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LE
VOYAGE
que Manfl. le trot-Illujlre
GHYRON FRANÇOIS
MARQUIS DE VILLE.
afait en Dalmatie, à au
Levant , 67:.
f v L femble que le ciel devroit
J’fe avoir pris compaflion de la
pauvre Candie, 8: qu’il de-

. vroit eflre fienfible aux maux
que la tyrannie des Turcs lu
a fait fouHi-ir depuis fi long temps ,puilque [on o’ppreiiion cil fi injufie ,- 8: que a
deffenfe cil: fi raifonable. J’advouë qu’à

voir les larmes de tant de peuples , 5c qu’à

entendre le foufpirs de tant de pauvres
Citoyens quigemillènt fous les violentes
attaques de la barbarie des Ottomans , il
y a fichue fujet (s’il femble ) de former
d p ’ntescontre fi divine providence,
8c del’accuièr ou d’oubly ou d’indifi’ercn.

ce peut les liens; puisqu’il permet fi long-temps aux méchans d’optimer les bons, 8c
v de’devenir leurs tyrans depuis tant d’années , qu’ils prcilîrnt fi fort cette Rcyne de

Crete,8c la Capitale de cet noble Efiat.

j’adeuë qu’à confidcrer toutes ces railons

11. Partie. b a a!

4. Le: Memoire: du Voyage.
8c a voir la juitice des afiiegés à" coner
ver leur liberté, 8c l’injuitice de afiigeans à

vouloir ufurper un bien qui ne leur appartient pas,il y auroit quelque fu’ et;en appa-

rence de trauver à redire à on procedé,

dautant mieux que les uns tout jaloux de

fou honneur 8c de a gloire , 8c que les
autres font les ennemis de fou nom , de
ce qu’il femble favorifer les Infideles au
prejudice mefme de lès veritables enfans s

cette longueur de fiege,ces continuelesattaques , ces frequens 8c cruels allants, tant
d’inhumanités exercées,8tun op inaflreté

fi grande à vouloir opprimer es Chref’tiens , jointe aux ardantes prieres de tant
d’innocens, qui implorent fi ardamment

8e depuis fi long-temps fou fecours, donnent fujet de croire qu’il veut favoriièr
les propres ennemis, 8c chalfier l’es veritables fujets. J’advouë , dis-je, qu’à juger

des deflèins de Dieu, felon ces apparences,
on pourroit croire qu’il manque de ten-

drefiè our le Chriltianifme ; mais comme ce croit un crime d’avoir de femblabics penfées, 8c que ce feroit faire injure à
[on amour , j’eltimc que s’il en ufi: de la
forte, 8c s’il retarde fi tort à envoyer le fe-

cours dont cette pauvreVille affligée a beibin , ce n’ei’t que pour caufer plus de con.

fufion à fes ennemis , 8: pour faire mieux
connoiftre l’importance 8c l’efficacité de

(on amflmœs &Pour rendre la viétoire

a:

. du Marquis de Ville. I I . Partie. g
8c (on triomphe plus augulle 8c plus
pompeux 5 ainfy il y a fujct d’efpercr qu’-

ellant un Dieu jaloux de fa gloire au point
qu’il ciblât fi bon qu’il nousa tousjours pn-

ru,il portera enfin le defordre dans la maiiôn des Ottomans , 8c qu’il dclivrera cette

pauvre Betîilie Chrellienne par un effort
de (on bras; lorique les braves deflenfeilrs
auront etemifé- leurs noms par les belles
aérions qu’ils fairont pour la conl’crvationl

de ce boulevard du Chrillianifme g voyla

pourquoy je croy ne le Ciel ne permet
un li long fiege,qu’a n de donner occafion

aux Chrefliens de faire voir leur zele,8c
leur generofité dans cette rencontre, 8:

je me perfuade que la providence ne le
comporte de la forte que pour rendre (on
recours plus necellàire, 8c noitre gloire

plus grande: ainfy elle permet que les
Turcs s’oppiniaftrent à opprimer Candie,
8c cil: ravie de voir qu’on noublie rien»

pouria deffcnfe: voyons maintenant avec
quelle rage ceux la l’atta ueront cette an t

née 1668. 8c avec quel a confiance 8c
qu’elle generofité les afiiegés lapaien-

dront, 8c commençons pour cet effet de
voir la fuite de ce fiege dés le premier de
fanviemvec cette efperence que nous verrons un jour cette Ville delivrée à la gloi-

re du nom Chrellien ,8: àla honte des
Turcs.
Nous commençames donc l’année 1668:

a. 3. Qui

6 Le: Memoirer du Voyage
I Fur.) ui citoit un jour de Dimenche , par un
70’51”; urneau que nous avions preparéâ la.

contrefcarpe qui cit entre le ravelin 8:
l’ouvrage de Panigra, lequel fit un d

ravage aux Turcs, dequoy nous mes
ravis 5 dautant que nous leur voulions
donner des eftraines conformes à leur me-

rite.
Monfieur le Marquis de Ville ordonna.
le foir au Comte Martinoni Sergent Major de battaille de faire travailler à la feconde gallerie, qu’on avoit desja commencée dans le folle de Panigra, &on y
travailla avec tant de diligence, que l’une 8c l’autre furent fort avancées le deu-

xiefme dejanvier 1668 qui citoit un Lundy; de forte que l’Ingenieur Maupaflânt

ayant leilé un fourneau de quarante barils depoudre , lequel citoit fous les rui! En. tines de l’ouvrage de Panigra , y mit le feu
ranis", fi à propos , 8c dans le temps que les Turcs
faifoient des rempars de poutresêc d’autres bois, qu’on vit lainer en l’air uan.
tiré de ces barbares,qu’il y en eut plu leurs

autres enlevelis fous les ruines,8c que tous
leurs gabions , qu’ils avoient faits pour fa-

vorifer. leur delcente de ce collé dans le
fofië de la ville, furent entierement renverfe’s. L’empreli’ement extraordinaire

que les ennemis marquerent àfouflo er
la terre , nous fit croire , u’il y avoit s
doute quelque performe e qualité fous
ces

lu Marquis de Vrfle. II. Partie. 7
- ceswruines 5. puifqu’ils travailloient fi fort

à remuer la terre de cet endroit.

On donna ordre la nuit en finit: au
Comte Martinoni de faire travailler aux
galleries du folié , comme il avoit fait au-

paravant, ce qu’il executa fidelement,

faifint remettre encore en quelques
quartiers des palifiàdes pour une plus
grande ailèurence des autres qu’on y avoit

Le Mardy troifiefme
mifes.
s du moieron-

lieur le Marquis de Ville donna ordre au
Gouverneur Sala de faire une muraille
- large d’un pied joi nt la palifiade, qui

citoit dans le f0 e; afin de la mieux fortifier contre les effors des ennemis.

i Le Colonnel Bonfio continua tousjours de faire travailler la nuit fuivante
aux galleries du foflë, lefquellesle trouverent- le lendemain ailes avencées par les

foins. r

Le Mecredy quatriefme jour du mois
de janvier, on iolemnii’a, (clou lesanciennes coufiumcs , la felle de la nativité ,
8c on l’employa en devotion , difpenfant

les chiourmes de leur travail, 8c les ef*quadres des pionniers de s’occuper aux
contremines; afin qu’un chacun peut prier
la Divine Majellé dans une figrande necefiité 5 de forte que cette journée fe’paf-

’ a fort paifiblement tant de mitre collé
que de celuy deSennemis, qui ne s’atta-

’ a 4 che-

8 Les Memoire: du Wydge
chercnt a rien, qu’à le loger dans les po

iles qu’ils Occupoient. l

Le Jeudy , cinquiefme du mois ,on recommença de travailler aux travaux du
foflë de Panigra.

Le fixieime, qui citoit un Vendredy,on
continua les travaux dola gallerie , dont
nous avons desja parlé. I

Cependant le premier Vifir nichoit
de pallier le deflein u’il avoit de conn-

tinuer le fiege, me me pendant les rigueurs de l’hyver; c’en: pourquoy il en-

voya une lettre au Senat , par un-de ceux
que la Republi ne a accoufiumé d’entre-

tenir pre’s de es Miniilres qui font à la
Porte; afin d’endormir par ce moyen la

prudence du Ca itaine General, 8c furprendre par me e moyen la vigilence
des autres Seigneurs; de forte que l’envoyé arriva au port de la Soda, 8e de la en

Candie avec une Galiote z or commecette lettre touchoit entre autres chofcs
quelques motifs de paix, la fage conduite 8c la prudence confomme’e de fou EX--

cellence trouva bon de refpondre au Secretaire Cavalli qui la luy adrefl’oit, 8c

de luy dire que quand le premier Mini(tre Ottoman n’aurait pas eu d’autre mo-

tif dans fa lettre que de propofer quelque

trame de paix, il pouvoit luy faire entendre, qu’il avoit autant d’authorité de

la part du Senat en Candie pour cet aillai-

. v res:

Jù Marquis de» Ville. IILPàrtiè; 9s
re’, qu’il en pouvoit avoir du Grand Sei--

gneur pour ce fujet dans le camp; flinfy"
on mit la baniere blanche ,8»: on donna la
lettre du colléde l’ouvrage de Palma à un»

Aga ,7 qui vint la recevoir fuivy de beau-v

c0up de gens, 8c le refledujourfepaflâ
de mefme que le lèptiéme fins aucun aéte
d’holli lité d’un coitény d’autre;

Le nouveau Provediteur de Candie
Bernard Nani rqui venoit de Standia , enotra dans le port avec cinq cens fantafiis envoyés de la part de fa Sainéteté fous le-

commandement du Sergent Major de
’ Bataille Muttio Matthei, 8e un fecours:

d’argent de la part de la Republique,
comme aufii avec des provifions de pou-

dre que le Grand Duc de Tofcane en-voyoit en partie, avec deux mortiers à.
bombe.
ù

La fin de cette journée fut funefie au’

Sergent Major du regiment Degenfelt"

Dietli , brave 8c experimenté
Officier
par» mer-hi-sc
u- r.-, le--,, ,3
quel fut tué d’une moufquetade, citant

àla demie lune de Mocenigo,-,au grandi
- regret de tousles Generaux.
Le Dimenche , huiâiefme du mois , (e *

parla 1ans aucune aétion remarquable ,I’iorfque Monfr.le Capitaine General,dont

les foms clloient t0usjours infatigables, ne s
T-ve-î en a?pas
r7- d’avoir donné des mat-4
le contentant

ques evidentes de la vigilence infatigable î

en cent mille rencontres, voulut encore:

as; mom-

Io Le: Memoireflo Wyage
’montrerfon zele pour le bien public;

en allant vifiterluy mefme , en com a’e de Monfieur le Marquis deVil e,

in] ravages 8c les ruines que faifoit le
canon ennemi du collé du ravelin de
Panigra , 8c peur remarquer à mefine
temps les grandes reparations qu’il falç

loir faire tous les jours en cet en-.
droit.
Monfieur le Marquis de Ville donna
encore ordre de travailler à l’ordinaire
aux galleries qu’on vouloit faire pour
pouvoir aller au delà du foilë, &S’attacher à la contrefcarpe.

