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î ” L femble que le ciel devroit
- - avoir pris compafiion de la

il pauvre Candie, a: qu’iljde;
j vroit dire Ënfible aux maux

. que la tyrannichs Turcs lu
shit foufiitir depuis fi long temps,pui -
ucfon opprelfion eflfiinjufte,"& quefa
même cit fi raifonable. J’ndvouë qu’à

mir les larmes de tant de peuples , 8c qu’à
entendre le foufpirs de tant de pauvres
Citoyens qui gemiflënt fous les Violentes

Jusque: de labarbarie des Ottomans, il
y a uelque fujet ( s’il lèmble ) de former
de plaintes contre fi divine providence ,
"a: de ramager ou d’oublylou d’indæërm-

ce le: ans; ’ u’i permet llO -
termux méchagsmâfloprimer les bons,
de devenir leurs tyrans dépuis tant d’an-

. nées , qu’ils lai-cirent fi fort cette Reyne de

Crete, 8c la Capitale de cet noble Efiat.
J’advouë qu’à confiderer toutes ces niions

I 1. Partit. b la. I:



                                                                     

4. Le: Memoîn: du Voyage,
8: à voir la jultice des amegés à confluai
ver leur liberté, 8c l’injufiicc de afiigeans à

vouloir ufurper un bien qui ne leur appar-
tient pas,il y auroit quelque fuietfen appa-
rence de tr0uver à redire à fou proccdé,
dautant mieux que les uns tout jaloux de
l’on honneur 8c de là loire , St que les
autres (ont les ennemis de ion nom , de
ce qu’il [omble favorifer les Infideles au
préjudice mefme de les veritables enfans t
Cette longueur de fiege,ces continuoient-
taques , ces frequens 8c eruels’aflâuts, tant
d’inhumanités exercées,8c un op inclût-cré

«fi grande à vouloir opprimer es chre-
fiiens , jointe aux ardantes prieres de tant
d’innocens, qui implorent fi ardamment
En depuis fi long-temps l’on fècours, don-
nent fujet de croire qu’il veut favorilèr
fes propres ennemis, 8c chafiier fes verî-
ftables fujets. ]’advouë , dis-je, qu’à juger

des deiièîns de Dieu, felon ces apparences,
on pourroit croire qu’il manque de ten-
dreflè pour le Chrifhanil’me; mais com-
me ce lieroit un crime d’avoir de (embla-
*bles penfées, 8c ue ce feroit faire injure à
Ion amour , j’efiime que s’il en nie de la
forte, 8c s’il retarde fi fort à envoyer le lè-

-cours dont cette pauvreVille affligée a be-
foîn , ce n’ell que pour cauIër plus de Icon-

fufion alias ennemis , 8c pour faire mieux .
connoiltre l’importance 8’: l’efficacité de

Ton affilience; &pour rendre à vidien;
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a: fou triomphe plus auguflc 8c plus
pompeux 5 ainfy il y a fuie: d’efpercr qu’-

ellant un Dieu jaloux de fa gloire au point ,
qu’il efl,8c fi bon qu’il nous a tousjours p1-

ru,il portera enfin le defordre dans la mai-
fon des Ottomans , a: qu’il delivrera cette
pauvre Betulie Chreflienne par un efi’ort
de (on bras; lorfque les braves delïenfe un
auront eternifë leurs noms par les belles
fiions qu’ils fairont pour la confervation
de ce boulevard du Chriilianifme; voyla
pourquoy je croy ne le Ciel ne permet
un fi long fiegc,qu’a de donner occafion
aux Chrefliens de faire voir leur zele, 8c
leur generofite’ dans cette rencontre, 8c

la m Perfummâmwâe à? si
comporte de la forte que pour rendre fan
(cœurs plus ncceflàire, 8c naître gloire
plus grande: ainfy elle permet que les
Turcs s’oppiniaftrent a opprimer Candie,
ô: en ravie de voir qu’on naublie rien.
pour a dei-fente : voyons maintenant avec
quelle ra ceux la l’art ueront cette au V
née 166 . 8c avec quel e confiance 8c
qu’elle gencrofité les aifiegwe’s la deffen-

mut, 8: commençons peut cet effet de
voir la fuite de ce fiege dés le premier de
Jinvier,avec cette efperence que nous ver-
rons un jour cette Ville delivrée à lagloi-I

’ r: du nom Chreflien-,& àla honte des

Turcs. -Nous commengames donc l’armée 1668:

a. 3. inn-



                                                                     

I 6 Le: Memrirer du Voyage
l Fond ni citoit un jour de Dimenche , par un
F

l

"à". carneau que nous avions prepare’ à la
contrefcarpe qui cil: entrele ravelin 8c
l’ouvrage de Panigra, lequel fit un nd
ravage aux Turcs, dequoy nous unies
ravis 5 dautant que nous leur voulions
donner des eftraines conformes à leur me-

nte. - .Monfieur le Marquis de Ville ordonna
I le foir au Comte Martinoni Sergent Ma-

jor de bataille de faire travailler à la fe-
conde galleric, qu’on avoit desja com.
mence’c dans le faire de Panigra, 8c ony
travailla avec tant de diligence, que l’u-
ne 8c l’autre furent fort avancées le deu-
xiefme dejanvier 1 668 qui citoit un Lun-
dy; de forte que-l’Ingenieur Maupallànt
ayant lelie’ un fourneau de quarante ba-
rils depoudre , lequel elloit fous les rui-

r 1,... gnes de l’ouvrage de Panigra, y mit le feu
mais", fi à propos , 8: dans le temps que les Turcs

faifoient des re rupars de poutres 8c d’au-
tres bois, qu’on vit fauter en l’air quan-
tité de ces barbares,qu’il y en eut plu leurs
autres enlèvelis fous les ruines,8c que tous
leurs gabions , u’ils avoient faits pour fa-
vorifer leur dellcentc de ce coite” dans le
foflë de la ville , furent enfierement ren-
verfës. L’empreilèment extraordinaire
que les ennemis marquerent afoufl’o cr
la terre , nous fit croire , u’il y avoit s
daute quelque performe e qualité fous

ces
1



                                                                     

du Maquis de lône. 11. Partie. . 7
ces ruines; puifqu’ils travailloientfi tort
àremuer la terre de cet endroit.

On donna ordre la nuit en fuite au
Comte Martinoni de faire travailleraux’
galleries du folié , comme il avoit fait au-
paravant , ce qu’il executa fidelement,
fanant remettre encore en quelques
quartiers des paliflàdes pour une plus
fide aflèurence des autres qu’on y avoit a

s
Le Mardy troifiefine du mois , Mon-

fieur le Marquis de Ville donna ordre au
GOuverneur Sala de faire une muraille
large d’un pied jplignant la paliliade , qui
citoit dans le f0 e; afinde la mieux for-
tifier contre lesefi’ors des ennemis.

Le Colonne] Bonfio continua tous-
jours de faire travailler la nuit fuivante
aux galleries du folié, lefquelles le trou-
verent le lendemain allés avcnce’espar lès

foins. .Le Mecredy quatriefme jourdu mois
de Janvier, on lolemnilâ, lèlon les an-
ciennes couflumes , la fefie de la nativité ,
8c on l’employa en devotion , difpenfant
les chiourmes de leur travail , 8c les cf.
quadres des pionniers de s’occuper aux
contreminesgafin qu’un chacun peut prier
la Divine Majellé chus une fi grande ne-
cefiité 5 de forte. que cette journée le paf-
fa fort paifrblement tant de noltre colle
que de celuy-des ennemis, qui ne s’atta-

a 4. che-



                                                                     

8 Le: Memoire! du Voyage
chcrent à rien , qu’à a: loger dans les po
[les qu’ils occupoient. I

Lejeu’dy , cinquiefme du mois , on re
commença de travailler aux travaux dl
folié de Pauigra.

Le fixielme, qui citoit un Vendredy,on
continua les travaux de lagallerie , dom
nous avons desja parlé.

Cependant le premier Vifir nichoit
de pallier le dechin qu’il avoit de con-
tinuer le fiege, incline pendant les ri-
gueurs de l’hyver; c’elt pourquo il en-
voya une lettre au Senat , par un e ceux
que la Republi ne a accouflumé d’entre-
tenir prés de es Minifires qui font à la
Porte; afin «l’endormir par ce moyen la
prudence du Ca itaine General, 8e lur-
prendre par me e moyen la vigilence
des autres Seigneurs; de forte quel’en-
voyé arriva au port de la Suda , 8c de la en

. Candie avec une Galiote : or comme
cette lettre touchoit entre autres chotts
quelques motifs de paix, la (âge condui-
te 8c la prudence confomme’e de fou Ex-
cellence trouva bon de refpondre au Se-

- cretaire Cavalli qui la luy adrefl’oit, 8c
de luy dire que quand le premier Mini- t
lire Ottoman n’auroit pas eu d’autre mo-A

rif dans filettre ne de propofer quelque .
traitté de paix, i pouvoit luy faire gn-
tcndre. qu’il avoit autant d’authente de

la part du Senat en Candie pour cet allât-

. res.
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le, qu’il en pouvoit avoir du Grand Sei-
gneur pour ce fujet dans le camp. Ainfy
on mit la barriere blanche , 8c on donna la
lettre du collé de l’Ouvrage de Palnîtà uni

Aga, qui vint la recevait fuivy de beau--
coup de gens, au le tette du jourfepaflàt-
de mefme que le lèptiéme fans aucun acier
d’hoililite’ d’un-coite ny d’autre.

Le nouveau Provediteur de Candie
Ecmard Nani , qui venoit de Standia , en»
tra dans le port avec cinq cens fantaflîs en-
voyés de la part de fa Sainéteté fous le"
commandement du Sérgent Major des
Bataille Muttio Matthei, 8c un’fecours
d’argent de la part de la Republique’,
comme aufli avec des provifions de pou-
dre que le Grand Duc de Toi’cane en;
mymt en partie, avec deux mortiers à! I
bombe.

La En de cette journée fut funclle au:
Sergent Major duregiment Degenfelt’*
Dietfi , brave a: experimenté Officier , ler-
quel fut tué d’une moufquetade, citant"
àla demie lune de Mooenigo ,7 augrand-i
regret de tous les Generaux.

Le Dimenche , buiétiefme du mois , le "
pailla (ans aucune aétion remarquable w
hbrf ne Monfi .le Capitaine General,dont

Îles foms efioienttousjours infati ables, ne e -
le contentant pas d’avoir donnedes mar--
ques evidentes de litvigilenceinfatigable7
ciment mille rencontres, voulut encore:

r aux; mon»



                                                                     

Io ’ Le: Memoire;:du Voyage

montrer fou zele pour le bien public;
’ en allant vifiterluy mefme , en compa-
fnie de Monfieur le Marquis de Ville,
es ravages 8c les ruines que faifoit le
canon ennemi du collé du ravelin» de
Panigra , 8c pour remarquer à incline
temps les grandes reparations qu’il fal-
loit faire tous les jours en cet en-

droit. .pMonfieur le Marquis de Ville donna
encore ordre de travailler à l’ordinaire
aux galleries qu’on vouloit faire pour
pouvoir aller au delà du folié, &s’atta-
cher à la contrel’carpe.

Le Lundy, nieufviel’me de Janvier , on
. mit le feu à une mine , qui choira zo pas

de la contrefcarpe du grand follë, fur le
collé gauche de Panigra , que le Che-
valier Vemeda avoit fait chargerpar Flo-
rio, (dont on peut dire qu’il avoit fait
afi’eurement un fort-bel ouvrage entre
les travaux des ennemis) l’aquelle fit un
effet fi merveilleux , qu’elle renverla deux
redoutes des Turcs , 8c leur muta. une

grand dommage. a .Comme Monfieur le Marquis fut obli-
géde relier le mefme jour un peuen re-
pos dans (on habitation, Monfieur le
Capitaine .General fuivy: de beaucoup
d’Officiers 8c de Chefs de guerre . tant de
terre que de mer, luy Vint rendre vifi-
te, pendant laquelle on mit en delilgc-

ration



                                                                     

la Marquis de Wh I I . Partie. 1 I
ration ce qu’on devoitfiire pour la for.
tification de cette place, .où on refolut
enfin , qu’on ne fougeroit plus à conti-
nuër le retranchement qufon avoit com-
mencé, :8: u’on pretendoit faire-depuis
Martinengo Jufques à la Framata 3. parce-
qu’outre u’il citoit trop long , c’eût qu’il

efiôit pour ors inutile.
. Cependant que tout cecy le palToit de
la forte, on receut 8c traitta fort honora-
blement le en: General. de bataillé
Mutio Matthei a fou entrée dans Candie,
8c dés qu’on eut logé les troupes de à
Sainâeté; parceque c’en: à la verité un
fort brave Cavalier -, .8: un homme de me.
me.

’I’ Vouspouvés bien croire qu’on ne man-

qua pas de travailler tousjours aux galle.
ries du follë de Panigra; puifque ce mef-
me Ibir il y eut un mineur quis’attacha
aubout d’une , 8c y fit une petite chambre

pour y preparer un fourneau. . .
Le Mardy, dixiefme ’de janvier, le

Colonncl Cremafchi mourût des blefiù- ’
res qu’il avoit receuës à la’tefic dequel-

ques coups de pierre. Le Provediteur Ge-
’neral Bernard Nani entra le fuir inco-

nito dans le port de, Candie, 8c le delëm-
qua fans aucune ceremonie , fins

falut n’y rencontre; de forte qu’il n’y
eut que ,l’Ingenieur Maupalfant , ni ’
pour folemnifer à venuë , regala es Pan;

a 6 Turcs I



                                                                     

ma En Mmoire: du Voyage-
Turcs d’un fourneau à la droite de Panià
gra , qui fit perirbeaucoup de cesbarba---
res. Vous fçaure’s encore que comme les
travaux citoient avancés dans les galle-
ries de cet ouvrage par le moyen du foiré
de dix-lèpt pas fous la contrefcarpe, F lorio
fit jouer une mine le lendemain onziefme
du mois 8c un Mecredy , laquelle renverlà
Ëufieurs des redoutes des Turcs , jettant -

aucoup de leurs enIEignes en l’air, ce qui .
les irrita fi fort , qu’ils revindrent comme
enragés un moment apre’s pour reprendre

leurs travaux. vComme nous citions occupés dans une »
gallerie , qui. e11 fur la droite de Panigra, x
afin de porter plus avant un rameau pour

FW- faire un fourneau , les ennemis-mirent:x
2;": e feu à une des leurs mines qui eflouffa
k ’ un de nos pionniers, fans nous faire au»

tre mal.
Comme l’ennemy vêilloit tousjoum

En". pour fou avantage , 8: pour trouver le m0-.
ml. a yen de nous nuire , fit fauter le jeudy
"au: douziefme du mois un petit fourneau ,

prés du bonnet du ravelin de Panigra fur
la droite , pour faire fauter la pointe en
l’air 5 mais il n’eut pas l’effet qu’on en at-

tendoit; parcequ’dn nel’avoit pas peut-
elh-e bien fermé , c’efl pourquoy il fit tans

. les efibrs contre eux mefn’res, a: abbattit la
terre 8c les lacs de leurs redoutesÆms nous

porter aucunp-ejudice. . .
Mona.
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Monfieur le Provediteur General Nani
lionnora fur le foir Monfieur le Marquis
d’une vifite privée dans a maifon.

V On travailla la mefme nuit comme les
precedentes aux galleries du folié, les
portant beaucoup plus avant qu’elles ’
n’eftoient :4 mais comme on entendit que
les ennemis travailloient au defibus de
celle qui-cit à a droite , a: qui avançoit ,.
onfitun petit puits contre les ennemis 5.
afin de les rencontrer comme il arriva,
aptes quoy delirendant dans les travaux
des Turcs, on y jetta des grenades 8e.
d’autres feux d’altifiee, 8c on s’en rendit

enfin maillre 5 de forte qu’ayant agnè-
fix de leurs galleries, on en boucâa da-
b’ord le paliàge aux Infideles, a: on tra--
vailla promptement à faire un fourneau

en ce lieu. -Le Vendredb troifiefme jour du mois, r Fa:
l’ingenieur Maupaflant mit le feu à un Paru"
fourneau, lequel fit fort bien fou effet:
toutefois comme les ennemis ne fou,
geoient à autre chofe , qu’à endommager ’

nos galleries, ils firent joüer une de leurs
mines dans le deilèin de les ruiner :
mais Dieu , qui dei-fend tousjours les C3119
les julies , voulut qu’elle eut un effet-
tout contraire aux inclinations des au»
teurs , 8c que toutes leurs defcharges
d’artillerie 8c de moufqueterie furent tiA
rées en l’air a nous ne manquames pas-

, PPU’
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r4. Le: Memoire: du Voyage a
pomme de leur rendre le falut dela pl us
obl’ eante façon du monde, a: de les vifi-
ter coups de bombes 8c de pierres dans
leurs redoutes, qui [e trouvoient pourlors

fort bien garnies. -On ne cella paspourcela de pourfuivre
le demain qu’on avoit touchant ladite gal-
lerie qui citoit dans le fofië de Panigra ,
8c on commença de faire une nouvelle
palilîàde de quelqzues pas de lo ; aux
deux orillons de vieille , afin empe-
fcher que l’ennemy ne peut’pas defcen»

dre fadement pour incommoder nos tra-

vaux. .Le quatorziefme du mais, qui citoit
un Samedy , fut celebre , à caufe de deux
fourneaux qu’on fit fauter l’un à la gauche,

du collé de la contrefitarpe de Panigra.
contre les ennemis , 8c un autre extreme-
ment grand dans le mefrne lieu , avec une
perte norable pour les Turcs.

Le Dimenche quinziefine du mois ,
l’Ingenieur Maupafiant fit fauter deux au-
tres fourneaux du collé droit de Panigra ,
lefquels citoient au deil’ous des redoutes
des Turcs ,contre lef uels on commanda
des natiers , foulenus par quelques
mon quetaires , dont la valeur 8c le coura-.
ge fut fi grand , qu’ils s’avancerent bien a-

vant dans les travaux des Infideles , 8c em-
porterait quelques teilles de Ces baer

demi enfevelis.
Com-



                                                                     

du Marguk Je Ville. 11 Partie. r ç

Comme le Comte Brulafco dioitvenu
en dili ce à Panigra, avec une paré
tic de I compagnie des gardes du Mar-
quis de Ville . pour garnir la murailà
le, 8: tirer fur les ennemis ., il reeeut
un coup de moufquet àla bouche, qui
lny- fitviàuter quelques dents 8c luy 01h
enfin la vie , apres avoir fait’pendant’
quelques jours tout ce qui le peut pour

uver un fi brave homme , 8c ni a-
voit rendu de fi bons fervices à l fiat.
Ce cou fut fi fatal, qu’âpres avoir per-
ce’ un , il luy vint enooredonner ce
coup mortelàlabouch’e. ’

Le- Capitaine General criant revenu
de cette vifite , alla cirés le neuveau
Provediteur General Naniqpour luyfai-
re compliment dans (on palais, lequel
après luy avoir rendu toutes les ci-
vilités requifes , 8e s’eflre entretenu
alliés long-temps avec luy ,ii’l’accoma

phaisgna encore jufques dans fou pa-

On continua de travaillera la gallerie
du bois qui elloit dans le fofië la nuit en
faire, le tout fous lakconduite de Cho-
valier d’Arafi, qui fit- encore beaucoup
d’autres choies.

Le Lundy feiziefmc de envier, Mon-
fieur le Marquis de Ville lavifiter Mon-
fieur le qProvediteur General Nani dans

(on palais. Le;
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r6 LerMemoirer Je Voyage
Les troupes de a fainétete’ prindrent le

polie de S. Marie , 8c la nuit fuivanteon’
continua de travailler à l’accouIïumée aux

galleries du folié. q ’
Le Mardy , dix-feptiéme du mois, 1,1116-

genieur Sarravnlle mit le feu à un faun-
neau qu’il avoit preparé fous quelques re-
doutes des ennemis ,, lequel les ruina en-
tierement, &leur cailla de n’es-«grandes-
pertes.

Cinquante grenntiers fouirent imme-
diatement après l’effet de ces minespar
ordre du Marquis de Ville ; afin de jetter l
des grenades fur les premieres redoutes -«
des ennemis, qui efloient vis à vis du bou- n
levai-d de Panigra,8c d’allerjufques à leurs.
enliaignes , ce qu’ils firent fort Igenereufe-
mains: au grand contentement du Capi. ’
taine General,qui eiloit pretent à l’aétion,..
lequel voulut les recompenfer.

Le Mecredy, dix-huiôtiefinc du mais V
le Marquis de Ville s’occupa endant tout
le matin à faire la reveuë au ulevard de»:
Panigra,8t le Capitaine General en fit tout:
autant l’aprefdinée de l’efquadre des gal-

leres , avec lefquelles il fe vouloit mettre;
en mer, 8e s’en aller en caurfe.

On continiia la nuit fuivante de tra-v
lmnier comme auparavant aux mines 8c
aux paliflàdes du foflë de Panî a le! i
Sergens majors de bataille le C evalier
P’Arafi. Motta, Peré. 8c fur toutle Ba.

son.
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ron de Freisheim a: le Sieur Aldrovandi,
continuerent tousjours d’employer leurs
foins pour achever bientoii cette en ’-
le, tandis que d’un autre collé on tran por-
toit 5ms celle la terre qui citoit dans le
foflë de Betlehem . pour n’oublier rien de
eequipouvoit contribuer alla deffenfe de

la place. lLe jeudy , dix-neufviefrne du mois, ler
Turcs commencerent de faire quel ues l
travaux du colle de Lazaret,dont la r-
me donnoit en quelque façon à connoillre
que ces Infideles avoient quelque dellein

efaire un fort, ce u’on croyoit damant
plus facilement , u on en avoit d’autres
affenrences. Ai y comme on ne negli-
Eœit rien de tout ce qui pouvoit contri-

uer àla confervation dela place , leCapi-
raine General ordonna qu on y oppofat
une contrebatterie- de ce coïté la , tant
du baltion de Sablonera , du Cavalier
Zani, du polie de S. François &autres,
que du Chafteau.

On eontinüa de travailler encore pen-
dant le jour, aux travaux du foiré de Pa-
nigra , fous la conduite du Colonne] Bon-
fio , scia nuit en fuite on fit l’ouverture
d’uneautre lerie firperficiele, &autres.
reparations la paliflàde.

Le Vendredy , vingtiefme jour du
mois, le Colonel Refiori continiia le mef-
me travail, oc-fucceda à l’employ de la

gar- v
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garde de ce pollue , dont il s’açquita digne-

nement. Les Turcs au contraire ne s ap-
pliquerent pas feulement au travail deLa-
zaret: mais ouvrirent encore uclques lig-
nes d’approche contre S. An ré , comme
s’ils avorent voulu environner enflero-
ment la Ville , ne difeontinuant jamais de.
la tourmenter avec leirrs batteries 8c leur:
mortiers, dont un jetta une fi grolle pierre
visà vis de la porte du palais du Provedi-
teur General de Candie , u’elle tua mi-
ferablement le Special de l’ ofpital , 8c un
jeufire Coadjeuteur.

Le Samedy , vingt-uniefine de Janvier,
les ennemis nous defcouvrirent encore
mieux leurs dell’eins touchant le fort du
collé de. Lazaret pour incommoder le
port par cettendroinôt il yaVOit beaucoup
d’apparence , qu’ils n’en voulufiènt faire

tout autant du collé de S. André , pour
empefcher de la iorte les navires de s’ap-
procher , 8: de prefl’er beaucoup plus la
place par ce moyen,luy citant en quelqu;
façon le moyen d’avoir du lècours en me.
Le Sieur Celfi vint avec fou efquadre de
Venife,8c conduîfit avec luy dm-
tité de poudres 8: autres eho sue s
pour un fiege avec d’autres vaiiTeaux. ’ on
découvrit qu’il y avoit unTure le uel etortv

venu , par ordre dukpremier Vi tr du"
efpionner tout ce qui fe faifoit dans 131313-
ee , lequel faifoit: le fous c’efl: pourquÎY

e
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if; Capitaine General le lit mettre dans les

s.
Le Colonnel Reltori fit travailler ce-

pendant dans le fofië de Panigra , 8c la
nuit en fuite on pourfuivit, non feule-
ment d’achever les galleries qu’on avoit
commencées fous le commandement du
Sergent Major de bataille Aldrovandi,
mais encore on repara beaucoup de ga-
bions, de paliflàdes 8c autres choies ne-

ceilàires. ’Le Dimenche,vingt-deuxiéme «lu-men.
me mois comme les Turcs ne refluai -

l nerentpointelirelasdetravailler duco ’
de Lazaret 5 ils voulurent encore com-
mencer à mettre en exercifl’e une vielle
baterie, qu’ils avoient du collé du ravelin
de S. André,pour incommoder ledit ra-
velin,8c nous dedarer par ce moyen le
defl’ein qu’ils avoient de s’avancer de ce

collé la.

Nous n’oubliames riende noilre collé
pour fairetoutesles reparations neceflai-
res, 8c le Capitaine General avec le Mar-
quis de Ville ne ceifoient jamais d’a li-
quer leurs foins urvoir ce qu’ilfal oit
faire pour la mnPeÏvation de cette place.

Le Colonnel Bonfio fit continuer les
travaux dans le fofië de Panigra pendant
le jour,8c le Sergent Major de bataille,qui -
elioit au Bivoye,les fit continuër la nuit

enfuîtc: Le



                                                                     

no Le: Memoire: du Voyage
Le Max uis de Villercceutunbrefde

fi Sainâete, par lequel elle luy declara (es
tendres l’entimcns par des expreflîons
pleines d’un amour paternel en faveur de
la caufe commune, luy envoyant au refie,
un riche prelènt , 8: un threfor de bene- -
di&ions en trois cens medaillcs d’argent,

. enrichies de fies-belles indulgences , &1
’un grand ubile. Faveurs qui apporte-

rent lajoye toute la Ville, 8c augmen-
terent le courage aux defenfëurs , voyant
qu’un Pere fi benin prenoit fi ardemment
les interets de la mule commune , 8c qu’il
nefè contentoit pas feulement d’unifier
cette place avec les fecours fpirituels qui
fiant entre fes mains: mais encore par
de bons fecours d’hommes 8e de provi-
fions , n’oubliant rien pour pouvoir bien
munir cette Ville qui cil: le boulevard
du monde Chrefiieu, &pour la défen-
dre contre le plus cruel ennemy du Chri-
fitianiûnc. Le Bref efloit conceu dans les
termes que vous allés voir, 8: efloit ac-
œmpâgné d’une lettre du Cardinal Azo-

lin. Dont vous verrés enfuite le feus en:
nome langue.

Clement P P. I X. 8re.

CLE-



                                                                     

du Marquis .1; Pille. H. Partie. 1. l

CLÉMENT. PRIX.
Rai-noble a. fret-cher Filr,filut ou A;
poflolique benediflion. Si nous devions é-

lever quelque perfimne à lafouveraine dl ni-
té dePomfimom mandrins puffin ’4u.
ne choix pour jouir langueya de la par,
v" lu); [bubditer une joye «emplie dans la
flafla» de]?! charge, que «119(in pour de-.
fiudre le au]? de chrifliqnifme. cr [bullait
[et interdis dans une Ottdfion neeeflâireo’ un
[2ch jufie o- legitime , n’a pat "filfi d’ex-

pofir [à propre me) un: de (luger: ,qui
s’efieenfirmé librement dans l’enceinte de:

muraille: d’une Ville fifimpreflïe a de:
cruel: a parfum ennemi: .qui Il client de
l’opprimer parcoure [être de un". Continüe’:

de": Noflre Verituble Fil: , qui efllrfi 4mm
dantnoflre cœur . de fiire tourjours comme
veut «Il; derja fixit , e? comme vousfitite!
jurjîzitemeut bien , mon: confiant toutjourt
au brut tout piffent de Dieu. Perfe’aerlt
toujours, à eflre genreux , «Pour vous
équerres une manoir: a une gloire et".
uelle en ce momie, a? qui efl bien plu: une
couronne de bunbeur en l’autre , en tef-
miguage de quqy , 0’ pour une Marque (à
un liminale de viflaire. comme afli pour
gage de noflre «mon , nous engoue à
oofire Noblefl’e un petit prefint quant en
fg, mais. tret-giuml à. me. precieux à 17j:

i on
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fin des threjbrt derindulgenees qu’il enfer-
me 5 et mu: gavons a faufil encore plu-
fieurt meduilles d’argent qui ans des indul-
gences extraordinaires; ue voue pourris de]:
tribun à vos ofieierr, eux autres que vous
jugal: à royale au: à nofire nm; afin que
leur pie! 0’ leur fine s’aime de [plus en
plut a defemlre nonjêulemenc Ctndt’e , nuis
encore tous le Chrifiùnifme, a à l’un en.
ter. Pour ce qui efi du relie, murpejânntons
continuellement nos priera du Dieu des 4r-
mies , o- defimrtan: ne! banchaient .4110-
flcliquet une àvoflre noblefl’e , qu’à tout me *

[chien «ne de ires-grands [ensiment d’un
duaurpternel, a qui nous mordons barig-
nement au refie, de menu qu’à tous lesuutret,
une en generul qu’en ’urticulier, indulgence

pleniere (qu’un chu eun pourra gagner en
obfervant les chu es que le Superieur Ec-
clefiaflique , à qui j’udrefl’e une autre bref;

redonnera) afin que Dieu tout miferiecr-
dieux , ayant pour uggreuble les bonnes œuf
1278!. vies aruifinr, fur tout de ceux qui
expefèntleurwier pour fan peuple a? j?! le).
f: finw’enne de [on s. Teflument . qu’ilde-
flmife nos ennemis , a ufi’n que les nanars
ficellent qu’il y a encore unjeurdbuy un qui
rucbepte 0’ delitrre Ifruel. Donné à Route,
à S. Marie Mujor [aux l’encens du peftbeur le
29 Je SepeJ’cn 1667.delnâtre Pontifical le 1.

signé 17. Florentin.

Il
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Ju Marquis de Ville. II.P4rtie. a;
Il yavoitau demis de]: lettre. A mflre
fies-cher a? tres-uebleflr; le Maquis abi-
roanrdnfcir de nue. A . ’.

La lettre de MI; le Azolin .3
g Tres-ifluflre a ires-exceflenr Seigneur.

S .4 8031856 . qui regurnle le erfonne de
adire Excellence , comme e une cbqyft’e

parie-alicament de la divine-profilera,
pour 4:me la wifi-publique du chiffri-
effare dans cette puce , «unifiant que les
guais [animera e [4 vertu cedefz valeur
ne peuvent par dwntir plus punais en les in-
citant. aveulis Potier par mlurgefl’e abon-
dante de: gram fpirituelle: 3 ufin de pouvoir ,
obtenir le lémur: ne le ciel feu! eut donner,
E6 que [à Suinlletlimplcre tous es jour: 4r-
dcmnrent par [et ferventes prime. Vaflre
Excellence verra qu’outre le bref que le s.
lu)! envqye pour refilonferi fi lettre , i y en
a un’uutre plein d’indulgencet pour toute. la
milice , qu’on cdreifl’e au Superieur Ecclefi’u-t

fllquelelen le couflume cale [Pile de l’Einfi,
«ne es cluufitfm-umples, tome d’abjou-
ire de: cd: refervlr. V. Ex. pourra encore ju-’
ger quel [en le temps le plus propre pour les
gugner .’ a pour augmenter à tous le: riflen-
feurs, l’ejprit ü le courngeneceffitire dans un
telle entreprife , elle pourra convenir encore
une le Superieur Ecclefùflique du tempfs le

a"?
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fitire gagner generclensent a tenu cette in;
dulgencet V.’ Ex. verruque danslmcouron-
ne ou chapelet que [à Sainâeü Illyrie-age,
o- dans la medaillequiy eflutmeble , il j 4

des indulgences extruordinuirer, dont elle
pourra voir toutes les pnrticuluritê: deus
’imprimb qui les enfirsne, lequel contient

encore le inuite des ordinaire: 5 parce-v
qu’elles [ont coinprifes dans les extraordi-

naires. 7e bien nife de "mon cette
occcfi’on pour me resjoüiruoee vofire Excel-
lence d’un fi glorieux employ , dont efl e s’en.

