, r que le Capitaine
Général renforçât feulement la garnifon de quel-

’ ques troupes r8; fur tout de pionniers dont elle avoit le plus de befoin; a: qu’il s’en allât avec la;

flotte tenter quelque entreprife confiderable , ou
qu’il detournât les- fecours qui arrivoient inceffamment au; Camp«des Turcspuifque la eonfomption des provifions y étoit fi grande , qu’il lui.
réuniroit , au moins d’en empêcher le tranfport

de quelquesmnes, rcc qui les incommoderoit extrêmement. Le Marquis Vzlle au coutraireexagerant les dangers , .e’toit d’avis que le Capitaine
Général demeurât dans Candie , d’autres jugeoient à propos qu’on y laifsât les Galeafies,

non feulement comme desbâtimens trop embarraflans , mais auffia parce que les chiourmes pou.
voient être employées utilement pour. les travaux,
8: que le Capitaine Général s’en» allât avec le relie

de la flotte dans l’Archipel pour s’oppofer aux
pafl’agesw du Capitan Bacha. Le Prieur de Bicbi,

ui commandoit les Galeres du Pape; arriva peu.

dam ces conteltations , aufii-bien que le Cam.
mandeur b d’Elbenr, qui étoit Général des Ca-

lares de Malthe. Il arriea encore un peu après,

huit Galeres d’Efpagne (cavoir quatre de Naplcg
commandées par Gianmina Doria a: quatre de Si.
dieu-commandées par le Marquis de Villelmubg.

Toutes enfemble formoient un Corps de vint Ca.
leres qui étant jointes avec celles de Venife ou.

ivoient fort bien entreprendre quelque cho e de
con:
5.0i: Coureur de guerre» 4 p 11me ou Mme,
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confidemble. Mais les Commandans des Galeres 166-7..
auxiliaires ne fe trouvant pas un afl’ez bon nom-

bre de Soldatefque , ne refuferent pas feulement
de débarquer dans la place i. mais ils ne voulurent ou ne. fçurent pas s’employer à aucune en-

treprife. On refolut donc qu’elles croiferoient
dans la Mer de la Canée avec encore dix autres
Galeres St cinq vaiffeaux de la République fous le

commandement de Luigi Pafiaaligo; que le Capitaine Général démeureroit avec le relie en Candie . 8: qu’on y débarqueroit deux mille forçats

pour y travailler avec la frippe. Confeil qui ne

réuflit pas avec une fortune pareille à l’attente
qu’on en avoit eüe; fi toutefone le Marquis Ville

ne le fuggera pas (comme cela fut dit alors) par
la jalonne (n’il avoit contre Barbare .- St fi Monfim’ ne le uivit pas dans l’envie de remporter
feu! la, gloire. de la défenfe. Il cil certain que le

voyage des Galeres Auxiliaires ne fervit à rien,
car étant paire: à la Soda pour faire de l’eau. 8s

ayant pris une Londre fur laquelle il y avoit
foixante hommes s, ils retournerent à la Standia ,
enfuite de quoi s’étant encore remis en Mer 8cv

ayant pris quatre autres de ces petits bâtiments,
ils panèrent à la veüe de Cane’e à: aller-eut à Ce.-

rigo d’où ils partirent le vintiéme de Septembre

pour s’en retourner en Italie. Le Prieur de Mi
envoya feulement en Candie cent Soldats : renfort bien foible pour la garnifon , 8c encore ne;
les y envoya-bi] qu’à condition qu’ils n’y demeu-

reroient que pendant tout le mois d’Oétobre. 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 ( plufieurs pieces étant devenues
inutiles à force de tirer) auifi bien que de poudre.
a: de boulets , ce qui l’obligeoit à rallentir les at-

taques, lorsque le capitan Bacha arrivant à ce».
DÉC;
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:667. née avec cinquante quatre Galeres lui fournit..-

bondamment toutes les chofes dont il avoit befom.
Ayant donc recommencé avec vigueur leurs ne.

l

1

taques c’étoit une chofe étonnante Pue les.bonnet:

tes qui refiltoîent dép. depuis plu leurs mais fulfent encore fur pied suffi. bien que les palifl’ades
de la demi-lune Moceniga 8c de l’ouvrage à Cor-

ne de Panigra.. Les Turcs comptoient pour quelque choie de conlîderable chaque pas qu’ils gagnoient : 8: les Veniriens de leur côté défendoient
avec une confiance obliinée chique pieu 8: châ-

que pouce de terre. Les Turcs entreprirent avec
beaucoup d’induftrie a: une furieufe fatigue un tra-

- vail immenfe pour venir fous terre fe rendre dans
le folie en lainant derriere eux toutes les fortifications de dehors a mais leurs fatigues 8: leurs travaux ayant été rendus inutiles par les fourneaux de:
Venitiens," ils tâcherent de fuffoquer dans les Mines,
par le moyen d’une fumée empoifonnée , les travailleurs !t les défenfeurs. On ne ut trouver à cela d’au-

treromede pour corrigera; diâiper ces malignes varurs que d’allumer du feu avec du bois de genievro
ut lequel on jettoit de l’eau de vie. Les attaques qui fa»
’ flairoient de part St d’autre ,ne cefl’oient prefque jam

mais s les combats étoient fi fréquent à: le nombre des blefl’ez, a: des morts fi grand qu’i et! impoflible de rapporter ici en détail tout ce qui s’y en
paire. Le Général Marofini, aufii bien que Barbera,

a: le Marquis-Ville reflerent [cuvent tout couverts
de la terre qui étoit enlevée par les Mines , ou
blefl’ez de coups de balles ou de pierres fans pourtant

que les bleflûres en fuirent dangereufes. 82minnec Pifini 5: Girolamo Prinli Capitaines de Galeres.
furent blefl’ez de coups de pierre. hmm) Pifeni ,
qui faifoit la charge de Provediteur , qui vaquoit
alors , le fut plus dangereufement dans le temps
qu’il chaflbit courageufement les ennemis d’une

bonnette. ÀIaifin-neuv: 8! Langer»: Gentils.hommess

l
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mes François moururent dans cette accafion’s les 1667.

autres (e retirerent fort bleifez . parceque les plus
braves fervant en qualité de volontaires couroient
à tous les dangers a en forte qu’on fut contraint de
les retenir bide faire de féveres défenics pour les
empêcher de s’expofer ainfi fans uccefiite afin de

les conferver pour des occafions plus dignes de
leur courage. Baron Baoni Gentilhomme Verom
nais. Sergeant Général de bataille, tout afaitbrave
’ôt fort eflimé, a ant été hleifé d’un coup de mouf-

quet finit fa vie ur l’un des baflions.

Le Vizirlenrageant de ne pouvoiryenir about de
les deifeins auffi.tôt qu’il l’avait cru, follicitoit a:
- preffoit fors les autres, quoi qu’il s’épargnât pour-

tant beaucoup luivméme, 8: qu’il demeurât continuellement dans la Vallée de Giofin éloigné du dan- ’

ger a: delaportée des bombes dont il redoutoit les.
efi’ets. Il voyoit le courage des ficus fort rebutté
tant par l’ennuy, que par la perte d’un fi long trac
vail. C’eii: pour uoi fuivant le confeil de Soliman
Effendi, vieillard haïile a: rufé a: qui étoit fan con-

fident , il prit le parti d’entretenir les troupes del’efperanoe de la paix s a: ayant appris que Gin»
du étoit à Zante , il lui fit favoir qu’il le verrait

volontiers dans fan camps deforte que ce Minime
étant arrivé en Candie . il fut refolu qu’il fa ren-

droit auprès du Viair. Canaries étant venu déni

barquer à Giofiroil y fut receu avec tous les hon.
neurs poflibles, plufieurs Turcs y accoururent pourle voir, lui donnerent des marques d’une fenfiblo
joye 8: l’embraiïerent en faifant des fouhaits ardens
de voir enfin fucceder la tranquillité 8: la paix à tant

de travaux , de dangers , ù de defaflres qui leur é-

toient communs depuis fi long temps. Mais le Vizir l’ayant envoyé. avec bonne garde a Metocltio.
maifon à trais lieues du camp qui appartenoit à’lg’z’fl’iî:

* Catarain ,, il évita de le voir fous prétexte d’at- 513;), a; Ca.
. tendre l’admire de Cane’e,, d’)où il le fit venir com- "mach

’ me
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1667. me plus inflruit des negociations auxquelles on. a4
voit autrefois travaillé. Celui-ci vint en fort peu
de temps au camp du Turc, mais le Vizir alors ne
fe foucia pas d’écouter l’autre, ce Miniltre nefona
. geant uniquement à les avoir en la puifi’ance qu’a.

fin de pouvoir appâter-l’impatience des Soldats par
un prompt accord , en cas qu’il y fut obligé Stre-

medier aiuii aux accidens du temps St delà fortu. ne. Giovanna de fan coté ne follicita point pour-lui
parler; afin de détruire par fou filence, l’opinion
aïe les Turcs avoient qu’il étoit venu pour traitter

rendre la place. Le» vizir avoit fait propofcr
une fufpenfion d’armes le jour que Pndavino , dé-

barqua , exprès pour faire croire aux ficus qu’il

venoit offrir la reddition de Candie , mais le ,
Capitaine Général- la refufa afin de déconcerten-

fon delTein a St même redoubla (es efforts pas

le terrible jeu des fourneaux , St par le grand

feu qu’on fit de la place. Enfuite de cela il fit
avancer les, Galeres St les GaleaEes pour abbattre
les avinons des Turcs polie: dans la Vallée de

Gio ra, ce qui ne fit pas un grand mal aux En. nemis. qui répondirent vigoureufement aux Icoups
de Canon qu’on leur tirait par leurs batteries a:-

vaneées fur le bard de la Mer. Le fiege fe pourfuivant donc toujours opiniâtrément , beaucoup
de Turcs perifl’oient dans les diverfes attaques qui.

fa faifaieut , St il en. mouroit suffi un grand.
nombre par la chaleur excelfive de la Saifon a
flirt tout de cents qui étoient dans. la, Vallée de
Giofiro dont l’air étoit plus pefant St plus cor-

nompu. Afin que les nouveaux Soldats ne fuiL

fent pas effrayez de voii’ chaque jour un fi grand.

nombre de corps morts St de membres couper:
ammoncelez dans le cimetiere : le vizir ordonna qu’on enfevelît les morts fur le lieu même
où ils avoient été tuez -, ce qui faifoit que fou-

ucnt un grand nombre de bleiïez étoient enter.

rez.

SECOND! PARTLEJLivnæ X. 18-;
ne: avant que d’être morts. Le Vizir employoit
toutes fortes d’artifices pour ébranler la confiance

a: la fidelité des Ailiegez , il faifoit ’jetter par

demis les murailles avec des flèches, des billera
par lefquels il promettoit des récompenfes aux dé-

erreurs, il menaçoit les plus hardis, a: marquoit
avec beaucoup d’exageration que fi on attendoit
qu’on en vînt ou adonner l’afTaut, ou qu’on laifsât
reduire la place à l’extrémité, qu’il n’y auroit plus

de Capitula-tion à efperer , 8: qu’on ne devoit
s’attendre qu’à une, mort cruelle ou à une fer-vi-

tude dure a: honteufe. Il fe vantoit d’avoir

cent mille hommes dans fou Camp 8: difoit qu’il

en employeroit douze mille à crcufer continuellement fous terre afin qu’ils vitrent un jour for-

tir tout d’un coup du milieu de leur ville des
bataillons entiers , ou qu’ils refiaflent tous cn-

fevelis fous les ruines. .

Maisfilec Turcs renverroient les fortifications a:

détruifoient les maifons . ils ne venoient pas pour cela
about d’abbâttre le courage des Allie ez, 8:6 quel-

quefois on voyoit quelque Soldat a ezlâche pour a-,
bandonner l’honneur 8: la foy 4 il y avoit aulli des

Turcs quien faifoientautant, &qui venoientferetiter dans la Ville. à Du relie rien ne manquoit aux Affiegez , car le Senat prenoit un foin extreme de pourvoir la place de tout ce qui pouvoir être néceifaire,

envo antprefque tous les omais
de grands convoi! a.
v« v-b-IZWv
vec es profilions abondantes. Le Sultan d’un autre côte jeune . fier , 8c qu’une profperité conti.

nuelle avoit rendu infolent , nourri outre cela par.
mi les flatteries des Efclaves,» ne croyant rien d’im.
poflible à fa fureur, ni d’invincible à fa puiffance;
ennuyé par r.
la T
longueur
de l’entreprife a; irrité par
A 5.1!.-

la refil’tance prefl’ort par des Lettres fuperbes a: par

des courriers fréquens [es Ofliciers généraux de

mettre fin au fiege 6: defe rendre maîtres de la

place. Le Vigig étoit obligé de f: fervir de dive"

, moyen.
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1667 moyens pour l’entretenir toûjours dansl’efperancei

a: afin de s’accrediteridavantage auprès des trou-

pes, il fit enforte,. par le Moyen de fes amis, que
le Sultan lui envoya un prefent ,-qui fut. felon la
courûme. des vefies 8: un [ahi-o u’il receut à la
veüe de l’armée avec une pompe olemnelle a: au
bruit de lardécharge de toute l’artillerie».

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 agréable a: delicieux
que l’on y voyoit autrefois , on n’y trouvoit plus
u’une campagne ruinée a: qu’une affleure folitu-

e. Les a Laboureurs contraints de travailler-aux
tranchées a: aux Mines étoient continuelleinent expofez a la mort ,1 ou étoient obl’ ez de porter fur

leur dos ., comme desbêtes de omme , ndant
un long chemin a: parmi les rochers 8s les unes les

rovifions dont on avoit befoin dans le camp.
î Le fiegc duroit déja depuis quatre mais. cepen-

dant pre que tous les.Ouvrages dehors fubfilloient
encore a: il n’y avoit que la Demi-lune Moccniga
8: l’ouvrage à Corne de Panigra 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 81 du Yang aux ennemis z a: le bruit
du Canon 8: l’éclat que faifoient les Mines en fautant ne pafi’oit plus que pour un bruit ordinaire juil
qu’aux femmes 8: aux Enfans accouroient avec un

courage merveilleux pour apporter de la terre r
reparer les brèches, retirer les morts , à: a fier
les bleflëz. L’Ingenieur Cajlellas étoit employé à
défendre l’ouvrage de Panigra. Leubiflim étoit à

’ la

le NM, würmien un Menyers. Je croy qu’il entendpar

cillai en général les payi’ans 8c les balsamine la Campagne.

b Nm entend icy-plrler du fiegeque’ieVizirrœflmnenÇ .
en Candie (comme on la voit par ce qui prévale) avoit cornmence d’être aniegé par Cumin des l’an 1648. i
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la demi-lune s granulai , Muffins a: Sana":
étaient préparez a la defenfe des autres polies, 8:
étoient tous conduits par Virtuelle , Surintendant
Général des fortifications, homme habile 8! experimenté. Les plus avancez en âge d’entr’eux , 8c

ceux qui avoient le plus d’expérience avouoient
franchement qu’ils n’avaient jamais vû de (emblar

bles efforts a: qu’ils f: voyoient obii e: d’appren-

dre de nouvelles manions pour fe d endre de l’ennemi auffi bien que pour l’attaquer. Les Turcs ne

manquoient pas de gens qui leur apptifknt toutes
les rufes a: les moyens les meilleurs pour attaquer
la place ç particulierement des Renegats qui s’em-

ployoient avecinfamie à leur fervice : outre queles
feerets de l’art leur étoient fouvent enfeignez par la

neceflité a par l’ufage. Les Turc: arriveront en
fin jufqu’au faire de la ville , quoi que les fortifi-

cations de dehors fe foutinifent encore , 8c 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 8c de
la monfqueterie des Ennemis , s’employerent avec
une vigueur a: une fatigue incroyable à ôter cette

terre. ll arriva le premier jour de Septembre que
les Turcs ayant donné feu à un fourneau fur la Con-

trefcarpe, il jetta tantde ttrre -jufques dans les palifladcs qâ’il en accabla Chimie Ciafi’àvini qui étoit

auparavant a Capitaine-des Vaifiëutn a: qui exerçoit

alors litchi deCornmiffaire des vivres; avec encore Miche deGnmvwilIe Colonel François a: le Sergent Marot Canin qui en furent’routcouverts.
Les lies des Arrivage: étoient - très-fréquentes,
ils ferroient tantôt en petit nombre d’un endroit,
itantôt de plufimsiendroits en plus’grand nombre: i

k .0 Jlnlirnm avoinai, ou Capitaineldes vaines", est
parmi les Venitiena c’elt le Capitaine Général qui en; ce que

nous appelions Amiral.

1667.-

2.88 Hrsrome DE Venue.

a: quoi qu’ils renœnrraffent par tout des redoutes 8:

des retranchemens rien ne les rebutoit. La plû rt
du temps il faloit fa battre touta découvert non eu- .
lement en-Campagne mais dans les polies , car les
Mines 8c les fourneaux renvcrfant les ouvrages il
faloit les défendreê: les reparerà main armée , 6E
comme on fe fervoit d’un nombre infini de face à
terre pour élever en un infian’t des parapets . on fe

battoit la à toute outrance les uns tâchant a pofer
promptement» ces facs pour s’en fervir de défeufet

, ales autres faifant tous leurs efforts pour les enlever
Scies rendreinutiles. Les bonnettes feremplifl-oient

de corps morts, on voyoit le fang , i comme un
milfeau, couler dans les folie: , enfin la monades
dan ers s’étoientrendus licomtnuns qu’il n’y avoit

per onne ui craignit: la mort ni qui refusât de s’ex-

pofer aux augets. il n’y avoit pointde nifes dont
on ne’fe fervit (fait en faifant de feintes attaques ou de

faune fuite) pour attirersl’ennemi fur quelque fourneau que l’on fuiroit fauter enliaite avec bien des ris
8: des huées. Ilarrivoit pourtant quelquefois que la ’
Mine bleifoitauiii ceux qui la faifoient joüer :-carles
Ingénieurs travaillant dans l’obfcurité quoi qu’ils f:

fendirent du compas a: de la Boulïole ne latfi’oient
as de fe tromper , 8s l’effet ne répondoit pas roûJours à leur attente. Les Généraux ne jouiifoient
d’aucun repos me trouvoient par tout avec une vi-,
gilance 8c une intrépidité fur-prenante. Barbare s’étant apperceu de deifus l’ ouvrage de Panigra où il étoit , qu’un petit polie avoit été perdu fit

avancer Tes domeiliques pour le reprendre ils en
vinrent à bout . mais aufli y perirent- ils prefque tous.
Il firrvint dans ce tem ps-ci une certaine émulation
entre le Capitaine Général a: le Général Barbara qui

tirant (on originede quelques anciens refleurîmens,
fembloit d’abord partir d’un principe de bravoure a:
de généralité ,’ mais qui venoit alors fort mala pro.

po: . car au lieu de partager en gruau-m la gloire a;

.. m

r
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la défenfe , chacun d’eux en particulier tâchoit non 1667;
feulement de s’attribuer la gloire qu’ilkmeritoit, mais ’
encore de s’approprier celle qui étoit dûë àfon Com-

pagnon. Il en arrivoit de très-fâcheux inconveniens, car outre u’ils étoient fans celle d’un (en:

timentoppofé , oit fpour les opinions , (oit pour les
entreprifes, cela fai oit encore que l’inclination des
Oflicrers étant partagée à leur égard aufii bien que le I

cœur des Soldats , les premiers ne pouvoient fouvent
approuver aVec [incerité quelques aâions , ni en blâ-

mer d’autres. fans fe mettre en quelquedanger z a:
ceux -ci agilTant par un efprit de faétion combattoient
[cuvent .plûtôt pour la gloire des Commandans que

pour la delirué’tion des. Ennemis. Le Senat nelaiflimt pas, quoi qu’éloigné, de s’appercevoir de

- .ces CllO es, encore qu’il ne crût pas que l’effort-7

tiei de la défenfe en fautifs: , craignoit toutefois
un fi mauvais exemple : c’eit pourquoi il rappella
Barbara, ordonnant à Girolamo BanagIm de remplir
[on employjufques à l’arrivée de Renarde Nui qu’on

avoit deltiné pour Général en fa place. La Garnifon étois fort [cuvent rafraîchie parles fréquens fe-

cours, qui arrivoientde Venife, 8: elle en avoitbefoin , car il ne fe pairoit pointde jour qu’il ne mourût un nombre confiderable de Soldats ô: plulieurs
Officiers 3 l’Ingenieur agerinicntr’autres y perdit la
vie, 8c CajleIIam’ fut blefië très-dangereufement d’un

coup de Motif net. Il y en eut encore plufieurs
autres qui y tirent alors tuez; fçavoir , les Colonels Golltni (celui-ci entendant parfaitement bien

le travail des Mines rendoit un fervice confide-,
rable ) Hun-Bouc , Imbnti . Giamti , Chateau-

. neuf , le Sergeant Major I: Pan’fiot , le Chevalier

Tom. I I de! i

a pimenta gnian , Général en Candie.

b J’ay trouvé le nom de Pandit Capitaine, dans d’autres

hiloires , mais je n’ay point veu celui de kanji".
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:1667. des Granges volontaire «avec quelquEs autres. A l’é-

gard des Ennemis ils y perdirent beaucoup de gens

& un grand nombre de perfonnes de marque.

Cam Maflafis Bacha de Natalie qui étoit fort brave, DeIi Van Déglierbey de Grece, y! au Baclta,
O]man Bey delaVallona,le ChiaouxBa 1, plufieurs
Agas avec encore beaucoup d’autres perfonnes de
confideration y furent tuez 8: un très-grand nombre de gens de moindre conféquence. Les Afiiegez
avoient une certaine Machine de bois que l’on por-

toit où on en avoit befoin pour mettre à couvert
ceux qui ôtoient avec beaucoup de fatigue St de peine la terre qui étoit dans les faire; de l’ouvrage

du Pani a 5 mais un jour les Turcs la firent fau-

ter en ’air avec tant de bruit 8: de force.qu’éle-

vaut une fort grande quantité de terre a: venant
tomber avec cette terre fur le baltîon de Panigra,
peu s’en fallut qu’elle n’enfevelît le Marquis Ville

ui en demeura meurtri a: froiifé en plufieurs enroits de fou corps 5 le Chevalier Bamlmeo Varifim Grimaldi en fut aulIi dangereufement blelié a
la tête g avec encore plufieurs autres. LovenZo’Pi[uni Provediteurde Candie, lequel s’em loyoit avec

un courage merveilleux a la défenfe e la place,
fut tué dans une femblable occafion par une Mine
qui ayant jetté une grande quantité de terre fur
le haïtien de Bethlehem l’enfevelit malheureufement;

Le Beglierbey Cataracin voyant que les troupes qui
étoient dans le Camp commençoient à diminuer
beaucoup fit retirer les batteries qu’il avoit fait élever du côté de Lazaretto a: fe vint réunir au gros
de l’armée pour attaquer l’ouvrage du Panigra avec

- toutes les forces du camp jointes enfemble. Cet
Ouvrage à Corneétoit inceflamment battu St réduit

à une maire de terre informe , pétrie de fang 8:
toute» remplie d’oflëmens , cependant, quoi que
les bonnettes fuirent renverfées, les paliii’ades brû-

lées s les défenfes toutes détruites, cet ouvrage fe

v dé-
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défendoit encore en y difputant ied à pied le ter-

rain , a: y faifant à chaque pas es retirades. Le

I 7s

Terrain commençoit a manquer pour la défenfe.
8c il n’y avoit plus qu’une petite Eltacade qui con-

vroit ceux qui la défendoient : -c’elt pourquoi le
vint-huitiéme d’06tobre on leur donna ordre’de

s’en retirer , mais ils étoient fi animez 8: fi accoutumez aux perils, qu’ayant apperçu un mouve.

ment des Turcs pour venir l’attaquer ils voulue
reut encore foûtenir cette attaque quand une Mi-

ne venant à fauter renverfa ce petit retran-

chement , ’tua vint hommes 8e en bleiYa environ

autant. a ’

Il arrive d’ordinaire dans ce pays-là- en l’An-’

tomai: des pluyes fi abondantes a: fi furieufes qu’el-

les empêchent de tenir la Campagne ô: de travailler à la terre; a: quoique cette année contre
la coûtume elles eufTent été fort retardées , les

afiiegez efperant toujours ce recours de la faifou
attendoient qu’elles vinflênt 8c qu’elles contrai nif«

fent’les Turcs déja harafiez 8: affoiblis , d’a ans.

donner l’entreprife. Ceux-ci au contraire voyant
qu’ils avoient employé tant de temps pour ne
A ruiner qu’un feul ouvrage, [e plaignoient amere.
ment d’être obligez de fe tenir dans des Gaver.
nés comme des bêtes [aunages , tantôt battus du

zs

Canon , tantôt emportez par la violence de la
poudre, quelquefois engloutis fous terre; ô: attauez encore outre cela de maladies violentes, a:
’ e pelte. Mais le Vizir (e fouciant peu de la vie
r des autres , pourveu qu’il confervât la tienne;
bien informé d’ailleurs que le Sultan furieux , a:
au defefpoit s’écrioit fauvent qu’il faloit qu’il le

rendît maître de Candie ou qu’il lui apportât fa

"tète à [es pieds, flattoit les Soldats. leur donnoit
de l’argent lit leur fourniflbît abondamment tout

ce qui leur pouvoit être necefiaire. D’un autre
côté il les intimidoit parN les menaces a: par les

.l.z

chas s I
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.1667. châtimens, a: les obligeoit à il: battre en defefpevi.
rez. Refolu donc de demeurer tout l’hyver dans le

camp , il demandoit de toutes parts des fecours
a: préparoit une infinité de bois faifant ruiner

toutes les maifons de la Campagne pour le feryir- de la Charpente 8: en faire des .barraques
dans les trenche’es. La fecherelfe continuant toû-

jours contre l’ordinaire de la faifon; les Turcs)
qui étoient déja defcendus dans le foiré de Panxg
grau, fe mirent en devoir de s’attacher aubafiron.

Pour cet. effet ayant drefië des batteries fur la
.Contrefcarpe ils en battoient en brèche les murailles, 8c s’avançoient avec des galleries, brûlant les paliffades avec de la paille qu’on avoit ap-

portée
en abondance. Les Mortiers qui tiroient incefiamment faifoient
qu’on ne pouvoit trouver de feurete’ en aucun lieu ,

I pleurant , pour ainfi dire . par tout des bombes 8c des

ierres , enforte que la mort ne furprenoit as feuement les gens dans les lieux lesâplus expo ez, mais

même dans les endroits les plus renfermez : les

bombes a: les pierres rompant les toits 8: perçant les murailles tuoient ceux qui [e croyoient

le plus en (cureté a: qui s’expofoient le moins

au danger. Les Afficgez ne manquoient pas de
leur côté d’oppofer toutes fortes de moyens pour

fe défendre , mini bienpque pour attaquer ceux
ni les amegeoîent, fe trouvant extrêmement bien
curois d’armes 8: de toutes fortes, de provifions.
enCore qu’on en confumâr une uantite’ prodi-

gieufe, puifque le calcul de la pou re feule quiou
employoit jour par jour montoità dix milliers.
" Les Afficgez cependant refolus de déloger les
Turcs de dedans le foiré 5: de les éloigner de la
Icontrefcarpe commencerent à tirer avec vint qua-

,ltre Mortiers chargez de bombes 8: de pierres le
là les foudroyer d’une telle maniera que performe

fge [muroit plus f: tenir logé dans les lignes . a:
beau;
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beaucoup moins paroitre à découvert : en même
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temps ils firent fauter avec plufieurs Mines charfées chacune de plus de cinquante barils de poudre
es batteries des Turcs avec un grand nombre de ces
infideles qui furent élevez en l’air . dont quelques-

uns tomberent dans les foirez, quelques autresfurent jettez jufques dans la ville. Un jour entr’autres
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 a 8: firent fortin
de differens endroits fi: Cents hommes qui poufferent
jufqu’aux redougesdesTures dont ils firent un grand

carnage.
wcommençantà
, A (-.1.tomber,le
U; nVizirfut
.
, Enfinîles, pluyes
obligé le vint- huitième de Novembre de rallentirl’attaque , de fortîr du folie ,, &qd’abandonner laContref-

carpe. Les Turcs afin de fepouvoir tenir dans leur!
iogemens donnoient moyen à l’eau de s’écouler par

des foirez profonds qui la conduifoient vers la Mer.
Les hoüilitez ne furent pourtant pas entierement interrompues . carl’hyver étant once lieu-là d’ordinai-

re airez doux . on continua de faire joüerle Canon
des batteries . on fit des fourneaux de part a: d’autre ;
suffi - bien que des attaques a: des forties. L’armée
Turque étant partie de Canée faible de Soldats&de

Chiourme, en ayant horriblement perdu dans les travaux 8: dans les attaques , débarqua à Ceri o a mais le

Vice-Provediteur Marine Micheli étant orti avec la
Cavalerie repoufTaJes Turcs, 8: recouvra quelques.
gens quis’e’toientlaifle’ furprendre dansla Campagne

à: qu’ils avoient fait prifonniers. tCette flotte s’é-

loigna enfuite 8c fe rendit à Confiantinople où elle
mit à terre’un grand nombre d’efiropiez, qui ayant
été repandus , par les Provinces 8e fe faifant voir ain-

fi impotens,
8e fansbras ou fans jambes, remplirent
eçaarV-n-fi
les peuples d’horreur 8: de compaflion. Le bruit
courut qu’il étoitperi plus de vint milleTurcs cette
année devant Candie : il y eut du côté des Amegez

-:w

N 5 trois

l
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trois mille deux cens hommes de tuez fans compter t
une plus grande perte, qui fut celled’environ quatre cens Officiers tous gens de merite, parmi lefquels
on ne comprenoit point les bas Ofiicîers quiétoient
au defl’ous d’Enfeigneatde Cornette. Il peri: suffi
cinq cens forçats dans les travaux de la place , 8: peut-

êtreun plus grand nombre dans la Standia où ils ne
faifoient rien: mais les mauvaifes eaux de ce lieu en
firent mourir une grande quantité. Les Amegez firent fauter cette année durant l’atta’Ue trois cens

foirante neuf fourneaux Br dix-neuf ougndes; a:
les Turcs deux cens douze des premiers En dix-huit
des autres. Les Afiiegeans donnerent trente»deux
aflâuts, &lesAmegez firentdîxïeptibrties; il, eut.
outre cela dix-huit combats fanglans qui fe donne:
un: fous terre entre les deux partial

39!
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A refolution confiante duViziràvou- 1661.
loir aller l’hyverdans le Camp; afin
de encuver prêt à continuer l’attaque aufli-tôt que la belle faifon le per-

mettroit , avertifloit allez les Alliegez d’employer toute leur dili ence à ’

prendre les mefures neéeffaires pours’o po er au:
efforts sde leurs ennemis , pendant qu’i leur étoit;

permis de joüir de quelque relâcher Plus de huit

i N. 4L r mille
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1667. mille hommes iportans les armes fe trouvoient dans
la place . mais les galeres étant fort affoiblies , le c
Capitaine Général envoya Gibrgio Maria Vitali Corfe, ( qui avoit été fait depuis peu Chevalier à caufe
des importans fervices qu’il avoit rendus) avec quelques-uns de fer Vaifïeaux pour faire des gens par for-

ce dans lesIlles quiappartenoient aux Ennemis. On
s’appliqua enfurte à ce qui regardoit les fortifications &les défenfes; 8c on refolut dans les Confeils
de guerre qu’outre les retirades qu’on avoit difpofées

fur l’ouvrage de Panigra , a: qui étoient conûruites felon que l’irregularité du terrain l’avait pu

permettre 5 on en feroit une bonne a: rande

plus en dedans , avec un bon frontêtdes ancs à
la maniere d’un Ouvrage à Corne. N’en voulant.

pas demeurer-là , 8: pour oppofer au moins autant
de confiance 8c d’application à. fe défendre que le

Vizir en témoignoit pour attaquer; an projetta. de
faire un’ rand retranchement qui devoit divifer la
place en eux parties depuis le Ballion de Martinem
go jufqu’â la Mer avec de bons 8: amples ballions

reguliers accompagnez de leurs courtines. On refolut encore de faire une autre fortification moins
étendue qui entourât les anciennes murailles de la Vil-

le , lainant dehors prefque toutes les Eglifes et les
maifons qui avoient été abbattues 8: ruinées par les «

attaques des Ennemis. Enfin on en vouloit faire
une troifie’me d’une petite enceinte , mais qui n’étoit

pas de m’oindreimportance. qui embrafsât le port a-

vec les Arfenaux , a: qui fervît comme de Citadel-

le pour recevoir feutement les fecqurs. fatiguer les
Ennemis, tenir la Mer ouverte, &faire des embaruemens en toute (cureté. Mais de toutes ces chocs ui étoient fort bien penfées 8: très-fageurent

fefo ues , il nefe fit rien que la retirade de Panigra, fait manque d’Ouvriers, fait parme malhab»rcufe négligence.

Le Senat attendoit avec bien de l’impatience des

nou-
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a:

nouvelles de Candie pour (gavoir ce qui s’y étoit 1667.

t
. pafl’e’ , lorfqu’on en receut qui apprirent arec bien dus
’1’ déplaifir la mort de Giavarina- , k celle de Parlante, ,
qui après avoir été miferablement relierrez étoient
li!

tombezmalades ou parehagrin de leur prifon ou par.
le mauvais air, 8: étoient. enfin morts tous deux en
U fort peu de jours. Le Vizir malgré fa barbarie té-

:ff moignant quelque pitié a: quelque douleur de leur
’ perteyenvoya à Retimo Pietro Cavalli avec les gens
des défunts , afin qu’ils fuirent en meilleur air, 8: ren-’

’ voya aufli, par un effet d’une moderation’ peu or-

dinaire parmi ces Infideles 5 tout ce qui avoit appartenu à Giavarina 8: à Rada-vina fans fouffrir ,
I qu’on. en prit aucune chofe. Il lui fâchoit de n’a-

ne Voir plus auprès de lui aucun Miniitre de. la Réii publique, car Pietro Cavalli, étant encore fort jeu.
5’ ne, quoi qu’il fut du nombre des Secrétaires 8c

1.:-

u’on l’eût mitvauprès de Giavarina pour l’aider-

ans fes Ecritures, n’avait point le Caraâere’de

Minifire ni aucune commiflion. pour rien traîner.
Le Vizir écrivit donc au Capitaine Général la. I
mort de Giuvan’ne 8c de Padavina. lui donnant à.

sauna

entendre qu’il feroit bien aife d’avoir auprès deet 1s:

En performe un.autre Minittre de la part de la:
l5 République , qui pût dans l’occafion: faciliter les.
5 negociatrons de la paix. ’Le Sénat n’en alloit pas.
il -moins d’envie pour’les mêmesraifons; repens.

5 dent on en: parla dans le Confeil ,avec*des.feutil mens’ différents. Quelques-uns repréfentoient mê-

me a-vec exageration. la mauvaife foy’ des Turcs
8c difoient que s’ils vouloient avoir auprès d’eux
des Minimes , ce n’éeoit
av s: que
ner;pour fervir à" leurs
propres avantages s qu’ils les mltraittoient enfui.te comme deaïlîfclaves, tantôp leur donnant des

gardes qui ne leur lainoient andine liberté , fan.

tôt les renfermant dans des rifons ou lesconduiç s

font de lieu en lieu’pouries ire fervir- de joliet 8e Ï° de mépris. .,, Et quelle aimance; diforent ceux

fi. N y . qu:
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qui étoient d’avis qu’on n’envoyât point de Mi-

,, nil’tre , quelle afi’urance peut-on avoir de la vœ
.. lonté du Vizir qu’on a tentée par tant de preu,, ves 8: qu’on a irritée par tant d’oiïenfes? Com-»

,, bien de Sujets de merite ne font-ils asperis inu,, tilementde la forte? Ils préfententhupoifon fous.
. ,. le beau nom de Paix , ils tendent des embûches
., fous prétexte de faire des traittez, 8: dans le
,, temps qu’ilscarefl’ent ils machinent toujours quel-

,, ques fraudes. Et comment, je vous prie, peut" on donner à entendre que le Vizir incline à des
,, conditions raifonnables de paix , puifque palliant
,, l’hyver dans le camp’fous les murailles de Candie ,

. ,, il met dans des balances é ales ou la prife de cet,, te ville ou la perte de fa t te? Il n’a d’autre vûë

,, par ces feintes apparences que de faire parade de
,, fou pouvoir 8: de faire croire aux liens que de lui
,. feu] dépend la paix 8: la guerre, afin de mainte,, nir leur fidelité 8: de décourager nos garnirons?
,, Aiuii. Meflieurs, il femble que leplus généreux
,. 8: le plus falutaire Confeil qu’on puifl’e prendre
,, feroit d’épargner les chagrins 8: lavviedes plus ha-

,. biles Citoyens , de reconnoitre enfin les atifi,. ces des Turcs , 8: de rompre une bonne fois le
,, fil de ces négociations en donnant à entendre

,. aux Princes, aux peuples , 8: a tout le monde ,
,5 que dans les maux extrêmes il y a de lapruden.
,, ce 8: dela grandeur d’une de. rifquer quelque

,, choie pour ne perdre pas le tout. Il y, en avoit
beaucoup d’autres au contraire qui étoient d’avis,
,, Qu’on devoit dans les aŒaires les plus fâcheufes ’,, donneriieua’t d’autres éventement 8:91 des retours,

,, puifqu’il pouvoit encore. arrimeraient: in faire des
., chofes pistera, que l’on n’ont-oit point preveiier.
,, us croyoient que c’éœit trafiquai trop violentque

,, de rompre encaissement le dequebque négo-

,. dation que ce être; à de (e refondre aune

,,. guerre éternelle avec un Prince nuai puma: si

’ ’ a qu!
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à qui avoit tant d’avantage au deifus d’eux. (a);

a les hommes vivoient autant que leur bonne com-

" plexion le pouvoit permettre. (amies places fe
,; maintenoient tant que leurs murailles pouvoient
,; refluer. Mais que l’on pouvoit allegner plufieurs

a exemples qui faifoient voir qu’un grand qu
a pire ayant entrepris une conquête tout cedoit
., au temps a ou à la force. Et que fi lesautres cho,, fes ne manquoient point . on venoit pourtant à
,. la fin a manquer ou de terrain ou b d’hommes.
., Qu’on ne fçavoit 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 Provi,, dence un grand nombre de peuples qui avoient
,, combattu fqns’les enfeign’es du Chriliianifme,

,,. porterie joug barbare8: orgueiileux deslnfideles.
.,, Que de pareils exemples avoient fans doute quel.
,, que choie de bien trine. mais qu’ils devoient fer,, vir d’autant d’avertifl’emens falutaires, puis qu’il

,, pouvoit arriver telles chefss qui feroient juger la
,, aix necell’aire, quoi qu’elle ne fût pas avantagea.
,, a. Qu’on feroitalorsbien fâchéden’avoir point.-

,, voulu acquiefcer à la demande du Vizir 8: de
Il

lui avoir refufé cette marque de complaifance.
Que les Turcs avoient pour maxime de traitter les
affaires fans Mediateurs , reconnoilfant que l’entremife d’autrui en: rarement exempte de pallions.
ou d’interêts. me puis que l’on facrifioit la,

vie d’un fi grand nombre de Citoyens aux fu.

reurs de la erre, on pouvoit bien bazarder ccl--

,, le d’un feu de ces Citoyens, en l’expolant aux
,, fouffiances &à la prifôn pour l’amour de la paix.

Cet avis prévalut 8til fut refolu de choifir un Sec".
taire qui allât à Zante. pour y attendre les ordres

N6 de

a Salon alla Fnaarfi ce g’écgit Maforce.

a pour.» 99:9 me

1667.
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I667. de fe transporter au Camp ou à la Porte félon les
nouvelles qu’il recevroit. Mais comme les fenti» mens avoient été partageai l’égard de la refolution

qu’on prendroit 5 de même suffi les avis furent dif- ferens touchant le choix de la performe que l’on devoit envoyer , de forte quel’e’leétion d’un Sujçt fut

fr long-temps differée , que toute l’année fuivante
fe palfa en actes d’holtilite’ fans qu’on fit aucune men-

tion de négociation ni de Traitté.

: 1668.

Les chofes étoient en" cet état lorfque le Duc de

Savoye rappella dans un temps fort peu propre pour
cela le Marquis V11]: avec fes troupes qui ne s’appel-

loient plus les troupes de Savoye que par le nom.
fimplement 8: parles Enfeignes de ce Duc , puis
l qu’excepté quelques Officiers gens de merite , le

relie étoit prefque tout peri : 8: que ces Regimens
étoient remplis de Soldats Venitiens 8: à la folde
de la République. Mais ce qui fâchoit le plus étoit

le départ du Marquis homme entendu , diligent,
ex erimenté, 8: qui défendoit la place avec toute la
va eur imaginable, cela chagrinoit, dis-je. d’autant
plus, qu’on ne favoit où en retrouver un autre en.
Italie , fi fterile en Grands Capitaines, depuis qu’elle a perdu avec la liberté, la repxutation 8: la gloire

que la difcipline militaire lui avoit acquife. C’eft
pourquoi. le Sonar differant tant qu’il pouvoit d’y

donner’fon confentement avoit fait agir dans tette ..

occafion le Pape , qui repréfentoit au Duc de Savoye par des Brefs tres-prefl’ans , la honte à lauelle il expoferoit fou nom 8: l’ancienne pieté de

a Maifon , fi dans le temps que les Turcs attac
quoient un des principaux boulevards de la. Chrétienté, il alloit retirer celuiqui commandoit dans la
place au lieu d’augmenter 8: de redoubler fes efforts

&fes fecours en faveur de la Religion. il fembloit
suffi que la reputation du. Marquis Vide fe trouvoit
interelre’età ne point venir fg remettre dans l’gifive;

’ t:
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té de la Cour , dans le temps qu’on recueuil-l 1668..
loit en Candie les Palmes également glorieufes

s

v du martyre ou de la viétoire. , Le Duc de Sa:
voye avoit lailYe’ , en faveur de tant de prieres.

le Marquis Ville . pendant le cours de la Campagne paflée: mais il renouvella dans ce tempsci plus fortement les inüances pour le faire re-

venir ; a: comme il ne pouvoit plus alkaguer.

le motif des diffama. qu’il avoit avec les Gene-

vois (ces difierends ayant été remis au jugement
de la France) il apportoit pour raifons , l’incerltitude où il étoit que la guerre continuant entre
les deux Couronnes, les armées ne fe jettaifent du
côté de llltalie . au cl cas il auroit abl’olument

befoin de fan Généra . ,

Le Duc de Savoye fit bien entrevoir une autre rai-

. (on plus cachée. qui étoit d’obliger la Ré ublique,

dans la neceflité où elle le trouvoit, de fe re ficher fur
fon fuie! , .8: de. négocier avec [es Miniltres pour fai-.
I re un traitté plus avantageux à [on égard, que celui
dont on étoit déja convenu. Mais leSenat toûjours
ferme 8c confiant, fit (amblant de ne s’en pointap-

:wazzsrs me- I

percevoir 5 à: ne voulant point que fa défenfe dependît de la volonté d’autrui, il traitta , par le
moyen de M476 ululant) Giufliniani (on Ambafl-ai

deur en France , avec (Alexandre du Pu] Mar’uis de S. daubé Mondain» pour venir commaner en Candie sen qualité de Général des armes,

de la République. Le Marquis de S. mincir! Mon:brun étoit de): âgé mais fort ellirné, a: confidc.

ré comme un des plus experimentez 8c des plus
grands Capitaines de l’Europe. Le Marquis Ville ’

ayant eu permiifion enfuite de venir à Venife.

le Senat lui permit’de le retirer , lui fit un pre-A

fient. de fi): ille ducats, .8: lui donna des paten-J
tes honorab es en témoignage des bons fervicea
qu’il avoit rendus a: de la fatisfaétion que la Réa

pulglique avoit de [a perfgnne. Mais comme on

N 7. tu:
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1668. jugeoit que lavprincipale défenfe confiltoît à combattre en Mer , les flottes qui apportoient incerfamment des fecours aux Ennemis, à: à tenir
leurs forces feparées : 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 , Gamine Corne" pour Pro.
vediteur Général de Mer . 8: afin de ne rien, omettre ’de toutes les chofes qui pouvoient être
necefTaires à ces braves a: génereux défenfeurs,

on leva dans la campagne deux mille hommes
pour fervir de pionniers , afin de foulager les
Chiourmes. a: outre cela encore on fit venir de
Zante huit cens hommes pour fervir une artie
dans les Galeres à: l’autre partie pour travailler à

la fappe. On donna des Patentes pour lever des
troupes 8: l’on envoya , quoi que fans fruit , à
la Diete de Ratisbonne le Secretaire Franrefco Giavarina . afin d’y folliciter des (recours , 6: Gioê
Francefco Mmbrfini en Hollande, lequel pailla de la
en Angleterre jufqu’à «que Pietro Marengo Am-

balfadeur de la République auprès du Roi Char--

les". fut arrivé à Londres. Le Pape agilrant
avec beaucoup de ferveur 8: de zèle recommandoit fortement aux Princes Catholiques la caufe»
de la Religion , 6c tâchoit d’engager les Galeres
d’Efpagne , de Florence, 8: de Genes à fe joindre aux lionnes a: à celles de Malthe afin d’en

former
un corps confiderable. l
7mn Enduit Duc de Brunfwic ne fervit pas peu
en Allemagne. Ce Prince fe plaifant dans le,fejour de Venife avoit accoutumé d’y pailler, un A
temps confiderable, a: après avoir abjuré l’herefie

il fut écrit d’une maniere qui lui fit plaifir fur le

Livre des Nobles comme légitime dicendant de
la Maifim d’Efte. S’en étant retourné dans fes

Etats il follicita plufieurs Princes de l’E ’re 8:

porta frets; À Q corps onnes
trous-
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troupes pour fervir en Candie . mais la distance 1668. i
des lieux 8: le grand nombre de difiicultez qui
fe rencontrerent ne permirent par qu’elles poilent

arriver avant la fin de la Campagne. Du relie
les uns s’excufant. les autres promettant du feeours , la République porta elle feule cette an- i
née prefque tout le faix de la guerre.
Les deux plus paillâmes Couronnes de l’Euà’

rope étoient encore occupées à débattre leur:
prétentions par les armes 5 8: quoi qu’en Portugal une étrange revolution eût changé avec le
Gouvernement. les inclinations des peuples, l’Ef-

pagne fetrouvoit pourtaa extrêmement prelfée

de ce côté-la. comme oi de Portugal avoit

l’efprit suffi mal fait que le corps, il avoit de la
haine pour la Reine fa femme ui étoitune Prin.
celle fort belle 8: de beaucoup ’efprit. Il n’en
avoit point eu d’Enfans , 8: tout le monde en

attribuoit la faute à lui feul : de forte que tous
les yeux fe tournoient du côté de l’lnfant Dom

Pedro (on cadet qui avant autant de bonnes quali-

tez ne le Roi (on frere en avoit de mauvaifes,

femlil oit par fes vertus reprocher à la Nature l’in- ’
juliice qu’elle avoit eue de ne l’avoir fait naître que
le recoud. L’affaire ayant été d’abord ménagée ar

peu de perlonnes , puis enfuite s’étant repan ne
avec applaudifl’ement parmi un plus grand nombre,
8: le Clergé 8: le Confeil s’étant afemblez : fon
mariage fut declaré nul par le premier , enfuîte dequoi

le Confeil le déclara incapablede er. Ce Prince
ayant été renfermé dans une pri on , 8: enfaîte

transferé avec bonne arde dans les [iles Canaries , on vit à Lis une l’Infaut époufer la

Reine, 8: pofleder le lit 8: la Couronne du Roi
[on frere encore vivant. vDaIs le doute où il 6toit qu’il ne s’élevât quelque trouble au dedans .,’

il crut qu’il ne devoit pas continuer une guerre E.

v granger; . c’en pourun il gamina tout à
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1668. faire la Paix avec la Cal’tille , qui ayant perdu l’efpei

’ rance de vaincre les armes à la main, ne fembloit
trouver d’autre moyen pour terminer la guerre, fi
l’on en excepte la repugnance qu’elle avoit pour

faire la Paix avec lePortugal. Mais fi la mémoio
re de la revolte n’avait pas été entierement abolie

par la mort du Roi Philippe, au moins peut-onidire
quel’av-erfion qu’il avoit eue pour l’accordétoit étein-

te s» de forte que l’accommodement s’étant fait,

ces deux Royaumes demeurerent , aux deux Rois
dansle même état qu’ils étoient avant leur union;

excepté que la ville de a Ceuta relia aux Caliilv

1ans , cette place fe trouvant alors entre leurs

mains. p . q
Cependant, quoique que cela donnât à l’Efpagne

quelque foulagement , elle ne lambic pourtant pas
de fouffrir encore des armes de la France, qui dans
le milieu de l’hyver s’était emparée la en très-peu

de temps , par le moyen de quelques intelligences
fecrctes , de toute la.Comté de Bourgogne,- que
l’on peut dire qui fut défolée 5’ la cruauté 8: l’avi-

dité des Soldats le gorgeant 8: s’enrichifl’ant aux
dépens des. peu les qu’ils rendirent miferables. Les

Suiffes fâchez e cette conquête fubite menaçoient

de prendre les armes pour recouvrer ce pays com.
me un Etat qui étoit fous leur proteétion. Les Etatsdes ProvincesnLlnies de Hollande s’inquietoient,

encoreplus que tonales autres de cette guerre.

’ Car ne pouvant voir fans unevpeine extrême queles
François s’approchalfent de leurs c Confins ils saga.

. , . gerent

4’ Le fetret qui fut gardé pendant lus d’une année entre
plus’ïile deux cens perfonnes au’fujet e la revolurion qui ar-

z- ’ rima enePortugal cit une choie merveilleufe : toutes les plu.
ceslque 1:3.Portugais ont dans les. 4. parties du monde feeonerent le ,jougïEfpagnol en un même jours; il n’y eut que

tentai feule en êfrique qui relia ami1 Efpagnols parcella: lev

gouverneur qui croit de leur nation ignoroit le reflet. .-

, l Enmoinr de ci.nq,8emaines. "" 5 """’
s De leurs frouasses de Flandres.

SECONDE Pana-1:.L1vxr 10.30;
’ gerent le Roi d’Angleterre aulfi-tôt après la. Paix de

Breda y de joindre fes armes aux leurs z &enfuite
ayant attiré à force d’argent la Suede dans leurs fen-

timens 8: dans leur parti , ils firent tant par leur:
bons offices 8: encore plus ar le deliein qu’ils firent paroltre de vouloir pren re les armes qu’ils per’fuaderent ou plutôt forcerent les deux Couronnes

de confentir à la paix. Cette Paix fut conclue à
Aix la Chapelle le deuxiéme de May de cette a!»
née : les François par ce traitté retinrent leurscon-

quêtes dans les Pays-Bas avec le même bonheur
’qu’ils les avoient laites , 8: rendirent pourtant la

Franche-Comté aux Efpagnols. Ceux-ci avouerent qu’ils étoient entierement obligez aux Hollan’ dois e tout ce qu’ils n’avoient as perdu . ,8: de
tout ce qu’ils recouvroient, pu’ que fous apparence
de médiation ils avoient elfeâivçment porté leur:
Interéts 8: confervé ce qui leur, relioit dans 1651,11)!

rinces de Flandres.
Le Roi de France d’un autre côté conçutun trèsâ

grand chagrin coutre cette République, mais étant
accoutumé de ne pas moins faire fervir à fon avantage fes pallions que fer vertus ,’ il diflîmula ou!
’lors l’on refi’entiment 8: témoigna de vouloir ien

mettre bas les armes à la follicitation 8: ut l’amour

du Pape. Clément I X. qui comprenortalïez quels
étoient les veritables motifs qui le faifoient agir ne
laili’a pas que d’en témoigner à ce Prince fa recon-

noifiance 8: une affeétion fort tendre en adouciffaut (on chagrin par la conceflion qu’il lui fit de
nommer aux Eglifes’d’Artois 8: de Roulfillon ce

qu’il fouhaittoit depuis long-temps a 8: entretint
encore par d’autres faveurs une amitié 8: une bon-

ne intelligence qu’il croyoit honorable ont lui 8:
utile pour ceux de fa Maifon: Il s’en ervit aufii
à l’avantage des Venitiens. Il avoit ont cet elfe: p
tiré parole du Roi avant que la Paix fit , qu’il
ne porteroit point cette année l’es armes en halée

-an

a 668.
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1668, afin que les a forces Maritimes d’Efpagne pudeur
être employées au fecours de Candie.
Si les jaloulies ne turent pas entierement alfou- ’
pies par l’accord qui le fit, au moins mit-on bas les

armes de part 8: d’autre : le Roi de France i à la

follicitation du Pape 8: du Senat donna cent mille
écus pour les befoins de la République 8: 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 aullî vint mille écus qui [er-

virent à lever mille hommes dans ce Royaume 8:
à les faire embarquer pour Candie, La Reine ’
d’Efpague promit, (quoique les prunelles reltaf-

En: depuis (ans efet) les Efcadres de fer Galeres
Je commanda à l’es Miniltres d’affiner la Républi-

que r de puifi’ans fecours , qui furent reliraints
par e Vice-Roi de Naples Dom Pedro d’dngoms,
quelques préparatifs k à quelques munitions de
guerre. L’Empereur envoya les lix cents hommes
qu’il avoit dé’a donnez pour fervir fur les froua

tieres 8: en onna encore trois mille à la fin de
l’année qu’il envoya fous le’Commandement de

Henry Ulrik Baron de Chimanjèth, l uel, enqualité de Sergent Général de Bataille , ervit avec ces
troupes à la folde de la République. L’Abbé ulinldi, pafiant à Bruxelles en qualité d’lnternonce , fol-n

licita au nom du Pape les Princes d’Italie 8: ceux
d’Allemagne de donner du fecourr à la République.

Il reprefenta aux premiers qu’en foutenant Candie,
il ne s’agilToit pas moins ne de défendre l’Italie;

8: qu’en Italie on devoit on et à maintenir la République , puis que c’étoit e le 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 , le croy’, ici par les forces maritimes d’EË

pagne , le: Gaieté: de Naples. ,
l
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Entendre aux féconds que les forces maritimes 1668.
ferviroient de fromiere à l’Empire; obligeroient les

. Turcs à faire une puilfante diverlîon , 8: les tiendroient éloignez de l’Allemagne.

.Cet Abbé obtint du Grand Duc que le Regiment
que ce Prince avoit en Dalmatie feroit augmenté jafqu’à quatre cens hommes 8:. paneroit en Candie. Le

Duc: dei Mode»: donna cinquante milliers de oudi-e, ceux de Laques en fournirent autant. uel- ’
pues Princes d’Allemagne fe difpoferent à donner du
écourte pour l’année prochaine. L’Archevequede

Sahtbvuîg envoya cette même année foixante milliera de pondre . à Bernard (influe Abbé de l’aide

. envoya mille écus en argent œmptant. Le Papa
outre (on Régiment qu’il entretenoit ses dépensa

Candie -, y envoya les galeresfous le Commande-

ment de l’intrus 5 8: lit charger farces

mêmes Galeres cent milliers de poudre pour cana,
die 8: trente mille écus pour encoura er la-g’arni- »

indemne e. Il reconnut a ile acledb
Cardinal B ’nd , qui donna douze,mille écus
pour employer à faire des levées , en lui accordant pour fa mailbn la jouillance perpétuelle
d’une certaine Abbaye qu’il avoit alors..
Telle étoit la difpolition des forces, qu’on peut

dire beaucoup inferieures au bofoin que l’on en evoit, lorf e l’on commença la Campagne de 1668.
ou plutôt ors que l’on continua le cours de la Campagne de l’année panée, puifque li la diminution
des troupes, les fatigues qu’elles avoielit fouliertes,

8: la rigueur de l’hyver avoient fufpendu pendant

ïelques mois la violence des attaques, 8: la granquantité de combats qui fe donnoient de par: 8:
d’autre: iline fe pall’oit pourtant point de jour ni
de nuit qu’on ne fît joliet des fourneaux, ni d’heu-

se , ni prefque pas de moment fans que l’on entendît tonner le Canon , 8: qu’on ne remuât la

terre. * a a"
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Bananier Nm , qui avoit été choili pour com:
mander en Candie en qualité de Général . entra

dans cette place au commencement de janvier . le
Comte de Mare’ François . Sergent Général de ba-

taille, George &er Baron de Spa Allemau, Géné-

ral des troupes de delà les Monts, le Marquis J»Iu’bale l’ennui Milanois Volontaire si 8: d’autres bra-

ves Ofiiciers . l’y fuivirent a: y entrerent fort peu.

après lui. Qui que les Turcs enflent le gros de
leur armée dans la Vallée deGiofiro. ils occupoient
cependant tous les logemens a: toutes les trenche’ee
del’ouvrage Sainte Marie’yufqu’à la Mer , reparant

avec une dili ence merveilleufe tous les dommages
que leur eau oient les pluyes, ni tomberont pour4
tant cette année en moindre a ndance qu’à l’or- i

diuaire. ils battoient auiii continuellement de leur!

Canon. la- demi-lune. Moceni a , les deux ravelins de Betblehem , 8: celui u S. Efprit afin de
gagner la contrefearpe,. 8c ils faifoieat paroitre un
deifein encore plus fâcheux ,, qui étoit d’attaquer 8:

de ferrer en même temps les deux extrémitez de
la place, fçavoir les ballions de la Sabionara 8: de
S. André auxquels on n’avoir point encore touché
par une feutre fuppofitioo que l’on nïy pouvoit fair-

re des mines ni des logemens à couvert , à carafe

de leur fituation & de leur terrains parce que le
premier étoit couvertde fable ,. a: que le fecond ès

toit fur le roc. Mais comme les TurCs croyoient
venir à bout de’71l’un
a si de
n ,::ces inconveniens par le travail 8: la fagne des Soldats ,- aiiifi àoient-jk’portu à attaquer l’autre polie danstla confiænîe qu’ils

avoient qu’ils ne feroient point trauma des Allie-

t3!

gez par aucunes Mines. Mutine Banni Candiot
de mifl’auce , les y confirma encore davantage:
celui-ci commandoit une Compagnie , 8: ayant c’te cafre pour quel ues mauvaifes actions". il s’en-

fuit dans le Camp es Turcs, 8c leur rapporta tout
ce qu’il avoit pü’attraper des difcours imprudefls

que
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queles Chefs avoient tenu, étama table; entr’au»

tres choies que la foiblelfe de la place confinoit dans
ces deux endroits à caufe du terrain reflerré , du
peu d’ouvrages qu’il y. avoit , a: de la difficulté de

les corriger a: de les rendre meilleurs. Le Vizir
n’épargnant s la peine des Soldats, fit amaITer en

hyver à que que diflance du Baltion de S. André
une quantité prodigieufe de terre , étendant les
lignes 8c les redoutes de (on Camp depuis le ravelin
du S. Efprit jufqu’à la Mer. il rétablit aufii la bat-

terie de cinq pieces de Canon qu’il avoit fait tiref-

fer au Lazaret, a: en y ajoutant de la terre , il la
rendit comme une efpece de petit fait. Les Alliegez de leur côté ne fe tenoient pas 1ans rien faire,

mais ayant terrepleiné la petite tour de Priuli. ile
fortifierent l’Efcozzefe par de nouveaux ouvrages

en conflruifant des bonnettes fur la Contrefcarpe
l4

a
à:

k

où le Comté de Mari en avança trois , malgré u-

ne grêle continuelle decoupsde moufquet, ce qui
lui acquit beaucoup d’honneur a: de louange. On

mit en batterie fur la petite tour de Priuli fix graffes pieces de Canon qui incommodoient furieufement les travailleurs 8c les gardes des trencbe’es des

Turcs , lefquels avoient encore à foutenir outre
cela de fréquentes (orties. Grimm Fefiayini.
à Gin.- nitrifia Cal!» furent blefl’ez dans ces forties; dans l’une desquelles centTurcs furent taillez

en pictes; on en fit une de cinq cens hommes qui
fouirent du côte du banian de S.André commandez parles Colonels Profitio Tom, Giacomo Venturini
&Nitcalo Imam; enflant que Gabriel Vertbia, 8e le
Capitaine Canin ennoient l’alarme aux ennemis
d’un autre côté. Cela ne le pafl’a-point fans que ,.
les Venitiens n’y repandiffent du fang , car après avoir tué cent cinquante Turcs qu’ils pourfuivirent

jufques dans leurs redouter ils furent obligez de le
retirer tout à decouvertpendant un airez longefpace de chemin , de forte qu’ils perdirent environ cent

homI

’rï.
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1668. hommes fans compter plufieurs blefl’ez. Le Baron
7mn de Frisbeim fut du nombre de ces derniers , il
receut unebleffure fort danger-cule; l’a valeur &fon

merite lui firent donner la charge de Sergent Gé-

néral de bataille , a: Matin Muni Commandant du Regiment du Pape foûtenant toujours
avec une bravoure a: une intrepidite’ merveilleufe le

banian de Bethlehem , qui étoit battu par vint fi:
pieces de Canon 8:. dix mortiers fut malheureufement bielle d’un éclatde bois dont.il mourut. L’In-

genieur 8mm": eut le même fort a: fut tue d’un

autre cou .
Le Vizir, afin de donner une retraitte Cure à
fes Vaifreanx dans les environs de Frafcbia éloigné

de douze mille de Candie y fit élever un fort, qui
s’appelloit r les Venitiens Santa l’elagia du nom

du lieu , ’où on amenoit au camp par un chemin
beaucoup plus court 8: avec bien moins de fatigue.
les provifions que les Galeres y avoient débarqué.
Mais les delfeius du Vizir s’étendoient plus loin:
car connoifl’ant la Standia pour le principal lieu qui
fournifl’oit des vivres à Candie , il refolnt de ’en
rendre maître. Ce,.defl’ein n’étoit ni fi nouveau ,
ni li caché aux Venitiens , qu’ils n’entrent déja

fougé a s’en fleurer , ayant ris en particulier la
refolution d’y confiruire un ort qui gardât l’eau

douce fi necellaire pour la flotte; mais ayant vou-

lu choilir un endroit propre pour cela on trouva
qu’il y avoit autour de cette Ifle un grand nombre
e Golphesôe de Bayes . St que tout ce que l’on feroit

en un eullien feroit fort inutile. On ’ugea donc
que rien n’e’toit plus sûr pour la défenfe e cette me

que d’y tenir continuellement des Galeres armées;
on y avoit aufli quelques Vaill’eaux pour la garde
des Galeres , qui à caufe des chiourmes qu’on fui.
foit travailler dans Candie , n’étaient pas trop bien

garnies de forçats. Lamant Comma Provediteur
e l’armée avoit accoutumé de croifer avec [cpt Ga-

leres
f
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leres dans cette Mer, donnant fouventla chaire aux. 1668.
Galeres ennemies à ê: les fatiguant toujours. Le
Vizir , afin de battre cette Efcadre, crut qu’il de- ’

voit fe prévaloir des Galeres des Beys qui fe trou- voient à la Canée: a: en ayant renforcé douze,
il fit venir auprès de lui Duras Bey fameux Corfaire; 8: après lui avoir promis de l’élever à la char-

ge de Capitan Bacha il lui communiqua (on deflein
avec ordre de fe tenir en embufcade avec les douze ’

Galeres dont nous venons de parler fur la côte
de Fodele, afin de furprendre, de c0 battre 8nde
couler à fonds , s’il étoit pofiible, celles des Veni-

tiens qui faifoient le cours du côté de Santa Pelagia, d’aller en fuite à la Standia , de s’y emparer
d’un des ports , de s’y fortifier , a: d’y brûler les ’

’ Galeres &les Vaifl’eaux de la Républiques Calip
liacha’s’embarqua fecretement fur les Galeres avec

deux mille JanilTaires. Le Capitaine Général ayant

découvert le delTein des Ennemis obfervoit leurs
démarches , 4 8: étant averti par des gens de confiance, il fortit promptement de Candie, 8c après
’ .avoir raflèmble’ vint galeres il s’en allai la nuit du
feptie’me jour de Mars du côté ou 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 5 il les attaqua avec toute la vieur 8: tout le courage imaginable. Le Combat
i3: très-rude, 8: comme c’elt une chofe fort extraordinaire êt en même temps terrible , que de combattre pendant la nuit fur Mer , où dans l’horreur
des ténébres les efprits fe amplifient de mille for.

tes de gaines craintes; aufli peut-on dire que de toutes parts c’était le bazarda: le courage qui fervoit
de guide. La Reale de la République fut attaquée
et. .
parflë’aure-a-r:
trois Galeres53-2:
des Ennemis
, mais ayant été fe-

courue ar deux conferves , une des Galeres des

Turcs emeura au pouvoir de Luigi Contarini Capitaine de Galere a: les deux autres s’enfuîrent. à:

.0 a.
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1668. Ca itaine Général étant enfuite allé aborder une

Ga ere . il s’en rendit aifément le maître. Il

eut à foutenir un plus.rude combat avec Dune
qui étoit prêt de s’emparer de la Galere de Nic-

ean relui dont le Capitaine étant bleffé a: le
Commilfaire Daniel Giufliuiani tué , le danger n’é-

tait as moins grand que le combat cruel; lorf-.
ne e Général y étant accouru fit entrer-l’es gens

ans la Galere Turque à la faveur de quelques
flambeaux qu’il fit allumer. Les Turcs ayant
pris cette lueur imprevûe’ pour des feux d’artifice

furent tellement étourdis qu’ils ne lavoient plus
ce qu’ils faifoient. Dura: tomba mort d’un ce?

de moufquet , 8: prefque tous les Soldats qui e

trouverent fur cette Galere ayant été taillez en

Biens , elle demeura au ,ponvoir des Venitiens.
eux autres Galeres a rès un combat fanglant
éprouverent le même ort a: tomberent au pou-

voir de Lu’i Magna Capitaine du Golfe , de
Luigi Prix!!! ur la Galere duquel étoit Léonarde
Mara Provediteur extraordinaire de l’armée , de

Luigi Minis , 8: de Pierra garni , tous Capi-

taines de Galeres , qui feeoururent leurs Compagnons avec beaucoup de refolution St de courage 8t défirent les Ennemis. Cinq Galeres Tur,, ques ayant été prifes , les autres s’enfuirent. ’

(7411p le fauva dans un Efquif. Quelques-uns des

Chefs des Turcs 8: un nombre confiderable de
» Janifl’aires périrent dans cette occalion. il relia

de cette forte en la puiflance des Venitiens cinq

Galeres 8: plus de quatre cens priionniers , a:
parmi ceux-ci cinq Beys outre plus de mille Ef-

claves Chrétiens qui recouvrerent la liberté, dans.

le temps ne leurs maîtres la perdirent. Les
Venitiens 3e leur côté ayant eu deux cens hom-

mes de tuez à trois de blelTez , plaignoient

beaucoup le malheur de plufieurs fujets de merite a: le regrettoient fort : Car outre Giufliniani,

I h Giorgie
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Sergent Major de bataille moururent aufii peu de

temps après des bleflhres qu’ils y avoient reçues.

Les bielle: furent urgeât Morofini Commimine
de l’armée . Lemme Ban!» ,1 Matteo 8416i , k

Gingio 67:30 avec d’autres encore de beaucoup
Ide merite quoique d’un rang moins diltingué.
Mais la ioye’du’ bon fuccès faifoit taire la perte 4

à: appaifoit en quelque forte la douleur qu’on a.
voit de la mort de ceux qui avoient été tuez dans

cette occaiion. L’avantage le moins confidemble étoit celui qui paroilfoit a puis qu’en effet le

plus grand confifioit dans la confervation de la
Standia , ce qui acquit une grande reputation k
bien des louanges au Capitaine Général qui cou-

duifit cette affaire avec toute la valeur et toute la
conduite 8e l’habileté poflible. Il fut fait Che-

valier ar le Senat, qui reconnoiifant le mérite
St les elles aélions de ceux qui n’avaient point

épargné leurs fneurs ni leur [bug donna des .Aaeæ
louanges a: des récompenfes à ceux qui relioient
8: aux heritiers des défunts. Le Général Mares
fini après avoir lauré une partie de l’armée dans

le port de Candie 8: pourveu à la feureté de la r
Standia par le moyen de quelques vaifl’eaux qu’il

y laina , le mit en mer avec quinze Galeres.
fix Galealfes 8: quelques Vaifi’eaux. Il faifoit auf.

fi croifer plulieurs efcadres en différens endroits. l
afin-ami» Marina 8c Nirrolo Lioni Capitaines des
Vailfeaux prirent plufieurs petits bâtimens; le pre.

mier contraignit deux Galeres des Turcs de f:
faire échouer auprès de Retimo. a Les Vailfeau:
de cours des autres Nations Chrétiennes prenoient

Tom. Il. 0’ i ou

a Les vailTeaux tde cours ouatinez en cours . font de:

"Meaux armer. cri-guerre pour combattre les Corfaner.

yHn-U
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1668. ou pilloient ceux des Ennemis. Malgré tout cela
néanmoins les Turcs ne laitToient pas de paliers
quelque rifque qu’ils courulfent; car voyant le Vlzir embarraiïe’ a: en peine ils croyoient qu’il y 31’

loir de la Religion, a: de l’honneur de l’Empire de

le feconrir , de forte que ceux-là fe faifoient con’ noitre pour les plus zelez 6: pour les plus fideles.

qui apportoient le plus promptement 8: en plus
grande quantité des vivres au camp 8: qui y amenoient le plus de Soldats. Les janiifaires s’enro-

loieut en tous lieux , a: quoique plufieurs abhorrafi’ent la réputation 8: les périls d’une guerre fi

malheureufe . néanmoins le zèle pour leur loi 8:
l’efpoir des récompenfes en attiroient un grand

nombre s: les engageoient à bazarder lepalfage.
Ils débarquoient enfuite où ils pouvoient dans tous

les Golfes , a: dans tonte la plage de Candie . 8:
n’étant retenus par aucuns vents , ou fe prévalant
de l’obfcurité de la nuit a: de la dillzance des lieux,

ils ne pouvoient pas toujours être obfervez, de forte que fi quelques-uns étoient pris la plus part arri-

voient
bonayantport.
- de Spei Le Capitaineà
Général
croifé du,côté
tic vint en fuite vers la Suda afin d’interrompre le
commerce qu’il y avoit entre la Cane’e 8: le Camp

des Turcs. Le Capitan Bacha , quoique fort de

cinquante quatre Galeres , n’ofoit cependant paffer à ce rt , mais ayant abordé précipitamment
à Saura élagia, il y débarqua cinq milleSoldats&
pairs, avec la même vitelfe dans l’Archipel pour en
rembar ner d’autres , 8: y ayant trouve Vitali avec ’

deux siliceux de fou Efcadre , a: le Colonel

lLafi-efir qui exigeoient des tributs a: levoient des
gens par ordre du Capitaine Général, il lesattaqua
auprès de Metelino 8: après un long 8: vigoureux

Combat qui dura un jour 8: demi, ils furent enfin
contraints de ceder au nombre : Vitali ayant été tué ,

le Capitan Baeha s’empara de [on Vaiifeau dont pref-

que
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que tous les hommes avoient été taillez en pieces. 1668.

Lafarfa en fe fumant dans un efquif fut pris k

fait efclave. , [canarda Mm prit en quel-que forte.
revanche de cette perte s Car trois vailfeanx étant
fards de la Cane’e il en contraignit un d’y rentra
8c prit les deux autres qui étant l’un François 8c
l’autre de Ragufe, il ne lecucondamna à aucunemtre peine qu’à fervir pendant quelque temps dans
l’armée des Venitiens.

V Le Vizir ne (e mettoîtguere en peine dudanger
que les vailfeaux couroient ni de la tarifer: des poila
ples, pourveu que les vivres fuirent en abondance

dans le Camp : il en faifoit apporter des provinces les plus éloignées 8c enlevoit tout ce qu”il y ac
voit dans les Mies de l’Archipel . de forte que" ces

’ pauvres gens mouroient de faim ou étoient contraints de f: nourrir dlhe’rbes 8: des chofeHec plus

fales. 1l le fervoit même avec habileté de de!!!
grande difette pour tacher de détourner le Sultan
de venir en Macedoine, mais musela inutilement;
Car Mehmet ennuyé du fejonr d’Andrinople a: fou-

haittant de trouver autre part le divertiffemen’t de
la chaire, a: peubétre même fatigué des continuel.
les inflanccs qu’on lui faifoit d’envoyer «l’argent

se des recours , voulut s’approcher de la Mer afin de V

putter les embarquemens, donner chaleur-àïentreprifc , 8c être informé de plus près de l’état ver-ita-

ble des chofes. LeMufri a:unle;Caimncan
avec tout le
va- u 2-.

r.

Divan qui ne [culminoient pas qulil s’appliquât aux

choies de la guerre dans la crainte qu’il ne f: rendît encore plus cruel , k qu’il ne voulût fe (bue
[traire de leur direâion , firent tout ce qu’ils pû-i
rent pour l’en empêcher ,p lui repréfentant’ l’incom-

modité furied’e qu’il foulfiiroit ,- 8: lnrgrnnde 66pcnfe que cela l’obliger-oit de faire,’ a: qu’il fêtoit

gang-ara H E au"

pas de l’honneur a: de la bienfeance d’un fi grand

V Prince de le mettre en Campagne avec fi peu Je
troupes que l’on pourroit occuper bien plus me.

. ’ 0 r. men;
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meut en Candie 5 mais tout cela ne fervit de rieuse
car étant accoutumé de vouloir fans raifon ce que

les autresne vouloient pas; fourd aux Confeils. à;
même-en quelque forte irrité par les Lettres du Vizir

qui le ,-fupplioit avec beaucoup de foumiflion de ne
pas s’avancer , de peur que cela n’empêchât’d’ap-

porter des vivres au Camp; il ordonna quela queüe

de cheval feroit expofee , qui cit la marque ordiJ
mire des expeditions militaires, enfuite de quoi il
fortit en Campagne où il lit drelïer l’es tentes. Son
deffein étoit de venir en Marée et peut-être même

de palier la Mer , fi l’entreprife de Candie ne le

terminoit pas promptement , afin de faire rendre
compte au Vizir , au Defterdar, a: aux autres, du
fang, 8c de l’argent qu’ils avoient inutilement prodid
gué. 8c fevanger fur leurs têtes de fou ’lrouneur me-

prifé, a: de toutes les pertes qu’on avoit foufortes; .

Ayant donc env0y6 la Sultane (a Mer: avec fes freres à Conflantinople , il partit avec quinze mille
perfonnes tous domefiiques,de fa Maifon a: de ceux
de fes Miniitres ,1 excepté les gardes ordinaires.
Mais étant arrivé à Larillit ville autrefois fameufe,

8: la Capitale du Royaume de Macedoine, mais qui
n’e’toit. plus - réfentement qu’une etite ville d’une

. Province de olée, il s’ arrêta,’
Y oit ne" la com-

modité du lieu pour la chaire occupât [on efprit.

ou que la confideratiou de la puilfance des Venitiens fur Mer, 8: l’apprehenfion de recevoir quelu’afl’ront de leur par: , l’arretât et luy fit quitter

. on premier delïein. Œoi qu’il en fait, ilelt certain que le Vizir s’intrigua fort pour l’empêcher de

paner plus outre : a comprenant toûjours de lus
en plus que fou falut dépendoit de la prife de andie. il n’ a fortede moyen qu’il n’emplo’ât pour

en venir, bout.
Des dépêches envoyées de Candie étant tombéeseutre les» mains du Vizir par le naufrage d’une
fartage qui les portoit à Vgçiçç, regeler-en: enté.

. p me,

.
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f mement le courage 8: les efperances du Vizir; car
quoi qu’il ne pût lire la Lettre du Commandant é-

crire en chiites, cependant il comprit le fâcheux é-

tat de la place par des Lettres de plufieurs partielle,
liera , qui , comme c’elt d’ordinaire d’engerer a

des gens éloignez les maux que l’on retient a: les
dangers que l’on craint, écrivoient d’une manier:

outrée les chofes dont on man unit 8: les incommoditez que l’on foufl’roit en fai ant de malheureux

pronoltics pour la place. Étant donc par là plus
confirmé que jamais dans la refolution de pourfuivre le fiege a: d’employer les plus grands efforts
du côté du baliion de .S. André, il s’appliqua âfaià

re élever avec une induitrie merveilleufe un grand

Cavalier dans la Mer. de dix pieds de profondeur,
lequel s’élevant en dehors en forme de prefqu’ifle-,
battoit l’endroit le plus foible de la place qu’on ap-.

pelle Tramata , a: toute cette partie de la ville qui .
regarde la Mer. (fixai qu’on regardât d’abord cet

Ouvrage onpeutdire. en fe moquant . 8: que dans
la fuite on le battit par une forte contre-batterie,
cependant les Turcs jettant toujours de la terre et
des pierres avec une fatigue incroyable , l’ouvrage
fut élevé d’une maniere folide 5 en forte qu’il fer-

vit à incommoder terriblementlaplace 8: à défendre en même temps leurs autres-travaux» , par-i:
moyen desquels ayant aggrandi cet efpace étroit.

ils ureut dans la «fuite-le tenir à couvert entre le
ba ion &Ja Mer , malgré les bourrafquesôt l’impetuofite’ des vagues. On travailloit outre cela en-

core en d’autres endroits , 8c on combattoit
dans tous ces divers lieux-li. s Mais les fuccès de
toient differensuni-naua: y étoient aufli de moindre conféquence. Les Turcs furprirent du côté de 8’. Di-

mitri une petite fortification. nommée le fer à cheval, à caufe de la figure qu’elle en a , 61 taillerent

en pieces tous ceux qui étoient dedans 5 mais en
axant été chaire: avec une perte encore plus confi-J.- -A«:-a .9

r O- 3 rie--

«568.

.318 2 HtsromE’DE Vamsn.
1668. derable des leurs , ils prirent d’unautre côté par la
faute d’une fentinelle vint-cinq pas de gallerie qu’il

falut regagner avec beaucoup de peine Et de carnage. Du côté de, la Sabionara on voyoit que le
but des Turcs étoit de s’avancer Vers le port pour
empêcher les fecours d’ y. pouvoir debarquer : mais les
Afiiegeans s’y oppofoient de toutes leurs forces en é-

Levant fur laContrefcarpe des bonnettesât en crew
fiat des mines fous le fable qu’on foûtenoit par des

folivezux 8: par des poutres. Dans le temps que le
Général Nui étoit dans uaede ces bonnetes . afin
d’y faire preflër l’ouvrage, il receut un coup de mouf-

qnet danslatête dqnt il mourut fort peu après. Sa.
jeunefi’e , fa valeur, les bonnes qualite’a , 8: les preuves-

de généralité a: de rudence qu’il avoit données
dans l’adminil’tration es charges qu’il avoit eues , ê:

en particulier dans celle de Général qu’il exerçoit a-

lors,le firent regretter généralement de tout le monde.