Le Lundy, nieufviefme de anvier,on
mit le feu à une mine , qui e oit au pas
de la contrefcarpe du grand foiré, fur le
collé gauche de Panigra , que le Chevalier Verneda avoit fait charger par Flo-

rio, (dont on peut dire qu il avoit fait
allèurement un fort«bel ouvrage entre

les travaux des ennemis) laquelle fit un
effet fi merveilleux , qu’ellerenverlà deux

redoutes des Turcs , 8e leur caufa un
grand dommage.
’ Comme Monfieur le Marquisfut obligé de relier-le mefme jour un peuen re-

pos dans fou habitation , Monfieur le
Capitaine General fuivy de beaucoup
d’0flic1ers 8c de Chefs de guerre , tant de

terre que de mer, luy vint rendre vilite, pendant laquelle on mit en deliberation.

du Marquis de me. Il. Partie. 1 I
ration ce qu’on devoit faire pour la for.
tification de cette place, où on ’refolut
enfin , qu’on ne fougeroit plus â’conti-

nuër le retranchement qu’on avoit commencé, 8c u’on pretendoit faire depuis

Martinengo jufques à la Framata 5 parcequ’outre u’il citoit trop long , c’eft qu’il

eilôit pour ors inutile.
Cependant que tout cecy le pafi’oit de

la forte, on receut 8c traitta fort honora-

blement le Ser eut General de bataille
Mutio Matthei a fou entrée dans Candie,
8c dés qu’on eut logé les troupes de fa.
Sainëteté; parceque c’efi à la verité un

fort brave Cavalier , 8c un homme de me-

. rite.

Vous pouve’s bien croire qu’on ne man- A *

qua pas de travailler t0usjours aux galleries du foflë de Panigra; puifque ce mefme fuir il y eut un mineur qui s’attacha
. au bout d’une , et y fit une petite chambre

pour y preparer un fourneau.
aew-avv-w
Le Mardy, dixiefme de’Janvier, le
Colonnel Cremafchi mourût des hidro-

res qu’il avoit receuës à la telle de quel-

ques coups de ierre. Le Provediteur General Bernar
4:33Nani
se. entra le’foir incoito dans le port de: Candie, 8e le deièrrr-

grqua fans aucune I cercmonie , un;
filut n’y rencontre; de forte qu’il n’y
eut que l’Ingenieur Maupafl’ant a

ui l Forum a

pour folemniièr’fa venuë , regala es

- a 6 Turcs

n Le: Manoirs: da Voyage .
Turcs d’un. fourneau à la droite de Pani-

gra, qui fit perir beaucoup de ces barbas»
res. Vous fçaure’s encore que comme les.

travaux citoient avancés dans les galleries de cet ouvrage par le moyen du follë
de dixafept pas fous la contrefcarpe, Floriofit jouer une mine le lendemain onziefmev
du mois 8c un Mecredy , laquelle renverià
lufieurs des redoutes des Turcs , jettanteaucoup de leurs enlèignes en l’air, ce qui.

les irrita fi fort ,. qu’ils revindrent comme
enragés un moment aprés pour. reprendre

leurs travaux.
Comme nous entions occupés dans une

Il Pour.
ennem. â

Panigra.

gallerie , qui cil fur la droite de Panigra,
afin de porter plus avant un rameau pour
yfaire un fourneau , les ennemis mirent"
e feu à une des leurs mines qui ellouflà

un de nos pionniers ,. fins nous faire au-.
tre mal.
Comme l’ennemy veilloit t0usjours

r Pour. pour En avantage , 8e pour trouver le mo-.
0171"". â

yen de nous nuire , fit fauter le Jeudy

Bourg". douziefme du mois un petit fourneau ,.
prés du bonnet du ravelin de Panigra fur

la droite , pour faire fauter la pointe en
l’air ; mais il n’eut pas l’effet qu’on en at-

tendoit 5 parcequ’on ne l’avoit pas peut-r
citre bien fermé , c’ei’t pourquoy il fit tous .

les efl’ors contre eux mefmes, 8c abbattit la

terre 8c les lacs de leurs redouterai-ans nous
porter aucun prejudice.
M0119-

Jit Marquis” de Ville. II.P2:rtie. 1 ;
Monfieur le Provediteur General Nanië

Bonnora fur le foir Monfieur le Marquis
d’une vifite privée dans a maifon.

On travailla la mefme nuit comme les
precedcntes aux galleries du fofiè’ , les

portant beaucoup plus avant qu’elles.
n’ePtoient :. mais comme on entendit que

les ennemis travaillorent au delTous de
celle qui eft à a" droite, 8c qui avançoit ,.

on fit un petit puits contre les ennemis 5.

afin de les rencontrer comme Il arriva,
aprés quoy defcendant dans les travaux

des Turcs, on y ictta des grenades 8c
d’autres feux darti,. ce, 8c on s’en rendit"

enfin maiitre 5 de forte qu’ayant gué:

fix de leurs galleries, on en bouc da-r
Bord le paflâgc aux Infideles, 8c on travailla promptement à faire un fomneau
en ce lieu.
Le Vendredy, troifiefme jour du mois,

l Pour. à

l’Ingenieur Maupaflànt mit le feu à un

Panigra.

f0umeau,. lequel fit fort bien fou effet :.

toutefois comme les ennemis ne fongeoient à.autre choie , qu’à endommager

nos galleries, ils firent joüer une de leurs

mines dans le deflèin de les ruiner::
mais Dieu ,. qui deflend t0usjours les caufes juftes , voulut qu’elle eut un effet

tout contraire aux inclinations des auteurs , 8c que toutes leurs defcharges
d’artillerie 8c de moufqueterie furent tirées en. l’air; nous ne manquames pas

nous

r4. En Maire: du Voyage
’ pourtant de leur rendre le fait): dela plus
obl’ eante façon du monde , a: de les vili-

ter coups de bombes 8c de pierres dans
leurs redoutes, qui a: trouvoient pour-lors
fort bien garnies.
On ne cella pas pour cela de pourfuivre
le deflèin qu’on avoit tranchant ladite gal-

lerie qui citoit dans le fofië de Panigra ,

lfilon commen de faire unle nouvelle

made de ne ues de on 5 aux

deux orillongde (la. vieiliz, afin Æempefcher que l’ennemy ne peut pas defccndre facilement pour incommoder nos tra-

vaux. v

quatorziefme du mois, qui citoit
il a Pour). un Le
Samedy , fut celebre , à caufe de deux

fuis", fourneaux qu’on fit fauter l’un à la gauche,

du collé de la contreièarpc de Panigra,
contre les ennemis , 8e un autre extremement grand dans le mefine lieu , avec une
perte notable pour les Turcs.

Le Dimenche quinziefine du mois ,
l’Ingenieur Maupaflânt fit làuter deux nu-

tres fourneaux du collé droit de Panigra ,

lefquels citoient au deflbus des redoutes
des Turcs ,contrc lef uels on commanda

des fenatiers , lb nus par uelques
m0 quetaires , dont la valeur 8e e coura-

J,-

ge fut fi grand , qu’ils s’avancerent bien a-

vant dans les travaux des Infideles , 8c emportèrent quelques telles de ces barbares
demi enfevelis.

com-

du Marguü de 755e. II Partie. 1-;Comme le Comte Brufafco clivoit venu

en dili nce à. Panigra, avec une partie de compagnie des gardes du Mar-

quis de Ville , pour la muraille , attirer fur les ennemis. il receut
un coup de moufquet à la bouche, qui
luy fit fauter quelques dents 8e luy on:

enfin la vie , apres avoir fait pendant
auelques jours tout ce qui fe peut pour

uver un fi brave homme , 8c ni a-

voit rendu de fi bons &rvîces à lEftat.
Cc cou fut fi fatal, qu’àpres avoir per-

ceun , illuyvinteneoredonneree
coup mortel à la bouche.

Le Capitaine General citant revenu
de cette vifite , alla che’s le nouveau
Provediteur General Nani pour luy fai-

re compliment dans [on palais, lequel
aprés luy avoir rendu toutes les ci- l
vilités ,requifes , 8e s’ellre entretenu
affés long-temps avec luy , l’accom-

pagner encore jufques dans [on paOn continua de travaillerai la gallerie
du bois qui efioitdans le foflëla nuit en .

fuite, le tout fous la conduite de Chevalicr d’Arafi, qui fit encore beaucOup
d’autres choies.

Le Lundy feiziefme de anvier. Monlieur le Marquis de Ville la vifitegMonfleur le.Ptoveditcur Gencral N381 dm

Ion palais, Le! 4

16 Le: Mémoire: dû Voyage
Les troupes de la fiinétete’ prindrent le

pofle de S. Marie , 8c la nuit fiiivante on
continua de travailler à l’accoullumée aux
galleries du foflë.
Le Mardy , dix-feptie’me du mois, l’In-

genieur Sarravalle mit le feu à un four-s
peau qu’il avoit prcparé fous quelques re--

doutes des ennemis, lequel les ruina en»

tierement, &leur caufa de tres-grandes-

pertes.

1 FM.

Cinquante grenatiers fortirent imme-n

au rand. diatement apre’s l’effet de’ces mines parde Pani- ordre du Marquis de Ville ç afin de jetter

g".

des grenades fur les premieres redoutesdes ennemis, qui citoient vis à vis du boulevard de Panigra,8t d’aller jufques à leurs

enfeignes, ce qu’ils firent fort genereufe-

ment,8c au grand contentement du Capi- L
taine General,qui citoit prefent à l’action, ,

lequel voulut les recompenfer.
Le Mecredy, dix-huiétiefme du mois
le Marquis de Ville s’occupa pendant tout
le matin-à faire la reveuë au boulevard de

Panigra,8e le Capitaine General en fit tout
autant l’aprefdinée de l’efquadre des gal-

leres, avec lefquelles il fe vouloit mettre
en mer , 8c s’en aller en courlis.

On continüa la nuit fuivante de tra-vailler comme auparavant aux mines8e
aux paliflàdes du foflë de Pani a , les
Sergens Majors de bataille le C evalier
Durant M0113, Pere’, 8c fur tout le Ba1’08.

du Marqué: de fille. I I . Partie. r7
ton de Freisheim 8c le Sieur Aldrovandi.
continuerent t0usjours d’employerleurs
foins pour achever bientoit cette entreprib
fe, tandis que d’un autre collé on tranfpor-

toit fins celle la terre qui citoit dans le
folié de Betlehem . pour n’oublier rien de
ce qui pouvoit contribuer à la defi’enfe de

la place.
Le jeudy , dix-neufviefme du mois, les

Turcs commencerent de faire quelques.
travaux du collé de Lamret , dont la forme donnoit en quelque façon à connoiitre
que ces Infideles avoient quelque deffein
e faire un fort, ce u’on croyoit damant
plus facilement, uon en avoit d’autres
afl’eurences. Ain y comme on ne negli-

Eeoit rien de tout ce qui pouvoitcontriuer àla confervation de la lace , le Capi-

taine General ordonna qu on y oppofat
une contrebatterie de ce coïté la , tant

du haïtien de Sabionera , du Cavalier
Zani’, du poile de S. François &autres.

que du Chafieau.
On continüa de travailler encore pendant le jour,aux travaux du folié de Panigra , fous la conduite du Colonnel Bonfio , 8cla nuit en fuite on fit l’ouverture
d’une autre gallerie fuperficiele , 8c autres
reparations a la paliflàde.

Le Vendredy , -vingtiefme jour du:
mois, le Colonel Refiori continua le mefme travail, 8c fucceda à l’employ de la

l 8 Le: Manoirs: du Voyage
de de ce Il: , dont il s’acquita d’ eEaerment. L12: Turcs au contraire «152p-

pliquerent pas feulement au travail deLazaret: mais ouvrirent encore Ëlques lignes d’approche contre S. An ’, comme

(il: avoient voulu environner entiereu
ment la Ville , ne difeontinuant jamais de
la tourmenter avec leurs batteries a: leur:
mortiers, dont un jetta une fi groin: pierre

visai vis de la rte du palais du Provediteur General eCandie, u’elle tua miferablement le Speeial de l’hofpital , 8c un
jeufne Coad’euteur. ’

Le Sam y , vingt-muche de Janvier,
les ennemis nous defcouvrirent encore
mieux leurs deflèins touchant le fort du
’ coite de Lazaret. pour incommoder le
portpar cet endroit,8c il y avoit beaucoup
d’apparence, qu’ils n’en voulufl’ent faire

tout autant du cette de S. André , pour

A.E: A; vif-j A. à W

empefcher de la forte les navires de s’ap-

procher , 8c de preilèr beaucoup plus la.

place ar ce moyen,luy oitanten quelque
n e moyen d’avoir du lëcours en Bilé.