Î quitefi’dignententàfit gloire ce pour le bien

public . or pour la) pre enter melon taupe
mesfemices. je [nife Et mains à voflre Ex-
ceflenee de tout «son cœur. A Rome le pre-
rnierd’ollobre, 1667.

De v. E. v. ",1 j V
Signé Serviteur

Le Cardinal Azzolin.

Un Turc fe vint rendre à la Palma , 8c
’porta des nouvelles fort partîculieres du
camp des ennemis, 8c comme quoy 115
avoient deflèin d’attaquer les quartiers de
S. André a: de Sabionera , où 11s fuiroient
tous les jours des nouvaux traveaux. q

Le Lundy, vingt-troifiefine du mais,
Balla fins qu’on entreprit ququue ce (ont.

9a "a que la nuit l’ennemi ne «il?!
P0":lt de âtre à coups de mon le ravelin

e



                                                                     

du Marquis de Ville. I I . Partie. a. ç
de S. André, fins faire pourtant d’autre

do que d’ollcr quelques paux
edela ’ de, àquoyonremedia bien-
roll, par les foins du Comte Mutine-
ni Sergent Major de bataille, qui fut cn-
core tousjoùrs prcfcnt aux travaux qu’on .

fitâ Panigra. y IY,»LeMardy, 24.. janvier, le Proveditcur q : z.
General Nani commença à donner la il ’f’"
monceauxl’oldnts, u’il vouloit rcsjouir ’
d’une payeà [on arrivee.

On fit quelques travaux pendant le
jour, 8c l’Ingcuieur Loubaticrs fit fau-
te! une mine fur la droite de la de-
mie lune, contre quelques travaux en-
nenni: , laquelle fit des filets merveil-
leux , chutant qu’on ne vit plus quelques
Turcs ui tr.1vailloicnt en cc lieu , d’où
l’on in te qu’ils furent enlèvelis fous les

ruines.
On continuaàclesbarquer les provilions . ,, l

qui citoient venues à Stundia avec l’eil, - ’ if,
Indre des vaillèaux dont nous avons w
esja parlé. On pourfuivit de travailler

la nuit en fuite dans le folié, jufqucs à
ce qu’un grand nombre de Turcs s’en
vindrent (lchuéls furent clmflïs comme il
faut) pour reconnoillrclcs nollres, com-
me aufli des reparutions des brcfc’nes que-
nousfaifions au ravelin de S. André, &
autres que 1c canon ennemi nous avoit
faites.

11.1’drtt’e. b L6
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Le Mecredy , vingt -cinquiefme du

- mais, Monfieur le Mar uis de Ville or-
donna qu’on mit le feu une mine que.
Florio avoit preparée à Panigra, comme
on fit le matin; deforteque comme on
jugea à pro s de faire fortir un Sergent
avec 4. m0 . quetaires foufienus de quatre

natiers,pour attirer les Infideles au dei.-
us du fourneau , 8c le faire joüer avec plus

de defàvantage pour les ennemis, le Com-
te Martinom Sergent Major de battaille

Km 3 s’obliga d’exeaxter les ordres y 8c reüfiit fi

un heureufement, qifil donna moyen à la
mine de faire [on coup avec tout le fuccés
imaginable.

On nefit rien de remarquable pendant
ce jour, 8c moins encore la nuit en fuite, à.
œufe des grandes pluyes qu’il fit,lefqueles
ddommagerent quelque peu les travaux
des ennemis.

Le vingt-fixiefine du mais de janvier ,
qui citoit un Jeudy, la pluye continua
tousjours , ce qui nous empefcha de pour-
fuivre nos travaux; de forte que l’enne-
my [è prevalant de cela, s’en vint fur la
minuit pour attaquer le bonnet de la droi-
te de Panigra: mais comme ilfe trouva
en effa’t de les bien recevoir, on les re-
pouflà comme il faut, 8c on les obligea.
de fe retirer honteufement, fins avoir
peu faire d’autre mal que d’enlever quel-
qucspaulx «je la panade, lainant pour

, I gages
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de leur honte , un piflolet, une ja-

ve’ e, un Turban &beaucoup de 15mg.
. Le Vendredy , vingt-ièptiefine du mcf-

me mais, la. pluye n’ayant du tout point
«1E, nôs travaux en furent fi fort incom-
modés, qu’il fallut faire beaucoup de re-
pamtions a nos gallerics fouflerraines.

Le Colonnel Surbi Grec de nation fut
blellë d’une moufquetadeà la face , allant
fur le boulevard de Panigra , où il com-
mandoit: mais le coup en fut fi heureux ,
qu’il.en guerit parfaitement en quel-

quespurs. ’quyque Monfieur le Marquis de Vil;
le eut donné t0u5 les ordres ncceŒiires
au Chevalier d’Arafi pour faire continuer
les travaux, il ne fut pas poŒbleneant-
moins de les pouvoir exccutcr, à railbn
despluyes continuelcs qu’il fit. Comme
Monfieur le Capitaine Gcncml vouloit
fgavoîr qu’elle efloit la contenance des
ennemis dans leurs poiles, 8c fi leurs re-
douteseffoicnt bien garnies, il ordonna
(lion fit fortir quelque cavaliers du collé
de l’ouvrage de palma, lbus la conduite
d’uLieutenant Colonnel Ccola, lefquels
savenccrent lbrt rivant dans les tran-
vaux des ennemis, ou ils ne trouve-
l’îm Momie, que quelques uns qui
Vlndrent de loin pour tirer quelque
C911? de moufquet, ce que nous avions

en reconnu en jetant quelques bom-

b 1 bos
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bes dans leurs redoutes, damant qu’elles
n’eurent point d’effet 5 arceqii’ils s’e-

fioient desja retirés à eau e des pluyes 8c
du froid, fins avoir abandonne neant-
moins tout à fait leurs poiles. I

Le Samedy , vingt-huiéîîefme , fi: pana

fans entr rendre ququue ce foit , à cau-
fi: de la neige qui tomba , non plus que la
nuit fuivante.’ I

De Dimenche, vingt-neufviefme de
Janvier; le temps s’adoucit un peu , c’efl’

poulinoy Monfieur le Mar uis de Ville
recommençaàvifiter les po es 5 afin de
voir ce qui avoit befoin de reparation.
Le Sieur du Baud Lieutenant de la Co-
lonnele du regiment’ du Chevalier JArbo-
rio , troupes des Savoye, fut tué d’un
coup de moufquet fur le boulevard de»
Panigra , au regret de tout le mon-
fie; parceque ç’cftoit un homme de qua-

té. t "Le Dundy, trentiefme du m’ois, on
commença de travailleràreparer lesgal-
leries pourten reparer les domm es que
l’eau y avoit fait, 8c de les defleifcher
pendant que le temps citoit un peu beau,
par le moyen des trombes de feu , mettant
au relie des petits appuits pour les fouîte-
nir dans les endroits qu’elles menaçoient
de ruine, 8c emporter , au reflela terre
des endroits où elle citoit tombée. , i

Le Canon de l’ennemy commença à

tirer
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tirer quelques coups au ravelin de S. An-
dré, 8c rompit quelques paux. qu’on
remit bientolt la nuit en fuite 5 cependant
le Provediteur General Nani fongeoit
à fairé pafier les troupes de la garnil’on en
reveue.

Le Mardy , trente-unicfme du mois de
Janvier, l’lngenieur Loubatiers mit le
feu à un fourneau qui efloit àtrente pas
de la contrefcarpe de la demie lune de
Mocenigo, d’où on defcouvroit comme
quoy les Turcs commençoient de s’ap-
pioeher fur la droite, c’eft pourquoy a-
pre’s que les grenatiers furent fortis , felon
les ordres de Monfieur le Marquis de Vil-
le, pour attirerles ennemisiur leurs tra-
vaux les plus avancés, 8C qu’ils eurent
fait tous leurs effors pour les faire fortir
hors de leurs redoutes, d’où ils ne fai-
foient qu’efcarmoucher, on la fit joüer
fans pouvoir reüflir comme on efperoir.
Cela n’empefcha pas pourtant que nOus
ne renverfàtions leurs travaux, 8c que
nous ne leur caufaffions beaucoup de pre-
judice.

Comme les troupes de (a Sainé’tete’ n’e-

wfioient pas encore accoufrumées àl’air de

ce climat, elles furent fort imcommo-
dées de maladies au polie de S. Marie;
c’ePt pourquoy elles demanderent d’ef’cre

changées dans le grand fort, Le Sergent
Major de bataille Mutio Matthcine vou-

b 3 lut
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lut pas quiter ce poile. au contraire il
refolut d exercer tousjours a charge dans
ce lieu qui citoit le plus expofe’ à l’en-
nemfvm; ququu’il y fut tousjours fort:
mal ’n.

Le Sieur Sala Surîntendaut des travaux
des foires , continua de-faire mettre en e-
Itat la muraille qu’on avoit commencée
dans celuy de Panigra. Le Colonnel Bon.
fic , fut prefent à ce travail la nuit en fui-
te , qu’il entra en garde. A

Les Turcs s’en effans venus le long.de
la merà S. André, pendant l’obfcurité de

la nuit, attacherent une corde àla paliil
fade, qui alloit juf ues à la mer 5 de

’forte que venant à a tirer avec gran-v
I de force, ils arracherent quelques paulx

fins que nos l’entinelles s’en apperceuf-

fient; negligence qui ne me pas im-
punie felon la grandeur de la Faute.

Le premier de Fevrier , qui citoit un
Mecredy , on fit travailler à porter la
terre que les fourneaux ennemis , a: mer-
me les noflres avoient faire tomber dans
le folle de la demie lune , afin de pouvoir
travailler en fuite à la gallerie foufierraine
de communication , 8c âtirer l’eau qui y
citoit tombée.

Le Baron de Freisheim , scie Colon-
nel Reflet-i efians de garde la mefme nuit,
firent travailler au toilé de Panigra, 6c
continuerent les travaux de la paliflâde

desia
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desjacommencés, felon le defl’ein qu’on
avoit conceu de l’eflar ’r davantage , le-
dit Baron fut bleflë d une moulquctidc
à la. mille dans cette aarion, &il y eut
un Sergent, deux foldats, 5c un chir-
pentier qui le furent aufli.

Les Turcs travaillerent à continuërla
ligne qu’ils avoient du cotie de S, André
jufques à la mer , 8c. tafcherent d’avancer
leurs trauvaux du collé du Lazaret,pour y
dreflèr une batterie.

Les Jeudy, deuxiefine du mefme mois
de Fevrier, 8c le troifiefrne qui citoit un
Vendredy, il ne fi: paili rien de confi-
derable , fi ce n’efl: que les Sergents
’Majors de bataille qui eûoient en garde,
continuerent de travailler à force dans les
vieux deffeinsfie àdeiièicher les galleries

’ où il y avoit de l’eau.

Un Patriarche d’Armenie qui vennmt
de Rome, arriva en cetemps à Candie, à:
celebra la mefiè felon fis œufiumcsor-
dimires, par permiflion du Pape, dans
l’egliiè de S.pierre, où leCapitaine Ge-
neral affilia avec Monfieur le Mai-qui de
Ville 8c tous les autres avec ceremonic.

Les-cafes Sergent Major de limaille,
qui citoit forti pour aller chercher des ef-
claves fur la coite de la Marée en com-
pagnie du Chevalier George Mina , ara
riva avec deux cens cinquante bons ra-
meurs.

b Æ L6
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Le Sergent. Major de bataille Adol-
vandi fit travailler ferieuîèment aux tra-
vaux la nuit enfuite , ce endant que l’en-
nemy en faifoit de me e du collé de S.
André.

Se Samedy, quatriefme du mois de Fe-
vrier , le Capitaine General confidemm:
là bleffure , les ferviccs , &lcs merites du
Baron de Freisheim , le declara Sergent

General de bataille. .On continua encore la mefine nuit à
pourfuivre les travaux dcsja commencés ,
fous la conduite du Comte Martinoni , 8c
on remarqua que les Turcs citoient ex-
tremement oppinîailres à avancer les leur:
du collé de S. André.

Le Dimenche cinquîefme du mais ,
l’ennemy vint la nuit En entreprendre
quelque choie contre ravelin de Pani-

a: mais comme la garde r: trouva prefte
a les bien recevoir , ils furent obligés de
s’en retourner fans avoir rien peu faire de
ce qu’ils avoient pretendu.

Le Lundy , fixiefme de Fevi-ier, le paillai
doucement 85 en joye de la part des Offi-
ciers,lefquels citoient bien aile de ce qu’on
devoit donner la paye generalle tant aux
Oflâciers qu’aux foldats.

Le Mardy, 7. du mefme mois, les Inge-
nieurs talèh erent de defeicher les galleries
de toutes page: de rejettcr encore la terre
qui y ellort tombée dans certains endrois.

L’In-
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L’Ingenieur Florio mit le feuà une mi- z Fa!"

ne àvingt pas de la contrefcarpe de Pani- PME
gra. dans un de nos galleries, &renverlâ
pluficurs travaux des Turcs , 8: leur caufà
grand dommage; parcequlclle renverfà
toute la terre lur eux , ce quillonnn une
fitisfaétion extraordinaire aux Generaux
qui citoient prefens à cette aétion.

On fit travailler toute la nuit àfaire quel-
ques bonnets le long de 1:1 contretem-
pe, qui va depuis le ravelin du S. Elbrit
iuf ucsà celuy de S.André5 afin d’em-
pCËher que l’ennemy ne peut pas s’a-
vancer d’avantage, felon qu’on le pou-
voit inferer par les lignes qui avan-

çoient. -LeMccredy, huzfiielmedu mors, le x FM
Chevalier Loubntiers voyant que les j [a
Turcs continuoient rougeurs de s’amn- mit lm
cet à la pointe de la demie lune , fit
fauterun fourneaux Lima cet endroit, qui
fit un fort bon mît, ô: lequel fit pCE’lT
beauCOup d’ennemis , après avoirrt nvcrfe’

plufieurs de leurs Un. x. On continua
de faire travailler à l’ominaire dans le foiré

de Panigm.
Lejeudy, neufviefine de Ferricr, com-

me on delceuvroit mu: les jours de plus
euplusle deiÎeindel’cnnemy , qui citoit
de s’approcher du ravelin de S. André,
le Marquis de Ville fit mettre deux pie-
ccsde canon fur la droite du nu clin du

b y 5.51;
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S. Efprit , pour ruiner les travaux du coffeî
de larmer.

Le Vendredy, dixiefme de Fevrier,
le Capitaine General ayant refolu de fai-
re reconnoiflre le Ion de la mer de-
l’un a: de l’autre collé 5e la placeladif-

pofition du camp des Turcs, &deleurs
travaux , il ordonna au Sieur de Çà Grec,
Commandant d’une galere, de s’en al- .
Ter avec ladite en: du collé du Gio-
firo pour,cet e t, ce qu’il fit citant ac-
compagné de Meilleurs le Gouverneur de
la place le Chevalier Grimaldi, le Che-
valier Vemeda , le Sergent Major de
battaille Motta, 8c plufieurs autres: de
rom que venant àpaflèr le long de la
colle, les ennemis ne manquerent pas
de la une: de plufieurs coups de ca-
non , dont quelques uns la touche-
zent , principalement un qui la traver-
R)it à fleur d’eau , 8c qui la mit en
grand danger de perir. Il y eut un:
autre coup qui luy donna à la poupe;
Le Sergent Major de battailleMotta fut
biefië tort ÊaVOrablement d’un efclat:
ainfy on fut obligé de s’en retourner
dans le port fins pouvroir aller vifiter
l’autre quartier du Lazaret, defor-tequ’il
en fallut commander une autre.

On commença de defcouvrir ace jour
5x canonistes ouvertes fur le grand travail
des Turcs:,.du,coflé.de Lazaret, 8c nous

m;
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ne defifiunes jaunis de travailler ferieut
fement à :105 travlu x.

Le Samedv, onszme du mais. l’In-
genieur Loublticrs fit volcr un four-
neau entre la. demie lune a: le ravelin de
Panigra , à vingt-cinq pas hors de 1:1 con-

trefCaIPC pour rillïlCr quequCS travaux
des ennemis : mais comme la poudre

.À rencontra la concavité d’une gnllcrie en-
nemie, elle n’eut pas tout l’effet qu’on

- en attendoit; parceque la force de la
poudre fut àdemi perdue; elle ne relia
pas pourtant de ruiner quelques travaux
des Turcs, 8l de caufer un grand dom-
mage a ces Intideles , au grand contente-
ment des Gcncraux.

Le Dimanche douziefme du mcfme
mais , nous receumes des avis que la Po-
lacquc qu’on envoyoit à Venile avec des
dépeièhes tus-importantes avoit fait nau-
frage, 8C que le Lieutenant Colonnel Ara
feue Tartare , 81 quelques autres , qui s’e-V
fioientfiuvés de ce malheur , avoient elle.
Faits efclaves du codé de la pofpada , où le:
vaiflèau s’el’toit briië.

On continüa de faire travailler de tous
miles, 8; par tout oui] citoit neccflàire ,-
mais fur tout aux batteries qu’on devoit

. drefïer contre les Turcs du collé du La.-
zaret , encore quo’n ne fit rien dans le folL
[é du collé de Panigra pendant la nuit cm
faire.

b si Le
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Le Lundy , troiziefme jour de Fevrier,.

on s’ap ligua de mefme que les jours pre-
cedans travailler de toutes pars,ne per-
dant pas un moment de temps pour le
mettre en ellat de bien refilerai tous les.

alors des ennemis. ILe Mardy , quatorziefme du incline-
mois , on ne fit autre choie que çe que
nous avons desja dit . hormis ne les
lngenieurs firent tout leur pofiib e pour
remettre leurs galleries en bon effet. .

Le Mecrcdy , quinziefme’v dudit mois;

le Capitaine General voyant que les
Turcs ne difcontinuoient point d’aval)-
cer leur ligne du collé de la Mer 5 quoy-
qu’il les fit foudroyer par de continuellesv
décharges,qu’on fàifoit des nouveaux bon-

nets qu”il avoit fait faire àdroit &àgau-
che dans le folIè’ du ravelin de S. André; i
8: fur le chemin couvert dudit poile , de
incline que du ravelin du S. Ef rit , refo-
lut de reprimcr leur themerites’de forte
que le" trouvant en perfonnedans le fofië
de la Ville , il commanda qu’on renforça:
les poiles avec les compagnies de les gar-
des , à: celles des autres generaux , 8c au-
tres chefs de mer qui fe trouvoient pour-
lors avec luy , 8c qu’on fit fortir enfuit:
cinquante loldats du regiment de Sa-
voye, commendés par le Capitaine Paf-
que], 8e autres 50 d’autre-mer (bus la con-
dultc du Capitaine Michel Grani , foulie-

au:
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nus volontairement par le Capitaine
Elliene Rofani , 8c le Sergent Major Pini,
pour s’en aller aborder la trenchée des
ennemis , ce qu’ils firent avec tant de cou-
rage 8: de refolution , que ququu’elle fut
garnie de plus de cens Turcs , ils battirent
ces barbares , 8c les chalfcrent honteufe-
men; Ce malheur fut luivy d’une furieu-

. f: tempefte 8c d’une grelle de coups de
moufquet &de canon,dont on les carefibit
du haut du boulevard de S. André, du ra-
velin du maline nom, 8c des autres poiles
voyfins en s’enfuyant 5 de forte qu’il en
perit plus de 50 fans parler des bleflës , 8c
on nous a afièuré du depuis que le pre-
mier Vifir avoit couru grand rifquc de

5 à caufc qu’il s’elloit laiflë perfuadcr
de (avancer , accompagné de peu de gens,
pour reconnoillrc fecretement de fes pro-

’ pres yeux Pellet 8c la fituation de ces nou-
veaux rravaux. Le dommage que nous
receumes dans cette rencontre , fut que le
Capitaine Pafqual reccut une grande bief-
fure ils. face , dont il cil ncantmoins bien
gucry du depuis,8c qu’un de les Caporaux»
eut un coup de labre fur un bras.

Le jeudy , feiziefmc de Ferrier , les
Turcs eflans honteux de l’afiront qu’ils
avoient receu le jour auparavant , trOuve-
rent le moyen d’eflever la nuit enfuite
une redoute fur une more de terre , vis à
vis duravelin de S.André, pour flanqlucr

. C
ü?
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leur ligne, ce qui leur confia beaucoup
de Yang 5 de quoy Monfieur le Marquis de
Ville ne f: fut pas litoit apperceu , qu’il
les fit faluër de nouveau par l’artillerie d u
boulevard de S. André , qui fit’beaucoup
de brefches dans peu de temps, apres quoy
il fit travailler en diligence a faire faire un -
autre bonnet dans la petite vallée, qui et!
à la droite dudit ravelin de S. André, à
quo le Capitaine General voulut elh-e
pre ont pendant tout le jour jufques au
foir,faiiànt porter par les gens d’entre-mer
de a garde, tous les paulx neceffiures pour
cet eflct: de forte qu’on peut le faire gar-
nir le foir 8c la nuit mefme , recommen-
dant le tout aux (bios du Sergent Major
de bataille Aldrovandi.

Le Vendred , dix-lèptiefme joui- du
mefme mois , e Marquis de Ville voulut
affilier le matin au travail dudit bonnet
de S. André, felon a vi ’ ence accoufiu-
ruée ; afin qu’on adïevat a muraille qu’on

faifoit tout au tour, a: ordonna au Che-
valierVerneda surintendant de l’artillerie,
de faire conduire deux mortiers dans» le
ravelin de S. André , pour incommodera
coups de pierres 8: de bombes , les enne-
mis qui s’avangoient fur ces rochers , 8: fît A ,

continuer cependant les autres travaux
par tout où on les avoit commencés.

L’inadvertence de oeluy ui avoit la
conduite des. pemdsdu-bo evard de s.

André;
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André fut fi grande, qu’il jetta une bombe

dans nom-e bonnet, laquelle tua deux fol-
dats 8c en chopin un autre, dequoy il’
porta la peine qu’il me: itoit.

Le Samedy , dix-huiâieiine du mefme
mois, les Turcs commencerent àlâluër
le rtâ la pointe du jour, &c la place du
c0 éde Sabionera avec 5 pieces de canon;
mais comme tous les vaiffcaux le retire-
rent dabord du colle de l’ariènzal on ils en
fioient à couvert , ils ne peurent que nous
faire que fort de mal.

On enfevelit le mefme jour le brave
Monfieur le Comte de Brufafco fart ho-
norablement, lequel mourut, comme
je vous ay desz dit, de n bleflîirc, après
qu’ony eut apporté tous les foins imagi-
nables pour la guerir, il cil vrzly que beau-
coup d inconvenients finvindrcnt la del-
fils: caleil eut la. ficaire 8c la diarrhée , qui
fluent mule qu’il rendit fun aine à ion
Orateur.

LcDimathe , dix-neufviefinc de Fe-
vrier, il ne le plilà rien de con Meuble, 3C
il n’y eut que les ennemis qui tireront
leur canon du collé de Lazaret, 8e en
quelques (lut res endroits.

Le Provcditeur dans le Royaume Bat-
taglia ayant pris congé , (unit la nuit
Glu-port au bruit du canon des enne-
mis,-qui les làluoient le plus prés quÎilS
gourment : mais ils ne peurcnt pas tub

[C
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- re dmalàlâ ere,n. auxautres ni

l’acgcrâiiipaguoienÊa’Mr. le lVlu-quis de êil-

. Je fit tant par lès foins , qu’il fit reparer les
brefches ne le canon ennemy avoit fait à
la murail e qui couvre le port.

Le Lundy,vingtiéme de Fevrier,il pleût
fi fort pendant une bonne partie de la
nuit, 8c du jour enfuite, que quelques
uns de nos rameaux lbullerrains en fu-
rent remplis d’eau , &il fe fitaux autres
des loufpiraux 8c des trous ailes grands,
qui remplirent de terre quelques endroits I

efdit rameaux; c’en pourquoy le Colon-
nel Butti recommençantà aire fou ofiice
de.Surintendant des mines , s’appliqua
promptement à faire reparer le mieux
qu’il fut pollible les dommages que’les
pluyes avoient caufe’s 5 cependant comme
Mr. le Capitaine General citoit en peine
de [gavoit files Turcs gardoient foigneu-
femem leurs travaux avancés dans un
tempsfi rude, il trouva bon de faire for-
tir le Sergent Major Pini avec un Gratta-
dierôc autres ao hommes du collé dela
petite vallée de S. André; afin d’aller in-
fulter les ennemis à la pointe de leur trem-
chée vers la Mer: mais comme ce poile le
trouva defgarny de plus de 4o Infideles,&
qu’il en venoit en foule de toutes pars; le
Sergent Major le contenta de faire quel-
ques derchar fureux.qui ne manque-
rent pas a r de répondre de quelques

COUPS)
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coups , la plus part de leurs moufquets
n’ayant pas pris-feu, 8c de (e retirer en
fuite dans un lieu couvert, où il continua
encore à faire des efcarmOuches avec perte
pour les ennemis , qui citoient expolè’s
aux defcharges des bonnets du ravelin de
S. André , comme aufli au canon du beu-
levard du mefme nom.

Les pluyes furent caufc ne les enne-
misnecpeurent pas bien le ervir de leur
mon; de forte qu’ils ne peurent pas ti-
rer plus de 30 coups, quine nous firent
pas grand mal 5 il n’en fut pas de mefme
du noltre : car il fit plufieurs grandes bref-
ches à la batterie des ennemis.

Le vingt-uniefme de Fevrier, les Tutti
ne s’attacherent qu’à racommoder leurs
trenchées 3c leurs redoutes du collé de
S. André, 8c à reparer les brefches que le
Canon de la place leur avoit fait 5 ils tire-
rent encore plufieurs coups de la batterie
de Lazaret pendant un jour, à quo celuy
de la place ne manqua pas de re pondre
comme il faut. N05 gens huilèrent la pe-
tire muraille de la pointe du nouveau bon-
netqu’on avoit faire dans la petitevalle’e
du ravelin de S.André 5 afin de dominer
fur la petite emimnce que les Turcs
avoient faite , 8c le Sieur Florio s’appcrce-
vaut que le pionnier cnnemy , qui travail-
loit pour rencontrer (on rameau lbuller-
vainqu’il falloit allonger, s’avangoit d’ailes

pres
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pres , luy prepara le regale d’une mine.

Le Mccrcdy , vingt-deuxiefme de F e-
vricr , le Capitaine General voyant que les
Turcs s’appliquaient avec un foin tout à
fait extraordinaire pour deflëndre 8c pour
augmenter leurs lignes 8:. leurs redoutes ,
(11.5. Pfloient ducoflae de S.André, fe refolut
de faire faire une vigoureufe [ortie de ce
colle la de deux cens bons foldats 5 c’cfl
pourquoy on en prit 60 de Savoye , com-
mandés parle Capit.Carefima, quarante
du regiment Antenor, fanoient de
garde du ravelin de S. An ré, commandés
par le Lieut. Colonnel le Comte de Sante-
na, 5c roc d’autre-mer, commandés par le
Serg. Major Dadich , a: les Capitaines Ni-
colas de Scutari, Matthieu de Sabenica,
François Paflrovich, 8c jean Cerniza,outre
29 Gains 8: volontaires, qui fuivirent le
Sergent Major Fini. Le Sergent Major de
bataille Motta ayant mis tous ces braves
dans les poiles que luy mar naMonfieur
le Marquis de Ville qui mon dans le fof-
fé du ravelin de S. André; (attirent tous
à mefme temps au figue qu’on leur fit
par ordre du Capitaine General , qui
voulut honnorer l’aâion de (à prefence;
de forte que les Savoyards 8c les foldats
du regiment Antenor venans à donner
fur la gauche, a: ceux d’autre-mer fur
la droite du collé de la mer , fe nielle-
rent avec les Turcs , qui les attendoint de

pied
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pied ferme , 3c lefqucls ne peurent pour-
tant pas refiîier à la. valeur des nolises,
qui en firent perir beaucoup en forrpeu
de temps, 8c chafiîxcnt les autres hon-
teufement : cccy Citant fait , à; les Turcs
ayant reccu un iccours tout à fait con-
fidernble : en comme il y avoir 7. ba-
nieres des ennemis , & plus de trois (Cils
hommes dans un petit valut: qui ëiioit
la au prés , fins parlzrqu’il en venoitdc
plufieurs autres mon its 8: des redoutes
voifines , de mefme que de leurs leçon-
des lignes pour fecourir les gens qui c-
flzoient dans la premiers , il fallut que les
[mitres commençafiènt à reculer tandis
que les Infidclcs au contraire, non con-
tens d’avoir repris leurs premiers tra-
vaux , leurs redoutes , &ï leurs tren-
chées, s’avancerent pour donnerla chaf-
fi: aux nol’tres, lefquels failîint: gencrcu-

fement volte face contre-eux, les abor-
derent encore avec un courage extraor-
«linaire, 8: firent fi bien , qu’apres’a-
voir tué les plus hardis, ils renverfcrcnt
beaucoup d’autres pelle melle danslcurs
redOutes 8c leurs tranchées , mettant
la terreur 8c l’eflioy parmy tous les nu-
ncs; julqucs la meiinc qu’il yeut beau-
coup de Savoyards qui relierent affes
long-temps à jetter quantité de pierres
dans leurs redoutes, dont ils n’oièrcnt plus
fortir; C’efipOurquoy les nolires (:1;an

à a.
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fifitisfaits de les avoir fi bien mortifiées
s’en retourner-eut dans la petite vale’e , 8:
delà dans le sans de la Ville , où le Capi-
taine General les regala de du uantc fi:-
quins 5’afin qu’ilsbeufl’enttous a hânté .

de fou Excellence. Les def s qu’on
avoit faites ayant beaucoup en ennuagé
les ennemis,onjugea que le canon du bouc
levard de a André; 8c que les mortiers
8c le moufquet du ravelin du S.Efprit , de
S. André 8c des bonnets,avoient fait pe-
rir ou’blefië plus de 15-0 Turcs, du nom-
bre defipels efioit quelque performe de
confidemtion ou quel ne Commandant
de marque, felon que es fuites le firent
connoiflrc. Celuy qui portoit la premiere
enfeigne fut encore tüé: de forte qu’on
prit des fibres 8c d’autres. armes aires
belles. les foldats d’outre-mer porterent
neuf telles des ennemis au Capitaine Ge-
neral , & ils en auroient porté encore d’a-
vantage, fi les Officiers ne le leur avoient
pas deHmdu , (les Savoyars ne s’efiansk
appliqués àautre choie n’a combattre.)
Un huilière Mifl’erlin t mené en vie
au Capitaine General, 8c on en conduifoit
encore un autre (qui citoit Rumeliot de
mefme que le premier) mais la fureur
d’un foldat le’tua avec trop de precipita-

tion. Un Sergent des mitre un Caporal, ,
8c trois foldats furent- ble e’s de coups
de moufqucts a: de fibre,8c les Sergent

p
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Major pini à une jambe d’un coup de pier-

re, comme aulli un olivier reformé de
hilaire du Marquis de Villcà une main.
I Ledit Marquis permit à Florio de
mettre le feu à un fourneau qu’il avoit
prcparé la nuit precedcnte , pour ache-
ver la matinée comme il faut , têt afin
«liue les pionniers des Turcs ,qui travail-
oient 1ans celle , fuirent interrompus,

8e parcequ’cn un mot, les redoutes en-
nemies citoient fort bien garnies , depuis
lafortie du matin , qui les obligeoi’ de le

.tenir prets en cas d’un pareil rencontre;
de forteque la mine chargée de huiét ba-
rils depoudre ayant pris feu, on vitfau-
ter beaucoup de ces Infitieles en l’air,
quantité d’autres enfevelis fous les ruines
8! un grand nombre de ces mil’erables

iblefl’és de la terre 8c des pierres qui leur
tomba defTus.