Daniel: Mmfini, qui étoit Provediteur .. prit (a plage, . iniqu’à coque Girolamo Baugfiq fut venu dulienife. ou à’peiue étoit-il arrivérqu’on le fit partir afin!

de venir prendre policl’lion en Candie du [curetant

commandement
desarmes. .
Le Senat ayant honore la memoire du défunt par des
loiianges publiques. admit Giovanni Muni (on frere
au Confeil des Dix. Sur ces entrefaites le Général
p Carmina Corners étant arrivé avec b le Marquis de
,9.Jadre’ dans la Mer. de Candie, trouva à propos,
de risban-quiet dansla place par la permifiion du Capi..taine’G,enéral : ce qu’il fit le vint deuxième de Juin

dans le moment que Nani expiroit. Corners ayant
[aille à Daniel: Morofini le polie de la Sabionara u’il
cavoit deja commencéà défendre, choifit pour le ien

lebaltien de S. André. Il
a Proveditenr Général de Mer.
b Le Marquis de S..lndré débarqua aulii en même temps

- en Candie.
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Comte de Mari a l’égard du rang 8c des polies , ce qui
étoit taule qu’ils étoient louvent de fentimens oppo-

fczs mais tout cela cella bien-tôt parla mort du Comite de Mare qui s’espofant tous les jours avec intrepidité à toutes les attaques qui le talloient au polie de la

. Sabionara , y receut un coup de moufquetdont il

mourutfurle
champ.
Les provifions de poudre,
de grenades au:«bombes étantfort diminuées à caufe de la prodigieufe con-

fomption qu’on en faifoit 5 la defenfe en fut en quelquesendroits un peu rallentie mais en étantarrive de.
puis en abondance, on recommençaà le défendre avec la même vigueur qu’auparavant. Les Turcs don-

nerent de furieux allants à une bonnette qui é-b--r-rr-.-vs-uvs
toit fur la Contrefcarpe de la Sabionara, 8cm un
jour ils s’en rendirent trois fois les maîtres, et en
furent tout autant de fois chali’ez. 4 . wldrovandi

Sergent Major de bataille y fut tué a: le Cheva-

lier de Laubatim fort bielle. On perdit suai
dans d’autres attaques le Baron miel]: de Degbm-

fifi, les Colonels ” lebflll’fle, Pietro Sala , l’lnge- f scinda.
nient Maupnjîanl , Goliath» Douai , le Marquis’mm

Federico Corfou a: plufirurs autres dont les noms.

ne font pas moins glorieux dans le Ciel, oi

2- ai’
aga a
qu’ils ne foient pas diliinguez ni
demeurez
ans
la memoire des hommes.
Les coupelle la mort pénetrant jufques dans les
mariions, un boulet de Canon vint malheureufement.

donner dans le lieu où l’on travailloit-aux feux d’utilis-

ces 8: y caufa un horrible embrafement. Parmi lebruit
des coups 8: des éclats , de tous ces feux d’artifice a:
parmi l’horreur des flammes , plulieurs perfonnes ne»
fgachant d’où cela venoit , le mirent à crier à la tra.

hifon, au fecours. Cela eErayales habitans, toutefois chacun ayantpris les armes , 8: performe n’ayant

abandonné (on polie la crainte cella . fur tout dès
qu’on fçût ce qui avoit caufe ce malheur a l’on é;

O 4, . teignit:
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. 1668 teignit le feu : mais on re retta fortla perte de quelques excellens Maitres en eux d’artifices a de quel:

ues Officiers de merite , en particulier de Niceolo
mon Commandant des troupes d’outre-Mer qui avqitdonné une infinité de preuves de (on courage a:
de fa fidelite’, Les ouvrages de dehors delaSabionaIl étoient au foin de Gin: Giuamo Ffllflû , qui les fou-

tint toujours avec un courage intrepide jufqu’à ce
qu’il y fût mortellement bleaë. Les ouvrages du
côté de S. André n’avoient pas un même fort à cau-

fe du defavantage dela fituation , car à peine eut-on
élevé une bonnette qui commandoit al certaines
mafures qui favorifoientles (orties , qu’elle fut battue
des Turcs, &le fou ayant été mis aux palifl’ades 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 vigoureufenaent
attaquée , mais il falut à la fin l’abandonner anima car

la fituatiou de ce côté-li cit telle que l’on va tous
jours en defcendant lorfqu’on- approche de la ville ,
deforte queles poiles étant commandez k battus par
les plus éloignez, ils ne pouvoient le foutenjr 6: étoient d’abord remplis de corps morts-8: defin . Le

Baron.qupar jugea fort bienqu’ilfaloitaban onuer
oignes-unes de ces bonnettes qui ne ferroient que:

flambeau! aux Soldats . quoi que les Commanr
dans Généraux ni n’en prévoyaient as les incon-

veniens , lui filant des reprimandes e les avoir abandonnées fans leur en ’rien dire. Le petit ravelin
demeurant après cela découvert ; il fut prefqu’en-n

âcrement ruiné par uelqueslcoups de Canon des

Ennemis 8: pris en uite après plufieurs amants.
Leurs batteries détruiroient d’une maniere terrible
kspalifi’ades. les parapets 8: tout ce qu’on oppofoit

, Pour

a (un. gnian» Certaine mature. C’éroîtle debrîs d’u-

ne peut: tout minium

A. Secours: Panne. Lira! XI. 31.1 l
pour reparer les défenfes , ils tenterent même de
remplir de terre le faire qui n’efl guere large en cet
endroit. Le Marquis de S. André nefçachaut prefque "plus quel rernede y apporter , ’ fit mettre (in:
pieces de Canon en batterie dans le foflë près du

1668.

Baflion du St. Efprit . lesquelles battirent en flanc
les Ennemis .. 8c leur cauferent un furieux domrrîage. Ce Général confommé dans le métier de

la guerre a: qui avoit eu part aux plus fameu-

fes entreprifes de l’Europe, ’ avouoit que [des Turcs
n’étaient pas infurmontables par l’art de par l’ex-’

perience dans la guerre , au moins l’étoient-ils

par la force, a: par la confiance , avec laquelle
ils attaquoient 5 Et appellent jeux d’Enfans tous
les fieges qu’il avoit ’veus , il avoit accoutumé
de dire que l’attaque 8: la détente de Candie étoit l’ouvrage desGéans. On y voyoit des Mon-ï

ragues de terre qu’on avoit tranfportées fur des
roches-pointues; des» Digues qu’on avoit-fondées

dans la Mer ,. des logemens qu’on avoit élevez
au milieusdes vagues ;’ Toutes les machines que
l’art 8: l’efprit pouvoient inventer s’y trouvoient

employées. On s’y ferroit de tout ce qu’il y a

de plus cruel a: de plus terrible . on] abbattoit

les murailles , on y renverfoit lesfforts’ à coup!

de Canon, 6: à force de fourneaux a: de mines;
Dans le même temps on voyoit , ’ fi cela fe peut t ’

dire . des ployes de feu . des grêles de bombes .8: de pierres; par le moyen de quoy les
hommes Ce détruifoient iniques dans leurs retran-

chemeris. On ne voyoit plus dans la ville aucu.
ne ’maifoniur. pieds; les habitans vivoient dans
les Cavernes , sales Soldats étoient ou expofeo
fier les brèches ou peu en» feuteté au dedans des
Murailles.. Les Turcs n’éprouvoient pas un meil-

leur fort s. car on fe fervoit des mêmes moyens
,contre en: pour les harcelerœontinuellement, .8:

pour. leur porter par tous: terreur a: la mura

v 5: 1
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r Cambre Conan faifoit des merveilles . il le trouvoit
par tout , il affrontoit les plus grands dangers , a: ne
fe donnoit aucun repos , en forte qu’on peut dire , que

fa vie étoit un mouvementât un travail perpetucl.
Il gagnoit le coeur de tout le monde par (a générofité s: par fa douceur s il tcnoitlestroupes dans l’obeifv.

fance par fou exemple a: par la difcipline . 8:
trouvoit par la , moyen de contenter les habitans. »
Mais. faifant réflexion fur l’état où étoit laplace, il

voyoit bien qu’elle ne pouvoitpas tenir encore long
temps à moins que d’arrêter ou du moins de retarder.
par des mines 8: d’autres Ouvrages fouterrains les tra-

vaux des Turcs déja trop avancez. Du côté de S.
Andrélfur tout,les fortifications de dehors étoient cm
tierement renverfées, les palifTades’ brûlées. les brê-

ehesouvertes. les ennemis tout prêts d’attaquer le
retranchement, fiction foûtenoit les affama . commeil n’en doutoit pas, ils pouvoient cependant par
le moyen de la (âppe pénétrer dans le baüion à: mé- -

me venir à bout de le demolir par la confiance de leur
travail; Les [orties ne pouvoient plus être d’aucuneutilité , car lestnnche’es des Turcs étoient fi clofesôt
â bien fortifiées par tant de traverfes 8e d’autres fortes d’empêchemens que [i on y entroit il falloit s’arrê-

ter dès les premiers pas a: fe retirer toûjours à decouo
vert en lainant lecbemin baigné de fort fang; leGéaéra] Cm4" étoit d’avis de faire creufer despmines
fous le roc à quelque prix que ce fût. Le Général
Nui avoit’déja autrefois commencé d’en Faire quels

quesyunes, mais étant demeurées imparfaites par (a

mort , les Ingénieurs foûtenoient condamnent
qu’on n’en pouvoit point fairevâ caufc de la dureté

du roc En de faprofondeur qui. alloit à. plus de vint 8e

deux pieds. MaisCmmwo voulant abfolurnent ten.
ter tous les moyens pour tâcher d’en venir à bout .

fit ereufer des puits fi profonds au ravelin du S. Efprit, a: derriere le billion de S. André qu’enfin on
trouva defl’ous un terrain propre pour faire des nai-
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nos 8: des conduits qui alloient jufqu’aux batteries

ê: aux logemens des Turcs. Cet ouvrage étant
d’une fatigueépouvantable on y employa beaucoup

detemps, 8: cela ne putêtrcachevé avant que les
Ennemis feutrent pénétré dans le baition. Outre
la refiflance d’un roc très-dur ,- il falut que les travailleurs crcufalfent jufqu’a la profondeur de deux

cens cinquantepas afin de pouvoir percer fous les»
redoutes des Turcs. On étoit obligé pour cet effet

de tranfporter fort loin des terres , de deiTecher
l’eau , a: la refpiration manquant dans un lieu fi.
profond, on trouva moyen par de certains conduits
de cuir d’introduire de l’air avec des foufiiets,’afin

ne ces pauvres malheureux truffent refpirer. Il
galoit outre cela que les mines fuirent fortes, 8: faires d’une telle maniere qu’elles puffent fracaifer 8:

enlever toute cette lourde 8c grande malle de terre
qui étoit fur elles, de fortequ’il y avoit grand fujet de craindre que cela venant à ébranler trop violemment la terre. ne renversât les murailles qui c’-

rare-Le»:

toient déja affaiblies; Mais on .rifquoit tout: 8e
pendant que les Venitiens travailloient: fous19?.
terre
’ avec ardeur , les Turcs s’avançoient bien plus proto p-

tement defius. Un grand nombre de
gens perifv
sans?
[oient dans les continuelles attaques qu’il faloit foir-

tenir; les Cimetieres dans Candie étoient remplis
de morts . 8s leshôpitaux de malades a: de blefl’êz.

PuIv’Nnni Commiflaire des vivres , gigawatt Sa-

de, Francefio Radeau 8: Vanda furent du nom-

â 9A Ë]!Semim-olo
33 ï):
re des bleifez 3. Antonio
8: Marco Bar-

barigo furent du: nombre des tuez. Il ne fe trouvoit pas plus de cinq mille Soldats en état de fervir; 8: à l’égarddes pionniers ils étoient prefv-

que tous peris.. Cela fit refondre dans le Confeil de.guerre de rappeller la flotte , afin qu’elle
délptqrquât des gens pour;fervir de pionniers a: de
nE-sst-ïëà8°
ats.
Dans se temps-là le çapitaàne Général ayant jouît

6- - e
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. le remier de juillet , dans la Mer de Candie)

Reprgliofik clarifia, dont le premier. commandoit les Galeres du Pape a: le fecond celles de

Malthe , illétoit à chercher. la, flotte Ennemie
qui n’ofant paraître , l’évitoit tant qu’elle ou-

voit. Ce Général ayant mis desgens dterre faifoit rû-t

let toute la Campagne, ce qui donna tant de frayeur
t aux Turcs qu’ils abandonnerent un fort vis-â-vis de

San Theodoro. Mais étant obligé de palier en
Candie ou il débarquaavec mille Soldats a: douze
cens forçats . il renvoya Girolamo-Nnvagim avec fept

Gaches 8e fix’Galeaifes pour fe joindre avec les
Galeres auxiliaires qui étoient proche de Canée.
Tant qu’elles s’y tinrent» le Capitan Bachavn’en

ofa jamais approcher . mais allant a: venant en
plufieurs, endroits avec cinquante deux Galeres , il déchargea premierement les provifions à
Sittia. d’où on. les portoit au Camp avec beaucoup "
de peineà carafe des chemins rudes. qu’on étoit obli- i

éde traverfer; .6: débarqua enfuite les troupes dans .
in rts de l’lfle du côté de la Mer Méridionale;
En n les Efcadres d’italie s’étant retirées il entra
dans la Canée avec toute la flotte où ayant debarqué

des Soldatsôt des Efclavcs, ilfe mit 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 mois de Septembre aufli , bien que
celles de Malthe, Kofpigliofi ayant envoyé cent Sol-

dats feulement en Candie pour la recrue du Regiment
du Pape 8: centautres Soldats qu’il [ailla-à Corfou

pour fort peu de temps. LeCapitaine Général.
lui avoit fortement repréfenté le danger où tétoit la
place à avoit fait tout ce qu’il avoit pu pour-le retenir.
Mais tout cela ne i’empécha’ point d’executer fou

J premier deifein, 8: même ayanttrouvéà Zantehuit
aleres d’Efpagne il les ramena en Italie. Ces gai
eres étoientarrivéestard, ayant étéobligéesdes’arV téterenSardaigne pour appariât; quelqu’emotion’po-

Plu-i
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polaire dans laquelle on avoit tué le Comte de Ccmaffia Viceroy de cette "le: étant enfaîte ventru .
à Naples , elles y avoient été arrêtées par les re-

v sardemens ordinaires des Miniltres dutRoi d’Efpagne.
a: enfin ayant alors rencontré Ra] ’ Ïwfi elles s’en

retournerent avec fou Efcadre en Italie. Le Senat
cependant pour flatter l’efprit du Pàpe quiétoit bienflifpofé, fit un prefentàfonNeveu ’un badin d’or

de la valeur de li: mille ducats. -

’ Nr’ccolo Lioniqui croifoit avec cinq vaifi’eaux dans-

la Mer Annule donna plufieurs fois la chauffoir quelques efcadres des Ennemis , mais enfin ayant été
attaqué par dix Vaiffeaux de Barbarie dont il (butine
l’attaque avec’beaucoup de vigueur, il falot ceder au

nombre , et il eut la douleur de voir brûler deux de
I les Vaifl’eaux . l’aime Maria, 8: la Commune , le
premier ayant été abordé 8: pris par les ennemisfauta en l’air avec tout» l’équipage : On crut que

. ce furent les Venitiens mêmes qui avoient mis le
feu à leur vailfeau , afin de fevproeurer une mort
plus rglorieufe après avoir perdu toute efperance de
con crver leur liberté a: leur vie. L’autre vailTeau
eût un pareil fort, car apant été attaqué par deux

traineaux de Barbarie il râla avec un de ceux-ci
. fans qu’on pût jamais en éteindre lesAïtLîîï:
flammes.
Les autres vaiiïeaur. étonnez-de cet accident fe f6: "

parurent avec une pertee’gale. v

On avoit parlé quand le Capitaine Général dé-

barqua en Candie , d’attaquer les batteries des
Ennemis par derriere du côté de la mer , en fai(ont des décharges de tout le Canon de la flotte contre ces batteries; mais on reconnut que cette’ten. a
retire feroit plus de bruit qu’elle ne feroit utile; ’
parce que les Tons étant extrémement bien» forti-

fiez de tous les côtez avoient des batteries qui dominoient fur la Mer , lefquelles pouvoient faire beau.
coup plus de mal aux nitreux qu’ii’ n’en pou."

pieu: recevoir dans leurs rmnghemcns, où il:

O .7 étoient
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étoient à couvert. Les Ailiegez ne s’appliquant:
donc plus qu’à fe bien mettre fur la défenfive,

on travailla. à faire une retirade fur le bafiion de
S. André 8: a une traverfe- plus en dedans pour
en faire enfuit: une plus grande qui s’étendroit

depuis le Panigra jufqu’aJa Mer. Le Vizir aux
contraire s’étant apperçu que les Aifiegez met-

soient tout en ufage de travailloient jour 8e nuit
pour fe fortifier 8c mettre les chofes en état
d’une longue défenfe , afin de lui ôter le fruit

de fes fatigues , refolut d’abreger les chofes en
fitifant donner un allant Général au .bafiiun méme de S. André le vint-fixisme d’Août.
Les Turcs voulurent d’abord attirer les Ailiegez par.

une petite fougade a: quand ils virent qu’ils é. p
toient accourus à la défenie pour foutenir l’afl’aut,

ils firent fauter un fourneau qui ne fit antre chu.
fe que de deux brèches en faire une feule ,’ lar-

ge de trente deux pas. Les Ailiegeans accoururent avec furie fur cette brèche. la pertuifanne 8c
la demi-pique à lamain . les Ofii’ciers encourageoient les Soldats a: leur montroient l’exemple,
pendant que les Généraux ayant foin de faire
remplacer les morts a: de rafraîchir ceux qui és

toient fatiguez étoient par tout a: fe donnoient

un grand mouvement pour donner tous les or-

dres rieceifaires: Le Vizir regardoit l’attaque a-

aimant par des menaces a: ,par des promeiies.
les ficus , y ui étoient déja montez trois fois à
l’alfaut avec eaucoup de courage a: d’opiniîtreté a: qui en avoient été autant de fois répondez;
Les ï Venitiens de leur côté foûtenoient l’aii’aut

avec une pareille confiance a: tout a decouvert
combattoient non feulement avec les armes ora Un
ugI’avümfn"
IÏ5.
un
I pË
L gmfietmeuarcrfs,
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(linaires, mais aufii avec le feu. avec les pierres, 1668;
précipitant du haut en bas de la brèche ceux qui
étoient les plus proches a: tirant fur ceux qui a.
toient les plus éloignez , de forte que le Vizir après deux heures de combat nuai. fanglant qu’il
s’en puilfe imaginer, abbattu 8: decourage par le l
carnage des ficus fit battre la retraitte.
Carmin qui avoit défendu la brèche avec le Marquis de S.V1ndn’,. le Comte Grimldi 8: la fleur de
la NoblelTe , étoit suai content que le Vizir l’é-

toit peu , 6: avoit bien de la joye de la voir couverte du fang des Ennemis qui couloit dans le foffé tout rempli d’armes ô: de corps morts : Car il

perit dans cette occafion deux mille Turcs, le Canon du Baflion du S.Efprfi a: celui. du Panigra les
battant en flanc, leur avoit caufé une Furieufe perte.
’ Du côté des Afliegez il y eut deux cens hommes
de tuez 8c beaucoup de blelTez; parmi ceux - ci é- î-rr-r:v:.v-.v

toientLgunæo Douar. a: Saule Barbara, 8: parmi les
les premiersle Comte Matinale CeI’an’ni 8c MCKOZNË.

Le Vizir voyant que ces attaques fanglantes ne
lui réunifioient pas 8: examinant d’un côté l’ennui

du retardement , a: de l’autre le danger qu’il y avoit à vouloirlprécipiter les chol’es , il crut qu’il

valoit mieux agir plus lentement a; lus feutemeut.
Pour cet effet il s’applique à faire aire avec beau*coup de peine &de travail quatre traverfesen s’attachantà la muraille , a: en s’amncant le long de la Mer
vers l’endroit du bufflon qui formoit un angle ren-

trant. a. L’Efcoiïeze refiltoit encore , quoique
continuellement battue , mais pourla" petite Tour de
Priuli , étant prefque toute détruite elle fut abandonnée Sedemeura au voir des Tumsqui la réta-

blirent en quelques en cites: yplecerent defiits fi:
grolles pieces de Canon. Les Afiiegez y oppofe-

. rent

a L’Eflîflèzc ou fort Ecoflblrl
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14668t rent quatre batteries d’une dans le foiré , l’autreïa

Santa Pelngia , la troifiéme- à Tramata , a: la quatrierue, à la Giudeca. Le Général Cancre , (qui
avoit été fait depuis peu parle Senat Chevalier de
S. Marc )., alliftoit à la dcl’enfe de ce poile avec le
Provcditeur’Lonnzo DonaM-,- &celui de la;sabio.
nua, étoit défendu ar le Capitaine Général al?

me de Daniel Martini. Ces a deux Généraux
animez d’une noble ambition travailloient à l’en.
vi a défendre généreufement la place ,. à fauv’er

l’honneur de la. Patrie, 8: à foûteuir la gloire de

leur Nom. Mais comme dans l’ardeur qui les a-

nimoit ils étoient louvent de dirferens avis ile
attiroient’chacun à leur. parti» lcsautres Officiers,

ce qui enfuit de l’emBarras à: de la divifion.
Et quoique l’un fut Subnlterne de. l’autre , étant

cependant égaux par la noblcfl’e de leur [a se
par l’éclat de leur fortune. chacun d’eux tic oit

de le maintenir dans une autorité prefque pareille ..
en forterquc l’un n’exerçoit pas tout le pouvoir

de fa Charge a: que l’autre ne fe foumettoit puà une entiere dépendance.
Du côté de la Sabionara on n’avoit pas moins-

de fatigue ; les Turcs y donnoient de fréquent
afauts ,. a: combattoient avec fureur. ont s’em» parer de la bonnette qui étoit fur la ontrefcarè
pe a: après en avoir été repentiez ils. tâcherent
en defcendant dans le faire de,s’ouvrir une bréche dans la muraille-daïméme haïtien. Les Affiegez re aroient la brèche d’abord qu’ellee’toit

faite. 8: es Turcs ne la Voyoient pas plutôt re-p
parée que renforçant leur: batteries 6e faifant joüer
d’autres fourneaux ils détruiroient de nouveau tous

les ouvrages que les Afiiegez. avoient. faitsbayec
eau.»

a Ces deux Généreux étoient Frnrefia Mmfiui Capî.’

ai: Général a: Catcfipçafimo arrondira; Général de
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beaucoup de foin 8: défatigue. Mais la brèche 16682
étoit fi haute 8: d’un accès fi difficile qu’ils n’or

fiaient y monter . fur tout depuis que quelquesuns des plus hardis ayant voulu le hazarder avoient
payé cherement leur temerité; ce qui avoit rendu les autres plus retenus. Ils s’emparerent toutefois aife’ment d’une Traverfe par le moyen de .

laquelle ils auroient pu faire beaucoup de mal,
fi on ne les en eut promptement cintrez. llfut
tué dans cette occafion quelques-uns des meilleurs OŒciers , 8: eutr’autres Profitio Tom Com-

mandant des troupes de Savoye , les Colonels
MarceZmo, Giacom Venturini, a: Todd» Imam.
avec d’autres encore. L’lngenieur Cafiellahr’ é.

toit celui qui avoit la direébion des Mines , qu’il:
creufa de telle maniere qu’ayant trouvé le terrein

ferme , cela fit des effets merveilleux. Ce côté
paraîtroit moins diflicile à étreidéfendu , parce
qu’au contraire de celui de S. André, fa fituation

naturelle e57 fi" avant-agente que les ouvrages de
dehors font commandez à: battus par ceux de de- g
dans. Les Alliegez néanmoins fe trouverent fort
embaumez lorfqn’ils virent que les Turcs le dé- La
tournoient habilement de la pointe du’baition. a:

fe cachoient le long. de la Courtine
fur le bordaperçu.
de la Mer. ou ils fe tenoient prefqu’enterrez
dans
le fable. d’où après avoir rompu l’an le avec deo

hoyaux 8: des fourneaux ils entrerent ans la fauffe braye 5 qui les mettant à couvert , leur don.
noir le moyen d’aller aux Arfenaux. Ils n’en é-

toient pas éloignez déplus de quatre vint pas, 8e
ils ne pouv’oient rencontrer aucun obltacle confiderable , le chemin même paroiflbit tout ap.’
lani , car la place baffe étant ruinée par. leurs

tterics les pierres a: la terre qui en étoient

tombées remplifi’oient. le foiré a: les ruines de la
brèche fervoient comme d’Echelle.

Il n’y avoit perfonne dans la place qui ne ne-

’ con-
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I668. connut que ce ne fût li le plus fâcheux accident
gui pût arriver , puifque fi les Turcs venoient une
ois à fe rendre maîtres du port a: des Arfenaux ,.
les mires de la place feroient entierement relierre’es
ce qui empêcheroit également l’entrée 8: la l’ortie.

Les Aifiegez mettoient tout en ufage pour s’y opofcr 8: n’épargnoient ni peine ni travaux : ils fai-

ient de fréquentes fouies , ils le fervoient de
mines , de mortiers , a: fur tout de bombes qu’on.
avoit-renfermées dans des CaiiTons qui venant à
prendre feu 8: à crever caufoient une frayeur horn-

rible a: faifoient un carnage furieux.
Le Lieutenant Colonel Fini le fignaloit fur tousles autres dans les fouies qu’il faifoit , est s’étant
particulierement attaché à connoitre les chemins fou.

terrains a: entrecoupez des Turcs il y conduifoit
hardiment fer gens se y remportoit des avantages
amurez. Cependant la neceflité ou l’on le trouvoit étoit in ’e telle ,, que les moyens ordinaires
l’étant)»: uŒfans , les Généreux prenoient des

oonl’eils prefque defefperez a Ils voyoient que
l’ennemi s’avançoit de plus en plus. qu’il periifoit

a tous moment un nombre confiderable de Sol.
dits , que l’on perdoit les meilleurs Oflîciers dont
la plûpart étoient déja morts , a: plulieurs blefl’ez,

que les lngenieurs étoient à bout de leurs inventions

8c ne [gavoient plus quelles défenfes oppofer.
Comme dans les maux extrêmes on cherche anal
des remedes de pareille nature z on’rsrnit en deliberation d’armer les chiourmes, d’appeller les habi-

tans pour garder les brèches ,, de fortir avec la
fleur des troupes a: de faire un dernier effort pour
éloigner l’ennemi de la place ou de fe facrifier en
laurant à la poilerité un exemple memorable de bra-

voure. Mais ces refolutions funelles furent rejettees suffi-tôt après tant parce que les Turcs trouvant par tout une vigoureufe refillance rallentirent
leur: attaques . que parce qu’il arriva un renfort
son.»
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confiderable de troupes avec le Général Barraglis 8: 1668.
avec Taddeo Morofini Capitaine des Vaifl’eaux qui
vinrent au fecours’de la place. Outre le ReËiment
qui avoit été levé en Provence aux depens u Due ’

de Lorraine , a: qui arriva dans ce tempslâ ,- le
bruit couroit qu’il venoit encore un grand nombre
de volontaires François tous gens de qualité; joint à
cela encore la faifon avancée du mois d’Oétobrc qui

commença à apporter les fruits ordinaires, c’efi-a;

dire des pluyes a andantes qui par un vent de Nort
firent enfler la. Mer d’une telle forte , que les re.
doutes 8: les logemens qui étoient du côté des Turcs

y furent. noyez. ce qui obligea les autres de tallera:
tir les attaques.
Il n’en étoit pas de même du côté de S. André où le.

hauteur du roc 6: la dureté du. fonds firent que les.
Turcs y purent demeurer 8: y travailler pendant tout
le cours del’hyver. 115 donnerent certainement dam
enter-encontre des preuves d’une confianceincroyær
r-rn’rnvrnnfullir’s’htlw
ble . est malgrélçs oragesô: les rigueurs de la [alleu ,’

ils demeurant demi gele- k tout, mouillez dans
leurs polies remplis d’eau , a: foufl’rirent avec fermeté

I: avec courage toutes les injuresdu temps. liséroient logez le longtde cette bande de rochers formez.
par le nature fur le bord de la Mer . lof uels femblent

finir de digue contre la violence des ors; a: ce qui
paiToit toute croyance , ils élargirent cet endroit du A
côté de la Mer dételle forte , qu’ilsv2y vos
éleverent
des
un. vn* a
batteries 8: y fascismes redoutns’d’une grandeur rais

fonnable.
n une difcipline mer»
Ils vivoient dans le campane

veillcufe. car les Turcs regardant le métier de la guerre comme le plus noble de tous les emplois , les janifv
faire: particulierement
l’on n.
y éleve’dès leur ten,
tara-wque
mue.
dre jeuuefTe, 8e qui n’ont rien pour vivre que la paye
du Sultan ni de profefiîon que celle des armes; fontaccoûturuez à l’obeïii’anceôe à la fatigue, fouillent

les incommodâtes
.. les difgraces a: s’expofent couramï’à

, fleur
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[4668. geufement aux dangers. Étant bien habillez ils le

contentent de peu de choie pour leur nourriture,

fitisfaits de ce que la Nature n’a accoûtume’ de re-

fufer u’aux pays les plus difgraciez du-Ciel , a:

aux cferts habitez par les bêtes farouches. - Il!
[voient une tente pour fi: , a: n’étaient point
obligez d’en- fortin Chacune de ces tentes ouchambrées . ayant un antre homme qui avoit foin
de ce qu’il faloit . a: qui portoit à manger aux heures marquées à ceux qui étoient de garde. Il y evoit même parmi eux beaucoup de propreté, car

ils avoient creufe de grands foirez . qui étant
remplis d’eau entraînoient toutes les immondice!

dans la Mer. Fatigue: néanmoins 5: ennuyez.
ils murmuroient quelquefoie 5 a: plufieurs juifs
faires s’étant mutinez fe retirerent dans les mon-

tagnes; mais le Vizir les en fit promptement revenir, 8: ayant fait trancher la tète à un des chefs
de ces mutins il repritnn l’audace des autres. Dans
ce même temps les troupes» refolurent d’envoyer

une requête au Sultan pour le fupplier- de vouloir
les faire relever a: de leur donner quelque relâche.
des fatigues qu’ils enduroient dans une guerre li
longue 5 mais ayant entendu» avec chagrin la demande qu’on lnifaifoit , il répondit avec dedain
qu’ils ne devoient s’attendre à jouir d’aucun re-

pos, que lorfqu’ils feroient dans les murs-de-Candie . &que s’ils demeuroient davantage a s’en ren-

dre maîtres. u’il viendroit lui.mee dans le Camp
afin de punir tles lâches a: de châtier ceux» qui auroient de la négligence.
lls pourfuivirent donc le fiege avec opiniâtreté , en

continuant a fe donner des fatigues incroyables, mais
quoique la brèche du Baüion de S. André fût large o
ils n’ofoîent pourtant pas. fe bazarder, d’y monter,
d’autant plus qu’ils avoient remarqué que les Adiegez

yavoient fait au haut une nouvelle muraille. Ils pé-

netroient. cependant toujours. de plus en plus "a la
ce
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face du banian par le moyen des mines . lamant 1668.
l’orillon en fou entier parte qu’il les mettoit acou-

vert des flancs du Panigra a: du San çpirito. Les
Affiegez avoient avancé deux autres bonnettes (in
la Contrefcarpe. Mais les Turcs ne s’y arrêtant
pas, redoublerent leurs attaques contre la porte à
contre l’EfcolTeze. Conan nelenr laili’oit pas pren-

dreun pouce de terre impunément. Il faifoit dans
ce peu d’efpace de terrain les l’ortie: que la petitefie

du lieului pouvoit permettre k après quelques pe-à

rites , il en fit faire une plus confiderable le I4;
d’0&obre, qui eut un effet merveilleux : car quel-

ques-uns de ceux qui étoient fouis chalTerent
les ennemis de leurs redoutes , les autres comblerent les travaux les plus avancez ’, il y en eut qui
énelouerent plufieurs pieces de Canon , a: tous fe’
cumportant avec beaucoup de courage fousles’ yeux
du Général en meriterent de grandes loüanges,’
a ’75 Ï-eSk 1154 a u Eh?! W E94?! a
Francefie Bauagh’a Duc en Candie a: frere du Géné-

ral étant courageufement monté fur. la tranchée

pour appeller des gens afin de la venir [amerrir rea
qui: un coup de moufquet dans la poitrine dont il
mourut fur e champ. Du côté des Turcs il y eut
(in Macs Beys ( ou Colonels) tuez avec deux cens

autres de moindre importance. outre lus de li!
censibleflEz. La confufion fut tres-gran edans toute cette partie du Camp , car quelques-uns ayant
ra Un
EH apoiler
pris l’épouvante &abandonne’la garde
deleurs
porterent la terreur parmi ceux qui étoient les plus
éloignez. Les Commandans y étant néanmoins ac-

courus les remirent tous dans leurs remiers poiles,
8: les firent tenir par leur exemp e a: par la punition equelques-uns. Ayant enfaîte rétabli leurs
batteries kreparé leurs ouvrage! , il: s’attacherent
avec plus d’ardeurtque jamais à pourfuivre leur et.

taque. On travailloit continuellement k avec une
fatigue éîale de par: a: d’autre areparer a: à détrui-*

5e. St de
9° 5fi près . qu’il n’y avoir aucune. pei-
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M8. ne à (gavoir ce qui (e fuiroit de chaque côté;
On voyoit les travaux que chacun faifoit , on cnrtendoit le bruit, même la voix des pionniers 8:
des Soldats , qui fe confondoit avec les cris 8c
les gemifl’emens des blefl"ez 8: des mourans 5 a:

il arrivoit a je ne [gay combien de chofes ex-

traordinaires ô: d’éVenernens curieux qu’on a né-

gligé de recueuillir parce qu’ils étoient trop frénous , quoy qu’ils meritalfent d’être remarquez

oit par leur atrocité , fait par leurs’circonfiances.

Pendant cette ardeur mutuelle à attaquer a: à
fe défendre Pamgioni Nicefio Dragoman écrivit par
Wordre du Vizir au Capitaine Général pour l’ex-

horter a rendre la place en lui promettant de le
faire Prince de Valachie 8: de Moldavie. Mais
le Général Muni lui recrivit en tournant les
exhortations 8: es offres en raillerie a: en mepris. On pleuroit [cuvent dans Candie la mort
des plus braves 8: des meilleurs Oficiers, 8c en
un ort petit efpïace (le-temps . on perdit en
diEerentes rencontres Matteo Murale , les Colonels Cala a: Marbii s a: l’Ingenieur Loubariae

ui fut une perte fort grande a caufe des dé. enfes 8: de la fortification qu’il entendoit admi-

rablement bien. On reflermt encore avec beaucoup plus de douleur la bleliiureidangereufe que
reçut au travers du cou le Marquis de S. Judn’
Mandarins Général des Armes , qui re ardant par
l’embrafure d’une Caponniere ce que aifoient les

ennemis , y reçut ce malheureux coup. Le
Baflion de S. André à la défenfe duquel il s’interefl’oit d’une maniere particuliere en l’honneur

de fun nom , fut recommandé aux foins du Baron de Frirbeim , qui fut tué ami-tôt après d’un

coup de pierre; on donna enfaîte le commandement de ce polie au Chevalier Bamlomeo Vari’ [cinq Grimeldi créé Sergent Général de bataille.

,Vorla le uiiieétat où le trouvoit Candie lorsqpe

V - » es
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les Volontaires François y arriverent au commen-

cement de Novembre. Au bruit d’un fiege fi
fameux la Noblefle Françoife avide de nouveauté à: qui fait gloire de méprifer les perils , .ve4
noir en gran ’ nombre les uns après les autres
pour être témoins de l’attaque cruelle des Turcs,

8s de la vigoureufe défenfe des Venitiens. Le
Duc de mienne: connu auparavant Tous le nom
du Comte de le Fusillade . à: qui fous ce nom
avoit été regardé comme le principal inflrument

de la vi&oire du Raab , fe [entant réveillé par
fors ardeur martialeentreprit génereufemenr de

fournir un fecours plus nombreux , 8c (on def- fein alain été approuvé du Roi , qui lui don-

na meme liberalenient de quoi firbvenir aux frais
qu’il étoit obligé de faire , il raffembla quantité de jeunes gens de qualité a: d’OŒciers gui

poulies par un même elprit que le fieu , n’a pi-

ragues vs-Ë-(LÎ-

roient qu’à chercher de la gloire’au milieu des
combats. . Ce Duc accoutume à s’expofer liardiment aux plus grands dangers 8: a s’en tirer heu.
reniement . s’était acquis un grand credit parmi les troupes; c’eft pourquoi ami-tôt qu’il eut
n u. ç.

publié fou deffein il y eut un fi grand concours
de gens qui le venoient trouver qu’il fut obligé

i?
d’y mettre des bernes. En ayant donc
choili

fis cens tous ceniiderables par leur naiil’anse 8s

par leur merite , il les fépara en quatre brigades; 8c retenant pour lui le commandement général, il donna le Commandement d’une de ces
brigades au Comte de S. Pol, qui tout jeune qu’il
étoit , voulut s’expofer aux hasards de la guerre , quoi qu’on le regardât comme l’unique heritier de la Maifon-de Longunille; fou frere aîné ’
s’étant fait d’Eglife , parce qu’il ne fe trouvoit

pas l’efprit propre pour le monde. Le Commandement des autres brigades furent données au Duc de

Chenu-Thierry frets-du Duc de Bordas". auManqis
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de l’allumeur; &au Duc de Cadmujfe. On leur
avoit donné à tous pour Confeiller affiliant le
Matbeoîenels’n Gentil-homme de mérite , [age S:
expérimenté par [on âge déja avancé a: fort bra-

ve Soldat de (a performe. Tous ceux-ci. que

l’on pouvoit appeller la fleur de la jeuuefl’e Fran-

çoife impatiens a: ennuyez des retardemens
que la farfon , la Mer a: l’éloignement appore.
toient ayant follicité a: ciré leur départ s’em-

bar ocrent en Provence li:- les Vaiileaux du Roi.
de à ils vinrent mettre pied à terre à la Standia
d’où ayant pris ami-tôt des barques legeres pour

panier 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;
tout le peuple accourut pour les recevoir a: pour
leur donner des bénediétions a: les Soldats pour

s’en. rejouir S: pour leur faire accueuil. On ne

pouvoit rien voir de plus beau que ces trbupes,

c’étoient tous jeunes gens bien faits 8e de bon-

ne mine. confiderables par leur nailTance 8s qui
le fuiroient diltinguer par la richeiTe de leurs habits 8: parl’eclat de leurs armes. Aufli-tôt qu’ils

V eurent pané en reveüe ils ancrent monter la garde à la brèche de S. André, 8: ils vouloient mé-

sue continuer à demeurer dans ce poile fi le Capitaine Général qui vouloit les confit-va- pour
des occalions plus utiles n’eût employé fou au-

torité pour les en faire fortin Ils (e logerent ceendaut là auprès , a: ne laiil’erent palier aucun

Jour fans, fe trouver dans des (orties ou dans
uelqu’autre occafion. Un pareil feeours étoit
us propre à infpirer’du; courage aux Aifiegez,
a: à fervir d’exemple aux autres troupes qu’a

caufer de la terreur aux Ennemis , qui étant attachez à la plage . a; fprts dans leurs logemens

x . ne
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ne craignoient rien de la part d’un fi petit nombre, ayant un Camp bien muni de troupes s: auflî
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fortifié que le leur.
Le grand Maître de Malthe avoit aufli "tremblé

fous le Commandeur de la Tons foirante’ de les
Chevaliers , a trois cens Soldats choifis qu’il envoya fort à propos au feeours de Candie avec vint
cin milliers de poudre a: d’autres profilions. Il

. , ne t pas neceflaire de chercher parmi les Chevalier: ceux qui y voudroient aller, puis qu’aulli-tôt
ue le Décret en eût été publié , tous s’offrirent 8s les

fiançois avec plus d’ardeur que les aunera, Mais
le Grand Maître en ayant tiré de chaque Nation a
la quantité qu’il jugea à pro os pom- faIre ce nom!

bre s ils arriveront en Can ie peu de temps après
un lies Volontaires François y eurent debarqué.

Èes Chevaliers le logeront aufli fort proche du
baftion de S. André , a: témoignerent beaucoup

n.» v- ue l’a u :1 ersLWn

d’emprell’ement à r. trouver dans toutes les occa-

fions. Mais s’ils avoient ouï vanter la force des
Turcs 8: la vigueur des Afliegez ils .admirerent beau-Â
coup plus l’une 8s l’autre lors qu’ils en furent eux
.mémes les témoins a: qu’ils virent d’un côté les

Ailiegeans s’avancer au travers les ruines en de ’t
de l’artillerie de la place à malgré le carnage es

leurs: 8: de l’autre, les Aliiegez refifler, avec un
courage inflexible 8: affronter, les plus grands périls

avec une intrepidîté.afurprenante.
g. n un vesse; M. A

Il ne relioit plus hors de la porte de S.André que

quelques petites Caponnieres,’ cette porte même é- .

toit battue par deuxgrolTes pieces de Canon a: les "
Turcs y jettoient une andequantité de terre 8e de
ierres urfermer le c emin a: empêcher les forties.
En A gez deleur côté le donnoient toute la fati-e.s"s;t
xr a. pour tenir toujours le chegue &toutt le
foin upoilible
min ouvert, détruifant de tout leur pouvoir les travaux des Ennemis a: déféndant fans relâche l’EfcofË’H
fez: : a:
pour Cela ils le fervoient louvent dans ce

Tant. I l. B ’ - lieu
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1663, lieu étroit 8c ferré de caillons pleins de bombes qui lai-À A:
i’ ’ ’ (oient un effet terrible. Tout cet efpace n’était qu’un Q

. amas de terres a: de pierres qu’on bouleverfoit a tout

moment par destourneaux fuperficiels qui fe fai-’ 1
fuient. de part &d’autre : les pionniers travailloient

vis-à-vis les uns des autres cherchant a qui perceroit les premiers pour donner furl’ennernri de forte

que pendant que les Soldats combattoient il arrivoit
bien (cuvent que les pionniers fe tuoient aufii d’u-

ne manicre cruelle à coups de pics 8: de hoyaux.
Les François demandoientàfe fignalerdans quelqu’aélion importante. ’ mais on ne voyoit point d’oc-

. cafion qui ne fût très-périlleufe, car les retranche’ mens des Turcs étoient faits avec tant d’art que même la uantité 8c la confulion d’ouvrages qu’ils a- .
voient airs, fer-voit d’ordreàleurs défenfes. Leurs

” cites étoient lituez les uns au dellus des autres.
couverts de beaucoup de terre , l’antenne par de grofo.

les pieces’de bois , 8s le commandoient les uns lesl

autres, A chaque pas qu’on y failoit , il fembloit ,
’ n’on Î trouvât dans des labyrinthes entrecoupes

3e barricades 8c de traverfes; mais qui a ant pourtant
tous communication , le défendoient ans qu’on pût

les endommager. Ceux qui ofoient fehazarder d’y
entrer (e trouvoient de toutes parts entourez par des
Coupures 8c par des défenfes 8: étoient comme enter-

rez dans ces Cavernes. Dès que les Turcs voyoient
une de leurs redoutes détruite par le Canon ou ren-,
verrée par la mine, ilslareparoient d’abord : ils re-

mettoient fans perdrede temps les batteries,8s lorfque
deleurs gens. avoient liruté par quelques mines, on
avoient été tuez de quelqu’autre façon. ils en ren-

voyoient incontinent de nouveaux . fans le mets;
tre en peine des morts ni des mouransa Et li le ter- à
rain manquoit pour les enfevelir. ils faifoientde ’
hautes piles d’os 8: de bois.

Les François firent avec beaucoup de vigueur 8: de
bravoure un logement hors de la porte à la veili’Ède
l
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» l’Ennemi. Après l’avoir perdu ils le reprirent 8: le con- 1668.

ferverent pendant quelque temps aux dépens de leur:

fan . ’ *

Le Due de a laFeuiIIade vouloit8tles autres Géné-

raux étoient aulli d’avis qu’on n’exposât point la vie

de tantde braves eus, à moins que de quelqu’occalion qui en valût apeine , 8s d’où l’on tirât quelo
qu’avantage confiderable; mais l’ardeur en emportoit plulieurs 8s les faifoit agir fans en avoir d’ordre 8:

fora mal à propos. Ils firent pourtant quelques
Iorties du côté de la Sabionara avec honneur 8s avec

avantage: elles coûterent néanmoins cher à nelues-uns 8: en particulier au Marquis de 7:11:24»r e Nefeu du Général de Montbflln, qui ayant pris un Turc à fois de corps 8: voulant l’emmener Vif
dans la place, reçut un coup deflmoufquet qui lui

’*?.y a»: un:

fit perdre la proye avec la la vie. Tous les volon-n
taires demandoient qu’on les employât à quel ne
aâion plus digne d’eux 5 8: le Due de la Fusil] e 5
croyant qu’il ne devoit pas demeurerplus long temps
en Candie. puifqu’un aufli petit fémurs n’était pas
’1’: Yl un fl-

capable de faire lever le liage 5 ne vouloit point en
partir avant que d’avoir donné quelques preuves
de (on courage 8: decette bravoure qui lui étoit naa as.- et;qu’à
turelle. , Tout cela ne pouvoit pourtant aboutir

une fortie que les Commandans Venitiens delirprouvoient, apportant pour raifon que puifqu’il n’y

avoit aucun lieu d’efperer de chaiTer par ce moyen
3.! Q XI
les Ennemis de leurs logemens,in?
l’illueuuelle
qu’el-

le fut n’en pouvoit être que desavantageufe. Mais
s «c’étoit en vain qu’on alleguoit toutes ces confiden-

; tions : Car cette Nation paulli inquieteêtimpatiente
sa qu’elle en brave, étant plus portée à s’expofer aux
. 9ans qu’à fouifrir du retardement, ils s’écrioient tous
s

A P a. g ’ qu’ils

q a Ou de nommez. l j
il! voir reçu. , -’
S. s Il ne mourut decetss bleliitre que quelques jours après l’a-l

a g I ..

un
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qu’ils ne pouvoient plus long temps (apporter. un
malfacre fi lent, &qu’ilsaimoient eaucoupvmreux

mourir en Campagne couverts du fang des En; i
nemis, que de prolonger leur vie en demeurant
deniere des muraillq pour être enfin e’crafez par

des pierres ou enfevelis fous des ruines. Le

Duc de la szllade donc voyant qu’il ne pouvoit
lus contenir les troupes toutes comparées de vontaires , qu’en les employant à quelqu’aétîon
d’éclat; quoique d’un [accès peu certain , condefcen-

dit à leur demande. Les approches des Turcs
ferroient de telle maniere le polie de S. André,
qu’il étoit im omble de fortir avec un front lar-

ge, ni avec eaucou de troupes : Les mines ne
cuvoient non plus ervir de rien ,e’tant encore

- mparfaites , à eaufe que le roc rendoit ces travaux difficiles , et s’oppofoit au defir a: au befoîn que l’on avoit de les perfeâionneiu ils
choifirent donc le» côté dei: sablonna. il: n’é- ,

4 toîent pas plus de trois cens cinquante v; les autres étant déja mon: ou arrêtez par des maladies

a: des bleITures s on y joignit encore cent hommes de la garnifon -. que l’on tira du Regiment
de Savoye.
I Ayant donc été divifez en quatre brigades. on

en tira de chacune un certain nombre dont on
fit trois détachemens qu’on fit marcherodevant.

ils fouirent le feiziéme de Decembre à la pointe du jour avec des guides qui uavoient une connoilfance très-perticuliere de la dîfpofition du

camp des ennemis; ces troupes donnerent avec
tant de bravoure fur «les logemens des Ennemis.
que quoi que les Turcs enflent été avertis un peu
auparavant de leur delÎein par un transfuge qui a-

voit paire dans leur camp , ils ne purent cependant refiller , ni conferver les polies les plus a-

vancez. Le Canon de la place a: le feu continuel de la maniqueterie les (guindoient , en
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I ibrte que les Turcs lâcherent pied en quelques 1668,
endroits , 8: ceux qui oferent tenir ferme tom-

berent fous les coups de ces jeunes braves.
Les Turcs qui gardoient les tranchées les plus pro-

ches étoient" au nombre defialus de deux mille.
mais le bruit de l’attaque s’étant repandu ils ve-

noient des polies- plus éloignez au fémurs , 8:
ayant dreffé des batteries de ce côté-là ils-fe fervoient de toutes. fortes d’armes contre les Fran»

pois. Ceux - cil n’avoient point voulu prendre de: «halles, car la mode a fi fort changé à
cet égard , qu’autant qu’on les efiimoit autrefois

utiles 8: necelfaires pour la coulèrvation des Soldats , autant les regarde-t’on aujourd’hui comme

un embarras a: un poids incommode; étant donc
ainfi expofez aux coups que l’on tiroit fur eux

de toutes parts . ils marchoient ferrez en bon
ordre 8c s’avançoient toujours de plus en plus»

vers les redoutes des Ennemis.* Le a Duc de
la: Fruillad: méprifant le fer a: le feu fe trouvoit

7:21. tout avec un courage intrepide , animant
fiens- 8e donnant ordre à toutes chofes. ’ Ce
Duc confiderant qu’il ne devoit pas fouffrir plus
long. temps le carnage que l’on faifoit de cette

’ jeune 8c brave Noblell’e ;. qui n’avoit déja que trop

verfé de fang , k voyant outre cela un gros de
Turcs qui doubloit le pasôt venoit pour couper le

. chemin, il fit battre la retraitte se eut bien dela
peine à arracher les liens du combat de à les rame-

ner en feureté fous les murailles. Le Comte de,
. s. Pol en particulier s’étant avancé dans les trana
abées des Turcs avec plus «gardeur que de pruden-

ce
a Il y a le Duc de Ruraux; je meule Duc de la Feuil-

lide , parce que je voy que l’on le fer: plus ordinairement
de ce Nom dans .les Relations que j’ay leues. Il étois
Duc de nommez , mais il n’était efi’eaivement alors que Con-

te de le Frailladeæ i

342. Huron: ne Vsmsn.

1-668. ce fe comptoit prefque pour perdu a: ne fougeoit ’

plus qu’à vendre fa vie bien cher aux Ennemis:
Mais enfin il s’en retiraheureufement. On trouva qu’on avoit perdu dans cette occafion a tren-

te cinq de ces jam. Gentils-homme: qui furent

tuez fur la place 8: foiranteôt feize bleflez: nombre confiderable li l’on a égard à la quantité des-

troupes qui fortirent de la place, a: à la qualité des
fujets. Du côté des Turcs il y en eut plus de mille
de tueziêt entr’autres Catnzagli Mehmet Sacha ,’pour
lequel ils en auroient ’donné un grand nombre d’au-

tres, c’était un homme vigilant , aâif, extrêmement brave 8e fort eflimé parmi eux.
Les François après cette aétion beaucoup plus
hardie, qu’utile ou heureufe, ne penfoient plus qu’à
s’embarquer, étant diminuez de près de lamoitié,

car il ne guerit presqu’aucun des malades aides
A... «sa ;.-: a; l." sa. m :
bleffez à caufe de l’intemperie du climat
. 8:
d’une certaine qualité empoifonnée qui vient de la

trempe que ces Barbares douent à leurs armes.

Les Princes Chrétiens cependant. a: leRoî de France en particulier , étoient dans le dell’ein de donner des feeours plus confiderahles à la République ,

touchez par un interêt commun 8s par le mérite
que la République s’était acquife
a." par
mwune fi longue

8:Ilfiarriva
vigoureufe
défenfe. ’
précifement à la fin de l’année une

Compagnie de cent quatre-vint: hommes d’élite
que fait Gafpard d’Ampringben Grand Maître de

l’Or reTeutouique envoya , laquelle il entretint
endant uneannée à fer depens. Le [coeurs que

es b Ducs de Brmrik 8: de Luubourg envoye-

- * s rent

a Trente cinq me: 8e foixante 8e feize blefl’a : je ne l’çay

li est Auteur me: le nombre bien iulfe . ou bien il ne compte peut- être que les plus qualifiez , car dans d’autres
Relations on en me: un plus grand nombre. Vital!" fuit en
ceci le Chevalier Nazi.
à Les trois freres.
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rent fut très-confiderable tant pour les troupes que 4668.
pour l’exemple: car le Prince 7ms Fitdflù’ ayant
envoyé trois cens hommes perfuada au Prince George Guillaume , et au Prince Émail Augujle d’enlever
encore fix’cens qui fervifi’eç tous à leurs dépens.

Ces Princes étoient alors armez pour leurs propres
intérêts , a: comme ilsavoient prêté trois millehotnmes aux Hollandais qui n’en avoient plus de befom ,

à caufe de la paix qui venoit de a: conclurre, ilsoen
offrirent dixhuibcens’ à la République à condition

de les prendre à fa folde, ce qui faifoit , avec les
neuf-cens hommes que ces Princes entretenorent a
leurs frais , trois Regimens qui avoient à leur tète de
braves Colonels a: étoient commandez p0 leurGânéral le Comte fafiot de Mideck. L’embarquement
de ces troupes fe devant faire en Hollande , la Répub
blique y envoya Gin: Francejto Maribefim’ avec de
l’ar eut. Mais les Magiltrats de quelques villes apprefiendans que cela ne prçjudicrât à leurs Maïa,
chemis- a: au commerce qu’ils ont dans les pais du

Turc , employerent toute forte de moyens pour
t’empêcher, en excitant les Soldats à la revolteâ: les

portantà refufer de faire le trajet par Mer. Les
Princes de Brunswik fâchez de ce contretemps,
rappelles-eut «un - tôt ces troupes dans leurs États
8: les engageront enfuite facilement à faire le clie- ’
min par terre jufqu’à Venife. C’était précifement
la plus rude fail’on de l’année , 8: cependant ils-pre ml.

rent en marche avec tant de joye et avec une
fi grande conformité de fentimens qu’il n’y eut pas

un feulhomme, qui defertât parle chemin ï le nom;

bre au contraire en étant au enté fur la route,
ils arriverent au bout de neuf emainesà Venil’c, où

ils le trouverent trois mille hommes effeâifs. Tous
les Princes de l’Empire leur donnerent volomiers

paillage fur leurs terres ; leur fournirent gratuitement les étapes ,. 8: on les reçut par tout avec
des applaudifiemms 8s des louanges; C’étaitafleuj-
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1668. rément un corps de troupes choîfies . Et on peut
ire que ceux qui le commandoient ,.étoient des plus
confidenbles et des meilleurs Officiers qu’il y eût

en Allemagne s Mais ni ces demiersllegimens ni
.les autres ne purent arriver en Candie que l’année

fuivante. Les Venitiens s’étaient pendant cette
année prefque palfez. de leurs feules troupes. Et
le Pape fut étonné , lorfque l’AmbafTadeur du!!!"
m’a Grimani lui eut fait Voir par un compte exaét.
qu’outre les dépcnfes ordinaires 8: les troupes qu’il

avoit falu entretenir en Dalmatie a: dans les Ifles.
pour les garantir de l’infulte des Turt s, ils avoient
envoyé en Candie pour cette feule, Campagne neuf-

cens foinnte 8c quinze mille ducats en argent
comptant s huit mille fept cens hommes fans
compter les troupes auxiliaires, deux mille pion.
niers, mille forçats , deux cens vint 8: un bombardiers,.foixante Ouvriers de ditïerens métiers ,. cent

foixante.& pfeize mille fetiers en grain de froment ,

en farines , St en bifcuits : quarante a une piece
g. de Canon , une grande quantité de toute forte d’anN

mes. deux millions huit ’cens foirante 8: dix neuf
milliers de poudre,fept cens trente mille livres de mé-

che, [cpt cent quatre-vint dix mille livres de plomb,
avec une infinité d’infirumens de fer a: de bois, de
feux d’artifice. d’habits, 8: d’outils. tout cela envoyé

en droiture en Candie ou à Zante avec foirante 8:
dix neuf ros Vaifl’eaux 8: foirante’ôt dix fept moin-

dres; en ortequele feul entretien de cette place avoit
conté cette année quatre millions trois cens quatre

vint douze mille ducats.

clonent IX. étonné en failànt reflexion furl’horri-

MW

. blepoidsde cette guerre, &avouant que la puiffance
de la République ne paroilfoit pas moins par la grandeur de la dépenfe qu’elle foûtenoit. que fa prudence par la vigueur de fes Confeils . [opprima troisOrdres de Reguliers. afin que les biens qu’ils policdoient dans les dans de la République fuirent Vânr

us
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dus a l’encan , a: que ce que l’on en retireroit
s’employât aux irais de la guerres Cette affaire
fe traittoit depuis quelque temps à Rome, où l’on
faifoit intervenir beaucoup de dillicultcz afin d’obliger la Ré ublîque, dans la’neceflité ou elle fe

trouvoit , e revoquer ou du moins de fufpen-

dre la défenfe qu’elle avoit faite aux Ecclefiaitic
ques d’acheter des fonds dans l’étendue de fa Do-

mination ; mais le Senat toujours ferme à maintenir fes anciennes Ordonnances ne voulut jamais
l’accorder.. De forte que le Pape donna enfin un
décret pour fupprimet les trois Ordres de S.Georen Alga, des sélefuates 8: de la-Congregation
Ëfulana appellée de aime Mariedes Graces, aconL dition que les biens qu’ils avoient dans l’Etat de

Venife ne feroit vendu qu’à des Ecclelialtiques.
On en retira en forgpeu de temps plus d’un mil.

lion de ducats, Mais le.Pape ne voulut pas que
le relie, ni étoit’confiderable a: qui étoit difper.
f6 en plulieurs endroits de l’Italie ,4 fervit à for.

mer un bon corps de troupes pour le recours de
Candie, quelque priere qu’on lui fit; & il vou-

tu: remployer à la fabrique de l’Einfe Liberiana
nommée autrement [aime Marie Majeure, 8: enfui.
te après fa mort, cela fut dillribué en commendes

par
(on SuccelTeur. I I
Toute cette année s’étant palliée fans qu’on par.
la: àla Ported’aucune négociation de Paix, fi ce n’elE

feulement un peu vers la fin ’de l’année, parce que
le Senat ayant diEeré l’éle&ion d’un Secretaire, on

crut enfuite que l’on feroit mieux de choilir un
Noble pour le faire aller il la Portelen qualité d’En.

voyée On nomma pour cet eEet gradua Piliers,
qui étoit alors Provediteur Général des-Mes , a:

P f ayant

a Mantes. Ordre alligieux fondé par 8.]ean Colombin

dentela: dans le 1m- Siecle. on les nomme and": mon: L l

aussi: enrêna .-

1668.
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1668. ayant demandé des paii’eports, on les obtint par le
moyen de Marc unirais Delfino qui [e trouvoit eue
cote reduit en un trille Efclavage, dans lequel il
mourut peu de temps après avec une confiance
merveilleufe. Avant que de partir, les principaux
Minimes lui donnerent des inflruCtions fecretes,
ôt lui firent dire qu’il valoit mieux s’adreii’er au

Sultan 8c au Divan ’qu’au Vizir , parce que ce der-

nier étoit trop occupé du foin de la guerre. Kalis" V
s’étant enfuite déchu ’ de cet employ . le Cheva-

lier Luigi Malins fut ubllitué en fa place ; ce dernier fe rendit avec beaucoup de diligence à Corfou, d’où il alla prom tement par terre à la Porte.

Les Turcs lui firent fiir fa route un très-bon aocueil , a: les peu les le reçurent par tout avec des
acclamations . fe attant que fou arrivée pourroit ap-

porter la Paix. p .
Il arriva à Larill’a au commencement de Novembre

a: il fut ouï du Caimacan . du Vizir St d’un

r a Santon favori du Sultan ( c’elt ainli que les Turcs i
up ellentles Profelî’eurs les plusrigides, del’Alcoran

le quels par aulierité 8: par hypocrifie fe réparent
du commun des hommes). Malino, dont l’air éoit réable St majel’tueux, s: par cela même ve-

era e aux Turcs, dit avec beaucoup de gravité.
s, Que comme Dieu le Souverain Maitre du mon,’, de avoit , parle droit de n puiil’anceabfolue , im-

,, ofé aux Princes la défoule des Peuples , aufli
,, leur avoit-il commandé d’obferver la juilice’ôe
,, d’entretenir la Paix. Que la République n’ayant
,, pris les’armes que par contrainte 8: parce qu’el,’, e avoit été atta ue’e , elle ne continuoit à s’en

v fervir que pour . défenfe. (Æ: dans les ficelés
,, panez elle avoit entretenu une amitié lincere ne
a. vec l’Empire Ottoman 8s que depuis l’origiqie

’ ’ jar e

a D4 un Jeanne «unifiais une , fort agréable en

Sultan. j

n
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;, de ce puîffant Empire, on n’avoir pas feulement

1668.

,, tâché d’épargner le fing, mais qu’on avoit enco-

,, re accru de part a: d’autre par la bonne intelli.
,, Îgenceê: la commodité du commerce, les revea

,, nus des Souverains 8c les richeifes des peuples;
,, Que la Paix n’avoir été enfuit: rompue ô: la foi

,, violée que par la malignité de quelques pet-nm;
,,. nes qui en avoient receu du Ciel même le châ,, timent qu’ils mentoient. Que le Sultan aujouraà. d’hui regnant s’était trouvé engagé dans cette ’

,, guerre en montant fur le trône , mais que le

,, Senat ne doutoit point qu’il ne confervât la bons.
,, ne volonté qu’il auroit aufli trouvée dans l’ef- -

,, prit du Sultan fon Pere ", lors quece Prince

.n,....-

* -,,’ auroit reconnu la méchanceté de quelques gent

n.’ qui avoient noirci la droiture 8s la bonne in-

"mention de fes anciens amis. Que le Senat a;

,, voit donc-voulu "l’envoyer , i afin que le Grand
,, Seigneur étant informé de la’verite’ desv’chofes,

-,, on terminât enfin une guerre qui caufoit tant de

,, maux 8: faifoi: repandre tant de fang innocent;
,, Qu’il ne doutoit pas que desConfeillersïnea-Œafifln
auffi habif
., les 8: auflî prudens que ceux qui fe trouvoiem au,, près du Sultan ne trouvafl’ent des accommodemens’

. u pour cela , k que le moyen fûr d’avoir une longue
-,, &heureufe paix étoit de la faire’â des conditions

’,, jufies 8: raifonnables. - Ceux du Divan paroirfuient approuver ces propofit’ions générales , Ïmais

nanti Un en vint à quelque choie de plus précis ü
qu’ils entendirent que la République ne vouloit pas
.cederla ville de Candie; quoi que du rei’ce elle me
prête à s’accommoder à des conditions jattes: bien
"qu’ils l’écoutafl’ent fansi’interrompre , ils en té-

moignérent" toutefois un grand mécontentement.
Les confeils des’Miniih-es,’ les vœux du Peuple;

les intentions des Grands . tout confpiroit pour la

Paix. Le Caimacan en particulier la fouhaittoit

pour fe débarraiïer de l’entreprife de Çataro à la,

* * i - ’ , l? 6 quelle

a
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1668. quelle le Sultan l’avoir deûiné 5 Il n’y avoit que

le G. Seigneur qui périmât dans le deii’ein d’avoir

Candie. ou par la négociation ou par les armes.
Mais fouiïrant en même temps avec impatience
que le Vizir ne s’en rendit pas maître, a: que

les Venitiens ne la vouluifent pas ceder , il re-

prenoit le deifein de s’embarquer 8: d’y paffer
pour voir lui même l’état des chofes tu punir les
principaux Miniltres. Il avoit raflèmble’ à force

- d’argent trente mille JaniEaires a: un gros corps
’ d’autres trou es a: il vouloit qu’on tentât avec

douze mille ommes la prife de Cataro , faifant
préparer de l’artillerie 8: applanir les chemins pour

cette entre rife. Mais comme le Vizir craignoit
que cette . iverfion des forces ne fit diminuer les
ecours dont il avoit befoin . 8: qu’il ne fouhaitc
toit pas que fou beau- frere a’éloignît de la Por-

te , il fit tous [es efforts pour en. détourner. le G: ’
Seigneur ,. lui faifant entendre qu’on avoit befoin
de mutules forces de l’Empire pour l’expedition
de Candie a: qu’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 a: de
l’y tenir fur leurs gaudes, Dm cette le Divan expedia en Candie Celdu’. pour informer le Vizir
tant de lîarrivée de Malines que de (es difcours a:
de fes propofitions. Celui-ci étant arrivé fubite.
ment au Camp publia parmi les troupes qu’il ap.

portoit des! efperances de la paix . mais il en fut
everement repris du Vizir qui craignoit que cela
ne ralentit les efprits qui étoient plus animez que

mais à la con uête de cette place. On ne

auroit. dire com ien cette nouvelle donna d’agitation. au Vizir. qui craignoit d’être exclus, de la
négociation, 6: que le G. Seigneur. naturellement

’iuconitant , ou que les-Minimes envieux de fa
fortune ne ’filTent la paix en le privant de la
gloire de cette conquêteout-ig l’honneur de clon-

. , . ’ C ure
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dure .le traitté Il renvoya donc pour cet effet

en diligence Grisbi pour repréfenter autSultan que
lat place étoit réduite dans une plus grande extré.

«mité qu’elle ne l’était eiïe&ivement 8e pour. le

conjurer par: la [dire de fion nom .. 8:. par la

Religion du Pro etc de ne confentir à aucun aca
cord , mais de fe garder également des artifices
des Ennemis 8c des embûches de fes propres domeltiques, qui peut-être corrompus, lui donneroient des ’confeils indignes à: pernicieux. Il le
fupplia amide lui envoyer le Miniflre de la: République, lui promettant fur fa tète, que lorfqu’il

auroit entre les mains les moyensde finir la guer-

E153 Ë-çî’vî â’îrîâtë. 93’234 a La?
re 8:. le pouvoir de traitter de la paix, il termi-

neroit. au plantât l’une a: l’autre a l’honneur de

I’Empire a: à la gloire. des Mufulmans. Il n’en

falut pas davantage pour obliger le Sultan de comr.mander qu’on fît- partir (in le champ Malins pour

.Candie :, le Caimacan fut de cet avis pour plaire
à fou beau-frac a: pour fe garantir lui-même du
rifque qu’il auroit couru de payer du dernier fupVplice le foupçon que le Sultan pourroit avoir qu’il
fe fût laiflé corrompre par les Venitiens.
V Au milieu donc de la nuit du vintôtuniéme
deDevagi-99 9er?-

ccmbre, dansle temps que Malin étoitdaus un pro.foîid fommeil ,. il fe fentit éveiller par quinze
Chiaoux avec ce bruit à: ce, fracas qu’ils ont ac.
coutume de faire glorfqu’ils executent les ordres du
Sultan.. Ils l’enleverent ,. onspeutdire de la forte,
fait; lui avoir voulu donner le tem s d’attendrejuf.
qu’au point du jour. 8: le condu’ rent hors de La.

un: , 8: enfuit: lui firent rendre le chemin de
3. E: 1-79; n’a
il a’fiëî
il! Çape Secretaire . a: a.
rNegrepont
avec
fait:
.vec la plus grande partie des (es gens. A pei.
ne y fut-il arrivé que quelques Galeres’ le pairerent à la Canée, ou le Vizir commanda u’il fut
-; ardé jufqu’à nouvel ordre, avec toute orte de

Eau traînement! mais en même temps avec
tînt

i W .P 7. ’ me

35-0 Hua-orne ne VENISZ.

i S668. toute l’exa&itude 8c toute la (cureté. poiIible. ’

On compta e l’on avoit perdu cette année
du côté des A regez cinq mille trois cens qua.-

rante Soldats a: cinq cens quatre-vint fix Officiers , outre deux mille quatre cens tant pionniers que forçats. Et de la part des Turcs vint
trois mille deux cens Soldats , outre un grand.
nombre d’Efclav’es, de payfans a: d’autres aOu-

vriers 8c gens de’travail. Du côté des Venitiens

on fit cette année cent quatre vint dix fourneaux ou mines avec cinquante fougail’es: Et du c6-

té des Turcs cinquante à un fourneaux ou mines; 8: trente l’ept fougail’es, ils donnerent dix fept

allants; a: l’on fit de la ville quarante fept for-

des : il y eut outre cela plus de vint rencontres
dans les galeries à: dans les mines-

Il y avoit déja vint & un mois quehdurvit le
1669. fameux Siege de Candie, lorfque dans le commen.
cernent de cette année la Répuin ne eut quelque.
rayon d’efperance d’une meilleure ortune. Quoi-

que dans la Diete de Ratisbonne les demandes à
les bons cilices de Giovanna la enlient été entierement inutiles , néanmoins quelques Princes d’Al-

lemagne excitez par les inûances du Pape a: par
l’exemple des Princes de Brumwik refolurent de donner quelques recours. L’Eleéteur de Essaim don-

na mille fantaflins dont il voulut payer deux cens
de [on propre argent , a: le Prince de Furflmberg
Évêque de Strasbourg y en ajoûta quatre cens . aux-

quels il donnoit fia cens écus par mois. l
Toutes ces troupes étoient commandées par de bons

Oflieiers , [choifis d’entre la premiere Nobleffe de
-I’Empire, a: il s’y joignit beaucoup de volontaires

, dont

a a a; alliages": linceul: [moities Et d’autres (en:
n-v-Ù-xA,
.favice
manuel , ou demêtier.
I b! 8e fuirent terminez a q: fimples’vœux’,
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dont les un! fervirent fous les Enfei nes de ces Prin- l 6698
ces , d’autres voulurent fervir a leurs rais en qualité de

Volontaires , a: parmi ces derniers il y avoit le Comte

de Conismrlt Suedois , le Comte de a 5mm 8c
d’autres qui répandirent prefque tous glorieufement

de leur fang dans cette guerre. Ayant été reçus
à Venife où ils furentregalez chacun félon leur qua.
lité , ils y tronverent des bâtimens prêts pour leur
embarquement; mais comme le nombre n’étoit pas
fuflîfant pour la quantité de troupes qu’il y avoit ,,

quelques Citadins prirent la refolution d’en faire fa-

briquer St le Senat en fit confiruire dans l’Arfenal. L’Evèque de redorées» fournit aulli la fornme de lia mille Il; ducats, a: l’Eleâeur de Cologne
8e l’Evéque de Munfley facliant qu’il fe faifoit une

furieufe confomption de poudres, en donnerent chacun cent milliers. A l’égard des Princes d’Ita-

lie le Grand Duc recruta (on Regiment de cent
cinquante Fantaflins , 8 le Duc de Mantoue en
leva un de cin cens, qu’il paya à frais communs l

avec la Répubiquep Le Cardinal raban): donna quarante milliers de’poudre, a le Pape ayant
tiré quatre vint mille écus du Cler é d’El’pagne

en acheta quatre vint milliers
deapou
re qu’il
donvr-x
-.- -sa: r17"
Gui-re- m n-

na aufli à la République. Il impoia outre cela

un fubfide fur le Clergé de Venife 8: permit l’alienation de quelques-uns des biens de l’Eglife de

S. Marc , en permutant les revenus il: les allia
gnant fur un autre fonds. La République ce
moyen et par quelques autres encore ne e Senat employa , foutint toûjours (on cre lt au milieu des-befoins où pelle fe trouvoit , 8c ne man.
qua point d’argent pour fournir à de fi grands

saler-L

Io

vbaHangari
le croy
c’efl
. .
, ducats que
d’AlIemagne
ï ou Seins».
plutôt de Honîrie;

l dont ils ont pris le nom de muni, HongroisE Ce un:
vaut fia francs monnaye de France.

un T
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.1669. frais. A prefent que lesdeux Couronnes étoient.
en paix, on- en efperoit de plus puilfans. fecours.
Mais les craintes 8: les jalouiies reltant encore vivement imprimées dans les eCprits , la Reine Re- V
gente d’Efpagne s’excufoit d’en donner 8: pro-

mettoit que li elle étoit une fois en état de ne plus

rien craindre. elle emplo croit les flottes pour le
fecours de Candie 5 qu’el e donneroit des troupes
pour y debar uer 8: qu’elle fourniroit d’autres fe-

cours dignes e la grandeur de la caufe dont il s’algiil’oit 8e dignes de la puiflauce de la Couronnes
d’Efpa ne. Les Minimes du. Papa a: ceux de la.
Répub iques’employerent donc. pour cet eH’et au-

près du’Roi de France , qui fur le champ leur don.na génércufement une ample promeiie par écrit des
n’entreprendre rien de cette année contre l’Ei’pagna

fous quelque prétexte que ce fût-

Il relioit encore quelques diffèrent excitez par
le Duc de Lorrainecontre l’Eleé’teur Palatin , ce qui

pouvoit inquieter 8: troubler PEmpire; mais ces
diffèrens ayant été remis entre les mains du Roi
très-Chrétien , 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 anal

requis de la part, du Roi de France de deiàrmer,
ne reEufoit pas de le faire , mais ildifl’eroit ce-

endant toujours de licencier fes troupes. Ce.
l’agobli . a le Roi d’envoyer le Maréchal de Creqm’

furies rontieres de la Lorraine avec ordre d’y entrer

en armes , fileuDuc ne vouloit pas congédier les
troupes aux premieres infrances qu’il lui en If:roit. Mais ce Prince lui en ôta l’occaiion., car
voyant qu’il étoit impofiible de railler , il prit le par.-

ti de ceder à la neceflité 8: defarrna. Le Roi de
France n’ayant plus rien qui l’occupât , fit fg.

voir à 6mm Morofini-Amballàdeur de la Rébliquea larefolntion u’il avoit de la fecourir 8:

ËnYWflïÈ 32959 même (sur le assena-s
h

J:
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dément de François de Vendôme Duc de Beaufim Grand
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Amiral , fur laquelle il feroit embarquer douze
regimens de fes meilleures troupes, commandées
par le Duç de Navailler, qui leur avoit été donné
pour Général. Beaucoup d’Ofliciers 8: de Gen-

tils-hommes s’y joignirent avec trois cens ’Sol-

dats des gardesôt deux cens Motif uetaires duRoi.
’ Cette nouvelle étant venue à Veui
a par des dcpêches qu’on y avpit envoyées par des exprès ,. on ne

fçauroit dire cômbien cela donna de joye à tout le

monde , 8: avec combien de louanges 8: de témoignages de seconnoiifance le Senat en fit remercier le Roi. Le Pape en eut auili une extrême joye 8: pour témoigner combien il y étoit feus
fible , il fit le Duc de BouillonCai-dinal pour plaire au
Roi, 8: envoya au. Duc de Beaufort un riche étendart avec l’Image du Crucifix , fous lequel fa Majeilé

très-Chrétienne entendoit ne l’es troupes combatgiflent , comme étant l’en

?eigne du Pape.

Le Maréchal de Bellefon: offroit de lever à fer
ana ËÏG-fiîa
de ens deux mille fantaiiins , qu’il feroit conduire
in Qu’au lieu de l’embarquement . enfuite de quoi

ils feroient payez aux dépens du Pape, dont il auroit la qualité de Général, à condition qu’on y join-

55.
droit en Candie un autre corps de troupes
qu’il

commanderoit. Pendant qu’on negocioit pour ce-

9:;

la à Rome 8c que l’on travailloit à Venife à ajulter
lé partage de la dépenfe entre le Pape 8: la République, on rendit ré onfe au.Marêcha’h,.qui fe dé-

. gagea de fes offres ur
ce que la faifon étoit trop a.
"Fi sa ’23" kir Ë ’ ü.
lancée 8: auiiî parce qu’il voyoit que le Pape ne
pouvoit pas lui donner la qualité de. Général deles

troupes, fans confondre la difpofitiondu commanden- le Roi.
ment concertée avec
Pendant queles troupes étoient en marche pour (e
ce ses?
venir rendre
aux, ports de Mer , ce qui ne fe pouvoit
faire promptement àcaufe de la grande diliance des
lieux, les Ailiegcz fe défendoient dans Candiebavec
-.*-w-- Ë:-

eau.-

"Ëé r5
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ilitoupcoup de confiance 8: de vigueur . animez de plut
en plus parl’efperance des fecours qu’ils attendoient.
Candie foulïrit à la verité pendantl’hyver quelque

difette de munitions, d’argent 8:de troupes, parce
que les vents contraires regnerent fi long-temps . que
plufieurs Convois qui s’étoient venus rendre à Zan-

te n’en pouvoient partir ; mais les-Commandaus

appaifant les uns par raifon 8: entretenant les au»treslpar des efperances, en agerent fi bien tout lev
monde arêtre prêts à fou rrir les plus grandes extrémitez ,Iqu’il y eut plufieurs Olficiers qui ancrent
trouver le; Capitaine Général 8: luioffi-irent d’entre-

tenir les Soldats de leur propre argent , jufqu’à ce

que les recours arrivaiTent. Ces recours ne tardes
rent guere enfuite à Venir . car on découvrit pets
après Teddeo Morofini avec trente.trois gros Vaifo

faux , en ayant laide il: autres encore derriere.
8: il amena , outre des munitions 8: de l’argent,
quatre mille Soldats.qui étoientgceux d’Allemagne , .

qui furent reçus par toute la garnifon 8: par

tous les hahitans de la place avec une joye inexpri.

niable. . ’

. Le Vizir de fo’n côté fitéclater dans [on campé
les marques de la joye qu’il reiI’entoit d’avoir re-

ceutune velteôtun labre de la part du G. Seigneur.
qui le menaçant l’auvent des plus cruels fupplices.le carelfoit 8: l’adoucill’oit quelquefois par des pre-

fens pour ne le pas décourager, 8: pour le mainte-

nir en eltirne 8: en credit parmi les troupes. UnEunuque du Serai! ap rta ce prcfent avec beaucoup d’oltentation 8: faite, mais avec un ordre

fecret d’examiner la conduite du Vizir 8: le, veritable’e’tat des choies. Celui-ci voyant la place fort
refermée 8:de larges brèches , croyoit qu’il n’y avoit

rien de fi facile que d’y monter, 8: comme il étoit

fprt ignorant des choies de la guerre 8: des perils
qu’il y. avoit à courre , il follicitf le Vizir à faire

donner un allant-en a, prefence , . mais ce feeours-

- dont!
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dont nous venons de arler , étant venu fort à l669.
propos aux Alliegez. ’Eunuque s’apperceut qu’

chaque fois qu’on panifioit pour venir à l’atta-

que, la place jettoit du feu de tontes parts. qu’il
tomboit une grêle de pierres comme s’il en en:

plu du Ciel , 8: que la terre par le. moyen des
mines vomiffoit de tous côte: des flammes; 31°"
étonnéje ce qu’il voyoit. ilapprouvn fort qu’onal-

la: 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 perfeetionnées fous le roc a-

ges un long-temps a: après des peines 8: des

[.3 ira

cura-incroyables s les Alliegez commenceront à
l’en fervîr utilement a: même avec des effets mer-

veilleux. lCar venant à jouer, elles mirent en pie-r
ces le roc à éleverent une infinité de greffes pier5
res 8c une terrible quantité de terre avec tout ce u’il- .
y avoit d’hommes. de canonsôcde travaux au ef- AKiÏR 5

fus , ce qui jetta une telle e’ ouvante parmi les

Turcs, qu’ils demeurerent peu am plufieurs heure:

effrayez, fans ofer rentrer dans leur: redoutes ab"battues. Ce n’eût pas qu’ils ne feeufl’ent qu’on tra-

vailloit aces fortes a d’ouvrages, mais ilsles avoient
cru vains 8c inutiles, a: s’appercevant enfuite qu’on
les avançoit toûjours de plus en plus , il: s’applique-

ront de leur côté à travailler pour les rencontrer a:
pour les détruire, mais il étoit trop tard, a: ils en é.

prouverent les premiers effets avec étonnement a:
avec perte. Étant toutefois revenusdeleur frayeur-

4
ils retournerent dans les ,poiles
qu’on leur avoit détruits , 8c plus le fracas 8: le bouleverfement des terres
avoit été grand a: plus trouverent-ils de facilité pour
fe fervir de cette terre éboulée a: renverfée pour fa

couvrir. La fumée des Mines qui avoientjoué ne

I , lailfuit

a On de travaux. V

2-;w
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3569. laiffeit pas de caufer aufli beaucou d’incommodité

accus même qui les avoient fait liter; parce que
les galeries étantremplies de cette fumée qui en venoit. a: qui n’en pouvoit pas fortir fi vite, à calife de
la profondeur dont elles étoient 5- empêchoit pen-

dant quelque temps les pionniersld’y pouvoir demeurer.
r Rien ne nuiroit tant aux Amegez qnîun Cavalier

in

que les Turcs avoient avancé,du. côté dela Mend’où

avec une batterie de huit p’eces deCanon ils ruia
noient la porte de S. André tout ce qu’il yavoit à

du...