Le Sieur Celfi vint’avec fion efquadre de

Venife,& conduifitavec luy rande quantité de poudres 8: autres cha es neceilàires
pour un fiege avec d’autres vaifl’e’aux. On

découvrit qu’il y avoit unTurc l uel étoit

venu ,par ordre du premier Vi1r , pour
°fPl°nncr tout ce qui a: faifoit dans la pla-

ce, lequel fadoit le fou; c’eit pourquoy

du Maquis de "He. I1. Partie. 19
l; Capitaine General le fit mettre dans les
ers.
Le Colonnel Reflori fit travailler oependant dans le folié de Panigra , 8: la

nuit en fuite on pourfuivit, non feulement d’achever les galleries qu’on avoit

commencées fous le commandement du
Sergent Major de bataille Aldrovandi’,

mais encore on repara beaucoup de gabions, de paliilâdes St autres choies ne-

affaires.
Le Dimenche,vingt-deuxiéme du mefme mois comme les Turcs ne tefmo’ o u
nerent point eitre las de travailler du enlié

de Lazaret 5 ils voulurent encore commencer à mettre en exerciil’e une vielle
baterie, qu’ils avoient du collé du ravelin

de S. André,pour incommodcrledit ravelin,8c nous declïarer par ce moyen le
deilëin qu’ils avoient de s’avancer de ce

collé la. -

I p Nous n’oubliames rien de - nofire collé

pour faire toutes les reparations neceflàires , 8c le Capitaine General avec le Marquis de Ville ne cefi’oient jamais d’a li-

Ëiqer leurs foins our voir ce qu’il fa] oit
’re pour la Icon ervation de cette place.

Le ColonneliBonfio fit continuër les
I travaux dans le fofië de Panigra pendant
le jour,& le Sergent Major de bataille,quî’

eltoit au Bivoye , les fit continuër la nuit.

enfuite. ’ M

ao » LerMemoire: du Voyage
Le Mar uis de Ville receut un bref de
à Sainétete,par lequel elle luy declara fes

tendres fentimens par des expreffions
pleines d’un amour paternel en faveur de

la caule commune, luy envoyant au relie,
un riche prelènt , 8c un threfor de benediétions en trois cens medaillcs d’argent,

enrichies de tres-belles indulgences , 8e
d’un grand ubile. Faveurs qui apporte-

rent la joye a toute la Ville, 8e augmenterent le courage aux defenlèurs , voyant
qu’un Pere fi benin prenoit fi ardemment
- les interets de la caufe commune , 8c qu’il
a ne fe contentoit pas feulement d’affiner

cette place avec les fècours fpirituels qui

fiant entre fes mains r mais encore par
de bons lècours d’hommes 8: de provifions , n’oubliant rien p0ur pouvoir bien

munir cette Ville qui cit le boulevard
du monde Chreilien, 8c pour la defl’en-

dre contre le plus cruel ennemy du Chrifiianifme. Le Bref citoit conceu dans les
termes que vous allés voir, 8c citoit accompagné d’une lettre du Cardinal Azo-

lin. Dont vous verrés enfuite le fins en

nofire langue. ’
Clement P P. 1X. Sec.

fîtrztlæ.hm-W.M

CLE-

du MarquirdeVrlle. H. Partie. z:

CLEMENT.uPP.IX.
T Rot-noble ou tret- eber Filafnlut a vis
pojtoliqut benediflion. si nous devions 6-

lwerquelqueptrfonneà lufiuutruine di ni.té dePontgfi,nour moudrions parfaire f4".
tre choix pour jouir long-temps de la prix,
0’ luyfouhaiter une que «emplit dont la
finition defiz charge, que celu)(qui pour de.
findre la au]? de Chrifiionifme, 0’ [buflenir
fit interdit dans une (truffoit nereflàirec? un
ficjet jufl: a ltgitimem’dpu reficfê d’ex-

"A

poj’tr fit propre oie à tout de dangers ,qui
fief! enfirmé librement du»: l’enceinte de:

murailler d’une fille fifirtpreflëe or des
cruels cr purifiant ennemi: , qui tu cbtnt de
l’opprimer par toute [ont de voyer. Continiit’t

dans Nofire Veritable Fil: , qui eflétfi avant

daiztnofiretæur . de fuir: tourjourt tomme
vous avé: derju fiu’t , cr comme pourfin’tet

porjüitement bien, vous confiant t0usjours

au brut tout puiflànt de Dieu. Ptrfioerit
t0usjours à afin goutteux, Gruau: raout
arquer"? une manoir: a une gloire aternellt en ce monde. c7- qui efl bien plus une
couronne de bonheur en l’autre , en tefmoignage de quoy , 0’ pour une marque 0’

un fihrbole de miliaire , comme aufii pour
gage de noflre amour , nous. envoyons à

00j!" Noblefiit un petit prefint quant en
[ou mais tres-grand à trer- precitux a 7j-

. on

V: , a,

au Le: Mentoire: du Voyage
[on du tbrejort derindulgmet qu’il «fir-

me; et nous Junon: adjouflé mon plu.
lieur: media?!" d’argent qui ont de: indul-

gente: extraordinaires. ut nous pourrit dt]:
tribun à on: aficierrfigoux autre: que nous
jugal: à "peut tout à nojire nous; afin que
leur [du a leur flirte s’anime de plusse
plus d dtfl’endre non feulement Candie , mais
encore tout le Chrifliunifme, cr à l’augmen.

ter. Pour ce qui cf! du rafle, nous prefentonr

tontinutlltmtnt ne: prient au Dieu des 4rmlet , en dejjutrtonr ne: benediâions .40floliquet tant à ooflre noblefl’e , qu’à tout vos

[bidon avec de tres-gaudi fentitntnt d’un
mnourptternel, à qui nous accordons (unignenmtt du refit, de même qu’à tout le: autres, q

tout en garera! qu’en articulier, indulgente

platier: ( u’un du tun pourrm gagner en

obfertmnt les tbofi: que le Superieur Ecclefizflique , a qui j’udrefl’e une autre bref;

Pardonne") afin que Dieu tout mifiritordieux , gant pour aggreuble les bonnet œu-

vrer, orle: ornifont, fitr tout de aux qui
expofentleurtoier pour [on tupi: on fi: lu,
l fi fiunienne de fin s. Te ment , qu’il deflruife no: ennemis , a» afin que les mais tu
huchent qu’il y a encore oujourdbtgy un qui

rdtbeptt cr Joliot: Ifrarl. Donné à Rome,
à S. Marie Major [ont l’unedu du pefibeur le
a, de Seth’un x667.de nôtre Pontificut le r.

Signé F. Florentin.

Il

du Marquirdel’ille. H.P4rtie. a;
Il y avoit au dcfl’us dei: lettre. .4 noflre
tres-cher ce fret-noble fi: , le Marquis abi-

ronfrunfoir de Ville. p
La lettre de M’. le Cardinal Azolin.)
Tres-iüujlre en tres-excellent Seigneur.

S .4 Stinfleté . qui regerde la erjonne de
wo’flre Excellence , (me e une eboyfîe
pnrrlaü’ererneut de la divine providence,

pour dejfemlre la au]? publique du chrifliunifmeduns ce": place , eomoe’flünt que le!
grand: finlîmen: de jà vertu vldejîz valeur

ne peuvent pas devenir plu: grand: en le: in.
titane. 4 voulu Page!" par une largejfe «bondunee de: gram fpirieueller g afin de pouvoir
obtenir le [nous ue le eielfeul peut donner,
t5 que]? SuinüeIZimplore tous lesjour: ar-

dnmment pur [et firmnter prime. Va e
Excellence-verra qu’outre le bref que a S.
luy enraye pour rejponj’e à [à lettre , i y en
a un «une plein d’indulgence: pour toute la
milice , qu’on adraiflè du Superieur Ecelefùfliqueflelen la rouflume 0’ leflile de l’Bîlife,

avec e: claufiefore amples, corme d’4 on.
dre de: en; refentes. V. En. pourra encore ju.
* ger quel fin le tempe le plu: propre pour le:
gagner . a. pour augmenter à tous le: defiënjeun. l’ejprit E5 le courageneeeflüire dans un

telle entreprife , elle pourra convenir encore
avec le Superieur Beelefùflique du tu»); fie

me

* 24. Le: Memoîre: duVoyag’e .. Î
fiire gagner genenlement à me: cette in:
dulgenee. V. En. verra gueulant la touronne ou couplage fie suintine luy envoya,
a don: la me illequiy cf! attachée , il); 4
de: indulgences extraordindire’: filon: elle

poum voir toute: le: particularit’e: du":
’irnprimî qui les enferme. lequel. contient

encore le ermite de: ordinaires 5 parcequ’eller fin: comprife: dans le: extraordig

mires. je fin? bien au de trouver cette
oecufion pour m rerjoüir «ou wombat"!lente d’unff glorieux lemplqy , dom ell e s’ar-

guirefidignement (me gloire en pour le Lien
public , cr pour luy [arez-enter àmq’me tempe

merferwiees. je bmfi e; mains à voflre Excellence de tout mon cœur. .4 Rome le premieral’oflobre, :667.

De V. E; En Il 4
Serviteur : :- on

Le CardinalîAzzolin.

Un Turc fèvint rendre à la Palma , a:

porta des nouvelles fort particulieres du
camp des ennemis, 8c comme quoy ils
avoient dcllèin d’attaquer les quartiers de
S. André 8e de Sabionera , où 115 faifoicnt

tous les jours des nouvaux travaux.
» Le Lundy, vingt-troifiCÏme du mois, le
paflâ fins qu’on entreprit ququue ce bit.
Il elt vray que la nùit l’ennemi ne cefiâ .

peut de batte à coups de canon le ravelin

. du Marquiede Vx’lleJLPurtie. a;
Il” l de S. André, tans faire pourtant d’autre

3m” domm e que d’oller quelques ux
"A", de lap imide, àquoy on remedin ienm7)? toit , par les foins du Comte Matinal”;k ni Sergent Major debataille, quifut enI’Œ, core tousjourqprelènt aux travaux qu’on
’ on fità Panigra.

W Le Mardy , 2.4.. janvier , le Provediteur
W” iGeneral Nani commença à donner la
W. montre aux foldats , qu’il vouloit resjouir
m" d’une paye à fion arrivce.

a” On fit quelques travaux pendant le l
"l jour, 8c l’Ingenieur Loubatiers fit. fau- l FM"

w ter une mine fur la droite de la de- mira-e

M mielune, .contre quelques travaux en- i
’5’ nemis, laquelle fit des effets merveil-

îl” leux , dautant qu’on ne vit plus quelques
Turcs qui travailloient en ce lieu , d’où
l’on infere qu’ils furent enfevclis fous les

ruines.
. On continuaàdesbarquer les provifions
qui citoient venües à Standia avec l’ef-

q uadre des vnifièaux dont nous avons
’ esja parlé. On pourfuivit de travailler

la nuit en fuite dans le folié, jufqueseà
ce qu’un grand nombre de Turcs s’en
" vindrent (lefquélsfizrent chaflés commeil

1’ -faut) pour reconnoifire les noflrcs, comim’e aufiî des reparations des brefches que-

Ë’ A nous faifions au ravelin de André, se

.autres que le canon ennemi nous avoit

v ab«Lemfaites;
.. 11. Partie.

a. 6 Le: Manche: du Voyage
Le Mecredy , vingt -cinquiefme du
mais, Monfieur le Mar uis deVille ordonna qu’on mit le feu a une mine que
Florio avoit preparéc à Panigra , comme

on fit le matin; deforteque comme on
ingea à pro s de faire fortir un Sergent
avec 4. mon quetaires foufienus de quatre
emtiers,pour attirer les Infideles au deflus du fourneau ,8: le faire joüer avec plus

de defivantage pour les ennemis, le Com-

te Martinoni Sergent Major de battaille
’ 15ml s’obliga d’exccuter les ordres , 8c rcüflîtfi

"un heureufemcnt, qu’il donna moyen à la.
mine de faire fou coup avec tout le fuccés
imaginable.