Monfieur le Marquis de Ville fit repa-
ter quatre petites quatre brefchcs du coïté
de Sabionera , que le canon ennemy

’avoit: fait dans la muraille qui couvre le
port, comme aufli plufieurs ambrafurcs
qui avoient elié quelque peu endomma-

,’ ’es 5 après quoy on ne manqua pas de
luër ces barbares de plufieurs coups , 8c

de vilitcr leur batterie, qui s’ambloit s’af-
ifoiblir de plus en plus.

Le jeudy ,vingt-troilieline jour de 17.0,-
vrier,lcs Turcs cxtremcmcnt mortiflÊS

e
-
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du fu fucce’s du jour precedent,’ ne
reflere pas urtant de paroifire fort
obliin . à vou oir conferverle [le dont
nousp A ns, c’ellpourquoyi s’emplo-
yercnt foute la nuit âpreparer leur ligne ,
en grande diligence à huiler, &"ârcn- i
forcer leurs redoutes qui citoient vis
à vis du ravelin de S.*André, &àcom-
mente): d’en faire autres deux petites
prés du S. Efprit:, afinqu’elles flanquai:-
lent leur dite ligne , commeoaufii en.
cote une aune ans la petite vallée qui
cit plus en arriere au bout de leur fe-
conde ligne , pour la mieux fouftenir,’
8c donnerplus de force 8c de feeours à
la premiere. Ils firent tout cecy nonob-
ftant la;defcharge continuelle de nofirc
mouquet, 8c de nos pierres que nous leur
jettionsLa’i dos pendant la nuit, &quoy-
que nous leur tiraflions inceflamment
des coups de canon. Le Capitaine Ge-
ncral voyant donc leur opiniafiretéyil
ordonna qu’on fit romptement une plate
forme attachée à a contrefcarpe du folié
du boulevard de S. André, visàvis de la
redoutelennemie, &qu’on y mit deux
pieccs de canon de f0. pefant, pour faire
plus d’effet , 8c pour mieux deitruire
leurs travaux. On s’employa donc à ce-
la en prefence de S. E. avec tant de dili. . .
ge’ncc, qu’on peut, deux heures aprés
m’d)’ a 7 mettre une piece d’artillerie,

’ . I Bue
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que (on Excellence fit tirer trois fois avec
un fort bon iliccés avant que d’aller dif-

ner; comme firent encore Melieur le
Marquis de Ville , le Provediteur Gene-
ral Nani, 8c piulieurs autres Meilleurs
qui fermaient on Excellence.
,On continua encore pourlorslcs mof-

mes tmvaux (3.15511 avait commencés, 8c
les autres repu-anars dans le folie 8c la
contrefcarpe du boulevard de Panigra,
de Betlehem , &de la demie lune Mecc-
nigo , fins diltontiuuër pourtant de tirer
du collé de Sabioncra contre la batterie
ennemie de Pirgia Onde Lazaret, qui
f: voyant maltraittéc ne Lira que fort peu
de coups.

’Le Vendredy, vingt-quatricfine jour
du mois de Fevrier, on acheva la plate
forme, 8c on y mît l’autre piece de ca-
non, avec laquelle on ruina plus facile-
ment la redoute ennemie, que les mof-
mes tafcherent de remettre le mieux
qu’ils peurent à la favcurde la nuit , ce
qui donna lieu aux mcfmes, d’augmcn-
ter 8c d’alongcr leur vieille batterie, 8c
de faire de nouvelles ernbraliircs pour
(archer de battre n05 deux canons, de
mefme que les bonnets du ravelin de S.
André, la petite tour de Priuli, 8c la
courtine, ce qui obligea S. E. de comman-
dcr qu’on remplit les deux bonnets (le ter-
re, comme aufli la petite tourds Piiuli,

. t’ai-

r: .43 :2 --;v L nul-n 4 A
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fiifânt faire une muraille pour foufienir
le terre plein qu’on refolut de faireàla-
dite courtine , ce qui fut fait commelaufii
à tous les autres poiles, a: particuliere-
mentà Sabionera, oùon repara pendant
la nuit , les brefches que le canon ennemy
avoit faites à la muraille qui couvre le
port. 8: quelques autres lieux; au relie
nous drames tant de coups contre les en-
nemis, queinouslesobligeames de celîèr
de nous porter plus de prejudice anales
leurs.

Le Samedy , vingt-cinquiefme de Fe-
vrier , les Turcs travaillerent toute la nuit,

mon feulement à achever leurs redoutes
qui efloient prés du S. Efprit , mais enco-
re à reparu celle ui citoit à l’oppofite du
ravelin de S. An ’. Ils s’a pliquerent
encore avec autant bu plus 5e ferveurâ
travailler à leur vielle batterie , u’ils aug-
menterent de nouveau du mfié e la mer.
où ils formerent une troifiefine embra-
fare où ils mirent un piece de canon de ao
de bale:fi bien qu’ils commenceren a tirer
contre la petite tour de priuli’, fa courtine
8c les bonnets du ravelin de S. André avec
trois pieces d’artillerie . qui firent des
brelîzhes a: des ouvertures en plufieurs
endroits , 8c bleflèrem; quatre for-gus
qui travailloient à remplir ladite courtine;
nom-e canon au contraire ruina de nou-
veau la redoute des Infideles , hâlés-le

- Dt
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citoit vis à vis du ravelin de S. André, 8c
empefcha qu’ils n retirent pas 12: (crvir
fi freqmmmcnt de lcur luttais, com-
me ils rivoient reiblLI du faire, contra la
muraille qui couvrc cc port , &l’n1*ièrral 5
defortc qu’elle n’en fut pas fort incom-
modéc.

La diligcnce aveclaquellclc Capitaine
Genernl 3&1: Provcclitcurchcrrl Ntmi
s’appliqucrent à faire remplir ladite pati-
te tour de Priuli , f1 courtine , 8: les bon-
nets du ravelin de S.Anilré, &àsmçzlu-
yer toutcs les troupes à FONCF des falci-
nes, fut tout Fait cxtraoxii

Le Dimcnchc, vingt
vrier , les Turcs continucrcnt llbîltîTC la
petite tour de Priuli; mis il la trouve-
rent dcsja pleins de terre , 8c tout ce unÎs

’peurcnt faire, fut d’endommager (11191-
que peu in courtine à la. paintc, ë; au
bonnet droit du ravelin de S. Anjré. Ils
nepeurcnt pourtmt pas cmgtelElïcr que
les troupes ne s’crnploygl’lîînt un": granule

ferveur à remplir le torr’lecin de la cour-
tine, prés dé la petite tour, (lOlVflÔUÊ :1-

73115qule parlé, ny que :3 magana 3:
’ les forgits n’dlcvxffir: 1:1 noumlÎc mu-

raille qu’on ami "utrcçrifc; sur) da: T2"

fleuirlcdit terre pleîn: Parrain:
veditcur Garni-al Nazi laura ’
ftribucr quelque argent

On entreprit Mill de tcrraflïrlx bam

11. Partie. c nm
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nets du ravelin de S. André, tandis que
nome canon ruina de nouveau" les tra-
vau x des ennemis qu’ils avoient rehaulrés ,
8c fortifiés vis à vis du ravelin de S. André .

comme aufli autres deux à la gauche du
collé du ravelin du S. Efprit , pour mieux
flanquer ledit ouvr. e. Onen mit enco-
re un autre prés de a mer au devant de
la lèœnde vallée , qu’on jaugea devoir e-

ftre un commencement de travail ou:
ellever une batterie contre les vaifli eaux
qui voudroient entrer dans le port du
collé de la porte de Trimatlæ On ne
negligea pas d’avancer les travaux dans
le foflë du boulevard de Panigra, fur
tout les fouflerrains, lefquels le trou-
vans fort avancés tous ceux des enne-

j Forma mis , qui tafchoient d’efilenter un ra-
i m’a": meau de Florio. celuy-cy leur prepara

un fourneau en grande diligence , dont
l’effet fut fi merveilleux, qu’il enlèvelit

non feulement ceux qui travailloient:
mais encore caufa beaucoup de dommage
aux Infideles, "qui citoient en garde en plu-

ficurs poiles des environs. .
On continua aufiî à travailler à la de-

mie lune de Mocenigo, 8c aux radins
qui Rmt à làdroitcôcâfa uche. com-
me aulfiàincommoder la atterie des m-

ncmis de Lazaret. . iLe Lundy, vin -1èptiefnie jour du
141015 51° Panier; es Turcs s’opiniaflre-

rent
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Kntd’achevcr la redoute qu’ils avoient
commencée vis à vis du ravelin de S. An-
dré; c’clt pourquoy ils y travaillercnt
tout: la nuit , nonobl’tant le eu continuel
de nos moufquets , de nos canons , 8c de
nos mortiers. Ils firent aufli quantité de
canonîeres dans les redoutes qui 12m du
collé du S. Efprit , avec beaucoup de fics,
81: augmenterent le travail qu’ils a-
voient entrepris du collé de la mer, au
devant de la, feconde petite vallée. com-
me aufli ceux de l’autre batterie, qu’ils
avoient accommodée , laquelle ne fut pas
fitolten ellat, à: le jour n’eut pasfi toit
commencé de paroillre , qu’ils tireront
contre les bonnets du ravelin de S.An-
ciré, la petite tour de Priuli, 8:51 cour-
tine: mais tout cela n’empefclm pas
qu’on ne pourliiivit tousjours la. reiolu-
tlon qu’on avoit prifc de bien termflLr
les lieux que j’ay desja dit. Nullre cu-
non ruina encore la redoute des cune-
mis qui eft vis à vis du ravçlin de S. Ana
dré, 8c renverli une bonne partie, des
autres deux. On commençrcncore d’ef-
lever une palifl’ade au devant de la te-
naille , qui vint de la mer julques au bou-
levard (le S. André, fins cefÎcr nenntmoins
de travailler aux autres travaux g il cil:
Vray qu’on n’inquieta pas fort la batte-
rie ennemie de Lazaret , parccqu’on n’en
recevoit pas beaucoup d’incommodite.

c a 356
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8c pour d’autres raifons plus importan-
tes.
- Le Mardy, vingt-huaiefme du meL

me mois , les Turcs parurent encore
plus obflinés queijamais à reparcr 8c à
achever leurs travaux du coflé de S.André.
ô: les nomes au contraire ne ceflèrent ja-
mais de les endommager, 8c de travail-
ler cependant à reparer ce qu’on avoit
commencé , 8c les paliflàdcs , ainfi
que les travaux des autres polies , fur
tout le ravelin du S. Efprit, dùle Colon-
nel Zacco qui commandoit en ce lieu,
fit Ouvrir au commencement de la nuit
la palifiàde exterieure du foflë , par ordre
du Marêuis de Ville , pour faire un bon-
net à la aveur d’un rocher , qui flanquoit
ladite paliflâde, &favorifoit la fortie que
le Capitaine General avoit refolu de
faire le jour en faire par plufieurs en-

droits. 4 . iLa muraille entreprife du cofte’ des che-
mins fouflerrains du boulevard de Pani-
gra fut encore achevée, &les In enieurs
Maupafiânt, Flori’o,Serravallc, es Che-
valiers Loubatiers 8c (hiadruplani s’ap-
pliquerent chaleur! à Ion poile pour faire
des fourneaux, 8c endommager par ce

moyen les ennemis. -Le -Mecrcdy , vingt-neufviefme jour
du mois de Fevrier, on recommença à
faire des brcfches à la redoute des enne-

5ms
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mis visà vis du ravelin de S. André, que
les mefmes avoient reparées pendant la
nuit, à gifler les parapets des autres, 8C
à mettre les cinq fourneaux en Cllzlt de
joliet, fçavoir deux Vis Vis du beule-
vard de Panigm, un autre présdumve-
lin du mefine Panigmnin prés de la demie
lune de Mocenigo , 8c le cinqnieline fous
les redoutes des ennemis , pres du ravelin
de Bctlchem,

Les troupes parurent lvicntoi’l aptes;
dans la place d’armes de S. George pour
faire la. lbrtie que le Capitaine Geneml
avoit relbluë, (gavoit deux-cens Fran-
çois ou. Savoyards, autant d’Imliens, Et
cens foldats d’outre-mer, deux cens Alc-
mands 8: foixante Cavaliers delinontes,
outre foixante autres à Cheval, dellines

rfaire diverfion.
i L’heure citant venüe les Italiens com-

mandés par le Capitaine Morganm lor-
tirent avec 4o. foldnts du regimentdclà
Sain&é , 8c le telle des deux cens pris des
regimens Aldrovandi. Rellori, Marin ,
Montaldo , Cappobianeo , Zaeco , ë:
Vecchia, fous la direftion du Lieutenant
Colonnel Perini, Sales Capitaines l’au-
liniôc Ange Coi firent de incline; dolor-
te u’ils le rendirent promtcmcnt dans le
[:0135 du ravelin du S. Efprit, pourcxe-
curer promptement les ordres qui leur
feroient donnés par le Colonnel 21cm ,

C a, et!
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en fuite de ceux qu’il auroit recens Iuy
mefme du Marquis de Ville , dés qu?il fe-
roit relevé de garde de ce poile du S. E13

prit par le Colonnel Rados. v
Le Colonnel Profitio fuivit bientofi: :-

prés avec cinquante foldats de fan regi-
ment, de mefme que ceux du Chevalier
Arborio, conduits par le Sergent Major
Trinques, 8c les cent cinquante Fran-
çois des regimcns Facile , Michel Ange .
Pierre Anthoine Furietti , 8c Pafqual
Marrone , commandés par les Capitai-
nes Aldimire , Delatré , Jean Baptille Be-
rini 8c Pozzo , lefquels prindrent en fuite
le polie que leur marqua le Sergent Major
de battaille Motta dans la petite vallée, à la.
gauche du nouveau bonnet , 8c à la. droite
du ravelin de S. André.

Le Colonnel Veuturinte fuivit immeo
dintement après avec deux cens Alle-
mands pris des regimens de Freisheim ,
Negrone, Nobis, Degenfeld, Doglioni,
Amener , Venturini , 8c Bonfio, 8c divifez
en quatre corps, commandés parles Ca-
pitaines Rofenvich, Hofman, &Teodo-
r0 , auxquels l’on donna un poile dans la-
dite petite vallée à la droite dudit bonnet
nouveau du collé de la mer. .

Le Gouverneur Motta fuivoit en fuite
avec roc. foldats d’autre-mer , comman-
dés parle Sergent Major G-icm Pcpa, 8:
parlesCapitames Hierofme Ferrari, Li-

filam-
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fiâmbro, Vieco Pallrovich, &Domini-
que Rolàni , auxquels on donnade mef-
me qu’aux autres un polie dans la pe-
tite vallée , visâ vis de la pointe du nou-
veau bonnet , 8c entre les autres deux bri-

des.
Enfin il yeut 50. cuirai mrsàpied qui

fuîvirent, commandés par le Lieutenant
Leonard Lulingher, Ex autant (l’ai-que-
bufiers àpied fousladircétion du Lieute-
nant Colonnel Ratios.

Le Colonnel Augullin Cecla fortit à
mcfme temps par la porte de S, George
nec go eav1liers cuiraflés , comman-
dés par le Comte Tlmdée Sinolieh, 5e
tout. autant d’arquebuliers à cheval , con-
duitspar un autre Capitaine, lefquels
prirent enfemble leur poll: clins le vallon

ui cil entre l’ouvrage de Palma, 8c de
riuli. Il (omit encore dans le meune-

rem s par la mefme porte, une partie
du ccours qui devoit lmgtirder, 8e gar-
nirla nouvelle barricade du ChallCîll , 8x:
la pointe du chemin couvert qui ci": prés
de la mer, & vis àvisdu me du bous
levard de Sabionem, pour donner Ju-
loufie aux Turcs, qui delïendoient la
batterie, 8c les autres poiles voylins du
Lazaret.

La compagnie des gifles du Capitai-
ne General 8c des autres Gcneraux là:
principaux Chefs, girdoient la palillÎide’

C 4, qui
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qui cil: devant le fofiëede la tenaille des.
André, 8c les cinq bonnets qui font aux
environs des ravelins du mefme S. André ,
8c du S. Efprit.

Toutes ’chofes citant ainfy difpofe’es;
on mit quelques grenatiers qui avoient 6.

remdes chafcuri, à la relie de chafque
Erigade 5 deforte que le lignal citant don-
né de trois coups de mortiers par Ordre
du Capitaine Gencrnl, qui fans confide-
rer qu’il s’expofoit par trop aux coups de

canon 8c de inculquer des ennemis ,
voulut eilre tousjours prefent avec le Pro-
veditcur General Nani, le Provediteur.
extraordinaire Moro, 8c les autres re-
prefentans lin le boulevard de S. André
afin de mieux voir le fuccés de Cette en-
trepriie. Ces trois coups ellans donnés dis-’
je , le cavalier Martiningo refpondit avec.
trois autres de fa plus grolle artillerie , 8e
tous les polies coururent dabord avec un
invincible courage aux lignes des enne-
mis &: à leurs redoutes. Les trois brigades
Françoifè , Allemande ,- 8c d’autre-mer
qui elioient forties prés du ravelin de S.
André, rencontrerent un grand nombre
de Turcs, ui les accueillirent avec une
furieufe deêharge de leurs moufqnete-
rie, à quoy une bonne partie des no-
fires tafcherent de refpondre le mieux
qp’ils peurent, tandis que les autres s’en
3 "eut dT°lt aux ennemis avec le brin--

de-
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"defioc dont ils entrerent beaucoup, a:
mirent les autres en fuite, les obligeants
d’abandonner leurs redoutes 8c leurs lig-

nes. .Les nom-es les pourfuivirent aflès loin
en tuant. tous ceux qui ne pouvoient pas
tant marcher que les autres, 8c en pren-
nent deux prifoniers , apres quoy ils exc-
cuterent les ordres reoeus de ne s’enga-
gcr’ pas fort avant 8: de garder pendant
quelque temps les lignes ennemies. Cc-
pendant ’les Turcs àyant fait un grand 1-
1mg de gens, s’en vîndrent avec la plus

mie partie des forces du camp s de-
orte que les noflres ravis d’avoir repouf-

fe’ avec grande perte les’ ennemis, qui
efioient venus par trois fois à l’amant;
malgré nos mortiers 8c mitre artille-
rie du boulevard de S. André, des rare-
lins du S. Mini: , 8c de S. André , s’en un

vindrent en partie dans la petite vallcc ,
8: l’autre partie prit (on polie fur un petit
promontoire pour efcannoucheravec les
ennemis bien qu’à deièouvert, &quoy
qu’expofëz aux coups de leurs redoutes ,
efperant tousjours que les Infidelesfcrti-
mien: pour combattre en me campagn c,
felon leur .confiume: maisvils n’ofercnt

ejamais- le faire ; ququue les mûres 11’s
harcelnffent tout autant qu’il leur fut puf-
fible, fur tout lesSavoyards, qui s’en aî-
loien’t. en grand nombre fur leurs re-

. c i ce r1»;



                                                                     

5 8 Le: Manoirs: du Voyage
doutes &leurs tranchées, pour faire le
coup de pifiolet avec eux dans une fi pe-
tite difienee, qu’on leur brulloitle-pour-
point fur leur dos, mefprilànt le grand
nombre de moufquctades, des fie ches,
3c des pierres qu’on leur tiroit de toutes
pars. Enfin les mûres citoient fi animez ,
ô: 1c feu des defcharges fut fil d , u’ils
n’enrendirent point du tout efign que
le Capitaine General leur fit donner a.-
vcc une fumée ; voyant qu’ils. avoient
pourlors du defavantage; parcequ’ils camp
buttoient à defcouvert, 8e que-les Turcs ,
au contraire , lnfches comme des coyons,
ne pouvoient pas fe refondre de fortir en
campagne , mais demeurerent dans leurs
redoutes foûtenües les unes des autres;
Monfieur le Marquis de Ville voyant tout
cccy; parcequ’il elloit dans le ravelin de
S.André, 8: qu’ilparcouroit les bonnets 8c
autres lieux oùilfalloit donner les ordres
ncccflâires , defpecha un exprez au Capi-
taineGeneral pour [savoir fan lentîment,
8c recevoir fèsordres, commeil fit: car
on luy manda de faire retirer les tram
pcs 5 cependant que l’on fit faire une
plusfrande 8c plus longue fumée par or-
dre u mefme Capitaine General. ,. la-
quelle citant apperceuë , les nollrres le re-
tlrcrcnt peu. à peu en tresebel ordre dans
un ne? couve-11, remportant plnfieurs

dcfpoullleç des ennemis ,, les foldata d’ou-

r UC-
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tre-me’r ne pouvant pas perdre leur
ancienne coufiume , ne peurent pas
s’empelëher de couper des telles 8c de
les emporter avec eux; deforte qu’ils
en prefent’erent au Capitaine General
jufques- au nombre de huiétr mais ce
fut le moindre mal qu’eurent les Turcs:
car on voyoit tranfportcr les morts de
mutes pars, 8c un grand. nombre blef-
fè’s , fans parler d’un plus grand nom-

bre de meurans 8:: de languiflàns qui,
n’efioient du tout point fecourus. Com-
me les nolires combattirent un long--
temps 8c à defcouvert ,’ il y en eut anf-
fi beaucoup de blefl’és 8c des morts
dont la plus grande partie citoient Fran-
çois ou Savoyards du regiment Facile"
parceque leur bravouvre les avoit por-
tésàleurordinaire, d’attaquer les poiles
les plus avancés 3C les plus dangereux,
8c parceque les redoutes des ennemis les»
battoient au flanc. Plufieurs Officiers;
du nombre defquels furent quantité de
volontaires , le meflerent adroitement
avec les commandez pour avoir part à la.
gloire , ils ne rencontrerent neantmoins ,.
pour recompenfe de toutes leurs belles
aâions, que des blefTures, entre lefquel-v
les celle du Sieur de la Riviere Capitaièv
ne dans le regiment Marrone fut mon
telle, 8c celles du Capitaine Gril-don, 8e
Maiïoneafiè’s dangereufes , de meline qu?

a 6» A («ilr
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celles des Sergens Majors Bricheras, Se a
Chiabeflain, 8c du Capitaine Pierre Da- .
ve. Pour ce qui cil des Officiers comman-
dés il y ont le Sergent Major Tringues
qui fut blefië d’un coup de fleiche , le C3-.
pitaine de Latré d’une moufquetade ,
comme aufii le Lieutenant des cuirafliers
appelle Leonard Lufingher , 8e autres Of-
ficiers 8c foldats a de forte que le nombre
de nos bleilés fi: monta jufques au nom;
bre de zoo. en y comprenant lesvolon-- -
mires 8c les commandés , tant de ce ponce
que de celuy du S. Efprit, &les morts
prefque à ao.Enfin pour le dire en un mot,
les nolis-es montrerent tant de courage 8c
de valeur, a: firent un fi grandcarnage
des Turcs , que nous eumes occafionlde
nous confoler , 8c de loüer la valeur 8c la
bonne conduite non feulement du Ser-
gent Major de battaille Motta , à qui la di- *
rection de ces polies exterieurs apparte-
noit à ce jour: mais encore du Gouver-
neur de la place le Chevalier Grimaldi ,
du Sel eut Major de battaille le Chevalier
d’Ara 1, qui el’tans fox-ris avec Monfieur

le Marquis de Ville , le feconderent beau-
coup, 8c relierent continuellement de-
hors dans la petite vallée,ôt dans les polies
les plus avancés , combattant eux mefme,
quelque fois avec les ennemis. Le Com-
te Martinoni,le Sergent Major de battaille
1Lur’mï-Pxelèns aufii a cette aétion , de mef.

que
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me que le Lieutenant Colonnel Tromps ,
&pluficurs autres Officiers qu’il feroit
trop-long de les nommer. Diibns icy que
fion combattoit fi genereuiement prés d u
ravelin de S. André , on ne refioit pas les
brasgcroiiës prés du ravelin du S. Eiprit:
car le Colonnel Zacco ayant fait ibrtir
cent Italiens commandés par le Lieute-
nant Colonnel Perine d’un coïté, &luy
les foufienans avec autres cent , s’en alle-
lerent ataquer les Turcs tous enfemble,
8c les chafièrent de leurs redoutes après
en avoir tué beaucoup, 3c foultcnu une
rude efcarmouche.

Ledit Colonnel Zacco (k le Lieutenant
COlonnel Parini il: fignnlcrcnt àla verité
dans cette action z mais le Capitaine Mor-
gante qui conduiibit les troupes de 171
Sainéteté , marque pas moins fou coeur 8c
fi conduite, de Inclinc que les Capitai-
nes du regimcnt Vecchia Paulin ô: Angi

Coi. .Le Colonnel Refiori profita parfaite-
ment bien du temps 5 parccqu’efiant dans
lapaliflîideëc la gallcrie du me du bou-
levard de Panic n , fit (citant fccbnié du
Colonnel Peano de Borqo, Si du Lieu-
tenant Colonncl Tavera )’ attaquer les rc-
doutes des ennemis par des grandets
foufienus par des braves & courageux fol-
dats, lbui’tenant pendant unlongctcmps
une longue 81 t’uricufe et’carmouchc , a?

0 l-
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obligeant enfin les ennemis avenir en
foule de tous collés pour renforcer leurs-
polies, obligerent auffi par mefme mo-ï
yr n les nolises a le retirer adroitement , 8c
à donner occafion à deux de nos four-h
maux (que Florin 8e l’Ingenieur Mau-

m à pillant avoient preparés) de faire leur ef-
W. fer 5 car ils firent perir un grand nombre

de Turcs. .Le Chevalier Loubatiers, de les In-
gcnieurs Serravalle 8c Qpadruplani ne fi-

ivr-au rent pas perir moins d’lnfideles par trois-
- 4’ fourneaux u’ils avoient prepare’s , 8c

qu’ils firent auter aux ravelins de Pani-
c, gui, de Betlehern, a: alademielunede

V mie Mocenigo. Le Baron Degenfelt qui com;
mandoit à la demie lune 8: au ravelin de
Panigra, donna dans cette occafion des
preuves de fi valeur 8c de fa conduite, fai-
un: fortir beaucoup defes gens des poiles
qui citoient fous Ion: commandement ,
pour efcarmoucher avec les Turcs , le Co-
lonnel Marin qui avoit la direaion de
l’a uvrage de S. Marie 8: du ravelin de Bet-
lCllcm en fit aufli de mefme.

Le Gouverneur Cælar Portaris’acquiu
aufli beaucoup de loüange dans cette ren-
contre en commandant-dans l’ouvrage de
Palma 8c le ravelin de S. Nicolas: car e-
liant lècondép par le Sergent Major Mon-
briiun , fit fortir plufieurs moufquetaires
dans la flefche dudit ravelin pour d’un.

mon:
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moucher avec les ennemis, donna une

de chaleur à la vigourcufe alarme que
filin le Colonnel Augul’tin Ccola avec
les foixante cavaillieïs, diviiës en plu-
fieurspetitcs troupes, qu’il conduilbit a-
vec luy. , lefquclles coururent tout le
long des lignes des ennemis de ce collé.
portant la terreur juÎques aux redoutes
quiefioient prés de l’eglife de S. je in.

Le Surintendant Frigeri ne fit pas une
paire diverfion du collé du fort de S. De-
mitre &des ouvrages Molino 8c Priuli,
donnant une grande jaloulie aux Turcs
qui gardoient la nouvelle batterie de Pir-
gia 8c autres polies , qu’on n’en voulut à

elle; dcforthue pour le dire en un mot ,
cette ’ourne’e fut tout à fait lunette aux
lnfide es , Se memorablc aux deux partis,à
calife des cruels combats qui le donne-
rent en tantde lieux avec un: fi grande
perte de fang.

Le Jeudy , premier du mois de Mars ,
les Turcs s’appliqucrent extraordinaire-
ment â reparcr les bruches qu’on avoit
faites Meurs travaux en plulieurs endroits,
mettant par tout des frics , &faifimt des
canonicres niques dans les lignes qui flan-
quoient leur batterie de Lazaret, don-
nantàconnoiflre par la, qu’ils n’ciloicnt
Ïpas hors de crainte,que nous ne revinfions
les vifiter louvant dela façon , après une
il rude vifite, 8s: qu’ilsn’apprehendoicnt

pas
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pas peu le courage de nosgens, lefquels
de leur collé s’employerent vivement là
achever de faire leur terre-plein , and: le
fortifier de mieux en mieuxà de mefme
que la muraille ui cit. rés el’ou e
de Priuli. âœugtine, lesbonnetvgiës
ravelins de S. André8cdu S. Efprit, com-
me aufii, lcsautres travaux qui font tant
audevant des boulevards de Panigra , que
de la demie lune de Mocenigo &des rave-
lins adjacens; n’oubliant pas au reficde
reparcr les ruines 8: les brefches que le.
canon ennemy avoit faites àla muraille
qui couvre le port-8c à la batterie de l’Ar-
feml. ’

Le Vendredy , deuxiefme jour du mois
de Mars, les Turcs parurent eux-grand
nombre du coïté du Lazaret 8: de leur
nouvelle batterie, 8c on vit tous leursau-
très polies qu’à l’ordinaire ,
fans fgavoir fi c’cfioit pour œnfidererlç
beautcmps qui faifoit, ou s’il efioit un
jour de feftc pour eux , ou bien s’ils vou-
loicnt faire quelques cntreprifes , . ou s’ils-
craignoient que nous enflions quelque
dcflèin’ fur eux 5 Œquu’il en fait, il ne
il: fit rien de ce jour li , fur tout du collé
des Turcs, qui fougeoient plusà fc def-
fendre qu’à attaquer 5’ parcequ’ils cfiçient

dcsja las d’avoir fait divettes barricades
dons leurs larges lignes 8c leurs redoutes;
afin qucfi les nomes venoient à y rentrer.
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il ne leur fut pas facile de les parcourir
prefque d’un bout à l’autre, comme ils

q avoientdesja fait, fins qu’il ne nous cou.-
l flat bien du 12mg &de la peine. Les no-

iires le contenterent auffi de mettre en
q bon eflat tous leurs travaux , 8c d’achever
r entre autres la palifiàde qui cil devant

l la tenaille de S. André 5 de forte qu’il ny
manquoit rien plus que de faire la murailq
le qui la devoit foufienir.