I l’entour. Les Turcs s’étant unjour ifervi d’un fourr

- neau qui fauta à leuravantage , monteront en foule 8::
fans aucun Ordreâ la-bréche, mais ayant été repouf-

fez parles troupes de Malthe qui étoient-là de rgarde &qui fe trouverent fort prompts à la défen e ils
furent renverrez danslefofl’e’ a: u’oferent plus y re-

monter. Les Alliegez virent avec beaucoupde don-V
leur St d’apprehenfion que leurs galeries les plus baffes
s’empliflbient d’eau , &comme c’étoit une-choie d’un; estréàieconfe’queneeû: quiprefl’oit’ plusqu’aucuc

ne autre ,- tous les travailleurs y mirentla main pour
les deffecher. Ceux cins’appercevant que les Ennemis travailloient suffi-de ce même côté fous terre,
tournerent leurs travaux vers l’endroit où ils les enten-

doient 5 mais les Turcs ayant mis le feu a un fourneau plus de quarante des Venitiens furent enterrez
I deiTous, &parmiceux-lâ , deux Colonels nommez
Gin : unifia Zante a: Voiture Fonflc’, a: deux Inge-

nieurs [avoir Flavia Pifloren , k Morofi : perte qui
toucha extrêmement les Allie ez ,les deus premiers
étant des meilleurs 8e des plus raves Officiers qu’il y
eût,8s les feeonds des plus expérimentez a des plus eutendns qu’on eût jamais eu en ces fortes. de travaux.

fig Le
’Ë-v”
Marquis de si vous Membran étant guai reprit
[on polie,-ce qui donna une extrême joye à toutes
les troupesfiqui l’y reçurent avec de grandes accla.

mations. , Ce Général; approuvant les travaux
(m’en:

surcoupa PA’RTIE.LIVRE XI. 3:7
qu’on avoit faits , en fit faire outre cela d’autres 1669.

par le inioyen desquels il défendit encore ce
potto codant plufieurs mais au grand étonne.
ment e tout le monde, qui ne croyoit pas qu’on
le pût foutenir plus de quelques jours z mais com-me tous ces Ouvrages étoient de la derniere’im-

rtançe pour la confervation de la Place , on
fez défendoit avec opiniâtreté 8s au prix du fang
d’une infinité debraves gens. Le Baron de Spuar
fut bleiré à la tête d’un coup de pierre, Comma

eut une grande contufion. Le.Comte de Conifvrmrk fut dangereufement blelTé d’un coup de
Moufquet , 8s le Comte de WaHeI: fut blefl’épau
pied d’un éclat de grenade dont il mourut quel-

ques femaines après. ’

. 0410i ne 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

26???? «s 1:.

ble ures , la place néanmoins fe défendoit encore avec la même vigueur. Le Capitaine Général au milieu de l’embarras de tant d’acc’idens

a de tant d’avis dîfFerens 8: incertains , montrant un efprit fuperieur au grand employ qu’il

avoit . prevoyoit tout 8s pourvoyoit
à tout a de
’âiëfi’âlrî’üfi

forte que dans la place il ne manquoit aucune
des chofes neceiTaires; ce qui en tout à fait fur-

prenant. On peut bien mettre aufli au nombre
des exemples. les lus raresandu bon Gouvernement’êt d’une exa e difcipline. qu’il ne parût ja-

A?! ireduits
FA
mais parmi les liabitans
à la difette , ni

dans une garnifon comparée
de tant de nations,
-. La
dilferentes de Religions, de mœurs a: de langage,
qu’il n’y. parût, dis-je, jamais la moindre repugnan.

ce à obei’r aux ordres des Commandans nij la
moindre envie de le rendre; 8: qu’on y voyoit
au contraire tout le monde s’expofer.svec em- prelTementôtavec ioye aux fatigues, aux dangers
gilet mon; courant arec un courageintrepîdeâuex
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1669. brèches pour monter les gardes, quoi que le peril y fût li grand , qu’au lieu de s’arrêter à compter

les morts, on regardoit comme une merveille quand
quelqu’un pouvoit en échaper .5: en revenir heu-

reufement. Les Commandans , quoi que de difqferents gaules a: de différente Nation . 8: qu’ils
dépendifl’ent de tant de divers Princes, confpiroient
néanmoins tous avec un même zèle à la défenfe

de la place ,- 8: s’il furvenoit par hazard quelque
dilïerend; les Ofliciers Généraux l’alfouprfl’oient

d’abord, ou bien il ne fervoit qu’à les exciter
à fignaler d’autant plus leur courage.
Le Général Conan-toujours infatigable n’aban-

z donnoit point (ou polie , a: rempli de foins
continuels , 8: expofé à une infinité de dan-

gers, il ne fe donnoit aucun relâche’ni aucun repos , il s’employoità tout , occupé tantôt a re-

pouiïer les attaques a: les allants de l’ennemi,
tantôt à l’attaquer lui même 8: à minci fes ap-

proches a: fes travaux. Le Marquis de S. Un!
airé employoit tout l’art 8: tout l’efprit ima ’na- .

ble pour la coni’Ïervation de la Place. Si ’En-

nemi avançoit, il lui oppofoit des retranchemens,
s’il venoit à l’attaque , il inventoit des défenfes.

Les batteries ne colloient point de tirer, on faifoit de continuelles (orties , les fourneaux 8: les

mines jouoient inceflamment. Les troupes de

Malthe foûteuoient principalement la brèche de
S. André , a: celles de Brunswik l’EfcolTeze; mais

il en perilfoit un fi grand nombre des uns 8: des
autres. qu’en huit jours ’de tempsron en compta

plus de mille de morts ou de ablelïez. Toutes les
- Caponnieres étant abbattues ô: renverfe’es . il ne"

relioit aucun Ouvrage qui défendit la porte. Les
Turcs crouloient des fourneaux dans l’épailTeur
des murailles, v8: les Afiiegez faifant la même chofe de leur côté pour s’y oppofer 8: fe défendre,
ils les ruinoient 8: les abbattoient également les uns

Secourir-z PARTIELIVRE XI. 3:9

I669) .

2: les autres. Les Venitiens voyant qu’il n’y avoit
plus d’autre moyen 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 l’accès. La premiere char ée de cent

barils de poudre . 8: qui étoit entre a Tour de
Priuli 8: l’EfcofTeze , enleva , avec un bruit elfroyai blekunefecoufl’e furieufe, une grande quantité de

terre , 8: renvcrla les logemens des Turcs , envelopant dans l’es ruines un grand nombre de Soldats a 8:

avec eux cinq au: Beys qui y perirent , 8: outre
cela plus de trois cens-biellez.’ La plus grande’des
eux autres Mines , chargée de feize milliers de pou:
dre, 8: qui étoit proche dela Tour de Priuli, dont nous

nous venons déparler , tua beaucoup de Turcs,

renverfa une de leurs batteries 8: fit tomber les
Canons au fonds de. la Mine. La derniere chars

En-zrv- a a; s

ée de neuf milliers, qui étoit proche du ravelin de

. . André, en tua aufli beaucou 8: jetta deux pie.
ces de Canon dans le folié. Apr s que ces Mines avoient joué on faifoit tirer l’artillerie de la place, a

on jettoit force bombes dont il y en eut une qui tua
A leiBacha de Natalie. Les Turcs toutefois s’accoûtumant au bruit 8: aux pertes qu’ils
faifoient , ne
En. vr- un un: hi: îî’ i?- VF’ "l àww
voyoient pas plûtôt fauter la Mine8: enlever la ter;
se, qu’ils couroient en porter d’autre pour; applanlr
le terrain , i8: à cirre les gardes qu’on avoit pofées,

étoient-elles en evelies fousles ruines de la Mine qui
venoit de fauter, que de nouveaux Soldats y entroient
pour fairela garde en leur place. Ils n’attaquoient

pas avec moins de vigueur
les autres polies du St.
(rît- sa

Efprit 8: de la Sablonniere. Dans ce dernier il
furvint une difpute entre le Baron de Spar8: ’CnfieI.

(uni 5 .8: quoi que ce dernier connût extremement
bien la lituation des lieux 8: qu’il fût fort habile
dans l’art des fourneaux 8: des Mines, il fut cependant obl’ é de ceder à caufe de la prééminence

dupofle que l autre tenoit, de forte que fe trouvant

’ - * offeni’é
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olfenfé perfonnellement . il quitta le fervice. De
nouveaux Ingenieurs ayant été fubftituez en fa pla-

ce , tomberent dans plufieurs fautes, manque de fe
bien conduire dans l’obl’curité de ces travaux fou-

terraius s ce qui préjudicia beaucoup à la défenfe.

Les Turcs attaquerent un jour tontes les bonnettes
à la fois , mais ayant été repentiez vigoureufement.
ils ne demeurerent maîtres que d’une feule. encore
ce ne fût que pendant quelques momens kat les trou-

es du Pape ayant fait une [ortie la reprirent avec
ucoup de bravoure.
Lebut des A’lfiegez étoit de s’avancer en camo’

pagne du coté du ravelin du S.Efprit, afin de battre en flanc le logementdesTurcs, par où le polie.
de S. André étoit le plus maltraitté. Ils conltruifi-

rent pour cet efiet une autre bonnette: 8: les Turcs
étant accourus en grand nombre pour en empêcher
la confiruétîon , ils furent repoufl’ez par le feu 8:

par les armes des Alliegez: le Colonel Gandafli qui
avoit eu ordre de la fairefaire, y fut tué8tle Sergent
Général Varijani Grimaldr’ fort bieflë. ,Comrne on
agilfoit puifl’amment de tous les côtez. on s’apper-

cavoit bien fans doute ne le plus grand danger que
la placecouroir, étoit u côté de S. André, on les
Turcs ayant abandonné l’orage des Mines 8: des

fourneaux qui leur donnoient une fatigue incroya.
ble. 8: ne leur fervoient que d’une trilte fepultuse , prirent un parti , qui tout defefperé qu’il
parût , étoit néanmoins lexplus la e , quoi-L
sque le fuccès en dût être lent. *Ce- ut, voyant
x

qu’ils ne pouvoient venir à bout de fe rendre mai-

tres du banion ni par Mines, ni par airant, de tacher èle demolirà force de temps &de peine, 8: en

arrachant, fi cela fe peut dire, ce terrain ou ce roc
comme avec les ongles. tant ile’toitdifiicile d’en en-

lever quelques morceaux , qu’ils emportoient fort

loin de li 8: à force de bras. On fe battoit vigoureufemeat pour défendre chique poncé de tera
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tres , non feulement les Soldats en venoient fouvent
aux mains , mais ils le jettoient l’un fur l’autre 8:

yl traînoient leur Ennemi prifonnier dans-leurs pro.

r pres redoutes. On vit dans cette occalion ce que

peut un travail confiant , fur tout lorfque bien des
il! eus mettent la main à l’ouvrage , car ce baliion
ut en pep de temps prefqu’entierement détruit.
ml Il ne relioittplus qu’une peiite langue de terre avec

"il une eliacade contre laquelle les Turcs drelTerent
quelques travaux fuperficiels que l’ont appelle boyaux

à caufe de leur figure longue 8: étroite qui va en

ferpentant de bas en haut, dans lefquels il ne peut
tenir trois perfonr es de front.
Les Turcs s’eflbrçoient par le moyen de neuf
de ces boyaux de venir monter à l’allaut 8: de
s’avancer du côté du bal’tion qui regarde la Mer,

dont la pointe t: l’angle ayant été ruinez , .il ne
relioit plus ’qu’un peu de la face pour la défeu-

fe. La garnifon cependant failsnt toûjours une

vigoureufe refiltance a oppofoit aux Ennemis
a d’autres femblables travaux. On le fervoit fans

celle de la bêche 8: de la fappe , 8: en même
temps de l’épée 8: du Brind’eiioc dont on tiroit un

fort grand ufage , car Comme c’ell une efpece de
picque courte 8: forte, onle minieavecfacilité , 8:
- il en meilleur qu’aucune ah ,cci’orte d’armes pour ra-

poulier de près 8: avec force:
Le Marquis Frurejco Villa , qui étoit venu en

Candie pour y commander les troupes du Pape,
n’y fut pas plûtôt arrivé qu’il fut tué d’un coup de

Canon dans une rue. Pbifippo Pillolszzi, fort bu.
ve homme qui commandoit les troupes de Tofca.

Tom. Il; Q ne.

a (maori on voyoit que l’on attaquoit un Ouvrage don:
la perte émit d’une grande conféquence , on en tairoit un

fument tout pareil derriere, enforte que les Turcs, après avoir pris un ballion ou un retranchement, en trouvoientderg

’ titre un autre tout femblsble-
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1 669. ne , perdit suffi 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 Cambre
Cornaro. ll étoit le treiziéme de May avec plu-

fieurs Ofiiciers dans une Galerie du Ravelin du
nouveau retranchement , où felon fa coutume il
Ordo’nnoit avec beaucoup de chaleur quelque chofe

pour la défenfe de la place, quand une bombe venant â crever au milieu d’eux tous, le blelTa lui feul
.8: lui emporta le côté. Etant tombé entre les bras
de quelques Officiers qui étoient auprès de-lui , il
fe tourna vers Grl’maldi 8: lui recommanda en peu

de paroles , mais extrêmement fortes , la défenfe

du polie de S. André: 8: dit enfuite aux Nobles
ui étoient autour de lui n’étant nez dans le fein

e la Religion 8: de la Li erté, ils devoient facrifrer leur vie pour la Religion’8: pour la Liberté.
C’elt ainli que mourut ce Général , qui ayant un

enie au-delfus des accidens de la Fortune, finit fes
purs avec un courage heroïque fans témoigner le I

moindre regret pour la vie. On peut dire fans
flatterie qu’entre tous ceux qui fe font lignalez dans
Ce liege pour la Patrie, il n’y en a point qui merit’e tant de loüange quepcelui-ci , car s’appliquant a-

vec un foin 8: un courage extraordinaire, à la défcnfe de la plate , il étoit toûjours prêt à agir 8:
prompt à donner fes’ordres. Il étoit brave, libe-.
fil a magnanime, ne fachant ce’que c’était que d’é- z

pargner ni fou bien ni fa vie , lorfqu’il le faloit.
A-ulliétoit-il li aimé des troupes 8: du peuple, 8: fi
redouté des Ennemis, que les deux partis avouerent
qu’en fa performe , ils avoient perdu les uns toute

leur efperance 8: les autres toute leur crainte: deforte que fa mort fitqautant répandre de larmes, 8:
donna autant d’aliliétion aux Venitiens qu’elle caufa

deioye aux Turcs qui donnerent dans leur camp des
marques publîgues de leur rejouilfance. il fut ordonné à Ven’ e par un décret du Senat qu’on lui

’ le-

ç

m zain. Immll’. 14,.- 30:2 à!

il:

le g ’ CATTERINO CORNARÔ .

[a .; WùmeGnas. î

a x. ru.-
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nonceroit une Oraifon funebre"en l’honneur de fort

nom , qui fut rendu encore plus célébre par les
pleurs, les regrets , 8: la douleur que tout le peuple
témoigna , que par tous les Eloges qu’on lui pût
donner. Son frere Girolamo Corners fut créé Cheva-

lier 8:on donna à tous ceux de cette Maifonles pri.
vileges que l’on aaccoûtumé d’accorder en de pareil-v

les
occalions. .
Le Capitaine Général accourut d’abord fur le
baltion 8: Battaglic y entra incontinent après lui,

afin de conferver ce peu de terrain qui en relioit 8:. que l’on défendit tant qu’il y relia un

pieu de la palili’ade . ou une motte de terre fur
e parapet. Le premier retranchement étoit entierement achevé, mais il étoit faible 8: de peu de
refiliance somme le font d’ordinaire tous les Ou-

vrages nœvellement faits parce que le terrain en

elt mal lié 8t’peu endurci: joint enclore qu’al-

lant en defcendant , il étoit commandé par les
polies des Ennemis. il étoit outre cela, à can-

fe durpetit efpace du lieu , comme attaché au
baliion , particulierement le ravelin qu’on j coi:
bien que l’on perdroit presqu’aulii-tôt qu’il croit:

attaqué: C’en pourquoi on prelfoit le travail du

grand retranchement , qui prenant depuis le Panigra jufqu’à la Mer avec un ballion au milieu , .s’e’a l

argifioit par le moyen de deux Courtines , qui

finilfoient en une face de haillon. Tous ces
Ouvrages fe failoient fur le roc de forte u’il

faloit apporter la terre de loin , ce qui ti-

guoit horriblement les Chiourmes de Lorenzo Cormais , de LuigiMagso, 8: de Giargio mon qui ail].
lioientàce travail. Giacomo Catimini a Duc de Cana

. Q a. * die

a Dam dt avilir: Je croy avoir déja remarqué que Due
de Candie cil a peu près ce que nous appellons Vice Roi,
Charge triennale qu’ils ne continuent jamais davantage.

, . Son
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die fut bleEé fi dangereufement à un bras fur ce
même Ouvrage. qu’on fut obligé de le lui cour. r Les Turcs-s’étant attachez à la place-balle
de l’Orillou du haillon de S.André s’imaginoient

qu’en pénétrant jufques dans la. Courtine , ils
pourroient prendre le retranchement par derriereé
mais les Alficgezeanirnez parle grand danâer qu’ils
auroient couru , files Ennemis fuirent venus bout de
leur deliein les cintreront en faifant une fortie vigoureufe ’qu coli ôt firentun logement dans l’endroit mê-

me oùl’Ennemiavoitauparavant le lien. Ils y confiruifirent outre cela une bonnette qu’ils défendirent pendant plufieurs joui-37, ruait l’ayant enfin
perdue ils firent fauter l’Orillon que les Turcs avoient lamé fur pied. parce.que Te renfermant dans
le refie de l’ouvrage ils étoient àcourert de l’atta-

que des flancs qui en étoient proches. Les Ennemis étant enfin venus bien couverts a: en feurere’
(quelque refiltance qu’on pût faire) au haut de ce

haïtien pour lequel cultivoit tant combattu, y drefforent une batterie qui fut suffi -tôt renverfe’e par

une mine, que les Turcs rétablirent fur le champ.
lls s’avancerent auüi du côté de l’EfcolTeze pour at-

taquer la premierc retirade, mais les Afiïegez ayant
mis le feu à une autre mine chargée de quinze milliers de poudre détruifircnt tous leurs travaux. Pie-

tro 21min, tout à fait habile dans ces fortes derm-

1 . . vaux.
on autorité s’étend non feulement fur la Milice mais auflî

I .ur la Police. Il rend un compte axait de tout ce qui le
palle dans l’Ille 8c bien qu’il en ait le Gouvernement en
Chef , il n’oferoit rien entreprendre (ans le Confeil que la

République nomme auprès de lui. Il nomme les couver.
lieurs-des aimes places de l’lfle. La Généraux Étrangers.

qui font ceux qui commandent les troupes de l’llle obeilTenr
aux ordres de ce Chef a; s’ils le refufenr il: (ont roumis à à

jultice, avec Appel pourtant au Seau. Le Cour de ce Général , fa Puiffance 6c fan habirde Pourpre nerell’emblcnr pu
ml à une Royauté qui n’cfi pourtant qu’en emmena.
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ral , a: Anton"! Carole Capitaine de Galere y fut dangereufcmenr hlelfe. Pini fit tant de forties du poile d’e
la Snblonniere qu’enfin il y perdit la vie. ’
Le Place étoit reduite à un tel état au milieu de juil:
qu’on peut dire qu’elle étoit aux derniers abbois.
Les Afiiegez tout affligez, qu’ils étoient , ne lailfoient

pas rie-témoigner encore un coura einrrepide 8c de
s’attacher opiniâtrement à la défen ede la place dans
l’efperance d’un feeours qu’on attendoit &après le-

quel on foupiroit. Le Vizir agité de crainte 8: (le
colere frémifloit dans l’apprehenfion 8: dansl’incer-

fitude où il étoit de (e voir enlever une proye finlaquelle il comptoit s & ayant renforcé fun armée
d’un grand nombre de troupes qui venoient à [on

eam de toutes parts, il prenoit la villeavec fureur. ,
Le apitan Bacha étant paire à Canée avec quaran-

te huit Galeres-les laina defarmées dans ce port de
vint avec tous ces gens-là fous le polie de la Sablon-

niere. Le Vizir cependant pour venirrà fes fins
de.quelque maniere que ce parâtre, joignoit la force à l’artifice .» iliavoir fait venir auprès de lui aux
premieres nouvelles qu’il eut du recours que l’on

deltiuoit pour Candie , le Chevalier Malin 8c le
traînant d’une maniere fort honorable comme on
doit faire un Ambafl’adcurs il feignit de ne l’avoir
rien de ce qui lui étoit arrivé à LarilTa , - 8c l’în.

terrogea adroitement de quelle maniere il avoit pu
exciter la colere”du Sultan pour l’obliger de l’éloi-

u.
gner d’auprès de lui.. ’ ,
a Ultime: étoit veritablement affligé voyant la
conjoncture délicate des alfaires 5- il craignoit avec .
raifon le danger
oùile’toirde (a vie; ô: il auroit pour
a un: un h; «* z

lui fort volontiers entendu la quelqu’accommade;

r 5 ment

a drôme: premier Vizir 8: Commandant des troupe: 0:6

tommes devant Candier «
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1669. ment. Mais le Defterdar qui ne [avoit comment
juliifier l’horrible dépenfe d’argent qui s’étoit faite .

que par l’éclat des heureux fuccès , employa tout pour

l’en difuader, 8: attirant dans [es fentimens Hambim Bacha,. homme d’un efprit lier 8c avide de
priehefl’es , ils repréfenterent tous deux au Vizir
prefqu’en le menacant qu’il n’y avoit dans cette

occafion point de milieu entre leur perte ou la

Viétoire: 8c qu’on ne pouvoit plus faire qu’une

paix honteufe, puis que dans ce même temps-là
q on voyoit les Enfeignes glorieufes des Ottomans
arborées fur les remparts de Candie. Que l’on
avoit déja répandu tant de fan des a Mufulmans
qu’il feroit infame de vendre le relie à des condirions indignes de cet illultre. (hop aufiî-bien

que de la gloire du Sultan a: de ’honneur de
es armes. Ils lui montroient enfin les brèches
ouvertes en plufieurs endroits , les murailles abbattues, le banian démoli a: renverfé, les retirades foibles, les Afiîegez fatiguez 8e abbattus: il:
lui repréfentoient que tout cela devoit l’engager
à donner un airant général a: prévenir les fecours

que ceux de la place attendoient, a: ils offroient
e leur propre argent cent cinquante mille reales pour donner aux Soldats qui f: fignoleroient
dans cette occafion.
Le Vizir craignant d’un côté les «enfantions de

cent-ci a: r: confiant de l’autre dans la force de
les armes, fufpendit les penfées de paix qu’il avoit

eues St fit feulement en forte que 04(le Aga
fou confident, a: Pmugioui fondafl’ent Malino pour
tacher de découvrir s’il avoit quelqu’ordre de ren-

dre la place en cas qu’elle (e trouvât reduite à
l’extremité. Ils l’inviterent pour cet effet à’eni
accorder la reddition, lui repréfentant qu’elle étoifti:

a Mafolnum , veut dire verîrables Croyant ou Fideles;
Nom que les Turcs le donnent par honneur.

se
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fi prelTée 8: fi refrénée u’il pouvoit bien s’ap-

percevoir qu’il étoit impo ible de la pouvoir dé-

fendre plus long-temps. Mais le Chevalier Molino protefiant toûjours confiamment qu’il» n’avoir

aucuns pouvoir de la ceder jamais par accord, rejetta même le parti que Panagiotli propofoit comme de lui même, de démolir la place , ê: que
la République auroit la faculté de conflruire un
fort à Mirabello ou en quelqu’autre endroit. La
neêociation étant donc entierement rompue , Mafina ut renvoyé à Canée, 8: le Vizir agité de diverfes violentes paflions fonifrit quelques accès d’E ilepfie qui l’obligerent de fe mettre entre les mains
des Médecins a: à faire des remèdes violons. Ses

chagrins ne venoient pas tant de la Renommée qui
augmentoit les fecours qui fe préparoient en France , que des chofes importantes quife pafi’oient dans
le Serrail a: dans l’Empire.
çàÂfa
Le Sultan au milieudes incommoditez 8: des
fa-gus? vu ’r"

tigues de la chaire , fans fommeil , fans repos , a: coni tinuellenaent attentif on à prendre des bêtes farouches

ou à demeurer lui même la proye de monflrneux
plaifirs , étoit devenu fi foibleôt fi languiflantqne
les Medecins le menaçoient dune pouvoir pas viï’aïa

vreencore longtemps. La Renommée qui fait
tout a: qui ne peut rien cacher de ce qui regarde les
Grands répandit bien-tôt ce bruit parmi les troupes , deforte qu’un jour comme il s’était retiré-à Gaule

d’une legere indifpofition, lesrlnniffaires le croyant

mort f: foûleverent tumultueu ement, tu ne purentjamais etre appaifez qu’en le voyant par une ferté.
tre où il fe vint mettre , ce d’où il leur témoigna
par quelques gelies , la fatisfaétjon qu’il avoit du zéle qu’ils faifoient paroltre pour lui 8: de l’intérêt
qu’ils prenoient à fa vie. Mais ce n’était pas tant
l’affeéiion qui les faifoit agir de la forte que l’en-

vie de remuer à: de faire des hélions; car il y avoit
deux partis qui fe formoient, l’un qui [e déclaroit

. Qe 4. pour
m
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1669. pour le fils aîné denltan âgé de fix ans , l’auttre qui foûtenoitàlefipatti de les freres a: en pas"
ticulier de Soliman, lequel, quoi que le plus jeu-

ne . fe difiinguoit par fou bon naturel 8c par-Tl

capacité 8: s’était rendu l’objet! de l’affeéîion la

plus tendre de la Sultane More , suif: bien que
de l’inclination d’une bonne partie, des aniiTaireS

8: de quelques uns des principaux. Mini res. Cet-

te affeétion de la Sultane Merci 8: de fes fauteur!ayant été repréfentèe au Sultan comme une mar-

que de trahifon a: de felonie lui donnerent de
cruels foupçons , enforte qu’il ordonna un jour
qu’on étranglât fcs freres. Mais la Sultane Me-

re ayant fait foulever les troupes de Conflantin
nople a: les gardes du Serrail pour s’y oppofer;
ils, obligeront cette Princelfe elle même par des
menaces violentes à répondre de la vie des Prin-

ces fur fa propre tête. Le Sultan fremit de coq
»lere de ce qu’on avoit meprife’ fes ordres dans une
chufe de cette importance à l’égard de laquelle fra
Ancêtres avoient accoutumé d’être obe’is au moindre

deiir qu’ils en avoient fait paroltre, c’en: pourquoi

il fouhaittoit ardemment que le Vizirretournât
pour le foûtenir 8: par le confeil a: par la force dans
le delfein qn’il avoit d’aller là Confiantinople, d’y

faire mourir les freres , de punir la Reine fa Mere . 8: d’afl’eurer le trône a fon fils. ll le fol-

licitoit pour cet effet fortement de terminer au
plutôt l’entreprife de Candie. Outre cela il y

avoit encore des troubles ailleurs , qui ne ve- i
noient point de la mauvaife intention es peuples
ou de l’ambition des Grands, mais feulement de

la mauvaife adminiltration du Gouvernement a:
de la négligence des Minimes qui ayant lailfé introduife de méchantes monnayes , l’ufage s’en

étoit li fort répandu qu’ils en voyoient alors

le commerce fort incommodé a: que Cela faifoit un grand tort au Trefor public.- Il y avoit en-

’ n’autres
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n’autres une efpece de monnaye d’argent qui avoit 1669;
cours-8: qui étoit venue d’abord de France. qu’on

appelloit vulgairement a Tmins. Cette mon-

naye ayant été enfuite confiderablement altere’e’ par

les marchands 8: rendue prefque de nulle valeur,quoiqu’elle pafsât pour bonne abforboit les biens des
particuliers defqnels on prenoit de riches marchandi-’
fers 8c de bon or 8: de bon argent en échange de’
cette méchante monnaye qui étoit presque touw’
te devcuivreh Les Colleâenrs 8:-lesrTréforierl’

du Sultan commencerent à la’refufer 5 on Jeux

dit enfuite un Edit qui la défendoit , ce qui’
ayant fait murmurerions ceux qui en avoient reo’ ’

ceu on pour des ouvrages qu’ils "avoient fait ouc
pour des marchandifes-qn’ils-avoientlivrées , fe’

fouleverent en grand nombre, dans. plufieurs vil;
les 8: fur tout à Confiantinople, contre les Maraclrands 8c contre les Magittrats ,- 8: même en:
quelques bilieux, lesnboulaugort ayant fermé leursk

boutiques on y prit les armes 8: on y pilla quel-i
ques maifons. Les Ianifiaires 8: les Spahis en vinrent aux mains les uns» contre les autres à An!
drinople. Mais le Vizirxne voulant pas abandons
ner l’entreprife de’ Candie envoya pour Caïmanl

cart à Conflantinople Ibrahim Aga des janiifaiæ
res , homme adroit 8: tout àfait dans fa dépend
dance, pour appaifer’les feditions du peuple 8: fur.

tout pour accommoder les diiferens qui étoient

entre le Sultan a: la-Reine la Mere a ou au. p

moins pour les afl’oupir .jufqu’à ce qu’il fût débats

raflé du fiege’, 8: qu’il pût aller à la Porte tétas

les chofes 8:. appaifer tout par l’autorité se

i v Q fi * I par

a Les Tamia: , étoient des pieces de cinq four; qui tétant
bonnes d’abord , d’une jolie fignreôc commodes a compter a..-

veicnt
lespetites
Turcs.
..r.
b E in site»:charmé
rang 3 en quelques
villes 8c bourgs.»
en" vent-dire-ville-8e bourg’fermé de murailler. » - l
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1669. par la force. Celui-ci étant palle à Carrée pour
s’y embarquer 8: s’y étant abouché avec Malin

tâcha de le porter à coder la ville de Candie
filon le fouhnit du Vizir. Mais lui au contraire
lîexhortant à employer [on credit pour faire con-

clurre un accommodement julte a: équitable , iltémoigna d’être prefque convaincu des raifons
que Malin lui alleguoit a lui avoua qu’il s’e’toit

employé à faciliter la paix . mai: qu’il avoit trouvé que rien n’étoit plus difficile que de gouver-

ner un Minime jeune. (uperbe à puiflhnt. P4.
agionl néanmoins entretenant toûjours la negocia-

tion par des Lettres écrivit à Malin que le Vizir pourroit fout-être ceder les prétentions qu’il a-

voit fur Can ie fi on lui oŒroit en échange Tine a:
Came. Mais comme c’étoit une nouvelle propofition , qu’elle pouvoit être trompcufe , &propofée avec artifice pour découvrir les fentimens 8:
gagner du temps, on la laifl’a tomber fans y faire de

réponfe. . .

Le Vizir avoit effeâivement dépêché en toute dili.

gonce Cafian Bach: à la Porte pour y faire un raport
fidelo de l’état des chofœ, afin qu’après avoir bien
pets ce qu’il y avoit à craindre desfecdurs qu’ on de-

voit envoyer en Candie. a: ce qu’on devoit efperer de

la Conquête de cette place, le Sultan commandât
ce qu’il vouloit que l’on fit. Ce Bacha étant prompte-

ment retourné avoit amené avec lui Cafu’ Aga .Miniflre aflidé du Sultan . mais qui étoit accoutumé d

porter des Ordres fouettes. Il f: repandît même
un bruit qu’il en apportoit de tels qui menaçoient
latéte du Defterdar , mais ces ordres étant remis
à la volonté du Vizir , il ne jugea pas à propos
t dans l’incertitude où on étoit de l’éveuemeut des

ehofes. deles faire executer, quoique dans le fonds
il eût beaucoup de haine pour lui. Cajii Aga vint
cependant au Camp pour favoireles fentimens du
Vizir fut la direct-de qu’il y avoit alors dans le Ser-

t rail.
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rail . &porta des Commiflions pour faciliter la Pair.
Le Vizir cependant en fit encoree’crire àMolmo par

Pàmsgiaui qui témoignant toûjours propofer les

choies comme de lui même , lui infinnoit dans
ces Lettres le partage du Royaume de Candie en
établiflant pour bornes les Montagnesqui feroient
la feparation des deux États, comme on en avoit
Couvent parlé, pourveu quel’on cedât aux Turcs
les places de Soda à: de Grabufe avec l’lfle de Tino.
On auroit peut-être par le moyen dela négociation

pu rendre le projet du traitté plus avantageux, fiMofino eût eu , quand il vint à Camée , la même liberté de traitter qu’on lui avoit d’abord donnée a Mais le Sénat flatté par l’efperance des fe-

cours u’on luy promettoit de la part de la France.
avoit ufpcndu lepouvoir, qu’il lui avoit donné de
conclurre la Paix , (au: pourtant lui avoir ôté celui
d’écouter les propolitions qu’on lui en feroit. Le
Roi de France ayant déclaré qu’il vouloit recourir

la République avoit fait dire par le Vicomte de Turenne non feulementàl’Amballadenr de Venife, mais

aufli au Nonce, du Pape qu’il fuppofoit certainement que la place tiendroit bon jufqu’à l’arrivée de

l’es troupes , et qu’on ne conclurroit point la paix

. durant la Campagne. Et le Roi même avoit env0yé d’aimer à Conifantinople avec trois Vair.
féaux de guerrepour faire revenir fianAmbaiTadeur

8: le (bulbaire aux emportemcns barbares du Su].
tan a: de Tes Minillres. Le bruit s’étant repandu

que d’aliment venoit apporter des ordres anale.
le: de s’en retourner , les Turcs en témoigneront
une grande furprife’ô: un violent foupçon; &com.

me on ublioit dans le monde les préparatifs que
l’on failbit dans les ports de Mer de France pour le

fccours de Candie , ils en conçurent encore une a
plus grande jaloufie. L’Ambafl’adeurde cette Cou-

tonne étant donc allé à Larilla pour prendre (on
audience de Congé a comme les Turcs font ordi-

* ’ * , ’ .Q t - e sa:
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5669. nairement fiers a: fuperbes dans la profperité 8:
doux 8c rempans dans l’adverlité, ou dans l’appre-

henfion d’un revers de fortune; ils lui refuferent la
permil’lion de partir en lui faifant mille careiTes auxquelles s’étant laifl’e’ fléchir il le rendit facilement,
n’étant pas fâché d’ailleurs de fe conferver dans [on

employi Les Miniltres de la Porte alleguerent qu’ils
étoient bien aifede dépêcher avant qu’il partît, un

Envoyé à la Cour deErance eut [avoir l’intention

du Roi (on Maître, 8: les rai ons que cePrince pouvoit avoir de fe plaindre; 6: qu’outre cela, le Sultan
u vouloit encore charger fon Envoyé d’autres commif-

fions importantes. Les. Vai eaux partirent donc .
a: au lieu de ramener Vain! etun Capigi Bachi s’y
embarqua pour venir en Provence. Les troupes Françoifes cependant filoient en diligence pour fe rendre
fur le bord de la Mer où elles arriverent en moindre
nombre qu’elles n’étaient parties ayant été dimi-

nuées daus les marches parles accidens a ordinaires.
Enfin les Minillres d’Efpagne ayant bien compris que
’ dans l’union des flottes des deux Couronnes ,. lesVaill’eaux 8c les Pavillons François auroient la pref-

fennec , ils le fervirent incontinent de ce prétexte

pour ne pas envoyer leurerfcadres , 8: quoique
la Reine d’Efpagne eût dit qu’elle leur commande-

roit d’y aller: ils ne contribueront cependant rien au-

tre choie que quelque peu de munitions quele Vice. Roi de Naples fit remettre à Paolo Savoui Refident.
de la République. Le Senat faifoit au delà de (on
pouvoir ’, 8: .envoyoit
4.4. s --;beaucoup de troupes a: de
Vaill’eaux : Il fit palier quatre .Galeres de Dalmatie
en Candie 8c équippa deux grolles efcadres de Navires avec diverfes profilions; l’une de ces efcadres
étoit commandée par gileflitndro Pica Duc delta Mi-

a D’ain ordinarii auidtnti ,- pu- les accidens ordinaires ,

la délation 8: les maladies. v
p
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vandale, l’autre par d’ironie Bernard!) Procurateur de

S. Marc. C elui-ci étoit foûmis aux ordres de Ceruoro Provediteur Général de Mer a mais pour le Duc
il n’avoir d’abord été incité» à faire ce voyage que par

l’envie de le fignaler , a: pour l’y encourager encore davantage il avoit été revêtu par lePape du titre
de Meflrede Camp Général de la Sainte Eglife. Le
’ Sénat outre cela lui donna un R iment d’infanteâ

rie de mille hommes levé par. e Comte Forum:
dans les Etats de Modene aux dépens pourtant du

Pape. v .

Le Capitaine Général reçut des ordres du Senat de
préparer le plus de VaiiTeaux qu’il pourroit, de laif-

er Carmin en Candie pour y commander, 8c d’al-

ler au devant de l’armée qui venoit au fecours de la
place , afin de déliberer avec les Généraux ce qu’il

y auroit de meilleur à faire (oit en faifant des diverfions ou en débarquant des troupes dans la place.
Mais à caufe de la diltance des lieux les ordres venoient [cuvent dans un temps que les choies étoient
changées ce toutes dilferentes de celui auquel on les avoit donnez. C’en: ce qui arriva dans cette occafion ,
car le Général Conan ayant été tué, 8c préf ue tou- -

tes les troupes de Brunfwich étant perles ans diverfes attaques aufiî bien que les autres Allemans,
l’Ennemi» s’étoit confiderab ement avancé, de forte
qu’on ne pouvoit fouger à d’autre choie qu’à déferra

-dre la place. C’elt pourquoi le Capitaine Général
Morofini- ne put l’abandonner, nî- retirer les chiant.

mes occupées aux travaux de la retirade de du retranchement. Ayant donc équippé feulement dix
Galeres8t fix Galeaii’es, il fit preceder Tania]?! allait.

di qu’il envoya fur un vailleau de guerre à Zante
pour folliciter les troupes auxiliaires de fe bâter, 8:
les informer de l’état des Aliiegez , ’ 8: combien la.

place étoitnpreflée ; il envoya enfuite Taddro Manfim
L avec une grolle Efcadre de .vaifi’eau afin d’aller au de:

Q7 l vant
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1 669. vant des François pour les joindre s: les conduire

dans Candie. .

Au commencement de juin l’armée du Roi trèsChrétien fouit des ports de Provence 5 elle étoit di-.
virée en deux Efcadres l’une de Galeres a: l’autre de

vaiiTeaux. Les Galeres étoient au nombre de treize
avec trois Galliotes commandées par le Comte de
Pivoine leur Général , qui en côtoyant l’ltalie, ai borda àZante où il trouva prigliofi 8: l’dmn’fio

avec leurs Galeres, 8: aufli quatre autres Galeres
de la République, qui alloient porter des fecours

en Candie. .

Pour le Duc de Beaufort ayant arboré le Pavillon du

Pape il prit le large avec quatorze grands Vailleaux de
guerre , quatre brulots , d’autres vaifl’eaux k quelques

moindres bâtimensau nombre de [plus de 7o. avec lei»
quels il pallia à la vûë’ de Cerigo ans pouvoir fe join-

dre avec Taddeo Morofini à caufe du vent contraire.
- Niaolo Liant qui palliât dans cette Mer avec une autre

Efcadre de "idéaux fur hmm);lefquels ilnl...
tranfportoit
fig
.m..... ..h.-n
aux. ..

cens chevaux qu’on envoyoit de Venife pour monter
un pareil nombre de François, comme le Roi l’avoit
fortementdemandé’, joignit ce Duc qui arriva le dixneuviéme de juin à la Standia arec un air de magnificence en s’étendantlk faifant montre d’une fuperbe
. a: puili’ante armée: étant enfuite promptement dé-

- barqué avec le Duc de Nevaillesjls voulurent wifi-tôt

voir la place. Ils la trouveront à la verité beaucoup
lus preilce qu’ils ne fe l’étoient ima ’ é,lesattaques

borriblement avancées , la garnifon ort aflbiblie mais
qui témoignoit néanmoins un courage intrépide;
l
&pour ce qui étoitdes
vivres a: des munitionsil y en
avoit en abondance. S’étant enfermnfeuls avec le
-ALAA-Ag-uur-s
Capitaine
Général pour déliberer enfemble fur ce
qu’il y avoit à faire ,. on agita diverfes choies fur lof-

quelles on fut de diflerent fentiment. On propofa
premierement de débarquer aux environs de la Ca-

. » me
a
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née 8: d’attirer par une forte diverfion leVizir hors

de les retranchemens. 8: de le forcer , fi on ne pouvoit l’obliger de lever le liege , du moins d’en rallentirl’attaque, mais le nombre des François qui é-

toient débarquez ne montant pas à plus de cinq
mille hommes outre les gens de marine , la force
ne repondoit pas au deliein que l’on avoit , 8: ne
pouvoit produire le fruit qu’on en auroit pu fou-

aitter dans lebefoin où on le trouvoit. On agita enfuite s’il vaudroit mieux fortir en Campagne 8:

(e retrancher fous le Canon de la place, afin de couper lacommunisation qu’il y avoit entre les quartiers des Ennemis, 8: les obliger à fe refréner dans
cun feul camp, Mais leVîzirparoilloit fi fort, qu’il
y avoit àcraindre qu’il ne fût pas feulement en état

de maintenir les poiles , mais encore de harceler8:
d’attaquerles troupes qui fouiroient. On avoittoû-

jours confiné le Ravelin du S.Efprit avec fes bonnettes avancées , afin d’attaquer l’Ennemi en Cam-

pagne . mais on trouva alors que le terrain étoit li refferré que les troupes ne pourroient pas s’étendre ni

former un corps allez fort pour attaquer les logemens des Turcs. Tout ce Confeil fereduilbit donc
à [e défendre le plus que l’on pourroit en lail’ant l’en.

jÇmÎ 8: en attendant la faifon de l’hyver qui avoit

accoutumé de donner quelque relâche , ou bien à
faire une puiifante 8c vigoureufe fortiepour repoul’.
fer 8e éloigner les Ennemis d’autour de la place. dé.

truire leurs approches, attaquerleurs batteries , s’en.
ares deleurs redoutes, &les cisailler de l’endroit de

qui logemens ou l’on pourroit éuétrer. Le
Capitaine Général approuvoit fort e premier fen-

timenthais le fecond plaifoit davantageaux Fran.
cois i car outre l’impatience naturelle de cette
Nation qui veut agir avec promptitude 8: avec ar(leur, il leur fembloit que les Alliegez perdantchane jour plus ou moins de monde , ou de terrain,
a ne pouvoit enfin arriver rien autre choie en allon-

’ - v geant

l
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1669. geantlainfi a le temps ,. que de rendre la perte de la plaé
ce plus célébré par l’eifulion de tant dclfang. On!

refolut donc de faire une [ortie , mais comme lesdiflicultez fembloient infurmontables» du côté’de

8: André à caufe du peu de terrain qui relioit
8: de la fituation forte 8: avantageufe du poile des
Turcs, dont lesxbatteries 8:» les tranchées qui remem-

bloient n quelque manierc à une baye é ille,

. fe co andoieno les unes les autres 8: etoient
toutes remplies. d’efiacades- 8: de traverfes ; on
jugea à propos de faire la fortie du côté de la

r2 ne?»

Sablonara , d’où fi l’on pouvoit! venir à bout’ de

déloger l’ennemi, on tireroit beaucoup d’honneur

nr la loire deslarmes 8: une grande utilité poar
a défen e de la place. Il fembloit qu’il eût fal-

lu attendre pour cela les Galeres fur lefquelleson avoit embarqué un bon nombre de troupes;.
8: aulli Francefto Duodo que l’on-(gavoit n’être

pas éloigné k qui efcortoit avec quelques "il;
féaux quinze cens Soldats de la RépubliquesMais fait que les Généraux François cruiient
remah’ :2- rn-gv
(r

porter une plus grande gloire en y. -4employant:

moins de troupes ou bien qu’ils ap ’rifl’ent’que

l’ennemirie fortifiât chaque jour de us en plus,
ou enfin qu’un malheureux deltin ( puifque quand

les tairons manquent les hommes ont accoutumé de rendre coupables le Ciel 8e la fortune)
confondît les déliberations 3.:- les confeils , 8c,
conduilît les aétions, ils refolurent qu’auŒ-tôp

que les troupes auroient mis pied à terre il faloit faire une [ortie 8: aller attaquer l’Ennemi.
Les troupes furent toutes- débarquées le foir du
vint quatriéme de juin , quoique lesEnnemis fil;
(eut tous leurs effortssôt un’ feu. continuel pour
les incommoder 8: tâcher de leur tuer du monde.
Mais un retranchement nouvellement fait au»Mo..

le fer-voit admirablement bien pour les faire dé.

braqueroit couvert. La même nuit. qui futcelle

. I t du.
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du 2.4.. au aï. de juin, les François fouirent par
deux endroits du côté de la Sabionara conduits les

uns par le Duc de Beaufort 8: les autres u le Duc
de Navariln; le Marquis de S. Jndré (Éplaiguant
inutilement d’avoir été exclus du confeil de guer-

re , les blâmoit tout hautement, de ce que fans
attendre un renfort confiderable 8: fur le point d’arriver, ils vouluflent expofer cette belle ê: courageufe
jeunefl’e, avant qu’elle eût reconnu la fituation des
lieux , qu’elle fe fût accoutumée à la veüe des Turcs.

à leur maniere de fe mettre en ordre de bataille 8:
de combattre 5- à: cela pour entreprendre une choc
fe qui venant à réunir n’apporteroit que peu ou
point d’utilité à la place qui f6 trouvoit beaueoup
plus endommagée 8: plus preflëe d’un autre côte.

Ils étoient près de fi! mille hommes de pied 8: (il
cens chevaux , car le Duc de Beaufort avoit fait dé-’

barquer feize cens hommes de l’équipage de feu
Vaiifeaux. On avoit concerté que lorfque les Fran-g
cois feroient aux mains avec les Ennemis le Sergent
Général Chimanfecb fortiroit le long de la Mer 8:

attaqueroit les batteries qui incommodoient la porte 8c le flanc de la Sabionara a: que les GalealTes
battroient en ruine le polie du Lazaretto- , 8c que A les Vaifleaux feroient des décharges de leur artillexie fur les quartiers des Turcs qui étoient du côté

de Giofiro. mais comme on ne peut rien refondre
de certain à l’égard de ce qu’on veut executer par

Mer , ce deiTein fut empêché par un vent qui furvint z. 8: Chimaufirb. s’excufa aufli de n’être point

forti comme on étoit convenu ,. parce que dans le
temps qu’il étoir prêt à le faire les François étoient c

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 filence en attendant le ligna! dont on
étoit convenu. Le lignai ayant été donné trop tôt-

6: avant que les ténèbres fuirent diflîpées , ille
en
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leverent 8c marcherent avec un ordre 8: unvcouraw
ge merveilleux , mais ne pouvant pas bien reconnoître le chemin ni difcerner aiTez les objets pour:
fe reconnaître , un des détachemens avancez fe

battit contre un autre de fer propres gens croyant
avoir rencontré les Ennemis; lis fe- remirent pourtant armai-tôt après 8: marcherent avec vigueur aux
tranchées de l’ennemi où ils tuerent tous ceux qui:

leur voulurent faire refiftance. Ils fe rendirent
maîtres de trois redoutes 8: étant arrivez aux batteries ils les trouverent abandonnées, la peur ayant
tellement faifi les Turcs, qu’ils avoient quitté tout
leurs polies fans les défendre 8: s’en étoient enfui

fur des Collines qui étoient là auprès. ’ .
Les François étant heureufement parvenus à une
batterie qui étoit drefl’e’e furunlieu éminent nommé

les Grottes , le Ciel fit voir par un de (es coups , que
la viâoire ne de end point de la main des hommes p
mais qu’elle d cend de plus haut a: que le courage

et]: un Efptit de Dieu . quicomme un vent faufile a:
(e difii ’ felon [on bon plaifir. Le feu s’étant pris .

on ne cuit comment, à quelques barils de poudre
ils tuerent 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 fait
les pourfuivît 5 s’étant donc ainii débandez a: un

rand nombre ayant même jette bas les armes, les
gaminons fe renverferent les uns fur les autres, 8c
ils s’enfuirent tous en defordre vers la place. Le
Duc de Navaillcr avoit placé un corps de troupes dans

un endroit propre pour empêcher la communication
du Camp a: pour s’oppofer aux fecours que les Turcst

pouvoient envoyer de cet autre côté: Ceux-ci avoient déja battu heureufement un parti des Turcs
pue le Vizir y avoit fait marcher lors que voyant la
uite de leurs Camarades, ils fe rendirent coupables
du même manque de courage qu’eux ,r au lier; de
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foutenir l’impetuofite’ des Ennemis qui dcfccndoicnt [669i

de lacollinc. Le Duc de Manille: étant accouru
l’épée à la main fe donnoit un grand mouvement.

pour tâcher de rallier les ficus z il alloit k venoit de

tous côtez, employant coups , menaces, prieres,
mais inutilement, car le defordrc dt le bruit empêchoit

de pouvoir entendre (en paroles a: la peur les avoit
fi fort fitifis qu’ils étoient incapables d’obéir à (ce

ordres. Il fut donc enfin obligé de ccdcr, car les
Turcs defcendus de leurs collines, augmentoient la
perte a: le dcsordre des ficus, châtians par des coups
cEeôtifs la frayeur des fuyards qui n’avait dîabord
été qu’une terreur panique.

Le Capitaine Général qui vo oit de deifus le fort de

s. Dimitri le malheureux fucc s de cette cntreprifc,
finit hors de la porte pour favorifer la renaître , corna
A mandant à ceux de lapiace de faire feu del’artillcrie
afin de "primer l’impetuoiité des Ennemis. Œdques Officiers étoient d’avis qu’après avoir remisles

troupes. en bataille fous le Canon de la place, on fit
une nouvelle tentative afin de reparer la honte d’avoir été repoufl’ez 8: battus. Mais le Duc affligé au

dernier pointdc ce qui venoit d’arriver, 8: s’appcrcevant que les troupes n’étoieut pas moins intimi- I
déca qu’haraflécs les fit rentrer dans la place. On

trouva qu’on avoit perdu dans cette occafion cinq
cens hommes qui furent prefque tous tuez , n’étant

pas demeuré plus de huit ou dix priionnicrs au pouvoir-des Turcs. Ce qu’il y eût de plus fâcheux dans

cette occafion fut la perte du Duc de Beau on. Tout
le monde étant rentré dans la place il e trouva de
manque , 8s ce qui étonnoit 8: affligeoit en même
temps le plus , étoit qu’aucun des fiens n’en pouvoit

donner des nouvelles. Ils diroient feulement qu’ayant
pris fur la droite du côté de la Mer, 8s qu’étant arrivez fur le bord d’une Vallée efcarpe’e il n’avoir pu

trouver l’endroit pour defcendre à caufe de l’obfcu.

site qui rcgnoit encore 8c du peu de connoiifanciel

. qu’
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qu’il avoit des chemins , en forte qu’il s’y étoit plu":

tôtlprecipité en defordre avec lestroupes qu’il con-x
dui oit , qu’il n’y étoit defccndu a 8c qu’cnfuite ne-

fachant point le chemin pourcnibrtirles Sold «t5 s’étoicnt d’autant plus troublez a: effrayez qu’ils s’é-

toient appcrçus que leurs Camarades avoient pris
la fuite de l’autre côté r . 8: qu’ils Te voyoient ent
danger d’être accablez par les Turcs; S’en étantr

donc revenus tous en defordre dans la place tant les
Soldats, que fespropres domcfiiquestlk que fes gardes 5- aufli bien que (on Ecuycr qui portoit fcs armessderriere lui; aucun’dc tous ces-gens-là ne pou-

voit dire ce qu’il étoit devenu , et ils fe demana
doient les uns aux autres s’ils ncl’avoicntpoint vcu,

8c avec qui ils croyoient qu’il fe fût retiré. Mais

ne le retrouvant point ,. ils étoient tous honteux
&dans-la derniere confufion de l’avoir abandon-’
ne’ 8: de ne fgavoir pas-même la moindre choie de

Ce qui lui étoit arrivé. On dit enfuite que fa tête
s’était trouvec parmi quelques autres qu’on avoie

préfentécs au Vizir avec encore quelques priionniers. mais on n’ajamais fçu de quelle manicrc ce
a Princo dont le nomvétoit célèbre, avoit perdu la.

vie. Les. Turcs curent treize cens des leurs tuez;
fur la place, mais ne (e fouciant pas de cette perl te i fiers du bon fuccès qu’ils avoient eu ils croyoient:

que le jour fuivant la place fe rendroit. Mais la;
munira fortune n’avoitpas- cnticrementabbattu le

coursge-dcs-Alficgezôe les-Galons ,: a: lesVaifr
l’eau:

a .E t’a-cite mode col? «labre Comandante par]? , de
quelle miniere petit un fi célébra Commandant. ’ Il l’apIpelle ) je Cffl)’. célèbre àcaufe de la par: qu’il avoir eüe dans

les guerres civiles pendant lefquellcs le peuple de Paris s’ap-

puyoit fort fur lui 8c le regardoit ennquelque forre- comme
(un Prateâeur: ce qui avoir rendu (on nom célébre fur
tout parmi le peuple. Car pour Commandant céléhre je ne
voy pas qu’il ait fait des amans fort extraordinaires a.l’éà

and de 4a guerre» t
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féaux qui apportaient les fecours qu’on attendait 1669.
étant arrivez le vint neuvième de Juin plufieurs étoient d’avis qu’on fit une fcconde tentative. Cepen-

dant comme on remarquoit-encore fur lelvifage des
Soldats la coufuliou 8: la crainte .qui.lcur étoit-reliée
du malheureux fuccès qu’on avoit en , les Officiers
n’ofoientl s’afl’curcr fur eux ni fe bazarder de les

mener au combat. Le Duc de Navat’lles les ayant
fait affcmbler dans la place d’armes. leur fit des reprimandes, fans aigreur néanmoins afin de ne les

point rebutter. il les encouragea 8: les exhorta en
même temps à donner à l’avenir des preuves dece

courage-invincible qui cil naturel il la nation, rap-

pellant dans leur memoire cette vertu militaire.

cette bonne difcipline qu’ils avoienttaûjours confervéc 8: la, réputation qu’ils s’étaient acquife dans

les guerres panées. ali leur repre’icnta le chagrin
que le Rai auroit loriqu’il a prendroit les nouvelles d’un fi malheureux fucccs, la honte qu’ils auroient tous lors qu’ils s’en retourneroient en Fran-

ce la mortification qu’ils fouifiiroicnt quand ils
r: trouveroient dans les armées parmi leurs autres
camarades 8: fous les yeux de leurs Généraux:

Mais quoique les Soldats dans ce moment promurent de donner en toutes occafions des preu-

ves de leur valeur , néanmoins queique temps s

encore après on n’entendait pas donner une feule allarme’ qu’on ne remarquât fur leurs virages

beaucoup d’émotion ,v 8: leur imagination aVoit été tellement bleiTéc qu’ils croyoient encore a.

Voir l’Ennemi à leurs trouITes. On jugea donc

pour cet effet plus à propos de leur faire faire de
petites (orties pour les encourager , a: de mêlerparmi eux d’autres Soldats qui connufl’eut le ter-

rain, 8c qui fument accoûtnmcz à combattre contre les Turcs. -On en fit quelques-unes du côté
de S. André de deux cens hommes à la-fois rqê-

ez
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1669. lez de la forte moitié de François , a: moitié
(d’autres Nations qui réunirent fort bien: on en
fit aullî une femblable .du côté de. la Sabior’iara
où le Chevalier Colbert Maréchalde Camp fut bleflë

d’un cou de pierre. r

Pour e prévaloir [de l’armée Navale. ou refo-

lu: de la faire fouira: de canonner de delTus les raif-

lëaux le camp des Ennemis; non pas tant dans
la veüc de caufcr par là un grand mal au Camp

i que pour tirer avantage du defordre que cela y
pourroit œufer a: de l’augmenter par une [ortie .
vigoureufe. Cette refolution ayant été prife le
Io. de Juillet , elle ne fut execute’e que le matin

du :4. à caufe du vent contraire qui re na deuis. Mais ce jour-là tous les "Meaux . es Gares 8: les Galeall’es fouirent 8: fe prefenterent

devant les batterie; 8: les logemens des Turcs les
canonnant fans cefl’e l’efpace de plus de deux heu:
res. Tout cela n’aboutifl’oit 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, 8: caufoient beaucoup plus de dommage

aux nitreux par les batteries qu’ils avoient dreffées dans leur Camp u’ils n’en recevoient de la

partdes vaiŒeaux. Le azard voulutque lefeuprît
au Vaiffeau la Therefe l’un des plus grands des
François, (dans lequel étoit le bagage du Duc de

Navailles) qui fauta malheureufement avec trois
cens hommes dont dix feulement fe fauverent.

Plulieurs vaiffeaux’ôe quelques Galeres furent maltraitte’es dans cette occafion, en particulier les deux

Renier; du Pape 8: du Roi de France. Et la flotte
fut enfin obligéede le retirer ne pouvant être feconde’e par l’attaque qu’on vouloit faire par terre,

garce que le Camp des Turcs f: trouva impenetrale, 8: tout le bruit de l’artillerie des vaifi’eaux ne

leur caufn aucun defordre, parce-que le Vizir mé-

. pri-

1
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:prifant les vains efforts qu’on faifoit du côté de la 1669Mer ne fougeoit uniquement qu’aux Sorties que les

Afliegez
pourroient tenter.[ I
Comme il y avoit près de cent rameaux a: guefe moins de cinquante Galeres qui demeuroient
inutiles dans le port de la Standia , les Venitiens
’ étoient d’avis qu’on les envoyât croifer pour don.

ner de la jalonne aux Ennemis, battre leurs Efcadres a: empêcher les tranfports qu’ils faifoient con,

tinuellement de troupes 8c de munitions. Mais
les François ne penfant plus alors qu’à leur dé-

part refuferent de rien entreprendre davantage.
Le Duc, de Napalm: avouoit que le nombre de
[es troupes ne montoit pas à plus de trois mille
hommes parce que plufieurs ayant feintid’étre des
t eus de Marine s’étoient retirez fous ce prétexte

Eus fa ermiflionldans les Vaifl’eaux: de forte
qu’il ne ourniflbit que deux cens hommes feule-

ment pour garder la brèche , 8c fix cens pour
l . travailler au grand retranchement. Ceux-ci étoient à la folde du Capitaine Général qui donnoit

du bifcuit en échange des bombes à: des grena-

des que les François avoient fourni. . Les noun
velles.du malheureux fuccès de cette fortin arriverent au Sultan dans le temps qu’il étoit il;

chaire aux environs de Lariifa 5 ce Prince cm-

porté d’une joye exceŒVe ordonna des fêtes a:

des feux de joye , 8: 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 jette: avec les autres à la voirie. Cette fâcheufe nouvelle avoit au contraire
fort afiligé l’Italie 8c la France. Le Roi toute-

fois fe foûmettant avec une ame grande aux ordres fourcrains de la Providence , a: fouhaittant
avec paliion de rétablir la reputation de les armes, donna ordre au Maréchal de Bellefans ded
la
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l 1669. difpofer à partir promptement avec un de (es
Regimens. Ce Maréchal animé par cet ordre.
trouva moyen d’y ajoûterl encore fans perdre
de temps deux mille hommes auxquels la Répu-blique promettoit de faire joindre mille autres Soldats. On célébroit cependant à Venife a: à Ro-

me les funerailles du Duc de Beaufim a a: fi la
fortune envieufe lui ravit l’honneur de la fepulturc, les Orateurs s’efforcerent de reparer cet accident par des Oraifons funebres a: par des louan.
Ëes publiques pour rendre à jamais (on nom ô:

a memoire glorieufe. On ne (auroit dire fi

une mort aufii obfcure que celle de ce Duc fut un pur malheur ou uns châtiment de les anciennes fautes , car étant » doué de très-belles quali-

tez, illuftre d’ailleurs par fa naiiTance, tirant (on
origine du fang Royal : Célèbre par l’alïe&ion
- des peuples , sil s’était fait comme l’Auteur des

troubles dans le Royaume , deforte qu’on peut;
dire qu’il auroit par là fouillé la gloire de (on

nom , fi en France on ne pardonnoit au temps
a: au genie de la Nation les inquietudes qui arrivent dans les troubles 8: dans les guerres Civiles,
a: s’il n’eût en quelque façon reparé par cette
derniere expedition la memoire des choies pall’ées.

Mais lorfque dans les lieux éloignez on difcou.
rait. des malheurs de Candie 8: que l’on confulo

toit pour y apporter du remede , cette pauvre
place étoit comme un malade qui devenant plus
mal par les Medecines, met à bout l’art 8c l’ex:

perience 8c trompe le jugement de ceux qui en
L ont entrepris la cure. Le Vizir enflé de fa bonne fortune , les troupes Ottomnnes animées par
l’efperance , employoient leurs derniers efforts
pour terminer. cette entreprife. Du côté de la

Sabionara les Aliiegez ayant perdu par la taure
des Ingenieurs les Galeries 8: quelques puits, les
Turcs s’approchoient de la Porte de S. Andréaprês

avou’
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avpir abbattu l’angle du banian a: ayant attaqué
la fauffe braye ils s’avançoient en toute diligence

" vers les Arfenaux. On ne initioit pas cependant
I de retarder le deiTeÎn des Turcs par les fortiea qu’on faifoit a: par une bonnette qui l’on
avoit élevée de nouveau fur la Contrefearpe, qui
fut le champ de divers combats célébrer. Il y en
eut un cntr’autres airez particulier. qui arriva pour
un Canon u’un fourneau, qui venoit de jouer a! voit renver’ii’e fur la brèche du baflion , on les Sol;
dats de l’un 8: de l’autre parti étant accourus s’ob.

Rincrent à vouloir fe l’arracher, a: le battirent vi.
goureufement à qui l’auroit : un grand nombre de

Turcs demeurerent morts fur la place , mais ils r:
rendirent pourtant à la fin les maîtres de cette pie.
v ce de Canon , qui avoit fait le fujet de leur combat.
Il y eut pendant ces jourslà plufieurs Nobles qui
furentblefl’ez, entr’autres Luigi Priuli, Federico 82m.

ba , Gamme Celfi, Giorgio dl Mezzo , ululant: Gai
mie. a: Gùolama Navagirr , autrefois Général des
Calcaires 8: ui fer’voit alors en ualité de Volon.

taire lequel ut dangereufement leifé a la gorge .
d’un coup de moufquet.
Giacomo mariai de Crete, tout à faithabile’êt expe.

rimeme’ pour conduire les travaux des mines 8: des
fourneaux mourut avili alors. Il perifl’oi’t outre ce-

la un grand nombre de gens de maladie, en forte que
de fix mille Allemans qui étoient entrez dans la place il n’en mitoit pas plus de deux mille 8: des autres
Nations à proportion. C erre é teuve àla Vérité étoit

trop longue 8: trop dure , il embloit que la natu- ’

re du climat a: beaucoup plus encore le fer a le
feu enflent conjuré contre la vie des Alliegez , &que
l’art militaire ne fût plus une École de valeur, 8: de

bravoure, mais un acharnement a lacruautéôrune
foif du (mg humain. Nous avons déja dit cy-deffus , qu’il n’y avoit plus de retirades fur le bafiion

de S. André 8: que les Turcs y avoient mis huit pie-

Tom. Il. i " R - ces
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il 569- ces de Canon en batterie. Lefort dél’Efcoil’eze outre cela étant entierement détruit ; fut abandonné
après un année entier: d’une défenfe merveillenfe,

de forte que les Venitiens furent obligez de fe retirer

dans le retranchement. Mais comme il étoit
.Cominandé par un terrain plus eleve, les Turcs aban’donnerentl’attaque du ravelin pour s’attacher à ce re-

Ïranchement qu’ils attaquerent de deux côtez ayant

fait des boyaux pour y venir 8: tâchera monter deiTus. Les Aifiegea de leur côte en avoient creufe’
de femblables pour les renconn et 8: pour empêcher

leur deiTeinl, de forte que bien fouvent les une
Îperçoient dans les ouvrages des autres, ce qui
n’arrivait jamais fans carnage 8: fans qu’on n’y

perdît bien des pionniers 8: des Soldats Les Af’fiegez firent fauter avec avantage trois mines fous
les ruines de S. André 8: de l’Efcoil’eze. La plus

grande de ces mines étoit chargée de vint milliers
de. poudre , de forte qu’en jouant , elle ébranla
il

toute la Ville, mit en pieces le roc fous lequel on
l’avait faite 8: enfevelit la batterie que les Turcs a"v’oient dreifee deffus; les autres éleverent en L’air

’plufieurs centaines de Turcs 8: avec eux Mehmet

Bacha de Natalie. Ibrahim Bach: homme extréLr’nement brave 8: qui couroit par tout où il y avoit
’dela gloire à acquérir, y fut dangereufcment blelTé.

JCependant le bruit 8: l’ebranlement étant cefl’ez

la Turcs coururent pour rétablir la batterie, 8: y
ramener du Canon parce que la difficulté de faire
d’autres mines les raifeuroit, 8: les mettoit à couvert d’un pareil danger. Les Alliegez furent donc

[obligez de retirer leur artillerie du premier retran1clie’ment, 8: d’aller enfaîte dansl’autre, plus grand

f8: mieux entendu, mais qui étant fait tout fraîchement 8: à la hâte fur le roc , manquoit d’ouvrages

de dehors 8: de foirez ; 8: ce qu’il y avoit encore
de plus fâcheux, c’en que le terrain n’étant pas en.

Îcore bien age-ruai cédoit facilement aux coups, 8: que

la
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lazmuraille , qui venoit à peine d’être achevée, nepou-

voit refluer au Canon m à la fap e. Les Turcs au
-roient été obligez d’apporter deloin de la terre pourfe

couvrir8: pour attaquer ce retranchement s’ils ne fi:

fuirent pas fervis avants ufement des Courtines de
Santa Peagia 8: de Panigranqui [e joignoient au retranchement-s outre cela l’une de ces Courtines les
-renldoit maîtres de Tramata , &l’autredu ravelin du

S. EËprit avec tous les puits 8: toutes les galerie!
qui e trouvoient defluss 8: ces deux polies qui les
incommodoient fort étoient extrémementimporq

1ans. I »

Enfin au commencement d’Août la place le trou;

vant reduite à l’extremite’ on manda a a Rojpigliofi

ui étoit à la Standia de venir s 8: l’on tint Con-

eil de guerre dans la chambre du Duc de NavaiIles
qui étoit au lit indifpofé. . Tous convénoient du
mauvais état de la place , 8: reconnoifloient qu’il

faloit employer des moyens prompts 8: vigoureux
pour tâcher de la fauver, mais la difliculte’ étoit
d’en fournir de bons 8: qui pufl’ent réuiiir. Le Capi.
’ taine Général avecîd’autres encore qui fuivoient fun
fentiment , ’e’toit d’avis qu’on fit une forte 8: vi-

message? a.

Igoureufe fonte , 8: il miroit pourhcela de fe fileta
«tre à la tète de trois mille hommes des troupes de
r la République, 8: d’aller brufquement attaquer les
tranchées des Turcs. *.&q]pgiofi approuvoit cet a.

ssus-4d’élite
t"
’ vis 8: offroit de fournir cinq cens lhommes

qu’on tireroit de fon Efcadre 8: de celle de Mal»the. Le Duc deNavailler s’oppofoit à ce fend;

ment , fans purtant propofer rien de meilleur;

il s’excufoit feulement fur le petit nombre qui relioit

des liens , 8: fur ce qu’il ne fe fioit point fur les
L- si. Enfin comme on le prenoit
promettes desneautres.

Ra"’

a finrenaoIRojpisliW-an de chum u. «mu du

Galette du tape. g ; - . . sa .

a?
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1669. il dit tout ouvertement aux Commandans que la
place étoit en un tel état qu’ils devoient plûtot pen-

fer die rendre 8: à faire une bonne compofition
u’à fe défendre. Rofif L’ofi au contraire s’écrioit

ort en public qu’on ne evoit jamais entendre à un

fi malheureux accommodement , mais en fecret il
avouoit la neceflité de le faire , a: en" follicitoit
même le Capitaine Général par le moyen de fen-

mislcs plus affidez. Les Venitiens reprcfentoient
qu’en continuantà fe défendre encore trois mois.
is gagneroient l’hyver pendant lequel, li les Turc:

ne (e retiroient pas entierement , ils feroient aumoins contraints de rallentir leurs attaques8: qu’outre tant d’évenemens que le temps a accoutumé de

produire V, les Allie en pourroient le remettresa:
8: H a ..
travailler à de nouvelles défenfes-, a: les Princes
Chrétiens concerter .enfemble les moyens d’en-

’voyer du fecours 8: de foutenir la place. Mail
aucun de ces partis ne plaifoit au Duc ,- Enfin un
ï.-v:enl’
jour pour couper court à toutes fortes
de difcours
il dit franchement qu’il vouloit s’embarquer avec

les troupes 8: partir dans peu de jours pour s’en

retourner en France. Cette parole fut comme un

iceup de tonnerrequi furprit8: étonna tout lemonde, chacun prévoyant combien cela releveroitle cou-

rage des Turcs, &abbattroit au contraire celui des
Alliegez on lui repréfenta le plus fortement que
,, l’onput, qu’encore qu’il fût refolu de ne point

,, palier l’hyver dans le Levant, la raifon’lui per.
ws. mettoit néanmoins d’y faire encore quelque fe’., jour. Qu’il ne manquoit à l’égard de la place

,, autre chofe que du terrain8tdes hommes , qu’on
’,, pouvoit firpple’er au premier par le courage, a:
,, qu’à l’égard du fécond qu’on y remedieroit par

3, les fémurs qu’on attendoit à tout moment.

,, Que deviendra donc , lui difoit-on , Candie fi

.,, célébré dans tout le monde,- que deviendront
,, tant de généreux habitans ,I tant de braves dé-

p. fcn’
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n fenfenre, fi on-vient à l’abandonner, à: fi dan! 1669.
w le temps qu’elle a le plus befoin de recours on

rr voit qu; les amis et les alliez témoignent plus
., d’envie d’en fouir que les Afiiegeans neuron-

., trent de bardieife à d’ardeur pour y entrer?
Mais ni prieres.ni raifons ne le urentl fléchir,
quelques-uns-meme animez d’un ne e violent auni-

bien que de colere, paiünt des raifons aux reproches, ne fervirent qu’à l’inciter davantage à’fuivre
(on premier defl’ein. ’ *Perfonne n’a pu encore inf-

gu’icy bien pénétrer le motif d’une refolution il

erme , car les ordres que le Duc de Navaillér al-,

leguoit a parurent fe dementir par le chagrin que
le Roi témoigna de [on départ. ce qui lui fit . mé-

me, encourir à [on retour la difgracc de ce Prince. Les Venitiens ne manquerent pas de lui propofer de nouveaux partis , car tous les ingenicurs
difant d’un commun accord qu’il étoit aire de faire

en quarante jours avec quatre mille hommes un
nouveau retranchement , par le moyen duquel on

pouvoit conferver la forterefli: jufqu’à l’hyverron

le pria de donner pour cela une partie
de l’es trouâü’rîmcnnuacecnu.

En 8: de vouloir bien attendre jufques à ce tempe
t Le Duc ayant refufé cette propofition, on lui
fit» part de la nouvelle qu’on avoit que le Duc de
le Miradole étoit à Zante avec un fecours confide’ table 8: qu’on attendoit Bernard!) avec de nouveaux I
fecours , d’argent en de munitions , - le priant d’at-

tendre au moins l’arrivée du premier. Mais lui , afin de ne. s’y point engager, feignoit de ne pas croie

re que ces avis. fulTent finceres; Enfin pour ne
rien omettre de ce que l’on s’imaginait capable de

le pouvoir fléchir, Giacomo Catimini ayant couva.
.qué le peuple 8: le Clergé t’en alla a fa maifon ; de

excitant la compaflion avec un bras emporté, un
filage pâle aurifie fuivi d’une infinité d’Enfans a:

» R 5 . 1 de

,4 .Si dimentirono. r - ’
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1669. de femmes, ille conjurapartoutcequelaReligion
a de plus ’venerabie 8e de plus lacté . de ne point

laiiïer en proye aux lnfideles les Eglifes . les Autels, les Os des Martyrs ,les cendres de tant de bons
Citoyensôt de Soldats, qui avoient (bien meriré de
la République z lui montrant enfuite ce (en tendre ,
k délicat. incapable de porter les armes ,. a: de fe
défendre, avec une infinité de pauvres petitsinno-

cens, qui tous enfemble les larmes aux yeuxrem-

plifl’oient l’air de cris 8c de plaintes, il tâcha de

l’engager à demeurer encore pendant quelques

jours. Mais plus les Alliegez employaient de
moyens pour le retenir à plus ce Duc, ennuyé à
fatiguéde la demeure de Candie, témoignoit d’em-

prefiement pour en partir. il. commença donc d
faire embarquer (es troupes le feiziéme d’Août ô:
l’embarquement fut achevé le vint a: un. lllaiiTa dans

m. w..-..-. n..-

la place li-x cens hommes a jufqu’à ce que tous
panifient a la Standia, avec cette condition enpref-Te, que dès que les autres feroient embarquez, on-

les lui renvoyeroit sium-tôt à bord fur [es niffeaux. Plufieurs de ceux de la garnifon, hantiez
des longues, faufil-rinces qu’il avoit fait: effrayer.
trouverent moyen de le gliii’er parmi les François
dans
temps
qu’ils partoient
, a: unique le Duc»
"du leam
n4 8.-"...9
e. n M-QËL1m-g-eaauu
de Manille: donnât les ordres &fes oins pour l’em-

her , les Oüciers cependant pour remettre.

eurs compagnies qui étoient fort diminuées en dé-

baucherent ô: en eacherent un allez grand nomIvre. Il y en avoit qui étoient d’avis que Regpighbefi:
le fervit de l’autorité qu’il avoit en qualité e G -

néral a: qu’il ordonnât au Due de ne point partir.

ou du moins epourlui il rentât dans Candie puitqu’il en avoit ’ordre du Pape (on Oncle; mais
a éminemment que l’es troupes devo’ent palier a la
8mn!!! pour s’y embarquer fur des "même que l’on ren-

payoit.

né
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il ne voulut pas le bazarder de commander une
choie à laquelle on lui défobeiroit , ou peut-être
ne fut-il pas fâché de pouvoir s’excufer fur l’exemple d’autruyr li allégua, pour prétexte, qu’il n’é-

soir pas de la bien-féance qu’une place tombât.

’ au pouvoir des lnfideles Tous. les yeux des Erre
feignes du Pape. Mais il ne faifoit pas réflexion:
qu’en partant de la forte il la donnoit certaine-

ment
proye
aux embarqué
lnideles.
.p
Le Duc en
de Naines
enfin s’étant
le

’T

vint deuxiéme d’Août avant la pointe du jour

on découvrit le foi: du même Jour trente troisr
voiles , a: c’était le eonvoy u’amenoit le Dur:

de la Miranda]: qui apportort e l’argent , deamunitions , 8: plus de mille Soldats. Ce renfort
arriva fort a propos, car la garnifon n’étant plus

que de trois mille hommes qui fuirent en état de
porter les armes , les Commandans avoient été
contraints d’ordonner , que puis qu’on ne pou-

se w-e

voit plus changer les gardes , performe ne ner-amusa.quit-

têt les brèches ni les polies ou il étoit: loy anffi dure que la mort même , puis qu’on ne pour.
voit plus fe dérober aux coups ni a la fatalité adu

fi)": aulii ne comptoit-on plus jour par jour

ceux qui étoient tuez , mais on regardoit avec
étonnement 8a comme’une .efpeee;de miracle ceux.

qui en échapoient. Les Turcs témoignoient na
ne joye extrême de voir l’embarquement des:

François a: leur
fortie hors du ort. Mais ayant
’5’, ËÈT abc-2a? Q a l? R Et
découvert leu:Duc
de 141M: le qui venoit avec un nombrer de voiles qui avoient l’air d’une

flotte . ils convoquerait les principaux Ofliciers

pour fe trouver dans la Tente du Vizir . afin
de tenir Confeil de guerre k refolurent de dom.
ner le jour fuivant un Allant Général avant que
le nouveau feeours eût pu débarquer. ’Ayam

donc tiré promptement dix mille hommes des
tranchées. favoir flamine du côté de 8.Andr6 a:

’ R 4 que
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1669. quatre mille du. coté de la Sablonara; auxquels fr!
joignirent encore tout ce u’il y avoit de plus braves gens dans le Camp. e Capitaine Général averti du deflÎein des Turcs donna fur le champ tous
les ordres neceii’aires pour la défenfe . 8: parce

que le poûe de Saura Pelagia ou il ne relioit plus
que trente-Soldats ne pouvoit pas fe conferver avec un fi petit nombre de gens il leur commanda
de l’abandonner aufli-tôt u’ils auroient fait une dé-

charge. Dn relie ayant ait fortifier les polies. le
mieux qu’il fut pénible , on difpofa les grenades-l
les feux d’artifice 8c l’artillerie; a: on 1mn les Mal-

tbois pour fervir de corps de referve , afin d’accourir au (cœurs des endroits-qui en» auroient le
plus de befoin. 6140417» Clamart), Grimddi a: d’autres Officiers d’élite affilioient à la défenfe du re-

tranchement. Le Général Mantbrun après avoir
fait une exaéte reveiie de toutes choies y prit anilifon polie, le. calque. en tête se la pertuifanne à la.

main avec une contenance ferme a: refolue , témoignant- un courage intrepide malgré fun grands

lge qui luiavoitrendu les nerfstremblans. Le poile
de la Sabionara étoit défendu par le Général Bmglio .

k par DenieFMnofini avec CanIIfetb , le Comte on.

verni 1km», a: quelques autres. .