On ne fit rien de remarquable pendant
ce jour. 8c moins encore la nuit en fuite, à
caufe des grandes pluyes qu’il fit,lefqueles

endommagerent quelque peu les travaux
des ennemis.
Le vingt-fixiefme du mois de janvier ,

qui citoit un Jeudy, la pluye continua
t0usjours, ce qui nous empeicha de pourfuivre nos travaux; de forte que l’ennemy le prevalant de cela, s’en vint fur la
minuit pour attaquer le bonnet de la droi-

te,de Panigra: mais comme il fe trouva
en eilat de les bien recevoir, on les repouflà comme il faut, 8c on les obligea.
de fe retirer honteufernent , fans avoir

peu faire
d’autre mal uc d’enlever quel- --.--.NÂ

quespaulx de la p ’ e, mon: pour
gages

du Morgan de V1113. I I Partie. a. 7

ga s de leur honte , un pillolet, une jave ine , un Turban 8c beaucou de 15mg.
Le Vendredy , vingt-feptie me du meiÎme mois , la pluye n’ayant du tout point
ceflë , nos travaux en furent fi fort incommodés , u’il fallut faire beaucoup de re-

parafions a nos lleries foufienaines.
-’ Le Colonne Surbi Grec de nation fut
bleiïè’ d’une moufquetade à la face , allant

fur le boulevard de Panigra, ou il commandoit: mais le coup en fut fi heureux ,
qu’il en guerit parfaitement en quel-

i q ques
jours. .
Œquue Monfieur le Marquis de Vil;
le eut donné tous les ordres neceflàires
au Chevalier d’Arafi pour faire continüer

les travaux. il ne fut pas pollible acantrnoins de les pouvoir executer, à raifon
des pluyes oontinueles qu’il fit. Comme

Monfieur le Capitaine General vouloit
gavoit qu’elle diroit la contenance des

ennemis dans leurs poiles, &Ii leurs re- V
doutes citoient bien garnies, il ordonna
qu’on fit forcir quelque cavaliers du collé

e l’ouvrage de palma, fousla conduite

du Lieutenant Colonnel Ceola, lefquels
s’avencerent fort avant dans les tra’ïx-e

vaux des ennemis, où ils ne trouverent
performe
"agente
a I , que quelques uns qui

vindrent de loin pour tirer quelque
coup de moniquet’, ce que nous avions

bien reconnu en jutant quelques bom-

i

b a . ber

a. 8 Le: Memoires du Voyage
bes dans leurs redoutes, damant qu’elles
» n’eurent point d’effet; arcequ’ils s’e-

fioient desja retirés à cau edes pluyesôt

du froid, fans avoir abandonné acantmoins tout à fait leurs poiles.
Le Samedy , vingt-huiéliefme , le paflà

fans entreprendre ququue ce fait , à caulède la neige qui tomba, non plus que la

nuit
fuivante.
’.
r De Dimenche,
vingtmeufviefme
de
Janvier, le temps s’adoucit un peu , c’eft

pourquoy Monfieur le Marquis de Ville
.recommençaàvifiter les po es 5 afin de

voir ce qui avoit befoin de reparation.
Le Sieur du Baud Lieutenant de la Colonnele du regiment’ du Chevalier;Arborio , troupes des Savoye, fut tué d’un

coup de moufquct fur le boulevard de

Panigra , au regret de tout le mon-

1de? parceque c’eitoit un homme de qua-

. ne.

Le Lundy, trentiefme du mois, on
commença de travailleràreparer les galIleries pour en reparer les dommages que
l’eau y avoit fait, 8c de les defTeifcher

pendant que le temps eltoit un peu beau,
par le moyen des trombes de feu , mettant
au relie des petits appuits pOur les fouîteuiir dans les endroits qu’elles menaçoient

de ruine , 8c emporter, au relie la terre
des endroits où elle efloit tombée.

Le Canon de l’ennemy commen à

tirer

l du Marque? de Ville. I I Partie. 291
il tirer quelques coups au ravelin de S. An5- dre, 8c rompit quelques paux, qu’on
l ’ remit bientollla nuit en fuite; ce ndan!

l le Provediteur General Nani Ëngcoit
à faix-é palier les troupes de la garnifon en

l i reveue.

Le Mardy , trente-uniefme du mois de

il Janvier, l’Ingenicur Loubatiers mit le
feu à un fourneau qui citoit attente pas

2 de la contrefcarpe de la demie lune de I
l Mocenigo , d’où on defcouvroit comme
» quoy les Turcs commençoient de s’apz procher fur la droite, c’clt pourquoy av, prés que les grenatiers furent fortis , felon

p. les ordres de Monfieur le Marquis de Vil,o le, pour attirer les ennemisl’ur leurs tram vaux les plus avancés, 8c qu’ils eurent

fait tous leurs eflbrspour les faire fortir

r

hors de leurs redoutes, d’où ils ne fai-

1: (oient qu’elcarmoucher, on la fit jouer
fans pouvoir rcüflir comme on efperoit.

l, Cela n’em [cha pas pourtant que nous

,1 ne renver doubleurs travaux, 8: que

nous ne leur caufiffions beaucoup de pre-

Judice. .

W Comme les treupes de fi Sainéteté n’en; lioient pas encore accoultumees àl’air de

En cg climat, elles furent fort imcommoDia dees de maladies au poile de S. Marie;
m, c’elt pourquoy elles demanderent d’ellre

changées dans le grand fort. LqSergent

m? Major de bataille Mutio Mattheinevou-

b 1 111:4

go Le: Marraine du Voyage
-lut pas quiter ce polie, au contraire il
refolut d exercer t0usjours fa charge dans
ce lieu qui citoit le plus expolë à l’en-

nemy 5 ququu’il y pfut t0usjours fort
mal filin.

Le Sieur Sala Surintendant des travaux
des foliés, continua de faire mettre en-eflat la muraille qu’on avoit commencée

dans celuy de Panigra. Le Colonnel Bom

fic, fut prcfentàce travaillanuit en fui-

te . qu’il entra en garde. .
Les Turcs s’en citans venus le Ion de
la merâ S. André, pendant l’obfcurite de

hnuit, attacherent une corde àla palif-

fade, qui alloit juf ues à la mer; de
forte que venant à a tirer avec grande force, ils arracherent uclques paulx
fins que nos fentîneIles sen apperceull

leur , negligence qui ne relia pas impunie felon la grandeur de la Faute.

Le premier de Fevrier, qui elloit un
Mecredy , on fit travailler a-porter la
terre que les fourneau! ennemis. 8c meime les nollres avoient faire tomber dans
le folié de la demie lune, afin de pouvoir
travailler en fuite à la gallerie loulterraine
de communication , 8c àtirer l’eau qui y
elloittombéc.

Le Baron de Freisheim, &le Colonnel Reflex-i ellans de garde la mefme nuit,
firent travailler au tollé de Panigra, 8c

continuerait les travaux de la palillâde
desja

du Magna? de Ville. II.Partîe. g
desja commencés, filon le deflèin qu’on

avoit coneeu de l’ellargir davantage , le1

dit Baron fut blefiè’ d’une moniquetade

à la cuill’e dans cette a&ion, kil y eut

un Sergent, deux foldats, a: un char?

pentier qui le furent aulii.
Les Turcs travaillerent à continuërla
ligne qu’ils avoient du colite de S. André
jufques à la mer , 8: tafcherent d’avancer

leurs trauvaux du cette du Lazaret, pour y

drefier une batterie. ’

Les Jeudy, deuxiefme du mefme mois
de Fevrier, 8c le troifieline qui citoit-un

Vendredy, il ne le pana rien de confiderable , fi ce n’ell que les Sergents
un. ETÊr se a-ËÆÉJŒ
Majors de bataille qui citoient en garde,
continuerent de travailler à force dans les
vieux dellèins 8c à deflèicber les galleries

où il y avoit de l’eau. Un Patriarche d’Armenie qui vennoit
de Rome , arriva en ce temps à Candie, 8c
celebra la meflè felon lès couliumes or-

dimires, par permifiion
duce.
Pape, dans
6:3"
l’egliiè de S. pierre , où le Capitaine Ge-v

neral afiilla avec Monfieur le Marquis’ de.
’2-

Villeêt mus les autres avec ceremonie.
Lesvcafe’s Sergent Major de battaille;

qui citoit forci pour aller chercher des cil:
claves fur la colle de la Morée en com-

pagnie du Chevalier George Maria, arriva avec deux cens cinquante bons rameurs.

. b 4, la:

31. Le: Mmaire: du Voyage
Le Sergent Major de bataille Adolvandi fit travailler ferieufèment aux travaux la nuit enfuite, ce dam que l’ennemy en faifoit de. me me du coïté de S.
André.

Se Samedy, quatriefme du mois de Fe-

vrier, le Capitaine General confidemnt
la bleffurc, les fervices, &les merites du
Baron de Freisheim, le dedara Sergent
,General de bataille.

On continua encore la mefme nuit à
pourfuivre les travaux desja commencés ,

fous la conduite du Comte Martinoni , 8c

on remarqua que les Turcs citoient extremement oppiniaflres à avancer les leurs
du collé de S. André.

Le Dimenche. cinquiefme du mois ,
l’ennemy vint la nuit, ur entreprendre
quelque choie contre le? ravelin de Pani: mais comme la garde fe trouva prelfe
a les bien recevoir , ils furent obligés des’en retourner 1ans avoir rien peu faire de
ce qu’ils avoient pretendu.

Le Lundy , fixiefmc de Fevrier, fe pana
doucement 8c en joyc de la part des Offi.
ciers,lefquels citoient bien aife de ce qu’on

devoit donner la paye generalle tant aux
Officiers qu’aux foldats.

O Le Mardy, 7. du mefme mois. les Ingemeurs tafch erent de defèicher les galleries

de Fontes 311:8: de rejetter encore la terre

qui 7 63103 tombée dans certains endrois.

du Muffin? de "Un II.Parh’e. 3 g v
L’Ingenieur Florio mit le feuà une mi- r Foin. 3 ne à vingt pas de la contrefcarpe de l’ami-I P ""1".

gra dans un de nos galleries, &renveriâ
plufieurs travaux des Turcs , 8c leur caufi
grand domina 5 parcequ’elle renverià

toute la terre ureux , ce qui donna une
fatisfaétion extraordinaire aux Generaux
qui citoient prefens à cette aéfion.

On fit travailler toute la nuit à faire quel-

ques bonnets le long de la contrelcar, qui va depuis le ravelin du S. Efprit’
infaues à celuy de S. André 5 afin d’em-

pe lier que l’ennem ne peut as s’avancer davantage, elon qu’on e peu-

voit inferer par les lignes qui avan-

goient.
Le Mecredy, huiétiefmedu mais, le l rifla,

Chevalier Loubatiers voyant que les a 1,, 4..
Turcs continuoient t0usjours de s’avan- mie lune. .

cer à la ointe de la demie lune , fit

fauter un Emmeau danscet endroit, qui
fit un fort bon effet, 8c lequel fit perir
beaucoup d’ennemis, après avoir renverfé

plufieurs de leurs travaux. Oncontinüa
de faire travailler à l’ordinaire dans le foflë

chanigra.

EBËËW

Le Jeud , neufviefme de Fevrier, com-

me 0nd uvroit tous les jours de plus

en plus le deflèin de l’ennemy , qui citoit ’

de s’approcher du ravelin de S. André,.

le Marquis de Ville fit mettre deux pier...
a au
ces«ade.canon
fur la droite du ravelin du i

byv un?

34. LerMmoire: du Voyage
S. Efprit , pour ruiner les travaux du coite:-

de la mer.