Le Samedy , troifiefme du mefme
mais, nous remarquames que les tra-
vaux des Turcs n’efioient pas fort avan-
cés; pareequ’ils citoient fort occupés à
leur redoutes les plus cfloi c’es en plu-
fleurs endroits,ôcà muletier à: nomes par
des delcharges continuelles , fi bien qu’ils
avoient roduit en fort pitoyable dirai: l’an-
gle du ravelin de S. André, deiÏruifimt
non feulement la nouvelle reparation que
nous avions faite à la brelche qu’ils a-
voient faire les deux jours precedents:
mais encore en la rendant beaucoup plus
grandequ’ellen’elloit, ce.qui obli cales
nofires de travailler la nuit en fuite a la re-
parer, comme ils avoient fait aupara-
vant, &s’y employer’avec d’autant plus

de chaleur , que le Capitaine General . on
le Provediteur General Nani le porte-
rent fouvant en ce lieu , pour animer les
ouvriers par leur prefence, ce qui n’a-
vanga pas peu les aflaires. L l

-. .V e
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De Dimanche 14.. du mefme mois , on

trouva que les reparations qu’on avoit
rizitesàla brefche, que le canon ennemi
avoit faire au ravelin de S. André , à la
petite tour de Priuli, 8c à la muraille
qui couvre le port 8c autres lieux ,
alloient en fort bon efiat par les foinsôc
la diligence qu’on avoit apportée pour
cet effet 5 mais on vit suffi à mefme temps I
que les ennemis n’avaient pas elle moins
diligens que nous: parce qu’outre la lare.
fche qu’i s avoient reparée à leurs bate-
ries de Lazaret, &dc S. André, aux re-
doutes 8c aux lignes qu’ils avoient faites
en ce lieu , c’efi qu’ils avoient fort avancé

une ligne au milieu des autres deux , qui
fe terminoient dans les deux vallées , qui
cfioient préside, la mer du collé de S. An-
dré, au devant dela feeonde defquclles
il y avoit une redoute qui s’eflevoit fou-t
haut. Ils remirent au relie quantité de
canonieres ruinées, non feulement pref-
que dans toutes lesredoutes 8e les lignes a- ’
van C665; mais encore dans les plus proches
a la batcrie de Lazaret , donnant à cannois
lire par la, qu’ils n’elloient pas en affleuran-

ce , qu’ils craignoient des vigoureufes
fouies, 8c qu’ils vouloientcon ferver enfin
oppiniaflrement le polies qu’ils avoient,
juil] [1C5 a l’arrivée du nouveau iècours
qu’ils attendoient. Cependant ils firent ti-
rcrmcclfimment leur artillerie, fins et;

Par.
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pargner mefine les mnifons de Ville, don-
nant à connoiftre au relie qu’ils [e l’ou-
cioient fort peu de battre le chafieau 8c le
fort ; parccqu’ils n’en tiroient pas de
grands avantages.

Le Lundy, 15’ de Mars,le Baron de De-
gcnfelt entreprit , outre les travaux qu’on
avoit commencés , de faire avancer un
nouveau bonnet, qui allait plus avant dans
le chemin couvert , lequel alloit vers ledit
ravelin de Panigra, dans le deflèin de pou -
voirrellnblir peu àpeu la communication
avec ledit ravelin , ce qu’il entreprit,eltant
entré en garde à: en commandement au
demie lune de Mocenigo , 8c le ravelin de
Panigm; de forte qu’il y fit travailler fi
afiiduement , qu’en defpit des ennemis.
qui Faifoient des defcharges continuelles
urles nolh-es,il f6 mit en el’mt d’une bou-

ne deflenfe avant la nuit 5 à: à la vcrite’
fox-ta propos, car les ennemis ne manque-
rent point , des que la nuit fut un peu claf-
cure,de s’en venir pour le fui-prendre: mais
comme il leur fut’inipolliblc de pouvoir
reüffir, ils taf-chorent (le bruîlerla radif-
fide avec des feux d’artifice, à quoy ils
ne rciillirent pas mieux qu’auparavant:
car On les repoufià fi vigourcufcment
qu’on les obligea de le retirer, apres avoir
perdu beaucoup de leurs plus brast 2s de
ours plus chitines.

Le Mardy , fixiefme du mois , les entre-
mis
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mis commencerent à. porter plus avant
durant la nuit, 8c mefme pendant la nuit
la nouvelle ligne qu’ils avoient faite en-
tre les deux petites vallées du collé de S.
André , 8c à renforcer leurs redoutes de la
ligne plus avancée, 8c continuerent de

otmvailler au relie vis à vis du boulevard
de Panigra, pour rencontrer un rameau
foulierrain , par le moyen duquel Florio
prcntendoit aller jufques au deffousd’u-
ne de leurs plus grandes redoutes 5 de for-
te qu’ibleur prepara un fourneau auquel
il fit mettre le feu une heure après le f0,-
leil levé,,en prefencc du Capitaine Ge-
neral, qui citoit attentif a en. voir- l’efw
fer, de la courtine où il s’efloit mis, 8c
eut la iatisfaétion de renverfer plufieurs
lignes de communication des Infidelles,
8c de leur œufer de grandes pertes. Son.
Excellence s’en alla. après cela pour-
voir faire un nouveaubonnet fur le che-.
min couvert du ravelin de Panigra, du
collé de la demie lune de Mosenigo,
qui devoit faciliter la communication
de ce collé , deforté que le Colonnel
venturini, qui efloit prefent a cette en.-
treprife , fit fi bien par En. diligence.
que l’ouvrage .fut achevé en moins de
deux heures, 8c on reprima les eflbrts
des Turcs, qui tafchoient de faire qui-
tcf l’entI’ePnIë. en jettant uantite’ de
17mm 594° grenades; fans o et pourtant

’ s’en.
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l s’en venir l’efpe’e à la main pour nous atm-

quer à delëouvert, nydvenir efcarmouchcr
avec ceux qui deflendoicnt les travail-
leurs 5 parcequ’îls fçavoient bien qu’on le s

auroit receus comme il faut. Les Turcs
emmurent untel depitl contre cet ou-
vrage, qu’ils tafcherent de le ruiner ce

I foir mefme avec une de leurs pieccs d’ar-
tillerie. Le Sergent General de battnillc
de (a Sainéteté , appellé Mutio Matthci ,

ayant voulu vifiter ce poile par un mou-
vement de coura e,Fut griefvement blcflë
àla telle ,d’un elclat de boulet du canon
quitiroit i-ncefTammet fur cet endroit , il

eut encore quelques autres bravos de
bleflës’ des inclines efclats , du nombre
defquels [citoient le Marquis de Malefigia
ne , fou camarade , 8c un autre jeûne
homme de la fuite , comme aufll l’in-
g’enieur Serravalle , le Sergent M’ÂJÛY

r ille neufve , 8c le Capitaine Laurens
Corpo.

Le Mecredy, feptiefme de Mars ,lcs
Turcs continuerentàbattre vîgourcnlè-
ment la petite tour de Priuli , la connus.
les ravelins de S. Andréôc du S.Efprir, les
boulevards de Panigra,& les polies 3cm u-
fiumez du collé de S. André par toute;
leurs batteries 5 de forte qu’ils faifoicnt de
grands ravages de ce collé la.

Comme les Infidcles eurent bien recon -
nu qu’il efloit impoflible de pouvoir in»

. . n’lLUZS

sa
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mais prendre la place de vive force, 8c que
tous’leurs efiors citoient inutiles,le pre--
micr- Vifir eut rec0urs aux ambufches,
comme c’efl: l’ordinaire de ceux qui ne f:

fentent pas allés forts. a: tafcha de fur-
prcndre nos mitraux de Standia; c’efl:
pourquoy il donna ordre en plufieurs en-
droits d’executer ce deffein, qui citoit
prefque fur le point d’avoir (on efi’et,
car il y avoit ac galeres toutes preltes qui
devoient efl:re renforcées d’un bon nom-
brc de forçats plus u’à l’ordinaire , 8c
montées de deux mille hommes choyfis
a: des mieux aguerris , u’on fit partir du
camp pendant la nuit sqafin que l’obfcu-
rite des tenebres favorifat encore mieux
le deffcin , dont on donna la conduiteà
Galip Ballade la Natalie, qu’on eflimoit
un des plus refolus n’entre les Turcs.
Comme tout efioit donc prefl: , Dieu per-
mit que la prudence du Capitaine GeneÀ
ral , qui veilloit tousjours avec une appli-
cation infatigable à toutes choies , clef-
couvrit cette cntreprife ; c’efi pourquoy
ayant appelle Monfieur le Marquis de p
Ville , a: le Provediteur General Nani i
pour leur communiquer le tout, 8c leur
demander leur avis, refolut de s’en al-
Ier à Standia, pour s’oppofizr à cette ten-
tatit’ve des ennemis le mieux qu’il luy fe-

r°1t Poil-gifle, ce qui fut non feulement
approuve du Marquis : mais maline il fut

d’avis
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d’avis dans une telle conjonéture d’ami-

’ res,de priver la place d’un bon nombre de

combattans pour pouvoir entreprendre
quelque choie de conliderablc , 8c de
renforcer parce moyen l’armée de mer.
La. refolution citant donc priie de faire
cela,on ordonna de faire l’embarquement
le mefine foir avec le Capitaine Gene-
ra],8c l: Provediteur extraordinaire More,
Dianiel jufliniani , 1c Commifiîiire Thro-
(ôrier de germât planeurs autres Capitai-
nes &Officicrs fur quatre guitares , lizr lof-
quclles on embarqua le regimem Fran-
çois du Colonnel André Facile, Celluy
duColonncl Bonavitu MonralJo 1mm,
8c tous les foldats d’untremwr , qui le
trouvoient pour lors en Candie , oui rc les
denxcompagniesdcs gardes S, une
de celles du Provcrlircur Gencml Nllnl,
8c les autres dei-dits Capitaine; de Marine,
quîfaifoient en tout huiél: cens hommes
&quelq ne peu (lavai: fige.

Le Capitaine General ordomn qu’un
valfl’eau ordinaire ô: d’une grandeur ailés

confiderable, precec.eroit les galcrcs qui
devoient fortir du port 3 afin qu’il invitât
les Turcs à faire leur (lelblinrge (in lu)’, 8c

non pas fur lcsgalcres , comme ilarriva,
8: que par and")! on peut s’en aller fins
danger dans l’attention qu’on preten-
dort 51:1 faveur de l’Obfcurite’dchnuit.
La fui-c reülTit parfaitement bien 5 car les

. I gale-
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galeres pail’erent fans avoir aucun mal 5
ququue la diligence des Turcs les falun:
de plufieurs coups de canera.

Le Capitaine General arrivé à Standia,
où le Provediteur General Corner citoit
desja entré avec l’efquadre des galeres
qu’il avoit prifes pour aller courir les mers
de Rethimo a: de S. Pelagie, eut le temps
d’eftre informé comme quoy quinze ga-
lercs Turques avoient relblu de desbar-
quer dans un lieu appelle’ Fodile,quelques
provifions pour le Camp , 8c dix canons
pour le fervice de l’armée,leiquelles citant
renforcées d’autres douze , comme j’ay
desja efcritr, le premier Vifir avoit defl’ein
de faire prendre les [cpt qui vont ordinai-
rement du collé de la Frafchia fous la con-
conduite dudit ’Provediteur Corner, 8c
pour croiièr la mers de S.Pelagie . 8c de
Thali pour divertir le fecours des Turcs
dans «tendroit. Son Excellence refolut
le mefme fuir de s’en aller avec ao.gale-
res vers cet endroit pour rencontrer les
Turcs, 8c remporter fur eux l’avantage
que ces barbares efperoient de remporter
fur les mitres.

(niand S. E. fut donc arrivée en cet en-
droit il donna ordre à une fe10uque de
s’en aller defcouvrir les ennemis , laquelle
ne fut pas fi toit un peu avant , qu’il eut
deux galeres ennemies qui la pouriiiivi-
rent mais en vain 5 cella ne fut donc pas if:

v . to
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toit de retour que les eres ennemies c-
llant alliés prés des no es, s’en vindrent
fondre fur elles quafi à l’impmville , & fi-
rent une delèharge generale de tous leurs
canons &de leur moufqueteric, 8c nous
aborderent fort refolument 5 clcfortc que
les noltres les ayans receus avec toute la
vigueur 8: le courage poflible, on com-
mença un des plus ropiniaftrcs combats
gluon ait veu depuis long-temps. Il fau-

oit icy une meilleure plume que la mie-
ne pour pouvoir bien defcrire les parri-
cularités d’une fi fanglante battziille ,
8c avoir cité prefent pour concevoir tou-
tes les belles mitions qui s’y font faites. je
53W ce qui s’y cil: pafféd’un hommclbrt
veritablc . c’efi pourquoyj’en fais le l’CCll’

pour rendre cette aétion eternelle.
La galere generale fut donc attiques

par deux.galeres des ennemis: uni t un
les receut avec tant de courage ô: de
bravoure, qu’il fallut que l’une des (leur
fe retirat pour, eliriter de plu; granulies
pertes, 8c l’autre futinvefiie&gcncz-cu-
rament combattuë par le Sieur Ange
Morofini Commifiâire des vivres , munît
fur la galcre du Noble Alvife Coninrini ,
3C fucceflivement par le Sieur lumens
Corner Provediteur de l’armée, lequels
s’cfl’ans unis à la Generale, g’gncwnt

celle-cy. Le Capitaine Genmçl citait
venu enfuite, il fe rendit mari-to d’une

H. Pin-Ire. d autre.
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autre, qui fè rendit à lny, après s’cftre
bien deflenduë , 8c dont on donna la, char-

eàun Officier 8:51 quelques foldats’qui
firent les premiersâ entrer dedans. S’a-
vangant donc en fuite du coïté où il y
avoir plus de befoin de donner du fècours,

,on tafclm de venir à temps pour deli-
vrer la galere du Noble Nicolas Polani
qui citoit furle point d’eftre prife , &où
citoit le Daniel Giuftiniani Colnmiflàire
Threforier de guerre , parcequ’elle efloit
attaquée par celle du Durac Bey, cor-
Taire fi renommé , qu’il paflê pour dire un
glandCapitaine,8t qui avoit merité d’avoir
l’intendencc de cette affaire du premier
Vifir, lequel Iuy avoit donné ordre de
venir à bout 8C de gagner abfolument
les galeres Chreiticnnes , ô; d’intimider
les folduts pour cet effet par cette terrible
menace, fgavoir que le premier’qui fuiroit
perdroit in vie. Ce combat fut à la ve-
,rité bien long 8c bien fanglnnt: dau-
tant mieux qu’on ne pouvoit pas con-
noillre (à calife de l’obfcurité de la nuit)
qui avoitila victoire n’y de quel collé la
fortune te rengeoit ; de forte que la cho-
ie auroit long-tcmpsrefie’ en balance li
le Capitaine General n’auvoit pas trOuvé

’ l’expcdicnt d’en venir à bout par l’in-

vention que vous allés voir. Vous [cau-
rés donc que comme on n’.xvoit plus
de trombes n’y de grenades 5 parce-

qu’on
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qu’on les avoit (loch toutes employées
au combat proccdcnt, 1c Capitaine Ge-
neml trouva cette invention d’allumer
des flamba: ï, dont l’ciblxt furprit fi
fort les ennemis , qii’ik 1’cllcrcntiÎms for-

ce 8c fans COlllïlgC, Ci il rondirent à mclï
me temps. Le CflmmizîÏiirc Tlircfo-
ricr perdit la i-icdgiis ce combat, tanins
qu’il remplii’luit «li incmcnt lachirgcdc

Commandant, 8:. la (leur mur Sic 11
galerc nommé n la mini j; 5.2: aufii lilcf-
lé. Tandis qu’on rÏaiibit fi bien valoir
lesarmcs de ce coïté, le Prcvcditcnrcx-
traçrdinairc More fur ençorc imam du
cofiédc la ponça, il CilOit nmnté lin 11
galet: du Nolmc Alvific Priïlll, légua!
s’oppofant Vlgîxllk’î. inuit au a! ,3 de
l’ennemi , fut obling de COTfllflÎ’I’C

deux heurcs LlLIYJlY i Le Noblc Hic-
rofmc Pillull n l; combat ovi-i

niafl’rc deccmiemiï lC’Ü. 3.: i
lerc,8Calword M l1
donna la m in
continuel qîilll
[in par ce nm ’ -

8: de leur i. qu un: 11m .2
de ces Infidclœ av . Ïil il à fini
Imams, aldine CARICVCnÂntil:1Îî’âq’îtl’ l2

poupe de cellcoîi (biloit l’iRuÏ PYOYCLllîCIlF

Mort), le maline la romçi: 3: l1mit cn
pieccs, fit faire en fuite deux d’y-lïhargss

y

.7" 7

dcfon canari , B: les 1?;le d’une grcflc de

d 1 mouf-
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moufquetades 8c de grenades, de forte
qu’il mit les affines en balance pour ce
qui cI’c des ennemis , qui croyoient da-
voir desja la battaille gagnée. Le No-
ble Alvifi Calbo fut bleflë dans cette ren-
contre, montrant, tout jeune qu’il cit,
qu’ila un grand courage. Le Sieur Al-
vife grand Capitaine , pourfuivoit dans ce
mefme temps une des galeres des enne-
mis dans le golfe, la foudroyant contî-
nuellement de fan canon; de forte que
s’eftant fort approché du lieu du com-
bat, il donna la chafie à celle qui avoit
abordé le Sieur Provediteur extraordi-
naire More. Comme il donnoit donc la.
chaule à cette galere. Celle de Mafiafa,
Baflà de Naple de Romanie , s’en vint au
incline temps pour augmenter le triom-
phe des armes publiques: car elle fut vain-
euë parles foins du Sieur Alvife Minio , 8c
avec l’aide de la galere du Noble Pierre
(main , on en prit encore une autre fur
les ennemis , tandis que deux autres taf.
choient de le rendre maiftrefiès de celle
de (main que nous venons de nommer ,
laquelle (oufiint genereufement tous les
plus grands cflbrs de ces barbares , 8: com:
battit tousjours jufquesà ce que la galere
Minio s’en vint attaquer une des deux par
la poupe , deforte que ququue les Turcs
nfifiènt toutes les refiliences pofiibles , dar-
dant continuellement des-ficilches 8: des

feux
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feux d’artifice pour embrafcr ladite ga-
lere, il remedia nenntmoins à tout, e-
Reignant le feu avec des greffes couvertes
mouillées , 8c avec des cuvctes d’eau ,
8c on tafcha de vaincre les ennemis par le
moyen des grenades 8e des trombes de
feu , comme il arriva après 5’ grolles heu-
res (ie combat, qu’on gagna cinq galetas
des plus belles &des mieux armées qui
fuirent fous la puilièncc du Beylcr 5 car on
les avoit rentera us d’une grande chiur-
me tirée de quatre autres qu’on avoit
Idefarme’es à la Canec , 8e fur chafcunc
ddqiielles on avoit mis 300. fantaflins
pour leur defibnfe. Curac Bey comman-
dant General perdit la. vie dans cette ren-
contre,tout formidable qu’il citoit dans la
penfée des ennemis, 8c homme au relie
qui avoit beaucoup de charges qui le ren.

oient confidcrable. Calip Baflî com-
mandant des Milices , voyant que lès
gens elioient battus 8: diibcrcés de tous
collés prit la fuite , de forte qu’on relia les
viétorieux , 8; on delivra du joug infupor-
table de la tyrannie des Inlideles , 1 00. ef-
clavcs Chrellicns, 8c on prit ioo.Turcs
priionniers , entre lchucls il y avoit des
eus de confidemtion , (Si pourveus de

ËOrt belles charges. N ms perdimes zoo.
. des nolires dans ce combat, du nombre

defquels citoit le Chevalier d’Arnli Scr-
gent lVîLÎ.jOl.dC battaillc. Il yeut encore

d 3 beau-
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beaucoup de perfonnes du pais qui y fu-
rent bleffés , comme le commilTaire Mo-
rofini, les Nobles Zorre de Câ grec ,
Lumens Bembo . 8c Marc Balby. Le
Commiflàire juifiniani fut encore tué
dans cette rencontre, de mefme que le
Noble jean François Corner 8c George
Folearini, au grand regret de tome l’ar-
mec.

Il faut advoiier que les commandans
firent desmerveillesfic qu’ils le fignoler-eut

tous dans cette rencontre: mais il faut
dire que files Chefs Sales Capitaines des
galcres ont fi bien fait de leurs perlon-
nes , les Meflieurs Lorenzo Dona Lieu-
tenant General 8c Jacques Celfi Nobles
qui le trouvoient fur la galere du Sei-
gneur Capitaine General , ne donner-eut
pas des moindres preuves de leur valeur 5
d’autant que ce font eux, qui (coltina
drent tous les plus effroyables effors
des ennemis, les Officiers 8c les milices
donnere’nt encore des n0uvelles preuves
de leur courage ordinaire , qu’ils fili-
ioientvoir dans la delïence de la place de.
Candie.

Les fuites de ce Cômbut furent que
les ennemis parurent tout à fait confier-
nés à la pointedujour du 9. de Mars qui
citoit un Vendredy, defqu’ils virent pa-
roillrc 2;. galeres vers la pointe de S. Pe-
?:1!;ie qui s’en alloient droit à Standia,

8c
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8C qui iËiluerent en pallânt lit ville de
pluiieurs coups de canon pour mar-
que de lCquOyC &tËeleiii-txioiiiphe, l.i«
quelle ne manqua de leur rendre le
alutpar tomlesbaliions deliplare, qui

foudroyoient les recloi..es 1k lest-aireriez
des ennemis en ligne tlcjoyetl’unetclle
viéëoirc.

Le Samedy, dirii .
Mars, un Turc 1’22 vint un
ge de S. Marie , K un 11L
tout de CTCYCCUQSI’ , lutin
que le camp euncm)’ (1’
grande conl’ulion, il
iucce’s (le lCLLTÂÇJ’Il’T G

neantmoins un i Veneurs
fiantinople, S; t plant-u:
droits de l’Cle’îCUÏÎOîl’ml’l’

f,011tr111’.llll1 site
d’autre à faire de:

pluye fut un 2’
foin, on ne rei’
faire les 61’ rmoucli; ,

Le l)ll..’ÏllCllC, on.
mois, les Turc: ’
felon qu’on l:

r w

deux
tifier la
ris à via

au con: i i
de tous
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afin de venir , s’il citoit poffible fous quel-
qu’une des plus grandes 8c des mieux gar-
nies redoutes des ennemis. Ils s’applique -
rent au relie à repayer les bonnets du rave-
lin de Panigra , contre lefquels le canon
ennemi tiroit inceflàmment, fans qu’il
peut leur faire de mal depuis quelque
temps en ça qu’on les avoit fortifiés d un
parapet, qui les mettdit prefque tout â fait
à couvert. On vit que les ennemis renfor-
cerent les lignes 8c les redoutes du coite
de S. Andre d’un nombre extraordinaire
de gens , qui avoient fix enfeignes, fans
fgavoir s’ils pretcndoient le precautionncr
contre quelque (ortie , qu’ils apprehen-
doient , ou fi c’cûoit pour nous empefcher
de travailler aux travaux qu’on faifoit aux
environs des bonnets 8c des palifl’ades ,
qui font visàvis du ravelin du S. Efprit.
Nos mortiers regalcrent cependant les
Infideles d’un grand nombre de coups de
canon , de bombes 8c de pierres qui en fi-
rent perir beaucoup 8c les obligerent de le
retirer en cachete peu à peu.

Le Noble Seigneur Calbo bleflë de
trois coups à la face par un perrier enne-
my dans le dernier combat maritime , ar-
riva a Trauma , comme aufii le Cheva-
lier d’Arafi Sergent Major de bataille,blcf-
[ë à la bouche d’une moufquetadc dans le

mefme temps. Le Chevalier Vemeda Su-
nntendant, qui citoit allé viliter quelques

polies
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polies à Standia revint aulli de [in cm:
play , mais tous furent contumaces, a
calife qu’on les ibubçonna d’avoir 1:1 pe-

lle comme ayans cité fur la gnlerc de Du-
rac Bey qu’on avoit prife, fur laquelle
il y avoit deux ou trois perfonncs ton"
chées de pelte 5 c’ell pourquoy on ne
voulut pas permettre u’il yeut aucune
communication entre es deux armées il:
terre.

Le Lundy, douziefme de Mus, 1:5
ennemis continuercnt pendant toute la
nuit de travailler àleurs ouvrages, Si fi-
rent tous leurs effors pour rencontrer un
de nos rameaux , qui eflnità la droite du
ravelin de Panigra, c’en: pourquoyl’In-
genieur Jean Hier-olim Œgdruplini fit:
travailler un pionnier à la gaudie pour
amufer ces barbares &eflargit cependmt
de l’autre collé la chambre d’un Four-

neau avec des inftrumens lourds; afin
d’y pouvoir mettre 2.2..barrils de poudre ,
comme il fit, y mettant le feu avccl’afli-
fiance de Monfieur le Marquisdc Ville,
avec tout le fuècés qu’on en pouvoir at-
tendre : de forte qu’il ruina une redoute
des ennemis , dans laquelle il y avoit:
beaucoup des ces barbares, renverra une
de leurs gallerîes , enlëvclit fous les rui-
nes tous ceux qui y travailloient, 8c 3p»
planit enfin diverfes lignes de communi»
cation qu’on avoit tafche’ de mettre à cou -

d f ver:l
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vert à la faveur de 3000 l’acs.Plufieursdc
nos grenatiers fauterent dabord fur la.
contrcfcarpe du grand folle , lefquels
titans bien fouflenusfi’advancerent juliquc
dans d’autres lignes ennemies , jettans
des grenades dans pluficurs de leurs re-
doutes, avec perte 8c frayeur pour ces
[nfidcles, lef ucls s’en vindrent tous a-
larmes garnir curs poiles, d’où ils firent
de grandes delcharges de leur mouïque-
teric ac de leur canon. ce qui obligea les
maîtres à leur rendre fi bien la pareille,
qu’ils n’oferent plus continuer, ny. mefine
paroiltre , crainte d’eftre endommagés

par les noflrcs. A ,
Le mardy,troifiefme du mois , les Infi-

gicles parurent beaucoup plus aflidus à
leur; travaux qu’auparavant: car ils tra-
vailloicnt non feulement à leurs redoutes
Ïx’ aux lignes qu’ils avoient du calté de S.

mais encore àcellcs quieltoient
de du S.Efprit, de Panigra, &dc

lStttlcliem , 8c quelque peu visà vis dola
demie lune de Mocenigo, fans difconti-
nze’r de hauflèr 8c de fortifier les pattes
qui font au tout de leur batterie de Laza-
ret , ce qui fut caufe qu’ils ne tirerent
pas li Frequamment qu’ils avoient fait au-,
paravrmt: tandis que les nom-es au con-
traire tiroient incefl’amment , 8c tra-
vailler-eut fi fort à leurs travaux, qu’ils .
mirent en fort bon dm la nouvelle

mu»



                                                                     

v dû Margui: deVilIe. II.Par.*zv, S;
muraille 8c le terre-plain qui ciîoii
du cette de la petitetom- de Pz-iulii
8: continuerent de reparer «un a:
qui en avoit befoin en tous les L..1.

lieux. 1Chril’tophle Bricheras , Sergem î È m.

du regiment’ Facile, mourut de; [711:1
(ures qu’il avoit receuës le Vingt-1101M

viefme du palle; .Le Mecredy, quatorziefme du and.
me mois , les ennemis ayans un
milite la nouvelle lune la nuit du
mefme jour , commencerent leur 13.123
un , ou leur grande felte, 8c firent
fix defcharges de leur artillerie 5x de
leur moufqucterie contre la plan: , du
que le- jour commença à paroir’tn , :1
quoy nous ne manquafmes pas de 1-n-
pondrc; de forte qu’après ces N

on renouvelloit de temps en un 4 i
efcarmouches jufques à ce que
nient MaupaiTant eut dCSCOut’cz’

commencement de la nuit , que a
ques Turcs s’efioient glifiës fort a6. .
ment dans un petit ramau de li c , (
avance fur la droite d’unevdes giron . A
bois , qui traverfoit le faire du houle-
vard de Panigra, dont il advenitd l
Mr. le Marquis de Ville, quine
pas dabord d’ordonner que quatre un r: a
tiers, fouftenus par un Sergenthl ’
dats iroient en ce lieuà ce qu’ils tirer.

’ Ë 6.

11’ i

m

allillll.’
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tant de courage, qu’ils ne challèrent pas
feulement ces barbues de ce poile; mais
encore s’en allerent iniques à une redoute
qui citoit allés prés de la , où ilsjetterent
des grenades qui firent beaucoup de ra-
vage,& donnerent l’alarme à tout le quar-
tier 8: fur tout aux polies voifins qu’on
verra n’avoir pas elle fort bien nis pour
lors , dautant que plufieurs s’e oient reti-
rés , les autres qui citoient dedans, n’a an:
jamais ofé paroiltre de peur de que que
fourneau.

Le jeudy, quinziefme de Mars,nous re-
mar uames« que les Turcs ne parurent
pas li ardans à continuer leurs travaux
qu’ils avoient fait jufques- alors , ils ne
lainèrent pas pourtant d’au menter 8c
de haufï’er quelques unes deîeurs lignes,

4 8c de bien garnir plufieurs deleurs nou-
velles redoutes , comme aufli d’advancer
deux petits rameaux vers le nouveau bon-
net droit de la demie lune de Mocenigo z
les nollrres au contraire continuerent de
travailler en diligence tant delfus que der-
fous terre , fins s’amuferà faire beaucoup
valoir l’artillerie, le contentant feulement
d’efcarmouchcr avec le moufquet.

Le lèiziefme du mois , leChevalier
D’Arafi , ièrgent Major de bataille, mou-
rut avant le jour de la bleiTure’qu’il avoit
race uë. au regret de tout le monde, à cau-
Êdcsbcllss qualités dont il eRoit orné.

Le,
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Le Samedy , dix-[cptiefme du mefinc
mois , on defcouvrit que les Turcs avoient
fait un petit travail de nouveau , 8c qu’ils
s’efioient contentés de folemnif’er leur

grande felte de grand nombre de coups
e canon, qui avoient fait beaucoup de

dommage aux maifons de la ville , 8c met:-
ne.à l’Eglife de S. François, laquelle fut
prefervée autre fois de la ruinedu canon"
des Infideles , dans l’efpercnce que les
Mahometans avoient d’en faire une moi;
que, des qu’ils fe feroient emparés de cette
Capitale du Royaume. Les alliegés con-
tinuerent cependant leurs travaux 8c leurs »
nouvelles reparations, 8c on fit des non c
velles ambrafures fur la courtine du bou-
levard de Betlehem , pour deflruire quel-
ques gabions des ennemis, 8c pour incom-
moder les deux pieces des canon qui bat-
toient le nouveau bonnet du ravelin de
Panigra.

Le Dimenche,dix-hui6tiefme de Mars, ,
les Turcs s’cfi’orcerent d’empefcher à

coups de pierre , de grenades , 8c de mouf-
uet nos pionniers de travailler en plu-

leurs lieux; tandis qu’eux de leur collé, l
s’appliquaient à augmenter les leurs, 8c
à tirer incellàmment des coups de canon.
Comme ces Barbares le feurent renouve-
nus u’on faifoit des ambrafures fur la
courtine de Betlehem,îls t0urnerent leurs
pieces d’artillerie , qu’ils avoient dralflëcs

contre
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contre le bonnet du ravelin de Panigra’
contre lesdites ambrafures , 8c les fou-
droycrent de quantité de coups, qui ne
nous firent point d’autre dommage que
de faire une petite brefcheâ une, u’on
repara fans beaucoup de peine. On çeult
dans le mefme temps qu’il’y avoit des
vailleaux tant Turcs que Fran ois , qui-
eftoicnt arrivés à Girapetra, c rgés de
vivres 8: de mille Millerlins , qui (ont
des foldats d’Egipte , en efchange de ceux
qui citoient pourlors dans le camp, aux-
quels lepremier Vilir refufa neantmois
de s’en retourner dans leur pais; quoy-
que de deux troupes de aooo hommes
chnfcune il ny en eut pourlors en fervice
que 600; le premier Minime ne leur
faifiut point d’autre grace , que de les
payer des deniers du Grand Seigneur,
ce qu’il ne pouvoit pas efviter de faire;
mu que l’Egipte n’avait donné que ce

qui citoit necefiàire pour payer ceux
qu’elle envoyoit en efchangc des autres
qui avoient fervy, [clonla coultumeor-v

dingue. a
Le dix-neufvicfme de Mars , qui citoit

un lundy, comme on eut reconnu que
les ennemis avoient avancé deux petits
rameaux vers le bonnet quieltà la droite I
de 1:1 demie lune de Mocenigo , 8c qui cil:
T1" de 110mm! , le Marquis de Ville donna
ordre au Chevalier Loubatiers de faire

- . chah
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charger un petit fourneau qu’il avoit
preparé fous les deux rameaux dont nous
parlons, pour faire perir tous,lcs Turcs
qui feroient fi’hardis de s’en venir par la ,

pour y mettre le feu,ou pour caulin- quel-
que autre dommage au mefme bonnet.
Le Chevalier de Colonges citantarrire
à Tramata , apporta la nouvelle un
Mrs. de Fernericourt, &le Chevalier-de
Verrua avoient pris le jour precedrnt le
vaiilèau appellé le Moulin d’or , qui por-

toit ,1 600° mefures de farine, avec 4c
Turcs , les autres s’eltans lamés a tcrr
re.