1 Surlemidi leSTurcsa rèsune déchargedeleurartillerie-ayant donné leSrgnal qui fut de uatre bombes qu’on vit en l’air , ffortirent bru quement de
leurs tranchée." Le".....-...
Ca itaine Général (qui avoit
été danse: temps-là crée Procurateur de S. Marc

par un décret dulGrand Confeil,) vint à la Sabionara. .rnaislayaut remarqué que le plus grand eifort
de l’ennemi n’était pas dece Côtérlà, il courut au

nouveau retranchement avec une troupe de nobles
8c d’Oliiciers d’élite. La premiere attaque des
Turcs fut donc du côté de Santa Pelagia où ce peu
’de bmesrgens qui ledéfendoient St qui n’étoient
pas accoutumez d’abandonner leurs poiles. tentereàxt

a,v.c
n

1...

.A.-.n.y
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de teinter. au delà de leurs ordres 8c de leur devoir; ce qui’fit que plufieurs y ayant été tuez , les

autres fe retirerent avec quel ue confufion 8c mirent en defordre les troupes e Brunswik qui gardoient cet endroit du retranchement. Les Turcs,
en les pourfuivant , fe rendirent maitres de quelque
bonnette a: vinrent jufqu’aux palifl’adesr, mais les

troupes ayant repris d’abord leurs efprits , les re-

poulferent courageufement. Mezzambucb Sergent
Major de ces memes troupes fe fignala p’r demis
tous les autres en fe jettant l’épée à la main au milieu du plus épais des Ennemis. D’autres détache-

mens fortirent incontinent après par le front du retranchement , 8: le Colonel Pietro Gabrirli qui for- ’

tit par le flanc fe diitingua fort, 8e tailla en pieces
un grand nombre de Turcs. Les Commandans Otto - mans plus acharnez que jamais vouloientvqu’on recommençât l’attaque , mais les Soldats voyant la

terre toute rouverte d’armes a: de corps morts ne
voulurent plus retourner à la charge. Un fourneau
que lesafiiegez firent jouer dans l’endroit où les En-

nemis fe retiroient en plus grande f0ule,augmenta encore leur peur aufli-bien que leur perte , caret! ayant
fait fauter en l’air plufieurs , les autres fe retinrent en

defordre 8: furent pourfuivis par ceux de la ville ui
reprirent les Bonuettes. La brèche dela Sablonara ut
aufli défendue avec la même vigueur, car quoique les
i Turcs enlient. en d’abord de l’avantage a: enlient ar-

4 bore deiTus (et): de leurs drapeaux, ils en furent ce-

pendant repentiez. [agi Minio donna. dans cette
occafion des preuves d’un courage drflingué -. Les Sa-

’ voyards ayant auiii faitune (ortie, pourfuivirent les
Turcs 8: reprirent encore de ce côtédâ les bonnet’ tes dom ceslnfideles s’étoient rendu maîtres."

Le bruit de cet Aii’âut dans’lequel trois cens-de;

Alliegez perirent suffi-bien qu’un très-grandinoin" lare de Turcs, fut entendu des Auxiliaires qui étoient

lia Standia . fans que pour Cela ils filfent. le moindre

" ’ il. r mou-
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1669. mouvement , pour venirau recours. ni la moindre
reflexion fur l’état où l’on le trouvoit. Les Afficgez

extrêmement rejoüis du bon fuccès de leur défenfe
auroient encore par cela même été plus encouragez
s’ils n’eulfent pas vivement refl’enti la perte de leurs

Camarades . laquelle. quoique mediocre pour une
fi rude attaque, les affaiblifibir néanmoins beaucoup
ietiélgard au petit nombre de gens qui relioient dans

a ace.

lLes troupes qui étoient venues avec le Duc de 1,41

Miranda]: débarquerent bien à la verite’ , mais leur

nombre étoit fi petit que ceux de la garnifon avoient plûtôt lieu de les regarder comme les tri- I
fies’compagnons de leur mauvaife fortune 8c de
leur prochaine ruine, que comme des gens propres
à fecourir a: à défendre la place. Car outre le petit nombre ils étoient encore avec cela tous malades
delaMer 8: fans ex perience.bien loin d’être accoûtunez à l’afflux fpeétacle des allants 8: des combatsfanglans qu’on voyoit «k où l’on Te trouvoit con-

tinuellement à ce fiege. Il falot pourtant s’enfervir , 8: on les mit d’abord après être cithar.quez à la garde du retranchement. A l’égard du»
Duc de la Miranda]: aulii -tôt qu’il eût fait débarquer les troupes, 8: qu’il eut remis l’argent 8:

les munitions , il pailla fur les Galeres du Pape
pour s’en retourner en Italie. Les fix cens hommes que le Duc de Navaille: avoit lailI’é dans laplace partirent la nuit qui fuivit celle où onavoit donné raflant , car ce Duc le voulut abfolument ainfi 5 les
braves troupes de Malthe s’en allerent nuai avec eux ,
étant diminuées de plus des deux tiers. Cet exemple ’
donna lieu aux Allemans de demander auflî às’e mbnr.
. guet-8: s’en retourner, ne s’étant engagez au fer-

vice de la République que pour une année qui
venoit d’expirer. Toutes les autres troupes Auxiliaires demandoient publiquement la permîfiîon
de fe retirer ou témgnoient d’une manier: qui
n’é-

SECONDE PAurrs.LrvnnXI. au

n’était plus cachée l’envie qu’ils avoient de s’en

retourner. Les Turcs au contraire s’attachant
plus que jamais à avancer leurs travaux , étoient
alors occu ez à élever une batterie à Santa Pelagin lieu ort éminent d’où ils pouvoient battre

en ruine le retranchement que les Alliegez avoient fait s 8: de l’autre côté favorifez par, la
Courtine. du Panigra ils s’étaient avancez la longueur de foixante pas toujours à couvert. Du côte’ de la Sabionara ayant penetré dans la partie baffe du baflion ils détruiroient les retirades qu’on y
avoit faites a: s’avançoient par des boyaux vers les

Arfenaux’êt vers le port. La place étant (i mal
traitte’e en tant d’endroits, &la garnifon extrême.
ment faible il étoit impollible qu’elle pût refifter.

plus long-temps. Cette confideration portale Capi« taine Généralà tenir le vint feptie’me d’Août un

Confeil de guerre où il appelle tous ceux qui avoient

quelque grade , a: quelque rang qui leur donnât
rait-d’y entrer afin de leur demander leurs avis,
En après avoir repréfente’ en peu de mots l’état des

chofes telles qu’ils les voyoient eux mêmes, il leur
dit, ,. Chr’il les avoit fait aii’embler dans ce jour
aqË-Ê-xwç’îî-TÜË’ŒT
., dont performe ne pourroit
jamais rappell’erMr:
la me-

.» moire qu’avec douleur , fait en public [oit en

., particulier . pour entendre leur: Mamie a:
,, leur: (ages confeils. Qu’on ne devoit pas dans
., cette occafion déliberer fur une feule cbofe com,, me on avoit accoutumé dans les autres Confeils
,, de guerre qui s’étaient tenus. Mais qu’il s’agif-

,, fait préfentement de décider de la fortunede la
,, place, a: de l’ilï’ue de
la guerre. Qu’il fembloit
in v1

,. ue le Ciel eût ordonné que la cnufe la plus jolie

,, uccombât fous la fureur barbare des armes Ot’,, tommes, puis que convertifi’ant les remedes en

,, maux , il paroifl’oit que les malheureux filmés ,, qu’on avoit eus venoient plûtQt par un sEet de

vfïnfqt ’-.-« La. x- w

,, ladellinée que par la faîtages hommes. 03e

ü v . sa: C:-
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n cependant des gens. de cœur et tout remplis de
,, zèle comme ils l’étaient , ne felailToient pointal)-

*,. battre par toutes’ les chafes-impreveues a: mils
,, heureul’es qui arrivaient z mais qu’au contraire.,, ils avoient accoutumé d’adoucir par une confina

,, ce inflexible lercourroux injufle de la fortune.
,, Que pour lui il ne voyoit que trop clairement
a) combien le fecours que l’on efperair recevoir du
,. temps étoit incertain : a: combien même il étoit
a! dangereux de l’attendre dans les neceffitez pref-

o. fantes. 04m avait cependant tant de preuves
,, de lavaleur- âe- deïla fidelite’ de cepeu de trou-

-,, pes qui reliaient qu’il ofoit s’en promettre l’im-

,, paflible, k croire qu’elles feroient audelà de tout
J ce qui fe pouvoit efperer. Qu’à la verité* bien

*,. loin de voir dans Candie cette fplendeur a: cet»,. te beauté d’autrefois”, qu’on n’y voyoit plus

7,; mêmefa premiere forme: qu’elle étoit ruinée
-*,, en grande partie , &rerrrplie de mnfuresôr de dé-,, cambrais: route (idem:r Qu’il n’y’refloit plus
a; a défendrequ’un pende terre pétrie anodes cens, dres-,v mais qu’il connoiübit leur fermeté 8: leur

’,, courage qui les avoit toûjours rendus invinci",, bles. Que-pour lui il aimerait mieux s’enfevelir
1,; fondes ruines de lalplaceqnede furvivred unedé",1, îenfe-fi glorieufe Sedan: l’ill’ue ferait en’mEme

* g, temps fr finette; Qu’il defiroit pourtant 8: même
3,. qu’il leur comman’doiravectoute l’autaritéque à

5,, charge’lni donnait, 8: u’illes conjuroit nom par

.4 A..--..u

,, la grandeur du peril , e vouloir fufpendre dans
- ,, cette acculions les l’enti’mer’is de bravoure qu’ils:-

,, voient accoutumé (le-témoigner; pour examiner
- ,, avec des relierions meures a: prudentes l’état de

,, la place. del’arméeôt de la Patrie. . .

v La douleur avoitfi fart faifi le cœur de tout ce qu’il .
i yavoitïlànde gens , qu’il fembloit qu’elle les-gin ren-

" du muets: on n’entendait. que quelques faupxrs en-

tre:oupez. chacun feutre-regardoit cillement a. il

.- ( . n’a.
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’n’y avoit perfanne qui voulût parler le premier.

ni qui ofit interrompre le filencel morne k la

trifiefl’e profonde qu’il remarquait; fur le vifage

des antresJ qui témoignoient cependant être at-

tentifs à ce que chacun avoit à pofer. litant
enfin inviter l’un après l’autre clan leur à
dire leurs fentimeos. il y en eut qui étoient Je»
’ vis pour rendre la perte de Candie plus célèbre
’ u’ou fit fauter la farterelfe à forcerie mines k

fourneaux , mis on voyoit tmp.de’diflicula.
te: pour l’executer : car comment auroit-on pu

en retirer les troupes, le peuple, les armes s: les
munitions? comment pouvoir embarquer tant de
gens à: les confier a l’inconltance-des vents a:
de. la Mer? 8e comment enfin-aimer en’nn mô»me moment la [cureté de la retraitte avec la del’rruâtion desremparta î Il y en. avoit d’autres qui

étoient d’avis que l’on fit venir toutes les Chiouh

mes , 8e qu’on» les employât à travailler à un

nouveau retranchement : mais à quoi pouvoit fer.vir d’expofèr à la mort de a tant de fatigues les
miferables reflet d’une fi belle armée s’il n’y a-

-voit pas même niiez de troupes pour garder le
premier retranchement jufqu’à ce qu’on eûtlcon-

vrtruitv le vfecond?’ De plus les ler’es étant: dépanna.

’veues de gens, les Turcs fe croient aulfivtôteena-

1parez de la Standia, 8c en la perdant on peut a].
-re que l’on n’aurait pas feulement perdu la pla-

ce mais encore la flotte 8: avec la flotte la vie
Je la liberté du’peuple-ôt dezla garniron. Il n’y

. en eut’pss un de l’alïemble’e qui fe flattât qu’on I

. aplat refiler lus long-temps . en confidersnt l’é.
rat des Clio es». Après donc avoir- bien tout exa’ miné . 8L avoir oonlideré combien la garnifon e’-

- toit faible; les remparts ruinez s: hors de défen; fie 5 les efprits’abbattus, après une; attaqueeconti-

- nuelle de près de trois ans 8c enfuite d’un liege

v qu’on pouvoit compter de vint deux ans si on,

n R 7 V coup,
f
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conclut d’un commun accord qu’ayant leinement

fatisfaitàlavaleuresaudevoir.& ifiéàla
gloire uaefi prodigieul’e quantité d’ ôtde rang.

on devoit pourvoir au re os 8s au t de la Republique en rendant Can i à d’honorables candi.-

tions. Tous ceux qui le tralaverent à ce Confeil
furent de cet avis comme étant le meilleur, parce
quec’étoit le (en! qu’on pût prendre dans cette occa-

fiom Voicy ceux quien étoient: balafre Mmfini
l Capitaine Général,.le Marquisde S. ulnaire Membres ,

le Général Bangui, Chroma 6mn Duc en Can-

die . les deux Provediteurs W a: Comte. Le.
’ Minis Commiflâire des Munitions 8: des vivres.
f; Marquis de Frontenac Lieutenant Général , Grimaldi a: cumuler]; Sergents Généraux de bataille,

le Comte Frwefio Suiv Gouverneur de la la-

.--.--..--..-.-,--..-A-.n-Œfl.-:W
ce. le Chevalier
Vanda urintendant des forti ca-

tions. Et des Commandans de la flotte il y avoit Loutre Corners Provediteur de l’armée, Luigi Magna,
a: Giufeppe Morofim’ Capitaine des Galeafles, Gior-

gio mazout Capitaine du Galphe, digfilo Mmfini ,
s: Gin: Bflüfld’CfllbO Commitfaires Généraux de la

flatte, à: le Baron de SPM Général des Ultramontains. Mais le Capitaine Général, avant que d’exe-

cuter cette refolutian , en voulut faire part au Genêts! Wiinofi , pendant que le vent contraire le
retenoit encore à la Standia avec les Français, qui
y étoient suai, lui repréfentant l’état trille de cet-

te malheureufe place qu’on alloit perdre principa.
lament manque de troupes. Qu’il avoit à la verité foutenu à fou grand étonnement 8e à la confu-

fion des Ennemisrun Allant terrible 5 l maisqueles
forces entêtoient d’autant plus diminuées; de qu’on

y avait perdu beaucoup de braves gens. I Qu’il
le prioit donc inflamment le qu’il le conjuroit
d’employer fan zèle à fou autorité pour lui
fournir feulement trais mille hommes , s’engageant , en ces qu’il les obtint p de ne faire aucun

4 ao-
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accord avec le Turc , a: de conferver Candie jaf- 1669,
qu’â ce que la raifort pût permettre qu’on reçût

u fecours. Kgflfglisfi répondit à cette demande
le plus honnêtement qu’il put , témoigna beaucoup

de douleur de voir le trille état où étoit la place,
k qu’il compatifl’oit à leurs maux , mais il n’ac-

cor a rien de ce qu’on lui demandoit ,. 8: rappella même cinquante Soldats qu?il avoit lainez

pour renforces le Regiment du Pape. Faifant

"enfaîte efpalmer les lutes à la Standia il monta cependant fur le rand Alexandre l’un des plus
gros Vaill’eaux des Venitiens où il donna un grand.

repas aux principaux Ofliciers François 8e au Duc
de la Mirandolez. Ayant mis enfuite à la voile arun bon vent la nuit du vint-neuviéme d’Aout ,.

ils perdirent tous la place de veüe. On perdit:
avec eux toute efperance de l’ecours , de for-teque les Aliiegez ’étant aufli affligez de ce départ,

que les Turcs en avoient de joye . le Capitaine
Général envoya fur une Felouque Tomefir Jlends’

Colonel Ecoll’ois ,. 8e Stephen Stordili CandiotMinifire de la Chancellerie , du côté de Giofiro pour dé.

couvrir ce que feroient les ennemis a: s’il paraîtroit qu’ils enlient quelque difpolition à accor-

der une compofition honnête. Plulieurs Turcs
accoururent à la ’vûë du pavillon blanc qu’ils n-

voient arboré. Mais ces Envoyez ayant fait connaître qu’ils ne vouloient parler il performe qui

ne vint de la part du Vizir, admet Agir a: Peu
augurai ne tarderent gueres à venir fur le bord dela Mer. Jeudi 8: Stimuli ne s’ouvrirent qu’à en:

fenls de la ne otiation qu’ils avoient à traitter,
leur dirent ne de Capitaine Général fichant qu’il

y avoit eu es mais peliez des Conférences particulieres avec l’AmbalTadeur Malin touchant la
paix, il étoit prêt en l’abfence de cet AmhalTa.
deur’qui étoit.éloi né, de les renouer arde trait-

ter de la paix à figes conditions raifonnables .h fa

4 c ar-

40° tri-1510m: ne VlN-lSE.
L669. charge lui donnant une’pleine autorité pour cela.

Les Turcs, quoique devenus infolene par les heu-

,geux. fuccès’ae par la certitude d’avoir bienvtôt la

place par force, apprirent cependant avec plaifir le
motif de leur tvîenue. Mais felon leur faite à

.leur orgueil ordinaire ils repoudirent au nom du
Vizir que les choies etant il préfent chan ées à
que les enfeignes du sultan etant arborées ur les

murs de Candie on ne f: refouvenoit plus de ce i
qui avoit été dit ou infinué par Malin dans une

une conjoncture. Que cependant fi on vouloit’
rendre Candie, quoi que le Vizir la comptât déja

au nombre de les vi&oires , il accorderoit des
4conditions honOrables aux Alliegez . que la paix
le pourroit peut- être même entiercment conclurte.
Molino avoit de]: été informé [ecretement per le
Général Mwafiai des mauvais fuccès que l’on avoit

. en; , des dangers éminents où l’on (o trouvoit.
a: avoit été fur celnincitéà entrer en negociation

4 8: à conclurre un accommodement. Mais pour
v . lui , encore que les- choies
fanent entierement
nuzmvnsn-qm.5
changées , fe refibuvenant toûjours des ordres

, qu’on lui avoit donné . il ne fe croyoit point en
: pouvoir ni. en liberté d’en parler; c’elt pourquoi
il

l.

l

i
à

l
Ï;

. le Capitaine Général embroflintcette ouverture 8:
A cro ant d’en avoir le ouvoir, veu les am lesPcom.
l millions qui lui donnoientllu puiflhnce de. faire tout
3.2.5 pour le bien 8: pourle
p ce qu’il jugeroit à propo:

. fer-Vice de la Patrie a renoua la negociation k fit

arborer le drapeaufur le Baltion de S. Dimitri.
v On" a."
dreflhdoncdes
Tentes deus cette Campagne
nirë.’

voifine de la ville où feitrouverent de la par: des Turcs
. Ibrahim Bacha d’Alep. le Chiecnia Bei des janiflaiI, res. &Spitalar Aga, affiliez d’Atbmn A a. du Se.
nectaire du Vizir 5: de Ponogioui. De ’autre côtéil y vint .Àlana’i 8: Scordili, lefquels,quoi que d’un

1 rang moins éleva ,. etoient.Cependant labiles la:
v ..--.........l

fif?
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fuflîfans pour negocier. Dans le temps qu’on

1669.

minoit de l’accord on ne (ufpendoit point les
aires d’holiilite’ 8e l’on mon: les gardes avec plu:

d’exaaitude que jnmis , on tenoit tous les

polies bien munis , a: l’on veilloit foigneufemontà r: défendre contre les embûches a: contre la for-

ce des Ennemis. Une batterie de dix pieces de
Canon ayant abbartu les palifl’ades. enfiloit le Retranchement au avoit fait une trèssgrande brècher
Mais les Adiegez ayant fait jouer tout a la fois deux
outrois minesqu’ils avoient encore, renverferentlæ

batterie des Turcs de en tuerent un nd nombre;
ce fut là comme le dernier foupir e la place, qui.

fe- rendit incontinent après par capitulation 8:11am.

le même temps la paix fut conclue. r

Les Turcs ont accoutumé dune le commencement de leurs négociations . de refufer avec dure-l r
té ce qu’ils croyent devoir enfin accorder. LesVenitiens demandoient quelqu’autre place en é.

change de Candie , a: les Turcs au contraire ne
voulant pas feulement en entendre parler ,seauxdemandoient les autres places que lesonnitiens pollfedoient dans l’Ifle . a: de gros prefens encore
outre cela; - Ces. choies leur ayant été confiâmne:

ment refufées , il furvint une outre contellation ,

en les Ailiegez pretendoient que non feulement

les troupes. a: le peuple fouiroient
a mais
a.*È? librement
5&5.
encore qu’ils emporteroient de Candie 4 ou": la
cbofir [ânées ,- les effets, lesr’nrmes, l’artillerie. se

les munitions; ce qui alloit à de grandes fortunes.
ne
8: que les Turcs avoient a.comptéeornme
leur butin i
Cela ayant été accommodé [par quelque tempera.
ment qu’on y apporta ,- il e préfentoit beaucoup

de difficultei fur. letcmps. a: la maniere du-départ.

Ennippe-a xys- v 2.1

a. 01m le a]: d’un . outre les me. Sacrées ,.c’en:’
adire . le: Reliques ï les "(et Secret, les Ornemens des Eau-et»
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:669. Enfin après une peine inconcevable on obtint que
les trois a places du Royaume de Candie , Clifi’a
8c les Conquêtes qu’on avoir fait en Dalmatie dei
meurcroienr à la Republique,, bienvque quelques-unsdcs principaux Minimes témoignaflènr une grande
repugnanc’e’ pour cet accommodement a: qu’ils ne"

voulufl’ent oint y donner leur confeurement. Mais»

le Vizir achant combien il lui étoit important
de feeeller la paix par l’acquifition de Candie.
ayant furmonte routes les diflicultez. ordonna que
l’on conclût le traître.

Il fut donc arrêté lefiaîe’rne de Septembre que

chacun demeurant dans [on polie, tous nifes d’hof:
riliré caleroient. Qge tout le Canon qui avoit éte’
envoyé en Candie 8e qui appartenoit à la flore [eroit emmenéêe qu’il n’y relieroit feulement que ce-

luy qui étoit proprement’de la Forterefle. Œe let

Venitiens auroient douze jours pour embarquer la
garnifon , 8: tout les babirans qui voudroient quit-ter la ville : qu’on ne comprendroit dans ces douze
jours que ceux qui’feroienr’beaux a: propres à s’emv’

banquer , 8: qu’on emporteroit toutes les armes,

les vivres . les munitions à: les choies flintes à.

profanes. Que Spinalonga avec une certaine-

presqu’lfle qui en cit vorfine . Suda , Grabufe. les Illes a: leeEcucuils qui leur font adjacentreûeroient à la République avec Chili en Dalmatie, a: les Conquéres que l’on avoit faire: dans lesConfins de Bofna. Que .l’on remettroit en liberté tous les priionniers à les Efclavcs de l’un k
de l’autre parti. aulfiœôt que l’Ambaflîideur ù la-

République feroit arrivé à la Porte , ce que l’on

pardonneroit recîproquement! à ceux des faim

auroient
.....qui
n17»:
9-7:fuivi
a; le parti contraire. (fie l’on

re-

4 Ces noir places font, and: rapinions! a: annfe par

ce qu’il paroir dans la fuiter

e
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revoqueroit les Patenres pour ’o: faire le Cours, 8: 1669.

que du relie , les anciens grainez feroient confirme; a: fubfilleroienr env leur entier. Op’on donneroit de part 8e d’autre pour feureté de l’encens

tion trois tiragesr qui furent de la part des Venitiens. infime des Riva, GiovanniŒanifimCdto, de
20mm: Motoneige-.- 8c du côté des Turcs , Bebir
villa" Bacha de Gianninav, Mebmt.’Gianuizzer.

Aga de Babylone, a: le Defterdar de Natolie.
r .Le traître ayant été ligné fans retardement, ter- -

mina le bISie e que le Vizir Mehmet prefi’oit vi.

goureufemenr epuis vint-huit mois , 8: finit lagucrre qui duroit depuis vint cinq ans. Pendant
cette année qui fur la plus rude a: la plus cruelle de
routes pour les Ailiegez 5 ils employerentpourleur
défenfe trois cens vint huit tant mines que four-4

neaux, centcin uantefia Fougades, firent feizefortres, foutinrenr eize allants, eurentfeptrencontres
oucombars fous terre ,r 8: efiuyerent les coups de
route forte d’armes , carles Turcs il: fervent plus peu--

riant cette Campagne de leurs bras , 6: de leursarmes, de Canons, de grenades 8: de bombes que
de mines , ne firent joücr pas plus de cent vintneuf fourneaux a: vintfougndes. Il y mourut des

trou.
4- Faire le Court . c’en mettre en Mer des vnifiêaux arma

gwwïnwfl?sæw
en nette pour combattre
les- Corfairer ou pour faire des

pri et furl’Ennemil . ’

a
’ b Dali Cumin comrnençn de s’approcher
de Candie l’an

354,7. après avoir pria Rettimo a: n’ayant une: de tronpes pour entreprendre le Siege de Candie, i fe poùa fur les

Ion ce de Ctevaloilî a 3-. milles de Candie a. en ms. il
defeen ’t de ces Montagnes 8c afiiegea la vine dans les for-r

m.u-----*-’
menti fut enfuite
ËéBüin la Porte 8e lailïale Commandement

il?» en r65. le Premier Vizir debout vintenfuite en:
une prendre le Commandement de l’armée devant
Candie de attaqua toûjoun depuis cette place En: relâche . ce
vidure ai.Unmois jui’qu’à la reddition, qui fe fis en rag,

Ainfi le fiege de Candie a dure l’arme. ne. ont. . ’

l

404. H-iS’rOI’RE DE Venus.
r 669. troupes de la garniïon fans compter les auxiliaires ,.
huit-mille cent foixante a: fept hommes avec un
grandnombre d’Oflicierss 6g deux mille fept cens
fix tant forçats que pionniers; Du côté des Tutu

il y peritlrrente a: un mille hommes. Telle fut

mon: du Siege de Candie qui fera toûjouts fameux
tant par la longue &vigoureufe attaque des masque
à? la confiante &courageufc refifiance des autres.
toujours memorable par les évenemens fréquent

8c confiderables qui s’y (ont parlez. o

La poileriré ne pourra il; plaindre avec inities de
«ce qu’on ne lui aura pas up ris generalcrnent tout
ce qui s’y et! paillé . puis que e nôtre temps même on

n’en apu mon précifemcnr touresles particularitez:
Étant certain que plufieurs belles aérions ont éte

ignorées aufli bien que le nom de ceux qui les ont
faites,- car c’eil: le fort ordinaire des choies humaines de ne pouvoir être bien connues ni eûime’esfe-

lon leur prix . la paflion (e fervanr des calomnies
de même que des flatteries , confond les jugemens .
en élevant fans railbn les uns au faire de la gloire.
a: enfevelifi’ant injuflement les autres dans un pro-

fond oubli. Le Sens: envoya en Candie pendant
le temps de a l’attaque quarre millions deux cens
cinqurnte trois mille ducats en argentcomptanr, outre la dépenfe rod’ ’cufe d’une infinité de provi-

fions s 8s fi ca e de l’inconitance de la Mer de
des vents il y eut de certaines choies qui tarderent
i arriver . il n’y en eut pourtant jamais aucune de
toutes celles qui étoient necelTaires qui y ait manqué s aufli la placefe rendit-elle , munie a: remplie de
tous choies . excepté de remparts qui avoient été

tous relaveriez , a: d’hommes qui avoientprefque
nus cré taillez en pieces. Dans les trois dernieres

la!
a Il attend icy par le temps de l’attaque-les a3. mois
de temps durant lesquels le Premier Vizir Admis: [un de

attaqua plus tannent hplazede Candie.
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années il mourut du, côté des Chrétiens vint neuf 1669.

mille quatre-vint huit homme! de toute forte de
conditions. Et du côté des Turcs (chante a: dix

mille Soldats ,- 8c trente huit-mille tant aifanl
qu’Efclaves. La Confom tion d’armes, a: etou-

tu fortes de munitions, attelle que cela païenn-

te croyance; il fuŒt de dire quel’on employa avec
fureur le fer a: le feu pendant un fi long-temps . pour
détruire lesbommes, a: ruiner les fortifications de
Candie.
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p ’. A paix ne fut pas plûtôt publiée que

e tout le Camp retentit de cris de joye.
e -’ Et les Turcs fartant de leurs la e-

. , v 5 mens en grandes troupes vinrent ai-

-v I w. - -’ re aux Amcgez tout: forte d’honnête-

tez, Le Capitaine Géneral a: le Vizir ayant prefqu’oublie’ tops Ieraâes d’hoflflîté qui s’ctoicnt

piffez s’envoyercnt des rafraîchîffemens. Quel-

"queq-uns des antres Commandgn; enflèrent au?!
n.

e

W
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de la même maniere. Mais comme les Venitiens étoient obli ez de p’reffer leur embarque-

ment ils firent ervir les chiourmes qui étoient
de .reltepou’r équiper promptement quatorze Ga-

.leres, St cinq Calcaires , employant les Vaif-

[eaux vuides pour le tranlport des chevaux 8: des

munirions. On embarquoit dans les VaifTeaux
qui étoient dans la Foire les troupes a: les baga-

ges. Candie fembloit , fi cela fe peut dire, un

a quelette de ville ., ou un fépulchre de formé-

,me compofé de valies ruines. Les habitans de
toute condition, de tout âge, de tout [en étoient

Vreduits à quatre mille feulement,- on voyoit fur
leurs vifages un air de gens accablez de fatié
guesatdc miferes, comme ils l’étaient en effet; Et
«s’étant addreflez au Capitaine Général , ilstlui

dirent par la voir d’un feu] qui le chargea de
parler pour tous. n Que puis qu’ils avoient eu

-,, niiez de courage pour reliflzer à tous les af,.. fauts des Barbares , 6:, airez de confiance à:
A." de fermeté pour voir d’un œil fec la mort de

.., leurs proches, la ruine de leurs. mnifons, 8: la
,, perte de leurs biens , qu’ils auroient encore

, airez de refolution pour fuivre conflamment

.,, partout les Etendarts de la Foi qui marchoient

., devant eux , pour le tirer de la fervitude k
,. de l’horreur de ce trifle feiour. Œ’ils ne re,, connoîiToicnt plus leur Patrie dans l’état af-

,, freux 3e difforme où il: la voyoient préfente,, ment fous le joug des Barbares , qu’ils n’ai-

,,’nioient plus la vie ni ne le fondoient plus de
,. leurs’hiens en les pofedant dans des lieux où
en regnoit la Tyrahnie 8: où dominoit l’lmpiete’.
,, ’Qu’ils le fupplioient donc de leur affigner un
autre lieu, ou ils
u pufl’ent au moins reverer toû;

,, jours paifiblement les Enfeîgner de la Répuq
,, ïblique. Qu’ils vouloient tous le fuivre puis
,, qu’unedure néceflité-les chattoit d’un lieu qu’ils

. a.

1669.
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.1569. i, avoient autrefois tant aimé 8c pour lequel il:
Un n’avoient plus que de l’horreur. Qu’ils vou-

., loient que leurs corps après leur mort reparaî,, fent dans des tombeaux qui ne fuirent point fouil,’. lez par les Infideles , 8: que leurs cendres ne

,, fuirent point confondues avec les os des lm-

,, pies. Qu’ilsle conjuroient de tout pleur cœur
,. de recevoir agréablement ce dernier Sacrifice de
,. leur foy , puis ne l’aétele plus fort 8: en même

,, temps le plus eroïque que.la Religion. 8: la.
n Confiance puffent infpirer, étoit celui de quitter
,, les biens de la terre pour les Efperances du Ciels
,, 8c de preferer les mileresôtles difgraces aux-com-

,, moditez 8: aux avantages de la fortuneat vouloir

,, demeurer inviolablement attachez aux loix 8c
,, au fervice de (on Souverain. v
Le Capitaine Général attendri par la veiie de ce!
pauvres gens 8c par les rolea qu’il venoit d’entendre

de leur part, les couic ale mieux qu’il lui fut poiiible
en les affairant que fileurs pertes étoient plus gran-

des. qu’on ne pouvoit dire, 8: leur douleur fi juiie
qu’on ne pouvoit allez la déplorer . l’exemple
en feroit d’autant plus célébre a: plus dime de
loüange. ’Que le temps n’en effaceroit jamais la
mémoire de qu’on en parleroit dans les Siecles à

venir avec efiime il: avec admiration. Il leur

afligna enfuite à tous de quoi vivre, 8: des gages
avec d’autres beaux privileges que le Senat a
prouva. Il donna retraitte à plufieurs dans Parenzo ville de l’litrie 8: leur dillribua des maifons

8:Ondes
terres. V
commença donc par faire embar uer le
Clergé aVec les chofes facrc’es, puis les e ets des

habitans 8c leurs perfonnes dont la plupart étoient nez dans le temps de la guerre , parmi le
bruit des tambours 8: de l’artillerie. ’On porta.
laul’fi dans les Voilienux les armes a: les munitions

dont il yavoit une telle abondance qu’à peine

Pu:
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purent.elles tenir dans le grand. nombre de bâti. mens qu’on avoit; il relia même du bifcuit qu’on

ne pût embarquer , que le Capitaine Général fit
donner aux Efclaves Chrétiens qui étoient fur la

flotte des Turcs. On lama deux cens douze pieces de Canon de differente forte , qui étoit ce;
lui qui appartenoit proprement à la place , 8s
on en emporta trois cens trente fept pieces avec-

douze mortiers 8s (cpt petards. Le vent contraire ne permettant pas qu’on pût partir dans
les douze jours prefcrits , on demeura encore hui:
jours du confentement des Turcs. Les gens inuti- i
Iesayant été enfin embarquez , il ne relia dans la

ville que deux a Papas Grecs, trois juifs 8: un

Enfeigne , avec dix ou douze Soldats qui embraiTe-

rent la Loi de Mahomet. On cumpta environ qua.
tre mille tant malades que bleffez . ui le firent parter dans les VaiKeaux , 8C puis il ortit fous les aqmes trois mille fept cens cinquante quatre Soldats.
avec quatre cens chevaux. Ceux-cy s’embarque.

rent la nuit du 26. de Septembre fur les Galereeau?
a: fur les Galeaffes qui étoient dans le port avec
un ordre admirable , une fort fgrande tranquillité
à: beaucoup de filence. fi ce n’e qu’on en enten.
Un E1 men-ars:-

doit de temps en temps plufieurs, qui foupiroient .
8c qui ne pouvoient s’empêcher de verfer des larmes, en quittant ces polies ou ils avoient tant de fois
répandu de leur fang a: pour la confervalion desquels
V, w,
ils auroient volontiers donné leur vie.
Le Général
Mombrun a: le Major Général Grimaldi partirent

les derniers fur des felouques . 8c laiiTerent feule.
ment le Sergent Major Porto di Barge avec trois

ou quatre Officiers pour remettre la place. Le

lendemain matin on lit figue aux. Turcs qu’ils pou.

Tom. Il. a S . voient
4 Papa nous quelles Grec: donnent à leur: hêtres a;

quelquefois à leur: remarcher ou thèques, l

ba

410 œHrsrotne ne Venue.

Voient venir prendre polfeiiion de la ville 8:] fais

re entrer leurs gens, l’Aga des auxiliaires avec une

troupe des liens monta par la rêche. Ce Genéral 8: le Defterdar étant venus fur le retranchement regarderent attentivement a: avec farprife cetteville entierementvuided’habitans. défolee, remplie d’horreur 8c dans un filence affreux. On n’y

voyoit que des ruines ou des fepulchres 8: ils avouoient que jamais place n’avoir été achetée fi

cher. Confiderant enfuite combien il auroit été aire de la prendre d’aiïaut a ces barbares airerez de
l’ang 8: de carnage ne purent s’empêcher de s’em-

orter contre le Vizir de ce qu’il avoit préfet-é la
Saumur d’un traître à la gloire des armer. Mais

lui me rifant leurs vains difcours envoya querir
haras i Barge 8: les autres Officiers qu’on avoit
laifl’é dans la place, 5: leur fit préfent de quelques

ignées de a pieces d’or. Ayant enfuit: fait netroyales rues 8: fait accommoder l’Eglife du Dôme
pour la couvertir en Mofque’e, il entra folémnellement dans la place le huitième d’0&obre au bruit

des tambours des fanfares 8: des acclamations des
Turcs.
Le Capitaine Général qui étoit à la Standia enà

voya faire des complimens au Vizir qui en ufa de
la même maniera a fou égard. ils le firent des
prefens l’un à l’autre. 8: le donnerent reciproque-

ment des loüanges fur la valeur 8: la confiance avec
laquelle l’un avoit refilié , .8: fur le courage, k le
bonheur avec le uel l’autre. avoit attaqué la place
ne s’en étoit ren u maître.

, ne Capitaine GénéraLJnitenfuite à la voile , «page

re e
’ a. C’etoient des Sultanines , pictes de monnoyed’or qui va-

Je!!! in: livres dix fous; à ce que dis l’Auteurdel’Hrfldu du

Menin: le Salaire Mentir". Un autre les appelle sur.
tanins a; et: que le. liaison donnant). mon quilui 936-,

fauta les Clefs" ,

Seconn’z PÀRT’IE. LIVRE X11. 4.1:
relie ayant déjapris les devants; 8: s’en alla avec une 1669;
Efcadre de vaiiTeaux mouiller à la Suda. d’où ayant
vilité a: pourveu les autres places , il y laiffa pour Gond

verneur Daniel Mmfini a: puis paria à Zante.
Tout cela le pana fans qu’on eût appris a Veui;
fe aucune nouvelle de ce fâcheux fuccês. Le Sen’at

cependant ayantfçu le départ desauxiliaires 8: prevoyant le danger où fe devoit trouver la place étoit

dansde grandes inquietudes , de fort incertainz de:
refolutions qu’il devoit prendre, lors que le matin
duvdix-huit d’Odtobre la nouvelle” arriva de la’red-

dition de Candie 8: dela paix qu’on avoit faite, ce
qui tint les efprits de la plupart de l’Affemble’e fort

en’fufpens tant par l’importance de la choie que
par ce qu’il y avoit d’extraordinaire a: de fingulier.
Quelques-uns panifioient fort étonnez d’apprendre le traitté conclu avant que d’avoir ouï dire qu’ont

eût travaillé à en faire un. ll-y en avoit d’autres

qui exaltoient la prudence du Capitaine Général
d’avoir fi bien foûtenu la gloire des armes de laRé-

publique , a: d’avoir par (on bon confeil tiré la
atrie des dangers de la guerre. Tous à la Verité
étoient fâche: qu’après tant d’annees de travaux

a: tant de dépenfes on eût pété contraint de ceder la place 5 mais d’un autre côté , on le con-

foloit e ce que dans le malheur d’une fortune
contraire , la République avoit fait voir fa cour
fianceà lbùtenir la gloire de fes armes dans u.ne défenfe , qui listoit toûjoura regardée comme

une chofe merveilleufe quand même elle auroit
encore moins duré. Qu’on pouvoit dire ’que ce

n’etoit pas une gloire moindre que celle de la
viâ’oire de n’avoir pas été entierement vaincus a:

abbntus par un Ennemi fi paillant . durant une
guerre fi. cruelle a: fit longue.
Le Seuat ayant enfuite examiné les conditions
au Traitté trouvoit qu’on y avoit foûtenu , autant qu’a le pouvoit dans l’état des choies . la

. 8 a. giflai!

4:2. Huron: ne Vanne.

1669. dignité 6: en même temps l’avantage de la Ré-

publique , puis qu’on avoit gardé des places 8:
es ports en toute Souveraineté dans l’Ifle , 8:

un pouvoir égal au Turc dans ces Mers - la.
Qu’on n’était point obligé de faire des préfens ni

de payer aucuns dédommagemens ur les frais
de la guerre , ce que la trop grau e facilité des
Princes Chrétiens avoit accoutumé d’accorder au

vain faite des Turcs. (ëlfils cedoient au contraire eux mêmes contre eur coutume des p11h
ces qu’ils avoient prifes , a: des conquêtes qu’on

avoit faites fur eux 5 8: qu’enfin au travers des
injures de la fortune, il paroiffoit néanmoins que
fi un ri avoit eu de l’avantage . l’autre avoit

. bien outenurfon honneur 8: fa gloire. Le Senat donc approuvant tout d’une voix le traitte’, en

expedia la ratification 8c l’envoya à Luigi Malin,
le nommant Ambalfadeur Extraordinaire afin qu’il

ût en recevoirrla confirmation a: le ferment

u Vizir en Candie 8: puis du Sultan à la Porte.
Il ordonna enfaîte à Antonio Bernardokde s’arrêter

à Corfou , a: au Capitaine Général de demeurer
à Zante jufqu’à ce qu’on eût appris les refolu-

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 complimens de leur I
part au Senat pour feliciter la République de ce
qu’elle avoit conclu une paix qui leur paraîtroit
avantageufe dans l’état où fe trouvoient les chofec , 8: de ce qu’elle n’avait pas moins fait paroitre d’habileté en [amenant (à dignité dans les ne-

"ociations , que de confiance 8c de vigueur pen-

lant le cours de la guerre. Le Pape dit que la

.Paix avec les Infideks étoit incanta-mine avec PE-

3Mo; qui cit le Royaume de g -.îlt5. mais qu’il

i i E9:

s

SECOND-E PantinLtvaz XII. 413

I

reconnoiffoit que dans cette fâchufe conjonéturq 1669,
on ne pouvoit la faire avec avec plus d’honneur na

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, fe
plaignant feulement de ce que la fortune n’avait

pas fecondé (es bons defirs. .

Le Duc de Navaille: étant de retour en France
vouloit informer le Roi de ce qu’il avoit fait en
Candie 8: jultifier (on départ, mais le Roi lui défendit l’approche de la Cour a: lui ordonna de (e
retirer en’Perigord dans une de fesmaifons de Cam-y

pagne
nommée la Valette. l
L’arrivée de ce Duc en France-8: la crainte qu’on,
eut de la reddition de Candie ayant fait difierer le
depart du Maréchal de BeIIefbnr , il n’y eut que quatre

vaiflmux qui partir’ent deProvence chargez de poudre
achetée aux dépens du Clergé , les vaifieaux étasuni-

vez à la Suda après la Paix, y dechargerent deux mille
barils. D’un autre côté , le Sultan inquiet a: dans une
impatience extrême d’apprendre l’iifue du Siege de

- Candie, s’était mis en chemin pour aller à Negrepont lorsqu’il reçut la nouvelle de la reddition de

cette place a: de la conclufion de la paix. Le Vizir afin de l’obliger a demeurer à Larifl’a lui avoit

envoyé un plan de, Candie où en lui marquant les
polies qu’on avoit occupez ldes brèches qu’on avoit
faites 8: l’efperance qu’il avoit de s’en rendre bien-

4 tôt le maitre; il croyoit le perfuader de ne pointabandonnerle plaifir de la chaire pour rs’expofer aux

incommoditez du voyage& aux rifquea de la Mer.
Pendant quele Sultan attendoit à tout moment avec
une extrême impatience la nouvelle de la Conquête de cette place, 5’ Celui qui lui en avoit apporté fie

plan vouloit lui expliquer en détail la fituation des
eux a: les manieres tant de l’attaque que de la de:

fenfe , 8K comment le Vizir joignant la rufe à la
z

I S 3 ’ force

su? m

414 Hier-ora: ne Vains;

i .1669. forçe épargnoit 5le fang 8: gagnoit le terrein;,
mais Ce Prince emporté de colere a: de furie s’é-

cria qu’il ne fe fondoit ni de la vie ni de la mort
de fes troupes . pourrit. qu’on vint à bout de l’en.
treprife, 8: peu s’en falutqu’il nelui coupât la tète

de [a propre main. Ayant commandé incontinent après que l’on marchât. il s’érqit mis en che-

min lorfqu’il apprit la reddition de la place a la
conclufion du traitte’ de Paix. Il chargea de prefens celui qui en apporta la nouvelle, a: ordonnant
des fêtes 8: des triomphes il pain dans un excès de

pye qui ne fe. peut dire. Ayant enfuit: changî de route il alla à Salonique 8: de la à Andrine-

p e. ’

En Italie le Pape d’une fauté délicate a: toûjours

travaillé de quelque incommodité relientit avec u,-

ne douleur extraoniinaire la perte de Candie, 8: é-

tant tombé dangereufement malade il manda le
(acté Collez: . 5; fit une promotion de huit Car:
Ginaux donÎ.ilexclutl’zntmzo Ra] igliofi (on Neveu.

il avoit refolu en cas que les: cho es enflent reulIî

heureufement en Candie . comme il le fouhaittoit,
de l’honorer de la pourpre. mais dans ce moment
auquel les illufions du monde difparoill’ent, s’étant

entierement dépouillé des affeâions de la chair a:

du fang , il voulut faire voir qu’il defaprouvoit la
conduite de [on Neveu 8: les lâches confeils auxquds il s’étoit laifl’é entraîner. Il mourut enfuite

le neuvième de Décembre lamant dans le peu de 1
temps qu’il joüit du Pontificat une fort grande re- .

putation tant pour fa moderation a enrichir les
ficus que par la généralité qu’il témoigna en fai-’

faut du bien à tous les autres. Vertus qui pour être
populaires n’en (ont pas moins éclatantes. Cependant

comme on jugej’ordinaire des perfonnes vivantes felon le bruit que la flatterie ou l’ Envie repandent à l’é-

gard de leurs mœurs a: de leurs aâions. 8: qu’au

contraire les Eloges des Morts [ont diétez par la
"F.

SECONDE Paarte.vaanII. et:

verité: on eut dire que la mémoire de 01mm

s 1X. vivra dansla-l’olterité 8: que ce Pape lei-a

toujours mis. au ran des meilleurs qu’il y ait eû

tant pour le grand Îienqu’îl a fait à la Religion
que pour le defir qu’il .eut d’en faire davantage.
Michel Corilmt Duc de Mam’ivifibi fut élu cette an-

née Roi de Pologne, du vivant même du Roi Ca[imiv qui abdiqua la Couronne en partie par un effet de ce genie inconfiant qui l’avait déja porté à

changer trop (cuvent de condition a: de mœurs.
a: en partie par laflitude de foutenir le poids de
cette Couronne parmi les fatigues 8c les travaux
qu’il faloit elfuyer au dehors , ô: les difcordes qui

regnoient au dedans. La Reine de Pologne étoit déja morte , mais cependant on voyoit bien
que cette refoltttion étoit le fruit de tes Confeils, car
étant a Françoife d’origine 8: d’inclination. elle

avoit toûjours tâché de faire tomber la Couronne

fur la tête du Prince de Condé ou fur Celle du
Due d’dngbien fun fils, qui avoit épaule la nièce
de cette Reine , fille’d’OdoarJ Prince Palatin 8:

d’un»: deGonta ne. Mais cela ayant cauŒ de
l’altération dans e b Royaume. elle ne pût «un

à bout de Ion deflëin. Ceux qui étoient dans (en
interéts étant demeurez après [a mort auprès dl
Roi Cafimîr, lui confeillerent de fe retirer en FranCe où le Roi lui afiigna l’Abbaye de S. Germain k
d’autres biemd’Eglife , quoique. le Pape remontrât

au Roi Caimir même à combien de dangers il
laifl’oit ce eau Royaume capelé 5 8: que d’un
autre côté les Senateurs le conjuraiïantavec larmes
’ de ne le point abandonnent
La Diete ayant été convoquée pour l’Eleétion

d’un nouveau Roi , il parut plufieurs compétiteurs. i

S Le

a Lolifi Fronton]: de Gonzague veuve du Roi Ladifiar 1V.

b De Pologne. .

axé Htsrotaa DE Verrue.

. Le Grand Duc de Mafcovieen étoit un, il recherchoit cette Couronne pour fan fils , 8: faifoit des
alites très-confiderables. Le Duc de Neabourgy
prétendoit comme le plus proche parent des derniers Rois qui avoient monté fur le trône. Et le
Prince Charles de Lorraine y étoit propofe a: foutenu avec beaucoup d’ardeur 8c de zele par la
Maifon d’Aûtriche. qui avoit pour cela fes veües
6c fer defï’eins.s Les François agilfoient de leur

côté habilement a: fans bruit en répandant de
l’argent 8: faifant force pramcfl’es. Mais les
el’prits feroces des Polonais tendant à des defirs
appafez. a: àqdes objetsdifi’erens, ils étoient fur le

point de déchirer le Royaume en diverfes faétions,
quand la Noblefle étant montée à cheval s’appro- i

cita du lieu de. la Diete en menaçant d’exterminer quiconque tenteroit de vendre la liberté a: de

trahir le bien public. On entendit enfuite
une
A A . -nc,"7’..4
A
yoix fans-(avoir d’où,elle venoit, (a: ou s’ima-

gina qu’elle defcendoit du Ciel) laquelle proclama pour Rai le Duc Mrbel. ’Les plus (ages
à: les plus, habiles ne pouvoient foufliir le choix
d’un tel fujet , v le regardant comme incapable de

foutenir un fi grand poids; a: les Grands frémif[oient decolere ne voulant pas avoir pour Superieur
un homme qui étoit leur égal: ainfi prefque tous

vouloient empêcher fan Élection. Cependant il
n’y en eut pas un qui osât s’oppofer à la force

du deltin qui les entraîna malgré eux à fubir le
joug. L’Empereur lui fit d’abord offrir une de
fes futurs en mariage , il l’accepta auI’Ii-tôt. Et
la République envoya en qualité d’Ambafl’adeur

Extraordinaire Jugelo Movofini Pracurateur de S.
Marc pour le complimenter fur fan avenement a
la Couronne.
L’hyver ayant été fort fujet aux tempêtes la

fortune acheva de mal-traitter plufieurs de ceux

qui étoient échappez des dangers auxquels ils avoient
s
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(oient été expofez en Candie , puis qu’un nom-

r 669.

bre allez confiderable de ceux qui en revenoient
erirent en pleine Mer , d’autres échouerent fur

es Côtes de la Fouille, 8: quelques vaiffeaux emportez par la violence des vents fur les rivages de
l’Afrique fervirent de proye aux barbares avec les
’ troupes qui étoient deiTus. Un vaiEeau de Venife chargé des prefens qu’on aaccoûtumé de faire au

l, Sultan à la premiere audience , ne fut pas plûtôt
forti du port qu’il fit naufrage. Lerenzo Melun fils de
l’Ambafladeur du même nom . Baratin Chrono a:
Ouavio Labia avec Giufippe uni Napolitain (Sergent
Major de bataille. lequel avoit apporté les Nouvelles de’la Paix, fe trouverent ’malhcureufement fur

ce vaifTeau 8: furent tout noyez. Le peu de braves
Soldats qui étoient demeurez de relie t après avoir été
[satisfaits à l’égard de leurs l’aider, furent renvoyez

aux Princes . qui les avaient prêtez , a: on entre- ’

tint les autres en leur donnant une paye propor-

tionnée à leurrang 8: à leur meute.

Pendant le peu de temps que dura le Pontificat
. "si

de clameur I X. le Cardinal Rofpigliofi n’avait pu
fortifier fi bien fan parti qu’il pût le difputer au

Cardinal Chigi , lequel autre un nombre confiderable de Creatures , avoit encore une étroite liaia; ....m
nç
fan avec le Cardinal de Mafia: a:. avec
l’AmbalTa-

deur d’Efpagne. Kali". liofi s’était jointde fan côté

aux Barberins 8: à l’E cadran valant qui était faible
e’n nombre &beaucoup déchû de force a: d’elti-

me. Tout le foin a: toute l’application du parti
des Chigis alloit à faire réuflir l’exaltation d’Iz’Iri

siennois d’origine leur parent, homme (age à ha.
bile de qui on ne pouvoit attendre qu’une conduite exemplaire àl’é ard de la Religion 8: [age a:
prudente à l’égard es interêts des Princes. Mais
encore que les François ne fuirent pas fâchez, que
l’autorité du Pontificat redoutable à plufieurs égards

w ’ h -, S 5 tout:
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1670. tombât entre les mains d’un homme de bonnes
mœurs 8: d’un efprit doux comme étoit celui d’El- ,

ci , cependant ils lui donnoient ouvertement l’ex.
elufion à caufe de l’ancien attachement de fa maifon a la Couronne d’Efpagne z 8: vouloient au contraire élever le Cardinal Vrdoni . quoique les vœux

duLespublic
ne fniTc nt pas pour lui. h
Cbigi s’oppofoient avec beaucoup de chaleur , à
fou exaltation , incitant l’AmhaiTadeur d’Efpagnei le
déclarer tout r.- fait fufpcâ au Roifon Maître , peur-é.

tre fans autre raifon que pour faire paraître une auto-

rité pareille acelle de la Couronne de France. 1l y
avoit déja près de cinq mais que duroit le Conclave ,
fans que l’on pût s’accorder.

V V La pluspart des Cardinaux fe biffoient entraîner
par les hâtions , quelques-uns étoient encore excitez
ar les efperances La: un plus grand nombre fuivoient
pes inclinations des autres a! leur: propres pallions , à:
fi quelques uns d’entr’eux avoient pour but le bien pu-

blic , ceux la mêmes étoient embaumez parmi les diç
verres diflicultez qu’il y avoit à le difcerner a: à le

procurer. Cependant la faifon prefioit à caufe des
chaieurs qui commencoient fort a incommoder: Le
Gouvernement del’Etat [unifioit 5 les peuples mur.
muroient; 8c toutle monde étoit en fufpens à canto

fe decette [on ucur extraordinaire. Les Cardinaux
pâtiiïoieqr au r beaucoup, quelques-uns tomboient
malades. 151d même mourut pénétré de ce de laîfir
que carafe d’ordinaire l’ambition de s’élever cette (uprême dignité 8: la difficulté d’y parvenir. En-

fin il fembloit qu’aucun des chefs des hâtions ne
[e voulut ceder l’avantage: lorfque tout d’un. coup

(comme il arrive (cuvent dans les Combles pu

des motifs cachez à: par des myes [comme 8: de.

, r tour; Le Cardinal n’iroît pas aimé de: Romain: de il: craie
noient fort qu’il ne fut (Leu Pape-

iI
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tournées) le inuit public r: trouvant trompé anilibien que. l’efperauce des prétendans a: l’attente de:

Eleétgnrs ; On entendit proclamer le Cardinal
e .eAIu’m’ qui-prit le nom de Clamart X. Le Cardinal

v il)? le choifit étant bien affairé que le Cardinal

aluni Creature du Pape dluandre VIL [on

Oncle auroit la direâion- des affaires; 8: l’ayant tout
d’un coup propofe’ à Rofiigliofi; celui-ci, quoy qu’il

eut peut-être mieux aime un autre fujet, ne put le
rejetter, parce qu’çjltiai avoit été e’levé à la pour.

pre par c Ciment 1X. Ainfi fans donner;letempe
de faire des refléxions ou publia l’Eleâion, de la-

quelle les Cardinaux furent ou parurent tous conitem , parce "que ce Pape étant âgé de quatre.
vints ans 5: ayant les incommoditez que cet âge
a coutume d’apporter avec foy , ils s’imaginoient
qu’ils n’avaient, pour ainfi dire, eîevé que le fan-

tôme d’un Pape en qui refideroient pour fort
peut de temps comme en dépôt. les interêts "du

uns à: les efperances des autres. l
Le Cardinal armai étoit d’une famille Noble de
Rome . il avoit fervi long-temps l’Eglife 8c la Cour de
Rome dans la Prélature 8c avoitacquis une reputation

plutôt bonne que grande. PafTant préfentementen
peu de mois du Chapeau ,. à la Tiare, il témoigna
quelque furprife de cette. grandeur inopinée à laquelle il ne s’attendrait oint .’ a: proteitant u’il .

n’était pas en état , caufe de (on grau 1.

ge, de porter un faix fi pelant, il prioit avec

larmes qu’on» l’en difpensât. il n’en étoit pas de]

le il

même à l’égard de ceux de [on parti ; ôt plus

-.S

A chu-m Allieri.

6 les ’

b Le Marquis bien! avoit (poule la Niece du Cardinal
Jln’m’ , nommée Donna Luna. Et comme ce Pape n’a.

voit pat de proches parent, il adopta fiylcmnellcment le

Cardinal Palud Cteatute d’uflrzandn Vil. &declara tous
les Pal-taxi (en Neveux leur cedant tout les bien: de la Maifon d’Aln’ni. Hui. de: Canal.

6. Gillio Refpigliofl.

1670.
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1670. les Cardinaux le voyoient model’te a: dans le
defTein de refuler le Pontificat , St plus ils étoient ardens à le lui offrir , enfin baufl’ant tous
la voix à l’envi. tu ceux qui étoient les lus graves s’efibrçant de luialleguer de bonnes rai ons pour
l’accepter, il le laiffa mettre fur le trône. Il étoit

le dernier de fa Maifon ,- de forte qu’il lut obligé d’appeller de (es parents d’une autre maifon

pour jouir de la fortune du Pontificat &-pour avoir la direétion des affaires. Cela regardoit le
Cardinal Paluzzi 8: l’es Neveux quoique parens
d’un degré allez élbîgné; lefquels prirent volon-

tiersle nom &,les armes de la maiibn 11110:1 La
République les’aggregea au nombre des Nobles
en ayant été inflamment requife’s Et elle envoya

felon la coutume quatre Ambaflitdeurs pour fé-

liciter le Pape de fou Exaltation. Les Ambaf-

fadeurs furent man. Catimini , Niçcelo Sepedo,

Ratafia Nani, 5: Silvelira Valide, tous Chevaliers 8:
Procurateurs de S. Marc.
Dans ce même temps Luigi Malins étant palle
au commencement de l’année 1670. de Canée en

Candie , y fut receu du Vizir avec des honneurs
extraordinaires: a: en échangeant la ratification de
la paix , on étendit les articles nouveaux a la maniere accoutumée 8: folemuelle , &- on y comprit
les anciens traittez qui concernoient la Navigation ,
les Corfaires, 5C le commerce. Le point touchant .
les limites de la Dalmatie étoit couché d’une manier: un peu obfcure, parce qu’ayant été conclu

. 4 le
nAmfl-Æfl
aux
a o -a: le bruit des ardans
Camp parmi
les au:
attaques

mes, a: même par des gens qui ne connoiffoient pas i
fort bienla difpofition de cette Province on ne pou.
qut pas affament difiinguer ce qui devoit demen.
remît chacune des parties. Ann] cet article fut-il
compris dans la ratification avec ambiguité. Mais
le Vizir 8c l’AmbaiTadeur de Venife convinrent enfemble qu’on envoyeroit départ a: d’autre des

i Com-
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Commiifaires pour regler conjointement les limi- 1670.
tes.
ultbmtl premier Vizir étoit alors dans la fleur de

Ion âge a: au comble de la gloire. Il avoit trente
quatre ans , il étoit bien fait de fa performe quoi
qu’il ne fûtpas grand, ilétoitbrnn de virage, il avoit
l’oeil vif , l’air majellpeux , il étoit plein de grands

delTeins , doflé de beaucoup de belles qualitez , il.
beral, inde, 8: oblervateur exaôt de fa Loy au fervice de laquelle ayant été appellé dès [a premiere
jeuneffe il s’était appliqué à l’étudier avec foin.

Mais ayant enfuite contre la coutume hérité de la
dignité de fou Pers: il ne fut pas moins heureux à
la guerre qu’hiabilccdens le Gouvernement. Agir.

faut donc par’fon”pro re genie , par les mains

des autres 8c par la .ouveraine autorité que fa
. charge lui donnoit. 8: pouvant par la force corriger les fautes , 8c fichant par l’art a: la prudence fe fervir de la force , p il réuflifl’oit mer.
veilleufement bien en tout ce qu’il entreprenoit,
a: il eut le bonheur, quoi qu’éloigne’, de gouver-

ner la Porte a: l’Empire fans que le Sultan d’un
efprit naturellement in ’uiet ô: changeant: longeât

à le dépofer , ni que es ennemis a: [es envieux
ol’affent lui tendre des ieges. 1l eut foin de faire
obferverune bonne di cipline dans le Camp 8: de
tenir l’armée dans l’obeïlTance , il étoit liber-al

dans [a dépenfe , inexorable à punir les crimes,

attentif à fe fervir des acculions 8: à prendre
fou temps pour negocier avec avantaFe. Exemple certainement malheureux pour a Chrétienté

i - de voir que la prudence s’uniiïe à la fureur des Bar- "
bares . 8: que les délires a: les égaremens de leurs
Princes , [oient moderez par la vertu a: par la l’agefl’e

’ de leurs Minimes. Mais commele merrteattire l’en.

vie ,- cet habile Minime, quoi qu’applandi de toutes parts , ne voulut point le bazarder de fe préfeuter
fi tôt devant le Sultan, a: crut qu’il valoit mieux Voir

’ " i n " S 7 p x d’un

z[

4:2. Hrsrornn ne VENISE.
167°. d’un peu loin , a: après que le rranfportdefa joye
feroit pafi’é , comment il en uferoit envers lui. C’en: pourquoi amurant qu’il n’y avoit’que lui feu!

qui pût faire rétablir la place 8: remettre en bon
état les conquêtes qu’on avoit faites; il voulut demeurer l’hyver en Candie. Anffi tôt qu’il vit le
Capitaine Général parti, il congédia les troupes
demandoient à haute voix d’être licentie’es . à
qu’il leur fût permis d’aller chercher du repos.
Mais elles n’éprouverent pas un-fort plus heureux

ne celles des Venitiens . car plufieurs perirent
ur Mer , d’autres tomberent entre les main:
des Corfaires de Malthe s il le rompit outre cela quelques Galeres qui fe briferent contre des rochers , a: un fort grand nombre de vaiifeaux pe-

rirent.
A
Pour ce qui en de la place , il prit unepartie de cette maire informe de décombres de de ruines qu’il
y avoir partoute la ville a: s’en fervit pourîrcparer le
côté qui en vers la Mer , en aggrandifl’ant le porte

de S. André 8: en y faifant faire un bafiion parfait. Au relie il fit payer des tributs exeeflifs à ces
malheureux payfans qui étoient demeurez dans ce
pays-là . plufieurs defquels étant ne: pendant la
guerre n’avoient jamais connu la douceur de la

premiere domination. Et commeil vouloit armer
les Galeres dont les chiourmes étoient prefque de-

venues àrien z de trois homxmes au voulut avoir
un par force, ayant refolu de tenir une efcadre de
fix Galeres pour la garde de Candie a: d’avoir dans. .
la ville une garnifon defix mille’hommes. Il ven-

dit les terres incultes 8: abandonnées à qui en cf.

froit le plus. Il chargea les habitons des [iles de
PArchipel d’un double tribut. , pour les punir de
ce qu’ils avoient fourni quelques rafraîchirïemens,
à l’armée des Venitiens a: menaçant les Mainate:

de leur impofer un joug plus dur à caufe de
leurs revoltes pafi’e’ec il les obligea à lui envoëer
x
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des députez avec des préfens pour lui promet- 1670. .
tre de demeurer dans l’obeïflance. ’

Pour fe récompenfer enfuit: en quelque façon de

fes fatigues palfées, il f: donna en proye aux plai-

firs 8c en particulier a la débauche du vin dont
l’ufage moderé lui avoit été confeilleÏ par les Mea

decins à caufe de fes.indifpofitions 5 mais cela
piaffa a un tel excès ’il demeuroit un très-long

temps à table à nuire a: à le cuver enfuit:
par le fommeil. Tout enfeveli cependantqu’il é-

toit dans les délices . fa bonne fortune ne lainoit

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 (ufpeâe, avoit été tué par (on Chiecaia , qui pour re-

compenfe fut fait Bacha en fa place.
Par ce moyen les jalouûes 8l les craintes qu’on avoit

que les Perfes ne fomentafl’ent les foulevemens, cercrent, d’autant plus que le Roi du»: étant mort,
Solimeanon fils qui étort un Prince nourri parmi les
femmes a: d’un petit genie étoit monté fur le trône:
L’hyver étant paire il fembloit que le Sultan ne pût i

fupporter plus long-temps l’abfence du Vizir: car
ce Prince d’un naturel timide étoit déplus en plus
elfrayé, voyant l’inclination que les peuples avoient
pour les freres cadets 8c la proteétion que (a mere leur
donnoit 5 de forte qu’il envoyoit
fur Coure. ne nCourriers
"se- u S-Mlu-crn

riers pour obliger le Vizir de r: rendre à la Porte.
Celui-ci donc partit enfin de Candie au mois de Ma;
a: s’embarque furies galeres, qui le conduifirent a.
vec beaucoup devpompe. Il fut reçu à Scioau bruit
de l’artillerie tant des châteaux que de toute l ’arrne’e 5,

Mais étant enfeveli dans un profond fammeil à caufe
de laquantite’ de vin u’il avoit bû il ne vit ni n’en-

tendit rien, 8: pour uivant [on voyage il vint débarquer aux Dardanelles d’où il s’en alla par terre à

la Porte. Malin , qui étoit fur ces mêmes GaleIes, pali?! droit à Confiantinople où il fatreçucd,

. m-

42.4 ’ Historia DE Vzursr.
g67o. Caimacan, par les ordres du Vizir. avecles mêmes
honneurs qu’on avoit faits à Lefle’ Ambaffadeur de
l’Empercur, 8: ayantéte enfuire appellé à Andrino-

ple il y fut reçu avec toute forte de fplendeur a:
de magnificence. Les Turcs ont accoûtumé dans
ces fortes d’occafions de faire parade d’un grand
nombre de traupes . de quantité d’or , de pierres

precienfes-ôt de riches vêtemens , (e fervant des
dépouilles d’autrui pour faire oflentation de leur pro-

pre grandeur. r

L’Ambafïadeur étant entré à l’Audience 8: ayant
témoigné le contentement général qu’on avoit de la

Paix a: du rétabliiTement de l’ancienne amitié , le

Sultan répondit en peu de mots i (on ordinaire de
lui dit que pourveu qu’en obfervâtles conditions a:
les traittez , tout fe piafferoit bien de part 6c d’au-

tre. Le Vizir arriva à Andrinople un peu auparavant Maline , il y avoit été reçu avec des applaudifl’emens 8e des témoignages de joye de tous les

ordresrde la Porte. Le Sultan lui ayant fait d’a.
bord prefent d’une aigrette enrichie de très-belles pier’reries le reçut à bras ouverts a: comme
il s’étoit profierné en terre pour ,lui baifer les
pieds à la façon d’un Efclave , le Sultan en le
relevant le couvrit d’une trèsriche Velie 8: après
avoir degrafé un Sabre tout rempli de pierreries,
qu’il avoit à fou côté , il le ceignit au côté du

Vizir en lui difant avec des éloges peu ordinaires parmi les Barbares qu’un tel fabre feioît bien
v au côté d’un homme u’ilreconnoiflbit our le gé.
néreux defenfeur de î’Empire 0’ qu’i binifjôil le
1min (7’ le [a] que fin .Pm (’9’ lui avoient mangé aux
défens Je: Sultan: , puisqu’ils devoient l’un 8: l’autre

être confiderez parmi les Mufulmans comme deux
des principaux ornemens de l’Empire a: comme

deux des plus fermes Colonnes de la Loy. Toutes ces cnreifes 8: ces bons traittemens qui aïoû.

toient une nouvelle gloire a! petite du Vizir

"’ Mamie.
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augmentoient les dangers qu’il avoit fujet de crain-

dg": de l’envie 8: de la jaloufie. Ce Minime ha-

bile fe gouvernant avec beaucoup de moderathFI a appella à la participation des affaires le
Santon , le Caimacan 8e le Defterdar. afin que.
. tout le faix de l’Empire pOsât comme fur ces.
quatre baies. Auflitôt apres qu’il fût retourné à

. la Porte , il fit ce qu’ont accoutumé de faire les

grands hommes, il impofa des loi! à fou efprit 8c
à l’es pallions a: le fevra des plailirs du vin pour
reprendre le foin 8e l’adminiltration des amures.
Pour cet effet fa premiere penfe’e fut de travailler

à la reconciliation du Grand Seigneur avec la Sultane fa Mere 8e il vpuloit fous prétexte d’une partie

de chaire concerter une entrevue dans laquelle la

t Sultane venant à voir le Grand Seigneur [a refolut à
lui facrifier [es enfans , St il avoit peut-être defTein,en
cas qu’elle x refiflgât, de la retenir 8: de la punir.
Mais elle para habilement ce coup en s’excufant
fur ce qu’elle ne pouvoit pas abandonner le Serrail", où elle étoit retenue par les janili’aires’ com-

me une caution a: comme une garde de la vie de
fes fils. Le Vizir cependant vint à bout d’affaiblir

le parti de la Sultane en ôtant du Serrail fan

.Chiecaia 8: le China: Aga fes plus grands confidens , après quoy il crut qu’il l’abbattroit quand
il voudroit. Il n’étoit pas cependant fâché que la,
jalonne reciproqne de ces deux partis lui fervît d’ap-

puy pour fe foutenir dansfon pofie. ’

A l’e’ ard des alliaires Etrangeres il s’en préfentoit

deux tres-confiderables, l’une étoit celle de la Pologne dont le Roi faible d’efprit 8: les peuples divîfez fembloient inviter à de grandes Conquêtes,
et d’autantplus faciles que Doroanfr’o s’étant fait Chef

des Colique: rebelles demandoit la proteéüon de la
Porte contre [Hamfio Général de ceux qui étoient

demeurez fideles a la Couronne. L’autre concer:
noir la Hongrie ,: où lesProteltans émeus au (a)?

1 670.
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de quelque feverité exercée coutre eux à l’égard de .

la Religion , 8: généralement les peuples non
contens de leur état préfent a: enclins aux nouveauté: , k enfuit: tombez dans la confufion à dans

le defordre par ces mêmes nouveautez. follicitoient les Turcs à les recevoir fous leur protée:

non. -

Depuis la paix conclue par l’Empereur à l’infçn

des Hongrois . ce qui fut fi prejudieiable à leurs
interéts , la pluspart des Principaux de ce payslà le croyant abfolument perdus . s’étaient mis

en tête mille penfées violentes . a: cette nation

n...

pallant facilement du mécontentement au défer-

poir, tous ces peuples fouhaittoient avec paillon
de prévenir leur commune ruine ê: ils s’imagi-

noient follement de fe mettre en liberté par le
recours des armes Ottomanes, fans confiderer que
les Turcs ayant réduit fous l’efclavage a le relie
de ce Royaume ne s’étoient pas moins fait connoître ennemis de ceux qu’ils recouroient que de
de ceux qu’ils fubjuguoient.

Le mécontentemengde quelques-uns
:«g a ru n venoit
F-a. grde

n’avoir pas été récompenfez de leur: fer-vices com-

me ils l’efperoient k de n’avoir pu obtenir les em-

plois auxquels leur ambition les faifolt prétendre.

- entrerautres le Comte de Serin, qui f: voyant exclus du Général]: de Croatie , ’plein de fierté 8c
de courroux s’était joint fecretement avec lésan-

tres mécontens du parti Catholique implorant tous
enfemble l’ailifiance des lnfideles.

On ne [auroit s’imaginer combien les paliions
d’un petit
nombre
de perfonnes attirerent de gens
.A-...A
marna
en peu de temps dans les même: égaremens de
combien la [édition fe répandit promptement, puis
qu’en même temps elle gagna ,non feulement la
haute Hongrie ou l’hérefie occupoit un grand pays,

mais
a Voyez cy-defl’us l’an :663. a: M70.
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mais encore la baffe Hongrie , infectant prefque 167c.

tous les Catholiques , a: ceux que l’on Croyoit les

plus fideles. Le Comte Frangipaui beaufrere du
Comte de Sain . le.Comte Nedejh’ 8: plufieurs

autres s’engagerent dans cette revolte comme anffi du côté des Allemans le Comte 7mn Enfin: de
rumba], t ô: ils allerent même jufqu’à vouloir

employer le fer a: le poifon contre la vie de

l’Empereur, n’afpirant pas moins qu’a fe faire l’un

Roi de Hongrie . comme le Comte Nndajli. 8c
l’autre Prince de Croatie comme le Comte de Serin.

Mars ces mouvement ayant commencé dans le
temps du Siege de Candie , ne toucherent point
’efprit du Vizrr; au contraire les ropofitions qu’on

lm fit fur ce fujet lui furent f peétes , celles en
particulier du Comte de Serin tant par l’inconfiance naturelle de ceux de fa Nation . que par
la haine particuliere que cette maifon a de per:
en fils contre les Turcs 6: qu’on peut dire qu’elle a figne’e de fou fang. La guerre de Candie étant

enfuite terminée les conjurez ne fe cacherent
plus . 8c envoyerent ouvertement des Députés
au Baoba’ de la Bofnie 8: à la Porte a: amuïrerent des troupes 5 ce qui ayant fort émû l’Empereur, qui avoit plutôt diflimulé qu’ignoré leurs

intentions , il arma promptement a: donna le com;
mandement d’un cor s médiocre de troupes au
Général Spatules. Ce ui-ci s’empara des villesôtdes

lieux dont les Comtes de Serin et de imaginai
étoient Gouverneurs a: les ayant arrêtez avec
Nadafli 8e Tomme , l’Empereur leur lit tran,cher la tête , s: comme les Hongrois à caufe de
l’invalion fubite qu’on avoit faite dans leur pays
fe trouverentx fans forces 8: fans confeil, l’Empeo

reur emballa" cette occafion- favorable ne les
Ancêtres avoient déja pluiieurs foisere erchée
pour fubjuguer entierement ce Royaume. le dé-

pouiller de les privileges , y faire payer des

V con-
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1670. contributions, &ry mettre des garnifons. Peul
dam: toutes ces agitations les Turcs étoient follicirez par les mécontents à prendre les armes pour
les protéger; ce qui étoit la même chofe que de

les opprimer , en occupant le relie du Royaume.
Mais quoy que les Turcs ayent accoutumé d’être

fort prompts à entreprendre des conquêtes fur les
autres lors qu’ils ne craignent point de leur côte
d’être attaquez 8: de perdre rien du leur , néanmoins leurs troupes étant fatiguées 8: diminuées.

l’argent manquant, 8: ayant peu de provifions, le"
Vizir crut qu’il valoit mieux entretenirles Hongrois. ’

8: les Cofaques dans l’efperance , n donner en
k attendant du repos aux troupes, rétablir les finan-

ces; 8: bien munir les Arfenanx. La flotte mé-

mé alibiblie de bâtimens 8: de Chiourmes ne pouvoit fufiire à la garde de la Mer; c’elt pourquoi
un grand nombre de Corfairès Malthois 8: d’autres
bâtimcns des Nations Chrétiennes pilloientles Ifles
de»l’Archipel fans que rien les en cm ’chî .

. Le Vizir ne le foucioit plus du tout es négociations qu’il avoit commencées par le moyen del’Envoyé qu’il avoit a la. Cour de France, car n’ayant

plus befoin de gagner cette Cour ni de détourner
es feeonrs qu’il craignoit qu’elle n’envoyât, 8: é-

tant venu habilement à bout de fun délicin; il faifoit pareurs à l’égard de cette Nation de la haine
a: du mépris. Le Minime qu’il avoit envoyé é-’

tant revenu de Paris , fans qu’on publiât rien de
fes négociations, il permit que l’Ambaflàdeur de
France partît, 8: agréa pour fou SucceiTeur M. de
Naine! qu’il traitta néanmoins avec incivilité 8:

avec dureté tant dans les affaires que dans les Au-

diences. .