Le Vendredy, dixiefme de Fevrier,
le Capitaine General ayant reiblu de fai-

re reconnoiflre le Ion de la mer de
l’un a: de l’autre cette e la place la dif.

pofition du camp des Turcs, &deleurstravaux, il ordonna au Sieur de Cà Grec,
Commandant d’une galere, de s’en al-

ler avec ladite alere du collé du Giofiro pour cet e t, ce qu’il fit citant accompagné de Mefiieursle Gouverneur de
l’a place le Chevalier Grimaldi, le Che-

valier Vemeda , le Sergent Major de
battaille Motta, 8c plufieurs autres: de
flirte que venant à pailër le long de la

coite, les ennemis ne manquerent pas
de la muer de plufieurs coups de ca-

non , dont quelques uns la touche-v
rente , principalement un qui la traverEoit à fleur d’eau , ô: qu1 la mit en-

grand danger de perir. Il y eut un

autre coup qui luy donna à la poupe.Le Set ont Major de battaille-Motta fut
bleflë rt Favorablement
d’un efclat:
z
ainfy on fut obligé de s’en retourner

dans le port fins pouvroir aller vifiter
l’autre quartier du Lazaret, deibrtequ’it

en fallut commander une aune.
I On commença de defcouvrira ce jour
Ex canonieres ouvertes fur le grand travail

mîmes, du coite de Lazaret, 8c nous

r ne;
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ne defiflrames jamais de travailler ferlent
fement à nos travaux.
Le Samedy, onzîefine du mois . l’In’r

genieur Loubatiers fit voler un fours
neau entre la demie lune 8c leravelimde
Panigra , à vingt-cinq pas hors de la con:

trefcarpe pour ruiner quelques travaux
des ennemis : mais comme la poudrerencontra la concavité d’une gallerie ennemie, elle n’eut pas tout l’effet qu’on:

en attendoit; parceque la force -- de la
poudre fut àdemi perdue; ellenerefia
pas pourtant de ruinerquelques travaux.
des Turcs, 8c de aider un grand dom-

eau-Wu-æ
mageâ ces Infideles, au grand contenta
ment des Generaux.
Le Dimanche deuziefme du mefme" ’
I mais , nous receumes des avisque la Po;
lacque qu’on envoyoit à Venife avec des
dépefches tres-importantes avoit fait nau-

fragc , 8: que le Lieutenant Colonnel Ar-k
fene Tartare , 8c quelques autres , qui s’efioient fauves de ce malheur; avoient eflé
faits efclavesËaæaaavuudu cofié de la pofpada
’ W a Où le I
vaiflèau s’efloitbriiè’.

On continü’a de faire travailler de tous
coûtés, 8: partout où il citoit neceflàire . .

mais fur tout aux batteries qu’on devoit:
drefl’er contre les Turcsdu Collé du Lazaret . encore quo’n ne fit rien dans le forâ-

fâdu collé de Panigra pendant lanuitcm
une.

Le. le:
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Le Lundy , troiziefme jour de Fevrier, .
on s’appliqua de mefine que les jours pre-J

cedans a travailler de toutes pars , ne per-

dant pas un moment de temps pour le
mettre en eflat de bien refiflerà tous les
d’ors des ennemis.

Le Mardy , quatorziefme du mefme mois, .on-ne lit-autre chofe que ce que

nous avons desja dit , hormis ne les
ingenieurs firent tout leur pollib e pour
remettre leursigalleries en bon eiiat.
Le Mecredy , quinziefine dudit mois, .

le Capitaine General voyant que les
Turcs ne difcontinuoient point d’avane

cer leur ligne du cotie de la Mer 5 quoy-

,m-t-M

u’il les fit foudroyer par de continuelles

é ,qu’on faifoit des nouveaux bon-

nets qu”il avoit fait faire àdroitêtà gauche dans le foflë du ravelin de S. André, .

&fur le chemin couvert duditpoite, de
mefme que d u ravelin du S. Ef rit , refo-

liit de reprimer leur,,-.
themerite;
-.... .4; de forte
que le trouvant en performe dans le foflë
e la Ville , il commanda qu’on renforçat’

les polies avec les compagnies de fes gardes, 8c celles des autres generaux, 8: autres chefs de mer qui fe trouvoient pourlors avec lu , 8c qu’on fit fortir enfuite

cinquante oldats du regiment de Savoye, commendes par le Capitaine l’afqual,
.11. 8c autres f9 d’outre-mer fous la con-

nin: du Capitaine Michel Grani ,foufte41115 ,
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sans volontairement par le Capitaine
Efficne Rofini , 8c le t Major Fini, .
pour s’en aller aborder trenchée des
ennemis , ce qu’ils firent avec tant de cou- r
rage 8c de refolution ,que ququu’elle fut ’

ie deplus de cens Turcs , il: battirent
ces barbares , 8c les chaulèrent honteuiëment. Ce malheur fut fuivy d’une furieu-

fe tempeile 8c d’une elle de coups de
moufquet 8nde canon ont on les carefl’oit -

du haut du boulevard de S. André, du ravelin du mefme nom, 8c des autres polies
voyfins en s’enfu. ant ; de forte qu’il en

perit plus de yo s parler des blefiës , 8c
on nous a aiIèuré du depuis que le pre,-

mier Vifir avoit couru grand même de
perir 5 à calife qu’il s’efloit laiilë perfuader -

Lu?

de s’avancer , accompagné de peu de gens,

pour reconnoiltre fecretement de [es pro.
pres yeux l’e’fiat 8c lafituation de ces nou- A

veaux travaux. Le dommage ne nous
receumes dans cette rencontre , t que le
Capitaine Pafqual receut une grande bieffare a la face , dont il e11 neautmoins bien *
guery du depuis,& qu’un de les Caporaux
eut un coup de labre fur un bras.

Le Jeudy , feiziefme de Fevrier s les
Turcs ethns honteux de l’afli-ont qu’ils

avoient- receu le jour auparavant , trouve- »
rent le moyend’efiever la nuit enfaîte

une redoute fur une mote de terre a vis à
vis du ravelin de S. André, pour flaquer

, cm, .

l
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leur ligne , ce qui leur coulh beaucoup
de rang ; de quoy Monfieur le Marquis de
Ville ne le fut pas fi toltapperceu , qu’il
les fit faluër de nouveau par l’artillerie du
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, ui et!
à la droite dudit ravelin de S. An ré, à

l

qui? le Capitaine General voulut efire
pre eut pendant tout le jour jufques au
[oit-hmm porter par les gens d outre-mer
de la arde, tous les paulx neceflaires pour
cet : de forte qu’on peut lefaire gar’ nir le foi: 8c la nuit mefme , reœmmem

dant le tout aux foins du Sergent Major
de bataille Aldrovandi.

Le Vendred , dix-lèptiefme jour du
mefme mois , e Marquis de Ville voulut
ail-rifler le matins au travail. dudit bonnet
de S. André, felon l’a vigilence accoufiumec ,afin qu’on achevat a muraille qu’on

fiifoia tout au tour, a: ordonna au ChevalierVerneda Sur-intendant de l’artillerie,

de faire conduire deux mortiers dans le
ravelin de S. André . pour incommoder-â

coups de pierres 8c de bombes , les une.
mis qui s’avanqoient fur ces rochers, 8c fit r

commuer cepenth les. autres travaux

par tout ou on les avoit commencés.

L’inadvertence de celuy ui, avoit la

conduite des pcœrds du bo evard de s.
André

6
I
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André fut fi grande, qu’il jetta une bombe

dans nolh-e bonnet , laquelle tua deux fol -

dats 8c en eflropia un autre , dequoy il
porta la peine qu’il mentoit.

Le Samedy , dix-huiétiefme du mefinemois , les Turcs commencerent à faluè’r.

le iparti la pointe du jour , 8c la place du
c0 é de Sabionera avec f pieces de canon;
mais comme tous les vaill’eaux fe retirerent dabord du coïté de l’arlènal où ils’e-

fioient a couvert , ils ne peur-eut que noua

j faire quefortde mal.
On enlèvelit le mefme jour le brave
Monfieur le Comte de Brui’afco fort ho-

norablement, lequel mourut, comme fi”â à a
je vous ay desja dit, deiablefl’ure , après
qu’on y eut apporté tous les foins imaginables pour la guérir, il cil: vray que beaucoup d’i’noonvenienu furvindrent la def-

fils: caril eutlafievreatladiarrhée, nir
I furent calife qu’il renditgug-afou arne
vs- àvsonv; ne

Createur. j l

Le Dimanche , dix-neufviefine de Fe-

vrier, il ne le paflà rien de confiderable , 8c

il n’y eut que les ennemis qui tirerent

leur canon du collé de Lazaret, 8c en
quelques autres endroits.
Le Provediteur dans le RoyaumeBattaglia ayant ris congé , fortit la nuit

du port au ruit du canon des enne-

mis, qui les lainoient le plus prés qu’ils

pouvaient : mais ilsne penrent pas fai-

. ne

,-
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re d mal à fa galere, ny aux autres qui
l’acgcrâiilpagnoient. Mr. le Marquis de Ville fit tant par l’es foins , qu’il fit reparer les

brefches que le canon ennemy avoit fait à
la muraille qui couvre le pou.
Le Lundy,vingtiéme de Fevrier,il pleut .

fi fort pendant une bonne partie de la
nuit, 8c du jour enfuite, que quelques
1ms de nos rameaux lbullerrains en furent remplis d’eau . &il fe fit aux autres

des foufpiraux 8c des trous ailes grands,
ni remplirent de terre quelques endroits
[dit rameaux; c’efl pour uoy le Colonnel Buttirecommençantà aire (on office
de Surintendant des mines , s’appliqua

promptement à faire reparer le mieux

qu’il fut poIIible les dommages que les"Là;

pluyes avoient cauiës; ce ndant comme

Mn le Capitaine Genera efioitenpeine.
de fgavoir fi les Turcs gardoient feignen-

fement leurs travaux avancés dans un
tempsfirude, il trouva bon de faire fortir le Sergent Major Pini avec un Gramdierôt autres ao hommes du collé de la.
petite vallée de S. André;afin d’aller in-

fulter les ennemis a la pointe de leur tren- a
chéeverslaMer: mais commecepofiefe
trouva del’garny de plus de 4.0 Infideles,8c
qu’il en venoit en foule de toutes pars 5 le

Sergent Major r: contenta de faire quel-

qucs d fur eux . qui ne manque-

rent pas a 1 de répondre t de quelques
coups,
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coups , la plus part de leurs moufquetl’
n’ayant pas pris feu, 5: de le retirer en
fuite dans un lieu couvert , où il continiia
encore à faire des efcarmouchcs avec perte

pour les ennemis , qui citoient expoiés
aux defcharges des bonnets du ravelin de
S. André , comme aulli au canon du bou-

levard du mefine nom.

Les pluyes furent caufe ne les ennemis ne peurent pas bien fe rvirde leur
canon ;’de forte qu’ils ne peurent pasti-

rer plus de go coups, uine nous firent
pas grand mal; il n’en ut pas de mefme
du nollre z car il fit plpfieurs grandes brefches à la batterie des ennemis.