Le Mardy, vingtiefme du mais, les
Turcs advancerent fort peu leur; travaux
pendant la nuit , 8: ne fougèrent que
reparer les redoutes qui en aveu-ut l e,
foin, 8c les autres brefches que le (I u m
leur avoit faites, tirant tousjour u-
tillerie contre la place, qui fitberumnp
de ravage aux maifons. Cepcnî r r :»
allicge’s quilievoyoient prefque à :
veus de gens, travailloient avrr mur 4:
deligence , qu’ils virent bientoil 2;,
ver le terre-plain de la petite mur «Ï:
Priuli 8c fa courtine, comme wifi
parapet de terre, 8c la nouvellcz .
le, se la paliflàdequiefioit devant L: r;
naille , 8c le boulevard de S. Anrlrc , et; e
rant d’y mettre la derniere maman;
moins de trois ou quatre jours.

IF:
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, Le Mecredy,vingt-uniefme de Mars,les
Turcs ne parurent pas plus diligens qu’au-
paravant, il cit vray qu’ils tirerent plus
fouvant leur artillerie que le jour prece-
dent , 8C qu’ils furent fi heureux que
d’emboucher une de nos pieces de 5°. qui
citoit fur le boulevard de S.André. 8c d’en
toucher une autre ; mais tout cela n’em-
pefcha pas qu’on ne il: lèrvit de toutes les
deux pendant le fieân. Nous continuions
cependant, nonob nt la grefle des pier- -

’ res que les ennemis failloient pleuvoir, a:
des grenades u’ils tiroient , de travailler
incefïamment a nos travaux ,, 8c de leur -
rendre avec ufure tout le mal qu’ils pre-
tendoient nous faire par le moyen de nos
mortiers.

Lejeudy, vingt-deuxicfme du mois,les
ennemis fe r’allentirent de mefme que *
nous à travailler 5 parceque nous n’avions
pas beaucoup de gens pour cet effet. Nous
continuames tousjours neantmoins d’ad-
vancer par tout les reparations qu’on avoit
commencées , fur tout du collé du ravelin
du S. El’prit , où un forçat Turc fort agi-
le le defgagea fi preltamment de la chanf-
ne avec aquclle il citoit attachéà un au-
tre forçat Chrcllzien , qu’il fauta les deux
paliflàdes avec une viteilè admirable, 8c
e refugia dans les redoutes des Turcs .

bien blefië toutefois , connue on le peut
Juger; car on le vit tomber par deux di-

I verfes
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verre: fois , 8c marcher avec grande peine.

La nuit du mefme jour , les Turcs s’ad-
vancerent le ventre contre terrejufques
à la caponiere neufve ui couVroit le
puits appellé del Motta; tafcherent de
la rompre le lus ville qu’ils peurent 5 on
ne fçait pas , 1 c’eût enfuite des advis que le
forçat Turc , qui s’eI’tOit &uvé, leur avoit

donné, ou fi c cil par quelqu’zutre raifon ;
fiuquu’il en bit, ces themeraires furent
1 bien (alliés de la moufqueterie, qu’ils

ne Peurent faire autre mon, aprésavoir
ver é beaucoup de 13mg , qu’enlever deux
planches qu’on avoit clouées en cet en-
droit pour l’allonger ou l’eflargir felon
qu’on le ju eroità propos, .

Le Ven recly,vingt-troifiéme de Mars,
les Turcs continuerent à defcouvrir leur
deflêin , 8e à tirer guinde quantité de
coups de canon , fur tant contre les deux
nouvelles ambrafures que les nomes a-
voient ouvertes prés de Betlehem , qui
foudroyoient divers de leurs ballions 3c
de leurs li nes couvertes de fâcs:les nom-es
au commue tafcherent de mettre leur ur-
tillerie en exerciflè, &d’en rendrcl’ufa-
gc funefle aux ennemis a cependant qu’ils
avançoient leurs reparations , 8c leurs tm-
vaux tant defTus que deflbus terre.

Le Samedy , vingt-quatre de Mars , les
ennemis commenceront à devenir plus
ardus à leurs travaux du collé de S. An;

dru,
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un, Se de s’appliquer avec plus de dili en-
ce qu’à l’ordinaire à les advancer 8c les

perfeéfionner: mais comme un vent fu-’
ricu x,fuiVy d’une pluye abondante, s’eflc-

va pendant la nuit, ils ne peurent pas
pou rliiivreleur defiëin. Le mauvais temps A
commua de la façon prefque tout c
jour,horsmis qu’il yeut quelques petits
intervalles de peu de durée,ce qui nous
fut en quelque façon pre)udiciable : dau-
tint que. nos travaux en furent endom-
miqes en quelques endroits 3 8c parce-
qu’il yeut quelques une de n0s galleries
lbuïlerraines remplies d’eau.

Le Dimenche , vingt-cinquifme du
mi)i::,le temps fut aufli mauvais que la
nuit precedente, il cil vray ue comme la
pluye ne fut continuelle, les cime-
mis tafcherent d’augmenter leurs tra-
Vaux 5 de forte u’on croyoit qu’ils
acclicveroient de greffer une grande
batterie pour pouvoir battre la mer d’un
colle, 8c de l’autre le flanc du ravelin
du S. Efprit; ce qui obligea les nofh-es
d’iporter tous les obfiaelcs pofiibles
pour rendre inutiles leurs deflcins , 8c
[le mettre promptement la mainà l’œu-
vru pour acchevcr une contre batterie fur
l’ouv rage Efcofl’ois , defeignée par le che-

va lier Vemeda , Surintendent des fortifi-
cations.

Hutius Matthei,SergentGeneral de Ba-
taille
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taille des troupes de fa Sainâete’ , mou-

rut le zo. de ce mois avant le jour , au
grand regret de toute l’armée 5 parcequ’il

alloit à la verite un brave Cavalier , à:
un bon Chrel’rien.

Comme le temps fut tousjours fort mau-
vais,on ne peut pas faire faire [es honneurs
fimebres que le jour inhumée il ne fut pas
pofiible ny aux Turcs ny à nous , de faire
beaucoup tr tiller: cependant les Infi-
dcles ne relis rent pas de iÎtlucr la place
d’un grand nombre de coups de muon,
dontquelques un; firent une brelche allés
confiderable à ln.levee de terre qui couvre
le port , qu’on miche. de repaver l.1nuiter1
fuite, ce que les ennemis tzüclic1-eiittl’em-

efcherà coups de canon , dont un donna
fatum-t à un forçat-dans pouvoir rciillirgdc
forte qu’on le remit prelque dans le pre-
mierel’mt. Les ennemis d’un autre coite
augmenterait beaucoup leurs tmvauxfiu’
toutvers S. André; & comme le vent fut
fort violent 8c que la mer fut extreme-
ment agitée , on ne peut pas avoir aucune
communication avecl’lfle de Standia,

Le Mccrcd)’ , vingt-lèpridine du mef-
me mois , on enfevclit Ml. Mutius Mnthei
Sergent General de battaillc avec toute la
pompe Ex: l’honneur imaginable. 011mm
tinua les ei’carmourhes pendant ce jour
avecplus de chaleur que les autres lois-.1 u;
beau temps fut mule que les Jeux partis

--;’em-

i

l
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s’employerent ardamment à pourfuivre
leur: travaux 3 de forte qu’on les vit bien-
toll notablement augmentés », fur tout
ceux des Turcszparcequ’ils y employoient
beaucoup plus de gens que nous. Ils con-
tinuerent tousturs aufli de tirer leur ca-
non, dont un coup tua malheureufenient
le Lieutenant Aufiuflin RoitagneAj udant
General du Marquis de Ville , tandis u’il
vifitoit les fortifications , &squ’il con ide-
roit les travaux ennemis du haut du ba-
ltion de S. André.

Le Mecredy , vingt-huiétiefme de
Mars,il arriva par bonheur que comme on
continuoit reciproquement les travaux,
l’ingenieur Jean H yerofme Quadruplani
s’aboucha à une galerie des ennemis , en
portant plus avant un rameau prés du ra-
velin de Panigra 5 de forte que les gardes
venant dabort à fou iceours, on fit promp-
tement une antefiadoure au ied du. puits
des ennemis. Les Turcs taf erent bien à
la verite’ d’empcfcher que nous ne l’ache-

vaflions pas par leurs bombes 8c leurs gra-
nades , 8c n’oublierent pas d’avoir recours
aux perches 8c aux crochets pour enlever
les fics qui y citoient ; mais il ne peurent
pas empefcher que nous n’achevaflions
ladite anteftadoure , 8e que nous ne mif-
fions le feu à une fougeafiè de fix barils de
poudre,avanthu’il fut mymuit, avec tout
le (accot que nous en pouvions attendre.

’ i Le
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Le jeudy, vingt-neufviefine dumcfmc

mois de Mars, l’occupation que les Turcs
avoient eüe la nuit precedente fur tout
prés du ravelin de Panigra, où on avoit
regalé ces barbares d’une fougeaflè, pre-
judicia tellement à leurs propes travaux.
qu’ils n’olërent plus les avancer li fort
qu’ils avoient fait les jours auparavant .
l s ne difcontinuerent pourtant pas de
battre la place à leur ordinaire,ce qui «lon-
na oecafion decroirc, qu’ils meditoient
quelque infulte inopinée a: deièfperéc,
qu’ils le voudroient fe fervir de laconjon-
azure favorable de la fepmaine lainâc 8-; de
la felle de pafques qu’ils croyoient demi r
ralentir leur exaéte diligence âgardcr le:
poiles 8c leur applicationâtravaillermut
defl’us que defl’ous terre ièlon leur cou-

Ruine.
Le Vendredy , trentiefme du mois , fi:

paflâ fort doucement de mefme que la
nuit precedente, horsmis que les Turcs

mirent mieux leurs redoutes qu’à l’or-

inaire , 8c y arborerent mefme des cn-
. Jeigne’s contre leur c01iilume, 8c qui olili-

gea les nomes à renforcer divers de nos
poiles , 8c d’obfcrver exaétemcnt la de-

. marche des ennemis , qui faifoient la
mefme choie par raport à nous. Tout

’ cecy n’empefcha pas qu’eux 8e nous ne

travaillaflions avec le plus de dilivl WIC
qu’il citoit poilible, 8c que les Turc: m

pop

l
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permirent particulierement quelques Ga-
ions du coïté de S. André, ui donnoit

encore plus à .connoiflre, qu ils avoient
deflèin d’ellever une grande batterie de ce

collé laprés de la mer. .
Le temps accouftumé de faire la pro-

cefiion dans Candieà l’honneur du fing
miraculeux citant venu, on la fit âl’0r-
dinaire à l’Eglife de S. Tite avec un con-
cours extraordinaire de peuple , ce qui
cllant venu à la connoiflànce des Turcs,
ils jetterent quatre qrofl’es bombes en ce
mefme endroit ou cl e pafl’oit 5 mais Dieu
voulut par un effet de fiprovidence divi-
ne que pas un n’en fut incommodé: parce-
qu’une creva en l’air,l’autre ne cr’eva point ’

du tout i 8c acaule que les autres deux al-
lerent trop avant , 8c firent leur effet dans
un jardin 8c une meulon inhabitée.

Le Samedy , neufviefme du mefme
mois ,l comme les Turcs avoient travaillé »
fort allid uement à leurs travaux , fur tout
du collé de S. André, 8c foustcrrc allës
prés du bonnet droit du ravelin de Pani-
gra, 8c u’ils avoient desja ollé toute la
terre qu une de nos fougaflès que nous
avions faite fauter il y a quelque temps
avoit jette dans une de leurs galleries,l’ln.
genieur Jean’Hycroi’me andruplani fit
charger en dili ence un petit fourneau, 8c
Y mit le feu propos, qu’on vit fintcr
bcnuc°"P de Turcs en l’air, dont deux

par-
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particulièrement furent eflcvéscxtrcnic-

. ment haut. Voyla. tout ce qui f6 pafià
ndant ccjour , horsmis qu’on continua

Ëefcarmouchcs, qu’on travailh tous-
joursà l’ordinaire.

Le Dimanche, quicfloit le premier
jour du mois d’Avril,:1uqucl tomboitju-
ficmcnt la folk de P4111] [les , (don le vieux
[file , fut CClelL: par la; Turcs d’une façon
fcmbhble à: icur humtur z par ces Ii’iîîdc-

.lc: ayans [COU que c’CiÎ la couflumcdcs
Grecs de s:’cn aller de bon’heurc M’E-

glifi: . ë: de s’y rend": mamie avant 1c
pur; de forte quu las lieu); 85. font ordi-
nairement remplis de gens, firent LiCUX
defchargcs gemmules; du tout lcur (mon
fur la ville, dans Il: Avril-in cic 4 -c dc
grands rtwwn Â. cc bon chlplc qui s’adon-
.noit à la (in tian 5 nuisDicu PCZTÛÏË que
le dcffcin 1; llblî’C impie de ccs infldcles

fut fans Griot: 521i! niy cuti que trois ou
i mies qui en 1-..iii311tnütïtbic-

J

Les mrü..:sÎuîirîMcs p1.

fort 0C1» 1711 à
vit que km"
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leurs poiles , 8e à obferver foigncufe-
ment la contenance des ennemis, tandis
que le Chevalier Loubatiers chargeoit
deuxfoumeaux re’s de la demielunede
Mocenigo pour es fairejoüer au prejudi-
ce de ces Infideles , 8c que l’Ingenieurjcan
Hierofine Qradruplani en tenoit autres
deux prets à prendre le feu prés du ravelin
de Betlehem , lefquels auroient faîttous
des effets merveilleux , fi les ennemis
fufïènt venus i en ces quartiers pour
faire uclque infulte à ces poiles. Il ne
le p9. rien toutefois jufques fur le mi-
dy , qu’on. recommença les efcarmou-
Cl].CS tant d’un collé que d’autre, 8c que

les Turcs renforcement les travail qu’ils a-
voient entrepris, avançms au relie leurs
travaux foulterrains de deux divers en-
droits contre un rameau de ceux dans ler-
quels le Chevalier Loubatiers avoit prepa-
ré les fourneaux,ce qui l’obligea de mettre

le feu âun, en prelence du Provediteur
General Nani, lequel enfevelit les pion-
nicrs des Turcs 8c ceux qui le [bullen-
noient , 8c ruina mefme une de leurs re-
doutes 5 on vit dans ce mcfme temps que
quantité de ceslnfideles accoururent en
diligence pour efcarmourher avec les no-
ÇN S , 8c qu’ilslèpoflerent pour cet eflet
nül’autre redoute, qui efloitjuflement
W L1 Vis du fécond fourneau dudit C heva-
"l!" L°"batiers, ce qui donna occafion

audit
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audit Provediteur General d’ordonner
qu’on y mit le feu, ce qu’on fit fi heu-
réufement , qu’il eut le plaifir de voir
qu’il ruina les travaux des ennemis, 8c

I qu’il y eut beaucoup d’eux enfevelis lbus
les mefmes ruines.

LeLundy, 2.d’Apvril, les Turcsrc-
doublerent leurs diligences, &nugmen-
tel-enfila nombre de leurs ouvriers pour
avancei les travaux qu’ils avoient com-
mencés du cette de S. André: defortc que
houite’n fuite ils les mirent prefque dans
la perfec’iion: car leur grande ligne de
communication , qui citoit entre la vielle
batterie 8c la nouvelle qu’on fail’oit du
cofiédela mer, efloitprefquc acclievee,
fins qu’il nous fut pomme de nous y pou-
voir oppofer que par quelque volée de c21-
non qu’on leur tiroit de temps en temps 5
parccqu’eile citoit trop efioignée. Les no-
ilres cependant reparoient par tout les en-
droits qui en avoient befoin, fur tout au
ravelin du S. Efprit, qu’on remit en tres-
bon cita: par les foins Sels. diligence des.
Colonnels Rados, 8: Zacco, qui com-
mendoient par tour dans cc poile,

Les Turcs tenteront louvant d’endom-
er le chemin couvert , qui cit hors du

fort de S. André 8e de S.Deniitrc Vers la
colline 5 mais ils trouveront les troupes de
[à Saimïteté le tenir fibien fur leur garde ,
qu’ils payer-eut bien cher 8c avec beau-

11.Pem’e. C Cou?
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coup de rang trois ou quatre plu! qu’il:
rompirent ou emporterait avec eux.

Le Mardy, troiziefme du mois , fa pana
tant la nuit que le jour à continüer les.
travaux d’un collés: d’autre. Il faut f9-

voir que comme on (entât que les enne-
mis travailloient fort prés d’une f ,
qu’on avoitpœparée proche du rave in de

Bctlehem, on y mit le feu avec tu: de
fucce’s , que les Turcs en furent 8efortin-
commode’s, aefortefpouvantés.

Le Macredy , quatriefme d’Avril ,
comme les Infideles n’avoient pas celle de
travailler pendant la nuit. on vit aufli le
matin que leurs travaux citoient extraor-
dinairement augmentés du cette de S. Ana-
dré ; de forte que continuant encore de
travailler dam: le jour, on nicha de
les faire ’ continuer, en filtrant leur:
pionnier: de quelques volées de canon
qu’on tira. du boulevard de S. André a: du
ravelin du S. Elprit , comme auflî de plu-
lieurs bombes qui vouoiéntdu ravelin de
S. André. Les nom-es continueront tous;
iours cependant d’augmenter leurs tra-
vaux commencés, fur tout la nouvelle
palifl’ade 8c la muraille ni cit dans le foflë
du boulevard de S. An ’ , qu’on mit en

fort bon efht. «Le Jeudy, du uief’me d’Avril , les
Turcs tafchercnt e rompre la paliflàde
’1’” En d” mité 4° W a amuï couvre ,

une
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une partie du chemin couvert de S.Demi-
tre vers la mer; fi bien qu’eflans Venus à l
l’attention de leur deflein , ils futentfn- l
lue’s d’un fi bon nombre de coups de Ml
moufquets , qu’ils furent obligés de le re- hg”

tirer âpres avoir perdu beaucoup de fang ., il
8c de peine.

Le Vendredy , fixiefme du mais, le
pair: fans qu’on fit rien de coniidersblc ,
un chalctiii des deux partis ne longeant
qu’à continuer leurs travaux.

4 Le Snmcdy, feptiefme du mefme mais, :l’
ayant delcouvert que les ennemis travail-
bien: en pluficurs endroits tant dans que
dellbus terre , vis à vis d’un de nos tour- g
neaux, avance plus de go. pas hors de la
contrefcarpe, tous une grande redoute des . l A I
ennemis, Florio eut ordre de le charger
promptement, CC qu’cflant fait , on y mit
e feu avec tant de bonheur, qu’il ruina

beaucoup de travaux des Turcs , comme
aulïi quelques redoutes dans lefquclles
uclques uns de n05 grenaticrs jetterent
csgrenadcs , ce qui donna occafion à une

longue efcarmouche, voyla tout ce qui le
pair: pendant ce jour, horfmis que les
deux partis ceilèrent de continuer leurs
travaux acco ullumés.

Le Dimenche, l1ui6tiel’mcdu mefnic
mois,les Turcs s’appliqueront avec un foi n
toutâ fait extraordinaire , fur tout du co-
lllé de S. André , d’augmenter , de Muffin ,

i e 2. Bible
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, 8c de mettre la derniere main à la nouvel-a

le batterie qu’ils avoient eflevée du collé

d e la mer ; les aoûtes au contraire avoient
fait tout leur poflible pour achever leur;
repentions , 8: ne cefi’oient jamais de tra-
vai llcr tant deffus que defi’ous terre , tant
au dehors u’au dedans de laville , depuis
la mer in ques à l’ouvrage de S. Marie ,
fans difcontinuer toutefois de reparer les
endroits , qui en avoient befoin , depuis
la Sabionera ou Sabloniere , comme quel-
ques uns veulent; influes à l’ouvrage [uf-
dit couronné. Ils mirent aufïi en bon efiat
les poiles qui avoient cité endommagés
par les Infideles ; dautant mieux qu’ils ne
paroiffoient plus fi ardans à faire des def-
charges de leur batterie de Lazaret , com-
me ils avoient accouf’cumé , en quoy nous
avions fujct de croire ce qu’on nous avoit
cfcrit , que le camp manquoit de poudre .
8c que deux grands vaiflèaux , chargés
prefque tout à fait d’une telle provifion,
avoient efié fi maltraitte’s d’une rude tem-

pefie en entrant à Girapctra , qu’ils s’e-
fioient brifés , avec perte des matelots , 8c

prefque de toute la charge. .
Le Lundy , neufvie me du mais d’A-

vril , les Turcs continuerent tondeurs
leurs travaux , fur tout du collé de la nou-
velle batterie vers S. André , 8: tafcherent
de reparu leurs redouter , leurs lignes , 8c
leurs galleries ibuflerraincs. Les nofires ,

qui
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qui ne dormoient pas, en firent tout au-
tant de leur coite: car ils achcvcrent la
communication du haut de la contra-icar-
pe, qui cil: entre le ravelin de Fanny-:1 , &2
la demie lune de Mocenigo , 8c qui va de
ladite demie lune jufques au ravelin de
Betlehem , accommodant des bois pu cn-
ièmble, afin de pouvoir gagner par (C
moyen le haut de la controitirpc dans le
mefme endroit que l’ouvrage de Pnnlgm
eifoit ruiné r cependant les travaux fou-
ilerraiBS, quarrons avions de ce collé , c-
floient fi bien entrepris , à: dans un li bon
efiat , que les Turcs ne pouvoient pas
preilèr la place de bien long-temps par
cet endroit.

Le ID, r1, 8: la. furent cncorccmplo-
yés, tant d’un coïté que d’autre , aux tm-

vaux’accouflume’s; ququue les vents full
(eut fortvviolents , fans qu’on fit autre
choie que faire quelque petite charmon-
che durant le jour.

Le Vendredy, qui eiioit le traizieïine
du mois, voyant que les ennemis avan-
çoient fort leurs travaux, 8C qu’ils s’ap-
prochoient mefme beaucoup fou: terre d u
ravelin de Panigra, prés d’un fourneau
que l’Ingenieur jean Hierofmc Œî’lLll’u-

plani avoit preparé, on luy donna ordre
d’y mettre romptement Io. barils de
poudre; de orte que lesenncmisl’ayant
approché debien prés , par trois divers en.

e 3 dîtltS,

rfïnr
71111:1.

Pan?
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droits , on y mit le feu , en prefence de
Monfieur le Marquis de Ville , avec tant
de bonheur . «En: es pionniers ennemis 8:
ceux qui les ufiennoient n’y furent pas
feulement enfevelis , mais encore , c’eflî
que deux redoutes des ces barbares , gar-
nies de gens plus qu’à l’ordinaire, qui cro-

yoient eitre en aflèurence dans ce polie ;
percequ’ils citoient efloigne’s de la contre-

fcarpe de plus de 30. pas , furent entiere-
ment ruinées ; aptes cela on recommença
les efcarmouches avec plus de chaleur
qu’auparavant 2 8c les ennemis renouvele-
rcnt leurs defcharges contre le ravelin du
S. Efprit, fins beaucoup de progrés neant-
moinsà caufe de la diligence extraordinaiq
rc des mitres à reparer les breiches Scies
ruines que l’on y fanoit pendant le jour.

Le Samedy , quatorziefme du mois , le
temps fut fort mauvais rœr outre qu’il fit
de grandes pluyes 5 c’efi qu’il fit des vents

furieux , cela n’empefcha pas pourtant
les Turcs de pourfuivre leurs travaux a
fur tout ceux de la nouvelle batterie qui
cli du collé de ,S. André , dont une par-
tic , qui citoit avancée quelques pas dans
la mer, ne fut point du tout incommodée
de la tempei’te qui la battoit avec fes flots.
Les barbares continuerait encore de bat-
tre la ville avec leur canon; mais prin«
c1pa11ement le ravelin du S. Efprit , 8c le
bÛUICl-W’d de S.- Andre’ , en quoy nous re-n

. con-
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conuumes ue les avis qu’on nous avoit
donnés de la Suda efioient veritables;
fgavoir que le Capitaine Bafià eltoit venu
avec une efquadrc de l 6. galeres charges-s
de provifions 8c d’environ 1500. hom-
mes â la Canée, où la pefte commnncoit
encore à s’efchaufer , de mefme que dans

uelques villages voyfins de la place , s’y c-
zoient. desja desbarqués.Un Chiaous T ure
8c deux efclaves Rufiiots, frettes d’un Zur-
bafii des Janiiiâires, qui s’eitoit enfuy- du
camp ennemy, rapporta qu’il y avoit des
grandes plaintes dans l’armée ennemie ,
8c que l’on y murmuroit fort de CC q u’ou

ne gagnoit rienpar raport à Candie, a:
qu’ils croyoient mus depuis, le premier
jufques au dernier que cette place efioit
imprenable , ce qui ne touchoient du tout
point le premier Vifir, qui citoit tous-
jours chitine dans fon defl’ein , (k qui pre-
tendoient faire quelque nouvel Gilbxt à
l’arrivée des trou es qu’il attendoict, E:
des que le Beiran lieroit achevé;ils Jilbicn e
encore, qu’on deièfperoit qu’un li petit
recours peut faire quel ne choie de con-
,fiderable, veu que les ati ues’cfmîcntei
grandes, que les vivres e oient fichets ,
qu’il y en avoir fi peu, 8c que les pru-
vilions de guerre manquoient enfin de
toutes pars 5 de forte que pour le dire en
un mot. tous les Officxers 8c gencmlle-
ment tous les foldats defefpcrnicnt de

c POLI;-
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pouvoir venir about de Candie, dont ils
cro yoient la prife impoiiible.

Le Dimenche , cinquiel’me du mefme
mois , les Turcs garnirent leur nouvelle
batterie de canons, 8c commencerent à
foudroyer avec trois pieces le bas flanc du
boulevard de S. André du collé de la mer,
qu’on appelle l’œuvre de l’Efcoffoife.

Ils ruinerent un peu le parapet , 8c tue-
rent une femme de celles qui faifoient
quarantaine prés de la porte de Tramatâ.
Les nom-es reparoient cependant les en;
droits qui en avoient befoin avec une ex-
traordinaire dil’ ence, 8c fe preparoient
à une vigoureu e defenfi. Il y eut deux
Rumeliots , qui (e rendirent à nous , leiz
quels nous afl’eurerent que le premier Vi-
fir avoit refolu de renouveller tous (et
efforts contre la place, déf ue le Bairan
feroit achevé, 8c qu’il auroit receu le fè-
cours qu’il attendoit. Les mefmes alleu-
roient encore u’ils efloient partis depuis
fix fepmaines de Conflantinople, qu’ils
citoient venus fur deux navires Turcs , un
François, &deux fitiques, qu’ils avoient
veu le Capitaine Bafiâ à Teuedo avec zz-
gileres , lefquelles devoient .s’acheminer
vers la Canee, 8: qu’il yavoit enfin une
autre efquadre de galeresàConltantino-
Ple pour prendre quelques janifliires k
spam: qui efloient tous prcts à Galipoli
Pour filtre tranfporte’s dans le Royaume

de
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de Candie de mefme que ceux que nous
verlans de nommer 5 ils dcclrzroicnt
encore , qu’ils avoient pourfuivy leur
voyage du coite de Scio, 8c de lààGi-
rapetra, où ils s’efioient desbarques en-
[emble avec quarante huiôt autres perron -
nes, qu’on avoit toutes prifes par force ;
afin de s’en fèrvir pour pionniers , com me

aufli avec cinquante ma us, ô: environ
trois cens canoniers ou e caliers que ledits
vaiiieaux ou fliques avoient portés , Sic.
lefquels avoient pris leur route tous de
camp ie du coite du camp des enne-
mis, ou ils citoient arrivés depuis trois
jours: voyla tous les avis qu’ils meus don-
neront touchant l’armée des Infidclcs ,
horfmis que les mefmes traineaux ou faï-
ques n’avoient pas encore desbarque’ les
autres provi fions dont ils eiloient chargés,

Le Lundy, 16. d’Avril, il arriva que
les Turcs, qui s’eltoient retirés du cette
du Lazaret, eurent enviede s’en revenir
au chemin. couvert du fort de S. Demitrc;
afin de rompre à force de bras 8c de cordes
?uelques paux , 8c de les traniportcr dans
ours poiles , ce qu’ils tafcherent de in-

rez mais comme ils trouverent qu’il y :1-
voit des bombes preparées, qui prenn oient
Iefeu par le moyen d’un fufil , quand on
remuoit le moindre pal , ils lèvirent bien
attrapés ; lorfqu’ils virent que leur thc me -
fixé citoit fi bien punie, 3l quand ils zip -

’ , e. PCV v
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percement qu’ils n’el’coient galles pre;-

mi ers qui y avoient cité mahrattes z maif
qu’il y en avoit d’autres qui avaleur telle
fur la place, comme on le pouv01t req-
marquer par leurs boucliers, leurs bonh
nets 8: leursarmes 5 Ils furent au relie fi
bien (alüe’s par nos pierriers-.8: nome
moui’queterîe, qu’ils netl’ontjamais elle

d’une telle façon. On continüa touSJour-s
à travailler dans les autres poiles:- 8! à Ci:
eirmoucher avec les ennemis , fur tout dû
coftéde S. André; ’

Le Mardy,dix«ièptiefme du mais, on
descouvrît que les Infidelcs s’appliquaient
avec un foin tout à fait grand", non feule-
ment à faire des nouveaux travaux, mais
encore à faire toutes les repmtions quiz
citoient necefiàires aux autres poiles, 8c
on prit garde qu’il y avoit quelques uns
de leurs pionniers, quimvailloicnt dans
une redoute qu’ils tenoient . où citoit
l’angle de l’efpaule de la corne droite de
l’ouvrage ruiné de Panigra; c’efl: pom
quoy le brave Ingenieur Maupafiânt , qui
avoit prepare’ un fourneau dans le mefme
endroit , eut la permiifion d’y mettre
quarante barils de poudre ; ce qu’efiant
faire on fit une petite fouie par ordre de
l’inuline Monfieur le Marquis de Ville:
afin d’obliger les Turcs de mieux garnir
les P°Ëes qu’ils avoient liait prés, Socle
l: ur canter par confequant beauc9up plus.
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Je ravage qu’on n’aurait fait: de forte que
les mitres firent ièmblant de vouloir faire
un logement fur le haut de la contre-
Ïcarpe , à quoy le Comte des Mnrets, Ser-
gent Major de battaille , qui n’eiioit venu
que depuis quelque peu de jours en Can-
die, s’employa courageuièment 8c avec

beaucoup de gloire pour luy: C11- il ne
peut jamais s’empefchcr daller vifiter en
perfonnc ceux qui travailloient , ce qui
attira une fi grande quantité de Turcs,
qu’après avoir attaché une rude ci’car-

mouche avec aux, on mit le feuàladite
mine, dont l’effet fut fi merveilleux, qu’il

leur rmverfa Jeux redoutes de fonds en
comble , en rompit autres deux , avec
deuxlignesde communication, 8c enfe-
velit un grand nombre de ces barbares a
de forte que le dommage qu’ils receurenr
fut n’es-grand , fans parler de celuy que
leur fit nofirc canon , n05 moufqufls,
k nos bombes que nous frimes jouër con-
tre Ceux qui efcarmouchoient avec les.
noittes, qui fuyoient ou qui nichaient
de tout leur pouvoir de defenfevelir ceux
qui relioient à demy dans les ruines de
cette mine, ou qui vouloient enfin donner
quelque recours à leurs biefiès.