Molino AmbalTadeur de la République avoit obte-’

nu la permiflion de rebâtir, à Galata, (lieu annexé
à Conflantinople où habitent les Chrétiens) l’Eglifc de S. François , qui ayant été brûlée par sicci-

- eut,

z

SECONDE PARTIE. LIVRE X11. 42.9
dent. 8c confifque’e par les Turcs , avoit été re- 1670.
fufée aux inflances de tous les antres Ambàflï-

deurs. Les Efclaves même qui fe trouvoientpdans
les Sept Tours 8c les autres qu’on avoit tirez des
galeres, furent échangez avec un nombre égal d’ef-

claves Turcs qui étoient fur la flotte Venitienne,
Sebaflian Malin fut mis aufli en liberté , après au
voir fouEerr durant tant a d’années un dur Efcla’ vage avec une confiance admirable. Mais en Dalmatie il fembloit que la paix ne fûtpas encore bien
fleurée , tant à caufe de l’obfcurité du traître, que

par la confufion 8c la diverfité des efprits , a: des

interêts. Lorfque les troupes de la Républi ne
chaiierent les garnifons Tur ues des Lieux voi ms
des frontieres, les Comman ansVenitiens de’truifirent ces châteaux, ne croyant pas à calife de la foibleiTe de leurs fortifications , les pouvoir conferver,

files Turcs entreprenoient de les reprendre , 8:

ils crurent que rien ne pouvoit les mettre plus feurernent a couvert contre les Turcs qu’un defert ô:

’ qulune vafie folitude. il eut pendant le cours
.de cette guerre une infinite de rencontres 8c de

combats entre les peuples de ces Confins, les partis
courant de part 8c d’autre dans ces Campagnes où
on ne reconnaîtroit d’autre Souverain que celui qui
étoit le plus fort.
Les Morlaques qui s’g’toient rangez fous la domiJ

nation de la République fe logeant par le moyen
des débris b des forterefl’es dansles ancienneslimi.
tes de Dalmatie s’étendoient fouvent par des cour-

fes qu’ils faifoient: 8c quoi que continuellement

- * her-

4 Sebaflin Malin Capitaine d’un VaiiTeau où le feu fe
unit dm! un minbar. fut pris priionnîer par les Turcs comne il fefauvoit dam une chaloupe l’an 1654.- 8: il étoitdepuis ce rem s-là toûjours demeuré prifonnier; ce qui fait
l’ifpace de eize ans.
b Ces Formelle: ou Châteaux avoient été pris fur les’ruru

ce. enfuit: démolir. v. ci-defiiu en l’en un. à Min du

plus in, . v
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1670. harcelez par les Turcs ils ne laifToient pas de cultiver
les Campagnes voifines. Les Nouvelles de la paix
étant venues. ceux qui vivoient de rapines n’en parurent pas fort contens, a: quoi qu’il leur vînt des
’ ordres exprès de Venife a: de la Porte de fe tenir

en repos a: de sine en paix , cependant l’inimitié qu’il y avoit entre ces peuples a; leur ferocité

naturelle ne pouvoit s’appaifer ni s’adoucir. Il
étoit airez difficile de refoudre ce qu’on devoit

fairei cet égard et dans quelles limites on devoit
fe renfermer . parce que fi dans a le traite il tétoit fait mention des Conquêtes , on liroit dans la
ratification qu’elles feroient refiraintes à ce. que les
Venitiens avoient pofiedé jufqu’a la conclufion de

la paix. Cela faifoit naître une grande difliculté,
parce que les Morlaques prétendoient s’étendre dans

toutes ces campagnes déferres jufqu’où les Veni-

tiens avoient porté leur: armes ; Et les Turcs au
contraire alléguoient que comme c’était une cam-

pagne commune aux uns a: aux autres , les incurfions a: le pillage ne donnoient point de légitime
polieflion ni de juil: domination.
Le Vizir étant tombé d’accord avec l’Ambafl’»

dent de la République . qu’on envoyeroit de par:
à: d’autre des Commiflaires fur les lieux pour rée gler les differens qu’on avoit pourles limites &pour

pofer des bornes z le Sultan nomma pour Bacha
de la Bofnie Mehmet 8: le deltina en même temps
pour être Commiflaire. Maliens! étoit un homme
grofiier ô: (cure , qui étant accoutumé à gouverner des Barbares a: des Provinces éloignées étoit
plus propre à gâter les affaires qu’à les accommo-

der. Le Senat de [on côté nomma pour Cam mffaire phanie Barbara ProvediteurGenéralde la Dalmatie. Les Turcs impatiens d’attendre l’arrivée
a Il (rait-dit dans le traîné : que CliITI 6c les Conquête:
que les Vénlriem avoient faire: dans la nom: demeureroient

ilaRepublique. Voyez l’an un. i
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au Bacha qui étant indifpofe’ venoit à petites jour-

1670,

nées , firent quelques incurfions dans le territoire

de Zata , eu levant les hommes a: les beltiaux.

a

les Venitiens ne tarderent gueres à leur rendre la
pareille 8: les choies alloient encore le brouiller davantage fi il le Provediteur Général n’eut fait ve- 0 ’Jnfnü

.nir auprès de lui le Gouverneur de Lica a de Cor. 34mn. ’
bavia 8c n’eut appaife’ les efprits en failant refiituer
ce qui s’était pris de part ô: d’autre St en retenant

les liens par des ordres k par des Edits fevercs.
Toutefois les Morlaques ayant fait une foudaineirruption ancrent s’emparer des lieux qu’on avoitdé.

traits a: y firent leurs habitations en y rajultant

quelques vieilles cabannes. Ils n’étoient point ce-

pendant en état de les foûtenir ni par le nombre
ni par la force. Maisles babitans de la Bofnie allii-

gez au dernier point de voir ravir leurs terres 8:
l’efperance de les recouvrer s’en plaignirent fort

hautement a; envoyerent non feulement au devant du Bacha pour s’en plaindre , mais même

jufques à la Porte. Les habitans de cette Province ont naturellement beaucoup d’efprit, a: plus
d’habileté qu’aucun des autres peuples qui gemif.

fent fous le joug des Turcs ,’ aulli parviennent;
ils aifément aux charges St aux dignitez i il y en

a plufieursldans le Scrrail qui y ont des emplois
confiderables, de forte qu’il fut airé par leur moyen

de faire parvenir leurs plaintes aux oreilles du Sul.
tan,- Ïufithga fut un de ceux qui en parla le plus
fortement. ll f: plaignit fur tout de ce que Rifano
étoit habité de nouveau par les Aiduques peuple

inquiet , qui aime à piller , 8: qui s’emparoit des biens dont il jouifi’oit avant la guerre:
Le Vizir qui regardoit la paix comme [on Ouxvrage, le rebutta en le renvoyant à Mehemn Ba.
cha nommé Commiliaire pour cela. Mais celui-ci
ne
a Ou Haïtiens: (ont proprement les gens de pied parmi les

Hongrois, comme il: nomment les Cavaliers bluffant.

un a: u -«

a
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1670., ne fut pas plutôt arrivé à Seraglio Capitale de la
Bofnie qu’il fe trouva environné de Pbihppsuitb,
d’gjfiafitb, de Dura]: Begouitb, qui étoient les prin-

cipaux de ces Confins, qui ayant fait de très.grandes pertes durant la derniere guerre en haïfloient
les auteursëtefperoient d’en ê e dedommagez , au

moins en partie , par le traitte de paix. Ils repréfenterent au Bacha avec beaucoup d’exageration.
que les Morlaques avoient rompu la paix en s’emparant plufieurs mais après qu’elle avoit été conclue
des lieux qu’on avoit déja abandonnez.

Le Général Barbare oppofoit d tout cela fes bons
offices a: (et raifons qu’il faifoit repre’fenter forte-

ment en [on nom au Bacha par le Chevalier Mm
vinrent) Monullrano, 8c par leGouVerneur Gregorio
Benito: à: en jultifiant les Morlaques, il l’invitoit
à une entreveüe dans laquelle on difcuteroit les raifous qu’on auroit de part 8e d’autre, a: où l’on tra-

vailleroit a régler les choies felon la judice conformém ent aux Traittez. M ais le Bacha s’étant avancé

avec des troupes vers Cliuno demandoit qu’on évacuât prémierementles lieux nouvellement habitez 5c

donnoit à entendre que les Venitiens ne devoient
conferver que les lieux gardez par leurs garnirons , favoir Cliflà, Salin a: Novegradi, &que cette derniere
place ayant été une fois prife par les armes du Sul-

glu - .:

tan 8: enfuite reprife par la République , elle devoit être mire au nombre des Conquétes. Pen- ,
dant qu’on étoit en :.-négociation
les habitans des
A :4 u

Confins impatiens de tous ces retardemens engagerent le Bacha à leur donner fix cens Chevaux
avec lefquels Philippauitb alla de nuit contre la ville de Demis ui avoit été autrefois à lui . 8: s’en
empara d’abor , étant toute ouverte , 8: habitée
d’un petit nombre de payfans, qui furent tous faits
prifonnig’s avec Çio: Bertille Comma qui y avoit
été envoyé par le Général pour gouverner ce rete-

nir cette Nation féroce par quelques bons ordres.
Tous

ll
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Tous ces gens que l’on avoit fait priionniers fu- 1670.
rent pourtant mis en liberté le lendemain matin :
Mais cela fervit comme de Signal pour faire pren-

dre les armes taux autres. Un gros parti alla
contre Obroazo qui étant suffi un "tu ouvert,

ceux qui y étoient entrez (c retirerent aufli -tôt
qu’ils virentqu’on les venoit attaquer. ll n’en fut

pas de même a Scardona où Angelo Ema Comte 8c
Gouverneur de Sebenico étant accouru 8: où une
Galcre s’étant avancée aveô quelque fuite dans la

rivicre, ceux qui vouloient s’en rendre maîtres fa.

rent repouiiez. A Rifanola chofe le pailla avec plus
de bruit , car 7:4qu y étant allé avec trois mille hom mes que le Bacha lui avoit donné en partie &qu’il

avoit en partie pris de (es vail’aux, trouva que les
Aiduques n’étaient défendus que par quel ues mafures où ils s’étaient retranchez, 8c Gin : Un a: Qurini comme Provediteur Général s’était logé avec

vint Soldats dans les ruines d’une tout , qui avoit
été détruite. crut qu’il les en chafl’eroit ai-

fément a: ceux qui urent les premiers attaquez ce-

derent ce le retirerent vers la Mer fous le feu dela
Galere de Girolamo Zaro. Mais les habitans de Pe.
rafle a: ceux de Zuppa étant venus promptement
à leur feeours chargerent les Turcs 8: les litent re.
culer bien vite. Les peuples de Montenero fujets

du Turc par force mais qui foufirent naturellement avec beaucoup d’impatience leur domination , s’étant apperçus du defordre où ils étoient Ç

dcfcendirent du haut des roches de leurs mon. ragues 8: taillerent en pieces autant de Turcs qu’ils

en trouverent d’écartrz par le pays qui cherchoient à fe fauver. Il y eût dans cette accafion

plus de deux mille hommes de tuez du nombre

defquels fe trouva 7141:4: a: il relia aux Aiduques
un butin confiderablè d’armes, d’Enfcignes, dechevaux arde Tentes. Le Général ayant retiré ce qu’il

put de leurs mains, l’envoya en prefent à Mehmet

Tom. Il. T V qui

434 HlSTOIRE DE VENISE.

1670. qui étoit alors indifpofe,8t fort fâchéde ce mauvais
iuccês dont il fentoit la perte St dont il craignait le
blâme. Il promit cependant au Général qui (e
plaignoit à lui de l’invalion de fujuf ,. qu’il feroit

retirer [es coupes, 8: qu’il attendroit de nouveaux

ordres du Sultan. Sur ces entrefaites le Défierdar de la Bofnie étant venu trouver Barbara àClif-

fa ouvrit le commerce 8: les marchmds reprirent
leur chemin accoûtumé par Spalato.

l67t.

La nouvelle de la déroute de Rifano étant arrivée a la Porte, 8: rapportée avec beaucoup d’ex-

aggeration s les habitans de la Bofnic ne manquequerentpas d’accufer les (niers de la République, en
difant qu’ils n’avoient pas feulement troublé le re-

pas de cette Province en y ortant les armes, mais
qu’ils avoient encore rompu a Paix, quoiqucl’Am-

bafiideur MoIino qui étoit retenu à Confiantinople
par une airez grande maladie tâchât par (es Lettres
8: par les amis à faire connaître la Vérité des cho-

fes. Le Grand Seigneur cependant touché arles
relations des fiens voulut envoyer un Hafachi au-

quel il avoit beaucoup de confiance; (les Haachi font des valets de chambre feerets) lequel

fe tranfportant en touteldiligence fur les lieux, devoit revoir les Confins h: s’informer de ce qui s’étoit pafl’é entre les deux partis. Celui -ci étoit né

à Morliar ville de la Bofnie, &par conféquent fort
ami de ceux qui habitoient ces Confins t Et c’étoit juliement lui dont ils s’étoient fervis pour parter leurs plaintes au Sultan , ce qui n’avoir pas plû
au Vizir. ll ne lui fut pas diflîcile,aulIi-tôt qu’il fût
venu fur les lieux se qu’il eût veu en courant le pays
8: l’état des chofes, de faire un raport tel qu’ils le
fouhaittoieutà l’égard de tout ce qui étoit arrivé,

8: de joindre les propres chagrins aux interêts de
fes amis. Car étant arrivé auprès de Rifana fans
y «reconnu, il avoit été obligé de s’en éloignes

a
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à caufe de l’oppofition des gardes 5: de quelque

16’

rcoup qu’on tira d’une galere ui étoit dans leport.
Le Genéral. à la verité tâcha e l’appaifer en lui en-

voyant Dmico pour l’accompagner pendant tout le
relie de fou voyage; mais c’efl un des préreptes de

llAlcoran, qui, quoi que peu Julie , ne lame pas
d’être utile , qu’il vaut mieux ajouter foy au men-

fonge des ficus , qu’au témoignage veritable des
Etrangers. L’Hafachi prévenu par les intereffez.
rapporta [clou ce principe ce qu’il crut leur é-

tre le plus aVantageux , de forte que le Sultan
paroiflbit fort en colere. Mais le Vizir qui fouhaittoit de conferver la Paix ecrivit à Malin pour
lui propofer de faire retirer les Morlaques des lieu: l
3ms avoient nouvellement habitez 5: d’envoyer
e nouveaux commiflaires pour negocier cette affaire , 6: pour regler les limites. Le Senat é»

crivit la - deifus à Barbara de faire revenir ces
peuples dans leurs premieres habitations , a: il envoya. enfuit: le Chevalier 84111]]: Nm Procurateur de S. Marc en qualité de Commiifaire auquel

il donna
un ample pouvoir. * ’
Le Bacha Mtbemtl étoit mort l’hyver d’hydropifie;
de forte que la Bofnie demeurant fansGouverneur , le
Sultan donna ce GouVCrnement à Mania: Caimacan

de Conflantinople, 8c lui confer: en même temps
la qualité de CommiiYaîre 5 c’étoit un homme d’un

efprit doux, fort capablede raifon , à: ce qui cit rare
parmi les Turcs , c’efi qu’il avoit de la Litterature 8e
n’étoi: point dutout avare; wifi étoit- il de bonne cqn.
verfation 8: fans bien, quoi qu’ilcûtpoiïedé les pre-

mieres dignitez de I’Empire. Il avoit exercédivere
emplois dans la Bofnie,& étoit bien inflruit de fcs ima.
rôts: mais commeilétoit né dans un village de cette
Province, cela le rendoit aufii plus dépendant de la volonté des principaux du pays. Après que" le Bachaeût
prisle chemin de la Bofnie le Sultan fous prétextede
divertiiïement , ayant quitté le feiour d’Andrinople.

u T a s’avan-

x.

e
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(67L s’avança avec fa Cour 8e avec des troupes juiqu’à Philippopoli 8e s’en alla de là fur quelques

montagnes voifineslpour y joüir d’un air frais

pendant la chaleur de la ’faifon. Il trouva fur
ces Montagnes des bêtes féroces 8: de la chaire,
à [cubait i ce lieu s’appelle communément Bef-

potachialafii. Le Sultan bien nife de profiter des

delices de la fituation de ce lieu , où il avoit
fait faire des logemens par un nombre infini de
pionniers , avoit eu encgre outre cela en vcüe
de faire avancer par Ion voifimge la conclufion
du Traitte’ qui fe negocioit en Dalmatie 5 a: le
Bacha de Sophie a Bcglierbey de la Grece étoit
en quartier avec dix mille hommes dans b l’Erzegovine pour le même fujet. Du côté de la
République on veilloitâ tout fans témoigner au-

cun foupçon. -

Mania! étant arrivé proche des Confins on convint par l’entremife de Tomafo Tarfia Dragoman
de la République . 8: d’Ifei Aga envoyé par le
Bacha à Spalato où étoit le Chevalier Nui, que
l’on s’aboucheroit fous des Tentes dans la Campagne proche des ruines d’lflan où les deux Commifl’aires fe rendirent avec une fuite confiderablc.

Le Commiiraire Turc avoità fa fuite cinq mille
hommes, qui n’étoient pas à la vérité tous ar-

mcz , avec les principaux Généraux des troupes:

Et le Moufti de la Province . les Cadis a: plu-

fieurs de ceux de la Loi l’afliitoient de leurs fait; a

a ’ ’ cils.

a Beglinboy en plus que Bacha: Ce font a peu près
comme quelques Archiducs en Europe. Il: ont (ou: eux

plufieurs Comte: ou Sangiacr, plufieurs Beyz,Agas 8c autre:
Ofiiciers inferieurs. Le G. Seigneur donne à chacun de ces

Beglierbeys trois Enfeignes ou queues de Cheval que Je!
Turcs appellent Tous . pour leur faire honneur . le: Bacha:
n’en ont qu’une ou deux tout au plus.

t L’Erzegovine ou l’Herzegoviue Province de la Dalma-

tie dont la Capitale cit maroute. i ’ " ’
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feils. Le CommiiTaire Venitien acéompagné d’un 167:5

moin re nombre de gens mais plus choifis avoit
à fa fuite quelques compagnies à pied 8: à chez
val , le Sergent Général Kmfino Grimaldi , JIbem Magna Gauverneur de Zara , Gio : Chroma
Falun Provediteur de ClilTa 8: d’autres Commandans des lieux Voiiins, des Généraux 8: d’au-

tres Officiers des troupes, outre deux Galeres 8c
quelques fuites qui fuivoient d’aile: près.

Il furvint dans la premiere Entreveue de grandes difficulté: 5 peu s’en ialut même que le trait-

té ne fut entierement rompu: quoi que l’on fut

enfin convenu de remettre les anciennes bornes
dans le territoire de Zara, l’embarras étoit de la:
voir où elles avoient été pofées.

Après la Paix qui fe conclut entre la Républi-

que 8: les Ottomans l’an un. rem A a fe donna la liberté de régler les limites à fa antaifie en

refireignant les territoires aux villes fujettes des
Venitiens: 8: comme on s’en plaignit a la Por-

te on, convint que l’on reverroit les lieux 8:
qu’on régleroit de nouveau les chofes. Le Che-

valier Souriau Procurateur de S.Marc qui revenoit

alors de fun Ambaifade de la Porte . yaifilla de
la part de la République. Et lès Turcs donnerent la commiflion ace même leur, qui périmant.
avec opiniâtreté dans [es 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 : cela arriva dans l’année 1576. Les Turcs plus ,atta.

chez qu’on .ne peut dire à conferver ce qui
leur appartient . 8: avides de pofleder ce qui en;
aux autres quand il ne s’agirait que d’un rocher

s ou

a Giacomo saunas. avoit été Baile a Confianünople 8c. en

revenoit. Le Sénat le fit alors Commilraire pour regler les

limier.
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1671. ou d’un tronc d’arbre , faifoient tout ce qu’ils
pouvoient pour conferver les premiercs homes de
Pour. Le Commiifaire de la République au contraire protefloit qu’il romproit plutôt la négocia-

tion que d’y confiantir. Enfin on tomba d’ac-

cord de rétablir les anciennes bornes comme elles avoient été deja autrefois pofees d’un) com-

mun confentement. Mais il n’était pas nife de
reconnaitre celles qui avoient été mifes tant par
le long-temps qui s’étoît écoulé que par la con-

fufion des choies; les sites authentiques d’alors

ne fe trouvant plus à caufe de la diverfité des
langues 5 8: les noms des lieux ayant été alte-

rez aulii - 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 ufurpe’ reciproquement les uns fur

les autres , de forte que les relations des interetfez étoient fort fufpeétes 8: peu veritables. Les
.Çommifi’aircs néanmoins allant à cheval fur les

lieux 8: les vifitant pendant plufieurs jours, tantôt dii’putant . tantôt traînant 8: s’accommodant
enfemble par l’obfervation exaéte qu’ils faifoient

de la fituation des lieux applanirent une infinité

de difiicultez 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 Scardona où le Bacha ayant été reçu fur les Galeres de la Répulique avec toutes les marques d’amitié 8: d’hon-

neur u’on lui pouvoit faire ils le tranfporterent

enfem le à Belila. Mais ils eurent la une trèsgrande contefiation , car les Turcs dévorant.
fi cela fe peut dire . des yeux 8: d’efperance la
Vallée de S. Daniel belle 8: fertile dans laquelle
ils avoient engagé le Bacha à dreifer fes tentes.
ils prétendoient que l’ayant autrefois difputée.

en la declarât prefentement comprife dans guru
on-
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Confins. Mujlafa Bacha d’Erzegovine infiitoit 167L
fortement là-deflus , 8: étoit venu même trouver exprès Mamut dans le defiein d’étendre quelques putréfiions dont il joüiŒoit dans cette contrée.

Le r Bacha Cominiflaire comprenoit clairement
le tort qu’il avoit dans cette demande . mais gagne par les flatteries de ceux - ci 8: plus intimidé
encore par les menaces qu’on lui faifoit de l’accu-

fer à la Porte , il foûtenoit que Verpoglie devoit
être compris dans les Confins de l’Empire Otto-

mans , ou , aumoins qu’en tirant une ligne pi
l’extremité des Montagnes dans l’endroit où le
château de Verpoglie , qu’on avoit détruit , étoit
fitué , les ruines de ce château ferviii’ent de bor-

nes aux deux États. Par ce moyen il renfermoit
non feulement la Vallée , . mais encore un efpace
confiderable d’un pays important. Verpoglie étoit
autrefois un château d’une petite enceinte , bâti

fur un lieu éminent pour empêcher les Courfes de ceux du voifinage , maiquui ayant été dén

mali dans la derniere guerre comme inutile , a1
voit été occupé par les Turcs lorsqu’ils vinrent

faire le Siege de Sebenico 8: abandonné enfuite quand ils le retirerent après avoir levé le fiege.
Le Bacha fondoit là-delTus (es prétentions . fai- ’

faut voir des ordres que le Sultan avoit donnez
dans ce temps-là pour rebâtir ce Château 8: y
mettrevl’garnifon. De l’autre côté on alleguoit
la pofl’eifion certaine 8: confirmée par des aé’tes 8:

par des titres fort anciens. Mais convaincre les
Turcs par la Railbn, c’en: les mettre en fureur.

Toute la negociation donc de leur part le reduifait en menaces 8: eu s’en falut que cela n’allait

à une rupture ; Ior que le Commifiaire de la République témoignant de ne s’en pas foncier le fepara d’avec le Commîl’aire Ottoman 8: s’éloigna de

quelques milles. dans la verité feulement parce qu’il

. T 4 man-

a En la perm: de": montagne. -
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1671. manquoit d’eau : mais les Turcs ayant cru que c’é-

tait dans le deiTein de rompre la negociationi, le
Bacha en prit l’allarme, changea les rigueurs en careffesôt. témoigna qu’il fouhaittoit de renouer les
conferences St detraitter à l’amiable. Ayant donc

recommencé leurs conferences il: examinerent
l’affaire paifiblement fans pouvoir néanmoins trou-

ver aucun moyen d’accommodement. Ils convinrent feulement d’en écrire à leurs maîtres 8e

d’attendre la réponfe. Le CommiiTaire Veniûn vouloit qu’on-travaillât cependant au relie;

mais le Commifiaire Turc jugea à propos de fa
retirer a Cetina d’où il envoya [fiai Aga pour en
informer le Sultan. Nam’ alla cependant à Spa.Jato, qui n’en: éloigné que d’une journée de Ce-

tina. Et il envoya aufiî avec l’Aga Daniel DIM-

to Noble de Sebenico fort habile ô: entendu à
l’égard de Ces choies afin d’en infiruire Giovan-

ni Capelle Secretaire de Malin qui étoit àla fuite de
la Porte à la place de l’Aniballadeur.
, Les dépêches ne furent pas plûtôt parties que

Mania: tomba malade 8c mourut en fort] peu de
jours ç on attribua [a mort aux fatigues qu’il a-

voit fouŒertes à vifiter les Confins 8: à mettre

des bornes pendant la faifon la plus chaude de
l’année i à: aufii à la mechantc maniere de fe

gouverner dans (a maladie.
Le Vizir en recevant la nouvelle des dîfiicultez,
qui étoient furvenues au fujet des limites , apprit .
aufii en même temps la mort du Commillaire; le
ne voulant pas qu’on le prît pour arbitre du
diffèrent! , il luy fubllitua ami-tôt Cuffiù: Grand
Ecuyer du Sultan, afin qu’il (e tranfportât en di-

ligence fur les, lieux pour prendre pofleffion du
Gouvernement de la Bolhie 8: pour travailler au
reglement des limites. Celui-ci étoit né d’une

futur du Sultan Ibrahim a: quoi que 51a defcendance
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dance du faug Royal par les femmes ne fait pas [671,
fort eliime’e des Turcs , on confideroit cependant en lui les richeiÏes . l’habileté , 8: la faveur du Sultan.
Le Vizir fouhaîttoit que les diri’erens s’accom-

modafl’cnt promptement , ayant receu des nouvelles de l’Afie que les Arabes peuples errans de
feroces avoient attaqué une Caravanne’ de Pelerins qui alloient en dévotion à la Meque; qu’ils,

en avoient tué beaucoup 8: leur avoient pris tous
les ipréfens qu’ils portoient a en particulier une

Couverture pretieufe que le Sultan a accoutumé
d’envoyer tous les ans pour fervir d’ornement au

Sepulcre de fon faux Profete, Tous prétexte de
dévotion, mais beaucoup plus pour marque de fa

Souveraineté. r
Le à Clterif qui gouvernoit autrefois cet-

te ville en qualité de Souverain reconnoît prefen-

tement la domination des Empereurs Ottomans
(la Religion ayant été obligée de ceder à la for-

ce) a: de Prince étant devenu garde du Temple , il reçoit les Pelerins 8: c’eft à lui qu’on.
donne les Offrandes. Celui- ci s’étant allié avec
le Roi des Arabes 3 il fembloit qu’ii vouloit auflî

rentrer dans (es droits. Mebemn donc pouiTé par
un double motif de Religion a: d’Etat refolut de
pafTer en Afie’Far la route de Çallipoli, de 5’".

rêrer dans Bur e le peut-être de parier plus ou.
tre fi les forces des Bachas ,- qui étoient fur les
frontieres , auxquels il envoyoit du renfort, n’é-

toient pas fuflifantes pour châtier les Arabes, 8e

afleurer le chemin aux Pelerins. ,

Le Vizir, pour dire la verité, a: lesautres pria;

Acipaux Miniitres faifoient peu de cas du fuccès d’une

T f I p3.

a Cbmf ou me en Arabe lignifie Prime ou Seigneur

il’luflre. Le Prince de la Meque dont il efl-iciparlé rap--

Pelle Cherif. - v .
l

.1
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1671. pareille entreprifew, 8: ils ne favoient guere com-

ment trouver les moyens de faire une guerre reglée contre des peuples errans,& fugitifs. C’eû
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 préfens 8: de
tenir en bride les autres par le a châtiment. ’ Mais
comme l’efprit opiniâtre du Sultan ne fe ramenoit

jamais plus facilement ne lors que l’on fembloit

vouloir feconder [es de trs , ils temoignoient tous
être prêts à marcher , 8c faifoient voir une gran-

de dili ence à difpofer les chofes pour la guerre , a n que les troupes fe miment promptement

en campagne. Le Vizir donc voulant: que

les afiitires l demeuraii’ent tranquilles en Eu-

rope . ordonna à CuIÏer’n de hâter [on Voyage le de faciliter la negociation touchant les limi«

tes. ’

Dans ce temps - ci Luigi Molino Ambaifadeur de

la République à Confiantmople mourut; étant fort
âgé 8c accable” de plufieurs indifpofitions qu’il a-

voit contraéiées dans les incommoditez de (on Am-

baffade. « -

Cnflêin n’eut pas plutôt receu fes ordres 8c fes

expeditions qu’il le rendit en patte à Bofna d’où il i

s’avança fans perdre de temps fur les Confins , accompagné de Muflafa Bacha d’Erzcgovine se de

Mehmet Beglierbey de la Grece , qui avoit fait dei"cendre b fes troupes à Cliuno élorgné de quarante

’ v milles

a Les Arabes font aujourd’hui en partie fournie aux Turcs;

aux Perfes. Be à des Princerparticuliers 8e même plufieurs
de ces derniers payent tribut aux Turcs : de forte qu’ils le:
regardoient en quelque façon comme des rebelles qu’ils pouvoient châtier.

b Mehmet Bacha de Sophie 8: neglierbey de la Suce
commandoit un corps de troupes de dix nille hommes

comme on le voit-ci demis, A
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milles de Spalato. Le Commii’fairede la Républi. ..67x
que ayant été invité au nom de Cuffein par [fui Aga a

l’entrevcue dans la Vallée de 8.. Daniel , il y al-

la dans la ferme refolution de ne rien relâcher des
droits de la République. p
Le Bacha, parodioit un homme fuperbe, [e glori. fiant de la grandeur de fon extraétion 3 il avoiniez
richefl’es immenfes , 8: comme il tâtoit ne dans le
v Serrnilôtqu’ily avoit été nourri, aufli avoit-il beau-

. l coup de l’air de lnACour a: du faite des Grands de
la Porte. Étant néanmoins niiez bien informé du

rang 8: des droits des Souverains; 8: des mœurs de

p des coutumes des Nations étrangeres , il traita
1 le Commiliaire avec beaucoup de civilité , en lui

rendant avec une grande ponaualité tous les honneurs dûs à (on CaravStere. On n’eut pas auflî

beaucoup de peine à lui faire diliingutr le droit
des Souverains d’avec les interéts des habitans

i des Confins , qui ayant perdu lâchement leur
. bien , tâchoient d’ufurper injultement celui’d’au-

trui. Vifitant donc 8: examinant aVec foin la fituation des lieux , ,ils reglerent que Verpoglie demeureroit comme auparavantà la Ré uhlique à

il condition de ne le plus rebâtir , 8s que es limite!
e’étendroient iniques fur le (nm’met des Montagnes

de Tartari comme une borne remarquable pofe’e

.1 par la nature même en comprenant pourtant dans

le territoire de Sebenico un efpace aiTez confidera.
ble de pays avec la Vallée de S. Daniel dont les
- Turcs, outre les anciennes conteflations, faifoient
un grand myitere d’Etat , fur ce que les Bacha:
Commiffaires y avoient fait dreii’er deux fois leurs
Tentes. Le relie s’avança facilement en augmen.

tant en de certains endroits le territoire de Schenico , a: en reglant en, d’autres lieux , les limites
dont on avoit été auparavant en conteitation. La
t guerre n’ayant apporté aucun changement dans les

V ’ T 6 I Con-
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1671, Confins de Trau , il ne fut quefiion que de revpir parmi ces lieux pleins de roches 8: de précipices les bornes que les Commillàires du Siecle
pallié y avoient mifes 8c déiignées Mais comme .
on avoit étendu auprès de Spalato un peu plus les

Conquêtes par le moyen des garnifons de Jaffo 8c
deçliiia , .il fachoit extrêmement aux Turcs d’a. baudonner’les relies de l’ancienne 8c fameufe Sa-

lone, autrefois les délices St la pompe de la gran-

deur
Romaine, ’ V
Les plus habiles d’entr’eux voyoient fort bien qu’en
retenant ce polie 8c la presqu’Ifle de Vragnizza
ils rendoient prefquefinutile la conquête de Cliffa , à
laquelle Spalato n’auroit pû donner en cas de né-

celfite’ que difficilement du fecours. Ceux de la
Loi oppofoient auffi de leur côté les confidennous de la Religion , ces pays-la ayant été antrefois poliedez par une Sultane femme de Rails» Bacha , qui les avoit laiffez pour doter une Mofquée
qu’elle avoit fait bâtir.

. Le CommiffaireVenitien ayant égard aux mêmes
motifs de la feurcté de Cliiiaôt de Spalatoinfifloit de

fa part fortement à vouloir comprendre dans les limites de la République ces lieux dont nous. venons

de parler z Remontrant que les Souverains ne pou-

voient efpercr de paix ienre ni les peuples jouir
d’aucune tranquillité tant que les Confins demeu-

reroient fans être reglez. à: que les garnifons feroient mêlées confufément les unes avec les au’ tres ’5 raifon qui airant été repréfente’e avec beau:

coup de force obligea les trois Bachas à s’y rendre
St à approuver l’accordlmalgré tout ce qu’on leur

put dire au contraire.
Ayant donc éte arrêté que tout ce qui s’éten-

doit, depuis Clilfa jufqu’à la Mer de tous les cô-

te; appartiendroità la République. on marqua de

nouvelles bornes autour de la place. Du relie on
renouvella l’article du traitte’ de paix parlequel il é-

I toit

ll’

l.
a.

fivw
sitcom)! PARTIELIVREXII. 445toitl [tipule qu’il ne feroit rien. imputé aux peuples 1671..
âl’égard de Routes les choies qui s’étaient faites

pendant la guerre paillée, avec cette addition qu’il
feroit permis à quiconque voudroit vivre 8: s’aller

établir dans les pays 8: Confins dépendans de la
domination de l’Etat voifin de le Faire, 8: de jouir
cependant des biens qu’il poflèdoit dans l’autre Etat. Et que l’on rétabliroit Car-arc comme il étoit

avant la guerre. Le Semt afin de lever tous les
obitacles avoit déja fait retirer les Aiduques dans
l’mrie. Comme on etoit fur le point de ligner le
traitté, il arriva un Aga de la Porte , envoyé du
Vizir pour obferver ce qui le paffoit à l’égard de la

negociation , a il publia comme il etoit vrai

auifi , que les troubles de l’Afie étoient appaifez,
8c que le Grand Seigneur avoit refolu de ne point artlr de l’Europe. Sur cela Cuflein , (oit à cau e du

changement des. aEaires, ou pour montrer (on zêle enlia préfence de ce Minime , tâcha de renverfer tout ce qui avoit eté conclu d’avantageux
pour la République au fuiet des limites de Spalato

k de Sebenico. Mais le Commiifitire Venitien,
lui ayant fait comprendre, qu’il romproit abfolue

ment plutôt toute la negociation que de ceder la
moindre des choies dont on étoit tombé d’accord 3

le Bacha vîtibien que cette tentative étoit inutile 8: conclut’ le traitté avec l’apprqbation des

principaux qui fe "ronflent auprès de lui. On
tint enfuite une aiïemblée folemnelle le trentième
I ,d’Oâobre proche des ruines du château de Coniefcho où l’on fit reciproquement les échanges,
qui avoient être dreffez d’une pareille maniere 8c
dans les formes les plus authentiques a: les plus va-

lables. Toutes ces Provinces relierais-eut une extrême ioye de cet accord : le Senat airai-bien que
la Porte l’approuva 8: en témoigna une entiere fatisfaétion. ’Ce fut la comme le dernier fceau que
3:09 ni! à lêiPîïëz qui tapina snfinlss 10:15:54?c
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167:.

pénibles travaux que la République avoit foufl’erts ,

8c dans la guerre k dans les negociations avec les
Turcs . aVec qui on aura toûjours de l’avantage
dans la guerre , 8c une. paix longue 8c (cure , ’ tant
que les peuples Chretiens feront fideles à Dieu, ô:

que les Princes vivront en concorde. n
Fin du douzième (9’ dernier Livre.

I, N.-
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DES à
MATIÈRES PRINCIPALES,
Commun dam la féconde Partie de l’Hifloire
de la République de Vemfr.

’4. marque le premier Tome, b. leficond.
u’on l’arrête prifonnier à An-

A

rinople , ibid. il fait reponfe.

l Barn , Prince. ne
A taque Chimeni ,

le met en dermite

aulLem’ea de Crane de la Ré-

publique. ibid. il meurt étran-

g . . 496. l

.8: le me, 176. il vidime: Bacha du Cure premier

alliege Claudiopoli ,
mais il en forcé de fe retirer de

devant cette Place, 1M. b. il

demeure Souveraine en Treuil
ie par la Paix, 215.!».

I dl: a. Roi de Perle, famort,
41;. b.

Vizir, 17:. a

dans", Bey de More’e envoyé a:

le Sultan pour munirôc re r.

cerlesDardanelles, 14.0. a

vidimer Defterdar , excite le Vizir

à faire le dernier efort contre

Candie, 26°. tairons donnil fa

Jude tablai, fubfiimé Prince
deTnnEylvanie, 9o. b. ilfait dahus: . billé par (on Pere à la
Porte en qualité de Caimacan.
unaccord avec Ragotzi . rot.
fer efperances après fa mort, r48.
ilrenonce à]: Principauté, 16:.

fer: cela , 26:. b
r 62.. b. il lui fueeede a la Charge de premier Vizir . I6I.

s’afermir il ne le hâte pas de

«lehm: V434 Confident du Vizir
envoyé à Molino pour tacher de

deeouvrir les difpofirions où il
cf! . 366. ù- (du. b. Ses traitez
avecles depntez Venitiens, s99.
40°. .

dans. Bacha du Caire premier
Vizir. ne. a. il reçoit à l’au-

dienee l’Anrbafl’adeur de Venife,

4,4. a. il le bannit de Confian-

Iinorlc. m. dans ardre

rien entreprendre r et armes, r77. iléroulïe e: faction:

par la mon des plus confidenles d’entre les raflera, ibid.
il recherche les ouations d’ap.
paire: les François a: fait narre ’
en liberrél’Ambaflàdenrqui é-

toitretenuprifonnier, ibid. retient fou fila à fr place . M. il
- feint de ne s’appliqper pas aux

titi"! de suent. maclé: r

INDICE

République, r78. il envoye
ur traiter avec l’Empereut a-

nde le tromper, ibid. ôte la
Charge au Capitan Bacha a lui
en [ubllirue un autre. ib. pour

couvrir les deileins il ublicde
Vouloir ietter toutes es forces
’- enDalmane, 185.218. fespro-

polirionsa Bilarini. 185. 22.5.

ler en perfonue en Candie, :49.
dilpolrtion où il retrouve pour
e’xecuter cet ordre se précau-

tions qu’il prend avant que de

fiite ce voyage , 25°. ils avan-

226. il va avec le Sultan à An-

ce iulqu’à Negreponr,envoye du
recours a Canée 8: puis s’em-

drinople, 186., il delaprouve»

barque à Malvoifie, 2.51. 251.

lerraite’ fait avec l’Empereurôt

écrit a Vienne pour faire de nou-

il campe devant Candie, 275.

che avec grande Pompe à la té-

attaques qu’il ydonne, 2.77.
:78. 279. au. 2.85.2923 t7.3a6.
a 55. a :4. 39:. il fait venir Gia-

tedelon Armée, 188. de uel
nombre compofëe, ibid. nit

varino dans fou Camp , 28;. il
recherche en vain une fufpen-

velles propolitions, 1b. il mar-

le paumu’il faifoit confiruire

fur le Danube, r89. mer en fuite le Gouverneur de NewhauV fel, ib. alliegecette place, 19°.
un. il s’en rend maître a: de
plulieurs autres, 19:. il fait e’-

trangler le Grand Chancelier,
I ibid. il vaaufeconrs deCanilTa,
invel’tie par les impériaux . me.

prend, are. fesvuës. au. il

cit mis en deroute proche de la

;.rivieredeRaab. au. il fe rep tire auprès de Strigonie pour
garantir Newhaufel , au. con, dut la paix avec l’Em ereur,

ars. fous uelles con irions,

. ibid. il palle l’hiver à Belgrade
ou il reçoit l’Arnbaflideur de

l’Em reur, au. il vaavec lui

; àAn inople, ib. il encuvoye

. unàl’Empereur, ibid. cit reçu

z duG.Seigncnr avec de grandes
ç marques d’Amitie’ , ibid.

.perfuade d’aller à Confiantino-

fion d’armes, 284. il cit attaque par l’armée Navale des Ve-

nitiens iniques dans fou Camp ,
ibid. il fait jette: des billets dans
Candie i comment à: pourquoi,
a: s. reçoit un Prefent du Sultan.
186. 3 sa. menacé par le Sultan

s’il ne prend pas Candie ,. il
s’aifeure des amuïs en leur fai-

il attaque le fort de Serin 8: le

il le

pleêt pourquoi. ibid. chaire

Ï l’Ambail’adenr de France de de-

j vint lui ô: le fait arrêter priren.I

nier, 24.7. il lerappelle a, l’au-

dience 86 s’accommode avec lui.
ibid. reçoit ordre du Sultan d’al-

fant degros pre ne. au. a-

près la mort de Giawrùn a; de

Padavino il envoye a Retrimo

rietro Cavallo pour porter a

leurs héritiers tout ce qui leur

appartenoit , 2.97. il lonhaite
un autre Minime de la Républi-

que , ibid. il ordonne une ten-

tative contre-Standia, au. de
uelle maniere elle refilât. a r z.
fuira. il s’employe fort pour
empecher le Sultan d’aller en

Macedoine , 3 16. il intercepte
. quelques lettres, ilv. il recher-

che en vain la reddition de Canfait reprefenrer au

. die. 334.

. Sultan l’état de la place à: l’ex-

horte de ne confentir à aucun

assoti. s49. agitation où il r:
trou-
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trouve de voir la place refiiler fi

feeourir la République. 366-

long-tems, 365. porté à écou-

est: que plodulfcnt l’es follici-

ter des propolîtions de faix il
en en detoutnéa 66. il fait venir

Molino St lui fait quelques pro-

pofitions .367. 37°. 371. il le
renvoyé à Canée , ab. il cil obli-

gé de le mettre dans les reme-

nommez pour compofer le

ConieildelaGiunta, zszib

«Hindi (Tomalo) moflois Ser-

des , ibid. il envoyeun Caima-

geant Major aTenedo , l’abandonne, 5°. b. il cil envoyé à

reponfe aux envoyez du Capi-

. Auxiliaires à (e hâter-.373. pour

can à Conflantinople , a 6 9. fa

taine Général. 4oo. il nomme
despgens pour traiter avec les depute: du Général, ibid. il con-

. clutletraite’, 403. envoyedes

Zante pour folliciter les troupes
decouvrirles démarches 8: l’in-

tention du Vizir, 299. reponle
qu’il en rapporte, 4cv. fermi-

tez pour la paix. ibid.

nfraichiflêmens au Général
Fofcarini qui lui en envoye aufiÎ
à lui , 406. il entre l’olennelle-

v11647n(Gl01 Domenîco) Gouver-

mentdans Candie, 4er. en-

.Albanoia, le foulevent en Marée

neur de la Canée , (es exploits,

58. a. 78

voyé au Sultan un plan de cette

8e s’embarquenr fiar les vaiflèaux

place, 4r3. reçm avec de

des Venitiens . au. a. il; font

de Venife, 42 o. il convient avec

tage,;97.ils le fouinent a: font
nis , 47;. 474. a. ils rentre

. grands honneurs l’Amballâdeur

lui d’env0yer des Commifliires

pour regler les limites en Dalmatie, 4ar. fou portrait, ibid.
il palle l’hyver en Candie 6c fait

l reparcrla ’lle, 41:. partpour

Conflantr ople. 42;. manier:

dont le Sultan le reçoit et prefensqu’il lui fait . 4:4. il tache
de ruiner la Sultane Mere, 425.
il permet à Vantelet de partir 5e
reçoit (on SuccelIenr,4za. il en,

voye un nouveau Commifliire
en Dalmatie,4; r. écrit a Molino

y

tarions. 307. b

dirima (Marquis d’) un des En

des ferries en Candie avec avan-

ani leur devoir. .

.AIbsm (Carlo) meurt après être

fortide Retrimo,64-r a

.Albmm, Cardinal, à la tête du
rti d’Ef ne tache de tra- A
gêne: ralinguée Eleàion ne
eelledu Cardinal Pamphile .a
«filtrauandi (Pietro) Surintendant
des Armes, Tine à empêche les
Turcs d’y débarquer , 85. b
«(trimarda Vil. Voyez Chigi(lîabio)

’ alexandra, Prince de Parme-i Gé-

de lui fait des propofitions,43 s.

néral de la Cavalerie au fervice

envoye encore un Aga en Dal-

des Venitiens. a I. b
alexandra. recourue par les lm-

matie. 44e ,periaux, 7.b
au. a

Azimut Tefterdar’, defiine’ our

S

êpoufet une desFilles d’lbraîaina

.Ali Ba] Phil’ poticb, tombe dans

une embu cade a: cil pris pri-

.Ainldi , Abbé , internonce à
Bruxelles follicite les Princes
d’ltalie de ceux d’Allemagne de
1*,

fonnier par les Venitiens,479. a.

échan e’ il recouvre Il liberté,

tu. . il le rend maîtIËde

er-

INDICE

Demis. 4;: prit a: haï de laReine il en de-

ou. cingzlb maque ceux de Pti- claré incapable de gouverner ,
mordre. 8c tache de fe rendre 503. fou mariage ell: déclaré
iriiitre de Macatlca. mais il en nul, ibid. arreté prifonnier, il
rit empêché. 203. 204. b cil eiifuite envoyé dans les mes

«il! S-Mgiac de Zemoniaco defcnd de Canarie, ibid.
cette Place, 2.05.2063. il la rend .Aliembourg , Colonel. bleflé au

ne pouvant plus la défendre 8: liege de Mirabello, ne. a
relie prifonnier. 106. envoyé dliieri (Emilia) Cardinal élit Pa-

au Château de Brellè pour y pe fous le nom de Clementx.
rcller jufqn’à ramon, 207 4r9.b. fou âge , fa famille,&
.4lzgretiaullgnni, Prêtre de R14 emplois qu’il avoit polfedez,
pure, va en qualité d’Envoye’ ibid. l’es neveux font aggregez

d’Elpagne à Confiaiitinople, au nombre des Nobles Veni4re. a. ily arrive, 424. conge- tiens. 42°. la République de
die’ ar le Vizir il retourne a Venife lui deltine desAmballà-

Ma rid, 42;. a deurs. ibid. b.

filmera envoyé à Conflantinople mimi , Nonceà Venife,prérend

par le Roi de France pour re- ne point porter de Mantelet.

tirer l’on Ambaflàdeur, 371. b. a 18.b. il s abltient de le trouver

il y elt retenu par des carelTes à alterne audience à eaufe de
trompeufes . 37a. il part St em- cela , t 1’. il reprend (on habit

mené aveolui un Capigi Bacha &yvai, - ibi .

auliendel’Ambaflideur, ibid. ulmalfi (Duc d’) malaire le relie
«un pris par le Roi de France. des troupes réchappées auprès

i ’ 258.4!) d’Ausbourg. 236.!

Alpbmfc PrincedeModene inocc- dmbnfideim d’Angleterre de
dei (on Pere au Duché, b1.b. d’Hollande a la Parte fournil-

le Cardinal Mazarin lui envoye- leur au Vizir des vaillent: de

des
pouvoirs pour faire une tranfport. ace. a
ligne avec la République, 98. meaflîidlur de France àla Porte.
il envoye à Venife pour cela, confentà ce que lui demande le

mais il ne reiillit pas, 99. il Vizir, ibid.

époufe une niece du Cardinal, dmbafl’adeiiri de France , d’Anglev
terre , Balle de la République à:
roc. fait fa pairavee l’Efpagne

, averti parle même,ib. promet
de demeurer neutre entre les

Relident d’Hollande appellcz
devant le Coza à rendre compte

la Républiquen r7. la mort.194.

le font de bouche 8C par écrit.

Couronnes , ibid. les (cœurs à

de quelques prifes . 37. a. ils

JIphonfe . Roi de Portugal par-

3s

vient à la Couronne par la mort dmbafl’adnsri de France à Munller
éerivent aux Princes de l’Emde fou frere , 13L b. goupire , &pourquoi, 22. a. efl’et
verné parla Mere, ibid. il mârie fa Sœur au Roi d’Angleterre ,
un. mal fait; de corpspôc d’ef-

que produit leur Lettre, ibid.
ifpute entr’eur pour le pas,

23a
)
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il va à Pileocaflro , y débarque

23, :4. leurs propofitions, ros.
ne. leurs pretentipns quelles,
106. (ffuiv. ils oflrent de ren-

. dre à l’Eleâcur de Treve fa Ca-

pitale, 8: fous quelles conditions, r09. ils obtiennent certaines conditions du Comte de

Trautsmanflorf, 175

meaflàdmn à; Plenipotentîaires,

aflemblrz à Munfier à; a Clin-

bru pour traiter des moyens

de aire la paix , 18. a. leur dif-

ferente difpofition , 21. (rfm’v.
leurs negociations, 103. (J’fitiv.

r75. 140. 241.329.330

des Soldats , s’abo’uche avec

Cumin , lui remet de l’argent
ô: s’en retourne à Conflantino-

ple, 531. il cit de nouveal

proclame premier Vizir , s48.
permet à Ballnrini de venir à

Conflantinople. 555. il lui in-

finue des projets de paix. ibid.
de nouveau dopofé, 556. defline’ Bacha de Damas. 557-

fa mort. . ibid.

vingrli ( Agoflino ) Surintendant
des Armes en Candie , introduit du (cœurs à Canée . 7o. a.

Grand Maître de l’Ordre Teu-

d’où il fort mêle parmi les
Turcs , 82.. recompenfe’ parla

tonique envoye en Candie du

République, sa. il meurt en

dmpringhm ( Jean Galpard d’)
feeoursàla Républi ue. 342.1:

.Amum: .134, accufe e premier
Vizir ôçle fait déparer. 385.

Candie.
393.6
chal de Turenne i 12.. a. attaque

dinghie» (Duc d’) fe joint au Mare-

386. a. ayant obtenu fan pofie

les Bavarois, ô: demeure vic-

il le fait étrangler , ibid. il per-

torieux, n. 1;. il prend Plai-

met au Baile d’avoir fa maifon

lisbourg , Mayence a; autres

pour ptifon,ib.ilenvoye en Mie

laces,r3.r4. riretourne à Paris

ur appaifer les Spahis fouevez, 399. il envoye des trou-

y et! reçu avec de grands apflaudîifemens , ibid. il attaque
es Bavarois 8c le; défaitnoz.

pes pour aller à leur rencontre ,
40°. il les défait, ibid. il en-

étant malade il quitte l’armée,

voye à Madrid , Achnaet 6:

ibid. il joint (on armée avec

pourquoi, 41°. reçoit l’Envoye’

celle du Duc d’Orlrana, prend

de cette Cour. 42.4. bannit le

Courtray 8e recouvre Mardich.
17°. il prend Fumes à: Dun-

Baile . 42.5. les Milice: fe foule -

ventcontrelni , 426. il les a -

-paîfe en leur faifanr donner e
l’argent. ibid. il renonce à la
dignité de Vizir à: obtient le

kerque, 11m4. il retourne au
Cour, 17:. Voyez Candi.
«tiglon , tachent de farprendre

il cit créé Capitaine Gène. al de

l’lfle de Spagnola à fe rendent maîtres de la Jamaïque,
569.a.îls alfiegent Dunkerque,

mer, 500. il s’aplique àhàter

conjointement avec les Fran-

Gouvernement de Bude, ibid.
les traVAux de l’Arfenal 8: à fai«

te les provifions neceilaires

çoia , 94. b. il: défont entier:-

ment le Prince de Condé 8:

pour l’armée, sa. il parrde
Confiantinoplm r a .efi battu par

Dom Juand’Aûtriche.ibü. il:
[e rendent maîtres de la. plaça:

les Venitiens. 5 14. bleue-au bras.

quieit «de: à Cromwel.

ibid. fa conduite en mer. 529.

INDICE

ils la vendent aux François, 194.

ils f: battent en met avec les
Hollandeis,:5;. ils leurbrûlent des vaiflëaux dans le port. .
ibid.

Jnienm (Willem) Colonel. Com-

cit comparée. s4. les vaillent:
de Barbarie le joignent à l’ar.

me’e. ibid. elle paire lesmer:
de Candie faifint niine d’aller
plus loin , ibid. elle revientà la
veüe de cette me , s7. épouvan-

mandant’des troupes à Lemnos,

te qu’elle carafe parmi ces en-

sa. il fe rend ne pouvant plus

pies , sa. nombre des vai eaux
qu’elle a perdu,398. battue
parles Venitiens . 380. (rfiaiv.

(a défendre , se. b

Jane d’Juiriche , Voyez Reine
Regente de France.

443- (J’fuiv. 5:4. éraflasse.

Jmllfi, ( Gennaro) Général des

iùfiaiv. elle en comme allrege’e

feditieux à Naples. 2324. fan
C’araétere,ibid. il ne peut fou-

ftir que le Duc de Surfe fait au
deflùs de lui dans le Comman-

dement , 234. a

dragons (Cardinal d”) ménage

par l’armée de: Venitiens à Po-

claies. v 553. a

virure? Navale des Titres metà
la voile, a. b. parquicomrnan-

dee,ibid. battue par celledes
Venitiens, 9. jujàu’ù r4. 37.

bradai. 44- 4.49. :64- 1933 r r

* les lnterëts de l’Ei’ agne à Ro-

me, r74. b. il f0 icite le Pape

elle va recourir Lemnos, r8.

de donner fatisfaâîon au Roi

ayant découvert le defl’ein des

de France . pour l’afiire arrive’e
à fan Amball’adeur. ibid. e’lû

Venitiens fur Canée elle va.
r38. elle rente en vain ’arta-

q Archevêque de Tolede. 2.33. b
.Anfli (Chevalier d’) le diitingue

contre les Turcs. 444. a. il cit
mon: enfé parle Senat , 44,. a
.Arbifiia ÏFerdinando) Religieux
del’Obfervance empale cruel-

lement. 161. a

Jrchwîqua de Sàlrzbmrg. Voyez

que: Titre 6c perd deux Galerea , r r4. elle le retireà Scie.

r52. atteinte de 2eme, au.

debarque aTine. ibid. battuë
ar la rem ete elle perd nom-

En de vai «unau. ellefe

renfermeàMetelin, au. parcourt les côtes de l’Archipel ,

266. débarqueàCerigo. 293.

Seltzbmg.

elle aborde à Sanra l’elagia a: y

«and: (Duc d’ ) Vice-Roi de N -

ples, rappelle dans le terris de

débarque des troupes , 3 r4.

la fedition . 234. a

alTe à l’Archipel curenremarquer d’autres ,i id. attaque
auprès de Mctelin des vaillèaux
Venitiens, les combat, s’en rend
maître , à: faitles Commandans

Ami: Navale des Efpagnola; e
que] nombre, a: par uicommandée, r54. a. elle at celle

de France. ibid. retourne en

E agne,

Mm ’e Navale des Turcs met

Ï5S

priionniers , au. a r 5

à]: drme’LNaVIle de! Venitiens pal-

voile , 534. leBaile vifite tous
les Commandans avant qu’elle

parte de Conflantinople, ibid.
de quel nombre degaleres elle

fe à Zante, pour oblèrver les
démarches du Ca itan Bacha,
55. a. elle cil. ren orcée par les

Veniriens,64. elle va en gan-

- .e.

pas marrants.

firmes Navale de France , par qui
die, :6. à la Suda, ibid. unie
commandee, à: de combien de
aux Auxiliaires ,ibid. elle fait
quelque tentative contre l’Ar-

"Meaux elle cil compole’e.

me: des Turcs , a s. battue par la

153.a. battue parla finie des

tempête elle efl obligée de rem

Elpagrols. 154.(;on:nnndec par

-trer dans le port , ibid. dichns

les Marechrux de la bleib’mafl

tions entre les Généraux. 88.89.

a: du l’ltjfir-I’mlm , elle va à

elle va a Milo de combat contre

Piombino qu’elle prend, débarque à l’lfle d’un. a: ln-

trois Sultanes. 9o. battue de

difperfe’e par la tempête. 272.

3 98. elle le raffemble à: rente
quelque arpedition . 29°. vie.
toires qu’elle remporte . au.
jufqu’ia 384. 443. (rfiiiv. 524.
(refluai. 55°. ù-fiaiv. elle tient

veflit Porrolongone, .156 ’
drmemitrn, le rend al’Arclnduc

Leopold , :47. a

du: , ( Gil. ) au ferviee de la ne-

l’armée des Turcs renfermée à

publique en Candie , 164. a. (ce
exploits, 196. 270. 291. 294. il
fort de Candie de defait un bon

Fochies . 5 5 3. a

fait une (econde , mais il et! re-

mais Navale des Venitiens por-

nombre de Turcs, 192. il en

rée aux Dardanelles [e joint avec
l’EÈadre de Malthe , 4. b. Offi-

poulle’ avec perte, 193. actufe’

ciers qui la compofent.4.9. el-

abfous parle République, 391.

parle Général Mocenigo , il eh

le remporte une viâoire figna-

il tente a (on retour. la prife de

le’e fur les Turcs, qu’elle met

Stanthio,451. Confine’ acœ-

entierement en deroute , 9.

jufqu’i r4. les victoires fur
mer. 9. b. 44. 46. 49. 264. a u.
(r faim elle va à Tenedo abandonnée par les Galeres du Pape

fun a: pourquoi. 49s. il quitte

le fervice, ibid.

.4020: aga, -Ambafiadeur de la

Pottea Vienne, 49a. a. ilfiit
infinuer à l’Ambafladeur de V.e-

6e parcellesde Malthe, 49. elle

nife de faire renvoyer un Baile à

va en Candie , 136. 240.166.
au. à scio, 114. fait quelques

fans attendre la reponie. ibid.

prifes fur l’ennemi. ibid. elle
fait quelques expeditions . r r 5.
elle va a Schiatto, fe rend mai.
trefle de cette place a: fait payer
des contributions aux environs,
. 137. Va au Port de Suda 8: yar-

rive , r 39: fait des prifes fait
l’ennemi l 264. elle brûle tout:

la Campagne des ennemis 8: fait

d a eg’ats dans leurs terres , a a4. elle attaque les batteries ôr les logemens des Turcs ,

mais fans leur saurer de falun

dommages Q a sa.

Confiantinople, ibid. il pare

fifi» dg: . Chef des Spahis, fonlevez contre le Gouvernement,
454. s’unit avec lpfir Bacha de

Damas, 455. on lui donne le
Gouvernement de Tu rtomanie,

457. a. Chef des [enlevez en
Mie, 5 56. tué dans les hâtions ,

’ a. b

.4011" Bacha d’Alep . fe fouleve

contre le premier Vizir , res. b;
il s’avance jufqn’a -Scutari avec

. des troupes , il défait deux ne.

chas , ibid. ayant en uneattaque d’Apoplexie il r: retire a
Alep ,

IND I C I

’ Alep , 199. il cit prie à un feflin

où on le fait étrangler. ibid.b
Jflàn Bacha de Natolie tué d’un

coup de moufquet devant Gan-

trnander
dieles. armes
29°.
a
en Candie,

«4]]»: Bain demeure :pour corn-

Rade- Dourlnchl( Marquis de) nom.

me par la Diete pour comman’der les troupes des Cercles,,

I 106.!)

Baduro ( Barbara) Capitaine de
Galères porte du feeours à Canée, 72. il neconfent pas à la

81. b. il cil rue’ dans une fonie ,

reddition de cette place, le. a.

r40. la
Jfiali ( Camillo) créé Cardinal

en combattant centre les Turcs .

il r: rend maître d’une Sultane

fons lenotn de Pamfilia deflinc’

448. a. Provediteur de l’armée .

au Gouvernement des affaires

9. b. fes enrreprifes à: les ex:

par Innocent X. s s s . accufe d’in-

ploits , 9. to. u. il demeure

telligence avec les Efpa trois
il efiauflî-tôr chalie’ . 5nd. a

du»: (Comte d’) Ambafladeur

pour garder les vaifleaux qui

avoient été pris aux Algeriens,

4°. il prend le Commande-

deFranee à Munfier , r8. a. il

ment de l’Arme’e après la mon

difpute du pas avec le Comte de
Servient , 8c demande d’être

du Général, &meurt ruai-tôt,

49-

rappelle, 13. 2.4. il offre ,de Badonm (Francefco) (on fentiment

ligner le traité. 3 3 r. a

Matignon fe fouleve contre le Gou-

vernement du Pape, :95. b. le
peuple chaire le Le at , ibid. re-

. mis fous (on obeï ance, aux
dafperg ( Prince d’ )-après la mort

de Ferdinand tache d’exclure
le Comte de Portia de [on reflet;

" touchant les preparatifs de guer-

re , , 23 s.b

Endura ,( Francefco) bleiïe’ à Can-

die , 3 2.3. b

Rada" (Marino) Capitaine de
vaifleau, envoyé pour fecoutir

- Canée, sa. ’ôr il perd l’occafion

de le faire , 12- a. rappelle à

Jutrichiem loiiez , 60. b

Venife il y e11 condamné a 73.
attaqué par les Turcs a Sima il

clave à: fait élire pour Pape le

Baffb (Lodoviro) Capitaine de

. V 6r.

.Azfilt envoyé en Pologne par
y meurt en combattant, 42:.
Leopold Roi de Hongrie, 5 9. b
47.3. a
dwlini, Cardinal, menage l’efEnduro (Pietro) Capitaine de
prit des Cardinaux dans le Con Galeallemeurtdel’elle, 145.:

Cardinal Rofpigliofi , :57.b. il
cl]: fait Secretaire d’Etat , ibid.

Calcaire attaque le Vice-Amiral

d’Aiger, 38.13
Bagni, Nonce en France, fis negocîations, 174. 243. a sa. a

B

8415i (Gioz) perd la vie par l’in-

cendie me la Capitane, 43.!:

ACRIILI. l . Gouverneur,

un des quatre Otages. envoyez pendant la Capitulation

delaCanéc. 8r.a

841121 ( Gin: Paolo) tente le moyen

de faire quelque changement
dans le gouvernement de Ge-

nes ) 3 5 8 . I
Ral-

DES MATIÈRES:
lonie, bleflèàCandie, 293. a.
les exploits, 394.a. me dm:
combat
,
a
r
3
.
b
Balbi ( Zaccaria ) Provediteur exBailli (Matteo) bielle dans un
traordinaireà Rettimo , raz. a

Balbifchi (Matthias) envoyé par
la Reine de Suede à la Republi-

ne pour la remercier de fou
I tremife pourla Paix, 371.1

Bulbe (Zaccaria) Gouverneur de

Candie , au. b

Barbara ( Antonio) Capitaine des
Galealles, lès exploits, 551.3.
Capitaine duGolfe , les entreprifes ôe fes conquetes, to. b.

n. 14.37. 38.44. il cil bielle

en combattant ,z 9. b. Provedi-

Selino. la défend, 499. pris pri-

teur de l’armée , l’es exploits 8e

fonnier , ibid. a

fes entreprilès, H4. banni par

. Baflarino (Domenico) fuccede à
[on Pere àla Charge de Grand

Chancelier , as r. b

le Capitaine Ge’neral , il en ap-

pelle & eli; abfous, 15 r. Provedite’ur Génetal en Candie, 2.63.

BAIlarini (Gio : Emilia ) Secretaire
du Confeil des Dix envoyé à

difpute avec e Marquis de Ville

Conflantinople pour affilier à:

&pourquoi, 265.266. fes ex.

fes bonnes ualitcz, ibid. fa

confoler le Baile,z s 8.8: l’es bon-

ploits pour la défenfe de Can-

nes ualitez,ibid. a. 49:. ilarrive Conflantinople , 2.77.

die.zsz.zaa. jaloufie entre le

retenu ptifonnier avec le Bail:
il court rifquede perdre la vie,

Général à: lui :288. il elt rappelle parle Senat, 28 9. c’lù Provediteur Général en Dalmatie, ’

a 77. il eli remis en liberté,386.

8c Commilliire pour les limi-

renvoyé ont Secretaire de
l’AmbalTa en: Capelle, 49:.

tes des Confins , 43 o. . fes ofliccs

pour cela. 432. (efuw.b

les foufiiances 8: fer traitez, 5415m: (Francefco) Provediteur

«a. a. 15.!). 66. 67. 79.

del’arme’e fes ex laits. 244.b

Barbara (Giacomo Provediteut
oman Parada ,67. on lui conle nale dans une occafion à
re la charge de Grand Chan- t Cari 3.2954. attaqué par les
Turcs à Sima il y cil blefiëôc
celier, Isa. il va àTine, 25°.
21;. il envoye à Veulfe le Dra-

bien reçu [par tout où il palle,
ilmeurtà lfdin , 251. Ton élor, Ibid. on ec’lebreià Venilè

esfitnerailles, ibid. [on 515m5
en fubltitue’ a la charge de

Grand Chancelier , ibid.

arbuigoï Girolamo) entre dans
Sebenico pour la recourir , au.

.a

Embargo (Gregorio) Evëque de

meurt. 42243.:

Barbara (Luca Francefco ) Capilaine des vaiflèaux envoyez pour

fermer le paliàgc des Daidanelles , 474. a. il eli oblige de quitter ce polie, 477. a. Genèral en

Candie, 82.b

14:an (Antoine) Cardinal. le
déclare Protefieur de la CourOnne de France après la mort

Bergame, 15°. il elt cit Car-

de fou Oncle, 6. a. il s’enfuit

dinal pourla République, t
les bonnes qualirez , ibid.

Pape , H7. a. Plénipotentiaire

84547530 (Marco) noble de la Co-

en France, 116. cite par le

de France pour la conclufion
d’une
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d’une ligue, 164.b

Barberin Charles ) Prcfet de liome vaa Venife pour remercier
le -Senat de la qualité de Nobles

Venitiens accordee à leur famille , 48 I. il cil crc’e’ Cardinal ,

’ S 10. a

tubai» (François,) Cardinal fe
retire de Rome ô: va à Paris,
I5r.a. ’ il amufe le Cardinal

Mazarin en lui infant elperer

voyant en France le Cardinal
Valence, ibill. recens fous la
proteCtiou Royale . 115. ils
lbyentde Rome ôr vont à Paris,

116. Le Pape publie une Bulle
contre eux 6c les condamneà
une pvu.c pecuniaire , 152. l eclaree nulle par le Parlement de
Paris , 1M. le Roi leur ordonne
de ne point fortir de (on Royau-

me,ibul. leurs rentes qulils ont

d’unir leurs maliens par quelque

dans l’Etat de Venile mifes en

Mariage. tbxd. il le folllcite de
faire quelque entreprile en lta-

fequclire ,ibid. il efl levé àla

lie , ibid. a. il fouhaite d’être

rin, ibid. ils fontaggregezau

aggrege’ au rang des Nobles Ve-

nitiens 6c la République le lui

follicitation du Cardinal Mazarang de Nobles Venitiens . 4er.

relachent les rentes qu’ils ont

accorde , 48 r. les lecours à la

dans l’Etat de Venife en faveur

République pour les frai: de la
guerre, 5er. a. 1 18. b. 157.227.
5 5 5. remis en grue auprès du
Pape , 5 to. a. il accommode les

de la République . ê: lui (ont

difl’erends du Pape 8c de la Ré-

’ publi ne , ibid. a

Barberin Malfeo) Abbé va à Venile pour remercier la République de la qualité de Nobles Venitiens accordée à la famille ,
48 t . a. il le marie avec Olympia
Giuliiniani petite Niece d’lnno-

outre cela un prefent confidenblc en Argent , ibid. ils retournent à Rome 8: (ont remis dans,
leurs Charges , 5 r o. a
Banni (Euliachio) bielle à Candie,
293. a

Baron Banni. Sergeant Major , li:

met en embufcade proche de
Cil inc à dcfait un grand nom-

bre de Turcs ,’ 1 15. b. il commande la premiereligne de 1’ -

mec en Candie, 145J). il yeti
cent
X.
5
1
o
(Bernardino)
tué,
28;.envoyé]
b
le Duc de Modene , s s s. a Ennui
Mbmhr, à caule de la haine des
aux Turcs pour Ota e pen-

hibernai (Lueretia) le marie avec

Princes contre eux , tiennent
fur pied quatre mille hommes.

6c douze cens chevaux, 2.a.

dant la Capitulation e la Ca111.13, et. a. pris! prifonnier
par les Turcs dans un Combat

r43
ils envoyeur en France Malal "Il: pour conferer avec Maza- , Ravelin Bartolini, Auditeur, perd

rin 8c pourquoi,ibid. ils envoyeur un exprès à Venife pour
lui onner avis de la mort d’Ur-

bain lll. a. ils (ont appellez par
Innocent X. à rendre compte de
leur adminlllration, t r4. ils en«

la vie dans l’incendie de la Ca-

pitaue , 4.8 b
l

En, Lieutenant Gene’raldestronpes Françoifes va à Cerigo , tas.
. a. la Suda 8c y tombe malade,
14a
Be-

DES MATIÈRES.
Battnglia ( Luigi) Capitaine de Ga-

Bufndlnt (Francefco) attaqué par

une Sultane ennemie (e dcfend

lealle, attaque par les ennemis

vigoureufement , 44
Bafadona ( Pietro ) Amballbdeur de

Emma: (Baron de) Ambula-

la Republique en Efpagne , 41 o.

fe défend vaillamment , 45. B

deur d’Elpaîne a Londres,prend

a. au Pape ou il ale pouvoir de
conclurre une ligne, 164. b; il

le pas fur ce ui de France, 169.b.
il cit rappelle fur les plaintes du

s’em loye pour accommoder

Roi de France , ibid.

les ifiërens furvenus entre le
Bavard: . occupent Fribourg 8e
Uberlinghen, 1 a. a. ils (ont mis
Roi de France8: le Pape , pour

l’affaire du Duc de Crequi a 1 7 a .

en dexoute par le Ma1êchal de

r74. ilefi un des Ambafli-

Turenne 6c le Duc d’Angbien ,

dents Extraordinaires à Cle-

me’nt 1x. 259

Bafegln ( Gio : ) Capitaine de vailfeau.perd l’occafion de lecourir, -

Canée. 72.a. rappelle àVenile

Tous Brifgaw. 12. a

Bavier!(Duc de) refufe la CouronInelmperiale, 6;. b. repqnf’e
qu’il fait aux fielleux: qui la

lui officient , ibid.

Gaflian. , 247. a

Beaufort (Duc de ) le fauve de la
prifon. a 5°. a. ioye que cela
carafe au peuple dont-il en fort
aimé, ibid. il prend les armes

fe de cette place , 275.b. au.

s’oppole au Mariage du Duc de

il y cit condamne , 7

hBaflè’a fe rend au Maréchal de

Butaglia (François) Duc en Candie, fesexploits pourla défen-

fa mort , ibid. b

Batraglia (Girolamo) employé à

deiendre le fo1t de S. Dimitrià
Candie,282.a. s’étant fignalé

dans un Combat il en appelle’
aux dignitez de la République ,

a a 5. on lui donne le Commandement d’une Efcadreg 99. chef
d’Efcadre, il bat la flatte ennemie ôc la del’ait entierement,

442. (rfiiiv. a. Proveditcur de
l’armée il croife fur mer, 146. b.
Provediteur 8c Vice-Général en

contre le Cardinal Mazarin. 365.

Mercœur avec une Niece du
Cardinal. 368. il appail’e le

pie de Paris , 413- on lui
onne la furvivance de la Charge
de Grand Amiral pour l’attiter
1 dans le parti de la Cour , 4:7, a,

Grand Amiral il débarque du
troupeaâ Gigeri, :19.b. il cl!
force par les Maures de fe rem.

- barquer
, ibid. il communie
Ë! f

- l’Arme’e Auxiliaire envoyée en.

Candie par lei Roi de France, ""

V. cf?! 35;. il arbore le Pavillon du
’Papeau Zante, 374. va pogne- ,
Candie, festxploits , 275. 289.

- elû Général, 318. il entre avec

du feeours à Candie, 311. il
prend le polie de Contarini après fimort. ses. il defend le
- polie de la Sablonara avec d’au-

tres
, a9 .
dantaSitria. 195.a

Bangui ( Leopardo ) pommanTenu I I.

connoitre la place, ibid. il en ’
fait une foniequi re’iiliit à leur

defavantage, 577. ùfuiv. il ne
le trouve dplus de on ne fait ce
qu’il en evenu, 379. le bruit.
court queli tête a été portée au

l Vizir, :83. ou célebreà Venife
a a Rome l’es luneraillea , 3 :4.

V ’ I re«

w
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refluions de l’Auteur fur cela ,
ibid. b
la!» Général de l’Archiduc Leold a cil tué dansun combat o’u

il cl! défait ar le Prince de Con-

dé 8c fou e11 fait prifonnier.
3S3iI

Bethir , Capitan naira . va avec une

vaillèau. défend Sebenicom Ltélû Provediteut à Clilii . 266. a.

Commandant l’Amiral . 9. b.
fer entrepril’es de l’es exploits,

10.44. 45. 52154. 55. Général
en Candie il donne avis qu’il y

a une maladie contagieufe,

139. b

8mi( Milano) Evëque à la Canée,

Armée dans les mers d’ltalie,

:94. il pille Rocca lmperiale,
se. il ell: accul’e’ de negligence ,

a6. - il et! rappelle, mais il

meurt a Scio , ibid.
A Bibir Amar-maclai de Giannina en:
rvoye’ pour étage à la reddition

de Candie, 4oa.b

unifia: ( Marëchal de) oEre de
lever des troupes à l’es depens

pour fervir en Candie moyenant certaines conditions. a S 3 .b.

76. a, il exhorte le Clergé à la
défcnfe de cette Ville, 77. a. il

en fort avec les Religieufes ô:
toutes les choies l’acre’es, un:

Ennui (Gio:Batti[ia) Provedil teur Général de la Cavalerie, va
âl’entreptil’ede Clin, 517.a.

il cil mis en detoute par les

Turcs qui font un grand carnaçe
de fou inonde, 519. arrêté pn-

fonnier il cit renvoyé abrous.

52t.a

il s’en dédit 6e pourquoi.
ibid. envoyé par le Roi en Candie avec des troupes. il en ajoute

encor à le: dépens. 38;. 384.
fou départ cit (ufpendu par la

Ennui ( Gîorgio ) affilie ceux qui

I travaillent furie roc en Candie.
363.b
amuré Gaflaw. Voyez Gap-ava

ne foit renduë , 41 a . b

Bernard.
Ennardi ( Niccol’o Maria ) Secretaire perd lavie dans l’incendie

fistule au fiege de Candie.

x de la Capitane. 4:.b

crainte que l’on a que la place
Belon: (Jean) OflicierFrançois l’e

2:6. a Bernard» (Lorenxo) Capitaine des
Vaillant. meurt avec un de les

talma: ((Iean) le fignale à l’en11’:le e de Chinamo, 42°. a.
recompenl’é par la République.

Neveux par le feu qui prit à (on

vaiilëau.
( Matteo) 14r.a
Capitaine de
421J Bar-ardu

Innbo ( Ambtogio) Capitaine de
’Vaill’eau bat la flotte ennemie a

’ 146. a

limbe ( Angelo) Capitaine de
vaill’eau . le défend vaillamment

contrel’enneml, 44 b

vaitl’eau . fe bat vigoureul’ement

contre l’ennemi, 146. a
Emma: (Paolo) Provediteur a
Lemnos , 5 a. b. il le défend à:
uis le rend au Turc par [Capitu-p

arion , 54.b

un!" (Federico) bleflë’ à Candie ,
38 5. h

Brfada de Vanda (Philippe) le

leur!" ( Loreuzo) blairé dans un

Magie ( Giorgio) Capitaine d’un
vaill’eau Venitien . s’enfuit

combat.
313.b
aux
(Marco) Capitaine
de

lignaleà Candie, 1.86 a

parmi les Turcs. renie la folk.

DES-MATIÈRES.

8c informe Amurat de l’état

Balai (Gio:rrancefeo) m0..
ne de Calcaire bleue en coma

de l’armée Chrétienne , 523. a

bibi, Prieur, Général des Gale-

res de la S. Eglife commande
les Galeres du Pape , 41. b. il

barrant
, 3’. bdes GaBologmui,
Commandant
leres du Pape . 189. l. il feioint

convient avec les autres Gene-

aux Venitiens , s a.
taux de forcer le panage des En (Nicole) ConfeillerdanaCa-

Dardanelles 8e d’aller à Con-.

flantinople,4z. ilretourne en
Italie , 49. il fe ioint de non-

aux Li] cfibldÏEdma la dermfe de cette place, a meurt, 7l. a

mataf ( Bernardo) Gouverner]:

veau avec res Galeres Auxiliai-

du Château de Retrimo. foir-

res 6c d’autres vailleaux, aux
Venitiens . 83. Il va pour tâcher

donnent a: enfin le rend par

tient mon; que les Turcs y

de furprendre Caùee,84. ille.Capirnlation. 162,163.a
gage ( Marquis de! ) AmMadm:
tourne à Çivitavecchia , ru.
du Ducde Savoye à la Républirevient avec les Galeres Auxis

haires. r79. refiife de debnr- K. quede Venife, r84.b.
querdes troupes; ibid. il re- Bergi (Pour: dl) Sergent Major.

tourne en Italie , ibid. il retourne en Candie, fe joint aux Gale-

res Venitiennes ,, mais ne le
cro anrpas allez fort, il refufe
de ebarquer,zso.281. il croife fur les mers de Canée. ibid.
ilhifle quelques Soldats en Cm-

die 8: s’en retourne. ibid.
Blamefm’l, Conleiller au Parle. ment de Paris . arrête Prifonnier

1m ordre de la Reine regente .
a 5 3 . a. ilefl mis en liberté,3 "a
aludel. envoyé par le Raide Fran-

À ce à, la Porte pour demander
nifon au Vizir du mauvais traitement qu’il avoir fait à l’Ambaf-

fadeur, rr Lb. ila de la peine

d’êtreoüi mais il obtient ponttant la liberté de l’Ambafladeur. 0.:n 1*.
6c la .permiflion de s’en retouren

ner,
661’451:
Mu
( Antonio)
Provediaenrcx.
araordinaireàSuda. y meurt de

Pelle p 14;. a

’ Balai (Andrea) paît parlatemyète avec tout [on équigage en

allanullxDudanclles. 532.:

* demeure en Candie que: le de! par: de toua leaOHiciera a: de la
Gamifon pour remettre la Place
aux Turcs. 409. b. il reçoit la

Prefenr duVizir . 41°;
un:lar: a

sur. (Alelfandrovdel) Marquis,
. par avec le Général Moeenigo

pour feryir li Régubliqne qui
lui avoit donœ’ une
le aCharge
qui ne depend abl’qument que

du (lapida: Général , 52x.
fesqualitez , ibid. a. ilfefignale
dans le conteniez Dardanelles,
lfigk4îï
.;
14. b.k";
il difpofe
le: batteries à
l’entreprife de Tenedo, 17.

bleflë ment. ibid. (on feu.
riment tu: la Formelle de Te-

ncdo,r8.. il difimfe lesbne.

ries au fiege de Lames; a). il

va au devant du Capitaine Général , tu; attaqué la" des "il;
leur: . de Barbarie il Te défend

. mangenfemeat à: fauve fafiberte’ . à: fin uilÏeau , ibid.

blefé il mua à Corfnn, ibid.

MMÊI. en la priva: de

fonfils,- . v axai

V 1. Emil-

z.-;n’t1«lfi n
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Bouillon (Bonde) rendlesarmea

-eontre le Car inal Mazarin,
3654. il fe range du parti du

loi , «La. il cactée Cardinal.
a5a.b

lamions! , le - revolte 8c (ecoûë le

joug du Gouvernement du Duc
n d’Epernon,3 67.a. fe remet fout t

l’obeïflance , 434. a

’I C Il
deur affiliant auprès du Roi
d’Hongrie , 6;. il efl nommé un

deafix qui doivent compofer le

Confeil de la Giunta , a; 2.5
Bragada’no ( Andrea) Capitaine de

Calcaire . bielle en combattant S
39-

Bngadînd Girolamo) Inqnifiteur
de l’Arme’e,47-z.a.il ’ va en Can-

lanugo" , Comté , pelte par le Roi

die , fait des informations 6:

de France , a o4. b
Solarium»: (Louis de ) Audin

dre compte à Venife , au,

de Rote reçoit du Roi-de France
les pouvoirs gour traiter l’ac-

en oblige planeurs a venir ren-

Irrigation Ç Marin) Prove’diteur

extraordinaire en Candie . 89.-a.

commodement avec le Pape, 4 il y meurt de Pelle, ras. a
in. il leconclùr, zoo. ZOIJb and, Amiral fe met en mer. fol-

kami Bafi, Bacha comme.
:66. a.’ il attaque Novigrad 6e

le prend, 167. il en fait reparu.
les broches, a puia court avec
me (on Armée dans le terri-

licite’ par l’Archevêque d’Aix.

..,...w-....ùun. r53. il r: joint auPrince

Thomas a Vado , i6. il parcourt
les Côtes d’iralieôt va a Tela-

»toirede Zara, 16a. il va camper

-mone , qui r: rend wifi-tôt , il.
il eft tué en combattant contre

aulne; de Sebenîco , mais il

l’Arme’e Efpagnole. a sa. a

cadrepouiferid. il reprend Btim (Giorgio) Gouverneur de

Dune.