Le vi -uniefme de Fevrier, les Turcs
’ ne s’atta erent qu’à racommoder leurs

trenchées 8c leurs redoutes du collé de
S. André, a: à réparer les brefches que le

Canon de la place leur avoit fait 5 ils tirerent encore plufieurs coups de labatterie V
de Lazaret pendant un jour, à quqy celuy
de la place ne manqua pas de re pondre
comme il faut. Nos gens haufi’erent la pe-

tite muraille de la pointe du nouveau bounet qu’on avoit faite dans la petite vallée

du ravelin de S. André 5 . afin de dominer

fur la petite eminance que les Turcs

avoient faire , 8: le Sieur Florio s’apperce-

vaut que le pionnier ennemy , qui travailloit pour rencontrer fou rameau fonderrain qu’il faifoit allonger, s’avançoit d’allé;

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

Le Mecredy, vingt-deuxiefme de Fevrier , le Capitaine Gencral voyant que les
Turcs s’apjfliquoient avec un foin tout à

fait extraordinaire pour deflèndre 8c pour
’ augmenter leurs lignesëc leurs redoutes,
ui efioient du cofiede S.André, i7: refolut

de faire faire une vigoureufe fortie de ce
CORé la de deux cens bons foldats; c’efl

pourquoy on en prit 6° de Savoyc , commandés par le Capit. Carefàna, quarante

du regiment Amener, qui fortoient de
garde du ravelin de S. André, commandés

parle Lieut. Colonnel le Comte de Santena, 8c 1 oo d’autre-mer, commandés par le

Serg. Major Dadich , a: les Capitaines Nicolas de Scutari ,7 Matthieu de Sabenica ,
Français Pdtfovich, 8c Jean Cerniza,outre

:9 Gains 66 volontaires, qui fuivirentle
Sergent Major Fini. Le Sergent Major de
battaille Motta ayant mis tous ces braves
dans les polies que luy mar ua Monficur
le Marquis de Ville qui citait dans le foffe’ du ravelin de S. André, fouirent tous

à mefme temps au figue qu’on leur fit

par ordre du Çapitaine Gemml , qui
voulut honnorer l’aCtion de a prefence;

de forte que les Savoyards 8e les foldats
du regiment Antenor venans à donner
fur la gauche, a; ceux d’autre-mer fur
la droite du coïté de la mer , fe melkrent avec les Turcs ,, qui les attendoint de

du Marquis de Ville. II. Partie. 4;
si:
5c: il
l:

:CjK-

me?

pied ferme, &lefquels ne peurent pourtant pas refifler à la valeur des nom-es,
qui en firent perîr beaucoup en fort peu
de temps, ô: chaflèrent les autres hon-

teufement: cecy citant fait, 8c les Turcs
ayant receu un fecours tout à fait confiderable : car comme il y avoit 7. banieres des ennemis, &plus de trois cens
hommes dans un petit valon qui citoit
la au prés, fans parler qu’il en venoit de

plufieurs autres endroits a: des redoutes
voifines, de mefme que de leurs flacon-

des lignes pour iecourir les ns qui eRoient dans lapremiere, il llut que le:
nolh’es commengaffent à reculer tandis

que les Infideles au contraire, non contens d’avoir repris leurs premiers tra-

vaux , leurs redoutes , 8e leurs trenchées, s’avancerent pour donnerlachafi

fe aux nofires, lefquels fiiiIànt erenfemmt volte face contre-eux, es aborderent encore avec un courage extraora
dinaire, a: firent fi bien i, qu’aprés avoir tué les plus hardis, ils renverferent
beaucoup d’autres pelle mefle dans leur:

redoutes a: leurs tranchées , mettant
la terreur 8c l’efli’oy parmy tous les au-

tres; jufques la mefme qu’il yeut beauéoup de Savçyards qui reficrent ailes
long - temps à jetter quantité de pierres
dans leurs redoutes, dont ils n’oferent plus

finir; c’eflpourquoy les nofires
a-
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fifitisfaits de les avoir fi bien mortifiées
s’en retournerent dans la petite valée ,8:
de la dans le foflë de la Ville , où le Capi.

taine General les regala de cinquante aquins 5 afin qu’ils bouffent tous à la fauté

e fon Excellence. Les def es qu’on
avoit faites ayant beaucoup en ommage’
les ennemis,on jugea que le canon du boulevard de S. André 5 8c que les mortiers

8c le moufquet du ravelin du S.Efprit , de
S. André 8c des bonnets, avoient fait perir oublefîë plus de 150 Turcs, du nom-

bre defquels citoit quelque performe de
confideration ou quelque Commandant
de marque, felon que les fuites le firent
connoiitre. Celuy qui portoit la premier:
enfeigne fut encore tüe’: de forte qu’on

rit des fibres 8c d’autres armes aires
elles. Les foldats d’autre-mer porterent

- neuf tettes des ennemis au Capitaine General , 8c ils en auroient porté encore d’a-

e vantage , fi lesOfliciers ne le leur avoient
pas delïendu , (les Savoyars ne s’efians
appliqués àautre choie u’à combattre.)

Un huilière Miflîerlin ut mené en vie
au Capitaine General, 8c on en conduifoit

encore un autre (qui citoit Rumeliot de

mefme ne le premier) mais la fureur
d’un fol at le tua avec trop de precipitamon. Ilin Sergent des nofires, un Caporal,

8c trais foldats furent bleflès de coups
4* moufqucts 8c de àbre,& les Sergent
Mm.
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,Major pini à une jambe d’un coup de pier-

re, comme aufii un oflicier reformé de
la fuite du Marquis de Ville à une main.

Ledit Marquis permit à FIOrio de
mettre le feu à un fourneau qu’il avoit

preparé la nuit precedente , pour achever la matinée comme il faut , a: afin
que les pionniers des Turcs ,qui travailloient 1ans celle , fuflènt interrompus,
8c parcequ’en un mot,les redoutes ennemies citoient fort bien garnies , depuis
la fortie du matin , qui ks obligeoit de a:
tenir pretsen cas d’un pareil rencontre;
de forteque la mine chargée de hui& ba-

rils de poudre ayant pris feu , on vidanter beaucoup de ces Infideles en l’air,quantite’ d’autres enlèvelis fous les ruines

8c un grand nombre de ces miferables
bleflës de la terre 8c des pierres qui leur

tomba dans.
Monfieur le Marquis de Ville fit repa;
rer quatre petites quatre brefches du coite

de Sabionera , que le canon ennemy
avoit fait dans la muraille qui couvre le
Port, comme aufli plufieurs ambrafures
qui avoient cité quelque peu endomma-âées 5 apre’s quoy on ne manquapas de ’

luër ces barbares de plufieurl coups , 8c
de vifiter leur batterie, qui s’ambloit s’af-

foiblir de plus en plus. .

Le Jeudy ,vingt-troifiefme jour de Fevrier,les Turcs extremement mortifides

4.6 Le: Memoire: du Voyage.
du funeite fuccés du jour precedent , ne

refluent pas outrant de paroifixe fort
obflinés à vou oirconferver le [te dont
nous parlons , c’elt pourquoy i s’emplo-

yerent toute la nuità reparer leur ligne ,
en grande diligence à hauflèr, acèren-

forcer leurs redoutes qui citoient vis

à vis du ravelin de S. André, &àcommencer d’en faire autres deux petites
prés du S. Elprit: afinqu’elles flanqua!-

fent leur dite ligne , comme auffi en.
core une autre dans la petite vallée qui

cit plus en miere au beur de leur feconde ligne , peur la mieux fOultenir,
8c donner plus de force 8c de (cœurs à

la premiere. Ils firent tout cecy nonobflzant la defcharge continuelle de naître
moufquet, 8c de nos pierres que nous leur

--xc.*

jettions à dos pendant la nuit, &quoyne nous leur tiraflions incefiàmment
A,
es coups de canon. Le Capitaine General voyant donc leur opiniafirete’, il
ordonna qu’on fit promptement une plate
forme attachée à la contrefcarpe du fumé

du boulevard de S. André , visàvis de la

redoute ennemie, &qu’on y mit deux

piecesde muon de f0. pelant, pourfaire
plus d’effet , 8c pour mieux deftruire
eurstravaux. On s’employa donc à cec

la en preiënce de S. E. avectant de dili.
seime. qu’on peut , deux heures apre’s

midy, y mettre une piece d’artillerie,

--W.

Que

z
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que fou Excellence fit tirer trois fois avec i
un fort bon fuccés avant que d’aller dif-

ner , comme firent encore Mefieur le
Marquis de Ville, le Provediteur General Nani, 8c plufieurs autres Mcflîeurs

qui fervoient (on Excellence. v

On continua encore pourlors les mef-

mes travaux qu’on avoit commencés, .6:

les autres reparations dans le faire 8c la
contrefcarpe du boulevard de Panigra,
de Bctlehem , 8c de la demie lune Mocenigo , fans difcontinuër pourtant de tirer

du colle de Sabionera contre la batterie

ennemie de Pirgia ou de Lazaret, qui
fa voyant maltraittée netira que fort peu
de coups.

Le Vendredy , vingt-quatriefme jour
du mois de Fevrier, on acheva la plate

aïs-1a

forme, -& on y mit l’autre picce de ca-

non, avec laquelle on ruina plus facilement la redoute ennemie, que les inefmes tafclxercnt de remettre le mieux
qu’ils peurent à la faveur de la nuit, ce
.. 2.1 X2; ï.
qui donnalieu aux mefmes, d’augmenter 8: d’alonger leur vieille batterie, 8c

de faire de nouvelles embrafures pour
’tafcher de battre nos deux canons, de

mefme ne les bonnets du ravelin de S.

André, a petite tour de Priuli, 8c a
courtine, ce qui obligea S. E. de commander qu’on remplît les deux bonnets de ter-

ce. comme aufli la petite tour de Priulis

fu-

É! Ë- v
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flûtant faire une muraille pOur foufienir
le terre plein qu’on refolut defiaireàladite courtine , ce qui fut fait comme aufli

à tous les autres poiles, 8c particuliercment à Sabionera, où on repara pendant
la nuit , les brefches que le canon ennemy

avoit faites à la muraille qui couvre le
port, 8c quelques autres lieux; au relie
nous tirames tant de coups contre les ennemis , que nous les obligeames de’cefl’er

de nous porter plus de prejudice avec les
leurs.
Le Samedy , vingt-cinquiefme de Fevrier , les Turcs travaillerent toute la nuit
non feulement à achever leurs redoutes
. qui citoient prés du S. Efprit , mais encore à reparer celle qui citoit à l’oppofite du

ravelin de S. André. Ils s’appliquerent

encore avec autant ou plus de ferveurâ
travailler à leur vielle batterie , qu’ils augmenterent de nouveau du coïté de la mer .

où ils formerent une troifiefme embrafure où ils mirent un piece de canon de 20
de balezfi 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

brefches 8c des ouvertures en plufieurs
endroits , 8c bleilèrent quatre forêats
qui travailloient à remplir ladite courtine;
naître canon au contraire ruina de nou-

. veau la redoute des Infideles , laquelle

. * citoit
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citoit vis à vis du ravelin de S. André , 8:
empefcha qu’ils ne peurent pas le fervir

l fi frequamment de leur batterie, comme ils avoient refolu de faire, contre la
muraille qui couvre ce port , 8c l’arlënal 5
deforte qu’elle n’en fut pas fort incommodée.

La diligence avec laquelle le Capitaine

General &lc Provediteur General Nani
s’appliquerent à faire remplir ladite peti-

te tour de Priuli , a courtine , 8c les bonnets du ravelin de S. André, &âemplo-

yer toutes les troupes à porter des fafcines , fut tout à" fait extraordinaire.

Le Dimenche, vingt-fixiefme de Fevrier, les Turcs continuerent abattre la
petite tour de Priuli; mais il la trouverent desja pleine de terre , 8c tout ce qu’ils

peurent faire, fut d’endommager quelque’peu fia courtine à la pointe,yawl-«ana
8c au
bonnet droitv’du ravelin de S. André. Ils

ne peurent pourtant pas empefcher que
les troupes ne s’employaflèut avec grande

ferveurâ remplir le terre-plein de la courtine s prés de la petite tour, dont nous avons desja parlé, ny que les maçons 8c
les forçats n’eflevaflènt la nouvelle muraille qu’on avoit entreprife g afin de fou-

â-LJE-ïï
et": parceque le Proflenir
edit8&3
terrekan
plein:
vediteur General Nani leur avoit fait di.