Le Mccredy , dixhuiâiefme (l’Avrila
ne-vfe P3113. qu’à travailler tant d’un colle

que d’autre aux travaux desjacommen-
ces. & à faire des efcarmouches àl’HC"

ce 6 COR"

à t
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couilume’e , fur tout du coite de la demie
lune de Moce ’ , où Monfieur le Ba-
ron de D nflirlËoui’a de tant de diligen-
ce , qu’il t perfcôtionnerttout autant
qu’on le pouvoit ’defirer, la libre com-
munication qui citoit fur le haut de la.
contrefcarpe entre ’ladite demie lune 8c
le ravelin de Betlehem, &fit commen-
cer au relie un d bonnet , pour mieux
flanquer , tant a face gauche de ladite de-
mie lune, que la gauche du ravelin de
Betlehem , d’où on pouvoit faire le
tour de la place avec affurance fur le
haut de la contrefizarpe , à la referve d’un
fort peu d’efpaee , qui citoit entre le bon-
net droit du ravelin de Panigra, 8c le
gauche du ravelin du S. Efprit.

Le Jeudy , dix-neufviefme du mois,
ics deux partis continucrcnt à advancer
leurs travaux toutautant qu’il leur fut
pomme, de mefrne que leurs efcarmuu-
ches , fur tout les nom-es; des que le Ca-
pitaine General cuit renvoyé dans Can-
d ic quelques unes des compagnies Italie-
ncs , Françoiies, 8c d’outre-mer, qu’il

avoit prifes pour renforcer l’armée de
mer, comme aufii trois autres,qui citoient
venues de Veniië depuis peu de temps a:
vcc quelque petit nombre de pionniers.
On employa ces troupes dans l’ouvrage
d’3, Saura; Marie a: le ravelin de Saint-
ù 15°135alcaufc qu’on apprche’ndoit quel-

que
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que funeiie fuite pour la fauté de la garni-
fon 5 c’efi pourquoy on les fepara du
commerce des autres. milices pour un
certain temps; je on mit les pionniers
dans la haire place droite du boulevard de
,Martinengo pour travailler arum à des
travaux entierement fepare’s des autres.

Le Vendredy , vingtiefme du meiine
mois d’Avril, on croyoit qu’il y auroit
quelque choie de nouveau 5 parceque
c’efimt la. fefte de: Turcs 5 l6: qu’ils ne
manqueroient jamais dans une telle con-
jonâure de temps d’entreprendre quel-

ue choie de confiderable , neant moins le
jour 1è pallia fidoucement. qu’il y avoit
plulieurs mais, u’on n’enavoitpasveu
un fi aime ny paifible que celuy-cy:
car il ne le fit autre choie, d’un cotie ny
d’autre, que uelque flirt legerc cicatr-
rnouche, un afcun tafchantdetravail-
fer; le plus qu’ilpouvoit, (ans s’amuferâ

des grands combats. I
Enfin , comme il ariva que Monfieur

le Marquis de’Ville ne peutplus retarder
. fou drapait-pour l’Italie (veu les ordres

Mots 8c reïterésrque luy avoit envoyés
En Altefiè Royale), 8c Mr. le Capitaine
General ne peut pas s’empefcher de luy’

accorder les choiès neceiiaires pour fou
ambarquement 5 d’autant qu’il en avoit
encore le commandement du Scnat ’ Il
envoya-le lieutenant Colonel PinCÇ en

Inn

Ï r
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Candie avec des lettres adrefiimtes au dit

-Mar uis . V pour l’allurer que levaillëau,
appe éle Grand Alexandre, viendroit le
lendemain à la faire pour le prendre a-
vec toute a fuite: ainfy ayant receurces
nouvelles, il s’en alla- pendre congé de
Monfieur le Provediteur General-Nanyv,
Duc: , 8c autres Seigneurs reprelèntans le

public. . tLe Samedy ,.. vingt-uniefme d’Avril.
Monfieur le Capitaine-Generalrayant elle’
adverty que vingt cinq galeries des Turcs
avoient refolu de le rendre àla plage de
l’aime Pelagie , pour desbarquer quelques
canons 8c quelques autres proviiions ne-
ceilâires au rampai la faveur du port qu’on

à baily depuis peu-en-cet-endroit, ion
Excellence partit dabort avec :9. gale.
res , fuivies de cinq galeaii’es pour croi-
ièr,toute la nuit cette mer :r mais il fut
aires malheureux pour ocreneontrerpas
ce qu’il cherchoit , ce qui l’obligea de
renvoyer les. cinq’galeaflèsà Standia dés
que le jour parut, :8: luy de’s’advancer
vis à vis du camp des ennemis ,7 alla portée

du canondu fleuve de Gioflîro, pour
voir la contenencc de ces barbares, re-
marquer la quantité despavillonsde leur
armee dans cette «vallee ,. 8c pour obferver-
oui-inde quelle façon on pourroit les in-
oommoder. de forte qu’ilparutàla veüe’
des Infideles , lefquels mirent enzexerciflè .

’ ’ toutes
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toutes leurs batteries pour luy faire raflen-
tîr les effets de leur fureur, fins pouvoit
reüflîr neantmoins: car tous leurs coups
de canon ne luy firent aucun mal. Mon-
fieur le Marquis de Ville fit advmccr
cependant un certain nombre de gens
dans les bonnets 8c autres poiles exte- .
rieurs de la redoute de S. André; ce qui
eRant reconnu par les ennemis , qui craig-
noient quelque vigoureufe fume , accou-
rurent en grand nombre de toutes pars
pour renforcer leurs redoutes, leurslig-
nes, 8c leurs autres poiles , 8c rollerent
brefque tout lcjour fous les armes . pen-
dan: lequel temps , on les regqla de plu-
fieuzs coups de canon , de bombes , 8: de
pierres , tandis que le Capitaine General
citoit fur la route pour s’en aller à Standia.

avec (es galercsOn vit paroillre le vaifihu
appellé le grand Alexandre dans la folk
le mefme foir , dequoy Monfieur le Mar-
quis cil-1m adverty , il s’alla ambarqucr
avec toute [il âmille 8: [à faine , 69mm sc-
compagné du Proveclireur Gencral Nain,
du Provediteur dans le Royaume Morali-
nî ,du Commiflîiire Nnni , (le de plulîcurs

autres Seigneurs , comme auffi de Mr ,
le Comte des Marets , Sergent Gcncral
de battaille, du Gouverneur de la place le
Chevalier Grimaldi, à: de plufieurs autres
Officiers Majeursjufques àla mer; 8C hon
de la yortc de Tmmata, d’un: regrcèîe

5x

.u

il
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generallemcnt de toutes les troupes de la
garnifon a: mefme de toute la ville,qui a-
voit raifon de s’eflimer malheureufe’ de
perdre (on deffenfeur 8c un homme fi il.
ge , 8c (i zele’ pour fa conkwation.

Une perte fi confiderable entroit trop
avant dans l’efiarit de ceux qui y efioiene
interrefiës, pour n’en tefinoigner pas leurs
refleurîmens à [on defpart, ainfy ily eut
un illufire guerrier François, conmfiânt
bien la perte que les troupes de Candie
faifoicnt, a: que cette importante place
alloit foulïrir , ne pouvant plus retenir
l’excés de fan afiîiétion, fit retentir ces

vers pleins de force 8: d’cner le , qui font
des marques infaillibles de ’eflime &dc
l’amour qu’un chafcun avoit pour [on
merite ,8: fa perfonne.

en.
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C R .E .T E
JMenfieurle

MARQUIS de VILLE.
SONNET;

S 4g: ,01 mille»: Guerrier, dom [a feule

. memoxre IImprime du: l’efpril le reflet a” la pour ,
rieur à me afi’ijhme , a! joint: à tan

bonheur
Par de: nouveau: enfloient»: plus grande

gloire. *Le: embat: finir toujours [niois de le
enflure,

Rien ne t’a]? oppj’er à u rarwaleur,

Et Forum» , qui tremblas bruit d’un
fr grand cœur.

Te même" un laurierimmrtel dans ’lri-
me.

ni: contre mon Tint: un bernique eflo w,
rieur, attaque, enmbenmbangemon trifle

m , - .ron La: tourjour vainqueur n’a rien de
diflieilee . ’

tout eue enfer befin’nr le: lllufire: affins,
Le Grue recourut à la valeur de Mars .
Et je recourt à tqy , Genereux Marquis

Ville.
]. du B A U l)

On

ont.
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On auroit dit,entendant des vers fi ten-

dres,que la pauvreCandie afiiegée pronon-
Soit avec des fanglots 8c des larmes , peue-
iroient le cœur de Veniiè , à genereufe
Mcre , qui flambloit la confolerlen lu)r
difant , qu’elle avoit-fait tout [on poilible
pour pourvoir à à feurcté, 8c à fa deflènfi: ,

par le beau choix qu’elle avoit fait de
Monfieur le Marquis de Ville , pour dire
fou General: voycy ce u’elle Iuy ditpar
la bouche efloqu’ente &(ia’plume delïcate
du mefine Guerrier,qùieia parlé cy devant,
que cette granddc Vi achoyli pour’ex-
primer iès fientimens.

VENISEàCRETE.

SONNET.
C Rue quine ron dueil , me: joins pour M

dejferrfe . "Ont trouai le: moyen: , defi’ru’r m lm-

gueurr.
se le Ciel refila d’efire à me afiifldnn
Jutborife le choix , qu’ontfiienm Sent-

mm. ’ ’
Ïe te donne un Guerrier qu’une rare Vail-

lante ’
.4 mi: avec jaillie: , tu rang daguai!

vainqueur: . . iSe: cariai", [à figgfi, a. la" mie.
11eme i i

Tre-
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Termineronr le cour: de ter trilles don-

l leurs. * ’Tufirirjufqu’à quelpox’nrron malheur m’in-

renfle,
E: que depuù vingt en: que l’Otroman

fanny? , -je n’y rien flingué poureflre Ion fou-

flien. i i«gemma: Marquù teflnoigne me confiance,
Et commun autre Mars vientpour m de-

livrante , qCrete fine un devoir; paifqae je faix le
men.

J. de BAUD.

La milice mefme de Candie, qui r:-
fioit’ auflî intereflëe dans la perte qu’elle

faifoit,veu que Candie mefme en fouinoit
dans l’efloignement de [on Protefteur ,
employa encore de la belle expre-t’lion de
ce mefme François, qui afervid’organe
âCrcte &àVenifè pour exprimer fajoyc
à l’arrivée de fan General dans il. place
par les vers que vous allez. voir cy deli-
tous.

.

AU

l
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A U M E S M E.
L’Ordre de la Milice en Candie.

S O N N i E T.
E vouloirManfiigneurfirmer en mon Julie,

J Le pour-trait de: vertus , dont vous qui
orné

Mai: flufieurr m’ont rugi , d’autresmiont

eflanné . iToute: ont and! l’eforr de me penfle.

La France vous admire encore densfon ir-
mie,

1’13 [pagne loüe , ce! min; ooflre Imafor-
tuné,

Turin beni! le jour duquel vaux du: ne,
Brie Turc aujourd’brgy tremble àvoflre

arrivée. -
A Hein de: lauriers dont mur efllr couvert,

Le plus folide efpri: t’extafîe 0’ le par,

Dan: I’Europe on vous «gym: , on vous

ouin: du: biffe.
Tarife mur "ne", a fin finaux Seul.

A montré [a prudence à regler un Elbe:
Le)? qu’il trou: u ebgÙPOurfitoufir Can-

lie.
J. du BAUD.

Ce n’efi donc pas fans raifon , que la
pauvre Ville de Candie Ibufpire au des-
Pnrt de fan Dieu tutelaire, 8c qu’ellefe
fort , non feulement de fa langue naturel-

î
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le, mais encore de l’Italiene , a: mefmc
de la Latine, Ë avoir employé la Fran-
qoife pour de r lès jufies regrets ; puis
qu’elle en à tant de raifon noyez comme
il: Ideclare les fentimensenltalien 8c en

un.

Candia lagrimante nella artenza
dei Signor Marchefe Vil

N en prix fitonte ardiro
De liquida clorillello" in rumba ne

alto
Mejio min cuore à lacrimor t’invite

Benfi il partir amure
dlUun Broc Guerrier à mefi euro 5

Piangi Affine mie cuore, i
Generofir Gbiron Je le r’involl

Cire rimuqruno il nemico urdore
Perte l’Eroeinvim
Cbe reflarfeee l’onomonfionfiroà

Cinro il Turco d’Alloro

, Et me fieflù il mio Ironor prendrrd’ à
fiberno

manu trionfitr riel Leon D’oro s
Ma il Turinefe armon
Del Vifire l’ordirrende Prendre.

Piungi pur e’ à tuoipiunti I A
. Serondin legrimofe anche le flelle

, Stiolti in bumideflille irai briluuti
Et di nonurno oelo . I , l .1 6010
De grun Villuul punir s amura a m
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MA cl): voneggio ; a forte

Pin s’ocereflè eolpionto il mie rormenro

Se rubbondomi il mer Guerrier fi forte
joreolpianto , 0’ Lamenti

l Jggiongo orgoglio all’onde , eforgu à i
venu

In ou fiera milice. A
Se dier l’onde di Cipro dzlufld eull’u

.4114 madre d’amor: ohimi infilire
In) lu tue Spiume Jmure
Il mio Morte du me rupifce il mure.

EPIGRAMMA.
Un: hilares efunde [mon Duc Creil

(barca iEt Villam marin) lundi: honorer-ale.
Te Patin flamme regir, ventofque [eum-

or. »Hoc duce Fruneijêo regiu puppir bolet.
Perrin quid in lochrimu pluufur , triflijque

PCTÆYIM .
Mœror «in, infælix ego qua me mufill

talure .Dieite ,bquæ mibi nunc gloria r’ Gbiron

a fi. v rLe Dimenche, vingt -deufiefme du
maline mois d’Avril ,. on leva l’anchre la
nuit, 8e on remit en citait de fortir delà
foire le maline foir- 5 de torte qu’eltans ar-

- rives
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rivés de bonne heureà Standia, Mon-
lieur le Marquis de Ville alla d’abord fa-
lüer Mr. le Capitaine Gencral Morofi.
ni, qui le receut avec les ceremonies ac-
coutumées, 8c luy declarà le deflèin qu’il

avoit d’aller du collé de la Suda avec
quatorze galeres , .8: quatre Calcaires,
pour’tafcher de rencontrer le Capitaine
Bail?! qui devoit fouir de Conliantinople
avec le relie de ron année, qui conlilloit
en vingt-deux gaulai-os 5 dans le de "sin
de conduire des troupes 8c des provifi-
ons à la Carrée, 1&1 de s’unir avec celles

du Reylere 8c à quinze autres qui c-
itoient desja arrivées au meihie endroit ,
fur lefilucllcs on avoit embarqué quinze
cens fantafiins, 8c plufieurs autres chofcs
neceflâires pour la guerre. Moniieur le
Marquis partit de ce port pour s’en aller
à Zante , avec une efquadrc de douze
VMœux, commandés par le SieurMa-
fini Michel , lequel devoit afiirrer le poilâ-
ge de Sapienzaâ cinquantrois navires ve-
nus de Venilë avec une partie de [on ef-
luadre , A 8c faire charger fur les autres

’verlès provifions deliinées pour le fer-

Vice de Candie, tandis ne Moniieur le
Marquis pourfuivroit mute du collé
de Venife. . r

Le Lundy,qui alloit le vingt-troilie f me
du mois d’Avril , fut cm loye’ à faire
beaucoup de divulès expe mons quce: 1c

a-

7 ,



                                                                     

1 1.0 Le: Mmoire: du Voyage
Capitaine General donna ,itant pour Can-
die , où il envoïa quelques pionniers

ecs , que les Sieurs l’Efcales 8c le Cheva-

ier Georpe Marie avoient pris depuis
peu dans e aïs ennemy, que pour faire
venir dans larmée divers officiers adol-
dats (qui le trouvoient pour lors fur les

leres , 8c qui ei’coient parfaitement
ien cris de leurs blefl’ures &de leur:

mala ies dont on les avoit traîtres, tant
dans ladite place que dans d’autres du
Royaume 8c des mes de l’Archipel , co m-
me aufli à efcrire àVenife. Monfieur le
Marquis apprit cependant beaucoup de
nouvelles d’importance de Candie, par
des vaiffeaux qui en citoient venus,& ren-
dit 8c reccut plufieurs vifitespendantce
temps la.

Le Mardy, vingt-quatriefmc du mer-
me mais, Monfieur le Ca itaineÇene-
ml ayant a ris par des per onnes expref-
fes 8c fidelles , que le Capitaine Bath
citoit forty de Confiantinople avec les
vinFt-cinq galeres dont nous avons desja
par é, 8c qu’il prennoit faroute du collé
de Scio , precedc’ de deuxi navires 8nde
quinze fiiques chargéeside vivres 8: de
dix-huit Cens hommes, qui prennoient
le chemin de Girapetra, . qu’quue fes
galeres en portaflènt encore dix-fila: cens
pour les desbarquer à la Cane’e, où il a-
ven: encore donné ordre àdix-fept autres

qui
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qui filoient dans ce port de il: rendre
au plutofi alScio; afin de les charger de
pionniers 8c de provifions, 8c de pren-
dre en fuite fcs mefures pour conduire
heurcufemcnt le tout à la Canëe. Son Ex-
cellence eflant afihreé de cecy , fe refo-
lut de fuivre fon premicrdeiïein, acta-
fcha d’en prefi’er l’execution le plus vite

qu’il Iuy fut pomble; c’efi pourquoy a-
prés avoir recommandé à Corner Pro-
vediteur de l’armée de prendre gardcâ la
confirmation de l’lfle de Standiaoù il laif.
fait quatre galetas , une galeafï’c , 8c fept
ou huit vaifièaux pour cclbjct, 8x pour
tranfporter au relie les choies dont Can-
die auroit belon] , partit avec 19 galcres
8c quatre galeafli-s , 8c s’achemina du co-
fie’ de la Suda , où aprés avoir vilité Mon-

fieur le Marquis de Ville fur fou vaiiTeau,
avec. lequel il fortit bientoi’c aprésdu port
avec la fquadrc qui ef’coit deliine’e pour

l’accompagner , pourfuivit la route
vers Cerigo : mais comme la bonnaflè
le fur rit en chemin, il ne luy fut pas
pofÏib e de s’efcartcr beaucoup de la Ville
de Candie, jufqucs au vingt cinquicline
du mois d’Avril , qui cfloit un mccrcdy,
qu’un petit vent le porta vis à vis de Re-

time.
Lcjcudy, vingt-fixiefme d’Avril, le

vent ayant die tousjours favorable, quoy:
que fort doux 8c fort petit , on vmt prêl-

11. Partie. f que



                                                                     

I 2.1. Les Memoire: du Voyage
que jufques à Ceiigo -, de forte que le
mcfme vent s’efl’ant rendu un peu plus
fort qu’il n’efloit, (menti-a dans le canal
avec quatre navires, les pataches n’ayant
pas voulu s’expofer à difputer avec le
vents ,c’el’t pourquoy elles prirent un au-
tre chemin , 8: panèrent hors de l’Ifle.

Le Vendredy , vingt-feptiéme du mef-
me mois , on vit bien qu’il n’avoir dericn
fervy d’avoir pafië par le canal z parce-
qne le vent ne fit qu’embrouiller une
partie des voyles .3 de forte qu’eftant
quelques milles au delà du Cap de Mata-
pan, on voulut mettreune bonne partie
des voyles au vent, voyant que les pata-
ches n’efioient pas fort cfloigneés: mais
le temps devenant pluvieux pour un
moment, la Tramontane .vint à fouiller,
I8: le Mœflral en fuite, 8mn (e viten un
tel efiat, qu’au lieu de pouvoir avancer
chemin, on eut afiës de peineas’empe-
fcher de reculer, 8c de [e voir fur le point
de recommencer un voyage, qu’on a-
voit desja fait avec tant de peine.

Le Samedy , vingt-huiâiefme d’Avril,
comme le vent MaeIh-al continua tous-

. jours de fouffler avec aflës de violences.
ne donnant que uelque moment de
ibonnafi’e 8c de rel che , on eut toutes
les peines du monde de pouvoir paf-
fer pendant la nuit 8c le j0ur les Il;
je; de Sapienza; au mite, il arriva que

v tous
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(tous les vaiflèaux furent difperrés qui de
ça qui de la, tandis qu’ils, s’efl’oreoient ,

le plus qu’ils pouvoient, de dilputer a.-
v’ec le vent , 8c delà maintenir dans l’en-

droit où ils citoient; car ils voyoient
qu’un (buffle de vent les portoit 2mn loin
de la terre , que le beau temps 8c le calme
leur avoient. donné occafion de s’en ap-

procher. " ’Le Dimenche , qui cfloit le vin gt-neuf-
viei’me du mois , leveur commença à
dire un peu favorable une ou deux lieu-
res avant le jour; de forte qu’on avan-
çoit beaucoup en peu de temps: mus le
malheur voulut, que nous (labour-rimes
à la pointe du ’jourfix grandes voiles
qui venoient droitànous; ce qui naus- fit
croire que c’clloient des Corfaircs de Bar-
barie , ce qui obligea deux de no ra-
dies, qui citoient reliées fort en un rc,
de tirer un coup de canon pour de-
mander .du l’ecours en cas d’.xttJ(]llC;
parcequ’elles craignoient d’cilrre bizutoit
abordées par ces qaiflèaux InfidCl:s; de
forte qu’ayant ajufié les voiles , elle m’ïln

de rejoindre au plutoll l’el’quadrc ,q ui a n
l’attendant fe mit en trcs-bon d’un de
combattre, s’ilfcfioit necefliiire. Comme
nous citions donc occupés à nous pl’CpilïtI’

à un ebonne delïeniè, 8: melmc à une
VÎgOureufe attaque , nous remarqua-
mes que ces fix navires s’inglcrcm cn

’ f z . y ln: Îx’
’ l

un
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haute mer, 8c qu’un autre prit la route
de fapienza , tafchant de s’en aller en

’ diligence à Cerigo: de forte que s’efloi-

nant de nous tousjours de plus en
plus , nous defployames tous les voy-
les , 8c taichames de pailèr au delà de
l’Iile del Prodano le plutofl: qu’il nous fe-
roit pofiible, 8c d’arriver ainfy à Zante
en peu de temps: mais comme le vent
vint à celiez- fur le midy , il fut impomblo
de pouvoir faire beaucoup de chemin;
toutdbis nous fimes tant que nous arri-
vamcs prchue à douze mille de ladite
Ifle , où on envoya une laïque pour don-
ncr advis de mitre arrivée, pour envoyer
plufieurs ordres , 8c adrcficr plulieurs
lettres des particuliers,8c ur faire prepa-
rer en un mot les raflai chifièmens dont
on pouvoit avoir befoin ; afin ne file
temps efloit beau , on peut pour uivre le
voyage" fans aucun retardement iniques
à Veniië. p

Le lundy , trentiefme d’Avril, nous
vimmes à Z’ante àla pointe dujour, où
arriva encore l’efquadre du Sieur Marin
Michieli, lequel creut u’il ne feroit pas
à propos de relier inutile dans l’endroit
où il citoit en veüede l’Ifie, [clou l’ordre
qu’il en avoit. Il y avoit pourlors dans ce
mefinc’port la nouvelle galeaflè qui ve-
noir de Venilè , 8c qui citoit comman-
dec P3? Monficurjofeph Morofini , avec

cinq
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cinq ou fix autres vniffeaux chargés de
provifions pour Candie, de beaucoup de
pionniers , & de Milices , qui clloient
dcsja à terre par le moyen de plufieurs
barques de Marî’cille. Le Sieur Morofini
Capitaine de la galcaffe, fit fumer LIVCC le
canon «X la moulqucterie des gale-aile. le
vaifièau du Gencril Monfieur le Marquis
de Ville, lequellc vilita lins daiècndre
toutefois de in felouque, pour une plus
grande precnutinn de une. il lama de
meime la Forte-r" de linthnCtUllïCS
les civilités Cilînt ililtC") à: rendues ) on tu -

(Un de gagner le un: le mieux qu’on
peut; parccqu’il cotuxucîçoit un peut L1
faufiler; afin de continuer le voyage lins
s’arrcf’ter en aucun endroit. De trois wif-
leaux qu’on avoit licentic’ de l’armée pour

s’en venir droit à Venifc 3 i’çwoirle Tam-

berlan , le surfit jean Bipmlc, 8-: 1-1 peut:
Princefle , il n’y en eut qu’un qui obeit
aux ordres, es autres deux n’ayant pas
voulu les exccuter; quoique le Sieur
Marin Michicli leur eut commandé de
reflet avec luy pour le Pommier dans
reicorte qu’il veilloit donner à la galon.-

8c aux vaificaiix qui alloient en Cun .
die , julqucs à Corigo , 8»: de retour-
ner aVcc luy à Z-mte , ou il croyoit
Charger les pataches de En] Elqmdre.
Ils fuivircnt ncmtmoins, mais de bien
loin , le milieu de Moniimr le Mar-

f z quia
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x 16 Le: Memoire: du Voyage
quia de Ville , ce qui l’obligea , con-
noiflânt le defl’ein qu’ils avoient de
continuer leur voyage,.dc les attendre,
8c de rendre en ceey un fervice notable
au public , en donnant plus d’afl’urance
à ces navires, 8c les mettant par confe-
quant en moins de danger d’et’tre prix par
les ennemis: ainl’y il permit au Capitai-
ne du vaifl’eau , appellé le grand Alexan- I
dre, d’abattre toutes (es voyles , afin de
leur donner occafion de pouvoirle join-
dre avant que le jour parut comme ils
firent z ne leur ayant pas efié fort diffi-

n cile, veu qu’il n’avoir pas fait beaucoup
de de chemin, à mule du peu de vent
qu’il faifoit.

Le premier jour du mois de May,
qui fut un Lundy , le vent s’cfhmt ren-
du un peu plus fort qu’il n’elloit,on ache-
va de pafl’er bien vilic l’Ifle de Cefalonie,
la laifl’ant à la. main droite ,13: on ta-
fcha de pourfuivre fou chemin avec
la plus grande diligence qu’il fut pof-
fible du coite de l’embouchure du Gol-
fe de Venife, où on rencontra unvaif-

Jean de migre qui s’en alloit du collé
rgé de provilions , qu’on

fit venir à l’obeiflânce , c’efiàdirc à qui

on fit rendre le devoir, lequel nous af-
fura que le Baron Spar efloit dcsja palle"
Pour s’en aller en Candie avec un fe-
rours ailes confidcrable de monde , 8c

qu’il
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u’il y avoit une efquadre prefle àVeni-
e , pour partir avec Monfieur le Mur-
uis de S. André Monbrum, que Mon-

ueur Carmin Cornaro, ellu Provediteur
General de l’armée devoit conduire.
En efi’er nous vimcs fort bien , après
quelques jours de voyage , 5c des que
nous fumes arrives le ioir du deuxief-
me du meline mois de May à Mala-
mOCO, que ladite efquadre elioit prefle
à faire voyle, des qu’elleen auroit receu
l’ordre.

Le traiziefme de May , nous cntrames
dans-le port , à l’entrée duquel efioit le
vaifi’cau du Provedireur GeneralCararin
Corner-o; dont nous avons desja parle cy
defl’us, qui efioit prof: à partir; de lor-
te que les filuts reci’proques de coups
de canon efians donnés , qui fout les
complimens ordinaires des vaifl’eaux , on
desbarqua le fuir au vieux Lazaret,
ou MOnfieur le Marquis de Ville fut
vifité d’une bonne partie de la prin-
cipale Noblefle de Venife , qui luy mar-
qua avec beaucoup d’honneur l’ethnie
qu’elle failbit de Ion mai-ire, fur tout
le Seigneur Sgnvnnt aux cfcriturcs de
Marine , pour en faire tout. autant de
la part du Senat, dont il s’acquim a-
Vec beaucoup de marques d’efl’eé’cion

8c de bonté. lVlOniicur le Cardinal
Dauphin , 8e Monfieur le Patriarche

f 4 en.
l
g
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en firent de mefme. Monfieur le Com-
te Anthoine Trotti s’en vint de la part
de fou Frerc , qui citoit arrivé dans la ,
Ville en qualité de Nonce , pour luy
faire compliment au nom de fait dit Fre- .
re, 8c luy rendre des»civilites extraor- t
dinairec de la part de (on Efcellence,
qui n’avoit pas fait encore (on entrée pu-
blique. Voyla â peu prés le recit de no-
ftre voyage 8c de noflre heureufe arrivée
dans Venife; voyons maintenant Fellat-
auquel citoit Candie à nome defpart , 8e
dans quelle poi’ture a: trouvoient les affai-
res du Levant lorfque nous en partimes.
Voycy le memoire ne Monfieur le Mar-
quis de Ville en a onné àMonfieur le
Sgavant’aux efcritures pour fitisfaire le
public , 8c pour complaire aux perfonncs
qui avoient paulien d’en apprendre les par- .
ticularités.

L’Eflat duqueljê trouvoient lapina:
’ de Candie a l’armée de mer de la Se-

renifi’me Repuèli ne , à, le camp de:
ennemi: la nuit Il; Samedi du vingt.
uniefim 2?!!er de I’Anne’e i 668.
qui a]! le temps auquel Mmfi’eur le
Marquù de W119,General Je l’Infan-
tarie de la Repuèligue , enpartit.
Es fortifications exterieures de la pla-
ce de Candie Il: trouvoient en fort bon

efiat
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eflatà noflrc defpard, fur tout cellesdu
fort royal de S. Dernitre juiqucs à l’ou-
vrage couronné, appelle de S. Marie, à
fçavoir la barricade du Chafieau , les ou-
vrages de Molina, de Priuli, 8c la fic-
fehe de Crevc’cœur , le fort de Palma , 8c
le ravelin de Sainâ Nicolas, Outrelcdit
fort royal, 8c l’ouvrage couronné, qui
n’ont point eflé prefi’és du tout par les en-

nemis, ny leurs fortifications parcomè-
quant endommagées, en aucune façon.

Le ravelin de Betlehem , qui a cité at-
taqué par les Infideles , à cité aflës bien re-

paré, comme aufli fa retirade; au rcPce
on a fi bien fait, qu’on aruinéles loge-
mcns que les ennemis avoient fur le para-
pet du chemin couvert, par le moyen
des fourneaux. On a remis encore la
communication du haut de la contre-
Îcarpe , qui cil: entre le ravelin de Bale-
hem 8c la demie lune de Mocenigo , 8c
on y a fait de plus un beau 8: grand bon-
net, lcqueli’ert utillement pour flanquer
la face gauche de la demie lime dont
nOus avons desja parlé, ou on a fait , de
mefme qu’en plufieurs autres endroits,
de fort belles galleries fouilerraiues S: en
grand nombre . comme aufli pluficurs ra-
mcaux , fourneaux, 8c autres travaux
[enflai-ains.