Boum (Prince de) ménage les

Intérêts du Duc de Mantoüe
avec les Efpagnolsg 482.. a. 483.:

Barman (Gafparodi) Comte

de Pegneranda , Ambafladeur
d’Ef agne à Munfier , 1734.

rdefe tant de pouvoit rien faire
. avec «François. ileonelut une

une avec les Hollandais, r76.
- ila’oppofe aux proyofitlons des

emmenât. 241.34. il vialâ la

Lerida. trompe le Comte d’Har-

. court &comment. a6y.a

Brocobord , Capitaine , un des qua. tre qui furent envoyez pour Ota-

es pendant la Capitnlation de

a Canéee
r .a
Braaflël
, Confeiller auaParlement,
harangue le Parlement, 25m.
348. arrête rifonnier parordre
q de la Reinegt conduit au Havre

deGrace,353. ileftmisenli-

, 354
. flee une
parquer,
334. en- berte’
d’Efpagne a Munfier, ma. il
homme à S. Germain

En». (Antoine) Ambaflideur

’ s’abonner avec le Cardi-

mlMazafin. sa. îlefienconferme: avec Mr. de Lyonne ,
370.!. il en a une autre pour

mite: du Mariage de l’lnfante,
qu’il refufe au Roi de France,

37. b. ennuyé pour 4mm.

en part , I a 6l. a.

Bulgarint’ ( Gio : Francefeo) envoyé

par le Duc de Mantouë à la Ré-

Fnblique pour lui demander du

cœurs; l l or. b

au.» (,Alellindro) Noble de la
A Colonie, WMûPel-OIË:

DÈS MATIÈRES.
a r 2. a
Turcs
, - Îbld.
a Ma;
Bali Mufiafa Bacha , tué dans une
Canal:
(Vincenzo)
Sergeant
à la ÇanéË7r. a. il efimépal’les

de Candie contre l’ennemi,

(ortie de Candie, :80. a

Inti (Giacomo bat les Turcs de
les oblige de e retirer de Titre .

519

C.

CAnrazsux, ceque c’efl

i parmi les Turcs, 36,!

944510.03 (Duc de) commande
une partie desî Gemilshommes

François qui votre en Candie,
336. b. il s’y fignaleo 34.1

Caïn 014i. Bacha, 39La
Cal!» (Gio :Battlfla) blefle’ en

jet, Venge la mon de fou cenéral par celle de Mafia , r 88. a
Candie, capitale de l’lfle de ce nom,

comment gouvernée par les Venitiens , 5o. a. troublée pour la

perte de la Canée , sa. elle efl:
attaquée deala pelte qui y fait de

grands ravages, r94. elle manque d’eau,aoa. on rétablit les p

fortificationa,a79. on comment Ace à enfermer le Siege ,v ale. on

y introduitdu recours, ibidqla

pelle yconunue. au. (orties t
182.235.193. defcription des

attaques que font les Turcv z a g .

Candie , 309. b. il meurt de fa

:84. feeonruë de nouveau, au.

b came, 3 ra. b

elle refille aux Imams, 29°.

voye’ de Modem au Cardinal

réiudiciables, ibid. on fait de
equentea (orties ’qui incommodent fort les alfiegeans à: les

Cqunini (Mario) Matquis,EnMazarin , us. a. renvoyé au

Cardinal Grimaldi. ibid.

rough" ( Matteo) fonïemploy.
2:9. a. il incite des Païfans à f:

foulever , 29.3. a

mogol (Marco) blefië en ana;

quantles Saiques , 453. a

au, Barba s’embarque avecdeux
mille Janiflaires- pour l’entre-

prifede Standia , a! r. il efl mis

en fuite 8c a de la peine if: 7

fauvet, - srz.b

au. Combats fous terre fort

obligent de (e retirer un peu,
296. on répare les breches,
298. elle reçoit des munition
&de l’Argent, 373.4u. nouvelle fouie avec fuccès , 39:.
395. 397. il s’y donne de notr-

veaux combara-, 497. a. il y
rogne unernaladie contagieufe .

r39. b. on y introduit du fecours, qui en fait une fortie

monnaya. (Comtede) ViceJtoî
de Sardaigne merlans une fedi-

avec avantage, 14:. il y arrive
de nouveau feeoura , 135. dife-

tion , a a r. b

t raux,aao. :41. commendat-

Canal: (Antonio) Volontaire dans
Candie yeti blefiè’ . a 85. b
Canal: (Antonio) Capitaine de Galere blefl’e’ dangereulemeut en

Candie; - u "365.!:
and: (Benedetto) Capitaine de

reus fentimens entre les Générifie’e, 27°. (Main. de nouveau
attaquée à: comment . 17 5.177;

on». nomment defendüe 2e
[orties que l’on fait,z77. (rfiuw.

fanoit: 294. on prend la refolu-

vaillent», va en qualité de vo-

’ tion d’y-faire de nouvelles for-

loricaire pour mener du recours

! Àfificatlônsnyôo polies occupez

V a un
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par les Turcs. ses. ils y font
établir de nouvelles batteries .

goy. a t7. ilsy donnentde nouveaux arums 6: comment repouiTez,;x7. jufqu’à 394, I les

troupes Auxiliaires de .France
arrivent. 374. ils en fonrune
orrie qui re’iillit malheureule»

ment. 377. (715ml. ils en parlent de l’abandonnent dans le

rems de En plus grand befoin ,
39L le Duc de la Mirandole y
arrive avec des (cœurs. 394» il
s’en retourne avec les Galeres

474. fa delërîption. 4mn. (r

filin
Carie, une des principales Villes
de l’llle de Candie, se. a. fa

delcription, 59. fon gouver-

nement , que], 61. elleefl me!z
que abandonnée par (es habi-

tans, il amegéepar lesanet,
69. ferouruëno. elle-efl fortementpreflëe, 72. elle a defend vigoureufement, ibid. elle iburient un Allant général

pendant ftp: heures. 76. re-

duire à l’extremire’ elledemande

du Pape à: celles de Malthe , 7 i5.

à capituler; 8°. conditions

on tient un Confeil de Guerre

(ou: lefquelleselle ferend , 8°.
si. Otages envoyer. aux Turcs.

pour traiter de la reddition de la

place . 39;. difcours du Capi-

l r. les Commandant. lËEvêque.

elle (e trouve, 395. ùfuiv. dif-

à: les Religieui’es (e retirent à
Sudaflô: emportent les choies Sa-

ferens l’enrimens de ceux qui

cré:s,s a. les Turcs entrent 6:

taine Général touchant l’état où

p comparent ce Confeil. 397.

leurs noms .398. on conclut de
rendre la. place à des Condi-

tions honorables, ibid. on arbore le pavillon blanc 8e en en-

voye pour traiter des Condi* tions, 399. difficultez qui (e
rencontrent. 4er. le traité fe
conclut. lm. quelles en (ont
les Conditions , ibid, Otages
envoyezde part 8c d’autre , 49;.

nombre des Amas que les

. Turcs y donnetent pendant lei
(le e , des mines à: fournaux
u ils y firent iouër &eombien

y commettent plu cura [rupic-

tez, 83. Allan, Bacha, en cl!
faitGouveeneur, ibid. les Venitiens ont en vuëede la Forprendre, mais leur deflëin cl!
découvert, 4zr.a. 238. b. 24°.

A renforcée de garnifon fur la
nouvelle de l’arrivée des Fran-

çois en Candie, i and:

Cam]: a Ville en Hongrie. fa lituation, 208.!). inveûie parles

Imperiaux, un. abandonnée

parles mêmes , ibid!»

Coton. ( Paulo) Prove’diteutex-

traordinaire en Dalmatie. ce

’ s y perdirent de mondeüoa.

qu’il opère, un:
404. combien les Venitiens y Cape!!! (Andrea) en Inquilîteur
en perdirent 8c fommes d’Arent u’ils y depenferenr. 405.

que nombre les habitans é-

fur l’Armée , 47;. a

Capelle (Giacomo) Capitaine de
, Galeaffe, échauë contre les é-

toient teduits dans le temps de t cueuils de Spinalonga . mais il
fe fauve avec fou équipageæs. b.
lareddition.4o7. les Venitiens
évaeuent la Place, il. &fioiv. la
540451». la: enviée par karmas,
A.

Commiilaire de l’Armée il et!

bleITe’, dans mcombat, un!)
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s’unir aux Vaillant de laba-

Capelle ( Gio:) e’lù Confeillcr

pour afiifler le Doge , 954.
Pracurateur de S. Marc , 96.
Capitaine Général , ibid. il cil

renvoyé avec de grolles provi-

rie, :43. b. il portedufecours
a la Canée , 151. 266. 324- il

flocage les "les de l’ArclaipelJ

:66. debarque des troupes a

fions, ne. (on genie ô: (et

Saute Pelagia ,. au. en rembar-

l’Archrpcl , a (e retire àRetti- i
m0 à taule de la tempête , r49.

Venitiens, ibid. porte des Provirions à Sittia, au. palle au

qualirez, r47. il troife- pendant
quelque temps dans les mers de

ue d’autres dans l’Arrhipel a:
e rend maître de deux vailÎeaux

Camp, 365.5

le Senat lui imputant une partie
des malheurs lui ôte r. charge , -C4ueene,( Marquis de) Gouverneur
r67. arrête prilbnnier ilelt enIde Milan . 405. a. force les
François à fortir de Pompo. fuite mis en liberté, r89.a
(6,er (GÎŒ) Provediteur deTerre
nefco, ibid. il fortifie GualrieFerme, envoyé à Vicenze pour y

ri à: fait des courfes dans rôtit le

retablirlatranquilite’, 359. a. il

Modenois , ibid. il oblige le

reçoit la Reine e’poufe du Roi
d’Efpagne. a s9. il cil nommé

Duc de ce nom à faire la paix.

pour aller en qualité d’Ambafià-

deur extraordinaire à Confian-

tinople. 493. il yarrive. 494.

les traite: avec le Vizir, ibid. il
reçoit ordre de fortir de Conflantinople inceflamment , 49s.
arrête prifonnier à Andrinople ,
i6. crée Procurateur de S. Mare.
sa a

Capodilifia (Antonio) .Capitaine
de la Galere la l’adouana , et!

pris ptifonnier par les Turcs,
avec tout [on équipage, 514.1

Capa (Enrico) Comte Sergent
Général de Bataille, va à l’en-

treprife de Clin, ne. a. mis
en deroute, sis. arrêté pri-

formier, il cit renvoyé abfons,

i " s et. a

Cape (Lodovico) commande le
(«ours qu’envoye le Due de

Parme en Candie a 405
Cap" ( Ludovico) va a l’entreprife

de Clin, 518.:

ibid. il prend Trino, Crefcentino &t autres places, 482. il

ravage le Piemont. ibid. s’approche de Cafal 8c le prend, 48;.

il ellaye de prendre Breflello.

560. Campe devant Reuio,

561. va dans le Milanez , ibid.

Cabana", Comte , meurt de la

Pelle a Suda , 145. a.

(wifi. (Carlo) Évêque d’Aver-

fa. Nonce à Venife, 3:. b. il
murage l’efprit des Sonneur:
et les engager de rappeller les
finîtesiVenil-e, ibid. il l’ob-

tient. as.b

Carafe, Prieur de la &oeella, Genéral des Galeres auxiliaires de

Malthe. 4. 4x. b. il convient
avec les autres Généraux de for-

cer le panage des Dardanelleaôe
d’aller iuf u’a ConRantinople.

4:. ila en ont empêchez parle

vent. ’ ibid.

Cm Mehmet Dada: i envoyé à
Vienne pour laratification de la

affin Bacha, part de Confiantinople avec une Blonds pour (en MIN BachadeNarolietue’

Paix, 11;.b

Y 4 il)

] I lN D

1 au Siege de Candie . ’ago. b
CŒfiMHfidja-, e’lû Capitan Bacha.

. , r l 7 8. b

Immune, Turquefque qui v: a
la Meque ptife par les Cheva-

liers de Malthe, 32.. a. autre
du Caire prife ar les Venitiens i

36. b. autre eConllantinople

I pillée par les mêmes, ne. b.
une autre des Arabes.

Cfllni (Federico) Marquistue’ en

Candie,
19.’ b
fifi!
dans le Montferrataafliege’
par Gonzague ô: Caracene , 483.

’ la il le rend, ibid. le Duc de
r Mantoue en prend poflèfliînd,

Il
tafia! magyare pris par le Duc de

Modene , :54. a

(divis, pille par le Prince Ragorzi,
16. a
Cnflel-Rqflô mgr. flirtation, rr6.b.
’ Ton Commerce, ibid. pâle-par

les Venitiens, r r7. b
’ démoli , 4684.
.Calerzflgli Mehmet Bacha , tuédelvant Candie, 342.b.
Cumul (Pietro) envoyéàRertimo

enfin , pris par les Armes du Pape

avecles gensde Gidvarino a; de

I etCle faitE[gavoit
« au Roi derclogne, * 466. a

1301:1", envoyé par le Divan au

Vizir à: pourquoi , 3’48. renl lvoyé par celui-ci au Sultan pour

lui reprefenter rem ou fe trou -

voir Candie , un. b

(fifi (Giacomo) blellë à Candie

a t5 .

alfa Nnun alanguie , Capitaine dev Cuirallîers perd la vie
dans la déroute deClin, s r9. a.

5 zo

Cernefihi (Samuel) Gentil homme

Polonois- For ar. concerte une
trame. parmi es Compagnon ,
le lonleve avec eux à: rend le
vailfeau aux Venitiens, 22th.
2.29

szàrini (Pietro) Marquis, défend

Retrimo, r61. a. il meurt de

Pelle en Candie , r 94

refiriméaicciatdo) Comte, tué

end endant Candie, 327.b

Co A, Colonel, rue en defendant

Candie , 314. b

Char» de Crim depolë par le Sul-

tan . 24:. b

(barine) Place nouvellement con.flruite, par les Efpagnols à: prire

Paddyino, l I 297J) par le Roi Je France, - 238.!!
(a une: . [Girolamo] Secretaire chum: Guflnve , Prince Palatin
de la République , envoyé à

parvient à la Couronne de Suede.

Malrhe pour prendre ila Solde

par l’abdication volontaire de la

. de la République un corps de
troupes , le trouve tout déban-

Reine Chriltiue,ss7. a. res qua-

(16,67. a. envoye’ en Baviere

litez,»5jt. a. il neva pas Vers les
fronrie es de l’Empire 8: pour-

pour lever des troupes , 411.

quoi. 3. b. il fait une ligue

envoyé au Roi de Pologne, 4a l.

il a entréedans la Diete par la

. Fermillion du Roi :462. Difi coursqu’ilyfait, 462. 463x il
. inlîfie auprès du Roi pour la
ï conclufion d’uneligue, 465. il
en conclut une avec les Cofaques

avec le Prince-Ra orzi, 64. Sa

mon, in. les ormes quali-

rez, ibid. illaille un Roi Pu.

pille. ibid.

(harle: l. Roi d’Angleterre chif-

le de Londres par fon Parlenjent , 97. a. arrête prilbn-

nier.
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peuples , ne. il pardonne à

nier, 24°. il fe rendadll’cretionientre les mains-des Ecclfois

tous extepré à ceux qui avoient
iugé (on Pere , ibid. ligne quel-

quilerrahilfent. 362. conduit
prifonnier à Londres. ily cil iu-

ques articles à Breda 8c pare

ge’ par des in es choifis d’entre

pour Londres, ibid. il te oit

des Amballideurs de la Re u-

le peuple,ibi . décapité publi-

bliqne. ibid. il en fort aigri

quemenr fur un Eehafaur, ibid.
Charles Il. Roid’lilpagne fuecede

contre les deux Couronnes de
France8: d’Efpagne, in. ne

"à fou Père à l’âge de quatre ans

doit fa Couronne qu’à lui mê-

na. b. l’on enfance quelle,

me, ibid. il époufe la Princeliè

un ramere le fait venir dans

de Portugal, 16°. la France lui
declare la Guerre, z s4. il donne

le Cçnfeil a: pourquoi, a; a.b
and" recoud, Duc de Manteu’e’
épaule l’Archiduchcflè Claire
Engenied’lnl’pmckl, 47°. a. il
obtient par l’entremifede la Ré-

les mains à un traite a s’accom-

mode; ibid.

Chami- , Prince d’El’pagne , fils

unique de Philippe 1v. meurt.

publique Cafal. ibid. comme
on difere de le lui tendre il en
prend pollëlîion parla voye des

X694

charnu-Thierry (Due de) com-

Armes . 48;. ily efi vilite’ par
un Envoyé du Cardinal Maza-

r rin, 50;, a. ileonclutun trai-

i re’ a Parisavec lesFrançois.57. b.

un antre avec les Autrichiens,
ibid. Commiflaire Imperialôt

mande une Brigade des Gentils-

lrommes qui vont en Candie,
335. ils’yfignalei, 34r.b
S. Chaumont , AmbalTadeur de
France) Rome dans le temps du
Conclaven. a; on le foupçon-

Général des troupes lmperia.

nedeslêtrelaili-é gagner par les

les en Italie. 57. t8. il a re-

avantages particuliers que le

cours) la République à caufe
des quartiers d’hiver que les

François prennenrdans le Man-

touan , 8: lui envoye des Ambali’adenrs [in cela , gr. il épou-

fe la Sœur du’Roide Portugal,

r 6o. il envOye un Ambaliideur
à la République pour la remer-

cier de fer bons ollices. tss.

.Marquis de S.Vito lui promir,ib.
Il cl! difgracie’ par le Cardinal

Mazarin , ’ 9

Chevalier: de Malthe.’ Voyez Mal-

il".

chicotin de l’Arl’enal ayant j le

commandement de quel nes

Galererporte du fecours la

Canée, r17; a. il retourne à

l’a mort , ne. b

Confiantinople , dei-ait des pré-

Charles l. Roi d’Angleterre va

receu. ibid. il cit fait Capitan.
Bacha, a69. fer bonnes quali-

and", Prince de Galles, fils de

en France. 363. a. de la en

Hollande. ibid. où ilprend le
titre de Roi , ibid. il vaincogni- l
je à l’aliet’nblée des Pirenées

pour demander" du feedurs.
104.1); ilâltanclle’ par ces

fens à Ibrahim dont-il ell bien

tez. ne. la haine contre les-

Venitiens. ibid. il va aux Dardanelles . 8: tentede fortirdu
détroit mais il efl, obligé d’y’

renta-pt, 275.;.rappelle à Con-

V 5 flan.
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fiantinopleily ell’désapité. ib.

ont. Cardinal, nommé pour al-

Nonce aille de même, r 1:. tu.

nil écoute avec chagrin les fol-

licitarions qui lui (ont faites
pour la reliitution de Caflro,
12.5. il entretient le Duc de

ler Legtt à latere en France.
L194.b. il y va pour faire des
croules de ce qui s’ell allé a
Rome contre l’AmbalTa eurde
France.zor. veut éleVer au Pon-

Parme d’efperances, ibid. il

tificat le Cardinal d’Elci , 4r 7. b

.pollolique . 12.6. a rend avec

teünit Callro à la Chambre A-

mugi (Fabio) Nonce A olique. MediateuràMun cr, 18.

a. il y telle après le deparr des
autres, 36:. il refufe d’aller
en France ô: le retire a Aix la.
Chapelle, 37°. Cardinalregar-

de comme pouvant être Sueoellëur d’lnnocenr x. 54°. les

chagrin reliront it à fou.
Nonce à Aix ô: accule le Cardi.
ml Mazarin d’en être l’auteur»

ibid. il s’oppofe qu’lnnoeentio

Conti prenne parti au fertile de
la République, 115L fait une .
promotion de Cardinaux, 15°.
255. ayant obtenu de la Ré -

çoislui cannent l’exclulion. ib.

blique le rétablilTement dag:fuites il ne le foucie plus de lui

il [e dit auteur de la paut a: fait

envoyer du (ecours, 156. rai-

bonnes ualitezl, ibid. les Franun écrit pour faire voir l’oblii gation ou feroit le Pape qui l’e’ roit élu de defen’dre Candie,

r41
Cliigi cil élu Pape fous le nom
’ d’Alexandre V11. 54a. (espre-

mieresdemarches, 542.543. il
" cil aggrege’ au nombre des No-

bles Venitiens &le Senatnorn-

lons qu’il allegue pour s’excu-

ferdelefaire, 157. il ofiîede
fupprimer quelques Ordres Reguliers au profit de la Repulaèique, àcondition qu’elle ac rde aux Ecclelîalliques la permiflîon d’acquérir des biens-

immeubles, 157. il publieun
Jubilé, 16;. donne du recours

me des Amballideurs pour l’ai «

a l’Empereur pour la Hongrie,

ler féliciter , 544. a. les le-

ibid. 188.193.194. il écrit à

cours àla République . so.b.

tous les Princes pour les en-

79. ne. 215. il exhorte les

gager à entrer dans» une ligue.

voyer aullî. 24. b. reçoit la
Reine de Suede à Rome, 7.5.
lupprime trois fortes d’Or-

jetfur cela, 170. comment-il

Princes Chrétiens à lui en en-

dres à: pourquoi. 3°. il s’atv

rendrit a la nouvelle du refus de

163. on fait quelque promurage l’affaire des Corfes ar-

riveeaRome, 17a. à fuie. il

’ écrit des Brefs au Roi de France

touchantcela, 17;. r74. il cit

la paix par les Venitiens . 79.
exclu par les Couronnes pour 3

follicité de terminer cette af-

Mediateur, roi. refroidi en-

l’Empereur, 176. prendlare-

vers la République, rit. ille .
plaint de ce que l’AmbalTadeur

de France porte le Rochet dé-

couvert ôt pretend que fora

faire, r74. r75. il le confie à

folurion de lever des trou et.

r95. fait des emprunts Ar-

gent à: établit des fonds pour
en payer l’mterêt, 1,6. il pro-

net.

4

DES MATIÈRES.
’ met par écrit d’écouter les pro-

pofirions qu’on lui feroit, ib. il
conclut un miré d’accommode-

ment avec la France, zoo. con-

ditions dutraire’, mon. un. il
fait arrêter les barques desVe-

nitiensflans fesPons, 1:4. il

les Gufiave . 537. a. éranià
Bruxelles elle exhorte les minces Chrétiens à la Paix. 559.
elleabiure l’Herefie, :4. b. v
a Rome 8c y en receuë par 12

Pape avec de grandes magnifi-

cences, 25.b

amen; (Jean) élû Prince de

(finaud), ville en Hongrie. vendue anxTuœs par la garnilon,
un. b. demolie fuivantleuai-

cours à l’Emycreut 8c lui de-

Cimim. Medecin, de Mocenigo

les fait relâcher, ibid. la mon,
2.56. b. abrege’defavie, ibid.
Tunfl’ylvanie, 16:. b. il a rc-

mande du fecours conne le
Turc, 16:. il efl tue dans un

combat, ’ r76. b

ClziminitIfi-hi (Bogdan) Capinine

parmi les Colique» 428. a. il
les excite àagir contre les Polonais a: le fait avec fuccès.
429. les Venitiens l’invitant à .

te. au
envoyé par lui àCufl’einpour

le mirer dans une Maladie.
279.:
afin: . prife par les Venitiens,
us, b. fafimation, ibid. Morofini en fait démolir les Murail.
les ô: l’abandonne au pillage.

1 16. les Turc! y reviennent ha-

biter.
l and.
Vailleau, (es exploits, "tu.

agir de concert avec eux conmm» (Bennccio) Capiraine de
tre le Turc, 43°. fes demandes à celuiqui lui faircette propofirion , ibid. il le défie des
Polonois 81 refait de faire une

381.383. en par la République
Commandant des Galealfems 5.

Ligue, 467. mis en déroute

la mon; ’ 398.a

Suede bien reçuë par le Roi de

(es, 44;. a. il perirparhtem-

( Bcnuccio) fait naufrage
par les Tartares. 5 7 r Civmno
wigwam. pris par les Venitiens ,
en allant à Confianrinoyle,
420. a. abandonne après en a«7.b
Voir demoli les fortifications, L’imam ( Francefco) Commandant de âuelques vaiflèauxwa au
4,2L:
recours n Capitaine desGaleafGarrflino- Reine Douairiere de

l Danemark,
Chriflm:
Reine de Suede14.:
for: de
Minorixe’ , 175. a. on établir

demizsâMunfle. , ibid, elle

v établit de nouveaux Minimes,
ibid. s’applique au Gouvernement de l’Erat 8c marque de

l’inclinnion poule Paix 33;.
- ellelaconclutavecl’Empereur,

aga. condixions du mire, ibid.
jufqu’ù 341. elle remetqvolon-

,tairement la Couronne a Char-

pète avec tout fou équipage,

i I 522. a

cm7!!!" (Luigi) Prove’direurex-

v traordinairedu Golfe. 52°.:
Claudiopoli, ville Ilfiege’e par le

iPrince Abaffi, 176. b. il cil

contraint de lever le ficge , ibid.
la Gunil’on vend la ville aux

Turcs. I ’ 192 b

La Clflfe’Colonel,ron polie à Cm;

die, 284. a. me en foutenanz un

- Aflnul. - 285.3

V-C» fla.

IND ICE
en Catalogne. 24:. a. allîege

(14men: 1X. Voyez Raffiisligfi’.

Ciment x. Voyez Altieri.

Leridar, 2.49, il le retire àtBa-

clin, petite ploc. prife par les
Venitiensôcoemolie. 479. re-

tablie par les Turcs, ibid.

(li .1, defcrinxion de cette ville,

. 26L a. prilë par les Venitiens ,1 265. on la fortifie .v

. 267.3

00]?» (Jean Étienne) Colonel
d’un regiment de Bavarois tué

laguer. ibid. a (on caverne-

rnent de Bourgogne,i il. Sollicite de retourner en Catalogne ,
il y retourne, ibid. Commandantdes Armées en Faudra il
prend Ypres, :47. il bat l’au-

chiduc Leopold ée le me: en fui-

te, 152.351. il aortite de la»
Reine d’invel’tir Paris. 364. fes

dans un Combat au, Siege de:

grandes pretentions , 43 r. il

Candie . 497. a

.s’oypofe au Mariage rie-Due de
Mercoeur , 43 a. il eû arrête pri-

nico va àl’entreprife de Clilla .

161.. a

fonnier 8: conduit au bois de
Vincennes, 431. il cil mis en.

b

vernement de Bourgogne pour
celui de Guyenne , avec le Duc

0m (Luigi) Provediteur àSebeMm, Chevalier , Maréchal de
Camp. bicllëven Candie, au.

blini, ( Comte de) fe fignale a
la journée de Raab , au. b
Celini çAgofiini). Secretaire en-

ivoye à Melline pour peller. le

liberté, 46L il change fou Goud’Epcmou , 469.4 il reçoit du-

fecours des Efpagnols , ibia.
contraint de fortix de Guyenneil vient à Paris. 486, il s’unit

aux Efpagnols 5: le rend maître
Î,lecours d’ltalie , 68. a
de plulîeuta Places en ChamColomb (Gio: Battilh) a ladireaion des Armes en Candie,
pagne, 4:7. il merle fiege de. 591. a. il efl: me ar accident 6e l vant Arras, mais il et! forcé de
meurt fort regret , 39.7.: - lelever, 536.1, il contraintlesCalas" (Eleâeur de) alliâe la Ré-

publique pout la Guerre de

I Candie. in. b

. Cam-lave: pour l’Eleâion d’ln o-

. cent x. 4.; d’AlexandreVlI.

"5394. declementlx. 4x;.b.

Fran in de lever le siege de

Cam ray., 58.1). il tente derecourir Dunkerque, mais il et!
entierement defait.94. compris
dans le traité de Paix entre la

France à: l’Efpaganoua quelles

de Clement X. 419.5

conditions, rag. la fiancen-

mande àla Reine la Charge d’A-

logne, on pour le moins le Due
d’Anguienfonfils. 415.!»

and! (Henri Il. Princede ). demiral pour le Duc d’Anguien

[on fils. mais elle lui en refufe’e. x71. a., mécontenrilfe re-

tire de la Court, ibid. il y retour-

ne (6c
meurt
. ci-ibid.
Conde’
Louïsll.
Prince de)
. devant Duc d’Anguien. prend

le Commandement cinnames
a

ehe de le faire e’lire Roi de Po-

Condom. ( Domenico Jefidant
«Hollande pour a Mer aux
profilions-communique aux En", de la part. du Seau; l’lnva-

fion du Turc , v 97. a

cannât-H- de Callille Gouverneur

de Milan , reprend Vigevan:t

-...
DES MA TIERES.
Venifc à Munfler, 18.3. if dé-

à demolit Brune, 169. a. il
(e rend maixre de Nina, 2.53

aman)" (Andrea) PIOCIIlllCuI de

peche de la par: de la République un Envoyé vers les Couron-

s. Mare. Ambnlidcur extraordinairc en Pologne . 406.. a.

nes de Suede a de Danemark

à l’hmpereur 149.. b. à. Cle-

de: Turcs , 97. fer diiïerens-

mmtlx. 252.. à Clement X.

trairez, ro4.xos.r75. nom-

carlta avec fa Gaine. 204. b

à. Paris. 37°. il Babouche avec

fonmerire. ibid; a. il meurt
prefque anar que de finir la

ve les efpritc pleins d’ombre-

pour leur faire fçavoir l’invafion

qui. b e me pour aller en qualité d’Ambafl’adeurà la Porte, au. il n
Cmiarini (Bertuccio) defend MaConranni (Carlo). élû Doge, sue.

premier: année de fou Dogatl;

. a.

lelfini (Domenîco) créé Do e,

n9.b. fan-éloge. i il

catimini (Giacomo) DucdeCrn-

i die . au bielle àun bras on cit
obligé de le lui couper ,. 564. b.

il va trouver le Duc de Nuail-

le Comte de Pegnennda i ibid.
il palle par la Flandre 6e y trou;
ges , ibid. bien reç’i à Pari! .

3-71. fa negociarion avec le Car-

dinal Mazarin, ibid. il dingelle àdelîine’ pour allerâ Lu-

ek, 37:. il dt difpenfé d’y

aller . 5 Io. a

Carmin (Luigi) Ambaflâdeur de ,
la République à Rome, fouir-ire

les. fuivi d’un grand nombre

le Pape de tout f9n pouvoir à

de femmtsâtd’hnfms , pour le

groumer la Paix entre lesl’rinees
Chrétien, a: à feeourirla Ré-

conjurer de reflet , 389. niions

publique, tu. a. il n’efl pas
dont il (e fer: pour cela, un.
du (uniment de rien ceder au
Gandhi (Gio:) fauve levailfeau I Turc, go]. Procumeur de S.

de Morofini 5: fait fuir les

Marc, a: nommé pour être un-

Turcs ,1 sa. a. ’ilfe (ignaIe dans

des-Ambzmdeun extraordinai-

un Combat : 9.1;

resanprès d’Alexandre Vil. 544..

Garanti (Giovanni) demeure. à
Tenedo en qualite «Refleur,
18. b. il: abandonne cette ph.. «leur. appelle à Venue pôur
rendre compte de fa conduite .
il refufe de comparaître a: eft
dégradé de la Noblclre à; pro-

fait. si. b

anmim’ ( Girohmo ).- Capitaine

des "Meaux, 83.!). ru. Gé-

néral en Dalmatien qu’il y ope.

[Cr

203.!!

patarin (Luigi Ambalûdeurô: h
médiateur de République de

a. fan (enlia-rem touchant les

mitez de hi: avec le Turc.

.que,un.
b
. 51 r. Ir
Cluffliæi ( Luigi )v Capitaine de
Galeafle r: rend maître du!
un Combat d’une Galet: Tur-

Comma! (Marco) lnquifiteur Général fur l’Arrnee, informe le

Procès de Gio: Capello a: le
fait mûre! priionnier , 89.3..
i lnquifiteur en minutie il fait

rapEorr au Sam de ce qui
se [a illéà l’enueprife acciin, ’

Y- v7 52.1.3.
l’u-

lND

remariai (Pietro) Capitaine de
vailTeauir r: fignale dans un

Combat, ro.

Contarini (Tomai’o) Capitaine de

vaillent , le bat vigoureufement
contre la flotte des Turcs, avec

d’autres , :46. a
Sebenico . 2.x r . a
Contarini (Tornafo) Provediteur
ConIirrini (Tomafo) Provediteurà

en Dalmatie, I ’ ibid,

Cam; (Prince de) General des Atv mécs en faveur du, Parlement,
* 364. a. arrêté prifomiier &con-

duit au bois de Vincennes , 4a 3.

mis en Liberté, 468. il faitfa
’ paix avec la Cour &éPoufc une

Niece du Cardinal Mazarin,

ICE

va à Candie. r 36. fait’arrêter
la Valette 8: l’envoye à Venife ,
143V. il va à Rettimo à: s’ap- .

gliome fort à fa defenfe, 158.
[un]. il y cit tue’ dans un
Allant que les Turcs donnent ,
16r
Coma" (Bartolomeo) Commandant d’une flotte . l’es exploita,

* v 4013

6mm ( Catterino) porte du fecouts àCane’e , 7:. a. il et! blef-

le en dcfendant cette Ville , 78. il ne confent pas à la reddition
decette place. la. a. Général

en Dalmatie les expeditions,
’ zaz.b. 2.46. il efl élu Provediteur Généralde mer. 302. il dé-

4.87. a

barque en Candie , a r 8. fer ex-

carmina (Giufeppe) serrerai-

ploits dans la place. 321. 327.

te du Marquis de Ville pris pri-

formier par les Turcs, mob
Canin: (Michel) Duc de Wras.
nowifchi dallai de Pologne,

i 415.b

cm4" (Andrea) Capitaine de

318.333. 35L créé Chevalier

de S. Marc, au. petit fuiet de
dil’pute entre luit: leGehc’ral,

sas. il reçoit une contuûon à v

latête, 357. famort, 362. [on
éloge , ib. fes dernieres paroles,
1614.

vaillèauxfes premiers faits d’Ar-

mes. 188, a. Général en Catidie, gaina. Capitaine Général,

Cri-mm f(Francefiw) e’lûDoger

zos.b. fa conduite de Tes aven-

Carmin (Giacomo) Provediteur

rages fur mer, au. 2.29. 2.37.

en Candie, affilie à la définie

’ il refufe aux Malthois le d’aile

qu’ils pretendent, 144. il vaà
1’ Andro pour faire radouber]!

- flotte, 24,5. ildemande permirfion de (a retirer 8L termine le

temps de fa Charge? 14;. b

6mm (André) General en Candie , (on application à pourvoir
toutes les Places, 8e à les foui-

Lb. amort,- 4.b’

du retranchement , a 92. b

Coran" (Gin: Batrifia )’ appaife

les troubles pour-les Confinsde la Dalmatie . 413. b. riaprifonuier par Philippovic , ibid.

misenliberte, ibid b

Coma" (Giozfilippo) Capitaine
de Galere, (e rend maître d’un

vaifieau Taxe, 4,46. a

fier, sa.a. Cr. il envoye du Cdfndrv ( Giorgio) Chevalier,
recours a Canee.7o. il le met

Capitaine des Ecudatairea, (est

tien entreprendre. tu. 13 s. il

v :99. au. a. ta. b. "3.,
1x6

à la tête de la Cavallerie, mais
l il ne trouve pas l’occafion de

exploita. 192. a. 28L.
Car-c

DES MATIÈRES.
Duc de Modem: General de.

Carmin (Giroiamo)cre’é Chevalier,

4 363J)

cornai-u (Lorenzn) Ca itaine du
Golpne, r54. b. il oûmerune

troupes Françoifes, 15 4. a

Crenaonodan ( Giovanovilz) ’Am-

balladeur duCzar dans toutes les

Galere ennemie ô: s’en rend

Cours de l’Eutope , se. b. il efi

maître. ibid. Provedireur de

bien reçu par la République,

l’Armée, ce qu’ilyopere, r79.

r to. a 8 J
Carmin ( Mattheo) bleflè’ par les

Ibid.

Crzorhucchi , Colonel, met en fuite

un gros de Turcs &leur prend

Turcs dans une rencontre ,41. b. *
il meurt par l’embrafement de
6"qu (Duc de) Ambafladeur de
la Galere du Général , 40. b
France à Rome, x7r.b. il fe

trois drapeaux. au. a

("un ( Niccolo) a laaeonduite
des "me." de Hollande, 9x .a.
Provediteur Général en Candie,

. 204.5

(aman (Niccolo) Procurateur de

S. Marc , Arnbailadeur de la Republique à l’fimpereut , r49. b

Coma" (Tomafo ) Capitaine de
Galere, fe rend maître d’un

vaifleau Turc, 446. a
Conan (Angelo) Provédireur dans
leFrioul, 91. a. Ambafladeur
auprès du Pape il lui apprendlc

refus que les Venitiens ont fait
de faire la paix (nivaux les condirions propofeas par le Turc,
79. b. CheValier a: Procurateur

trouve dans quelque embarras
accourt rifque d’être bleflè par
les Corfes qui s’etoient foulevez

eontreles François, x72. (a
conduite dans cette occafion,
ibid. il (e retire à San Qririco ,
r73. de là il va à Livourne à:
puis en Provence a [74. il reçoit

a Lyon le Nonce Rafponi avec
de grands honneurs. 197. il va
avec lui fur .la fronriere pour
conclure un accommodement ,
ibid. (r faim de quelle maniere

il le fait, zoo. un. il retourne

à Rome , Ibid.

(ramant (Olivier) fait condamner
le Roi d’Angletetre à avoir la

de S. Marc . Ambafladeur auprès
du Roi d’Angleterre. tao. il dt

tête tranchée,a 6z.a. î ytan de la

elû Capitaine Général, maisen-

publi ne de Venue lui écrit

fiait: difpenle’, , 205J)

Corjîni, nomme pour fucceder en

France au Nonce Bagni , 488.
a. on ne veut pas l’y recevoir ,

. n ibid.
puma), ville , pril’e parles Ducs
d’Orleans b: d’Anguien , r 7o. a.

Grand’ Bretagne, 334. la Re.

pour ni demander du recours
centrale Turc. rial. fa répon-

k, ibid. fa maniera de garaverner. in. fou traiteavecla
sucde, ibid. fa naillànce, :8. b.
fes bonnesqualirez, ibid. il re-

’çoit un Ambafladcnr de la Ré-

ptife d’alfint par l’Archiduc

publique de Venife , :9. ArbiLeopold, :47. a. reprife parle , ne pour le: lntëreta des deux
Couronnes, sa. Dunkerque en
. Roi de France,.- .358. b
Crane Ammndell! de . tamile entre les maint par les
l’Empereurà Ofiaabrugla , r8. a

hmm. animée en Vistule

En ois un. fi mort. 95.
(au. fra bonne: quali-

IND [CE
ibid. on lui ofrele Generalat de

rez de l’es vices a 97. étant au lit

de mort, il fubflituëlfon fils

la mer on la Dignité de Grand

vizir pour le leurrer. ibid. onmet fort filsdansnn Polie con-

- pour harceleur in: les trois

Royaumes . ibid. b
ou" ( Giorgio) Commandant

fiderable auprès du Sultan , ibid,
on lui envoye le (beau , ibid. on

v d’une Galeafle fait une fortie’de

Sebenico, 214. il entre le pre-

rappelle celui ui le porter7.
il canfe de l’om rage au vizir.

mier dans les retranchement

qui tache de le perdre , 8°:
moyens dont il fe fert urpar- venir à fonbut, 8l. i efi rappelle il: Porte, ibid. il y arri-

deCliiTa, :69. bleflë- à Candie

dans un Allant , 395.1

infini (Gara Dell) fa valeur 6c
foncxperience, ras. a. Ge’ne’-

raides Armes en Candie, ibid.

ve 5c prefente au Sultan Delfina ,

il porte del’Argent 8c des provifions à la Cane’e, 137. il ar-

quelques autres olliciera de

taqneles Cifletnes, 8c le (in:
deOhiiTarno, un". ilcampe

les, ibid. il cil e’lû Capitan Bacha ,’ ibid. . il (tente de faire un
debarquement àl’rine , mais il

l’Argent’êtIde riches depouil-

en vain devant Suda , 14a. illva

eû reponllë:par les Venitiens,
9;. il retourne àaConliantinoA

devant Rettimoôt l’ailiege,158

’ comment il difpofe le fiege,
x59. il prend cette place d’af-

pie 6c efi’defline’ pourallerBa-

fillf, 162.. leIChateau par Capienlarion, 163. il y entre de

cha de Bofna , ibid. il ell conduit
dans la prifon des (cpt Tours 8e

ordonne les ordres mellites
pour reparer les fortifications
a: y mer une bonne Garnifon ,
:64, l’es courfea fur les enne-

mis , 19;. il fait prifonnier

enfuite étranglé , ibid. b
(afin, Grand Ecuyerdn Sultan,
envoyé un Commilliire fiat
les Co ns de Dalmatie, 440.
b. fanaiflince. ibid. il s’abon-

Marc’ Antonio Delfino.

ch: avec le Commifliire Veni-

il campe devant Candie, 194..

tien , 44;. oùôr en prefence de-

[et exploits, 195. 279. 280. .183.

quelleaperfonnes. ibid. il: ter-

:84. 2.36; 19°.. 291 ne; 297.
391.393.491. rlcflblefle, .194.

qneinlealimitea, 444. (21m.

a au. il retarde le-fiege amie ..
d’une maladie a :79. il fait fai- .

minent leur dîfferena 8e mar-

on

redes travaux louterrarns, 396. .
il écrit à Moeenigo 86 lui fait de
Landes «allies pourveu qu’il

Aluaru, Province, i’

(ont ries principaux OErende]: place, 396.397; ilfait . ciers qui».y commandent, L66.
punir des Parfans d’une maniere

a

cruelle &pourquor, 452, l l amura, Bort! ainfi nommez,
tente inutilement la pnferde r leur fituation, ’ 1404
Stlino, "ibid. a. il ell-acenfe’ de Definürdfflælihôngepw

ria

faire durer la Guerre, 5.b.:on - reddition de Candie, 4m. b

envie [corolle ô: [on autorité, mgyahv Monde) un a,

Prin-

DES MATIÈRES.
D j meirh , Gouverneur ide

Principaux Chefs de l’Arme’e en

Dalmatie, 166. a. fon filsperd

la vû’e’ par lin coup de mouf-

enimo , cil bielle dans une

fouie, roba. il livre’le com-

quet, 2.08. il entre dans Sche-

bar à ceux de Narema a: les tail-

nico, au. recompenfe’ par le

le prefque tous en piecea , mais

Senarenla erronne de fan fils ,

il cil me, avec (on fila 8: un

:16. a. ell: me en Candie,
au. b

Dalmfilt (Ferdinand) perd la

Neveu, soma

Dm": pris par les Venitiena , 2.6 o.
a

"le par un coup de moufquet. Darwin Mebemet, Premier vizir,
496. a. defiiné pour être Capien attaquant Veau, aux. a. il

en recompenfe par la Républi’ pue,
’ De ne (Gio :) Patriarche d’Aqui-

1r6.a

le’e Créé Cardinal à la norm-

natiou de la République r 255.

tan Sacha,ibid. élevé parmi
ceux de la feae, ibid. il reçoit
froidement Vantelet a: lui don-

ne quelques circules touchant
la detention de Gio: Capella,

b
532. fur le point de le relaeher il meurt d’apoplexie , s 3 aH. V- u .,. ., .. a
Dtlfino (Giufeppe) Capitaine de
a
vailTeau . 4.42. a. les exploits ,
soma. 524. 52;. :16. 527. a qun’mlx , redonne du courage
Dalfina (Lorenzo) Général de
aux Soldats ’ vouloient laDalmatie, 317. il tentehprife , cher le pied mais: Techieli,
de Clin, 5c fe prepare pour ce’ 164.8
la, 517.518. il ne re’ullîr pas
Uni ( Giulëppe) Sergent Madans l’on enrreprifeôc efl battu

p8 les Turcs, 52°. a. il va à
2m. 8c reçoit des nouvelles

troupes
, ibid.
pllfine
( Marc’ Antonio
) fils du a
Général de ce nom . efi pris

jor de bannie fait naufrage.

Aunau-un;
4x7. b,

Bief: , tenuë à Francfort pour
l’Eleâîon de l’Empereur, 63. b.

troublée par la venuë des Fran-

çois à Metz. ibid. b

prifonnier dans une [ortie de Dia:
, de thîsbonne pourquoi
liüü’
convoquée; :93 . b. l’Em creux
Candie, r93.a. il meurt dans

l’cfclavage , :45. b

Delfim ( Niccolo) e’lû Confeiller
pour aflifier le Doge à l’Arme’e ,

g 95. a

Delfinl (Nicolo) palle du Generalat des Armesdes mes à celui

de Candiezrss. a. ilva au fe-

cours de la Sud: , 192. fou
a

fils cil pria prifonnier. par les

y va en perfonneJh’d. es Ve-

niriens y envoyeut mAmbafo

fadeur, ibid.

Die" «Pologne, us. a. 4.07.:

DM. ( Domenico) Capitaine 6e
, Surinrendant en Candie s’y
fignale, 394. il fi: rend maître
d’une Maone Turque. 44s;
il vient fecourir le Capitaine des

engagé dans un ComTurcs. I 195, a DmiGaleafles
bat.
4’474
(Vincenzo)
Abbé envoyé
par le Duc de Modem à lamé.

Deli .Aga neveu de Deli Cullèin
rappelle’ de Candie à la Porte , au

grandiegret de fou 0nde, 31.!:

pu»

lN-D

IDunkerque
C E Ville prife par le Duc

rion dans le Scnat. 99. pajla
Duchelle de Sav oye pour termi-

d’Anguien. 170. a. reptile encore par les Anglais 51 les Fran-

ner les différais qui étoient entr’cux, tu, on députe un Sage

sa. b. vendue aux François,

publique, 981:. (on expolî-

de terre ferme pour entendre
les propolitions. lbid. conven’ rions dutraite’. tu. (flint.

Diagrmnl , Ingenieur , meurt de

Pelleà Soda, 145. a
Doua (Comte de) Gouverneur

çois à: donnéeà Cromwel; sa.

, 2.38.1!)
Dinde ( Erancefco) efcorte des

Milices qui viennent en Candie .
3763!

. Dura se; , fameux CorlÎiire choifi par le vizir pour lïnrrepril-e

d’OrangtsJe rend fous quelques

de Standia,3 r r . b. il salué d’un

Conditions , r 2.3. b
populo (Girolamo) Provediteur à

Dune Be], fils d’Ali Sangiac de

A la Suda , a 192.. a

. ZtmOniaco fort de Vrana avec
des Soldats pour recourir cette

Daim (Lorenzo) Provediteur a
, Candie, 327. blellë dansun Affint, ibid. il allille à la defenfe

vDlhdll
d’un
fort . aztb
(Marco) peut avec tout
[on équipage en allant aux

Dardanelles, 5:3. a
Douro ( Paolo Provediteur de
la Santé à Se nico, 404. il y
meurt de pelle en s’expofant

trop, 5354.:

paria (Giannettino) commande les galeres Auxiliaires de
Naples qui vont en Candie.

28ml:

Dam ( Gio: Battilla) Commandant de l’Artillerie en Dalmatie
eû tué dansla déroute de Clin ,

coup de moufquer , 311w

Place. 2054. battu ar les Venitiens il cl! obligé erentrer
ibid. il fort de nouveau &perd

la tête , ibid.

Dîxnwde, ville, ptife par leMa-

- rêchal de Karman. 247.!. reprife par les Elpagnols ,ib. par

le Roi de France, 158.!)

Van 0.7K. Colonel. Hollandais
dégoutté du ferviee abandpnne

le Polie des Ciflernes à va à
Canée avertir les Turcs de ce qui

le palle. ne. a
E

518.:
lDony pris par le Roi de France;

ass,b ECunxsouaa (Cogted’)

DM: prife par les Veniriena, 6:
demolie, 4.7!. reprife par les
Turcs 5: rétablie , 4.79. a
Duc de afin, fait maurir l’on pre-

mier Minime croyant par la
fitisfairc le Pape, 4,09. a. il
slaecommode avec lui ar la

mediatiou de la Répub ique.

ibid:

Général des troupes impe-

riales en Italie , 16. b
123m, ville forcée par le Général

Vrangol , 24;.a

d’Elbm, Commandeur de Mal-

the . arrive avec lori Efcadre
pour le joindre aux vauriens.
244. b. il ne peut s’accommo-

der avec canaille de la pull

* (sans:

DES MATIÈRES.
54°. a. ils envoyeur un Am-

feance de retourne en Efpagne

pour conduire l’lmperatrice ,
tbid. il arrive en Candie avec les

balTadeur allîltant au
Roi
d’Hongrie. 63, b. ils font la

Galeres de Malrhc. 2.80. b

paix avec la France , 104. a.
ses. b. leurs oflres aux Portu-

contre le Cardinal Mazarin ,

gais,t3 r. b. ils (ont leurs elforts

Elbeuf ( Duc d’ ) prend les Armes

- a 65. a
l 470.
mon,
r7. aa

pour tacher d’accommoder le

filent" . Princellë de Mantouë ,

r75. ils fonrjaloux de ce que les
François prennent leurs quar-

Ehflabnlv , Reine d’Efpagne , la

tiers d’hiver en halle, x95. Il!
font portez d’inclination a fia-

Etna (Luigi) Provediteur en Candie fanion. 2.914. fort regré-

re une ligue avec ces Princes.

té des Soldats , ibid.
Erbeflein (Maximilien d’) Baron

fage aux troupes du Pape. 196.

fait dreflër une batterie, tri
incommode fort ceux de Cl a,

2.65. a. il a le Commande-

ment des Armes-yen Dalmatie,

rama
mais]: Jean) Valetde Chambre
’ de Ballarini voyant fan maître

en danger de perdre la vie lui
’ olfre de prendre fes habits 8:
’ alnli travelli prel’enter le cou
au Bourreau à l’a place, 37s. a

Efpgnolr. leurs interêts à l”gard del’eleàion du Pape. s. a.

les Florentinsfe ioignentà eux
pour tâcher de faire élire le

ils tachent de réfuter les rai«

Tous dont le Roi de France le
fort pour prouver les droits fur
les Pais-Bas , 153. mal pourvus de troupes, ibid. ils por- -tent le Cardinal d’Elci pour
être éliîfl’ape à: donnent l’ego

chilien au Cardinal vident-

. 417. 41th

il: (Almerigo Prince d’) Général des troupes que le Roi de
France envoyé aux Venitiens.

au. b. les bonnes qualitez.

ibid. il arrive à Cerigo, tu.

prend un polie à la Suda, r39.
il efllchagrin de ncipoint trouver d’occalion à e lignaler,

le Prince d’0rangc . 99. de-

va en Candie. 14;. il meurt
de maladie a Paros, :46. le

mandé par le Parlement de Pa-

ris pour venir à leur fecours,
l 364. ils propofenrà la République une trêve avec le Turc,

414. ils fomentent la rebellion
du Prince de Condé. 414. ils
feeourent le Duc de Mantouë
la: l’attirent dans leur parti,

l 470. Minifires diElpagne en
(34

Italie fournill’ent de l’argent

r15

aux Venitiens, .sot. ils ex-

:17

ibid. ils refulènt de donner paf-

Cardinal Pamphile , ibid. ils

I conçoivent de la ialoulie coutre

de)

Pape avec le Roi de France,

k époufe l’Empereur Ferdinand ,

cluent du Pontificat Sacchttti

un. il tombe malade, 141.. il

Sénat lui fait faire de très-bel-

les funeraillts et lui fait e’lever un Maufolée, 146. 147. (on

éloge, k ibid.

Eflradu (Comte d’)Amballadeux
de France à Londres, (a difputo

i avec celui d’Elpagne pour la

prefeance , r69

15051:4: de mais" , Amballîdeur
de France à Venir: olfre fa Me-

diatiou paur accommoder. les

(lift:-

i

INIDICE

dîffërens entre les Malrhois 8:

Milanenssz. il exhone’ les

la République, 218.!). illaill
f: la negociation, à: [marquai ,
219.b

deux Couronnes à la paix,ibid.
le Roi de-l’ologne lui deman-

Ewrard Nitard, Jefuïte , Con-

de du (cœurs. 568. l cnvoye pour l’accorde: aVcc les

fafiëur de la Reine d’Efpagne

Mofcovites, ibid. déclare de

Grand lnqnifiteiu , :33. b

vouloir defcmlre le Milanés 5c

1’

la Flandres. 2.5.!» il y envoyc

des troupes, :5. 26. fifille le
Roi de Pologne, ib. il pale de i
mettre le Duc de M’odene au

FAnsxrrr
(Gio: Giaco’ m0) bleflè’ mortellement

enwifi,
Candie,
320.!)
174in
envoyé en me:
avec
une flotte ont degage: celle,
qui étoila Iege’e, 201.:Fmarolc (Camille) Gouverneur.
7x.a.’ il ment du (cœurs à

Canee. ibid. autre expeditidn,

ban de l’Empixe, 26» Tes Mi-

lices (e foulaient en chemin
* à: pourquoi, ibid. il tache de
faire le Maria e de l’infante
d’Efpagne avec je Roi Leopold,

:7. fa mon. 59. (on éloge,xbid.
il figue un mité avec les Polonais pende iouts avant (a mon ,
ibid. il mm.- l’Axchiduc Leo-

142.143.148. il abandonne Mapold tuteur de fou fils. 60.!!
laxa . un. il meurt fortregtct- Ferdinand (Charles) fils deChu-

té à natrium, l I 164.:

Indium! , Empereur , devient
veuf parla mon de l’impen-

ttice Marie, Sœur du Roi

d’Efpagne , 245. a. on lui olïte

les Il. Duc de Mantouë face:de à ("on l’ete fous la tutelle

de fa mete, 233.13. il envoye
des Miliccs à la République de

i Venife. 351.!:

pour femme Majcmoifelle Ferdinmd 1V. Roi des Romains,

.d’Oxleans, ibid. excluë par les
Efngnols , il fait choix de l’At-

chiduchefle Leopoldine d’ln-

- fpruck,ibid, il envoyeàlaPot-

meurt peuples [on élcâîon.

5 a 8. a

Ferubn (Niccolo) de Bergame

me dans uncombat, 181.!)

te pour confirmer la Paix. 2.59.

finitude (Comte de la) fe ligna-

il la conclut avec la suça: 8:
fous quelles conditions, 336.

b. Duc de koanncz, au. il-

jufqu’à sa. il confirme la tré-

ve avec le Turc, 4re. tolet:
.leuulincurfions en Hongrie,
46°. il y envoye des troupes
.8: fous quelpre’rexte, 46L il
époufe Eleonot Princellè de
Mantouë. Sœur du Duc Cint-

lts. 47°. ilatme Pourlcstrou1

bles de Pologne 8c fait des

Plaintes pour l’invafiou du

le à la- yourne’e de Raab, 2x4.

ehoifit fit cens Offi:iers a: les

méne en Candie en qualité de

volontaires , ibid. fou éloge,
ibid. [on fentiment touchant les
ferries qu’on fait contre les
Turcs . a s9. il enfuit avec avala.

tage, au. -

Fion ( Tomafo) Sergent Major , f: fignale en Candie . 395.
a. à l’cmteprifc de cumin»,
42°.

pas MATIÈRES.
à: in conquêtes , 168.105. zoo,

42°. recompenie’ par la Répu-

blique, 41.1.:

fomenta! , .Ylaee defiinéc pour la
célébration des Nôces du.Roi de
France avecl’lnfante d’Llpagne ,

r:9.b
forgea (Adam) Comte, Gouverneur de Newhaufel, 189. b-

(rfum. iufqu’à 212.260.iltom-

be malade à Zen, au. il!
e’lû Procurateurdeas. Marc, 21 6..

les negoeiations a: conquetes
qui. 40;. Capitaine Ge’ueral. les

entreprifes a: (ce Conqueres.
452- 453, 454- 47S. 476- 498.

son. il termine le tempe de (a
Turcs dont-il a de lapeine à
Franc
Mehmet, Chekaia del’Arf: tirer , ibid. il rend la place

il fait une (ortie contre les
après l’avoir defenduë vaillam»

ment, un. appelle à rendre
œmpte . il le fait à: et! de-

clare’ innocent. , t9s.b

En de Serin [pris 1m les Turcs,

no. b

Pif-cari -( Luigi») Capitaine-de Galeafleva au ’fecours d’une au-

tre qui étoit attaquée . .5: «a

Charge.
sot. a
fenil tombe entre les mains des
Venitiem, 136. b. ils oflrenr

de l’échan er contre Mare’ An-

tonio De! o, mais il: [ont re-

ez, ibid.

Francfm, Ville defline’e pour teu ni: les’Dietes Eleâorales, sa.
fiançai: ,lenrsintetêxs quels à l’e’-

tuéuen combattant. 4;.b

gard de l’éleâion du Page, s.

Candie dans une fouie, 309. b
fief-mini (Girolamo) Commiflai-

- l’exclufion à Pamfillo. ibid. ils

Fcfim’ni ( Giacomo ) bleflK en
re via à l’attaque de Chili, :62.

1. fon fentiment touchant-les
.. Milices qu’on devoir envoyer

. en Candie, 4H. Général en
Dalmatie il prend Duare. 473.
- Procurateur de S.Marc8tCapiraine Ge’nerabsqs. (es bonnes

qualitez. ibid. il meurt anili-

« tôt qu’il cit arrive à Andros,

. 547-!

chiarini (Luigi) envoyé par le

a. ils portent le Cardinal Sachetti, a: tachent de donner
fondement les Hefiiena en A-

- longue, &excitent le Prin-. ce de Traanylvanie à a ir en
r Hongrie . 16. il: tachent e dé-

tacher le Duc de Lorraine du
parti Efpagnol, 26. ils pren-

» nent lofer . 98. a: yluiieurs an-

tres Places, 17°. il: concluent
un «me avec le Duc de Mode-

ne , us. fe rejoiiiflent de la

. révolution de Na les, au. il:

Senne à Avicenze pour y faire

haïflenr le: Mini «2.34.3. il:

quelques reyemens dans le

.v le fouinent, s63. ou». il:

Gouvernement a: dans la Poli-

q ce, 3594

fafim’ni grima) Ambaflideur
extraor inaire de la RépubliA que de Venife auprès.d’lnno4

cent La a La
. Dalmatie,re6.a. fuenuegrifes

fofolle .(Leouardo) Général en

4 prennent le: Armes en faveur
du Parlement, 36;? ils rotariennent Sachetti pou être e’lû Po-

. pe .6: donnent l’excluûon à

-. l’élection
Chtgi,deun.
a. ils retardent
l’Empereur y 631;.
( ilafont une ligue avecplnfieure

luxuriance la Lisatu»,1s

IN!) ICE
469.; par le Roi de hante,

Min, t9. ilsprennenr des quar-l
tiers d’hiver dans le Mantouan.

91. ils font la Paix avec l’Ef-

pagne, 104. gos. ils tachent de
faire élire Roi de Pologne le
Prince de Condé. ou le Duc
[ou fils, 4U. ils porteur le Cardinal Vidoni pour une en Pape,

un:

Furjlemlwg ( Prince de) Evêque

de Strasbourg, envoye du fecours à la République. 310.5

G

- a; donnent l’excluliou au Car-

dinal d’Elci , 418. b

Frangipani ( Comte de) s’engage
dans une revolte contre l’L.upereur a: implore l’afliüanc: «in

Thrc, 427. b

Frùheim (Jean de) Baron , bielle
dangereufement en Caudie,; to.
b. Sergeant Général de barrai!le, tbid. me d’un coup de pierre.

334. b

Fumfilldaipn ( Comte de) relie

G Anna: (Pietro) Colo-

nel. fe liguaient Candie.
un. b
Gabrielli (Giufep e) Capitaine
d’une Galeafle v1: aux Dardanel-

. et. 5234

Guidé, (Giacomo) Gentilhomme Florentin fait un prefentà
la République pour contribuer

aux fraixde laGueue, 481,:

Gala. Général de l’Arméelm

Commandant de l’Armée Ef-.

riale, va dans l’l-lolface au e-

pagnole en Flandres, 367.« il

onrrduloi «Danemark, u.

a
reprend Ypres 8c S. Venant,
ibid. il va cant et devant Ar- Galante ( Francefco) Semaine.
ras, maisilene auna, 5364..
va trouver le Cardinal Malin
à S.Germaua pour parler de:
Gouverneur de Milan il le
moyens de fairelapaix , maisil
trouve «lemme de forces pour

fe défendre, as. b. il traite l’ac-

commodement du Ducde Mo-

ne conclut rien , a sa. a

Gamme, Commandant de la Ca-

derne avec l’Efpagne, roc. Ana-

valerie Françoife au fenice des

barnum en France , il efl congtdiéôr pourquoi. 169. b

s’étaient foulevez de comment ,

deur d’Ei’pagne à Venife . 37:. a.

13:. 13943. il le [ignaledarasul
combat coutre lesTurcI , 14°.

l’urne ( Marquis de la) Ambaifi-

il fe laint du feiout que fait
l’Am allideur Contarint à l’a-

ria 6: le fait rappeller, ibid. a.

defline Ambaffadeur en France ,
l’entrée lui en cl! defenduë 6e

noi. r69.b. il apporte à
premiere Audience l’accom-

modement entre les Couron-

nes, ibid.

En: prife par le Duc d’Anguien,

Vénitiena appaife les Soldarsqni

r41. il perdla vie, ibid.

enfin, Maréchal de France , oc-

cupe Lena &autres Lieux) 99.

a. il tente le feeours de-Lan-

a drecy, a: afiîége la Bailëe, 147.

a. illa prend,xln’d. s’en f: au

Siege de Lens pour am «un

.pieu d’une pallifide de reçoit

un coup de moniquet dans la tête, dont liman. 24:. l’on élo-

ana. «par: parl’Arclaiduc,

Ga-

pas MATIÈRES.
(filial), me à Rettimo, 1614
Gary Mehmet premier vizir,

4.57. fan âge de le: qualitez.
ibid. il envoye des Milices aux
Dardanelles M74. il efi depofé.
48°.:

Giwnrina (Francefco) envoyé

par la République de Venife a la

Diete de Ratisbonne pour de-

denr de la République en Elpagne , 133. les propofitions au

Roi, "4. a

Giufirm’ani (Girolamo ) Capitai-

ne des Vailleaux , puis Lommillaire des vivre: tué en Can-

die , 287.5

Gilflmiani ( Marc’ Antonio ) Am-

balladeur en France. traite par

mander du lecteurs , 301- b

ordre de la République avec le
Marquis de S. André Montblln

envoyé par la République à la

pour être l’on Général en Can-

Ciavarim (Girolamo) Secrétaire,

Diete Eleâorale à Francfort ,
sa. b. ce qu’il y reptefenre. xlnd.

il cf: envoyé en Baviere pour
faire des levées, us. Sanitai-

.te du Confeil des X. il cit

choifi pour Ambafiadeur à la
Porte, au. il va en Candrepuit
au Camp deaTurcmu. fa mon,
297. b

Gilbam Fia , un des Commandans

dans Newhaufel, l 190J)

Gio: Fracafiw 610131) , Provçdi-

teur de la Cavalerie en Dalma-

tie, yrend la ville de Demis.
16°. a

Giuliali (Biagio ) Capitaine defend un petit Fort nomme S.
Theodore , se. a. voyant qu’il
.ne eut plus le défendre , il me:

le eu aux poudres &fe fait fau-

die . au. b

Giuflmiam’ ( Pietro) fondent dans

le Senat le fentiment de (infini .

a r6. a

Giajliniam (Rafaele) Sergearu Major envoyé pour lecourir Camée.

6S. I

Glu! . Général des troupes de Ba.

viere, tot.a. ilefl pris priionnier à la Bataille de Norlingue.

le:

Gafiedi, favori des Ducs de Caftto , 40:. a. il fait une tentative
pour envahir l’l-Ltat Ecclelialli-

r que & lecourirCaflro,mais il ca
mis en déroute a: s’en retour-

ne, 409. le Duc le fait mourir ,

ibid. les( . qualitez, ibid.

Gange ( Annibale) va en HonEric pour tenir ces peuples en

ride , 87.!)

ter en (l’air
, 59
Giufliniani
Antonio)
me dans Genuga (Camille) Gouverneur
Général des Armesen Candie ,
une [ortie de Candie, 195. a
8’. a. il ordonne divers traGiuflmimi (Fabritio)Rh’khnï.55àu
r: fignale
à l’enneprife de Chiffamo, 42°.
recomymfe’ par la République .

- 41L:
Giuflinùni ( Francefco) Provedi-

vaux. gr. jalcux du drenne:

de la Valette à: ne pouvant fac.
corder avec lui au fuie: du commandement il déclare ne vou-

leur enCandie en fait une for-

loir plus fervia qu’en qualité de

tie pour attaquer
F. 9.74 les Turca,
1934. il meurt «une, me.

Volontaire, n a. il va à Ruth

Giufliniai (Girolamo) Amball’a:

me avec des troupes, in. il

fait une [ortie contre J’entre-

ani, mais il en KCPMË, r60.

16h

INDICE.

16:. il quitte le fervice fous Guy (Giorgio) iridié dans un
pretexte de. quelque dégoût.

Combat, 313.1)

l’lnfanterie pour la République

Soda à la rête.de cinq cens
chevaux a: taille en pieces un

:64. il commande lestroupes .Gnrmnvrll: (Chevalier de) envoyé de la part du Roi de France
du Duc (le Mantoue. 482. il
au Duc de Parme à: pourquoi
prend Rongano , Ponreflura
6L Cala], 483. a. Général de
3. a. à Rome. Io. il fort de

il dcfcnd Spalaro . 55. b. fa mort

danslemêmelieu, r1 r.b

(imago (Femme) fils natureldu
Prince de Boucle Commandant d’une Compagnie de Cui-

rafliers bleflé dans une (ortie,
«a

Guru;- (Odoardoîlalenti) Ma quis AmbalTadeur du Duc de
Mantonë à la République , l 8
(bringue ( Marie Loüife de) l’on

mariage avec Uladillaa Roi de

Pologne
r I 6. dua
Gnurdn
.( Gio z) ,Capitaine
vaillent l’Aigle d’or , défend

une Galeaffe. 447. il préfente
’ I la (Lame de Cheval au Public ,

bon nombre d’ennemis, un.

mis en fuite , 191. blclle’ au Sie-

ge de Candie, s92. a. l’es ex-

ploits, n;.b. 142.143. il et!

- fait Lieutenant Général, no.

tué en Candie, 2871)

Gril. (Gio: Antonio) premier
Dragoman de la République,
étranglé par ordre u Vizir,
Grimvrt’ (Gio: Battiüa) Provêdi-

377- i

teur Genéral de Mer , va à bord

des vailleaux ô: pourquoi, 14:.

a. il fe met de nouveau en me:
6c cequ’il fait, 165. .fesexploits

18;. 186. 1:9. r96. 197. 20;.

27°. il et! élû Procurateur de

449. il reçoitdu Senatnne gra-

S. Marc. 216. il périt dans un

tification , ibid.a

Naufra e , 272. a

Eleaeura , 63.b. iltache de te-

ment 1x. lui fait voir les de-

Grammont (Duc de) Ambaflideur minai Antonio) lAmballàdeur
de la République auprès de Cledu Roi de France a la Diete des
arder l’éleâion de l’Empereur.

ihid. il va au devant de l’Ambaf.

ladeur de la R’ ublique de Ve-

nife par ordre uRoi, 121.!:

Grammont, Marechal . pris pri-

fonnier par les Bavarois . rez. a.
il le joint à l’Arme’e des Hollan-

x dois. r70

enfer’qu’il a falu faire pour ’

a guerre.
b
Grinwri
(Giovanni) 344.
Procurateur
de S. Marc 8c Chevalier , nomme’ pour fucceder à Luigi Con-

tarini. ana

Grimnm’ (Girolamo) Capitaine
de Vaillant , l’es exploits en

Gram , Colonel entre dans Sche-

Candie , 1,0. 243. :45

6m13», Ville riche furprife par

la République a Paris. 197.17.

i nico pour le recourir, a r r. a avinai (Luigi) Ambalfadeurde
l’olfidaria a donnée au Pillage ,

209. a

anlinu. fe rendau Prince d’0range. qui l’avoirpfliegé, ta..a

fa promeife au Roi , ibid. Me,diateur entre le Pape a: le Roi

de France. ibid.

6mn (Francefoo) Capitaine en-

. î "7*

DES MATIÈRES.
Edwige (Augulh) Princellè de

i voyé pour fecourir Canée, 68.
a. il perd l’occalion de le faire. 72. rappelle à Veniii: , il y’

Sultzbach dcfline’e out époufe

à Sigifmond ArcEidIJc d’ha-

condamné
7!le
Guarani
, pris a fortifié, par
Marquis de Caracene , 405. a
Gueringo de Prndnlnn blefllédmge-

fpruck, 23°.!)

Hollandaù , attaquent le Sas de

Gand, n. a. ils envoyentdes -.
AmbalTadeura . avec une Ar-

mée Navale, pour tacher d’ac- i

reul’ement à Candie. 29r.a

suffi (Duc de) appelle par les
Séditieux de Naples pour être
leur Général , en. Caraâere

de ce Prince, ibid. il a de la

peine à foufrit Gennaro Annefe

commode: les Rois de Suede arde Danemark , 16. ils
font conclure un Traité,
Hoqm’nmn (Chevalier d’) Fran-

il! .

dans le Commandement avec

çois, Capitaine de Villon attaué par une Efcadre de Vaif-

duiten Elpagnc, :36. a. re-

lbat de les met en fuite, :31.

lui, 2:4. a. ilefi arrêtéptifonnier par les Efpagnola ô: con-

mis en liberté, 536. il obtient

eaux Turcs . fe défend. les

a du Roi le Commandement de Haguenau. aptes avoir fait bltir
des Eglil’ea &desFons enl’rol’armée Navale , ibid. a
Guflôm’ (Vincenzo) Chevalier.
vence font obli ez par une letfou fentiment fur les preparatre de Cachet uRoi
de les a- .
Æ’Nsèï(funrrnva

tifs duTurc, 42.43. (on dif.

cents dans le 5cnat fur la propo.

fition de rendre Candie au
Turc, sur.jufiau’à 307. a

p Griffon: ( Bernard) Abbé de Ful’de. donneà la République du

battre , r et. b
l.

Anrsurxas,Te fonlevent
dans Conflantinople , a r9. a.

(coeurs en argent, 3o7.b

457. a. t. b. 367. ils font êtranglet le Sultan lbrahim, a:
é! vent fou fils Mehmet fur

le "ne, au. a. ils donnent
maritar.flnebtvï
à la Sultane Merequelque part

H.

An Counr , Comte de.

oblige de lever le Siege de
Lerida. 169. a. ’il commande

dans le Gouvernement, au.
ils élevent à la dignité de Vizit’

Mehemet. ibid. relegnent les

l’armée 8: va à Bourdeaurt pour

ravoa’u’lbrahim dans un au-

remettre les habitans dans l’o-

tre Serrail, au. condamnent

bc’iflince, 434. illesobli
ede
vau-n
venir ï compolition , ’ id. a
Han-an" (François d’) Chevalier.

va en Candie
pour fervir en
n v" --.- .2

qualité de volontaire 8c méne quelques perfounes avec lui ,
va 1 I.
Tenu

R 279J:

leCoza à payer une grolle A-

rmande. ibid. ils prennentlea

Armes, 40°. ils les leur ,

4er. les reprennent dînonveau , 416. obligent le Grand
vizir à fe démettre de fa
Charge, ibid. même]! un au;

x Il:

’lNDlCEdonne qu’on acheve de le fai-

tre à l’aplace, ibid. a. demandent au Sultan qu’il leur livre

la Sultane Mere , le vizir. le
Moufti 8c autres , 6. b. accordent la grace à la Sultane

Mere . 7..font étranglernombre de perfonnes , ibid. de quelle maniere ils fonte’levez,33 r.

r ils le mutinent dans le Camp

de fe retirent dans les mon-

tagnes, au. le vizir les fait
revenir 5c fait trancher la tête

à un de leurs Chefs. ibid. ils
en viennent aux mains à Andrinople avec les Spahis. sa;
Ibrahim, Aga des lanifl’aires envoye’ pour Caitnacan à Confian-

(inople , a 69. b

Ibrahim Barba, blellë’ devant Can -

die , . 3 r6. b

re mourir, loi. il donne fa
Charge àun autre . ibid. chaire
fessœurs du Serrail 8c y taure

du tumulte, ibid. il tache de
diflimulet l’on chagrin pour les
pertes qu’il fait en Dilmatie, 8c
s’occupe à accommoder dans

le Serrail les differends qui (ont

entre les favorites, 2.69. il en

thalle fa mere 8: ourquoi,

ibid. il célébré les Noces de fer
filles quoi qu’à peine nées , ibid.

il dopofe de fa charge le Capi-

tan Bacha , 5c la donne au
Chiecaia del’Arfenal, ibid. fa

principaux Minimes fe foulevent contre lui a: le font étran-

gler . 3 a. r, a

Ibrahim envoyé Bacha en Mie.

374-a .

Ibrahim, Empereur des Turcs, Dom par. d’Julricbe arrive avec
une Arméeà Naples , qui étoit
foncaraaete, :7. :8. a. ilfaie
étrangler Mullafa remier Vi-

foulevée, ras. a. commentil

zir, 2.9. il fait a embler fait
Minifires a; leur propofe de

s’ prend pour appaiferlea trou-

faire la Guerre aux Chrétiens,

6. leurdifcouts fur cela, ibid.

b es. :29. à luiv. il va avec

PArmée à Melliue 6c pour uoi,

:37. a. il te rend Porto on-

êteçoit la nouvelle de la red-

gone de l’iom ino, 4.; r. a. il

dition de laCanée, 84. il r:

tache de porter du fecours à
Bunker ne, maisil cil: entie-

plaint de fes Commandans , fait
étrangler le Seliâat be depofe

leVizir. au. 1l fubüitue à la
place du dernier Salich Bacha ,
a: au premier Mullîa. ibid. il
canâfque aux heritiers de Mut:

(a une grolle fomflùrgent l
nepouvant fe ven et fur lui,
un. a.’ ilen fub itu’e’ un au.

tte
à fa place. ordonne
auVizir d’allerà l’armée a: de
faire quelque expedition l r 99.
.ilfiit diaribuer de l’argent aux

troupes, ibid. il perce lui mê-

me le vizir de la dague et or-

retnent efait. 94h

jean Cafimir , fieu d’azur; a
quitte le Chapeau de Cardinal
8c cil en Roi de Pologne. 406.
a. ,dzlfercnts degrez par où il a
pané. ibid. il épaule la Reine

abelle-fœur, ibid. le met en
Campagne pour reprîmer l’inv

folence des Tartares à: des Co-

, raques. ibid. envoyeune Amballade à Rome a: à Venife

pour demander du recours,
4o7. aŒemble unekDieteêt y
fait introduire l’Ambafladeur

Ce

de

DES MATIÈRES.
l’es tacher de l’appaifer,

de Venife pour conclure une
ligue, 482. fait de uôuvcllea
’ sropofirions qui n’accommo-

en: pas les Venidens, 4.64.
remporte une grande armoire
fur les Tartares ë: Cofaqucs,
, 466. envoye un Ambaiîadeur
en Suede.. 56;. attaqué parles

ibid.pillrelt chaire de Genres,
195. illa.la permifiion «t’ai-

le: en France pour -fe intimer.

. . 201.!)

Infante [flingua regardée comme le principal fuie: de la guet.
reô: comme le prix de la Vic-

Suedois ilfuit en Silefie, 567.

toire, a7. b. recherchée par

implore le (cœurs de lÏEm e-

l’impereur pour le Roi Leo-

, reur
, sa. rentre dans n -,,pol.d.. i5. par lenoidefnnce
Royaume avec [on recouru. 5 .b
fait la Paix avec la Suede, un.
. in. eEra é par l’approchedcs

Turcs,il jurande du feconrs à
la Républi de Venife ,7 267.
r ilfaitunea dication volontaire
de la Couronne 6: fe retire en
France,’où On lui afligne une

penfion ,. 4l 5 . b
fun Balai: Duc de erqirk
rend de grands feryicesàla Ré-

. publique .auprès des Princea

I ü. elle oukoedernier, 104.
fa dot, Un elleefi conduire

(on Parc a-Fouarahie ou fe

alumina du Maria-

ge. r ,- . v 119.!)

lumen: x. (Gio :Baitîfia l’amphi.
, lio)eüe’lûl’ape,.foua ce nom

d’lonocent’x. 7. .a. furprife

que carafe cette (ficaion , (en

qualitez endentes, 7. a. le:

, inclinationsportéesà opprimer

infortune dezBarberina, 8. il

d’vAllema ne . 302.. il abjure

; ôte au Prefer fazdignirc’, arre-

El’laereiie cit aggrege’ aurai

.-.rablit l’infcriprion. d’Alexandu HL.) qui avoir été dînée

fies Nobles Veniuens . filant, ’

" (illicite plufieurs Princes de
i PEmpiie 8c en particulier (en
frercs d’envoyer des troupes à

la République, ibid. il en en-

voya. l . . 348. la

par (on Prédecefleur, ibid. la
. République-’-j:luiÊ Vaenraye de: Ain v

bafladeura muordinairer,[zbid.
elleen envoye un en diligence.
Je pourquoi , ibid. il crée des

bizuta (Niccolo’) Commandant
Cardinaux
, riz. gaule
Cardinal Mazarin efi mécondes troupes Albanailes en Candie bleflë dans un Combar,242.
tent
de
(on
élevaiion
à la Palai-1:35.133 ,ïàïx

b. ilefl me; 31°.!)

1mm (Taddeow) rué à Candie,
319. b

Impniali, Cardinal, Gouverneur
de Rome, fuipeâ au Duc de
Crequi, 174. portéâ fe defaire de fa Charge, il et! déclaré

a nerux«légatdclalomagne,
,A
P: ouAibid. le
de ait de fa legarionôeferetire
à Genes. r91, ile’crir au Roi de

Rance des lettres très-foramifia

pauté , 9. ilécrit unelemeàla

Reine Regente de France pour
lui faire art de fou Exalrarion ,
9. 10- i publie un]ubile’, 66.
envoye du (nous à la Répu-

blique, 66. aa3.47s. illuiperme: d’exiger de (on Clergé des

fubfides extraordinaires pour
. la guerre, 66. ordonne àcinq
v de (es Galeres de r: joindreà

r z . . . cel-

ilNDlClî.’
n celles de la République l. c ibid.

il demande compte aux Barberina de leur adminîfirauon,
1114. ÙJBËU. UN?"

rentesîCar-

’ ,dinanx pour exercer les Char-

ses du Cardinal Antoine , - a:
le rappelle félon les formes Ju-

r ridiques. r r7. il offre au Senat
Nenvoyer des Noires extraor-

dinaires ur aberrer les

’il lui biffe la propolitiôn des
Eglifrs, 50931 retient lapropoûH rion de celle de Vérone a: re--* me: toutes les autres auCardinal
» OttobOniJû. il en fache’ contre

n Ton Neveu d’avoir quitté la

311mm pour le marier. no.
iciré par fa belle-fœuràre-

cevoir les Barberins dans Rome a: a les rétablir dans leur:

liâmes
a nabi, "7. onlui
l’aimait le danger qu’il y auroit

Charges, il le filtiibid. ilrap-

râlefairedbid. fesofiios au Roi
de Pologne." «a6;- il paumait
les Buberina ampoule une Bul-

rie, 534. crée Cardinal-Camille Afialli, 6c lui dorure le

leconrr’eux, in. les Infimees auprèrde la R’ oblique

m urfairemetrreleura iensen
equellre. il mont. e de la

c me;

r l’aime d’Otbitello .