Ihibuer quelque argent. I

On entreprit aufli de terraflèr les bon-
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nets du ravelin de .S. André , tandis que

moiti-e canon ruina de nouveau les travaux des ennemis qu’ils avoient rehauiTés ,
,8: fortifiés vis à vis du ravelin de S. André,

comme aufli autres deux à lagauche du
coïté du ravelin du S. El’prit,t pour mieux

flanquer ledit ou e. On en mit enco-

.re un autre prés de a mer au devant de
la féconde vallée , qu’on jeugea devoir e-

itre un commencement de travail pour
.eflever une batterie contre les vaiiièaux

qui voudroient entrer dans le port du
coïté de la porte de Trimatà. On ne
negligea pas d’avancer les travaux dans

le folié du boulevard de Pani , fur
tout les faufierrains, lefquels e trou-

vans fort avancés fous ceux des enne,c Pour.) mis , qui talchoient d’efventer un ra- i
laniste-men de F lorio, celuy-cy leur prépara
un fourneau en grande diligence , dont
l’elfe: fut fi merveilleux, qu’il enfcvclit

non feulement ceux qui travailloient:
mais encore cauià beaucoup de dommage
aux Infideles, qui citoient en garde en plu- A
lieurs poiles des environs.

On continuaaufli à travailler a la de- .
mie lune de Mocenigo. 8c aux ravelins

qui font à adroite &àfa uche, comme aufii à incommoder la .atterie des en,nemis de Lazaret.

Le Lundy, vin -ièptiefme jour du
monde Fevrier, es Turcs s’opiniaflrc-

I r rent
I.

du Maquis de fille. I I . Partie. f z
rentd’achever la redoute qu’ils avoient
commencée vis à vis du ravelin de S. André 3 c’efl: pourquoy ils y travaillerent

toute la nuit , nonobfiant le feu continuel
de nos moufquers , de nos canons , 8c de
nos mortiers. Ils firent aufli quantité de
canonieres dans les redoutes qui font du
coïté du S. Efprit ,c avec beaucoup de facs ,

8c augmenterent le travail qu’ils avoient entrepris idu coite de la mer, au
devant de la feconde petite vallée. Comme auflî ceux de l’autre batterie, qu’ils

avoient accommodée , laquelle ne fut pas
fitoiten eûat, 8: le jour n’eut pasfitoit
commencé de paroiitre , u’ils tirerent

contre les bonnets du rave in de S.André , la petite tour de Priuli , 8C (à cour-

tine : mais tout cela n’empefcha pas
qu’on ne pourfuivit t0usjours la refolunon qu’on avoit prife 3A
de Un
bien
terraflèrî! a a
à: r6----A.Â
les lieux que j’ay desja dit. Noltre ca-

non ruina encore la redoute des ennemis quiefivis à vis du ravelin de S. André, a: renverra une bonne partie des
autres deux. On commença encore d’ef-

lever une paliflâde au devant de la tenaille , Psi-1..
qui vintau:
deI la merjufques au boulevard de S. André, fins cellier neantmoins

de travailler aux autres travaux 5 il cit
vray qu’on n’inquieta pas fort la batterie ennemie de Lazaret , parcequ’on n’en

recevoit
..Ê.zâ

pas beaucoup d’incommoditâ;

4. r c I .

rua
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8c pour d’autres raiforts plus importmtes.
Le Mardy, vingt-huéüefine du inef-

me mois , les Turcs parurent encore
plus chitines que jamais à reparer 8c à
achever leurs travaux du coïté de S.André.

8c les noftres au contraire ne ceflèrent ja-

mais de les endommager, 8c de travailler cependantà reparer ce qu’on avoit

commencé , 8c les paliflàdes , ainfi
que les travaux des autres polies , fur
tout le ravelin du S. Efprit, où le Colon-

nel Zacco quitcommandoit en ce lieu.
fit ouvrir au commencement de la nuit
la paliflade exterieure du folié , par ordre

1 du Ma uis de Ville , pour faire unbonnetâ la aveur d’un rocher, qui flanquoit
ladite paliflàde , 8c favorifoit la fortie que

le Capitaine Generai avoit refolu de
faire le jour en fuite par plufieurs endroits.
La muraille entreprifè du coite des che-

imins foufierrains du boulevard de Panigrafut encore achevée, kles In nieurs
Maupaflànt, Florio,Serravalle, es Chevaliers Loubatiers 8c Quadmplani s’ap-

pliquerent chafcun à (on polie pourfaire i

des fourneaux, a: endommager par ce
moyen les ennemis.

Le Mecredy, vingt-neufviefme jour
du mais de Fevrier, on recommença à
faire des brefchcs à la redoute des enne-

du Marquis de Ville. II. Partie. g;
mis vis à vis du ravelin de S. André, que

les mefmes avoient reparées pendant la
nuit, à galtcr les parapets des autres, 8c
à mettre les cinq fOurneaux en cfiat de
joliet- , fçvoir deux vis à vis du boulevard de Panigra, un autre prés du rave.
lin du mefme Panigra,un prés de la demie

lune de Mocenigo , 8c le cinquiefme fous
les redoutes des ennemis , pres du ravelin
de Betlehem.
. sera var. wË-Î4.
Les trOupcs parurent bientoit apre’s
dans la place d’armes de S.George pour

faire la ibrtie que le Capitaine General
avoit refoluë, fçavoir deux-cens François ou Savoyards, autant d’Italiens, 8e

cens foldats d outre- mer, deux cens Alemands 8: foixante Cavaliers definonte’s ,t
outre foixante autres à Cheval, deltinés

pour faire diverfion.

va’".

L’heure citant venüet les Italiens com-

mandés par le Capitaine Morganta for-

tirent avec 4o. foldats du reginient de a
Sainété ’, 8c le reIte des deux cens pris des
:1- Ç?» fil Ër (.4Reüori, Marin,
regimens Aldrovandi.
Montaldo , Cappobianco , Zacco , 6c

Vecchia , fous la direction du Lieutenant
ColonnelfrPerini
, ôtdes Capitaines PauË*
lini a: Ange Coi firent de maline 5 deforr
te qu’ils le rendirent promtement dans le -

folié du ravelin du S. Efprit, pour exe-.

enter
n fl-nï’

promptement les ordres qui leur

feroient donnés par le Colonnel Zaccc.

l

54. Le: Manche: du Voyage
en fuite de ceux qu’il auroit receus hly
inerme du Marquis de Ville , dés qu’il fe-

roit relevé de garde de ce polie du S. Efprit par le Colonnel Rados.

Le Colonnel Profitio fuivit bientofl après avec cinquante foldats de fou regiment, de mefme que ceux du Chevalier
Arborio, conduits par le Sergent Major

Trinqucs, 8c les cent cinquante François des regimens Facile, Michel Ange,

Pierre Anthoine F urietti , 8c Pafqual
Marrone , commandes par les Capitaines Aldimire , Delatré , Jean Baptifie Be-

rini 8c Pozzo , lefquels prindrent en fuite
le polie ne leur marqua le Sergent Major
de battai le Motta dans la petite vallée, à la

gauche du nouveau bonnet , 6c à la droite
i du ravelin de S. André,

Le Colonnel Venturinte fuivit imme-.
diatement a rés avec deux cens Allemands pris es regimens de Freisheim ,1
Negrone , Nobis , Degenfeld , Doglioni ,
Antenor, Venturini, 8c Bonfio, 8c divifez
en quatre corps, commandés parles Capitaines Rofenvich , Hofman, 8c Teodo-,
ro , auxquels l’on donna un poile dans la-

dite petite vallée i la droite dudit bonnet
nouveau du cofté de la mer.

Le Gouverneur Motta fuivoit en fuite
avec roo. foldats d’autre-mer , comma).

des par le sergent Major Gicea Pepa, 8:.
Pi" C5 capitanes Hierofme Ferran, Liflâne

l

du MnguùdeViIl’e. IILPdrtie. ce:
làfambro, Vicco Pal’trovich, &Domini-r

que R"olàni , auxquels on donna de mell-

me qu’aux autres un olte dans la petite vallée , visa vis de a pointe du nouveau bonnet , 8c entre les autres deux bri- l
gades.
Enfin il y eut f0. cuiraliîersà pied qui
fuivirent, commandéspar le Lieutenant
Leonard Lufingher, ô: autant d’arquebuliers à pied fous la direétion du Lieute-r-

nant Côloimel Rados.
- Le Colonnel Augul’tin Ceola fouit a

a-w- .. -r..-

mefme temps par la porte de S. George
avec go. cavaliers cuiraflè’s , commandés par le Comte Thadée Sinofich, 8c
toutautant d’arquebulierspà cheval ,. con-

duits par un autre Capitaine, lefquelsn
prirent enlèmble leur polie dans le vallün-

qui cl! entre l’ouvrage de Palma, 8c de

Priuli. Il fortit encore dans le mcfme
i s par la mefme porte, une partie’
temF

k du ecours ui devoit lagarder, 8c garnir la nouve e barricade du chafieau , 8C

RÉF-çeh.fi.u,!.
a »r
la pointe du’chemin’
couvert qui cit
prés

de larmer, &’vis àvisdu folle du bou-

levard de sabionera, our donner Ja-

loulic aux Turcs, «qui defimdoient la
batterie, 8c les autres polies voylins du
Lazaret.

La compagnie des gardes du Capitai.
» ne General 8c des autres Generaux 85’

principaux Chefsr gardoient la palifladef
:3

i" C 4 il!"
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qui el’t devant le folié de la tenaille de S.

André, 8c les cinq bonnets qui font aux
environs des ravelins du mefme S. André ,
8c du S. Efprit.
Toutes chofes eltant ainfy difpolè’es,

on mit quelques grenatiers qui avoient 6.
grenades chafcun, à la relie de chafque
rigade 5 deforte que le lignal eliant donné de trois coups de mortiers par ordre
du Capitaine General, qui fans confiderer qu’il s’expofoit Ipar trop aux coups de

canon 8c de mon quel: des ennemis,

voulut elire t0usjours prelènt avec le Pro-

vediteur General Nani, le Provediteur
extraordinaire Moro, 8c les autres re-

prefentans fur le boulevard de S. André
afin de mieux voir le fuccés de cette entreprile. Ces trois coups ellans donnés dis-

je , le cavalier Martiningo refpondit avec
trois autres de faplus grolle artillerie , 8c
tous les polies coururent dabord avec un
invincible courage aux lignes des ennemis 8: à leurs redoutes. Les trois brigades
Françoilè , Allemande , 8c d’Outre-mer

qui eltoient forties prés du ravelin des.
André, reneontrerent un grand nombre .

de Turcs, ui les accueillirent avec une
furieufe delÏharge de leurs moufquete-

ne, à quoy une bonne partie des noltres tafcherent de refpondre le mieux
u 115 Peureflt, tandis que les autres s’en

erent drort aux ennemis avec le brin-

les

à: Maquis de ViFe. I I . Partie. fr
delioc dont ils entrerent beaucoup, a:
mirent les autres en fuite, les obligeants e
d’abandonner leurs redoutes 8’: leurs lig--

nes.
Les nolires les pourfuivirent ailes loin

en tuant tous ceux qui ne pouvoient pas-

tant marcher ue les autres, &en pren-- nant deux pr’ onicrs , apres quoy ils exe-r
cureront les ordres receus de ne s’enga--

ger pas fort avant 8: de garder pendant"
quelque temps les lignes ennemies. Cependant les Turcs ayant fait un grand amas de gens, s’en vindrent avec la plus:

. de partie des forces du camp : deorte que’ les mitres ravis d’avoir repoull.

lé avec grande perte les ennemis, qui’

elioient venus par trois fois à Pallium,
malgré nos mortiers 8: noltre artille-4
rie du boulede de
S. André, des raveva-sa’ësflnu.nurvs
auuvna-aflïflsanïa-Ïeî’ërîî’
lins du S. Efprit , 8: de S. André , s’en re-

vindrent en partie dans la etite vallée,
8: l’autre partie prit Ion po e-fur un petit o

promontoire pour efcarmoucher avec les;
ennemis bien qu’à del’couvert, &quoy-qu’expol’ez aux coups de leurs redoutes ,.