On conferve bien vigOureufenicnt , d a
coite de la demie lune Î; Mocemgo , (qui:

î C:

ma
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les logemens avancés; afin de tenir l’cnr
nemy loin de la contrefcarpe , 8c du foflë
de la retirade. On a reparé au refle,tant du.
coïté de la main droite que de la gauche ,.
une bonne partie du parapet de la mcf-
me demie lune , 8c on tafche d’avancer.
inceflîimment par le moyen des barri-
cades vers la pointe de ladite demie lune.
On a regagné encore la communication ,.
qui citoit au defl’us de la contrefcarpe de la
mefme demie lune , .jufques aufiravelin de
Panigra , 8c onla mife en citat de ne rien
éraindre , par le moyen de divers bonnets
qu’on y a faits, tant d’un cofié que d’autre.

Enfin on voit une grande quantité de tra-
vaux foufterrains fort bien ajufie’s 8c bien

entretenus dans cet endroit. ,
Le ravelin de Panigra cil: aires bien re-

pare’ ; d’eforte que ququu’il foit attaqué

des deux coflés, il pourra neantmoins faire
une bonne 8c longue refiflence contre les
efforts des ennemis 5 dautant mieux qu’il’

cit bien pourveu de galleries, de rameaux;
de fourneaux , 8c d’autres travaux fou-

ilerrains. ,On auroit peu entreprendre de faire 8C.
, de fouflenir quelque l ement fur le haut
de la contrefcarpe dans e terrain,8cle mefi
me endroit où citoit la ruine de l’ouvra-
ge de Pani a , 6c tafcher par Ion moyen
qui: reflabiir au deffous de ladite contre-
En!» ’ qui (li entre le ravelin de Pani-

gra,
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gra , 8c celuy du Sainô: Efprit: mais com-
me il n’y avoit pas afiës fuflifimmcnt de
bois dans la place pour executer heureu-
fement ce defièin , on en a remis l’execu-
tion à un autre temps. Onaprcparc’ cc-
pendant-des galleries, des rameaux , des
fourneaux , 8: d’autres ouvrages fouftcr-
rains , d’une telle façon , que les Turcs ne

urront plus refiablir leurs loge me ns fui-
e bord de ladite contrefcarpe; 5c moins

encore tramai-fer le foiré , fans y employer
beaucoup de peine 8c de temps , & 1ans y
verfex: mcfme beaucoup de (mg.

Le ravelin du S. Efprit en: aiTés bien
remisdans (on premier eflatv, de mefme
que fa retirade , 8c les divers bonnets qu’il
a aux flancs , 8c en face. Ses travaux fou-
flcrrains [ont auffi fort bons, a: rendent
des fèrvices fort confiderablcs en ce qu’ils
donnent le moyen aux afiîegcs de dcf-
couvrir le deflèin des cnnnemis , qui il:
perfuadent ne devoir point trouver d’op-
pofitions aux Ieurs, depuis la face droite
dudit ravelin du Sainâ Efprit , jufques à la
mer , en quoy ilsfe trompent beaucoup.

La petite redoute de S.André ef’c aufli rc-
miii: en aflè’s bon efiat,& cit capable d’une

bonne refiflance , tout ainfy que les; bon-
nets B: [les barricades de fou fofl’é diroit. il
y a au relié pre’sde la petite vallée du coite

de la mer ,. un petit bonnet qu’on y a tilt
de nouveau , lequel rend ce bon lervi ce de

f 6 tCInr

l
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tenir l’ennemy loin , fans qu’ilsluy pirif-
fcnt faire grand mal, veu qu’il et! tres-iw
bien flan ué.

On a liait une tres-forte paliflade dans
le foflë de la ville, qui commence depuis
la mer du cette de Saint! André, jufques
à la courtine qui unit le boulevard de Pa-.
nigra avec celuy de Betlehem ,q laquelle »
fervira afi’eurement merveilleulèmentv
bien pour deEendre quelque temps le tof-
fe’, 8c pour mettre hors de danger 8c à cou-

vert tout autant u’elle fera longue, la
communication ecesdeuxpofles-, fans

. que les ennemis puiffent venir l’attaquer , .
diamant u’il y a huiâ: barricades toutà
fait difiîci es à palier , fans parler encore-
dc la neufviefme n’y dela dixiefme qui
font au deflbus de l’ouvrage Molina , prés
de la porte de Sainét George, dépuis le.
ravelin du Sainét Efprit jufques à celuy de

Betlehem. lPour ce qui cit du corps de la place, .
en y a fait un fort-bon &utile travail,
tant parcequ’on a reparé le boulevard de
Sabionera, qu’à mule u’on a parfaite-
ment bien remis le Cava ier Zani, com-

. me auffi la foyble muraille, qui couvre
le port, la batterie de l’Arfimal, la balle
Plage. outre celle du nouveau petit Ca-
valier Bæbîro,

.68 u nards u’ona lle Vettuxi,
de 15515 a 5C de Maginengîlîcfont auflî en

fort
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fort bon eflat , 8c on a afiès bien reparti
tout ce qui en avoit befoin dans celuy de
Betlehem; Quant à fa retirade, elle cil:
purique acchevée , 8c les parapets des
courtines qui font tant à droit qu’àgau-
che font aulli bien remis, de forte qu’à
prelent leurs canoniercs lbnt fort bien

nies d’artillerie, comme auffi les places

me; Pour ce qui cit des travaux fou-
[terrains , il y ena grande quantite’ 8c de
fort beaux.

Le boulevard de Panigra le remit de
four en jour , de forte que les barricades,

" font en affes grand nombre fur le haut
ce bafiion, (ont desja fort avancées. Il y

amuï quantité de rcmcaux fouflerrains ,
qui vont depuis le fofië de la retirade juf-

ues à la muraille dudit haïtien , lefquels
ont aufli en bon ellat, de mefme que fa
retirade. On en a fait encore une autre
lus ramie que celle dont nous parlons,

laque e cit fort bien concertée, 8e dont on
recevra fans doute des fervices confide-
rables, en ce qu’elle fournira le moyen
de le bien deiïendre , quand bien mefme
les ennemis le feroient rendus mailtres
dudit bufflon.

Les courtines du mefme baftion , qui
(ont tant à droit qu’à gauche , le trouvent
encore aprefent capables d’une bonne def-
fenfe , 8c de rendre de bons fervices. Il y a
en cet endroit une fi grande quantite; :1:
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travaux fouflerrains difiinéts en fuperficie;
ordinaires à fleur d’eau 8c profonds, qu’on

peut les appeller toutà fait extraordinai-
res, tant ils font beaux. ’

Le boulevard de Sainâ André cit aflës
bien reparé pour le prefimt. On a com-
mencé d’y faire une retirade, à laquelle
on travaillera avec plus ou moins d’ar-
deur , que l’urgence des aflàires le re-
querra.

La Tenaille qui prend depuis le mefme
ballionde Saincît André jufques à la mer a
cité remplie de terre; afin qu’elle peut
mieux refifier au canon des ennemis. On
a fait defl’ein au relie de faire une rande
plateformeà l’ouvragea pellé 1’ confii-

le ur fervir de contrebatterie de ce eue
fie à l’artillerie des Infideles, a

Il y a quatre mille a t-cens combat.
tans dans Candie ur a deflèniè, en y
comprenant tous es Ofliciers, fans pre-
tendre neantmoins mettre de ce nombre
les bleflè’s, ny les malades, lesconvalef.
cenâ , ny les inhabiles, les exempîs d; la

e argraceouautrement, ny es o-
rgIïŒquies des Colonnels, des Majors,
des Capitaines 8c autres Ofl-iciers , qui ma-
nient routefois les armes 8c qui pafl’ent
fous le nom d’exempts. Je ne parle pas
encore. de deux petits regimens de Grecs
denim-1 pour le travail, ny des quatre
cens hommes quefa Sainétete’ entretient

dans.’
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dans la place. Il y a au relie trois-cens Sa.
voyards, 8c plus de trois-cens cinquante
Officiers ou loldats de cavalerie, dont il
y en a- plus de foixantc qui ont encore
leurs chevaux. Il y a outre cela les foldats
des deux regimcns Grecs, un bon nom-
bre de pionniïrs 3c de forçats, qui font:
peut-efirc en tout onze cens hommes 5 je
ne mets pas encore de ce nomlxe plu-
fieurs niaifiriles , ny une compagnie de
mineurs , qui font tousjours employésâ
faire des travaux tant dcifus que dclrous
terre. .

La Place ei’t allés bien garnie d’artille-

rie: car il y a quatre cens trente une pie-
ce, tant grolles que petites; il cil: vray
qu’il y en a cent quarente de gafie’es 8c
prefque hors d’ufage; de forte qu’à le bien
prendre , il n’y a que nonante grollbs pie-
cesaflës bonnes pour le fervice, les au-
treselhnt ou des petites, ou bien incapa-
bics de rendre aucun lèrvice.

(Mme aux munitions de guerre , il en
manque à la place, fur tout de poudre;
il cil: vray que depuis peu il en en venu
deux mille barils , qui font arrivés fort à
propOS: parccque comme les Turcs com-
mencent à preiTer beaucoup le fiege, il
faut tafcher de rompre leurs delÏcins 8c de
s’oppolcrà leurs travaux, ce qu’on ne peut

pas faire tans avoir beaucoup de Cctfç
provifion. Les Magalins des prCPaYÂËË;
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militaires font a prefent aflës mal garnis
des chofes necefiàires: .parcequ’on les a

fort efpuife’s. A
Les vivres y font encore ail’ës a-

bondants, ac on n’en fouflie pas beau-
coup de difètte dans la ville, excepté la
chair: car la livre du mouton couffe un

nard de realle , encore faut-il avoir bien"
l’authorité ou de la faveur pour en-

pouvoir eût-e pourveu. Les poules cou-
flent un real, 8c un real bien efpaix 8c
bien large, dautant que bien [cuvant il’
en faut donner un real ôç un quard pour
une , ce qui fait que les pauvres Officiers ,.
fur tout es malades 8: les bleflés, ont
grand peine à trouver le moyen de fub-
liter 8c de pouvoir mefine relever de

leurs infirmités; parcequ’eflans des per-
fonnes de condition , qui ont tousjours eu
fuflifimment de ces mets dans les autres
pais oùils ontfirvyàl’armée, &qui ont
elle. tousjours enfevelis dans l’abondance
de tout cela chcs eux , font reduits à cette
extremite’ que de n’en voir que bien rare»
ment, 8c de n’en gonfler qu’apres les avoir s

L payées au pois de l’or.

’ Les Officiers (ont ailes bien payés à pre-
.fint, ils l’ont cité encore aires bien par le.
Pa??? s mais l’elperence qu’on a deles voir

me")! payer àl’advenir pendant ces con-
J°n&""s r n’en pas une petite confolation

P°ur eux: 8C pour les foldats qui font

. - au .
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au IErvice de la ferenifiitne Republique.

L’armée fubtile de mer fe divife en
: grillois, efquadrcs , la premiere cit celle des

guinze galeres 8c quatre galeafibs , qui
ont fous le commandement de Moniieur

le Capitaine General. Celle-cy partit de
Standia le foir du vingt-quatriefme Avril,
avec fou chef, pour aller à la Suda, 8c
prendre gardeà la grolle chuadre des na-
vires , conduite par Meflieurs Molina Ca-
pitaine des vaiffeaux , 8C l’Admiral Lcon ,
qui s’en efioit allée au devant du Capitai-
ne Bafia , qu’on difoit ellre lorry depuis
plufieurs jours (felon les avis qu’on en a-
voit eu) du Canal de Conflantinople avec
vingt-cinq galeres , 8: qu’on croyoit pren-
dre faroute vers l’Ille de Scio. On difoit
au refie que leCapitaine Balla avoit donné
ordre aux 17.ga1eres qui fc trouvoientâ
la Canée pourl’ors, de le venirjoindre; que
cependant il avoit defpeché deux vaif-
feaux 8C onze laïques pour s’en aller au-
port de Çirepetra , 8c y desbarqucr deux
mille ion-cens hommes qu’on envoyoit

Ide.fe q 1rs à l’armée avec beaucoup de
provfions à: de vivres , dont elles clioicnt
chargées.

La,dçuxicfme eiquadre cil: de quatre
galeres,’ d’une galertfl’e , à de [cpt ou

niât bons vaiffcaux , dont Moniieur Cor-
ner Proveditcur de l’armée a Standia,
a l’intendance 8c le commandement,

w” tant
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tant pour s’en finir à la dechnIe &àla
œnlènation de cette me , que pour s’em-
ployer-au tranfport des cholës necefiaia
res à: remolquer, au fcorter les provia
fions qui vennoient de Venifc pour le lèr-
vice de la place de Candie, comme aufli
pour recourir ladite Ville avec des trou-
pes a: des chiourmes au moindre avis de
Monfieur le hovediteur General Nani,
8c des qu’il luy tefmôigncroit en avoir le

moindre in.
La troifi me efquadre et! compofée de

neuf galeres, qui (ont dans le port de Can-
die, une partie defarmécs 8c mal en ordre,
8c l’autre fins rien faire :- parceque les
chiourmes font employées auxtravaux,
8c aux fortifications de la place , tant def-
fias que delfous terre; on efprere acant-
moins qu’avec les pionniers qu’on attend
tous les jours de venife, 8c qu’avec ceux
qu’on efpere de recevoir de l’Ifle , sa pren-

dre fur les Turcs enterre ferme , où on et!
allé pour cet effet , on pourramettre une
partie de ces neuf galeres en citât d’agir u-

tillement pour la Republique ; de forte
que venansà (e joindre (comme on le fait
efperer) à quinze galercs auxiliaires ou à
d’avantage, l’armée fubtile de Veniië fc
verra en effet de pouvoir s’en aller , en fui-

te de cette union , chercher celle des
Turcs. la combattre par tout au crue
mefmc lccouruë des galeaffes, a: engaç

ger
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par confequant ces barbares à com-

Eaîtrtre malgré eux.

Les deux premieres efquadres ont en-
viron deux mille deux cens combattans,
en y comprenant les mille hommes ou
d’avanta e, que l’on a deflivrés de la
crueile lervitude du Turc, dans le der-
nier combat du huiûiefme de Mars, 8e
qu’on a difpercés en fuitte avec les armes
fur les galeres 8c les galeafiès, comme
aufli les Officiers majeurs 3k mineurs des-
dits baftimens , des canoniers , ôte. 8C au-
tres,flqui tous prennent les armes dans la.
nece ne,

Je ne diray rien maintenant des vaif-
Eaux 5- parcequ’ils (ont fort bien garnis 8c
bicnpOurveus de tout ce quileur cit ne-
ceflàire 5 8c pn-ccqu’au relie je n’en ay pas

une cannoiflâncc telle que Je pourrois
fouhaiter; ainfy je racomteray quelque
choie de l’armée des ennemis.

L’armée des Turcs eftoit aucommen-
cement de l’année courante mille EX cens
foixante huiâ , de vingt mille hommes ,
ilefl vmy qu’iln’y avoit en tant qu’en-

viron quatorze mille combattans. Du de
puis. elle a receu quelque fecours par le
moyen- de certains vaichnuX, qu’on a-
voit ajuliés d’une façon extraordinai-
reavee des ais , pour les rendre plus
capables de porter du monde a (1U!
CR venu de Confiantinople avec dix-

hUIÊÏ
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huitcensjaniflâircs. levés de nouveau:
dix -fept galeres ont tranfporté en-
core quinze cens hommes, 1ans parler-
que quelques autres petlts vanneaux en
ont desbarqué fix cens.

Les navires des ennemis desbarque-
rent à Girapetra mille Egiptiens ou So-
rians , qu’on nomme ordinairement Mif-
ferlins, qui font de bons foldats, &qui
gardent un aires bon ordre , qu’on devoit
changer contre ceux de leur nation , qui
citoient pour lors dans le camp des Turcs :
mais le premier Vifir n’a pas voulu con-
fintir à cet efchange; parcequ’il veut fe
fervir des uns 8c des autres , pendant
cette campagne. Deux autres vaillèaux
venus avec quelques laïques, ont porté
encore cdudépuis beaucoup de provifions,
environ trois cens canoniers ou efcoliers,
8: cinquante pionniers , fins parler de
tout autant de maçons, ou de charpen-
tiers. Enfin il y a eu deux autres vaifTeaux
8c onze laïques envoyées par le Capi-
raine Bafià, qui font arrivéesà l’Ifle,. qui
ont porté , à ce qu’on dit, deux mille trois
cens Janifl’aires. Il en relie encore dix-
iëpt cens furies vingt-cinq galeres que le-
dit Capitaine Baffa a aveclay, fans par-
ler d’un grand nombre de pionniers qu’il
a prets à. embarquer fur les dix-(cpt gala
lem; qui! attend de la Camée; 8c des au-
"es PrOVlfions qu’il pretend mettre fur

beau.
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beaucoup de petites barques, pour s’en
venir tous enlèmble à la Camée , apwrter
au grand Vifir le fecours qu’il demande
avec tant d’emprciïemcnt a: de befoin.

Il y a au relie plufieurs petits vaille-
aux qui vont du collé de Girapetra, 8c
qui portent presqu’incefiàmment du fe-
cours; de forte qu’ils desbarquent quan-
tité de foldats , de pionniers , de mar-
chans , 8c de provifions, ce qui donne
occafion de croire, que commele camp
des ennemis à receu preique dix mille
hommes de fecours cette année , les Infi-
deles ne manqueront pas de renouveller
leurs premiercs attaques vers le quinzief-
me ou vingtiefme du mois de May, 8c

c de preifer la place plus qu’ils n’ont pas
fait jufques àprcfent , ququu’âla verité

ils ayent perdu plus de mille perfonnes
dans les efcarmouchesjournalieres qu’on
leur a données. Ils en ont perdu au relie
tout autant dans les deux dernieres for-
tics qu’on a faites , fans parler de ceux
qu’ils ont eulle desplaifir de voir , que
nous leur avons pris ou tués dans le com-
bat naval , des autres qui le l’ont fauves
depuis cette action , de ceux qui defer-
tent tous les jours , des autres qu’on
refe’rve pour renforcerles galeres, 8c de
ceux là qui le retirent en terre ferme à
force de prefens 8c d’argent, ainfy que des
autres qui s’en vont errans par les mon-

s ragues

7
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tagne 8c les villages du Royaume, ny .
des tres en un mot qui deviennent in-
capables de pouvoir rendre [ervice à l’ar-
mée, à qui tousenfemble, font’neant-
moins un nombre fi confiderable , que
quand bien les dix-[cpt cens hommes
que le Capitaine Baila a avec luy , (croient

esja arrivés dans l’armée , le camp des
ennemis ne feroit jamais de plus de dix-
thuiâ mille combattans efleâifs , qui cit
«un nombre bien petit , pour une entrepri-
fe fidifficille 8c de fi grande importance.

On fait courir le bruit quelc Grand
Seigneur a deflein de s’en venir en per-
forme juiquesà Lariflà , ville de la Mace-
daine, 8c andine jufques à Naples de
Malvafie pour donner plus deforceàfes
armes dans le Royaume de Candie, 8c
pour dire mieux en eftat de faire pallèr
plus fouvantët de plus grands lèc011rs dans

cet endroit: mais il y aapparence, que
comme ce Prime cil tout a fait addonné à
(es pinifirs 8c aux divertiflimensl, il ne
f uroit a: refoudie à un tel voyage;
dautant mieux qu’on croit, que le pre-
mier Vifir ne le voudroit pas a-ini’y , de
peur que plufieurs du mmp, qui ne luy
font pas Fort afiëëtionnésm’cufiènt plus de

moyen 8c des occafions tropavantngcu-
fis pour l uy rendre de tres-mauvais oflices
auPres de la HauteITe , fi elle citoit fi pro-
Che ’ a: Parcequ’au relie le train de ce

Mo-
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Monarque feroit capable de coulommcr
tous les vivres , 8c les provifions de la
Marée 8c des environs, ce qui ne pour-
roit dire que trcs-prcjudiciable à l’armée,
qui n’a de l’atfiltence que dccet endroit.

On ne peut pas s’imagineeau rEilC a que
cette nouvelle puifl’c avoir fou ellet , à
caufe que file Grand Sei eur s’éloigrloit
fi fort de Conliantinopfian, il y aunoit à
craindre que les troubles ne s’augmmtaiÏ-
font, 8c que les humeurs turbulzuucs ne
prifl’enc occalion de remuer enflure de
cet cfloignement, 8c qu’il n’y Cul enfin
des tumultes 8c des (éditions, ce qui cil:
d’autant plus à craindre , qu’on voit plu-

iieurs troupes de mal-contents , (lundi-
vers endroits de ce vaite Empire , un! u cls
le voyans par trop grevés ou bannis par
les Minillres, ou irrités pour d’auzres 111i-
Tous , [e (ont retirés dans les montagnes,
les bois 8c les deferts , où ils regoivcnt
tous les jours du fecours , 8c font des for-
ties 8c descourfes dans l’Eflat, qui porv
tent la defolation dans pluficurs Provin-
ces del’Empire, par les meurt) es & les
rapines qu’ils y commettent , lelqucl-
les reçoivent encore des nouveaux lur-
croîts de malheurs [par les infulttscon-
tinueles que leur tout les Polounois,
les Mofcovites 8c les Cofaques, dum-
fie’ de la mer noire, les derniers des-
quels ont fait, à ce qu’on dit s des

grands

xx



                                                                     

’ ’I H- Les Mmoire: du Voyage

grands progrès dépuis peu dans la Tar-
tarie , dont le nouveau Roy a fait des
grandes initances au grand Seigneur,pour
avoir du ficours dans le grand befoin
qu’il ena, lequel luy a-envoyé quelques
milliers de perfonnes , 8c dix galeres
pour nicher de le retirer de la mifere
où il en.

On peut inferer de tout ce que nous
venons de dire , que fi la Serenifiime
Republique maintient tousjours la mer
libre, 8c fi les troupes conièrvent tous-
jours l’intrepidité , la confiance , 8cla va-
leur qu’elles ont tefmoigné iniques à
prefent depuis le commencement du fie-
ge , 8: fi ladite fereniflime’Republique
perfille à envoyer quand il faut , des trou-
pes , des pionniers , des provifions de
guerre a: de bouche. &lesautrcscholès
necefiâires pour un fi long fiege , avec
tout autant d’argent qu’il faut, pour re-
mettre les foldats, 8c les pionniers qui
en pourront avoir befoin, St qui pour-
ront 1è diminuer par les attaques 8c les
fortics , les travaux 8c les maladies, 8c
plufieurs autres accidens , comme aufli
de fournir Candie de vivres, de muni-
nitions, 8c des autres chofes neceilàires
pour a defi’enlè , qui le confomment
tous les jours, 8c alliés de deniers. pour
payer les foldats 8c les resjouir par ce
"mW", Pour donner courageà un chai:-

- cm1



                                                                     

Je Marquis Je 140:. Il. Part. 1 4.;
(un de travailler quand ilfaut, 8c pour
fuwenir au frais ordinaires a: extraordi-
naires de la guerre, on ne defl’endra pas
feulement cette place contre tous les ef-
fors desOttomanscettecampagne: mais l . »
mefme plufieurs autres; de forte qu’on
pourra abbattre facilement l’orgueil in-

i

folent 8e cruel desbarbares, qui tafchent
de (à rendre fi limettes à Cet augufie

Elbe. *. Il yavoit une galeailè toute neutre
dans e port de Zante le trentiefmc du l
mais d’Avril , que le Sieur Jofepli Mori- p p
fini commandoit , laquelle citoit fur le y
point de partir pour s’en aller en Can-
die, avec cinq navires chargés de mu- m
nitions de guerre, 8c de quantité d’ap- ï r
puis militaires. Il y citoit arrivé de plus
’efquadre des Sieur Marin Michieli , avec
autres dix vaifl’eaux pour prendre mille
pionniers ,i deux cens foldats, 8c beau- ’
coup debois, dcbil’cuit, &d’autrcspm- 7
niions , qui a: trouvoient pourlors
dans les magazins de ladite me. Voy-
la à peu prés l’eflat de Candie , de
l’armee navalle de la Sereniflime RÉPU-

blique, 8c de celle du Turc . tant par
mer que par terre.

Ce memoire fut donné a Monficur le
vaediteur General de l’armée, appelle

Cattarin Cornaro 5 afin qu’il peut non l
feulement s’en finir, en le confrontant

nœuds. l g av"



                                                                     

x 46 Le: Memoire: du Voyage
avec i’eflat des affaires; mais encore qu’il

peut le rendre efgal avec la diminution
des gens 8c des munitions, qu’un fi long
voyage, &que le mauvais temps ont ac-
couI’t ume’ de caufcr dans de pareilles ren-

contres. AOn s’entretint encore à fonds avec
Monfieur le Marquis de Saine: André
Mcnbrun fur ce fujet , en quelques confe-
rcnccs u’on eut du cofle de Lazaret, à
qui on t voir les dcflèins de la place, 8:
les travaux que Monfieur le Chevalier
Vemeda a faits , comme aufii l’efqua-
dm , qui fortit du port le vingtiefme du
mois de May.

Comme Monfieur le Marquis de Vil-
le (à donna l’honneur de rendre compte
:3111 Sainéteté des ordres qui l’obligeoient

de loi-tir de Candie, 8c de quittes-(à def-
feniè, pour s’en aller en Piedmont, il
reccut à Lazaret le brevet qui fuit par
un cflèt de labenignitédujs. P. Voycyfz
teneur , que j’ay mis en nofire langue
pour une plus grande commodité du
lcâcur. l

Clemem PP. I X.

Rés-Noble âtresterFils , Salut , 0’
Apoflolîqqe benediflion , ayant confideré

fa wrm cr la confiner de uoflre Nobleffe
a dëflfidrâfi long-temps la ville de radie

contre



                                                                     

du Morgan? de Ville. ILPart. 14.7
mure le: fortes [1’ redoutable: d’un igrmd
(9’ fiopinidflre ennemy , E5 .eomeellr («Il
agui]? une gloire immortelle" afin: zou: a "s
mfiourionr nous empefiber d’avoirp a: r r l-
le un comble d’eflimeo d’amour. I eurjlz-
ges conflit: qu’elle a donné: du refle en in; r.

un: . la»! pour la ennfervation de ch
le ville , que pour flaire enfin: que ne! Non -
pes s’emplojenl utilement pour f4 deficufi- ,

q augmentent encore l’opinion que nom r:-
Ivion: defit fige enduite , 67’ le fiejr: (En:
haïr. Tout cela fiiûlagebeancoup «firme-
ment le: emprejrémen: extraordinaire; a»
le: inquietudes où nousjbmme: , de mir que
retteplace efl en quelque f4 on fins damna?
«pris [on defimrt. du reflfe joya- (fleuré,

que nom ne manquerons [un de luy donner
des preuve: authentiques de noflre bonne a a-
Ionte’ dans toute [brie de rencontres ; Copen-
dont nom deflzanons benignement , a ont:
de: fintiment: a de: tendreflê: parlimlic-
resd’unamour fourmi, la lieudit-173;: J:-
poflolique , non feulement kaolin No i
mai: encore au Marquis François de
qui ne la? e]! p44 main: cher à raif æ: fit
un": . (9’ defi: voleur, que par la pra,-;z’::n’zé

Jaloux. Donné à Rome à S.Pierrefom l’im-

neau du pefihekr,[coingt-fixiefmeds:1qu
1668. la une: de noflre Pontificat.

Signé F. Florcnriu,

1 i
l

.g’i

l



                                                                     

.148 Le: Memoires du Voyage
Il y avoit fur le dcffus de la lettre.

,41! tees-dm fils 5 a tres-noblele Marg
qui: Ghiron François de Ville.

Noflre quarantaine dura long-temps,
ce qui nous inquietoit beaucoup,il cit vray
que l’amertume que mus gonflions dans
un fi trille fêjour, fut fort adoucie par
les vifitcs ordinaires de beauc0up de Seig-
neurs, qui regaloient tous les jours fou
Excellencede rafraifchifi’emens 8c de fe-
fiins. Enfin le vingt-deuxiefme jour de
Juin le temps de mitre retraite entant fi-
:ny , le premier pas que nous fimes ,
en fanant de Lazaret, fut de nous en al-
ler aux Capucins , pour y entendre la
mefiè, 8c pour refoudre avec ces R.R. PP.
i’apparat qu’il failloit faire pour la pompe

funebre 8c pour le repos des ames des
Officiers, 8c des perfonnes dela [nitre de
fou Excellence, qui avoientiàcrifié leur
vie au fervîce de Dieu 8c de la Serenifiime
Republique dans le cours de la cruelle
attaque de Candie. Son Excellence ayant
voulu employer pour cet effet une bonne
femme d’ar eut que le Capitaine Leo-
nard Lufingfier luy avoit donnée par (on
tcftamment , lequel s’en citoit allé au Le-
vant pour donner des reuvcs de lava.
leur 8c de [on zele pour a Religion Chre-
munie; Où la providence divine a perg
m5 QUI Y CË mon, apre’s yavoir receu

4 un



                                                                     

du Morguiede Vine. 1mn, 14.9
un coup mortel, qui luy a acquis une f
loire immonde en ce monde 8c un.

nheur eternel dans l’autre.
Le grand defir ou pour mieux dîrc

l’impatience u’il avoit dellre aux pied;
de a Serenite, luy Ex employer mures
Tes plus reflèntes follicitations, aï les
plus gran s inflances pour avoir cet hon -
neur. ce ui luy fut accordé l’aprés d ifnee.

Il fut onccoduit le lendemain dans le
College avec les cercmonies 3CCOLlll’LI-
mecs, où il exprima l’es finrîmensde L1
façon que vous allés voix-par le (inhuma
qu’il fit.

Difionrr de Manfieur le Morgan- me
Ville au Sonar.