., a; ,3. ollieiré par llRépnblique
. il ordonne qu’on équipe (es

Galerea pour les joindre à cel-

pelle l’on Régiment dieDalma-

r» «Gouvernemeni desafaires fous

le nom de Pamfilio; sas. acculé d’intelligence avec lesEfï

pagnolsil le cheffe peu après,

ibid. fa mon , 5 a I. a

roumi» Calaragirone, Général
’A des Capucins . fou caraâere,
14°. a. il préfenre à la Reine

V Régence de France un Krefdif

llesde Mamie, ru. il envoye ’îape, pourlaporter à hpaix,
un Nonce avec du comme 1.: il la menace enfuit: Scie
rucher d’appaifer les trou-

Eleus de Naples. ne. a. il ex-

horte la une Régence de

France par un Bref à la paix,
24°.

defiprouve la Paix

d’ofnabru? 8c fait promit"

’conrrepar on Nonce avienne ,
’ 34.1. il refufe de recourir la Ré.

publique a: pourquoi , 407. Il!
médirele par: de Calt.o. 408.
s’en rend maître a: fous quel

prétexte. ibid. ilfait demolir
emplace, ibid. s’accommode avec le Duc de ce nom par la
médiation de la République ,

409, il fupprime en ltalie par
une bulle certain; Convema,
489.fondémêlé avec laRépubli-

que furquoi fondé.so7. le Senat
concourt à fa farisfaâion , 50:.

Cardinal des malheurs qui lui

’arrivereot, i ’

ijfr , Bacha de Damas , r: ioint a:
ne AlIîn A a Chef des Spahis,
45;. a. il engfairnaeha d’Alep,

4S7: Premier Vlzir . 534.. il
enueavec pompe à Continui-

nople, 547. randennemi des
Chrétiensêc e la République.

a il envoye des Milices , àScio,
r à Tenedoa Beaux Dardanelles;
54:. il meurt érranglé, ibid.
lfaballa (Un Edgard: d’lnfpruck

épaule le Duc de Mantoue,
7°. l

me de Schiarro , piife par les Ve-

- nitiens, 137. b. deicription de

v cette Mie. . r ibid
arrive . ’ 417.: Ire.

Ifla de S. Erini a ücidentqui

DES: MATIÈRES.
- un», menacée de toutes parts n

raya

Lafitfiv Colonel. attaqué parles
Turcrdans l’Arrhipel efi fait

Efclave , 3 r s . la

Lagon? (Marquis de) va au fe-

K il.

v cours de- l..erida à en fait leur

O NI "leur
(Comte de)
Général des Suedois.
s’enpare de l’Arcllevëché de

Rumen, r4. a. me feparedu
Ducd’Angnien. ror. faitdes

conquetes dans l’Empire , :45.

furprend la Ville Neuve de
Prague, 336. a.» va en Candie
en qualitéde VolonÎIhC) au.

le Siège; ’ 169. a

puma, me, l’a deÊription; 19.
la. attaquée par les Venltlmh

ibid. elle fe rend, 2°. reptile

par lesTurcs,- 54 b
Lent, ( Siméoni) Capitaine de
vaifl’eau. sa. a. il perd l’ î cation de feeourir Canée, 71.
A - rappellëà Venife, il meurt avant

b. il y ell dangereufement bieffé-d’un wupdemoul’quet, 337k;

que d’être jugé; 73

Layon! , lArlchiduc d’JIirrieha

battu par les snedois , in. a.

mon, prife par les’llenitiens,

il le joint au Duc de navîere ,
- 72.. envoyé - pour gouverner

26°. défeription de cette ville ,

- ibid.a

les Pays-Bas, :46; il aliiege
Anna-.4
Armemieres a; la prend , :47.

il prend plufieurs autres Plates ,
ibid. il cm che qu’on n’arra-

L

que Ypres,i’ ’d. il médite d’en-

, A n a (Ottavio) fait Nau-

.. liage, a ’ :4171)
brimbala , ’ Jean Maximilien

. "in r.ne: en France après la ptife de
Lens, 352. il’prefente la bataille au Prince deCondé, mais

alan defivantage, ibid. ilfait

’Oomte de Ambamdcur de
l’impereur- à ornabru’gh , u.

olliir du recours au Parlemenv.

a
Londres), (e rend à -l’Arclridue

Leopold, 247. a

hangar»: , Gentilhomme François
tué en défendantCandie , au;

l..b

Iafini ( Gio: Paolo) Grand Maitrede Mamie; a o. ilà: penl’e
à
Vrai" .- Wîèâi

la defenfe. de cette place. sa.
a. illamunit,.ibid. ilentretient
une Galere à le: depenh 47s.
il arrive avec [on Efcadre en
à 54.

ïxga: gin sa un 1’

au. marche vers les hantierea deFrance, 767. retourne à

Bnixellea le me le Commodement de l’Armée auComte

de Fuenfaldaigne467. (en trou-

pes vont en Parti inf es procheale Paris... en: iî’envoye
inviter le Duc d’Orlèansipoau

une entrevue afin de traiterde
la paix," 4) s. il reprend Enrnes 8: plufieura autres Places Il:

entrechoc la France, 46,. il

Candie, 493.:

alliege Arras; &puis forcé
le Maréchal de Turemeilleve

. lever - H i and

WWÜ de Hongrie are:-

.hfari. Vice-Legat d’Avi non,

- ehalfe’ par le Peuplequi; e fouA

leSiege, 536. a. il ell’nommé

x 3. «ce

IND
de temperanrent . 6o. b. on

I C ’ E ’ .’

, me cette torde avec beaucoup

dépourvu de troupe! le les

, fouhaite’ qu’il fuecede à Plani-

anobJJKOidel-lo ieâcdeBo-

Eemalade e la petite verole,
ibid. ille retablit,ibid. ildlfecouru par le Pape . 8c par les

. b. ilratifieletraité que fou Pe-

Primes d’Allernagne, rat. il
perd Newlraufel a autres places,

pire . ibid.b

bénie lûœede à on Pere, 59.

re avoit conclu avec les PoloMia, ibid, leur envoyé des

. un aun, mois
il cilfous
pendant
la tutelle
de l’Arclriduc Leopold , 6o.
I les Vénitiens lui envoyeur un
Amball’adeur Alliant, 63-. il
tache de a’alliarer la Couronne ,

laces mal ardées, r87. tom-

192. il fait venir Forget: pour.
en rendre compte a. le trouve
innocent, 19;. il couvoquela
DieteaRatisbonne, ibid. il y

va en performe pour prelÏerlea

relolnrions, ibid. il obtient du
fémurs du Roi de France a; des

l’rince de l’Empire. zoo. a-

.lmperialeôcva pourcelaà
I Francfort. 64. ildonnedesel-

ç puantes à Ragotzidele recou-

rèa la vi&oire de [hala il fait
a l’ai: avec le Turc, au. il
envoye un Amball-adenr. à la

. rit. a7. envo e datroupeaen
Hongrie, ibi il lignela capi-

aveclaPrince eMarguerite fil-

tulation Impériale , 89. il cil é-

lu Empereur, ibid. il arrive
tard avienne, ibid. apprend à
(on arrivée la nouvelle dela pri-

fe deJeno. 9o. il envoyé du

fémurs à la République , 13L r

11.7406. il vifirela Stirie le au; ,treslieug. 149. reçoit deaAnh
V ,lpallàdeura de laRépublique é-

tamil-rielle. ibid. donne du»

[cœurs aux Tranllîlvairrs , r 6 a.

il tache d’entretenir la Porte

a: des negociationa, ibid. cil

, ouiche les Princes d’Allema.
t gire à, concourir avec lui pour
. lade’fenfede la Hongrie, ibid.
i demandedes fulrfides aux
Le Prin : ces ld’ltalie , ibid. il rappelle (es

, rroupesde Tranllylvanie, r66.
-envoye un Amballideur à la

- Porte, ibid. au, b. ilexhor-

» tele Pape à tenirbon contre la
France. r 76. nom é parle Via.ir il fe rallentit ur l’Arme-’

.,.llellt, in, il Il: trouve tout

Porte, ibid. nie à fe marier
le du Roi d’El’pagne, 2.16. il
hérite des 5ms d’infpruck. z; o.

il fait olfrirfi sœur au Roi de
Pologne , 4r6. il decauvre une
4 rébellion nomingrie, 4:7. il

y envoye des troupes alliai:
trancher, la tète auxClrefa des

"hues. W. il labium en.

tietGmGŒ la Hongrie ,. in:

Lmilg,1flie;ée r le Comte
dÎHareourt 6c écouta: parle

Marquis de Leganez. r 6,. a
L47: (Gualriero) Comte. envoyé parl’Empereur à la Porte

po rr la ratification du traité de
Paix, anab- il’ et mené à

Andünople par le vizir , ibid.
Ligne (Prince de) pria prifonnier

par le Prince de Coude, in.

-a

Ligue, dite du Rhin. par quifai-

teôequelleç 4 r "à

Uni (Nimlo) fairquelques pri» le; fur l’ennemi, un). axai
r

x

DES MATlERES.
me: en faveur du Parlement,

il donne plnfieurs foiala chaf-

ses. il et! arrêté prifonnier,

fe aux Turcs , au. attaqué par
des Vaiflëaux de Barbarie il r:

défend, à: :rd deux de (es
Vailleaux, i id. Commandant

43;. mis enliberre’, a."

Longueuil: (Anne Genevieve de
Bourbon. Duchelle de) évite

d’une Efcadre qui conduit des

la prifon oir elle étoit defline’e

Chevaux en Candie, il joint

par le Cardinal Mannn à palle

lesFrançois 8c arrive avec eux

dans cette place , 374. b

Manne (Hugues de) envoyé à
Madrid par le Cardinal Mazarin

pour propofer le Mariage du

en Hollande . 434. a. elle va
en Lorraine , ibid. forme un
parti confiderable à Paris , ibid.

Landau (Francefco) Provedrteur. dcfend Novigrad a; puis

le rend au Turc , 1 67. a

Roi avec l’lnfante, :7. b. on
nomme le Comte de l’egne-

randa pour negocier avec lui
qui reicrte fa propolition , ibid.

Landau: (Giacomo) attaque avec
la Galet: un vaiifeau Algerien,

38. b. Reàeura Cararo, il cit

rire’ demi-mort de dallons les
ruines caufe’ea par le tremble-

envoyé à l’allemble’e des E-

leâteurs,63. il tache de retarder

men: de une, 169. b

l’Eleétion de l’Empereur,ibid.

il saucera confiance avec Pi- Landau». (Girolarno) Provedinrenrel louchant quelques dilicultez furvenuea: entrelu Fran-

çois , 8c les Efpagnols, un.
il toper: d’en remettre la deci on à l’Ambaflideur de la
r

reur à Tenedo, 18. b. il l’a-

bandonne. si. appelle à Venile pour y rendre compte de
- fa conduire, il dl dégrade de la
Noblelïc 8K» prakrit , n’ayant

République ,i ide.
Lipomm (Antonio) defline à

pas voulu com aroitrc p sa

Landau (Marco garde les mer:

commander l’armée de terre

chandic. nul:

enCandie, 279. a. il arrive à

Landaus (Haro) Commiflàireà

i Candie avec des Provifions.

l’Armée , 1mm; de pelle en

188

D110, pris par le Roi de France,
» 158.b

Mali, Colonel, made! Commandana dans Newhaufel, 19°.

marmita , arrête les Soldats, qui

)

vouloient s’enfiair de devana

Techieli, a: leur redonne du

courage . :64. a

Longueuil: (Henry d’Orleans .-

Duc de) nommé pour être Plenipotentiaire de France à Mun-

, (tenu. a. il y arrive, r73.v

il-en part, 333. prend-lu air

Candie , 1454

Lorraine ( Duc de) allia: le Prince de Condé à Paris , 486. ar-

me parles Efpagnola en Flandres il cil envoyé à Madrid,
516.3. il contribue à (mourir

la République . 306. b- les
diEerens avec l’âleâeur Pala-

tin, 35:. b. terminez par le

Roi de France . ibid.

Minimdngenicur me àCan-

die. au; b

Loiiù le. Roi de France dangereufement malade pendant fa
minorité. 2.49, a. on décon-

X a» ne

INDICE
un , x26. il remet dansfim

vre pendantœtempglà lesdifferens interêrs des Princes a:
dispeuples , ibid. il va au Par-

devoir la ville de Marfeille 6e

lement, a; r. il fort demino-

telles d’Orange à: de Montau-

rite’ à: prend en main le Gou-

vernement, 469. gouverné en-

. ocre par famere conduite par le

’--Cardinal , il envoye un

Ambaffadeur à Venife pourle
aŒaires deCafal. 47°. rappc e
leCardinal Mazar’ , qui avoit
été éloigné. 4s s. à caule de:

nouveaux troubles il l’envoye a i

Metz , 487. il accorde une
anniliie generale . ibid. re-

sas. 358. il fait publier la Paix

ban, r17. ras. il la’achemine
vers leù’irenc’ea, ibid. s’arrête

en chemin fur quelques dificul-

tea furvenües, r29. les Ce- v

remonies de (on Mari le

font a Fontarabic.abid, i s’ab-

bouebe plulieurs foie avec le
Roi d’Efpagne, 129.130. après la Confommatiou de fou

touneàl’arisât y et! reçû avec

Mariageilpart. ibid. il permet
aux Portugais de faire des levées dans les Buts. 13 r. in.

de grandes acclamations , ibid.
il envoye à la rorte pour folli-

ibid. après la mort duCardi-

citer l’élar miment de l’Am-

balTadeur à la Repnblique de

il leur envoye des troupes.

nal Mazarin il gouverne lui (cul,
159. il donne à fea peuples de

Veuile. 4965 îlreduit l’Alface
fous fon obe’illànce, 536.3. il

grandes efperances de [on

s’avance jufqu’à Mer: de calife

du Dauphin . ibid. il envoye au
Cardinal Antoine Barberin des
Plein-Pouvoirs pour une ligue -,
r 64. il lui nomme un adjoint ,

une très- Fraude frayeur à la

Diete qui etenoita Francfort:

v6;- b. iltombe malademor-

«tellement. 95. ilguerit, ibid.

il .va à Lion avec le Cardinal

Gouvernement. "se. naillinee

ibid. faire [mur une d’aire arrivée a Londres entre (on Am-

Mazarin pour traiter d’un ma-

baflideur de celui d’Efpagoe . il

riage avec la Princclïe de Sa-

congedie celui de cette Courqnne qui relidoit glapi, ris:à

. VOYC. 97. rlel’t amoureux d’u.

ne des Niècesdu Cardrml , ibid,

il e laintau Roi ’Ep

. il conclut r0. Manage avec

lui dgmande fatisfaâiofiid.

. l’infante dans le Traite de Paix ,

il la reçoit, ibid. (on chagrin

4 102. il cit fiché du mauvais
traitement fait à fan ArnballiL deur à Confiantinople . rro.
il en dîlfere la vengeance, 8:

pour l’affaire arrivée au Duc de

Crequi a Rome, 171. comment il agit dans cette con-

jonaureôt réparationqu’il de-

pourquoi, un. r n. expedie

mandepour cela. r73. (rfirrv.

tes à la Porte, In. ilrcçoita-

fous quelles conditions , zoo,

un envoyé pour faire des plainvecde grands honneurs l’Arnball’adeut de Venife . m. l’e-

il s’accommode avec le Pape a:

aor. ildonne du lecours à

cours qu’il accorde à cette ne-

l’ mpereur, zoo. ilcrrvoye un
rnbaflideur a la Porte à: pour-

publique, in. r 2:. r57. ses.

quoi. :46. ilpublie des Mani(elles

DES MA’TIIE’RIES. .

’ fel’tes pour faire voir l’es droits Ladwin (Niccolô) Prince de Ve:
no a ,. Général de la Sainte a;
furleslla’ia-Bas, 253. procure

un accommodement entre

glife. 66. a. ila’lecommande-

l’Angleterre 8c la Hollande,
2 54. envoye une Armée con-

d’ltalie , ibid. il arrive à Zante .

tre l’Evéque de-Munfler u’il

69. il eli lirr le point de t’en

obligede s’accommoder, abii.

retourner. 86. ilpalle a la Sir--

entre etr Flandres avec-une Armée , 255. fe rend mairrede

pluiieurs Places, 258.304. il

ment des troupes Auxiliaires -

da, ibid. il n’eftpaa du fenti-"

ment de livrer un combat aux
Turcs. 87. il y coulent , ibid.

écoute les exhortations uele
Neveu du Pape lui fait de a part

il retourne dans les Ports d’lta-r

pour la Paix . mais fans rien

de’rable de la République , 88.

lie 5c re oit un preicnt confi-

conclurte, ibid. il la conclut à

il va a Naples pour le joindre

Aix, ses. il Te fiche contre
les Hollandais 6c pourquoi,

I aux Galeres de cette ville, mais

ibid. Arbitre des diiferens entre le Duc de Lorraine 6: l’E-

lefleurPalatin, 352. ayant apris la Paix des Venitiens avec ç,

les Efpapnola s’y oppofanr’il

retourne a Rome , r44. a I

La i: Moment la République

eVenife. v 397.!:

’ eTurc, il loiie le parti qu’ils

4 ont pris, 4ra. il faitdefendre
auDuc de Navailles-de le pre-

- l’enteràla Cour, ibid. envoye

M
* A rr r5! (Federico Noble ’

un nouvel Amballadetrr àVla
Veronois , per la
Porte ,
428. b’ r dansunerenconrre, 42.!:

par» 1.0557: d’Hm , .Premîer Mit

vie

un!" ( Barrolomeo) Confeillei

nifire d’Efpagne , rot. b. il
dans la Carrée, 61. a
convient avec le Cardinal Ma- Magna (5refano) Inquifiteur de
zarin de choifir les Pirenéess. È.fi. 2mn
l’armée
en Levant
, r 5 r. b
Î. a"! 1-":
150:: ".1
pour le lieu des confiances de Mgr» (Luigi) Capitainedu GollaPaix. ibid. il dif ure le pas
phe , fe rend maître dans un
Combat de deux Galerea entre.
auCardinaL, ibid. es trairez ,
rez. ùfuiv. il y fait com- ’ mies, ara. Capitaine des Gaprendre le Prince de Condé, .
haires, il affilie aux travaux qui r
(e font en Candie ,’
rez. il aiufie les interêts des
363.!) -

Ducs de Savoye 8c de Lorraine ,

. m4. il ne peut accommoder

Ml un: Comte de) AmbalTa.
en: e Pologne à Venife de -

ceux d’Angleterre,ibid.- ligne i

auprès des nitrera d’lralie pour

le traité de Paix
, ibid. inter. haï

les alfaireSde Candie, raya.

ge de l’lnfante par ptocuration

rappelle . :6

vient à la Ceremonic du’Maria-

r

r

»Mainmu , peuples . quels , 69. a,
du Roi trèsChrrtien, r29. il
portez d’indination pour les «
meurt en Efpagne, 16°. Tes -’
defcriptîon».
Vénitiens , r r z.
bonnes qualitez.. ibid.b a diaprais qu’il: habitent, ibid. .

x r h. leur v

I N DQICombat
CÆ contre les "Turcs 8C

leur Religion quelle , thé leur
correfponlmce avec les Géné-

partagent le butin avec les Ve-

raux Venitiens, ibid. offres

nitiens, x4. b. mecontens il:

qu’ils leur font, iln’d. leurs pro-

quittent l’armée Veuitienne a:

meflës, 113. ils manquentde

s’en retournent, 156. un rediennènt après avoir reçu quel-

fparole, ibid. ils jurent fidelité

fine ratisfaôtion , 179. ils

au vizir. 42.3.!)

Maifin- "mur Gen h omme

ifputent avec les Généraux
Venitiens fur la méfiance. yar-

François meurt en défendant

Candie, 281..b

Malareflr envoyé à Paris de la
par: des Barberins &yourquoi ,

. tent 6: vont à Cerigo , 204..
205. plufieurs Chevaliers r:

fignalent en Candie , 337.

’ au
Malipim (Girolamo)
comman- Mme. Caimacan de Confiantinople nommé Barba de Bofnie
. de le vaiifeau Contre-Amiral
être lignait: dans le Combat;
a: Commifliire pour regler les
9.
limites , 435. Ton enie . ibid.
a Malipim ( Marco) Capitaine de
il y arrive 8c couvrent du lieu
356

ou il doit’s’abouehet avec Na-

Vaill’eau bat la flotte ennemie ,
«a. a

ni. 436. il s’accorde avec les

Malipùro (Michele) Provediteur
à Sud: . 85. a. de quelle ,ma-

Venitiens. 4; r. b

Hume ( Ducde) après la mort

niereil reçoit l’Envoye’ qui le

de (a mer: tient les rênes’ du»

venoit folliciter de fe rendre ,

Gouvernement, 185.!). il en-

ibid. il y meurt deuils, r45.

a

Mamie , ( Chevaliers de) attaquent la Caravanne qui va à la

Mecque, 3o. a. leoours du
Général des Galeres pour exciÀ

voye un Ambafladeur à la ne-

publique de Venife , ibid.

Mineur (Agoflino) Capitaine
de Calcaire blelîe’ en combat-

tant, 39. b.

Marcelle (Bernardo) frere du Ge-

ter fes Soldats, a r. leurs prîfes . sa. 31. ils vont dans quel:

néral reçoit du Senat. de grands-

ques uns des Ports de la Répu-

fentes rendus Par (on frerel,’

blique, 8c enfaîte retournent
a Malthefoùils (ont reçus av vecde grands applaudilremens,
’ ’33. ils muniiÎent Malthe, au:

preparent a en foutenir le Siège
au’cas qu’ils foient attaquez,

l’rivileges en confide’ration des

15.

Mamih ( Giacomo) Confeiller,
(ourlent le fentiment d’aggre-

ger de nouvelles Familles au
rang- des Nobles 6: difcoursqu’il fait fur cela . ras. (r

39. ils envoyent du recours aux

Venitiens, 56.475. leurs con- Marcell- (Gio:) unanimité"
Général de ce nom . fait couvrir
quêtes fur mer. 477.51; ses.
leurs Galeres le ioîgnentàcelfan Corps pendant le combat
pour
qu’on ne s’aperçoive pas
les de la République. 510.!.
qu’il a été tue’. rab
334. b. il: le fignalentdaua un-

Il.-

l

DES MATIÈRES,
fait É): après la morfil! En

Marre": (Girolamo) fait CheMarcelle ( Lorenzo) Prove’direut

valier par le Semt . r s. b

mari, au. donne l’Archevêche’ de Tolede au Cardinal

de l’Arme’e, 55a il le bat con.

d’un on, 233; nomme rand

tre une Sultane à: s’en rend
maître , 90. autres expeditions,

lnqui teur le P. bien: Ni-

197. Provediteur extraordinaire’ de l’Armée , il vient aVec du

la declaration de la Guerre elle
le recommande aux Minill es ,

feeours,zst. a. Capitaine Gé-

253. elle fait aller le Reiquor

tard Jefuïie, ibid. troublée par

néral, 4. b. fes exploits, to.

qu’enfant dans le Confeil , ibid.

tr. u. il efi tue en courbat-

fait la Paix avec la France , a os.

de très-belles funerailles a 8:
fait (on frere Chevalier, r s. b

MarinCapello (Antonio) Capitaine de quelques vaifieaux , sa. a.
le: expedirions ,
S3
Marina Giorgin Amballideur de la
République en Efpagne, lui

tanr, u. le Senat lui fait faire
Marcbtfini ( Gio: Francefco ) Secretaire envoyé par in Républi-

quelen Angleterre, 6c en Hollande. pour demander des fe-

eour-s, - ’ se;

Mardich, ptife par le Duc d’Orleans,98 a. furprife par lesEFpa-

gnols L, il la recouvre , r70.

reprife par les Efpagnols , 484..
a

Mari ( Comte de) Sergent’Gé.

donne avis de la mon du Roi,
zzz .b

D. MarioForellzi Clerc Regulier
des Theatins ,4 envoyé par la
Duchefle de Savoye au [képi]-

Nique de Venife a: pourquoi,
5o7. on depute quelqu’un pour

entrer en negociation avec lui ,

métal de batazlle en. Candie,
gos. (encourage ô: preuve de

la valeur, ibid. infime, 3191;
mtgwerinÆÎlle du Roi d’El’pague

Philippe 1V. deliiné: à être Epoufe de l’Empereur Leopold ,

ibid. il s’en retourne fans rien

.a
condom: . ’ ibid
Mana (Vincenzo della) les exploits militaires , 192.1. mis
en fuite par les Turcs . 192. il
a infpeôtion fut ceux qui defendent les Forts. au. a. il efl:

:t6, la. la République de Venife députe un Ambaliadcrrr

Mufeille, rebelle aux Ordres du

pour la recevoir dans l’es Etats ,

Roi , méprife le Gouverneur

252.

Mime a": d’êfûrrirh: Eponfe du

Roi d’il-pagne , palle par les
États de la République en al-

lant à Milan, 359. a. reccüe

ar le Provediteur de Terre

cime, ibid. fa groflèfle, 62.

b. elle accouche d’un fils. 63.
"elle en met au monde encor un,

tué 287 a

de ProVence, x27. b. elle cit
remife Tous l’obelflanee , ibid.

Marrinnni (Licinio) Comte, envoyé en Candie pour comman- r

der un corps de troupes, 2:6.

’ ’ la

Mminani (Niccolino) va à l’en-

"cyme de Clin, 518. il y efi

bielle , sac. a

ne: elle demeure tutrice de Mafmillih premier auteur de la
7x 6
le-

INDICE

fadeur duRoi de Portugal fuie

rebellion de Naples, au. a.

comment il execute fou der-

iein, 223. mon. (on efprit

reçû àRome, ris. autres demandes. ibid. il cil refulë. ibid.
il reçoit le Cardinal de Valen-

les funerailles , 2.2.7

ce, tu. il propofeau.Confeil

’ f: trouble. 22.6.. il eû tué. ibid.

Muni (Luigi),Marquis , s’ab’ bouche avec le Gouverneur des

de recevoir les Barberins fous

I laProtefiionRoyaleuu. rai-

fufe des Paflèports pour fouir"

fons dont il le fert pour cela ,
114. ris. il l’obtient, ars. il

de France, ibid. il fait retirer

traite le Mariage de Marie

PaysBas, 174. a. on lui rede l’Etat Ecclefiaflique GoEre-

Loüife- de Gonzague avec le
Roi de Pologne, t 16. tache par

’ ’di, 409. envoyé en Italie par

l’Em creur pour demander es

fubfi
es, 163
Regiment du Pape en Candie ,

Muni ( Mutio) commande le
gru.b. ilycfiblcfië armait;

.pl.

Mayence, le rend au Duc d’itaguien. qui l’avoir alliegée , la.

I

Monica . l’Eleàau de cette vil-

le , fe retire dans la Franconie ,
14.7:

ultrafin (Jules) Cardinal, reffent beaucoup de chagrin de

l’éleaion d’lnnocentx. 9. a. il

fon me en de faire fora frere
Cardin , mais en Vain, ibid.
iloifre a la République la me.
diation du Roi à la Porte, à:
y envoye un Amballàdeur fous.

ce pretene, "0.11.1. il en-

voye en Italie le Prince Thomas
de Savoyeôr ils refolvent tous

deux de commencer leur entreprife par le Mont Argentan». .

15°. r; r. il obtient du Senat la

revoution des biens en reque-

lire des Barberins. 152; chat .
grin de l’affaire d’Orbitello , il

de’libere dans le Confeil le Sie-

fait mettre bas les Armes de
Rance au Cardinal Antoine,

de Plombino Br de Porto.
ongone,r :6. il donne le.Com-.

Romeôt fe ’met d’une riche

mandement de l’Armee aux
Maréchaux de la Meilleraye a

Abbaïe en faveur du.Cardinal

dePlelIis Pralin, ibid. il en-

ibid. il envo e Gremonville à

.Pampbile, to. il cit fort in-

digné contre la Cour de Rome.
’ ibid. fort difcours à la Reine

usante pour la detourner de
I faire la Paume. ar.raifons dont
ilfe [en pour empêcher ne les
propolitiom de l’E pa ne
n’a cntlieu,zs. le: ofres la
Republique de Venîfe,67. il re-

rde comme un affront fait à
a performe l’exclufion de fou

frere
au Cardinalat, tu. il
demande au Pape que-1’ Ambaf-

voye une Elbadre en Candie au -

fecours de la République , r 57. ,
iln’efi paavfachéde lamort du
Prince de Condé , 172.. ce qu’il

qu’il fait infinuet auwGouver.

neurdul’ays Bas, r74. il or.

donne au Comte de Servient
de palier en Hollande. 178. il
n’eli pas content d’apprendre

que le Duc de Guife fait à
Naples, a; 9. il remercie foiblement le Pape de la tomo-

tiOnde fou frere auCar ’ alat.

le;

DES MATIÈRES.
Comte de Pegneranda, ibid:

à i ne vent accorder marne des
choies il quoi il s’étoit engage .

il a peur du PrinccthConde. .

ibid. il le rend furia Frontiete

43 a. engage la Reine de le fal-

&pourquoi, :47. il fritintro- ’duire le Nonce 8c l’Amballi-

re armer prifonnier avec le

Prince de Conti 8c le Duc de

deur de Venife dans le Confeil

Longueville, 433. va à l’u-

dethgente, sax. il cit toil-

rne: enChampagne.434. for-

343. jatfqu’i 367. il eflfache’

tourne à Parisôt y cillaient reça du Peuple , ibid. il vaau Ha-

iours oppofé à la paix , gaz.
haï on .taehe de le traverfer ,

uele Duc de Beaufort le fait
auve’de la prifon . 35°. il
tache d’attirer le Prince r de

Condé dansionparti, au. il
demande à la République d’ê-

tre agrégé aunombre des No-

ce Rethcl soudait le Mare.
chai de Turenne. 43s. il revre de Grace où étoient les.
Princeslptifonniers pour tacher

. de fe raccommoder avec eux,
46s. banni du Royaume il le
retire à Cologne. ibid. quoi

bles a: obtient (a demande,

n’aident gouverne talion».
i id..il efi: ra pelle’par leRoi,

main avec deux Secretaires Ef-

485. il caufe e nouveaux trou.
hies dans le Royaume , ibid. le
Parlement le profcrit encore a:

nô. ,il s’abouche à S. Gere

pagnols, mais fana fruit, 356.
357. il fort de Paris pour évi-

. ter la fureur. du Peuple qui le
cherchoit pour le fierifi’er à fa

met de l’argent» fur fa tête,

486. ilperd onde farinent,

vengeance, 363. déclare parle
Parlement ennemi de l’Etat,

quiefitue’ damuneombat.

364. banni du Royaume, ibid.

Paixavec lesifpagnols, 487.

on rend les Armes contrelui
en veurdu Parlement, 36;. ila’aeoorde avec le Parlement 6c

il va à Mets pour traiter de la
ilva à l’Arme’e du Maréchal de

Turenne a: fait retirer le: Il;
pagools de la Champagne, sa.

dequelle maniere. a 66. il pro.

ilretonrne à Parisôc y ellbien

me: fa Niece en mariage au

reçû du Roiôrdu Peuple, ibid.
il envo e Le ’Piafli: Bcfmfua

Duc de Mercœur. 367- il ramalle des-troupespour les en-

voyer fur les frontieres ,.en

pourv’ cries Princes d’italie. ’

n soma

Catalogne ac en Italie , ibid. il . Maman (Jules) Cardinal. enenvoye à amomes pour convoye à Madrid le.Marqnis de
ferer avec le Comte de Dogue- . Lionne pour demander l’lnfan-

randa , au.

il propole de.

te pour le Roi de France . a7.b.

conferenoes de la paix. 369. .
raki! pas content de voir les

comme elle la fonhaitolt.

choilir un lieu Neutre pour les
Medinteurs encore à .Munfler ,
ibid. il les fait prier de venir à

Paris . 37°. envoye M. de

Lionne- pour conferer avec le

il ’efiirefilfèib. il allure la Reine
qu’elle verroit bien-tôt la Paix

95.96. il invitelaCoutde Sa-

voyeà venir à Lion. 97. il y
va- avec le Roi fout pretexte de

le, marier avec la, Primaire de

X7

,CE
I N D I parles
Corfaires. r34. fatma-

Savoye, 97. il éloigne une de
fesNieces dont le Roi étoit amoureux, 97- 98. il fait remontrer au Comte de Fuenfaldaigne
qu’il cil temps de miter de la

ladie, a: fa mon, 157. (on c’-

loge, 158.159.h.

MIMI! (Michel) Dominicain,
Frere du Cardinal, 7. a. il ne
- Paix. 561d. on lui propofe le
peut parvenir au Cardinala:
mariage de l’infante avec le

«Roi , ibid; s’en étant aflîlre’ , il

rénvoye la Duchelïel de Savoye
après l’avoir trompée par de

vaines efperances. ü. il-envoye

le pouvoir au Duc deModene
de conduire une ligue avec la
République, ibid. il malienne

de ,fes Nieces avec ce Prince,’ toc. lui fait infinuet fecrc-

tement de Faire la Paix avec
. l’Efpagne, ibid. il" wPlKoà
menât reçoit en chemin la ra-

quoi que recommande- par la
eine régente de France a: par-

le Roi de Pologne. m. Ar-

’chevêque d’Aix, 239. il va à

Romeôtfemetbien dans l’efprit du Pape, il en élevé’

, la Pourpre, ibid.

Madici (Gio :) commis à la garde de Chiflàmo. y cit battu , 8c
oblige de céder ce Polie, 13.8.

aa

Hedicir. (Gio: Carlo.Prinee de)

proiette’ entre lui 8c Pimentel ,

créeCardinal, parlnnocent x,
r. a
Mehmet J34 maflàcre’, 328.:

un. (es trairez aux Pirenees

Mehmet , Bach: de Damas , e’lû

tification de ce qui avoit été-

avec Dom Loiiis d’une , roz.

premier vizir. 8. b. accufe’

à: jieiu. il, veut exclurre le

d’intelligence avec les Veniticns , il efl deelare’ innocent,
après lui avoir fait foufrir bien

Prince de Condé du Traité de

. paix, mais enfin il l’y .comprend fous certainescOndltions.

tes. il ajufle les interêts de!
Ducs de Savoye à: de Lorraine .

x04. il ne peut rien faire pour
les affaires d’Angleterre, 1511.,

il figue le traitétde Paix, ibid.

destourmens,z;. b. il efidepolèquol u’envoye’ en quali-

Ate’de Bach: Canilà, ibid.
Mehmet Bacha de Natalie tué

devant Candie. au. b

Mehmet filma, t’avance avec les

il choilit des troupes pour les
envoyer en Candie au (cœurs
des Venitiens, r23. il-en fait

Galeres au fccours des Darda-

Général le Prince d’Efie x82,

après avoir lecouru le Château

pourquoi, ibid. il folltciteles’

il fe retire dans le détroit,-

autres Princes à: particuliere-

nelles, x41. 2.- il fait retirer
les Venitiens de Tenedos, ibid.

l and.

ment le Pape en faveur de la Main-met Capitan BûClll, 497. a.
il preflc fait les préprratrs de
République. 123. 124. il cil
choili par les Llpagnols ont
guerre, ibid. ilva en mer
être Arbitre de quelque me.
5c évite le combat avec le:
rend. :29. jugement qu’il por-

te fur cela, 11ml. (es deflcins
pour reparerles pertes «niées

Venitiens. 498. il dcbar-

que des troupes à Cane: à
les enVOye pour prendre Selino,

buns MATIÈRES.
linolrdont il fait toute la Garnifon prifonniere. de ne":
malgréletraité, 499. a. Il va à

propre pour le gouvernement.
178.223. il reçoit le Vizir à
[on retour de Hongrie avec de

Scie ôt enfuite à Conflantino-

grandes marques d’amitié,

ple,soo. ilefl depofé, ibid. *

21;. va aveclui àConfiautino-

à place de Mulhfa, 2.9. a. fa

&craignanr toûiours qu’ils ne
le faflîrnt déparer il adeifein do

Mehmet Bacha de Damas , élevé

haine naturelletontre les Chré-

tiens , ibid. il envnye habit Capitan Bacha dans les Mers d’italie , ibid. il n’ofe s’appeler au

pie, ibid. jaloux de flairerez

les faire mourir,zz4. ilconfuite le Moufti fur cela. reponfe qu’il enr oit, ibid. de.

Cou, 37. il jure au Baile que

pofe le Charn e Crim, 24:.

gardoient point la République ,

forme à la Guerre de Candie.
2.49. il envoye des prefena au

les pteparatifs de guerre ne re-

39. il fait retenir le Balle prifonnier dans fimlll-On,55. fa

ordonne au Vizir d’aller en per-

Vizir, 286. il s’approchede la

reponfe aux Ambaflàdeurs qui

mer pour preiTer le: embarque.

s’êntremettent pour cette af-

mens , 315.. ilva à Laulfi,

faire, 56. dequoi ilaœulè
le Sultan, ibid. il e11 dépuré,

rama

Mehmet, fils d’lbralaim lui fuccedeàl’Empire, 310J. il me-

nace de la mon: leCapitan Bacha s’il ne remporte quelque

oire , 523:. 9. b. il prefe

lui même les travaux à l’Ar-

final , 549. a. les foulevez

lui demandent qu’il leur livre fa

mere à: fes principaux Minir

lires, 6. b. il fait inter par la
fenêtre le China: Aga . pour
fatisfaire leur fureur, 7. il penetre que l’on a le tieflëin de
le depofer à: d’élever fan fre-

316. il s’y arrête, ibid. il per-

fille dans la refolution de pren-

dre Candie 8c faitarreter Molino. 348.349. ileitmenacé
par les Medeeins de ne a vi-

vrelong-tempa, 367. ecro.
yant mon les Ianilfairea- le.

fouleveut . ibid. il r: fait voir:
tu appaiferle tumulte, ibid,
il ordonne la mon de res fie-

rez, 368. ils font faim: r

la Sultane Mere,

Mehmet Gùnniwr, Aga de Babylone Otage pour» la reddition

de Candie ,« pas b

Mehmer.Mrn , élevé à lunatire’ de Chair: de Crirn-, 248i.

reàfa place, 22. il fait étran-

gler le Mouftibt plufieurs nutres, ibid. il forme le delTein
d’aller a l’Arme’e, a4. 348. on

le detourne de le faire. sa. il
alliare le Vizir de (on amitié, ’

Mehmet . nommé’par le Sultan

pour Biche de la Bofnie ü
Commiflàire en DahnItie.

.4so.b. fea qualitez. ibid. il
cl! follicite’ par plufieurs pour

la Hongrie, 162. ap liqué à l’a-

être dedommagez des pertes
qu’ils ont faites pendant la
Guerre, 432. il s’avance à

mour a: à.la il en peu

Cliuno, ibid. les Turc: ayant

109. il va à Andrinople, 162.
r86. porte l’es armes contre

en

I- N" D’ I C

’érë battuaanifano. le Général

une Ion e tre.ibid. lai-litpe touteglllaugrite’ . artifice dont a

Barbare lui .renvoye ce qui avoit ’ere’ ris fur eux, 494. il

file [en pour cela, ibid. fes

MM: perdre Cuflein, 81.

promet e rappeller les trou-

ille fait CapitanBaclra, ibid. il l

pts. ibid. limeur: hydropique,

engage le Sultan à allerâScua
tari. rot. craignant qu’on ne

- v nus-b
Mehmet. premier Vizir, au. a.
il donne Audience au Balle,

lui tendit quelque lege dans
l’efprit du Sultan, il êierte à les .

974. au. le fait arrêter priionnier , 377. acculë de beaucoup

de fautes.il en dépofe’ a: enfuite

étranglé, au. 385.!

Habaner- . , Renégat Flamand,

v commande le hideur-Amiral
d’Al e1, sa. b. il fe defend
. avec beaucoup de vigueur , ibid.
pris priformier 80 blell’e’. il

ment de lès» biefïuros. ibid.
Mehmet , furnomme’v Coprogli

Premier Vizir , 23A). fes bonnes qualitez, ibid. il envaye le
Miniflte de la République à .

v Andrinople. 14. il gouverne
- PEmpire avec un pouvoirabfolu, 33.. il envoye’destrou.

en en Dalmatie, 33.55. en
it venir d’Aiie, 34. 80.. fait

mourir des »feditieux :, ibid.

l

pieds 81 lui demande de l’immoler au bien de l’Etat , ros.
ro9. il fait étrangler MortalTan .
VBacha , à: d’autres. r09. 8: 152.

. il découvre de l’intelligence
entre l’Amballadeur de France ,

a: les centraux Venitiens par
le moyen d’un Renegat . t 1o.

maniere dont il a it- envers
cet-Ambalfadeur 8c on fils , ib.

il faitemprifonner quelques
Marchands à: Dragomana , ibid.

les ayant trouver innocents il
lesfait relacher, ibid. il écrit
au Roi de France a; pour aloi , .
au. peu appliqué aux a ires
de la guerre,-ibid. il envoye des

"capet pour tenir enbride les

Co ques, s47. ap ne tous

Capitaines, se. il s’ap ligue

fes foins pour appai cr les difcotdes domelliques. ibid. fait .
allieger Varadin 8c le prend,
348.. 349. il porte les armes
contre la Hun rie a; va à Bel-

entierement à l’entrepnfe de

grade, 162.- i ilaifl’e àla Porte ,

va aux Dardanelles. 4;. il fait
manieur plufieurs Turcs fuitifs. 46.. châtier du dernier
upplice la lâcheté de plnfiatrs .

Tenedos. ibid. il. s’en’rend maî-.

pour Caimacatr fan fils Ach-

tre , auffi .bienque de Lemnos. .
sure-l’es pourront: contre

mct ,ibid. il fait (ce tlforts pour

le Prince Ragotzi, 66.85.86. .
89.90. rot. 148. il fouhaite la .
Paix avec les Venitiens 8c fait
quelques propofitions pourcelaàBalatini. 66. menace dont
il-les accompagne. 67. il va à
Belgradeôt pourquoi, se. ra-

engarget l’Empeeeur à rappel-

let troupes de .la Tranflîlvanley 164. il tombe en Apopluie ô: meurt. 166. le Sultan lui-rend vilite pendant fa
maladie, 167-. (on Caraâere,
ibid. fan portrait, ibid.» 16:.

clac-adonner la Républiquepar MeiKnAJe, mécha] a; nm, I

b.

ferre. .-

DES MA TIERES.
lesSaiques, 45;.a. tuédansun
combat,
’ ra-b
Bangui rué en defendant Canavec le Maréchal de Gallîon,

ferre de pre: Gravelines , la. a.
il commande l’Arme’e de mer

256. il prend Plombinoôc de-

dre , a 17:

Mou; (Giorgio) bleffé à Candi?

barque furl’Elbe, ibid. inveflît

Porrolongoneôtle force de le

rendre, ibid.

Mme Janet . premier Vizir,

s’applique à difpofer toutes
chofes pour faire la Campagne ,

a t r.

Miclnh, (Aurelio) Reâeurdans

la Cane: , 6o. a. il fe dif fe;
avec le: autres Comman au,
pour la défenfe de cette Plan?

«4-16. a. il jure qu’il ira luimê-

me à l’expedirion de Candie,
44°. il change de deflêin , ibid.

envoye des Bachas aux DardanellesàScio 8: en Adorée, 450J
depofe’ 8: defiine’ à être Bacha

I

Michel: (Benedeuo)conarnifl’aire
de l’armée, périt par lump;

l8

(C) ,0

Miami (Angelo) Avogador du
Commun , s’oppofe au décret»

de Siliflrie
, 4:6.
a
MtIech,
Bach de Sophie
, Caimacan ou Lieutenant du G. Vi-

d’aggrle des Faimllea nouvellea au nombre des Nobles,
’ rama

zir à Conflanrrnople, 534. a
Mùbcla" ( Collantino ) Noble venirîen, meurt par l” Menin Vice-Capitan Bacha . va
lgour porter du recoure à plu-

eurs places , 225. b. il en

introduit deux fois à Carrée,

’ 216

Merci. Général des troupes Bava-

roifea , fe défend contre les
François, un. ilfe retire, ibid.
défait le Maréchal de Turen-

ne, roi. attaqué par le Duc
d’Anguien. il et! me dans le

combat. la:

cendie de la Capitale. 4:;
Michdi (Marina) ViceJ’rovedirem àCerigo,repouflèlea enne-

mi: vigoureufernen: a: recou-

vre des prifonniers, 2.93.5

Micbicln ( Gio: Marco) Noble
Venitien remisenrre les main:
des Turcs par Niaolb Natalino.
44°.!

Middrn (Thomas) Ca haine

"IWFÎE’VQHAnglais,
"p
arbore le l’avil iule
Mmcur ( Duc de )4 oppolîrions

qui fe renconrrcà’ [on Mariage

avec une Niece du Cardinal
Mazarin, 368. a. il (e marie,
av

)

487. a

Du Mafia"! , Colonel François , fait

la Republique 9: combat vaillamment contre lesBeys.4:7.
il reçoit en recompcnfe des
prefens de la République ,
Milord", Général des troupe:

une fouie contre les Turcs à

lmperiales . defait écuré proche .

Retrimo, mais prenant l’épou-

d’Ausbourg , a a 6. a.

vante, il jette bas lesarmea 6c Mille: ,L conduit à ,Cerigo les Milices Françoil’es, 137.!). ilva
.a
A Man (Niceolbdi) fe rend maien Afrique pour châtier les
. ("ne d’une Sultane Tuque ,

le retire, 160

"a. a, il eûblclïc’ en attaquant

Cor-faires,
iüd.
Mini.
(Luigi) Capitaine
delGr v
et:

INDICE

. àFochiec, 553. a. après avoir
remis f a Charge , il (et: enqua-

lue , le rend maître de deux de

celles des ennemis, a la b. il
w fefiguale en Candie , 393. dl

lite’ de volontaire, ra. b. pre!»

ves de fa bravoure. ibid. ô: r r.

v" d’avis de rendre cette Place,; et

Mineur( Gio: Luigi) Capitaine

u. ll efi blelTéôt perd un oeil,

«de Vaillèau bat la flotte cane-v
30mm (Girolamo )’ Ptovéditeur
àSuda ,85. a. il cit follicite’ de

n mie , r46. a

r3. il s’embarque pour aller
porterla nouvelle de la viâoite à Venife, r4. il y efi reçu
avec de grandet demonlirations

. [e tendre , mais il renvoye

de joie 8c cit fait Chevalier,

&desmenaces, ibid. il meurt

les entreprifes 8c les conque-

15. b. Capitaine Général , ibid.

2 l’Envoyé avec des reproches.

tea en cette qualité. as. 36. 6-

v derefle, àSuda. 1454

litham (Luigi) capitule pour la

fuùi: jwfiu’ù 48. Procurateutde s. Marc . 39. fa mort arrivée

s reddition du château de Ret-

par un accident qui lui calTa la

i. liduable
rima;
163. a
parla Pêche qui cil

Minbaaa , place petite , mais con-

tête, le feu étantà fa Galere ,

ibid. on retire (on corps de
Peau a: on fauve plulieurs au-

: fort grande, 27°. a. priepat

tres chofes . ibid. fou blaze,

- les Veniriens. ibid.
Mirain (Federico) Marquis .en-

v h 48. 495b

140"th (homme) Capitaine

ï kedans Sebenieo, pour ledea
1 fendre avec les Milice: du Pa-

de Calcaire le rend maître d’ v

mpe’, 111.!. ilellbleflë. au".

ne Sultane , 9m a

Mustangs, ( Luigi) Ambaflildeut

on le recompenfe en l’a perfon- i

nedelbufils, :16. a

extraordinaire de Venife auprès

en en viâorieux a: fait des pri-

l’ArméeenCandie, 3974. il

fes, rar.b

le bat contre les Turcs à: r:

Marengo (Domenieo) Capitaine
d’lnnocent x. a a. a.
des Calcaires, ne. b. il attaque 11’00"30. (Luigi) Capitaine des
GaltaKes fait Provedittur de
quelques vailTeauI ennemis,
rend maître d’un de leurs un:

Meeting. ( Francefco.) frere’ôï

. Lieutenant MGénéfll de ce

l’eau: , 447. a
nom tombe dam la mer par Marengo (Luigi Seconde). Pros
vediteur de ’Atme’e , à: Capi-

. l’incendie de la Capitane , 48.

taine de Galeres, 397. a. (en

b. ilen cl! tiré à demi-mort.

operalions en Candie. 4.19. il

. . ibid.

jette l’ancre fous s.Theodore.. n
4:0. il le rend maître de Chif-

Manège (Lazaro) Capitaine de

Galeafle le bat contre les Turcs,
- 443. il en bleflë , 444. il fe’

famo, ibid.

rend uraîrte d’un de leurs vaif-

Marengo (Luigi) Procurateut de
S. Marc , Amballàdeur extraor-

faux, 447. a. il r: rencontre

dinaire , auprès de Charles Il.

de nouveau contre les Turcaôt

Roi d’Efpagne , 23 a. b

4 lesbat,sso. ùfuiv. a. il tient
’ leur Armée comme renfermée

Montage (Luigi Tomalb )]Lien1

tu

DES MATIÈRES.
I Commandement du troupes

tenant Général. des VailTeanl.

120.3. Capitaine d’une Galeaflè il la defend contre l’en-

nemi b; reçoit un coup de
v moufquet dont il meurt, 444.
ilelt loiie’ dans le Senat, 449. .

v.a

Mamigo (Luigi dit Leonaido ).
Provedlteur Général en Can-

r.

la

a
il

sa
15

a.

des tienne: , 25;. il eaend

maître de Cafalmaggiote de
, puis va camper fous Cremone.
15,4. il l’attaque, mais il efl:

, obligé de lever le fiege, :54.
. 455. il cuvoye auCardinal Ma-

winle Marquisde alanguirai ,

die, r65. a. il bat l’ennemi.

pour l’informer de cequia’eü

20;. va à Pfara, ibid. du Gé-

v pallë , 6: s’ennuie: auprès de

néral de Candie. 27s. Capi-

e

Françoifea en Italie 86 joint

lui. ars. il s’accommodeave:

taine Général. 8c Procurateur

. les Hyagnols, 4o:- donne du

deS.Marc. ibid. di niiez ar

fecoura aux Venitieua ,. son il
, [e marie avec Lucletia Barboti-

où il avoit pallié. r id.’ il ait

punir plulienra Orliciers a:
pourquoi, 2.87. (et exploita,
(aux. 295.199. il. retournent
Candie, a 87. - livre bataille aux

i v Turcs, lesdefait à: leur prend
nombre de vaifl’eaux à: de prilonniers, 4,43. jufqai’ù «in. il

termine le temps defon. Gommandement ôt Fofoolo lui. files.
cédeàfaChat e, au. ilefiélà une leçon e fois Capitaine
Général. sot. ilpatt deVeui-

le, su. fes exploits. 5 19.53 r.
ilvtombe malade 85 va à. Stan, dia, ibid. il le fait tranfporter à
Candie a: y meurt ,ibid. fou e’

loge, 331431.:

Marengo (Pietro) définie Am- balladeur auprès du Roi d’An-

ïMxmiga
gleterre..
(Zaeearia)vfese:
detend
A contre des Vaiilèaux de Barba. rieôt puis faute en l’air le feu

ayant pria à fou VaiITeau, 22:.

ni.sss. a. reprend le Corn-

naandement decArmea, il va

’ camperdevantl’avie, 561. ille

retire, ibid. va «France. as.
, b. alliege Valence,ibid. en par. le de le mettre au ban de l’am. pire, 16. il prend la villequ’ib

une oit,ibid. il elk contraint

par es lmperiaux de leverrlç.
fiege d’Alexandrie, r7. i il a

. pouvoir de la France de faire un t

. accommodement avec le Duc
de Mantoue. 91. il prendMot, tare,ibid. il meurt àSaint Je),
ibid. fou éloge. .ce qu’il
zz recommande a fora fils . sa.
b
Mutant , ( Ducheflè de) poux:ne conjointement avec

on .

194. elle refufe de recevoit des

François dans les États, ibid.
forcee d’en recevoir, ibid. el-

- le envoye des fecours à hue-

publique de Venue, 3o7.b

b Malin ( Aldlindro) Commandantder,Vaifleaua . (et expediModem, (Ducde) uni avec les
rions à: (es prrfes , z a 6. b. 264.
L François, x85. a. il otite des
çn’oupea au Cardinal Mazarin .

and. il ’6th un traité avec
hm’nüd. a. nil prend le

’ ï 265. a la

Milo» (Antonio) Provediteur

. fait. une une de Candie po:

I. N D ilextraordinaire
C E en Candie . 8).-

maquer le: Turcs , r95. a. il

meurr de la Pelie. r94

Malin ( Francefco) i nomment
de S.Mnrc , choifi pour être
. Prove’diteur de Mer, 52.3. il

"(omise Malade à Corfou, 55.
«à élfrDoge,96. (amenda.
n fesbonnes’quaüttz. 544.:
Holà" (Lorenzo) fait naufrage
A en allanrà Confiantinople, 417.

,..a

Holà» ( Luigi )’ (on fentiment

:1 fauchant ale luxe, 513. a.
: Jflf’qu’à I 5317.. fou l’orifi- «menti touchant nia-Paix .qu’ôn

v- doùotfrit auanc,zzr.b. env voyè à la Porte pour traiter avec

« englua. dikours qu’il fait
aux’l’nrcsnwaw. propbfi.
fions qu’il leur fait. 34744:8.

manier: dont on agitavec lui.
349. les mitez , 366. 367. 37°.

3 7 r. il et! informé du mauvais»

- eue de Candie. 40°. reçoit
la ratification du traité à; cit

nomméArnlnllàdear W?dinairc Na Porno. 412.. bien
reçue-du Vizir. qui lui confir-

me [blanchement la Paix.

420. ils conviennent enferri. bic d’envoyer des Commilïii-

tes en Dalmatiepour regler les
limites .. ibid. il va à Confiamiample où, il cit reçù avec de
grands. houseau, 42.4.. de là il
. paire à Andrinople oùilefl- re-

a. il fa met à la tête de la Ca-

valierie , - 134. il efl blaire à.
Retrimo a: ménade la bleflh-.

.re. 162.:

.Molim (Sebafiiano) Capitaine de

"me... su. a. attaqué parles

Turcs , le feu prend à (on Navi-

u , &il cil prit grif0nnier,

.524. a. mis-en liberté, 4291;

Moluilx. ( Chriflopboro) rudendéfendant la ville deiCane’e,

v v 78’. a

Mambo Général Angloic fe fig le en’faveur du En: . » 1 zo. b

Un»? Mgr: ( Marquis de) refle
Gouverneur de Sicile en mon.
I du: l’arrivée duviceroir, 2:1.

..

Mmalbao (Marc’*’Antonio) ce

qu’il; reprelènte au Bach: de

Bofnie,
43 Lb
l’Em rem en Tranllîlvanie,

Mnmunli, Comte. envoyé par

16;. . il le rappelle. 165. il

f: pofle à Presbourgponrempecher les inclinions de: Tan .

tares, me. il sloppofe fort à
l’entre rife contre Canilli, 207.

empcc ale Inflige aux-Turcs,
au. il me: en deroure levizir
près de la riviere de Euh . a:
l’oblige de fe ruiler en aban-

donnant fou Canon , ibid. declaie par l’Empereur Généri-

çu de même, ibid. il’vaàl’Anliflimedc fesiroupeh 114.-!»
dience du Sultan, ibid. obtient Meringue: . peuples , queh. 2re.

la permiilion de rebâtir l’ Te a
de Galata qui avoit été!) ée,

43.43.. il tombe mflidc’434

fa mark, 442.

M051» (Marco) Provéditenr , l’es

5 exploits. . 442. 446.3.

Mina. r( Philippe) traditeur

ails fe i’oumetcenrà la Répl-

bliqne, ibid. ils le defendent
contre les Turcs 5: les harce- leur par des couffes, ibid. 6c
v 23944479- som- 431- «a.
battuspulea Turcs. 246. b. il;
font que ManiemenDàlrna-

un. .

D’as MATIERES.
aie a 431. les Commandans
Venitienslesïont retirer, 4.3,

Mira» ( Leonatdo) Capitaine d’u-

ne Gileaife attaque un vaillent
- Algerien à; s’en rend maître.

33:. porte contre terre par

1e vent, il f: defend vigoureufement quoi que bleue, ibid. il

les Turcs a: leur prend une
Maone . 443. il Va aux Dardanelles, su. attaâuele Capitan

Bach! 8e meurt Hua coup de.

moufquet, s a s. a

Mmfim’ ( Francel’co) Capitaine

des Galeafl’es va au l’ecours des

lere , ibid. . Provediteur ex-

Vaiflèaux attaquez par les Turcs
&lesde’fait entierement. 444.
(rfiu’o. il va aux Dardanelles.

traordinaire de l’armée il rend

attaque le Capitan Bacha , a:

deux Galeres 8:»de vai eaux

meurt dans le Combat d’un

thalle les Turcs de demis fa Ga-

aux ennemis ,’

3rz.b.3r; - coup de moulinier, 523. ses.

a

Marojini (André Gouvernenrdu
Château de Se enico périr fous

àfœfmïziœ, l 253.!.
mm An e o Commi aire

M i (Francefco Ca itaine
ÜGaleall’ea. «a? a. et ex-

ploita. 4.44. 446. il demeure

de l’armée dansuncom-

pour commander l’Arme’e avec

bat. 313.1!

André Cornaro,saa. l’es entre-

pMonfini (An du) Procurateur
de S,Marc, Ambaffadeur Ex. , traoulinaireflpour complimeni ter le neuveau Roi de relogne .

’infirma,
. , î,Ville
41prife
6. parle Duc de
’ Modene,
finir
.Morlaflàn
Bach: d’Erajron
mis en
’ doreur: 8: battu par-AiTan BaCha. rot. b.’ils’en Ver) eeule t

priant à un repu oui le fait

prifea,
"organdis-554.
a. Capitaine Général de mer,
fer entregrifes a: les conque-

m, r2. . 85. tu. rumba

fiiv.!;6. "7. 139. ilmedite la
prife de Négrepout , r 3’ 6. il va

Cerigo pour attendre les Mil lices Erançoîfes, U7. elleaar-

rivent , ibid. il va avec toutes
les troupes à la Sud: , in. ’ il

ému 1er, rugi;

endébarque, ibid. il fait conduire les rtonpes à taros pour
i les remettre de la maladie dont

vaill-cauielnl a Scio pour obl’erver

’ elles étoient atteintes, r46.

lump: (Bernardo) Capitaine de

I lesenucmis,
198 a
Mnofini
(Daniele) Chef id’lilea-

il bannit Antonio Barbaro

dre, 524.4. il febatcontrelea
.nuuasvïu
Turcs, il cil blelle’fit ris pri-

pourquoi,
15L il murine
le temps’de fa charge. ’ ibid.

fonnier, :25. a. il mis en

Provediteur dans le Frioul, aoz.

liberté, tu. rrz.b. Provedi- I
tcur en Candie fes exploits,

’ns.3z:.;oz. il demeurcGou. ï

4r’r.b ’
verneur à la Suda ,
’Mnrafini (Francefco) Capitaine du

’ Golfe r: jointait: Galeres du a.
tape. 29°. a. il f: bat contre

Pxovediteur de l’armée . ’15:

Provediteur Général de Mer,
245. denouveau élûCapitaine
Général, ibid. ilfiirrevenir le
Marquis de Ville à Candie. 266..

les exploits pour la defenfea de

enteplaee, 280.281.329357.

en. naw "(a jaloufie conne

INDICE

grelel’rovediteur Barbaro. au.

il y laill’e pour Gouverneur Da-

nielMorofini , &part après a:
vouloit faireune entreprife ur V . Voir vilite’ à: pourveu les autres
Places , 4x r. il arrive à Zante a:
Standia, a r t, (rfitiv. il dl fait

al taille en pictes Dune ui
. Chevalier parleSenat,at;. la
affure à un Dragoman qui le
f0 ’citoit à la reddition de

Candie, 334. ilenvoyeaZante pour hâter la venuë des trou- I

s’y arrête, I 412.5

Marginal Gio: Francefco) ’ Pa-.
rriarcbe de Venilè , contribué

volontairement pour les frai:

dela guerre. . - 6
pallium-ires. 373. ê: le Ca- Morofini ( Giorgio) Capitaine de
la garde mené du recours à Casinine des villeux au devant
«François . 373. 374. ileonfialr’e avec eux fur les moyens de

défendre Candie. ibid. 8c 337. .
iltasbe de «limander le Ducrde
I Navailles du dell’ein qu’il a de

partir. au. il le fait renouvetait du l’eaours qui doit arriver,
mais en vain , r il. créé Procu-

rateur deS.Mare. 392.. iLfait
, allèmbler un Confeil de Guer- ,

4. a

née i. 7a. a. iln’eft pas du fen-

timent détendre cette place,
se. l’es exploits en Candie.aoa.
’ zoa.

ilruïne les Moulins de

Négrepont , au. il [e fauve du

naufra e avec fa Galere , en.
Prove ’teur de l’armée . ce qu’il

y opere, ibid. &273. au. :94.
Général enCandie, 397. il en-

voye recourir Sittia , le expofe

. 86.393. difcours qu’il’y fait,

l’Arrne’e à de grands petila,

. ibid. 8c 394. après avoir exa-

W423. obligé par l’inquili-

, miné l’état de la Place on con-

teut à aller rendre compte à

. clutqu’ilfautlarendre,398. il
en donne avis au Général Kaf-

iglioli , ibid. ilen avertit Mo-

fino afin de prellentir li on

obtenir des Conditions

avantageufes. 40°. il fait arbo-

Venife , ille fait &efl renvoyé
abrous , 47a. élû Capitaine Gé-

néral. 15 a: b. les entreprifes.

152.. 153. 154. rio. 181. :02.
2.04. expofé à une tempête.

154. fait Chevalier . 155. fa

rer le drapeau à: envoye des
députez tu traiter des Gon-

difpute avecles Maltbois . ibid.
il, propofe de tenter la [nife de

ditions, i 4’ . il conclut le traité,

Négrepont, r79. termine le

, ou. illelî ne,4o3. il envoyé .
temps de (a charge , 2.04. b
des rafraic iflèmens au Vizir Morafini (GlOVlnIIl) Amballideur
de la République en France,
a: en reçoit aulli de lui , 4.6.

, difoours que les habituas de
Candie lui font, 407. il tache

m. le Roi lui fait fçavoir le
delïein qu’il a d’envoyer du fe-

de les confoler, 408. il prelle
cours en Candie , ibid. b
l’embarquement, 409. il en- Morofini ( Girolamo) Capitaine
des Galéallès . Ton expédition ,
voye complimenter le Vizir de
67. sa. a. ileil fait Provcditeur
fa lequel en ufe de même ,
de l’armée, 69. fer entreprià on égard 8: ils le font des
prefens-reci roques , 41 a. il
fes, 8e [es lirccès . ras. r39.

mame v avaàsudanid. .

ne. il tombe malade ash
l-
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4.56. il CR dépoië,457. [on

Suda, le meurt, 14:

anfini (Giufeppe) pourfuit des
Turcs’fugitifs ô: les arrête, 449.

a. Capitaine des Galeafles, t t.

b. fes exploits , Ibid. b

Succeflèuxl’eflaufii. 480.1. on

en change trois en penne

temps , 7. b. le dernier efi dépofe’ 8c enfaîte étranglé, ne.

Motif!!!" (Taddeo) Capitaine des

Vaiffeanxurive en Candieavec Mule (Franccfcc) Provéditelx

du recours , sa I. b. il y retourne avec de nouveaux feconra,
354. envoyé àla rencontre des

de la Cavalerie , 6]. a. il en
envoyé à la Soda. ibid, il

meurt en Candie. de la Peâe.
14?.3

. François. 373. il ne peut l’e
joindre à eux à calife
u vent Mafia (Evêque de ) comman-

.contraire, 374.

Mmfini (Tomafo) ’Capitainedes

mini-aux . fez entreprifes 6:
expeditions. tas. 14°. 145.
Ùfitiv. 165. "6. (r filiil. il
eft tué dans un combat. tu
Mafuwie ( le Grand Duc de 9 la,

de un corps de troupes de l’Em-

pite. zoo. attaque la Hollande
à: y penetre bien avant, 2.54.
attaqué parla France, ildonne
les mains à un traité, ibid. il
envoye de la Poudre à la Répo-

blique de Venife. 5 s La

puifl’ance 8c e’tenduë de fes Mafia , Général de l’armée de

États. :9.b. il reçoit un Amwballacleut de la République.

il. il en envoye un dans toutes
lesCours de l’Eutope, go
Mafia ( Luigi da) Procurateur de
S. Marc, propole au Senatd’of-

terre des Turcs , 5:.a. il établit [on uarticr a Cafal Gélata, 59. iialfiege Cane’e,69. il
uun..nvvr
n fixa :9 .
prelÏc de près cette
ville,7s fait
donner un Allant général.:7Ç. il

fe rend maître de cette Plage.

frir la Paix au Turc, unb. . :1. il cit fait Capitan Balla. tu.
tous quelles conditions , ibid.

il cit vigoureufement battu-yl:

La Morin-Fendant va pour confeil-

les Venitiens . :46. il rentre

Ier ô: diriger les jeunes Sei-

gneurs , qui vont en Candie

dans les Dardanelles pour faire
radoube: fcs vaiflèau’xi, 1’653. il

pour fervir en qualité de volon-

reçoit un Préfent du Sultan ., a:

taires, 336.b

en mêmetenflps un ordre de fe
remettre en mer, ibid. il s’
met a: fa joint à des Vaifièaw

lippe de Silva. en Catalogne,
.1 E
x6. a. il fait une tentative
fut v
Tarragone , mais en vain. l7.

que des troupes à la Caries)

La Matlae-Hondantpun . Maréchal ,

perd une bataille contre l’hi-

il commande l’Atmée en fa-

veur du Parlement , a 6;

Mufti , dcfaprouve la guerre que

un

de Barbarie. m6. 147. .il déliât.

laiflè dans le Port la moitié de

fes Galeres , 8c fe va poile:
avec le telle à S. Theodoreflaid.

il efl tué en combattant, 188.

l’on fait àla République , s7. a.

a

il renonce fa dignité dans le Mufli, pourfuivi a: battu panes
tempsdela fedition, 40x. il le
Venitiens ô: c0ntraintv ai: le:
I joint aux Janilfiitea (enlevez, I Janiflaireade reluire: ansnn
’ Châ-

’INDICEefprîts. 6: fut tout celui du

Château, au. il va à Metelin

ayant abandonné quelques

i Cardinal Mazarin envers innocentx. ".a. il écrit au Seuat

"Meaux, au. on l’accufe d’a-

voir intelli ence avec les Re-

belles 8: on le fait mourir, 4o r.

a

Mufiafa , élit Capitaine Bacha,548.

a. fou application à preflèttoua

pour lui donnet avis que la

Cour de France a des nouvelles très-lutes que les Turcs font

de grands préparatifs coutre

Candie, :9. i leve destrou-

les prepatatifs de Guerre , 549.

pes pour le fenicc de la Répu-

ilpartavee la flotte. 5 5o. ileit
battu a: mis en detoute ar les
’ Venitiens , 550.551. i va a

91. il donne avisa la République d’un Confeil fecret tenu

racines pour faire radouber fes
Vailfeaux. 552.. on l’empe.

lique a: les envoye à Zame,

entre le Cardinal Mazarin,

le Duc d’Anguienôt l’Amiral ,

’ die de porter du recours à Mal-

1:7. il expole auCardinalMa-

’ vqifie, il en porte à Ca-

nrin l’Etat où (e trouvela Ré-

v me- 554

publique 8c le beroin qu’elle a

Mullafà , élû par les Ofiiciers Ca-

pitanBacha. 391. a. ilfortde

Canéeôt cil battu parla tempe-

te, 398. retourne àiConflanti-

nople,
ibid. a
raàqte, as. a. il prend Mie

314344, premier vizirrfon Ca-- qui étoit farde par des Colaa ques, Ibi . il cil reçû à fou

retour par le peuple avec de

rades acdamations,ibid. con-

é ar Ibrahim àètree’trangîté. il cde’fCIad, mais en vain,

de (cœurs. 184. il demande
audience à la Reine: 3 3 l. in-

troduit par le Cardinal Mazarin dans le Confeil . ibid.
ce qu’il ydit, ibid. il efl élit

lnquifireur fut lutinée, 472.
depute’ pour entendre les propofitlons de l’Envoye de :Sa-

l voye, 5o7. a. AmbaflEdeut de
la République à Vienne , 79.b.
il fait fçavoit au Roi de Hongrie
la Refolution de la République

decontinuer la guerre, ibid. il
29- 3

N

’ ADAITIlcomte) fnfci-

n leune
tebellion en Honrie 8: canfpite contre la vie de

exhorte au nom de la Républi-

que Ragotzi à défendre la
liberté à: l’interC-t public ,

s7. sa. Ambaflâdeur extraordinaite vers l’Empereur. 106.
au rès du Roi de France,lo7.en

i FEmpereu’r. 427. b. pris pri-

:er avec de grands honneurs. tu . obtient de grands

’ 2.08. a. prife par Pifitni, ibid.

fecours pour la République.
ibid. propoié par M. de Lionne out être arbitre de quelque
difigerend entre les Couronnes .

- formier, il efi condamne a a.
i voir la tête tranchée, ibid.
Nadia, petite ville, la fimation.

i Nui (Battilta) Auteur de cette
ailloit: , Ambafladeur en
riante. sache de «doutoit:

x a 9. f on dileours à l’Allëmble’e

des Pitene’ea ut obtenir un

knouts «utilisable pontai:
c-
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origine 6: progrès de cette

République, 131. (r filin. il
produit très eu de fruit. 134.
Procurateur e S. Mare. il cil élû Capitaine Général, mais il
en cil dilpenfe’ par le Sénat, ac 5.

revolte, ibid. (r fuira. jufgu’à

. 238. a

Ntfiu (Comte de) Ambaliâdeux de l’Empereur à Munfler.

fou fendment touchant les pre-

18.a

paratifs de guerre, a; 5. defli- Navagim )Gio z Lui i) Capitainé AmbalTadeur exlfaÎYdinaire

ne de vaill’eau de efperé pour

vers Clement v l X. 259. vers

s’être ruiné au ’eu , va à Con-

Général en Dalmatie pour re-

tan 477. a. reconnu pour un ef-

Clement X. 42°., Commilfaire

er les limites, 4; 5. .il s’a-

fiantinopleat e fait Mahomeprit léger il cil tué dans une

ouehe avec le Commifliire
des Turcs, 436. difiicultezqui Navagim (Girolamo) va en mer

rencontre , ibid.

s’y rencontrent , 43 7." ils conviennent d’en écrire à leurs
maîtres pour la décilion , 44.0.

en attendant il le retire à Spalato. &dépëche le Secrétaire de

l’Amballideur Molino , ibid.
il s’abouche avec un nouveau

Commiflaire 8e ou . 44;. il
conclut un accommodement,

A 44s

8e pourquoi. 124.. b. Général

des GalealTes, puis Volontaire
dans Candie , il y cit bleflé,
3 8 5. b

Natale: l( Duc de ) Général

des troupes Auxiliaires de
France en Candie, 353. il y

arrive 8c va pour reconnaitre
la place . 374. il fait une (ortie
quiréüflir mal, 377. il tache

Nani ( Bernardo) Capitaine q de

e rallier les liens qui s’étoieut

Calcaire envoyé pour attaquer”.

débandez à: avoient abandon-

Cifme, 115. b. il va enqualité de Général en Candie . 289.

ilyarrive, ses. ilyell tué,3 l8.

né leur pelte, 379. difcours
a qu’il fait à les Soldats pour leur

redonner du courage, au. é-

fou éloge , ibid.
Nnni (Gio: ) admis au Con-

tant malade on rient le Confeil de Guerre dans fa Cham-

ces rendus par fon frère. 318. I
b
Nazi, (Giovanni) Procurateurde
S. Marc , A mbaflideur extraor-

declare u’il veut s’en retourner à: rai onsqu’il allegue pour

feil des dix à calife des fervi«

dinaire de laRe’publique de Ve-l
nife auprès d’lunocent X. 8. a

Nani (Giovanni) admis au Confeil des X, à calife des fervices

rendus par (on frcre. . 31.41,
NMi (Paolo) Commiflaire des
vivres blellé à Candie, au.
Naplt: , Royaume. le fouleve,2zz.

Tune l l.

bre, 387. il s’oppofe au fenriment de ceux qui veulent ten-

ter encore une fortie , ibid. il
cela , 388. au. moyens qu’on

employe pour le retenir, 3:9.

39°: i193", 391J).

Mgr; s( Antonio de’) Secretaire
envoyé par la République de
Venile à a Diete de Ratisbonne,
19.1.b

Nathan; (Duc de) retendant à

la Couronne de Pologne, 4l 6.b

Nin-

il N-D’
Newhnufcl. ou Viwarafliege’c par

les Turcs, 189. b. Ùjlgiv. fa

lituarion. 189. elle le rend,
192..

lCE

O.

" 13er ne . Envoyé ex-

I Niccolà Nadine Originaire de
traordinaire de France
donné pour adjoint au CardiFourli, Capitaine de Navire.
allant porter des provifions en
nalABarberin , r64. b
Candie r: rend au Turc avec Obtenu , pris par Poll’idaria,
toute fa Charge, 44°. a. il embulle le Mahometifme ô: prend

le nom de Muflafa . ibid. il en.
feigne auxTurcs la maniere de
confirait: des Vaillèaux 8c en-

fuite on lui en donne le com-

mandement, ibid. il fort en

mer, 441.. battu par les Venitiens il cil pris priionnier. 447.
envoyé à Venife, il finit fes
jours dans une étroite priion,

. 449. a
Nains! Amballideur de France a
la Porte, 428. il y ell traité

fort incivilement , ibid.

» [zona

oddi (Cefare Mar trip d’) clienvoyé parla Répu lique en Dal-

matie, au. b. fa réputation,
zas.b

03mm (Comte d’) AmbalTadenr

du Roi Catholique à Rome,
envoyé Vice-Roi a Naples dans

le tempsdelafedition, 234.!.

il donne unplan de conditions

au peuple, 235. de quelle

maniere il appaire le tumulte, 2.36. il it le mêmedant
PAhrufTe , 237. reprend l’ortolongone a: l’iombino’,4a r. a

i Nui: (Comte de) Général des

Donna olimpia gouverne l’efprit

troupes de l’arme blellé a Ret-

d’innocent X. elle le follici-

timo, 16L a

Nom l( Gio: Livio) prend le
Polie du Colonel la Clarté après
fa mort, 2.8 5. a. il eficondanne’

te à rappelle: les Barberins,
5to.a
Orange ( Frede.ic Henri . Prince d’) prend le Sas de Gand,

a une prifon de dixannées 5c U

pourquoi. 187

Nofiiuma prife par IPollîdaria,

208.:
Novigrad , r: rend aux Turcs,

. r92..b

Nouignad , ville en Dalmatie.
envahie par les rates. fa (i-

tuation, r67. a. abandon-

née par les habitans. ibid.

reptile par les Venitiens,

n. a. il donnede la jaloufie aux Efpagnols, 99. il
prend Hulll et occupe tout le

raïs de Vaas. ibid. malade de
corps a d’efprit, r70.
confideré dans le Camp. ibid.
pouverne’ par fa femme, qui
’étoit par les Efpagnols, ibid.

[à mort. 246.a

Orange Ville , fa Principauté le

rend au Roi de France four

207 - des conditions après avoir été

menacée pendant long-terris,

- ral.b

0mm. Prince de Parme , Général

de la CaValerie au fervice de

la
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la ne bli e avec penfion.

ne] commandant les Corfea

s’embarque aVee le Géneral

s’oppofe a la reddition du Châ-

413i. En imam de Venifevôc

Mocenigo, sana. il fe lignale. dans unComban 14. b. fa

mon. i :r.b.

Orbitello aŒege’e par le Prince

Thomas. :55. abandonnée

parles François, a ibid. a

blefië à Retzimo, :61. a. ll

teau, 16;. limeur: après en

être for-ri . 164. a

ofiabrùgh . 8: Muller Villes defiine’es pour être les lieux des

Conferences pour laraire de

au, 18.a

Ordres Rtgulim . [up limez par 0 Il", Comte derolcenigo, fer
Alexandre V11. 3o. . femme
exploits, au. a. r4:
confiderable que l’on tire de la

vente de leur: fonds, a 1 . autres

fupprimez ,parv Clemenrlx.

4 344.3451!
Orlcam.(Due
d’) amege Gravelînes, n. a. il la orend, 12.
retourne à la Cour, ibid. il

va devant Mardick, qui fe rend,
98. il prend d’autres Placer,

prend Courtray à: recouvre
Mardick, r70. il retourneàla I
Cour. ibid. il cit du Parti de I

’ la Cour pendant la revolution,

ambrai (Pietro) Auditeur de
Rote, élû Cardinal àlaNomi-

nation de linépubliqhe, i472.

a. Daraire par .Clernent 1X.
’ ’ v ’ - 257.!)

calmai, prix par le Roi de

France. - 258.!)

examina (Comte d’) Ambafla-

rieur de Suede à Olirabrngh.
r8. a
4 1* u n u
1’.

2.65. il fe range du parti du

Parlement a: demande rélargiflèment des Princes, 167. il
le joint avec le Prince de Con.

il

PAbavnro (GîoŒattifla)

Secretaire de Balarîni , 251.

dételas. s’appaife ô; fe retire pour mener une vie privée ,
4.87. il obtient du Roi d’Ef-

duConfeil des Dix, ibid. il a
ordre du Senat de demander:

agr’re la liberté du Duc de Gui-

Giavarino, ibid. il va mCamp
des Turcs, au. û mon, 29L.

.. 011mm
e, . (’Mademoifelle
536. àd’) mi;

les l’allepona neceffaires peur

le fecretement (on Mariage a- Padcrbom (Evêque de) envoye du
, vec l’Archidue Leopold, 347. a,

i’fecours àlla République ,7 a s x

elle en dt reptile par fon Pere. Palud (Cardinal) a la digeâion
ibid. elle joint fou relientiment
des affaires fous le Pontificat

. arriculier contre le Cardinal

g la haine publique, ibid. exci.
te la guerre contre lui,fait ppmter le Canon contre lesrroupes
du Roi , 8c y me: ellemêmele i

Cl] 7 , 486. a

Grimm. !( Gio: mancelle) (SoloA

de Clementx.4rg. b. ilprend
le nom ô: les Armesde la Maifon Altieri , 42°.. aggrc’ge’ au

rang des Nobles Venitiens.

. ’ . ’ aux

Pronfilio (Camille) créé Cardi-

. ml. parilnnocent x. a. a. le

Y z i r Car-

C E8: croife fur les mers de
IrND I blique

Cardinal Mazarin le defait
d’une Abbaïe en fa faveur", ro.

Candie . 28 r. b

il quittela Pourpre ô: femarie ,,

Dom Pedro Infant de Portugal de-

509.510. ilefl’ ris fous la pro-

clare’ Roi à la place de fou fiere,
, ’ gos. b. il époufe fa belle-fœur,

tection des daguois 6L du

, lanugiatti
Grand.
Duc,
Nicnjîo
Grec ,ibid.
Confi. a
" dentduVJzir, au. b. il condu: la Paix entre l’Em ereur

6L le Grand Seigneur, i id. il
écrit au Capitaine Général par

. ibid.b

Pellrgrr’no Pafquüh , bleflë à 1’ -

raque des Sa’iques , 453.:
Perm (Gio: Filippo) Envoyé de l’Em reur à la Porte, 165.

b. ile envoyé par le Vizir

à Ali pour regler les limites,
, à rendreCandie, 334. fes roPaf»!
( Barbone) Provediteurà
polirions à Molino toue ant
cela , 367479. 371. fumigez
.Sebeeico , 404. a. diligence
ordre du Vizir pour l’exhorrer

avecles députez des Veniriens ,

, 3 99L 4oo. b

manu. , Cardinal,enaploye toute forte d’artifices pour obliger -

le ,Cardinal Antoine Barberin
adonner pour n voix l’Eleâion

du Cardinal Pamphile. 6. 7. a
Panda , Dragoman , envoyé à
Venife par Ballarini pour por-

ter le projet de Paix, 6. 7. b

Plus» feeouruëpar Antonio leur),
43 9- l

Parme. (Duc de) va en vain à
Caprarolo, 4. a. il obferve la

l 178

qu’il apporte en temps de l’eût

pour empocher que la contaion ne fe communique , ibid.

Paz; (Colhnzo) Provediteur
de Cataro en fort pour quelque

enrreprife mais fans fruit.
261.1

Pafari (Cofianzo) Provediteur de

Cataro, ne. a. Villes qui le

rendent à lui , ibid.

Pafàri (Gio:) Chevalier &Proairateur de S. Marc, s’oppofe
à l’e’leêion du Doge pour Ca-

pitaineGe’néralaDS. a. fonop.

neutralité entre les Couronnes ,

polition n’a pas lieu, 96. il n’efi

r s 5 . el’t Médiateur entre l’Efpa-

pas du l’entiment de rien ce-

gire &Modene. 405. le Pape

der au Turc, 301. (on dif-

lui prend Cailro, 408. il s’ac-

cours dans le Senat farce firjet,

commode avec lui,4op. il don-

sol. jaafgu’à 3M. nommé

ne du recours à la Républiâue ,

4,: t. a. reçoit les François ans

’fes États. 194.b

Panna (Luigi) Provedîteur extraordinaire à Suda y meurt de

Pelle. r45. a

prqualigo (Gio: Andrea) Co -

pour aller- en qualité d’Ambaf-

ladeur extraordinaire vers A-

lexandre Vil. s44. a. ilefldu
fentiment de rappelle! les Je.

fuitesà Venife, sa. b. ils’oppore dans le Serra: au fendraient

de ceux qui veulent faire la

te de Sebenico y meurt de pelle,
404. a

cours qu’il fait fur cela, 72.

P mitige (Luigi) commande

jaufqu’ri] 77. (es 05:63 il;

A ’qfâuelques Vailïeaux de la Répu-

Paix en rendant Candie &dif-

République pour la continua-

tiora
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rien delaguerre, 79. ilefie’lû

Doge, Sa. iamort, 119, ion

e’lo e. , ibid. b
P513" (Girolamo) Capitaine d’u-

ne Calcaire va aux Dardanelles ,

, ficultezfurvenuës, 129. ilconduit l’infante à Fonraubie où

le fait la Ceremonie dia-Mariage ,1 ibid. il s’abbouche avec le

52;. a. Capitaine du Golfe, il

Roi de France, ibid. delctiption de cette entrevue. 129.

ennemies , 1 t4

la, 1301 mort de fes deux

fe rend maître de deux Galeres
Philippe 1v. Roid’Efpagne,court
rifque d’être furpris par les

François, r7. il retourne en
Efpagne y étant rappelle par la

maladie de la Reine qui y

a au. il par! , tennrquesfur ce-

fils, 16°. il lui en naît unau-

tre, ibid. il-euvoye des pleinpouvoita à (on Ambaflideur à

nome pour conclurre une
ligue, 164.; il donne finis-

meurt , ibid. iienvoye des Ambaflâdeurs à MllllflCI pour la

. faction au Roi de France pour

Paix, 18; a. sil fait part dola

bailàdeur, les. fa mon, ne.

l’aEaire arrivée avec (on Arn-

mon de ion Fils unique à tous

abrégé de la vieùfon Caraâe-

fes Minilhes 8c Généraux. 169..
il confent d’époufer la fille de

fils peuavantfarnortôtfouhait

.YEnipereur, :44. envoye

qu’il faitpour au. en. ion

l’Archiduc Leopoitl Gouver-

neur des Pastîu, 2.46. il rd-

re, un. à fait» il voir (on

teflament, ibid.

Philippe, Palatin de Sulrzbaeh ,

çoit un Envoyé de la Porte.

Général de l’infanterie. 179. b. r

425. il y en envoye un auni,

il couraille-le fiege de Nègre-

ibid. l’on feeours à la Républi-

pour ,ibid; prend congé de l’ar-

que. 467.431.501. il donnela
liberté au Duc de Guife. ne.

’ il écrit à l’Empereur Ferdi-

mec a 205.

Pin (Alell’andro) Ducde la Mi.

randole . commande un Con-

nand. 561. le Cardinal Mau-

voy pour Candie. 372. b. îlefi

rin lui fait demander l’infan-

revêtu le Pape du titre de

le, pour le Roi de France. a7.
b. il rejettece parti; ibid. arbitre encre le Roi de Hongrie 8c;
PArehiducI Léopold pour l’é-

’le&ionxa l’Empire, 6;. b. la
groilefle de la Reine d’Efpagne
retarde l’Eleflion- de l’Empe-

mur, ibid. il lui naitun Fils.

p sa. il fait propofer le Maria e
de l’infante avec le Roi 3e
Prance,98. il lui nait encore un

fila, ne. ilfemet enchemin
our aller fur les confins t’ai»

cracher avec le Roi de France.
. ras. il s’arrête fur quelques di-

Gent-Ira de l’Eflife, 373. b.

. on lui donne un Regina:
d’infanterie, ibid. il arrive a- l

Candie. au. debarque le feooursêt puis retourne en ltalie.
ibid!»

Pimlmim’ ’( Franceliro Tefla )n

Comte, Miniilre de l’impe-

reur, engage le Duc de Mantoue a ligner unTtaite avec les

Autrichiens , 5 a. b

Rimbnim’ . Nonce en France re-

çoit ordre de fortir du Royalme d’où il elt-accompagnepar

. «hagardes, v 173.]:

il 3 ’ . P56

INDICE

riccolmini (Silvio)Nonce en France paroit avec le Rochet demavendais: la Cathedrale d’Aixi.

116. b; ilenelkclaaflë par le;
Maîtres de Cetemonies, ibid.
Pin: ( Du ) envoyé parle Raide
France à la Poneôc pourquoi,

l -" .A Î 246.
b
Pimmrl
(Antonio)
Ambaffadeur

terres des lattions par les mi-

nes que les ennemis font jouer:

’ 29°v

fifi, Traité qui s’y cant-lut entre le Pape 8c La Roi de France ,

w zoo.2or,b

1’31?ch ( Philippe )À Comman-

dant des troupes de Tofcane.
cit tué en combattant , sa:

du Roi d’Efpagueôc confident

de la Reine de Suede, 537. a.
’il fait avec le Cardinal Mazarin
le projet de Mariage de l’lnfan-

Pilzd’mml ( Domenico) Capitaine de Galeaflè f: ligna]: en

Candie, I 394.a

te avec le Roi; roo. 101. [es l’humus (Franeefco) ,firt de
œnfereuces avec M. de Lion-

ne, fans. rien conclurre, 129.

vb

l’intime ( Francefco Diaz) . Ami-

ral de la Flotte Efpagnole bat
les Françoisrqui perdent la"

Grand Amiral, 154. a. il retontne en El’ pagne , t y s

.la Cane’e pour agit contre,le
Turc, sa. a. il y en: rappïlî,

Le PIejji’: Befimfon envoyé par le

Cardinal Mazarin pour vifitet
les Princes d’ltalie, ses. il va

à Cafal a: dilfimule avec le
Duc de Mantouë, ibid. difcolrs

Fini , Lieutenant Colonel" i fe

qu’il lui tient , ibid. il négocie

v fignale en Candie par les renies

avec les Ducs de l’arme a de

vqu’il fait, sao.’b.. il y camé,

’ a 6) Capitaine
r. b de
riflai (Antonio

A Galere. meurt; en Candie de la

*Pifani
p relie,
(Barmlomeo)14s.
bleflë para
des coupa de pierre au Siege de
Candie,
- aterre282J:
’ Pifaniœ
Marco) Sagede
fet-me nommé at le Senat pour
réglet le: di rens avec la’Mai-

(on de Savoye. 187.. b

Pifmi ( Marco Antonio) Provedieu: Général de la Cavalerie .

Modene 6c puis va à Venife.

594,. fan .difcours au Serin,
, 504. ses. .il infinnë un projet
de correfpondanoe 8: d’union

avec les Genoi: , . 506. a

Palud (.Giorgio) Capitaine de
Vaiflèau.bat l’armée ennemie,

. . v v . 441J

Palai .( Niccolb) Capitaine de
v’aill’eaux. blafle’ dans un com-

-redesbat
. a u. b
Ciùernes, tas. a. il cl!

Mimi (Philippe) défend le Paf.

fait Chevalier de S. Marc,

, au.

enDalmatie. * 66. b. fes entreprifes; les. 206. 297. 208. S. Pal (Comte de ). commande
il eûe’lû Cenfcur, :16.b
une Brigade des G:ntilshom-

Pifiuni Lorenzo

Provedireur en 2

ies, au; leu? dangereu-

lfcmeat par des coups de pierire, ibid. ilcfl: enfevelilfous les.

mes François , qui vont an fe-

conrs»de Candie. 33;. b. il

- f: lîgmle dans plufieuraforties,

11-» . " v sqt.3qz.b

p le- ’

DES MATIÈRES.
te, rez. b. leurs demandes

l’amphi (Tomafo) Comte de Jafli
Général de l’artillerie , a le

commandement des Armes en

Candie, a 497.498. a.

Pana de Leon ( Jean) Duc d’alt-

cos Vice-Roi de Naples , en.

voye un Commandant au

Mont -Argentar0 pour le defendre contre les Turcs , 15;.
a. il envoye des troupes à 0rbitello, 154. donne fon con-

pour s’accorder avec les Cami-

lans , in. la France leur permet de faire des Levées dans
(et Etats, ibid.. ils travaillent à

p faire des traitez avec l’Angleter-

te, ibid. ils (ballent leur Roi

ë: mettent la Couronne fut la

tête de fort frere, au. b. font
la Paix avec les Cafiillens , sot

Portugal, perfifle dans la revolte. 96. b. les Cafiillans envapôt furiesftuits, zzz. le peuhifiètit (es Frontietes, . 102
,ple le fouleve,ibid. il pille fan
Palais , :24. il (a fauve dansun Pajfidaria , Capitaine de Galeafle ,
les expeditions. en Dalmatie,
Couvent 8: fait donner des E.
dits pour abolir l’Impôt, ibid.
les. a. 209
dequelle maniere il agir dans Premuini (Giacomo) envoyé aux
cette occafion , :25. .0- fuiv. il
Turcs pour Otage, et. a, il

, fentement pour mettre un lm«

cil rappelle, 134-!

«Re parmi eux, 85. ilgefl env

deur d’Efpagne à Rome. 164.

exhorter àfe rendre, Ibid. mal

tu reçoit les plein- Pouvoirs du

«tu, ibid.

Pour. de Leen (Luigi) Ambaflâ-

voye’ a ceux de Suda pour les

I Roi pour conclurre une ligue . Priuli (Antonio) Capitaine des
ibid.
Galeafles,ies9115!:
entreprifcs
Scies t
fiai Ëïè’fian.
banquètesfur mer,38. b, 136.

Porroni ( Annibale) Marquis. va
en Candie en qualité de Volon-

:56. Provedittur Général en

taire. goth

Candie, q :43

Puma (Comte de) Gouverneur Priuli ( Girolamo) Capitaine de a
de Leopold Roi d’Hongrie, 6t. a

b. fa natflinceôt (ce talma. ibid.

Calcaire. va au recours d’uneaune attaquée parpl’ennemi, 4è.

on veut le debufquer de (on

Priuli ( Girolamo) Capitaine de
Polie , ibid. 149. il engage ïîflÊ4.üP*

galere bielle au liege de Candie, *

l’Empettur à vifiter la Stirie,

ibid. il reprend quelque proict
de negociation avec l’Ambaffadeur de la République, 166.
ilporte l’EmpeIeur à rappelle:

Montecuculi 8: à envoyer un
. Ambaflàdeur à la
Porte, ibid.
îïiw-fiæz-

- au. b a

Priuli ( Girolamo) en Auditeur

de [tore , 47:. a

Priuli ( Luigi) Capitaine de Galere, en pbrend une des me»
mis, au. . blellè’ enCandie,

fa mort, 217. (on earaôtere.
Ibid.

Pntugair , attaquent dans (et
Lignes Dom Louis d’Haro a:
le contraignent à prendre la ful-

au. b

Frontignan: de S.Marc élus par
la République pendantlecoura

de la Guerre, lents noms, de
tomme (s’usent qu’ala don-a

I 4 a ne-

12
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* nereut pour cela , 127.118. gamin Gio:Giacomo Capiv
a taine de Galere fe ren maître
Pndalm (Comte de) dangereu-

t d’une Sultane Turque. 448.

fement bleflë au Siege de Can-

die,
39m
me de Candie;
6t.a

Pub, ce que c’ell dans le Royau-

Puy (Alexandre du) Marquis de
s. André Montbrun, traitte avec l’Amballàdeur de la Répu-

a

amine ( Giorgîo) abandonne le

Gouvernement de Rettimo,
161.:
fluerini (Pietro) Capitaine de Ga-

lere le rend maître dans un
combat de deux de celles des

blique pour aller en Candie
ennemis. au. b. il meunen
Candie de l’éclat d’une bombe ,
commander fes troupes, sot.
365.!)
b. a Valeur 6: foira e , ibid
il à! arrive, ars. or res qu’il maniai (Pietro) fes exploits en
Candie , 18°. a. 394.446. a
y o une , 321. ce qu’ildittouchantle Siege de Candie, ibid. gamin (Vincenzo) pourfuit afes exploits , 327. blairé dan-

gereufement, 334. gueriilre-i

’prend fou poile, 356. fon ap-

plication pour la conferVation

deCandie. 358. aga. il par:
des derniers après la reddition

dela Place, 4.09. b

vec fes vaifisaux le Capiran Ba-

cha. iufqu’a Scie. as. b
. gamin (Pietro) aborde avec fa

Galealfe un vaiffeau Turc. 4463

il empeche qulou ne feeoure

Cifme. and,
R. .

Q
il r rt I au (Franeech) S’op-

pofe à ceux qui veulent
qulon cede quelque chofe au

Turc , 4 258. a

ærrini (Giacomo) Capitaine de
Vailfeau fe fignale dans un
combat 8c perd fon vailTeau
v qui elt brule’ par les ennemis,

l4. b

94mn; ( Giacomo) Chevalier
va à Madrid en qualité dlAmbalfidcur auprès du Roi Catho-

lique , r07. b. à Charles l l.

:33. b
avariai ( Giacomo) Crerois . ha- bile pour conduire les travaux
des Mines. dt tué dans Candieé

si].

R A n o s ’( Giovanni) Comte,
défend le poile de la Sa-

bionera en Candie , 39:.b

Rafinla da Verrerie , Capitaine de

vailfeau, ven e laimort du
néral Moto ni , [par celle de

MutI’a, au

Raglan (Giorgio) Prince de
Tranffylvanie , fe rend maître

de Caflovie. t6. a. il efibatru
à Tirnavia, ibid. obligé de
sen retournera rèa avoir cooclu un traité, i il. il fait un
traite avec leRoî de Suede, 64.

b. entre dans la Pologne avec
des troupes, ibid. cultive l’amitié des Cofaques a: fe tient

uni aux Princes de Valaehie da:
e

CDES MAT!E.RES.
il en dl empêchér 24.7. a,

de Moldavie. ibid. met garnifon à Craaovie, 6 3. trouvant:

RA

de la refiflwce il veut retourner eanranlfylvanie, mais on
lui coupe les chemina , ibid.

l

lîafl-airede M. de Crequi , 174..-

. la» il "La Lion en qualité de

-il reçoit les loi: qu’on veut lui

itr

Nonce a: y cil bien reçudu .

impofer, ibid. mal reçu dans
fou Pa ô: pourquoi, il

Duc de Crequi , 197

km; ds. va en Aile 8: pourquoi.

tâche ’appaifetles Autrichiens

et les Triton-ibid. permet à

A 3 99. a

Rada ( Godard. de) Seigneur de

l’es Sujets d’élire un autre Prin-

Nederltorll député de la Prol vine d’ptrecburefufe de ligner
le traité fait avec l’Efpagnei,

ce , as. il reprend le nom a:
l’autorité de Souverain,

le Vizir demande. fitête , ibid.
il a recours au Roi de Hongrie .
ibid.» au Pape, 87. à la Répu-

i, les negociations au nom

u Pape pour, raccommode,
ment avec-la France touchant

H v i, à , au.»

leur: Douatrrere d’Angleterre a:

blique de Venife, sa. il fe

,rerirepen limace... a6 a

depofe’ a; on’lui fubfiitue vi-

. licitée en [caret par le Nonpe

iette entre les bras de la, For- Reine Regente de France reçoit
avis du Pape de fou exaltation ,
tune, 89. attaque un gros de
- 19.. a. portée à
Turcs auprès d’Arad, les defait
la paix , en rit.
dilfuade’e par le Cardinal. au.
8: en emmene un-gtandnom. -bre rifonniers-n se. . il fait elle recommande le frere du
Cardinal pour. être élevé à la
marc et latere au Gouverneur
Pourpre, na... elle reçoit un
. de jam. pour avoir rendu cette
Bref du Pape, 240. elleefifolplace,.ibid. il ell de nouveau
mie Bathiani,-ibid: il soccers.
de avec lui à: comment, ros.
il taille en PÎCCCI un grand.
. nombre de Turcs, 14.8. il affronte tous les- dangers a: avec
pende troupes , ilattaque tou. le unearrne’e deTurcs, ibid. il

eft blelfé 5c meurt, ibid. [on

, «nacre . ibid. il. laillède
grandes maures &,un- fils,.
ibid. , .’

alaPaix,.a.4;. elle propofe

le mariage de Mademoifelle
d’Orleana avec l’Empereur 8c

tache d’entrer-ren negodation

pour cela, 24;.- elle fe retire

. Ide nuit avec le Roi B: le Gatdinal au: a S. Germain,f3 64.

elle fil: invellir Paris par le

Prince de Condé, ib. fait arrêter
les Princes de Condé, &lConty,

18: le Due de Longueville. a; a.

kgufi,.accident flanelle qui y at-

elle donne leCommandement’

.rive, . w , I 268’
houdan Bey du Caire pris prifon-

de lîArme’e au Comte de Har-

nier par lesVenitienuvec fun
I fils à: emmeneza Venin-465; 5

lamer... Mariclial l. l le n. ;dc.flein.æl’allsafi
dans. u . mais
L4.

c’ourt 8è l’envo e pour remet-

tre Bourdeaux ous fou obeïf-

fane: ,- au. elle retourne:â
(p Paris , ibid. redonne la liberté
aux Princes,467; forcée de han-

air le Cardinal ellele fait, 46L.

* Y 5* ’ i elle

1 jN D 1 c in
elleeontinuë aïe fervit de l’es Rifm. himation, 403. corn-

infltuaions. ibid. elle remet

- mentfottifie’edba’d. prife parles

Gouvernement du. R urne,

Un (Famine) Capitaine de

eettebocaûon; 469. enculoit-l
jours par: au! Gouvernement ,

quieflbrule par l’ennemi. :4.

ibid

entre lbs main) de (on Fils le-

Venitiena,
.
vaifleau , .fe digitale dans un

a: dii’conrs qu’elle lnrtient a

M. a. elle faitdes vœu pour

combat 8: en! fan vaiifeata,

z b.4Ptovediaeutà Lemnos. il

la Santé’du Roi, ’95. difcours

la défend , sa. il la rend par

qu’elle tient aquatdînal pour

Capitnlation , 54. envoyé pour

lexhortet à faire la Paix, ibid.

Otage à la reddition de Candi:

olleis’ibbouclre avec fora frere

au; Pitene’es, au. fa mon;

, . . .3311,

MM -( Lorenz») attaque avec
fa Galèreun vaill’e’au des entre: .

mis, sa.

, Capitaine deEGa»,

haires; il parvient 5h chargé
de Général . se. fes qualiteh
’ ’ibid. il prend la réfolution d’a-

bandonner Tenedoa. Sil;
au; (David) Verlitienl, Gou"terneutde Claudio’polî , fidéfend vi’onreufement’ à: ton-

’ ’ t 40 3 .

Rive, ( Giacomol).ba àTine en
- malité de l’ranediteur extraor-

inaire. 6c rencontre des Corfaites qu’ilbat, sa. a. il porte
du fecours à l’Arme’e en Can-

die, 27a. bat les travaux des
Turcs, 18°. Provediteur de

I l’Armée, f6 exploits , 299.

:379. i011"? 385.399.412. fora
ï-difcouta aux Capitaine: a: OfA r ficierâ de fou Année. 310.3: x.

"il en crée Chevalier de S.Marc.

&reçoiafoutte cela un prefent.

anînth aflî delà retirer de

’ 385

il devant cette place, r7ë.b

3mm (Achille Comte de)

- perte de la Carrée , e11 fiat le

tente une fouie de Ca ndie.maia

Rettimo, Ville, troublée par la

point de fa (cidre , :4. a. re- 1

Général dedenx mille François

fans fruit . au. a. il abandonne
un Poire 8c puis y fait mettre le
mil": à fou devoit parle moncireur Mula , ibid. Cull’ein
j feu,.& fait petirrpar là grand
garoit devant tette place, 139. " nombre d’ennemis au. il cil
a fituation 8c comment fortiblcflëatmenmï 2* v 294
Jhndnm’ni ( Ginfeppe 3* Muqüia.
fiée . in. in, alliegée dans
les for-rares; r69; attaquée en
’ dehotè par les Turcs &en de’ dans par la Pefie. ibid: elleefi
prife, d’Aflint, 161. le Châl-

tean capitule, 163. Cuflëin y
entre, ordre qu’il yidonne.

i me.
Richard, fils de Cromml fiabiliÜ

.’ me l’on Heritiet,l&l’rote&ent

w vfthIOISROYmmCS, , 97.!)

fe lignaleenCIndiekyefitne,

iuot393.:
, a 74. b

jonglant, Abbé; envoyé par le

Pape au Due de Crequi a: polt-

R pigüofi ( Giulio) Cardin

Il ,
là Pape [on le nom-de Clement 1x, 257. b. fa minime,

fa Famille Je: enflois , a: l’es
belluqualiietv, 1314.4] confer]:a

D E S. M Â? T l E7 Ri E S.
Il Charge de Secretaire d’Etat a

6: celle de Dataire 8e a qui, ibid.
il s’applique à p: oeurer la pair

entre les Couronnes , :53.
envoyé fon Neveu à Paris pour-

A cela , ibid. fi Maifon et! aggloée au rang des Nobles veni-

uens. 2.59. il defline (on Ne-

joint aux Galeres de France qui
vont en Candie , 374. prié de
fe trouver au Coufeil de Guerre

il approuve le fentiment de

ceux qui propofent de faire une
Tonie vigoureufe de Candie a:

offre de fournir des hommes
d’élite pour cela, 587. il efidu

veu pour être Général des Ga-

(catiraient devenir à compou-

leres de IPEglife, ibid. (es offi-

tien avec le Turc, a t a. fora déf-

ces en faveur de la Républi ne
8c fecours qu’il lui accot c.

il part avec les François dans le

3oz. 307. 12.4. 345. 351.373.
374. il entretient une étroite
Icorrefpondance avec la France
en faveur de la République,; os.

fupprime trois Ordres Réguliers, 344. s’employe auprès
du Roi «de France pour qu’illui

tomette de ne point attaquer
’Ef agne. 352. apprend avec
plai r le femnrs qu’il accorde
a la République, 353. crée

fein de s’en retournerr ibid.

temps du plus grand beioin,
:9!-

( Philippe le) va à la Haye

pour engager les mats à con-

clurre un traité avec l’El’pagne ,

- 241. a
.8.

- Cardinal le Due de Bouillon; A a l sa (Almerico ) Comte.
ibid. envoyé au Grand Amiral
Sergent Major de bataille.
de France un riche étendait,
bleilëauSiegede Chili, 263.!
ibid. ce qu’il dit en reculant
8451M (Marengo) Comte, coml’avis de la Paix des Venitiens

mande les troupes à l’entreptife

avec leTurc, 412. il tombe ma-

de Luc. 454. a. îlet! fait Eflade, 414. fait une Promotion
elave,’ 146.!)
de Cardinaux arien exclut fou ASmhattifGiulÎo.) Cardinal carNeveu -Vincenzo Rofpigliofi, * clos du Pontificat. par les Efpa- snobât porté ar les François. ’
ibid fimort, ibid. fou éloge ,
ibid. 5: 415. b.

Ë

l:
gr

i
il
r.

fifiigliqfi (Jacopo) internonce à
Bruxelles , reçoit ordre de Cle- ’

- ment Il X: fon Oncle d’aller en l.

hanse &lpourquoi , 2 s 8. b

’ V a. a.-& 54°. es bonnes qua-

litez, ibid. il cede fes re-

tentions au Papat au Car ’nal l
Chi i k écrit mêmemFrance

en a faveur. s4z.a

Raffiiglilfi ( Vincenzo) Chevalier v 843ml: (Agoflino) bleflë’a Can-

de Malthe Neveu de Clement
1x. 259. Général des Galeres

’ die, 323.!)

Sagredo ( Bermuda) Volontaire,

l

du Pape,a’bid. il s’unitaveccel- ’

tu.

les de Malthe à celles des VÏeni -

l 8e enfuite Général des troupes’ (Poutre-mer, tué par un coup

tiens , 314. ’s’eu retourne quoi

1’de Canon, ’ 133,:

l4:

que fort prie de reflet, ibid. le 843Mo (GioVanni ) Chevalier .

a a Am-

a 1 N n ICE.

Ambaflâdeur’emaordinaire auprès de Cromwel, a9. b.. il n’en

rapporte pas de fort grandes ef-

perances de fecours pour la

guerre,ib. Ambaflîadeur auprès

de l’Empereur , r 66. b

poule, ibid. embarraflë a caufe de l’avarice du Sultan, me.

. il fait preŒer dans l’Arfenal les

travaux, ibid. envoyé des Milice: a Négrepont, ibid. il fait
demandera l’Em ereur le paf-

Sngrrda
( Luigi) .4dede
la République auprès du Duc de

fage ar le Friou , 19L de-

Savoye. x84. b. il en en reçu

ces de pouvoir le fervir des Na-

avecde ds honneurs, ibid.

343ml: (Niccolo) Ambaflideur
de la République a Vienne,
’ envo e un dé me à Chimi-

nielehi pour ’inviter a agir

contre leTutc, 43°. a. Che-

t valierêtl’roeurateur de S. Marc
8e Amball’adenr extraordinail le auprès d’Alexandre Vll. 553.
vers l’Empereur pour le com-

limenter fur fou avenement a
’Em ire, ro6.b. vers le Pape ,

man e aux Minimes des Prinvires de leur Nation qui étoient

. dans les Porta, zoo. accule devantle Sultan. il-le fait étran-

gler, 201.:

841m: (Comte de) Commandant

de la grolle Artillerie. devant

Candie, un

Salon , abandonnée par les Turcs

en voyant paroitre les Veni-

taens. 309.:

. 8411:.

(Archevêque de) donuedu ours à la République,

, l se].

107. on opinion touchant les
’ la
traitez de paix avec le Turc, Salami: (Jean) Amhaffideul du
au. Amball’adeur extraordiRoi de Suede à Ofnahmgh.
18.a
naire vers Clement 1X. as. un

ClemensX. 41°. b
sauna ( Diego) Ambafladenr
d’Hpagne fa Muniler, r3. a

Sonda-vol, Cardinal , Archevêque

deTolede. la mort, au!»

Sure Barbara, bleilë à Candie.

Saidd Mahemel. appellé d’Afieôc

élû Capitan Bacha,a.r. b. il va
aux Dardanelles. ibid. envoyé

en Dalmatie, sa. il campe près

de Spalato . 55. b

Salamanque ( Michel de) va à

3 z7 .b

Sermon (Giacomo) Religi
de llObl’ervance empalé cruel-

lement, zona

sarotti f Paolo)iRefadent de la
République à Naples te oitdu

Vice-R01 quelque peu emu:
ta. as. a. il infinue des projeta
nitions pour la guerre de Cande mariage pour terminer les
diferends entre la France à: Sa: de and , f: rend au Prinee

Munfier pour fucceder à Zapa-

l’Efpagne . ibid,

die, 37z.b

. d’0range a’qlü l’avoit ailiegé,

Solarium: (Gio: Giacomo) noble

11.!

delaColonie, meurt en Cao- Sun]: (Ducde) cil follicité de

iedans un Allant, 293.:

g, . Bacha , premier Vizir,t a. t.
i reçoit une Lettre du Senat I

curant la paix. ne. [a ré.

fecourir la République. a: à
terminer l’es différens avec el-

le, 114. il envoye un Ambi-

fadeure’nFranoc, tss. il t’ac-

cona-

.. fi .

DESMATIERES.
rappelle on lui donne Goa:

commode tvec la République

vernement de la Bofn un.
nedufecoursneq. rappelle A irrité contre les Morlaques,

deVenife, 181. "a. il lui donfon Général qui étoit Mon fer-

il prendla refolution de foni-,

vice . aoo.b

nouveau éloigné dnGouverne-

Sam: (Duchefië Douairiere de )

fier Duare a: Clin, ibid. de

ment ., ibid.

envoye à Venife pour tacher
de traiter de quelque accom- sont, Colonel entreauleconrsde
modement, 507. a. elle va aSion" Ferdinando )l en é dans
vec (et «and Lyon a: pour
attelle fin . 97. b. trompée
le rioul , en qualité Proans fes efpetances elle s’enrevéditeurnz, a. un des princi-

Sebenico, un:

tourne, 9:. elle s’accommode
aveclaR’ ublique de Venlfebc

Tous que es conditions, 182.

n Il;.b

Shogiauu (Rîdolfo) va avec l’i-

, pan: Choir del’Arme’eenDal-

4 matie .166. (es expeditions,
16°. son. a

sabrait. , ville en Dalmatie allie-

Turcs,qui vouloient fecourir

s: par les Turcs, 2.10.1. je
mulon a: fou Gouvernement, 1.1!. de uellernaniea

Novigrad
, 207.prio-a
Sandow,
ville en Dalmatie

manu au. les Turcs font o.

fani pour mettre en fuite lei
feparlesVenitiem. zoz. a. fi

fituarion, zoo

re anaqne’elô: de duë. 112.

bligez de lever le Siege’nts.

Stbnidau , Colonel, porte dure- I Smitmlo (Antonio) me à Carrcours à Claudiopoli 8: mnrraint Abaflî de leverquiegî;

x76»

Schmlmg (Maréchal de), a le
commandement des Armées a:

le Gouvernement de Catalo-

a

die, and:

Smirmlt Gîacomo) Noble Venitien e tue’ dans un combat.

. r: ab -

Smimolo (Matteo) tuéen defen- l

I dan: Candie. au. b-

347-8 Smualla logement me en Candie,
sa": , reçoitle Sceau Royalàjb.

i fagne
mon , ,» t.kl b

- ’a*ro.b.

Serin (Comte de) s’unit aux reSalut: , premier Vizir mis à la ph;
- belles d’Hongrîe a: confpire
contre la vie de l’Empmux,
’ ce de Melec Achmet, 456. fait
manierez la Sultane Ayeule du426. b. prix prifonnier, il et! .
condamné à avoir la tête trane Grand Sel eut , a: d’autres ,
ibid.- fe ren maître du Semil ,
ibid. il rall’emble des troupes
8mn (Nicolas Comte de) ’oecape à garder les lieux de (on
mon les Ianiflàires. me en ’
dont il fe fert pour cela, i5. i les
Gouvernement un. b. il donfouine: . fait étrangler trois de
ne la dual: tu: "rat-iambe nil-

n. 4. --c 4. ...uçhée, ibid!»
leur: Chefs a: de fele mouf-

tiôtles Ctdifl’elchrerSa 457. il’
dt dépofë 6: envoyé en exil. i0.

le. en pieces un grand nombre

duleurs. zoz. Il penetreavec
les flensjufqn’à la Sue, ’zo6..

Y 7 i f0I

C Ede toutes parts il prend
IND I invelil

[on deflèin firr Canilli. 207.
on lui donne le Commandement ries Hongrois à cette en-

’ pedition,’ zoo. il le retire de

devant cette Place , ibid. défend

la une, u. depolë il va aux

Châteaux des Dardanelles , 2 r .
il cil euv0ye’ Gouverneur à Ne-

grepont, 23.!)

le fort de Serin, ne. fort dei- Sima: Radia, tente le fecours de
Novigrad, mais il efi mis en
fuite par les Venitiena, :07. *
rué a la diane. 217.!:
serviez". (Comte de) Amballia
Teingour’ s’avancer, 216. il cit

, 4 deux dejgance à Munfier, ra.

3.. ildllpute du pas avec le

. Comterd’fivaux, 2334. il re-

. fuie de me: un traité. .3 a r » a-

:Saliil(Gio:
part,
368.:
Battifia’)Ç
slélance
fur
le bord du VailÏeau Amiral des
Turesôt s’en rond maître, 527.

Sinyîth (Marc) Comte, fort de
Candie cantre l’ennemi 8:.

remporte de l’avantage, Gonvernent de Candie.fes caquoit: ,
’ v 394.:

Sima pris par les Venitieus quila

(ont demolir . 42a

Sion-fan ( Cul-tins) Hollandois.

Capitaine de Vaillant , fe figna-

. V . a guc . 528. a

Sjarza Bill’ari, ,Comte, allant en

Candie cit pris rifonnier par
.".,leaTurca, r56. racheté il
. fion-mande la cavalerie en Cati»

le dans un combat, 51.6.2. il
cil recompenlë parla Républi-

Smtgliam’cb ( Luca ) va furpren-

;’ die,’" -. 138.!)

dre la (Ville de CnCOVOa 479. a’

- didot) arrivée l’an 1647. 2:8.

sax; attaqué par les Turcs en

Shunlkoylaume, origine la fe1 -.a.’7fe.a.progrès, :19. ùfiaiv. fa

A. ,. a, ’ 1.3 tu

553.;th ÀArchiduc d’infprnck,

ilfait un gros butin à Corbavîa.

s’en retournant il cil tué en

combattant . ibid, a
Suri! (Gio: Fahritio Comte.

Gouverneur de Novrgrad mail
gufla Princefle de Sultzbach ,
fané par les Turcs, t 6 7. a
. ne. b. il meurt avant fou Ma- Soliman Aga , tache 8e raflembler
defiine’ à époufer Hedwige Au-

riage, ibid. parlai (imams;-

.Silva(l’hilippe
, . on ade)Ge’neral
,1 v deIll’ar-’ .
t me: d’Hpagnc en .Catalo ne. a
defait le. Maréchal de la. o-

lhe-Houdancourt , dans une

bataille , r6. a. il fe rend maître

de Balaguier, r I 17

Sima , Baçln , met à la varie, 8. b.

il fait camperfon Armée fur le

le refie des. Enlevez, 1474).
on l’engage d’aller à la Porte.

ibid. il vatôlileflmiaen ri-

’ Toit St etrariglég, ’ V a 12..

Soliman Bacha. envoyé avec du

fecours en Dalmatie ,. 5 s. b

8011m1" fils du Roi de Perle lui
fucceçle, 42;. fon caraaere ,

y v 4 l ibid!)

"Soliman; (me du Sultan Mene-

. Canal et, (e grenat: ou; un ’n1;et.i 456. a. [ce qualitez. .
Ï Combat, 8. 9.. il onne le
h 2;: b. sa. foutenu par la
Signal 5c inviteleg ennemis au

i r Combat. aux.

f: voyant.

fablier; de la Sultane mere,

A ” i ibid.

Su

i

DES MATIÈRES.
des Matlaqucs , au. a. pro- ’

5 , Soliman. premiervizir, 557. de-

1 . pofe’ de fa Char e, 6. b

Souche: (Comte e) command
de un Corps de troupes proche

il du Danube, a: 1. fes exploita. -

u 3mm (Gio:) Baild aunant:

moteur de la revplte des Morlaques enfanta: de la Répu-

blique, 268. il eft ris dans

membufcade, que Turcs

,lui avoient dreflè’e, ibid. il cf: ’

v bleflë en voulant fe fauver, ibid.

pris prifounier Semis à mort 5
r tine lea elle’ devant le Cou
I
a: feu 6: comment, 38.4.
Spddc (Bernardino) Cardinal,
il élida fcsnegociationsôttrai-

a rez, 3’. 56. a. il vifirerous les

[que àla Republique, en mou-

:v
flatteries Turcs, sa. il eû
il retenu-prïonnier,’ 5;. fait de
a rands re roches ou Vizir fiat

employée à la guerre contrele

z Commandans qui font fur la

i . a marnai e foi desTurcs, 56.
s remis en liberre’..tza. ilaora drede preflentir les intentions
i
L

rant . une lomme pour être

Turc , V r s7. b

5’144, Marïuis , commande le
. regimenr u Pape en Dalmatie ,
s 1 7. il va a l’entreprife de Clin,

ibid. rappelle par le Pape. 5 sa.

duSulran ourla paix, un. obI
tient Audience du Vizir peut S’abii , fe foulevent conne les
luiprefenter des Lettres de fe-.
Chefs des Janilfiires , au. a.

, licitation de la République a;
I

l

3:7. leur progrèsfibid. ilsfout

difcouu iqn’il lui tient; 374.
.375. il fait fçavoir au Viiir la
reponfe de la République toureliant la refliturion decîndie.

, s :76. conduirai prifonavecles
i . fers aux pieds a: aux mains il

défaits a: mis en faire, par les

JaniŒircs , qui en font un
rand carra . 3310-.i1îfef9u-

ç . mouve même rifque de perdre
la vie. s77. il cit remis enli-

. bene dtremene’ dans fa mai- V
» d’un, tourefa’a on lui biffe des

a Garder; au. il et! banni de .
Confiantînople,4a5. a. il a’o -

’ pofe duale Sent: au retabli e- .

, ï tuent des ]efuïœa à Venife.

ent euA contre leviair,

l m. ’ils font défaits àSontari,

«a. fe battent dans le Cam
contre les Janifliiress 450. p’ -

lent la Maifon du Grand Tré-

forier, 454. fe retirent mA-

fie , &fe rendent maîtres d’An-

on,ibr’d. ils financent arma

,Saatari, un. le Gouvernement leur tombe entre; les
mains. 457. les Janilfaires fe

c 32.1,

- fouleveut contr’eux. St dépo-

Smart; (Tomafo) Noble Veni- I fent leVizir, ibid. ilsveulent

, tien, main par l’incendie de

"doigtes-tre leur: maillas certai-

, laCapitane.
4.8.]:
19030. Colonel, bleflëau
Siege de i

nea
onnea pour es ir,
ibid. il: fe fouinent deman-

l Sara; écime! bielle’ devant Vra-

. joignent aux Juifliircs contre

Clilfi I .163. a :

na, * 4108.!

89ml: (sunna) hêtre: Chef Ï »L.

veanen Minus. a., ils fe

le "gouvernement, 6. b. de-

mandent au Sultan la Sultane
me-

INDICE
lefort de Serin, ne. dime

mets-6c autres. ibid. pardon»

mat: celle-Ci a: font mourir

"gr nombre d’autres, 7. ils

en viennent aux mains avec les

d’un coup de moufquet, ibid.

8mm (Comte de) va en quali’Ic’ de Volontaire en Candie:

Ianiil’aires a Andrinople, ses;

asr.-b

sinh-Plana: l’onde mer en Cansfflkfil ,i Général , .envoye en
Hongrie avec un Corps de trou-

s pour fqumettre les rebeles . 427. b; il les fouiner, feI ’faifit des villes qu’ils occu-

- paient &Iprend tonales Chefs

priformiers, ibid.

Spai ( Gio: Federico Baron de)
r Sergent Général” de bataille

met le feu à quelques fiaftes

a: à un faubourg, aos.b

Spa:- (GÎOr ioPederic Baron de)
Général es UltramOnrains en

Candie, son. b. concurrent

du Comte de Maré:. au. il
i abandonne un polies 8: poutquoi; ne. blcflë à la tête d’un.

i coup de pierre, .3 57. fadifpn.
redue CallJ’ellani, a 59.» il quit-

die, 61.. a: l les Turc": fieu-lient devant cette place, mais
en vain, r48. r 57; fa lituation
quelle, ,r 57.151. féconruë par
le’Ge’néral Delfino, un. in-

fefiée par la Pelle. battuë parleCanon drontes» ibid.

la. Famine. laird: gradua-

.vages, ’ i nony découvrede

la trahifon
.. Enta
qu. dua
Sushis
envahilfent les
imide Danemark. r4. r5.a. ils
font la fait, .16. ils battent
l’Archidno Léopold a: pren-

nent pintions places. ter. ils

. [ont renfiarcezlpar le Matêdaal

de Turenne, ana. ils fiant la
Paix avec l’imperetu’ , 336V

831mm, Ayeule de Mehmet.

-Ï renie (Enfin; 36°. . 21men
Grand Seigneur. 455: elle aral conleil qui fe ticntpout lared- r me :fa mon. pour Mettre foui
fils Soliman à la place, 456.
dition de Candie, "ne. b
"in! (’Nicolas-Theodore) a.

la direStion des armes en Can.

clieeflmfiàmortparlefifir. g.

die , fes exploita-397.2. 41;. Sultane, mere-du GrandSeigneur,

. a.

8M 4( Gals-W). fouiner avec

Mehmet. "au. elle-fi: fa-

olremntrellesllenitiena pour

[on Vailleau un de ceux:des

la perte cauféelavano , place

’rIa

ne A dedommagéc . ibid. elle

i a Turcs ôt s’emaendmaitre. 446.

Mai. . far. filiation ,l :89. r
Comment fortifiée. 2.75. b
Slruzxj, Comte, va en France de
la part de l’Empereur pour. de-

vmanderdofecoura, zoo; b. il

de fa dépendance b: en veut ê;
protelle de s’en venger fur Cor-

fou. au: elle alizire au Com-

mandement fur la Sultane.
Ayeule 4:5. fon parti prevaur,

426; ellê.î fiât.dcmander la tête

en obtient, ibid. ilcommande r . du G. vizir, ibid. elle donne

-1es lm riaux à l’expedition de -,

:Cani armon il fe retire de
devant cette place . défend :

les mainaapou [un depoier
fouNSucceflèur , 4 5 6. elle .éle-

"tauladtqiiéflîjfilaiflar p3.

on.

DES MATIÈRES.
fonEunuquenoir,48°. en-

.l
l;

c.

â
"la

il
l;

Il

faîte elle le challe du Sernil,
ibid. a. elle fait depofcr un autre Bacha. 555. elle a peut des
troubles de l’Afie.ib. les foule-

vez la demandent au sultan ,
qui demanda grace pour elle,

6.1). (on Sernil cil prefque

tout confirme par le feu, 224.

elle fait fouleur les Milices

Morlaques’qu’ilarouve. . ibid.
il s’approchede Sebenico 6c en.

forme le Siege, ne. de quelle maniere il attaque cette place,2rz. àfuiv. aprèsbiendes
efforts ilefi contraint de r: re-

tirerlde devant, 215. a. il le
met en Campagne ô: puis fe re-

tire, 26°. ilva camperproche
de Chili , 264. il en cit chaire.
ibid. on lui ôte (on gouverne-

I contre le Sultan, qui avoit ordonné la mon de fes fieras.
368.b Tenedo. fi fituation décrite, 16.
attaqué ar les Venitiens. r7. .
il r: ren . ibid. fortifié parles

ment, 269 i

T..
Ac LlAPrleA (Bet-

nardo) Provediteur ex-

traordinaire àNovigrad mis en
arrêt pour être foui de la Pla-

mêmes , i3. repril’e par les

Turcs.
, sz.b
la Compagnie de 14:44:44,

Terzi (Oratio) Commandant de

perd la vie dans la deroute de

ce, " 1674 Clin , 5r9.a
Tbarmu, Prince de Savoye , fez

Tanami ( Demetrio ) Sergent

exploits militaires, I7. a. 9l.

Major tué dans une l’ortie de

1 sa. il va en ltalie au Comman-

Candie, 393. a

dement des Armes de France,

To111 (Chrifiofolo Dragoman de
la République ait prifonnier
à .Conûantinople à: enfuite re-

lache , i 3 a

4 .la
. Tanner. font des courfes dans
Campagne de Pofibnia et en.
trentdans laMoravie. 19°. il:
vont iufqu’en Stirie. au, mis

en fuite par le Comte de Se-

rin , ils font des incurfions dans

la Pologne, 26ml)
Tannnbacb (Jean Erafme Ceifite
de) confpire contre la vie de
l’Ernpereur a: fufcite une reJ

l bellion en Hongrie , 427. la.
gris prifonnier il cl! condamné
avoir la tête tranchée . ibid,
Tnhieli Bach: . arrive dansla Bof-

nie avec des troupes, :xo. a.

ilva à Ktim a: fait tuer tous le:

x

ne. il y arrive 6: prend Te-

lamnne 6c autres lieux,. 153. I
contraint de quitter Orbitello ,
il le retire à Telamone 8c s’em-I

barque pour aller en Piémont ,

tss

Tripoli (Gio:) Ambaflâdlem: en

Pologne, 96. a. il fait vorr au Roi la gloire 8c les avantages
que la Polo ne a autrefois tem-

ponez fur es lnfideles , tu.
il donne vingt mille Taller:
au Roi Pour faire la guerre,

* ras

Tiepolo (Domenîco) Capitaine.

de Galeafle meurt de pelle cg

Candie. 1,15.:

Total: gainier de) enyoye par
l’Arciiducau Duc «toucans.

’ 4:5.

Ta.

INDICE

Tomafi dahlia; Voyez Mofvu’ela
la
Topal, Caëitan Barba, as. s’unit

o

à la République de Venife, a in.
7-5 S

Tourne) pris par le Roi de France ,

258.b

aux vai eaux de Barbarie. 366.
il tache d’éviter d’en venir "anti.

combat, ibid. il debarque des

troupes àTenedo. si. il re-

prend cette place leva enfuite
aLcmnos, sa. on lui ouvre les

veines par ordre du Vizir.

- x09

Tordu ( Fnircefco) Choifi pat

Trnbacehina ( Pietro) Capitaine ,
foumet un Vailreau Turc, 446. a

Traitez. de Paix conclus, entre la
Sucde à: le Dannemarc. 16. a.
à Ofnabrugh entre l’Empercur

8c la Suede. 336. fous quelles conditions, 337. à" fuiv.
entre le Pape à: le Duc de Par- -

les-seditieux de Naples pour ê-

me , 409. entre l’Angleterreôc

tteleutGéneral, 228. a. il accepre la Charge de concert a-

la Hollande. 534. a. 254. b.

vec le Viccroi. ibid. acculé d’in-

Pirerrees, 104.. b. conditions

entre la France 8c l’Ef pagne aux

telligence avec les Efpagnols il 4

de la Paix, rez. àfuiu. entre la

cit mis à mort par des cruels

Suede à la Pologne , fous quel-

fupplices , ibid.

les conditions, 12L b. entre

Tom (Commandeur de la) a le
commandement de plufieurs
Chevaliers de Malrhe quivonr
vfervrr en Candie, ’ 537.b

Tom ( Profittio) Commandant
des Troupes de Savoye, tué à

Candie en defendant un Polie.

r 329.5

p TarrmgG(Marquis dc)envoye’ pour

l commander l’ArmeeEfpagno-

le , 154. a. il contraint le Prince Thomas de lever le Siege de

devant Orbite o , 155. fait

l’Empereur ê: le Turc. fous

quelles conditions, au. entre les Portugais a: les Camilansâtconditions , 504. entre
la Frarrceàl’Efpagneà Aix la

Chapelle, fous quelles conditions, ses. entre la République de Venife &le Grand Selgneur fous quelles conditions ,
402. Ùfifliv. la

Traunmnnfiorf (Comte de) premier Miniflre de llEm creux."
à Munfier pour preflèr es négo-

brûler les vai eaux François,
qui étoient à Telamone, ibid.

ciations de Paix, maniere dont

Torflenfqn, Général Suedois. fait
une irruption dans l’l-lolface ,
à s’en rend maître , 14. r5. a.
il r: retire en face de l’Armée

illa France, m. à la Suede,
tu. il demande un PaEeport
pour les Miniilres du Duc de

lmperiale . r 5

Tafinnr (Grand Duc de) defarme
les galetes à: pourquoi. 14.4. a.

neurre entre les Couronnes,
a 8 5. a. il follicite le Pape à s’ac-

. commoder avec le Roi de Fran-

ce,174. b. fesoflies &fecours

il s’y prend. no. a. res offres

Lorraine , qui lui cil refufe’ par
q la France , ibid. il s’en retourne.

344.

Trivuliia , Cardinal , defline’ pour

être vice Roi de Sicile , dans le

temps des troubles . au . a. il

y arrive a appaife les troubles .

:37. a. fanion, z;.b
Taur-
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tent en vainla prife de Sebeni-

Turcs ( Franceico) Capitaine de
. Cuirailîersblefle’ àCandie dans

une
fouiequel, 4H"!
Tutu,
lcmllîmpir:
27. a.
comment il s’eft accru, ibid, .

manier: dont ces peuples font
gouvernez, ibid. ils alfiegeut
Mac dans le Palus-Meotide.
2:8. ils [ont obligez de lever le

luge de cette place. ibid. ils
la prennent, Ifrbid. envoyent
des Galeres dans les Mers d’ita-

lte. 19. paroiflènt devant O,

trame, mais ils en font te-

co, ne. ùfuiu. [e rejouïf-

fent du naufrage de l’armée Ve-

nitienne, 27s. a. ils (bubalrentlapaix , 277. font étrangler le Sultan lbrdhinyôc mettent litt le Trône fora fils Me-

hemet, un. affligez pour la
defaite de leur Armée a Fo-

,cbies. 385. ils fc foulevent ,
aco. a. 6. b. fout conûmire
des VaiiTeaux 8c les envoyent

en men-440. les Venitiens fe i

poullrz par le vent contraire,

rendent prefque maîtres de
tous, 443. Ùfiaiv. ami cade

ibid. ils vont dans le Golphe de

l’incendie irrive’ à Co anti-

Tarente, pillent Rocca Impe-

nople . 497. a. ils font mé-

riale 8c emmenent des Efclaves

contens de Cuflèin 8c le regardent comme étant celui qui fait

30. eflet que produit la nou-

velle de la prife de la Caravanne , a 6. ils refolvent la prife de
Candie 8c font de grands pre.-

continuerla guerre, 5.b. vont

paratrfs pour cela, 51. sa.

la Sultane Mete 8c le Cbiflar A-

me de Candie, St. 138.143.

aflliâion que leur caufe la nou-

leurs conquetes dans le Royau-

1482159. 161. a. r41. 142. b.
536. 391,400. 40;. ils le trou-

blent pour l’arrivée de Moro-

fini aux Dardanelles . r40. a.
atteintsde pefte. r44. a. x53.
b. 236. b. leurs conquetes en
Dalmatie , a; 9. 246. a. 4; 2.
433., b. battusfur la mer, 186.
H7. (rfuiv. «a. (rfiaivi524.

au Divan,6. difcours d’Ach-

met Aga , ibid. ils demandent

ga , qui leur en accordé. 7.

velle de la defaite de leur ar-

meeNavale , 15. craignant

’ d’être attaquez iulqu’à Con-

fiantino le ils munifent cette
ville, i id. ils meditent de le I
défaire du Sultan, 22.. envoyent

a 7- 44.46. 49.165.443. bruira

des troupes aux Dardanelles
de a Corfou, reprennent Tenedo, 8c Lemnos, 51.54. ils
fout mit en déroute par Ragelai. 64.143. leur: conque-w

fenal à: font radouber leurs Ca.

tes en Hongrie , :64. 189. 192..
en Tranlfylvanie . ibid. 8c ne.

leres. Un. a. ils refolvent
d’envoyer de nouvelles trou-

font la paix avec l’Empereur.
2:5. envoyeur des ’Milices a:

pes en Dalmatie, r91. envoyent

des Provifions en Candie. :36.

(rfiaiv. au 9. b. (rfiaiv. 14.

a. ils preileut les travaux al’Ar-

offrir la Paix à l’Empereur, L

ibid. leurs pertes en Dalmatie
1.5.4.06. 26°. :61. 165,478.

’ a. 57.2.39. b. qar, b... ils ren-’

:51. au. pourfuivent le Siege
de cette Place avec opiniatreé
té a au. dommages u’ils re-

çoivent à: qu’ils ca eut
G

thrcn

le dernier Alfaut , 39;. (flûtiails fe rejouïllent du depart des
François . a 99. ils concluent le

traite pour la reddition de Can-

die & enrayent des ôtages,
40;. nombre de morts de leur
part pendant la duree du Siee, 404. ils prennent polfefbonde Candie , 4m. envoyeur
un Commïifiite pour réglet

les limites de la Dalmatie,

I . 43°. la

fumure, Maréchal de France. at-

taque les Bavarois, 12. a. il
cil mis en déroute.par Mn",
à Mariendal. rot. il va au fecours du Maréchal de Gram-

mont, dont les troupes commençoient à plier, toz. il r:

joint aux Suedois, t7z. repoulle’ par les lmperiauxBe les

Bavarois , 24,5. il chaire 1’5lea’eur de Baviete de lès 5.,
rats &defait l’Armée Impetia-

lC, 3,35. 336. il fede’clareavec

fon Armée pour les Princes,

434. il retourne du parti du
Roi, 485. il reprend Stenay,
de oblige l’Archiduc de lever le

Siege d’une. 5364
Turin» Sectetaire de l’AmbaEadeur d’Efpa ne en France,

exerce la onaion pendant
l’abfence de celui-ci. r97.b.
fipromeilè au Roi . ibid. Me-

diateur plant raccommodement entre le Pape de le Roi

de France. ibid.
v

A ente: , alliege’ par le

Ducde Modene, 2-5. b.

ils’en rend maître, 2.6. fa tî-

tuation, ibid..b

Valareflb’ (Lui i)-Chevaliet 86
. Procurateut eS.Marc,s’oppo-

fe au fentiment de ceux qui

veulent qu’on cade Pille de
’Candie au’rurc. l 2584

Valette, (Chevalier de la) Gêne”-

ral du debarquement , 89.a.
fes exploits en Candie, 114.

r35. on lui laide le foin,de
Plnfanterie, ibid. ilefibattua
la fouie d’un &ïllage- 6c fes

troupes font mifesen déroute,
ibid. 141. ilefl arrite’ptiftmnier par le Général Cornaro qui

l’envoye à Venife, 14;. il et!

abfous parle Senat qui l’envoye en France pour lever des

troupes, ibid. il fe met aulerI vice du Roi de France à: eh
tué dans une rencontre. ibid.

Vadim (Andrea) Capitaine de
vaillent, bat l’Armée des Turcs,

ne. a. il entre-dans Sebenico

pourla fecoutir, au. Prove-

direur Général des mes pour

traiter avec les Turcs, 3455une" (Eertuecio) Amballideur
extraordinaire dé Venile auprès
I d’lnnocent X. a. a. d’Alexandre V11. 544. a. ilefl’e’lûDo-

gr, 4. b. emplois dont il avoit
été honoré, ibid. il dl porte’à

céder Candie pour avoir la
Paix. 7a. il eontribuë volontairement pour les frai: de la

erre, 79. fa mon, 91.!)

Vraie" (Francefto commis au
Gouvernement e CliiTa , en
attendant le Proveditenr 5m60,

’ ’ 266.1

Valicn (Silvefiro) Procurateuxde
S. Marc nommé Amball’adeut

extraordinaire pour recevoith
Princefie Marguerite, tapotai-cdc
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Place ,409. il ferronveen Dal-

de lÎEmpereur Leopold , 2 5 a.

vers Clement x. 4:0

yulwlfint (Giacomo) Comte de.
le: en loirs en Candie. 282.!.

on am
. 19La
285.

Vannier , fils de l’AmbaiÏadeur de .

France à la Porte y cil. envoyé

ou: folliciter l’empilement
u Chevalier Capello 496. a. ’

il arrive à Confiantinople,

53:. on lui permet à peine de

voir fon Pere avant que d’aller à

l’audience du Vizir. ibid. il y
va, expol’e (ca commiflions , 66

’ reçoit quelques enture: ton- .
chant la détention de l’Ambaf.

fadeur Venirien, ibid. a. le Vi-

matie avec le Commilïaire

pour les limites. , .-437.a

Volant. (Mar uis de Lux) ViceRoi de Sici e, au. a. ("capro-

mefles aux Rebelles, ne.

chaflë de fora Palais, 221. il

tombe malade 6e meurt. au.
Vendôme (Duc de) eft dans le

a

parti du Cardinal Mazarin,

dans le rem sdes revolutions,

367. a. il e fait Grand Amiral de France de confent Il
maria e du Duc de Mercanfon fi avec une Nice: du Car-

dinal, . " 368

zir le fait mettre en ptifon 8: deramim Girolamo) Capitaine de va’ ’eân, le bat vigoureubâtonner. rro.b. ilellmisen
fement contre l’ennemi. r46. v.
liberté a: a la yennillion de
s’en retourner, rn. arrête de
a. il erit par la tempere avec
nouveau pour unaceident fur-

venu, ibid. fubfiitue’àfon Pe- V
re à la Char ed’AmbalÏadeur ,

r77. b. il (en plaint auvizir du
marnais traitement qu’on lui

fait, 247. chaire de devant lui
cil arrêté priionniet, ibid. rappelle à l’audience il s’accom-

mode. ibid. il vaàLarilfa on:

tout on Equipage, 398.:

Venir" (Daniel) Commandant

www-un:

d’une Efcadre de cianailTeaux.

fe rend maître de deux Vair-

l’eau: de Barbarie, 91.:

Vmitiem . reforment une bonne
i partie de leursrroupes après le
traite fait à Venife entre le l’a-

a: lesun
Princes liguez, z. a.
a ren-u

le congedier,a7r. il y. e re-

il: font follicirez d’envoyer un

tenu par des tromperies, 37:.

Ambaflideur au Conelave a-

il [un avec :permilfion. in:

par» , ailiege’ par les Turcs.

res la mort d’Urbaîn VllL 3.

es Ambaiïadeurs de France 3c
d’Efpagne tachent de les atti-

148. b. [a lituation, ibid. il fe

rer.dans leur parti au fuie: de

m
a !49
aurone,
ur.a

l’éleâion du Page , 5. il: écri-

Vannier, Ambail’adenr de France

vent au Sacré College our l’ex-

l’armure (Banolomeo Grimaldi )
Chevalier , bleflë’ à Candie,
zyo.b. 36°. Sergeant Général

de remplîrla chaire de S. Pier-

de bataille. 334- l’es exploits

3:7. 369.162. il part le der-

nier après la reddition de la

horter de choifir un u je: digne

re , 6e lniofiir (es forces pour
maintenir (a Liberté. ibid. il:
refièntent beaircoup deiioïe de

ce u’innocent X. avoit fait
re’ta lir l’infcriytion.d’Aleiân-

ra

D

ilNDlCE

ire HI. à: lui députeen dili-

onen confituit deux nouveaux ,

gence , Angelo Contarini,

à MalamCÈgmo, 1M. frcraignant

voyeur des Amballideura ex-

encrer dans le Frioul , Hem

pour l’en remercier, t. ilsen-

qu’on ne orce espa ages

traordinaires au Souverain l’on-

tife fuivaut la maniere accou- v

voyeur un bon corps de Cava-

rumée,ibid.’117. à Munfier
Luigi conmini pour Ambafl’a-

lerie , ilsfollicîtent l’Empracrit de munir l’es places
ontieres, ibid. ils élifeur le

deur a: mediateur, il. a. il:
donnent aviszaux Cours de i

Doge Capitaine Général, 93.
envoyeur un Ambafl’adeur en

cours d’un des Senateurs au fu-

fe contre’le Turc , 97. ils dé-

l’Euro e de la victoire des
Chev ’ers de Maire, sa. du:
’ îet de l’état des affaires, 4°, 4x.

6:42. autre fur lemême litiez. v
52.43. embarras du Senar, 44.
alsfonr des preparatifi pour la
guerre, Ibid. ils fontreprei’en-

rer à tous les Princes , Et en
particulier au Pape la necellité a
de s’unir entr’eux pour pou- .

voir agir contrel’ennemicom-

mura, 44.45. peu de fruit que
font leur: exhortations . 4,3. il:

Pologne. 96. il: tachentd’e -

citer le Car a: le Roi de Per-

putent un Envoyé en Suede 8c

en Danemark, ibid. aux Buts
Généraux ,ibid. au Roi d’An-

girterre.ibid. ils obligent leur:
citadins de porter leur.vailTelle
d’argent à la mannoye, :27.
ils créent de uouvuux Procu-

rateurs des. Marc , 6: pour

quelle femmejd’Argent,

ils aggrégent plufieurs Famils

les au rang des Nobles, raz.

reçoivent avis de la détention
du mile , à: de l’Invalion des
Turcs dans l’llle de Candie, 63.
ils renforcent leur Armée. 64.
reçoivent des Contributions vo-

nomsdeies Familles, écrouame coufiderable que cela raps

lontaires de plufienrs. ibid. a;

écrivent au Pape, à l’Empereur

48 r. enVoyent des Courîers er-

traordinaires au Pape 8c à tous
les Princes our leur faire fçaVoir l’inva ton des Turcs, 64.

97. raifons qu’ils emplo eut
pour obliger les Princes C rétieur à concourir avec eux pour
la défenfe de l’illede Candie,
64. 65. ils l’ont fecourus par plu-

lieurs Princes, 66.389.405.
431. ,51, 336. ils apprennent

porte. r 3;. marques de leur
picté. ibid. ils donnent de bons

ordres en Dalmatie, r66. ils

à: aux Rois de fronce a: d’Hpagne pourleur faire voir l’em-

haras ou ils fetrouveur , rac.
’ in. leurs conquêtes en Dal-

matie , 105. 2.06. zo7. :08.

26°. - ils prennent de nouvelles

mefures pour la Guerre; 256.

(r fait ils permien: dans la
refolution de fecourirCandie,
258. envoyeur Ballarinià Conl’rantinople pour’afliller le Bai-

avec douleur la perte de Canée , v

le. ibid. ils apteuneur avec dou-

sa. ils tiennent des Troupes a:

leur laperte d’une partie de leur

des Galéres en Dalmatie 8: font

réparer le Fort de Lido a sa.

flotte. 2.75. ils fout fçavoir
aux Cours de l’aurope la N011;-

ve e

J
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et. recompenfenr cru! qui

velle d’un fi facheux accident.

176. ils envoyeut de nouveaux

s’y (ontlignalez. 449.. il: mé-

na entune Ligue avec le Roi de
vendent plufieurs cilices 8: rap- i Pologne. 462.464. médiateurs

feeours en Candie , ibid. ils
pellent les bandits. zoo. in-

vitentles Jeunes Nobles à en-

trer. dans le Confeil moyennant une fourme d’Argent,
ibid. ils reçoivent la nouvelle.
u’lbrahim a été étranglé a: que

on fils Mehemet a été élevé

à fa lace. 316. ils deltinentun
Am tdeur pour le Sultan,’
3 2.5. aggre’gent le Cardinal Ma-

zarin au rang des Nobles. 3 56.
rappellent leur Ambalradeur de
Muufler de refolvent de l’en-

voyer a Lubek. 37a. Media- a
teurs pour la Paix entre la Po-

entre le Roi de Rance a: le
Duc de Mantoue. ils acquirent

i la Banque a: la remettent f
unbou pied,471. ilsélifent des

lnqnifiteurs fur l’Armée, 47a.

ils mettent au nombre des
Proteâeurs dela République s.

Antoine de Padoue , échu font

ériger un Autel.47,2u473. il:
aggregeut les Barberins au rang *

des Nobles , 48;. ils relurent
de fournir à la France l’argent.

n’elle leur demande, 48;. il:
ollicirent le Pape à envoyer des

Legats pourla Paix. 4:8. full

’lognebt la Snede. ibid. ils en-

pendent l’executiou de la Bul-

voyent en Dalmatie a: en Can-

le de Suppreliion de certains

die de nouveaux recours d’ar-

gent ô: de munitions , 373.

Mouaflerea, ibid. reçoivent un
Envoyé de l’lim ereur de la

mer , 380. jafiu’à 384. 443.

Chine . 4:9. i s envoyent à
Confiantinople en qualité

411. 52°. leurs vié’toires par ’

ùjititl. 524... (r flaira. 55°. (9’

finira. ils font de nouvelles tentatives pour obtenir du fecours

du Pa e. 407. Mediateurs en-

tre lut à: le Duc de Cafiro, 4o9.
ils font de nouvelles provifions
pour la Dalmatie à: pour Can-

die, 4re. tachent d’engager
Chiminielfchi à agir de con. cett avec eux contre le Turc,

. d’Amballîdeur extraordinaire

Gio: Capelle . 493. ils demandent au Roi de France d’écri-

. re Z.
à launPorte
tacher de fais:- .,. pour
a;

re mettre leur Ambaffadeur en
liberté, 4,7. ils ne s’intereflënt guere pour hilaire de

Cafal, ses. ils licencient
l’Envoyede Savoye, 5&7. leur

differeud avec lePape (in quoi

&luidéputent un Envoyé ou:

fondé, ibid. ils s’accommo-

cela, 43°. ils font leurs e "ns
pour engager le Cham des Tar-

dent. 5o9. ils envoyeur un

tares ôc le Roi de Pologneàeu

faire autant, 439.431. impofent une taxe générale pour
’ fournir aux dépenfes de la

Guerre. 436. ils fout rendre
des aâions de graces pour la

.viâoireeemportee fur lesTurcs

Amballadcur à Lubelt , 510.
ils font des Loir pour corriger
le luxe. 516. ils font chanter
le Te Doum pour la viâoire
ue leurs armes ont remporté

I ur les lnfideles, 528. vils demandentdu feeoursàCxomwel

à: aux Hollandais . 534. ils
font

INDICE

font écrire la Maifon Chigi au

nombre de: Noblesfiôr nomment du Ambaflàdeurs pour

aller fendre: Alexandre Vil.

sa". a. ils font .follicirer le

nouveau Pontife pour du fe-

m1559! ils envoyenr un
Ambaflâdeur en Mofcovie pour

128. 157. 306. 335. 39L 394font encore demander du fecours à l’allemble’e des Pirenées’, raz. ils font des levées

enBaviere, 135. fecourus par
l’Empereur , r35. 255, 306.115

reliaient au Page la permillion
qu’il demande touchant l’ a

engager ce Due à prendre les

quiârion des biens inrneubler

Arnica contre leTurc. 57°

,yar les Eccleliafiiquea , 157.

finition, joyeux pour la viâoi-v

re que leur armée Navale a

remportée, r4. b. ils don-

rient de très belles il: railles
au défunt Général recomL penfenr fer pareur , s.

ils en:

. voyeur un Amb (Ta en: a
Cromwel,29. une Mofcovie.

ils tachent d’accommoder le
Pape au: Reidel’rance, r73.
198. leur traité avec leDuc de

Savoye, r82. 183. ils lui envoyeur un Ambafladeur. tu.
ils rappellentla garnifon qu’ils

avoient à Mantouë , ibid. dePurenr un Envoyé à la Diere

d’où ils en reçoive r un auIIi,

deRatisbonne, 193. leurs of-

se. ils font lecourua par le l’a-

fres à l’Ernpereur , ibid. recher-

. 32. ils rapfellenr les Jeu

gîtes, 334 ils ont embarrai:
fez fur la ropofition que le Vi-

che par le Pape ou: des feils ont attentifs

’ cours 196 .

aux demarches du Vizir, aux.

zir leur. ’t de eeder le Roy-u.

me. apprehendenr quelques

me de Candie pour faire la

incurfions dans le Frioul , ibid.

nt ont k ’re voir la nécrflitc’

avec du ferours . ibid. reçoivent
des Ambaifadeurs de Mofcovie.

Paix, 67. difcours d’un de leurs
Sauteur: ronùnce’ dans le Se-

ils yenvoyent un Provedireur

de ’rc la faix , de tais, 67,

ros. ils envoyenr de la Poudre

jaffa? 7a. autre di course -

à l’armée lmperiale qui en

77. (comme par le l’apeêe par

fort ur la jonâion des Galem
du Pape avecles leurs , ibid. ils
Fennent leur: farces divifées

poe à celui-ci, 7a. jufquà

d’autres, sa. ils envoyeur à
Inncl’ort ipour expofer leurs
bcfoins aux Eleâeurs , 88.. employeur leurs offices auprcs du

Roi de France pour le Duc de
Mantouë , 91. ils font un pro»

je: de ligue avec la France, zoo. l

man uoit, au. il: infiüent

ne fçaclianr de quel eôre’ le

Turc les attaquera , 2.17. il:
font des emprunts , vendent
les biens des Communauta.
chair m les peines des Crimi-

font fçavoir à Ballarini la con-

riels des bandits ô: reçoivent

durion de la Paix entre la Franeeêel’Efpa , ro6. emoyent

des contributions volontaires

des Ambaflgiiîurs extracl’dinaL

resàl’Empcreur, ibid. ils font

feeourus par la France, ras.

de leurs Cirtadins , un. ils
permien: dans le deEein de
cominuer’la guerre. au. muraillent la Dalmatie, ib. donneur

ordre

pas turlutas.

ordre à Balatini d’écouter les

propofitions de Paix, 2:5. ils

leur ontenvoyez, ibid. il: «il

rayent un Ambalfadeur ex-

refufent les Galeres du Pape de

traordinaire aunouveau Roide

pourquoi, 1:7. envoyent»des Ambaflidewa extraordinaires

goy? 416. envoyeur de!
mmi airer r regler les
limites de la DaftÏIÏrie, 43°.!)

t:

au nouVeau Roi d’Efpagne,zs s.

a:

ils r: plai tient fortement au Venturi»: (Giacomo) Colonel
tué au Siege de Candie. 3295.
Pape ut e le uefire de leurs
Vai eaux dans es Ports, au.

c
s

i

..

r
t
S
’,,

ils fontartêter ceux du Papeae

l’obligent par-là à relacher les

leurs, ibid. ils man uent de
troupes a: de Vai eaux de

transport, ibid. après la

mort de Balatini ils envoyent
un autre Minime à la Porte,
251. rfont fçavoir à tous les

l’ennemi (Lodovico) comman-

de les Galeret que le Grand
Due envoye aux Venitiens,
66. a. il fait voir au Prince
Ludovilio la necellita’ qu’il y

a de palle: en Candie, 86. il

en du fentiment qu’on doitlivrer bataille aux Turcs, il fait ’

l v. Princes Chrétiens le voyage du

quelque tentative pour cela,.. xç
Vizir en Candie, au. ils nom88
ment des Ambafladeurs pour Varlet: ( Leonardo) cit prirprialler feliciter Clement 1X. et lui
formier par les Turcs en portant du fecoura en Candie, 15s.
infinuent par lettres leurs befoins 8c l’état des alfaires de

’Candie. 259. ilaenvoyent leur
. Ambaflâdeur au Vizir, 262. a-

près la mon de Giavarina ils
ont delfein d’envoyer un autre

Verjimo, Colonel, s’oppofe courîpeufementaux’rurcs, maisil

e bleflé, v un!)

Vert (François) Ingenieur , eu-

Minime , :97. ils font de nou-

voyé à Cane’e, 7o. a. ilfait

velles levées a: envoyeur à la

faire des ouvragea pour fourc-

Diete de Ratislaonne pour de-

nit le siege. 7a. il fait voir

mander du recours, au. ils

la necellite’ qu’il y a de ren.

faut (comme par le Pape 6C par
d’autres a ses. 307. 324. 342. v

dre la place t 79. - me au Siege

34;. 350. au. ils envoyeur à
la Porte un Noble pour traiter
de quelque accommodement,

vermiculer (Jean Rodolphe) Lieu- »

de Candie, . ah.a

tenant Général de l’artillerie

au fervice des Veniricns, 205. b.

I 346. ils font la Paix aveclle
Turc en rendantCandie. au,

il fe lignait. en plulieurs occafiona en Candie. 239. :42. il »

en, envoyeur la ratification à
Molino auquel ils donnent le

y relie pour commander les

aître d’Ambafradeut, 412.. font

(gavoit aux Princes Chrétiens

la conclulion du traité a: les
remercient du («plus qu’a;

1m11, " ’ i
f

troupes, a4;.b

.Yejltn, Comte, Palatin des Hongrois, nommé par l’Empt reur

iules commander ml.

. gammé
i au.
3.

. tu.
vi

* 1’ Il D

. -( CrifioEoro) créé-Cadi.

. tralala nominatioza dela ne.

l qui
C vont
E en Candie . un

Ville-franche ( Mur uisde J Neveu du Généra de MontUn
’
.
138.
a
pH? David) prend Caitro au w brun. efltué en Candie , 339.

nom du Pape , 4.08. a

liguant, ville prife par le Prin- riflerait, ( Marquis de) comce Thomaade Savoye. 98. remande une Brigade des Gengrife parle Connétable de Catils-hommes François , qui

(Gio:),Chevalier
.filtraiille
169.Callil-a

vont en Candie . 336. il le
lignale dans plufieurs foniea,

lan, Général des Galères de

341.!:

Maltbe qui vont pour feeotuir

Voir", (Luigi ) Capitaine, rué

les Venitienr. . 66.a

en défendant la ville de Camée ,

"Villa (Francelèo) Marquis,commande le Regimenr du Pape en

Candie, 36]. b. il y elt si?
fille ( Giron François Marquis
de lioille fes feraient à la [Ré-

u que. 135. . envoye par

eDuc de Savoye Ambaflideur

en France. ibid. il va enDalmatie en qualité de Général de

7t.a
Vimina Hallucfi, ( Alberto )
envoyé à Chiminlelfchi avec
des Lettres de la République.

4go. a. il retOurne avec la reponfe, ibid. il eü encore renvoyé , 431. a. Ambaffadeur
auprés du Grand Duc de Maf-

covie , 2,. b

Vinm (Gio:) Sergent Maior,
perd lavie matraquant les Saï-

l’infanterie au fenice de la

ques i 4S La

République , zzz. appellé à

Venife pour alliIterà un ConVitali ( Giorgio Maria) Corfe
feil de guerre. au. il part pour
Chevalier , envo é pour enrôller des gens ans les mes,
Candie 8c (et exploits . a; a.

239. au. 241c 2.63. au. :99. i
fidifpute avec le Provediteur,
Général , fur quoi fondée,
2.65. 2.66. il fe retirede l’Ar-

296. b. attaqué ar les Galeres

des Turcs, il rué en com-

battant , a r 4. b

l’imam ( Comte de ) Gé é

niée, ibid. engagé par le Gé-

des Galeres de France, au.
b
.0144;qu Roi de Pologne fun
ion.
dirent: auxilChefi
de l’armée . 2.76.
reçoit .
mariage avec Muie-miiife
plulieurs biefurea i 29°. il
Gonzague. us. a. il nomme
efl rappelle’ par le Duc de Sale frere du Cardinal MannéralMorofini. il y retourne.

voye, zoo. le Senat lui

fait un préfent 8e lui donne
des patentes honorables . soi.

b

[Will-fraude (Marquis de) com-

and: les Galets: deSiçile,.
Il

rin a: Cardinalat, mais le Parle «me, ibid. res ollrea à
République, tu. (r foin.
ilenvoyeun Amballideurà Ve-

nilre 8e en Italie, 12.5. il cl!

étripe. ne.
. . i il
tape

DES MATIÈRES.
prife par le Co me de Fuenfal-

rappelle (on Amballâdeur, de
Rume,ibsd. il demande la médiation de la République entre

daigne . a 67 . a

luiôc la Suede. 372. famort ,
Z.

- 406

’Ulbin (Michel) Sergent Maior

pris priionnier par les Turcs,

a;9.b

A c Co (Gio: Emilia) Co-

’dlritk (Henri) Baron de Chi-

lonel tué dans Candie,
a 56.b

manfech Sergent Général- de

bataille au fervice de la Répu-

24m (Marco) Colonel , rué à-

blique, par.

Candie, 329. b

filmer , (mac) Amballadeur Zambeccari, Prieur, commande
de l’Empereur à Muller , 18.

a

"and . prife par les Venitiens,
208;:

les Galeres du Pape "a la place

du Prince Ludovilio, 1444

lamant.» ( Giorgîo ) empêche
la fouie de l’Armee ennemie ,

angtlf, Général de Suede for-

une

ce Egra , 245. chaire de fes Zane ( Andrea) Capitaine de
vaillent bat l’ennemi avec fora

Etats EEleâeur de Baviere,3 a s .
defait l’Arme’e Imperiale. 336. ,

Canon , 442. a

a

Zembniaca , ville en Dalmatie
fa fituation, 205. prife par les

,dois va en Candie pour fervir

Venitiens
, 206.
a
leur
(Andrea Noble
Venitien

’ Vrangtl (Guflave’) Baron Sue-

en qualité de volontaire, 2.79.

.» entre pour econtir Sebenico.

’Urbain V111. fa mort. 4. a

une

2m (Antonio) Capitaine de

W.

Ann 5c»: (Julian de)

Commandant des Allemands envoyez au recours des
Venitiens en Candie. 34a. b. il
yeti blellë &Ymeult. 357. b.

Vaifleau . 524. a

Zona (Gio: Antonio) Général

des mes porte du (cœurs à la i
l’arga ô: empoche l’ennemi:

d’en approcher. 4394

Zona ( Gio z Francefco ) Noble de
la Colonie le fignale à Candie à

Pans Ville prife par le
Prince de Condé, 347. re-

la tête des Feudataires, 293. a.

394.4141. fanion. qua

O

FIN.