I je pouvoir ejgoller les remerciemen;
que je aloi: faire aux grue: que j ’15, re-

me: devoflre-Serenic’e, cr de vos Exal-
lmer , j’efiime quelo gloire que leur "un
grificence s’efl esquif? ,en me comblant Je
firman, ce en Imprime»: par un: de be.-
uefiees mon meriee. [nm bien perm, fi
elle ne me nettoie. p4: dans l’impopibzlizé (le

lue» remercier comme ilfouc , se je Un); [tu
relie qu’unefi dogme a fi Sereniflîsne RC-
publi ne ne feroit pasfidigne qu’elle cf? Je-
[ire [Zwie lunchant» , fi me! forces a-
voient efle’ capable: de s’acquirer digne men!”

ce tout autan: que [on marin le requiert ,

g 3 .01
l



                                                                     

1 f0 Les Memoiret du Voyage
de: [croira que jeluy dois: mais fi data:
le: chofu divines le feul eflortdu defirficp-
plée aux obligation: infinie: que les hommes
ont , je m’eflime heureux de ce quej’ayjait
tout mon poflible pour faire paroiflre dans
toute: me: riflions , ququuefiybler , le cle-
fir ardent a extreme que j’ay de cooperer à
la gloire Venitiene; non feulement dans la
fidelle E5 exafle obfervance de: ordre: figes
25 prudents de Monfieur le Capitaine General,
en dans l’execution ponfluele detjalutairet
avi: de Meflieurr le: Reprefintans : mai: en-
core à fetander la generofilé , a la noble
ardeur de: oficier: (9’ de: vaillant filao"
de vofire Serenite , lefquels ont reprirl’an-
tienne vertu , 85 ont fait revivre cet ancien
courage, que le peu d’occafion 0’ le peu
d’exereiflè militaire avoit comme ajoupy.
mie f1 la fine du commandement en del’em-

pire que Mon Prince naturel aficr moy , ne
me permet par maintenant ( jelon mefme
l’aveu que voflre Serenitë ena mefme clon-
nl) de me trouver au triomphe de Candie ,’
Iorfqu’efle fin: tourd fiit delivro’e, (9’ fi je

fuir privé de cette fatirfaflion et de cette
gloire, fauta): mantmoinr cette conjola- ’
tian en mqy mefme, d’avoir laiflë’cette im.

portante place Men defiiendüei le on")
me venter d’avoir forer); cette grau eRepu-
Éliane, fincle’e de Dieu. comme le firma-

ment du milieu des eaux. pour donner fis
10m?! Influences à tout l’univers , en 191*0le

* e



                                                                     

du Marquis de Ville. II.Parti I ç r
de laquelle toutrbevalier Chrefliw: (loin?
employer [a vie pour fin fitnflien æ fi: de:
fin]? ; puifqu’elle [e fitrt’fie elle 1
pour tout: la Republique Chreflier. i
pourray dire que j’ay veu cette grau.
veille , qu’une feule ville a fouflem j:

r temps le poids de toute l’Afi’e, au q.
t’efidefiendüe , ququu’a’vec peu d fut cr .

contreune fiefpouvantalzle puijfanc: : ’
le quil’attaque, laquelle oblige en 4
tempr crane: min: de peine , Ierp
fannMonarquer d’acbepter une paix u; m:-
tageufe. 1e pourray amurer enfin a: ,c 1re-
rité, que fa] veu dan: le Lion Vr" -
Jeux qualicët qu’on attribue film!
aux autre: lion: ; [lavoir la magma. i
cœur , 0’ la vigilence de: Jeux. 1c ;
trepide generofite’, a la provide’w

lie de vojlre Serenlté , ce du tret- F .
Stout à pourvoir dans des conforta;
follet . a dans des and"; pre]
fijperéet, à une cité de Candie , fier

attaquée , E5 la plus malpropre à 1.1 guerre
detoute la Greee, felon l’ancien prou
de l’avoir rendue à prejem la ph; .
efcole de Mari. Confiderant donc l a;
purent de ce: affairer , je puis domm cette
aflèuraneefans crainte, que fi croulât-Mm-
une continu? à bien pourvoir cette place , et,
le ne fera pua non feulement en 61’3an de ne
rien’craindre à raifon de fin fiege: ma f euca-
re qu’elle aura cet avantage de [a mm W1;

g a a 5

il? en:
s..x
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de meftne que tout le reflc du quaume,0’fe.-Â
ra par confequant en occafion d’eflendre plu
avant l’zmpire Venitien,ot de fiire enfin der
nouvelle: conquefle: dans L’orient. Il ne me
relie rien plut à defîrer , fi ce n’efl de pouvoir

efcrire de mon propre joug le: vifloirer de la
trenglorieufe Repulzlique de Venife . pour la-
quelle je tonferveray toutjoun pendant me
vi e , a. mefme apre: ma morte, par devoir . ’
par inclination , 0’ par veu, un qelefan;
fin,uneobligation qui ne r’effacerajamut’e ce
une attache inviolable a fin fervice.

Monfieur le Marquis tafcha après a-
voir rendu (es refpets au Senat , de (e def-
engager le pluton: qu’il luy fut polli-
ble de tout l’ambarras que luy caufoit
les vifites, 8: fe mit en eflat de s’en al-
ler promptement en APiedmond ; c’efl:
pourquoy il donna ordre qu’on fit pre-
parer deux barques pour ortei- fou ba-
gage par la riviere du 8c quel ues
uns de (a fuite le quatriefme de Jui let.

Cependant comme la Set-culmine Re-
publique ne vouloit pas tenir caché au
monde a reconnoillânce ny les bons fer-
vices qu’elle avoit receus de fan Excel-
lence dans cette penible guerre, voulut
luy faire voir par les patentes qui fuivent
Ïfltgl’atïtudc . 8c l’eltime qu’elle en fai-

finr: au cette elle unit âcette lettre Du.-
Cïle les 0&8 de laeliberalitepubliquc;

. ce:



                                                                     

à Marquis de Ville. ILPart. 1 7 3*
est on fit un prclânt. à fou Excellence
d’un. Baffin d’or efiime’ fix mille Ducats.

La valeur 8c le mente d’un fi grand hom-
me que Monfieur le Marquis trouverent
quelque oppofition dans le College 5 maiè
cella n’empefcha pas neantmoins qu’elle
ne fut receüc dans-le Senat-par cent rep-

. tente voix ou d’avantage , malgré (cpt ou
huit. qui s’y oppofoient , je ne figay pour-

uov.
Tout eIlant fait ,. un Secrctaü-c du Col-

lcge s’en vint prefcnter à (on Excellence,.
le feixiefme du mois , la. lettre qui fuit de
la part du Monfieur le Duc , fins qu’il
fut permis au mcfme de prendre un chanf-
ne d’or de cent piltoles qu’on avoit prepa-
rée pour luy donner.

v Dominigue Contarèno par la grainé
l Dieu Du de Vem’fè , in.
Nous declarons- avec le Sénat à tous:

ô! à. un chàcun , à’qui ces lettres.

parviendronr, cetquivfuit. -
0mm: la famille’ de Ville s’efi tequila
de: titrer d’humeur «and: par le: bd;

le: affin": qu’elle a faite: dans l’exertifel
de: armer, a? comme elle cf? in pafleflionl
de la glaire parfit tuteur dipuis long-temps ..
filon le: preuves que nom en nous. l1 ne
fia: p44 r’eflonner, file Marquis Ghyrggl’
Franfpisdnc nom fait voirà prefen: , qu du

g. z ’3’"



                                                                     

1 5’41 Le: Memai’re: duVàyuge-

efl unflignefimefl’eur de cet grands homme: o
qui ont eterm’fi leur; nom: . a qu’il «enfin

parfaitement Heu berné de leur: verrue ,’
puifqu’il a mon feulement conferve l’bonneur’

qu’il: ont ocquife à leur fiimille , mais enco-
re. puijqu’il 4 fifi»: augmenté [a gloire,
qu’on peut dire, qu’il n’a pue feulement i-

mité [et glorieux Jucgfiret , mais mefme,
qu’uniflünt la prudence a? la maturité du
jugement il’urdeur a à la fine de [ou ef-
prit , (en quqy il paroit tout Afin? ifluflre ,)l
i Z a l’uvuntuge de voir maintenue, qu’il s’efl

ouvert un chemin d’honneur, qu’il avoit
"foiré de I’upplunir depuù la» Jenny: par

fis fleur: a" [et fitiguer en [f conjurant
entieremert du feroit: de la couronne de
Haute, a du Seigneur Due de .Su’vqye, il
u la gloire de voir qu’ild merite de remplir-
les plia importantes cr let plus honorables
c larges qu’on peut avoir dans ces deux Eflutr,

ou de montrer enfin à tout le monde , que ce
u’efl pusfimsruifiu qu’on retompeujbituin-

fifon merite, a? qu’on avoit de: humer
pcnfées 4:17: fige conduite. Son cæurl’qyunt-

porté «indéfini fiivre le: mouvement de
jîzgeuerofùê, il «replu librement l’om-

fine de firuir la Serenifiime Republique en
goulu! de Generul defim infanterie, arrêt
en «voir chenu toutefois le confintement du
"terme Seigneur Duc , afin defilgnulerfit ou-
leur cannelez Infidelet , a de I’aequerîr de: -

69mm": t"truander: mon? de "offre Dieu..
CM?



                                                                     

duMarqul: de Pille. I I . Part; 13’s"
tomme il t’eflaitaequi: desapplaudiflêmenr
a un nom illullre Fanny les Prince: chre-
filent. Il partit dans le defldn de "primer
le: attaques des barbares, qui menaçoient
quelque: placet de la Dalmatie, filon lor.
tire qu’on luy en avoit donne’. Il revint en
fuite au Levant avec une mefme diligence,
cr avec autant de courage qu’il efloit allé
en Dalmatie; il y fitt toutjourtprefent à la
guerre oflenft’ve, et au campement qu’on
fit en veuè’ de: ennemie , qui il donna despreu-

me: authentiques de fafage eonduitteot de
[on filiale jugement dans toute forte de ren-
contres. Toutes le: plut grandet forces du-
Turc eflant venuëtfitndre dans ce Royaume ,
a le premier Vtfir eflant venu luy mefmel
en performe , [uivy desprinclpaux Minifiretr
0’ Generaux des armet Ottomane: pour let
commander, et pour tafiher de prendre’
Candie. il fiuflint-let plus redoutable: ef-
fim de la férocité de cetlnfizlelet, quizontc
battu , pendant un an entier de fiege . . cette-
[lare autant par le fer que par le fiu. Les
preuves qu’il a donnée: de [a valeurfont
evidentes , qu’il ne faut que voir avec que!»
courage il a animé par [on exemple la con--
fiance de: [oblats au milieu des danger: on
de la mort, a avec qu’elle intrepidité il s’eflr’

acquité d’une fi importante charge que la fi f
ne, pour eflre convaincu de la grandeur’de’
fan mura. Le merite qu’il’t’efi’acquù en!

t’emglqyanæpour une fi-relêgieufe kiwi-9” il

go: à"
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efl enregiflré dan: le Ciel , cependant que le!’

louange: de vertu [ont publiée: gazera--
leurrent par toute la terre; Comme ile]! donc
maintenant revenu de Candie , ES qu’il efl
oblige de s’en marner dan: [on pair , par or-
dre du Seigneur Due fin Maiflre. qui l’a

a eflépour de: raifonttret-prefl’ente: . No-
Je Republique , reconnoiflant que le die
Marquis de thle noflre Central a rendu de:
ires-grand: o- de tret- confiderabletjervice:
aux Irmerpubliquet par [et genereufe: af-
fleure: , veut publier hautement. ’par-
une ample atteflation , la grandeur de
ce: infignes merite: 0’ de fit gloire .
comme aufli donner de: marque: de no-
flre propre (se gemmule reconnoifiance 5
afin que [et beflesaflions, [oient rendu?!
eternelle: à la poflerité , par ce mie
plein d’affeffion qui fervira à meftne
tempe d’un authentique eternel de la fa,
tirfiflion extraordinaire que reçoit le Se--
nat de [a generofi’té. (9’ pour faire voir;
enfin, qu’elle nee perdra jama’ia le ouve-
nir de fisfer’vieet. Donné dansota re pa-
lai: Dueal le quatriefme de juillet. la:
diâion fixiefme l’an, L663.

Signé ’Auguflin riante Secretaire. .

lMonfileurr le Marquis de Ville creut
aflre oblige de s’en aller promptement.
W- C°11egç . aptes avoir rccçu de fi gram

des.
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du Marquir de me. -II.Part. en
desifaveurs, pour remercier aficâueuiè-
ment ce celebre corps , 8c pour prendre
congé de luyà mefme temps , ce qu’il fit,
harangant le Senat d’une façon 8c dans des

termes fort expreflifs 8c fort cours. Voyci .
la teneur de [on harangue.

. Remerriement de Monfzeur le Marque?»

de Vtfleau Sonar. «
. ’Incomparable magnanimité de voûte
” - Serenité, 8nde leurs Excellences ne

s’eflant pas contentée de m’avoir comblé

de graces ,. 8c d’avoir rendu mes obliga-
tiOns infinies, elles ont voulu avoir en-
core cetteecomplaifencc, par un effet de
leur bonté toute dvileôc genereulè, de
me donner des autentiques, accompags
.ne’s de riches dons , en faveur de petites ,
mais zelées fatigues, que j’ay. fana-cries à

leur fervicer, 5: ont treuvé par ce m0.
yen le feact d’enchnifner par des nœuds
indilïbl’ubles d’une inclination immor-

telleqtoiute ma maifon , a: toute ma
pofierité , 5e de l’engager par des liens
eternels à leur fervice. Je ne cefiEray
jamais de publier par tout le mon-
de. les glorieux excès de leur libera-
lité , 8c je protefie que je tafcheray .
de leur donner des marques. de ma ’re-
concilïânce jufques au dernier foufpir de

me vic4.t:nt i cil vray que les grau:
qu



                                                                     

1 s 8" Le: Moratoire: du Voyage
que j’ay receuës ont fait d’imprefiiorr

dans mon efprjt: cependant je me flate
de cette efperence, que j’auray quelque
jour l’avantage de me rendre digne de
tant de faveurs par mes vœux, 8c au clef:
pens de mon r0 re fan 5 ue’everray
la lune Ottorllanl; ecliâlëeq pal l’eiclat
des armes invincibles de voûte Serenité,
ôc queje feray en un motfi heureux , que
de voir gemir cette fuperbe puifiànce, qui
cil fi themeraire que d’aller irriter le Lion
Adriatique, fous la valeur &la force du
mcfme , à la gloire immortelle du nom
Chreflieu de mefine qu’à celle de ce grand

Ellat.
je vn’ay Cgarde d’oublier à mettre icy

les applau ulémens que Monfieur le
Marquis de Ville receut dans Venife aprés
tous ces honneurs que luy fit le Senat;
parceque .je faitois injure à (on merite
aufli bien qu’à la Serenifiîquepubli-
que; ainfyje diray que tout ce qu’ilï
y eut d’hommes cloquens, 8nde plumes
delicates s’employa pour parler en fan
veut de Son Excellence. Voyés les produ-
âions de ces grands genies , que j’ay creu
dire neceflàires à la perfeeîrion de mon»
ouvrage. Cependant je laifl’elalibErté au.
lec’teur de joindre fan afl’eé’tion aux de-

voirs ui m’engagent de confiderer in-
difpen blement mon Illuflzre Mec: I1 *s,
8: de parcourir tout ce qui elïefcrit’f’tant

àrfonr
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du Marquie de Ville. ILParti’e. ne,
à" l’on occafion qu’à fa faveur en palliant à

d’autres matieres. je n’ay pas Voulu chan-

fer les vers Italiens pour ne leur citer pas.
a grace qu’ils peuvent aveu.

Sur le glorieux Retour de Son Ex-
cellente de Candie.

SONNETTO.
0 De] Trace Terror fulmineo Marte, V

F ulgore luminofo,Afl:ro Guerriero,.
v Che i turban Turbanti al tuo Cîmiero ,.
Fefii curvar del tuo valor con l’arte.

D’al tuo braccio viril fur vinte e Sparte,
L’odrifie lune , e l’Ottomano Impero ,
Scofl’o dalla tua deltra il capo Altero,
Piega al tuo cor , che fé tremarlo in

V parte.
2 Hor dl palme , eTrofci carco ritorni,

E di Bellona in Te le belle prove
Il Lafcian chiaro , il candor di Candie. à il

a giorni.
s’ Ella ti’chîama padre , e ogn’ hor fi mon,

r Da te difl’efa , à fofpirar , Che terni,
l Perche tu fofli in Cretn un’ altroGiove.

, Francefio Fulvio Frugonic I
Le Sieur Paftorel voulut ajoul’ter â-
. de r belles peufées une des ficneslpar
f quant: ver. Latins qu’il .fit ,, lefqueIs-.

[ont
l
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[but fort fpiritucls; en voycy la tc-
neur.

Dam redit grenu: redimitm tempera (au-

ra. *1;: Cm: in l’aria»: paru naphta ra.-

fefl. 1(mon "nié (neuf? confirma: Villa To.
nanti 5’.

Villæ mm , écran: filmiu fifld fo-
vis.

Paflord.

Un bel Efprit ne voulut pas [aima- [à ver-
be endormie dans une fi belle recentre ,
damant mieux que tant d’autre; l’invi-
toicnt à fe donner l’efforàleur exemple z,
ainfy il la mit en fi bellç humeur qu’il luy;
fut flaire cette danfon.

campent
Bqnditrice di glorie.  

Premü , à 174771414 Trambd .
E :14in fine 4’ SpiritofiCarmi ,
si che l’impref: , e il mier nell’arnul
D’un Turincfe. Eroë

S’oda dal Lido au
s’in’ q! mur oîz’ ba il fil Hmidz Tom64..

FA par Diva Lagune ,  
( Ne temi «li mentira)
a” M" villa ’Ïfio’lflfiifln Lido

HI a,
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la «(î un S’oda de! Grau Villa il gril.

Angujlo, Un "and. irm’ero I ’
.41 fia ardir Gamine ,
Epicufeppe eflà o’rar . ch: tu ridire.
Stilla d’Erculeo Sangue.
Mai dafle votre Ufcio
In honorata , e Martial "une
ch: mon cadefiè ad inafiïar Corne.
M91]? de’ficoifitdori ’
Furan Palme e d’aflorî

Fier diglarie allmar con [fini rio.

Diflipar square aman .
Sbaragliar Trappe anti",
fîtfirl [Mafia leggicr di queü’ardore Q .

ch: colpari àfitfleflà heu»: il jumart.
D5 Francefco il’valpre
L’OIMmano fluor:

Ben pote argememar dallefiritt.

Sol .1; quefla grau Proie
Fi: corraggio [aman
Far un domar multiplicati sdegni
Con umfpadajblfiouteapiù "gai
Il Vifir, e l’onomarw

Dia con il Divano
Se pin corpi atterra quefiafirl mana.

L’Onomano tarare
D’ironar mefle "mura
Credoafi carfir aima d’allure
Con mana "infante il La» d’on
Provàl’oflefio’nfinœ

eh:



                                                                     

162. ’ Le: Memoiresda "vrage
4 Che il urine]? invino

Seppe à Candia [amirdifode Mura.

Rival i par Faflafi»
en mormorio dell’onde.
à Po dell’uldria ne! j’alfir elemcmo

Il tributaria me Liquido argenta ,
E rifiwuando in Eco
Il nome di Francefco
s’incoroni il Cam pion , aile "raffermît.

D. G maman".

Ce ne fut pas tout. Il fe trouva encore-
des perfonncs fi obligeantes. qui voulu-
rent joindre leurs applaudiflèmens à tou-
tes ces gloricufcs exprcflions que vous a.
vcs vcuës cy deffus ainfy ils donnerent au
public les vers qui fuivent.

ADInvitto Erae Signer Marcbejè
Ghiron F rancefco de Villa

Generale deII’Armi Venue”
per la dzflëjà de can-

dia.
G Enerolb Campion Ghîron patente

x Hammam firore
Combattefli . abizatefli , me Phono)?
De! Grau Villa il valor (Viva) fifum.

me]? à di wflre impro]? alla mutule
LTAdria tribun bonni

Ber
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Par coronar le mafia bamaifîmde
Jum’mcbiar le Palmei Verdi allant

Picciol’ èlpremio in f: , [Jota la Palma
Cb’â generofi) petto
.4104 gloria convienfi . (9’ perà all’alma

Carrefpeme del Ciel honorptrfeâ a.

CI).
Tant d’humeurs qu’on rendoit à Mon-

fieur le Marquis de Ville 8c de Entimcns
fi obligeans luivis encore de plufieurs au-
tres, n ciblent que pour couronner le me-
rité de fan Excellence, en voycy des preu-
ves evidentes par le Sonnet qui fuit.

A» Ira-Excellent Seigneur le
Marquis de Vifle.

.Sur fou retour de la, defl’enfc
de Candie.

SONNETTO.
HOr che (miro dcl Trace il fier turbante-

O de l’Odrifia luna un corno infran-
to

Fa d’Alcide ,, e dl Marte olèurol il vanta.

Dî Creta , il tuo valor , non finto At:
lame.

Chi puo negar , che tu fia il tonante
Che arma. con furor pietofo a e flûtai



                                                                     

164. Le: Memirdf du lavage
Dl fulmînî- la delta , ad huopo tantra. v
Diifefa haiCandiz , e refa plu Confian-

t: ?
Hor Vcdî ," e le (li Marte in fier lleccato,

Rotto’ lui l’Orgoglio à l’Ottomnalu- *

na, a
I pin fier Cinocefali bai profirato ;

Al fol delle tue glorie alla s’imbruna
Se ben al tuo partir Creta par fato
Terra, che à danni fuoi novi lnfli ad»

un;
(ëîndi [ne preci in unn

Al Ciel porge divoto
Il Cretenfe , e fofyira , e ogni fun voto .

Anhela il tue litorne ;
Che fol tu l’holle poi trarli (l’atome.

Dû Michel Banolomeo sinlbalda.

Je pourrois faire un autre volume, fi
je pretendois mettre icy tous les vers que
l’on a faits à la louange de Monfieur le
Marquis; parceque, commeje vous ay
desjz dît , il ny eut point de bel efprit
ny de plume delicate quine fit gloire de
faire quelque choie à l’honneur de fou
Excellence ; toutefois je me contenteray
de mettre icy ce que le Çhevalier Athal-
the’e compolâ en (à faveur, voycy la pro-
duâion de fou Efprir.

SON.
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SONNET.
.810 le glorieux retour du Ira-1014510

à! tre: -Excellcrtt. Seigneur le
Margot? de VrUe.

A SON EXCELLENCE.
q 7 Globe uafiendo Ecrelfo in m’a Por-

C f
.4 la Cita delfirro , anficol d’on.
E Crel’ciuco ful Pô . fu’l beplendefle

(on Innova mon alla ana de! Ton.
- guai l’oflro Tirio , ôqual Caflalio Ah"

Edegno ornai , che Vingbirlandr’ , à ce

fla p
Vol , oui Candia difl’efia’ agui du".

Canna si: le (mon: chiffe refit.
o Dl Grau Gem’m Eiglio Maggiore

Maggiyr de’ «Joli , e dollafpeme rififi"

tuifisfiorta viril: , mata flamme.

prefmcfie il bel regno , le lm; fi mo-
à

(Martre lli mi no’lliberô il value)
Partial dell’ aluni la gloria ooflra. l

Il Cavalier Jmaltbn.

Monfieur le Marquis s’eüant mis en

cita: de leplus promptement" un
luy citoit yoflible; felon l’ordre qu Aval:

a
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avoit receu de Son Altefiè Royale; afin
d’ellre afiësàtem sâ Ferrare pourytenir I
fur les fonds de aptefmc un enfant de
Monfieur le Marquis Pierre Fiæfchi au
nom de fidite Alteflè. Il donna ordreâ
les gens de s’en aller du collé de Verane,
8c luy, fuivy de peu de perfonnes, s’e-
Ilant fervi du Bucentaure du Sieur Gri-
mani, fortit de Venilè le dix-lèptiefme
de juillet. Il arriva le lendemain à Ferra-
re où on fit la cercmonie avec grande
pompe , 8c parmy de Iômptueux fefiins:
de forte que tout Citant fini, nous parti-
mes le vingtiefme du mefme mais dans
le carofiè de Monfieur le Mar uis Benti.
voglio, 8c nous allamcs couc et àTre-
centa qui cil un lieu qui luy appartient.

Monfieur le Marquis François de Ville,
fan Coufin ne partit pas de Ferrare avec
nous 5 parcequ’cfiant delliné pour s’en
retourner en Candie; afin d’y comman-
der les troupes de là Sainéteté en qualité

de Sergent General de battaille , il devoit
aller à Venife pour s’y dilpofèràfairecc
voyage, comme il fit quelques joursa-

pres. . -Bilans partis le lendemain de Trecenta,
dont nous avons desja parlé, nous avan-
çames nolh-e chemin jufques à Lignago

r avec le mefme carroflè. .Nous fumes
f0" bien receus icy par le Capitaine
Rad°5 ’ qui nous logea dans n maifon.

On
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On fit civilité au Sieur Provediteur : mais
on ne voulut pas attendre que le mefme
rendit le recipr ne, c’elt pourquoy nous
nous mimes enüemin pour nous rendre
à Verone le mcfme foir comme nous fi-
mes heureuièment. Efiant icy, nous trou-
vames que toute la fuite de Monfieur le
Marquis nous attendoit. On ne voulut
pas s’engager à demeurer icy long-temps
ce qu’on n’auroir peu diriter de faire, fi
on avoit accepté toutes les civilités que
nous vouloit rendre le Gouverneur de la
Ville : Son Excellence prevoyant bien
que pour fe dei’gager de toutes ces cerc-
monies il n’y avoit point d’autre inven-
tion que de fe mettre au lit, comme il
fit, mais tout-cela ne fervit prefque de
rien: car tous les Seigneurs de la. Ville vin-
cirent ches elle pour la complimenter.

Nous reprîmes noltre chemin le vingt-
deuxiefme , 8c nOus paflàmes par Pefchic-
ra, où le Provediteur nous fit un grand
accueil, 8c nôus prefià beaucoup de fi:-
iourner quelque temps icy , à quoy Mon-
ficur le Marquis ne voulut pas confentir ;
c’eIi pourquoy nous parlâmes outre , 8c
nous-fumes àDefeniàno, qui en: un lieu
fitué fur le rivage du lac de Garde. Ce fut
ÎCY que Monfie’ur le Marquis Bevilacqua
Parent de (on Excellence , rendit à inuite
Excellence toutes les civilités imagina-

les.
Nous
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Nous arrivames le lendemain qui e:

fioit le vinât-Unifiefme du mois environ
l’heure du; ouper àBreflè, où Monfieur

le Gouverneur de la place rendit des
grands honneurs à Ion Excellence. Nous
eumes icy le temps de voir la ville, à
œufi: qu’il relioit encore alliés de jour,
comme vous le pouvésjuger en ce qu’on
rendit vifite audit Gouverneur , qui noua
donna le plaifir de la commedie. .

Ogelques amis nous ayans prellaéleurs
carroilès, nous partîmes de bon matin le
lendemain vîngt-quatriefine du mois,
fins donner le tempsâ Monlîeur le Gou-
verneur de s’inœmmoder pour rendre la
vifite u’on luy avoit donnée. Comme
nous ’ons donc desja partis, 8c que
nous citions mefineaflës loin, nous vi-
mes venir à nous un carroiîe à Il! che-
vaux dans lequel il y avoit un gentilhom-
mes , qui venoit de la part udit Gou-
verneur pour complimenter (on Excel-
lence de fi part, 8c pour luy prefenterà
mefme temps ce mefme carrelle 5’ à quoy

’Mcnfieur le Marquis refpondit dans des
termes de remerciement fort obligeants 3
après cela il le renvoya avec le candie,
1è fer-vaut feulement de l’efcorte de la ca-
valerie jufques à la (ortie de l’Eflat Veni-
neng de loi-te quenous arfîvames ce foir
mame à Pallazuolo.

NW’ ne flûtions prefque que d’arri- n

Ve!
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ver le matin àla Canonica le vingt-cin-
quiefme du mefine mois , que nous ren-
contrames un envoyé de Monfieur le
Marquis Spinola Gouverneur de Milan
avec le nepveu du Compte Porro, pour
nous faciliter le paifige jufquesàla ville
fur un baileau; ainfy nousprimes nollre
route vers cet endroit à la faveur d’un
bucentaure , 8nde deux barques, dont
l’une portoit les meubles de Monfieur le
Marquis, &l’autre [es chevaux. I

Son Excellence fut complimentée à
quelques milles de la villepar Moufieur
le Cavalier .Cavanago, 8c par un autre
Gentilhomme de la part de Moniieur le
Marquis Spinola Gouverneur de Milan,
Sicile ne fut pas fur le point de fe desà
barquer qu’elle fut accüeilie par Mon-
fieur le Comte Porro, fuivi de quantité
de carroilès à fix chevaux , que Mon-"
lieur le Maillre du camp General le Com-
te Galeazm Trotti parut bientoft a res
pour la venir faluër, &que tous au;
ble la c0nduifirent le longde la ruë dela
ville jufques au Palais de Monfieur le
Gouverneur, fur tout Monfieurle Mai-
fire du camp Genenl qui luy rendoit
mille civilités. I

Monfieur le Ma: uis de Ville fut re-
ceu par Monfieur e Gouverneur avec
des attouchemens de main , avec des be-

. aux titres a; de àeaucoup de civilités;
i amarrât. " ï" "- ë En
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à Madame la Marquife , laquelle luy
rendit aufii mille civilités tout à fait ex-
traordinaires. Cecy citant fait ,Anous nous
en allames prendre naître logement chez
Monfieur le Comte Porro , dont nous a-
vons desja parlé, qui citoit pourlors Re-
fident pour (on Altefiè RoyalleàMilan,
lequel nous traittam ifiquement. ’ v

.Son Excellence t v1fité dans fou
logis, le vingt-fixiefme , de la re
de Monfieur le Gouverneur. Vous gau-
rés encore que comme il avoit rendu
vifite à l’Eminentiflime Cardinal Litta,
.8: à la plus grande partie de la Noblefi’e

i 58C desOfliciers delaVille, ilreceutmil-

Monfieur le Marquis s’en alla dire adieu
à Monfieur le Gouverneur , qui le re-
ceut aulli honorablement que la premiere
fois : mais comme c’efloit la felte de Ma-
dame laMarquife a femme,8c parce qu’on

avoit- preparé une commedie ’eipagnole
pour une plus grande rejouiflânce , fou

xcellence follicita Monfieur le Marquis
d’avoir la part du divertiffement, 8c le

t retint avec elle. c
, Nous ne partîmes de Milan que. le
t v 2.9.du mais: parceque Monfieur le Mar-

guis r: trouva un peu incommodé 5 de
. rte que nous n’arrivames que ce mefine
Jour à Bufiàlora avec une barque. ’

. a -Ma.

Ion Excellence alla rendre vifite encores

le civilités de ces Meflieurs. Apre’s cela
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Madame D. Catherine Caccia nous
regala le 30 en pailànt à Novara, 8c le foir-
Monfieur le Comte de Beiana nous traitta
magnifiquement à Vercelli, aprés avoir vi-
fité les nouvelles fortifications de cette

Ville. .Nous allames coucher’le 31 if Ciglia-
no , où nous trouvames un carrolïè de
am A. R. qui citoit venu p0ur nous pren-
dre , ayant donc pris un peu de repos a-
prés le difner,Monf1eur le Marquis voulut
partir abblumem: a: marcher. mefme
la nuit; afin d’el’cre pintoit aux pieds de
leurs A..R. tant il citoit dansl’impatience
d’y cita-e. Il executa donc ion defièin a-
vac tant de diligence, qu’il eut l’hon-
neur qu’il deiiroit le premier jour d’Aoull,

. 8c eut l’avantage de fe voir receu de leurs-
A dites Alteflès Royalles avec des telinoig.

nages extraordinaires de leur benignité,
8c tels que des Princes fi genereux ont
tousjours donné à fort mente. (m’en ne
trouve donc pas mauvais,fi aprés avoir pris
la iiberté de dedier à (on A telle Royalle
les glorieufes ’fati es de (on General,
je prens encore la diefii: d’entrer dans
lès genereux fentimens , afin de folliciter
fou zele à la conquefie du beau Royaume
de Chipre pour [on Altefle Royalle. L’au-
teur du Sonnet ue vous allés voir
cy deil’ous concl ce mefme ouvra-

.ge , en follicitant lemefme aune fi Iglo-
h a. ’ neuf:
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ricufe entrepriiè , ui femble n’apparte-ï
nir qu’à une main 1 fortunée , 8c à la va-
leurïd’un fi grand Horos. ,Voycy comm’il

parla-:8: de quelle façon il exprime fes de-
firs avec les miens.

SONNET
Sur l’Heureux retard de Morgfi’mfle Margie»?

de Ville de fin Generirlat de »
Candie a Turin.

Au fies-Excellent Sei curie Mar-
quis de Vil e.

T Raflë de Rut sur.» .415 mali ,
Con: la virrude , il Villa, e col odore 5

E d’onde mafia , e d’amie il Pâfimuore

«Il dellafamafua Spiega gram? Ali.
midi truandois petto oprefauliî,

ng’aoi son [Escudo , sauri magyare,
Bel Re dell’Alpi à la utiojplmdore
Penjd riflabilirglerie immortali.

roidie «page :in fol giugnere allegmr
Dell biffa à debellar l’argagliofero

Rifilchi il mare , in bellitofolegna.
a? mufle fie , du nell’ùoe Guerriero

(la: di Cretdfofïeune il Nobil R egnn
Bi ripa mais à tonqmflar ll’mpero.

Il C0. Eafiellio

fin des Memoires du Voyage de Mon-
fleur le Marquis de Yille. k

l

l