efperant t0usj0urs que les Infideles l’ai-tir

raient pour combattre en raie campagne.
felon leur confiume: mais ils n’oferent ’

jamais le faire; ququue les nollres les
harcelailent mut autant qu’il leur fut poll
fible, fur tout les Savo ards, qui s’en al-o

loient en grand nom refur leurs!re--
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doutes 8:leurs tranchées, ur faire le»
coup de piltolet avec eux ans une fi petite diltence , qu’on leur brulloit le pour-

point fur leur dos , mefprilant le d
nombre demoul’quetades, des fie es, .
8: des pierres qu’on leur tiroit de toutes
pars. Enfin les nolla’es elleient (ranimez ,
8: le feu des delcharges fut fi grand , u’ils

n’entendirent point du tant elign quen

le Capitaine General leur fit donner aa

vec une fumée ; voyant qu’ils avoient
urlors du deiaVantage; parcequ’ils com-

ttoient à delcouvert, 8cqueles Turcs
au contraire , laîches comme des coyons,

ne pouvoient pas le refondre de fortir en
campagne , mais demeurerent dans leurs
redoutes foûtenües les unes des autres:
Monfieur le Marquis de Ville voyant tout
cecy; parcequ’il citoit-tians le ravelin de
S.André, 8: qu’il parc0uroit’ les bonnets 8:

autres lieux oùil falloit donner les ordres
neceflàires , defpecha un exprez au Capitaine General pour fçavoir fou lèntiment, ,

8: recevoir fesordres, commeilfit: car
on luy manda de faire retirer les troupes -, cependant que l’on-fit faire une
plus grande 8: plus longue fumée or- ’
dre du incline Capitaine Gener ’, 11-.
quelle elhnt apperceuë , les nolircs le retinrent peu à peu en tres-bel ordre dans

un - heu couvert a remportant plulieurs
dlîfP?m11°5 des tamaris , lesfoldats d’ou-

[si Marquis de Ville. I I f Partie. 5’93

tre-mer ne pouvant pas perdre leur»

ancienne couliume , ne peurent pas
s’empefcher de couper des telles 8: de

les emporteravec eux; deforte qu’ils.
en prelënterent au. Capitaine General’

juf nes au nombre de huiét: mais ce
fut eLmoindre mal qu’eurent lesTurcs:

car on voyoit tranfporter les morts de
orantes pars, 8: un grand nombre bieflës , fans parler d’un plus grand nombre de mamans 8: de ’languiflàns qui.
n’eltoient du tout point lècourus. Corn-

me les noltres combattirent, un ion -.
temps A8: aidefcouvcrt , il y en eut au 4
li beaucoup de blefiës 8: » des morts
tà’ââaâ’a’àaââîii
dontla plus grande partie eltoient
Fran-s
gourou. savoyards. du regiment Facile, s
parceque leur. bravouvre les avoit portésàleur ordinaire, d’attaquer les polies

les plus avancés8t les plus dangereux, .
8: parceque les red0utes des ennemis les
battoient au flanc. Plùlîeurs Officiers..du nombre defquels furent. quantité de

volontaires , ,fe mellerent adroitement"
anales commande-z pourvavoir part à la a

gloire, ils ne rencontrerent neantmoins, pour recompenlè de toutes leurs belles
a&ions, ne des blelliires, entre lefquel- -

âS’ÉÈâwâ-Éàcaârî’é«

les celle u Sieurde la Riviere Capitai- s
ne dans le regiment Marrone fut mer:
telle, 8: celles du Capitaine .Gril’don 8c.
Moneallës dangereulès, de mefme au? ï

fic 6o C s’
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celles’des Sergeus Majors Bricheras, 8:
Chiabel’tain , 8: du Capitaine Pierre Da.-

ve. Pour ce ui eli desOfiicierscommandés il y eut e Sergent Major Tringues.
qui fut blellë d’un coup de flelche , le Ca-

pitaine de Latré d’une moufquetade,.
comme aulli le Lieutenant des cuiraliiers
appelle Leonard Lulin her , . 8: autres Of-

ficiers 8: foldats 5 de orte que le nombre
de nos blelïés le monta julîjues au nom--

bre de me. en y comprenant les volontaires-8: les commandés , tant de ce polie

que de celuy du S. Efprit, 8:les morts
prefque à ao.Enfin pour le dire en un mot,.

les nolires montreront tant de courage 8:

de valeur, 8: firent un li grand

des Turcs, quenous eu’mes occafion e
nous confoler , &de loüer lavaleur 8:la
bonne conduite non feulement du 8er»

gent Major de battaille Motta , à qui la di- .
reéifionde ces polies exterieurs apparu-I

A.mais
1...»:encore
’VAH du
3’ Couvercmita ce jour:
neur de la place le Chevalier Grimaldi ,.

-. du Sergent Major de battaille le’Chevalier

d’Ara 1, qui clians fortis avec Monlieurle Marquis de Ville, le lèconderent beau-

coup, 8: relierent continuellement de»
hbrs dans la petite vallée,8: dans les polies
les plus avancés, combattant eux mel’me,

quelque fois avec les ennemis. Le Comte Martinoni,le Sergent Major de battaille h
VMAJ-nfiar
furent prefensaulii acetteaé’tion, de melî.’
ciller

si: Marquis de Viü’e. II.P4rtie1 6 r

me que le Lieutenant Colonnel Tromps , I
8: plulieurs autres Officiers uÎil feroit
trop long de les nommer. D’ ons icy que
li on combattoit li genereufement prés du
ravelin de S. André , on ne relioit pas les
bras croilës prés du ravelin du S. Elprit:

car le Colonnel Zacco ayant fait lortir
cent Italiens commandés par le Lieutenant Colonnel Perine d’un colié, 8: luy
les foulienans avec autres cent , s’en alle-

lerent ataquer les Turcs tous enl’emble,
8: les chalïerent de leurs redoutes aprés

en avoir tué beaucoup, 8: foulienu une
rude efcarmouche.
Ledit Colonnel Zacco 8: le Lieutenant
Colounel Perini le fignalerent àla verité
dans cette aéiion : mais le Capitaine Mor- I

gante qui conduiloit les troupes de fa
SainCteté , marque pas moins l’on cœur 8:

fa conduite, de mefme que les Capitaines du regiment Vecchia Paulin 8: Angi
Coi.
Le Colonnel Reliori profita parfaite-ment bien du temps ; parce u’eliant dans

la palillade8tla galleric du ’ e du hou-levard de Panigra , fit ( eliant l’econde’ du

Colonnel Pozzo de Borgo, 8: du Lieutenant Colonnel Tavera) attaquer les re- -

doutes des ennemis par des grenatiers
foulienus par des braves 8: courageux fol-

dats, foulienant pendant union -temps
une longue 8: furieulè elèumouc e ,ogïfl’

h.
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obligeant enfin les ennemis à venir en»
fibule de tous coliés pour renforcer leurs.

polies, obligerent aulli par meline mo-i
en les noliresà le retirer adroitement, 8:
a donner occalion a deux de nos four-»
neaux (que Florio 8: l’In leur MaupFM’ a pallîmt avoient preparés) , e faire leur cf;

fait". fet ; car ils firent perir un grand nombre

l de Turcs. "
v Le Chevalier Loubatiers, .8: les Ing genieurs serravalle 8: Quadniplani ne fi11 Pour." rent pas perir moins d’lnfideles par trois
ç"? 4’ fourneaux u’ils avoient preparés , 8:

i 4111ng ,. . . .

tu 3,",- qu ils firent auter aux ravelins de Pani-

sm a. gra, de Betlehem, 8: àlademielunede.

(a demis Mocenig’o. Le Baron Degenfelt qui com-

.bm V mandoit à la demielune8: au ravelin de
’ Panigra, donna dans cette occalîon des
l
i
r

l
1

,
y

preuves de a valeur 8:’de a conduite , failant fortir beaucoup de lès gens des polies

qui elioient fous ion commandement,
our efcarmoucher avec les Turcs , le CoOnnel Marin qui avoit la direéiion de

’ v l’ouvrage de S. Marie 8: du ravelin de Bet-v

lèhem en fit aulii de mefme.

l Le Gouverneur Cælâr Portari s’acquit
l, aulli beauc0up de loiiange dans cette ren-,
* contre en commandant dans l’ouvrage de
Palma. 8: le ravelin de S. Nicolas: car e-

31.111: lacondé par le Sergent Major Mon-

buron a fit forât plulieurs moufquetaires;
dm, la flache dudit ravelin pour efca’r;

amour

du Margot Je Vite. 11. Partir. 6 g
moucher avec les ennemis, donna unes
de chaleur à la vigoureufe alarme que

onna le Colonnel Auguliin Ceola avec
les foixmte cavailliers, divifés en. plulieurs petites troupes, qu’il conduifoit a-

vec luy. , lefquelles coururent tout le
bug des lignes des ennemis de œcollé.

portant la terreur juf nes aux redoutes.
quielioient prés de l’eg le de S. ean.

Le Sufintendant Fri cri ne pasune

petite diverlion ducolic du fort de S. De-

mitre 8:des ouvrages Molino 8: Priuli,

donnant une de jaloulie aux Turcs
qui gardoient a nouvelle batterie de Pirgia 8: autres polies , qu’on n’en voulut à

elle 5 deforteque pour le dire en un mot ,
cette ’Ourne’e fiat tout à fait funelie aux

Infide es , 8: memorable aux deux partis, a

caufe des cruels combats qui le donnerent en tant de lieux avec une fi grande
perte de limg.

i Le jeudy , premier du mois de Mars ,
les Turcs s’appliquerent extraordinairement â reparer les brelches qu’on .avoit
faites ailleurs travaux en plulieurs endroits,

. mettant par tout des lacs , 8: mon: des
canonicres jùlques dans les lignes qui llan-

quoient leur batterie de Lazaret , donnantaconnoilire par là , qu’ils n’elioient

pas hors de crainte,que nous ne revinlions
les viliter louvant de la façon , aprés une
fi rude vifite , 8:’qu’ils n’apprehendoîe’nt

-- rou

64. Le: Armoires du W745:
Pas peu le courage de nos gens, lefquels
de leur coïté s’employerent vivement à

achever de faire leur terre-plein , 8nde le
fortifier de mieux en mieux . de mefine
311e la muraille qui cit prés de l’ouvrage

e Priuli , fa courtine , 8c les bonnets der
ravelins de S. André 8c du S. Efprit , com-

me auffi , les autres travaux qui font tant v
audevant des boulevards de Panigra , que
de la demie lune de Moccnigo 8c des ravelins adjacens, n’oubliant pas au relie de

reparer les ruines 8c les brefches que le
canon eunemy avoit Faites àla muraille
gui couvre le port 8: à la batterie de l’Ar-r

enal.
Le Vendredy , deuxiefme jour du mais g

de Mars, les Turcs parurent en grand
nombre du coïté du Lazaret 8c de leur
nouvelle batterie , 8c on vit tous leurs au;
tres pofies mieux garnis qu’âl’ordinaire,

fans fgavoir fi c’efloit pour confiderer le

beautemps qui faifoit, ou s’il citoit une
jour de fefie pour eux , ou bien s’ils vouloient faire quelquesentreprifes, du s’ils-

craignoient que nous enflions quelque
deflèin fur eux; Œo qu’il enfoit, il ne
(a fit rien de ce jour la , fur tout du coflzé»

des Turcs, qui fougeoient plusà fe deffendre qu’à
4 attaquer 5 parcequ’ils efloient

dCSJa las d’avoir fait .diveries barricades

dans leurs large: lignes 8c leurs redoutes;
afin que fi les mitres venoientà y rentrer,

l
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il ne leur fut pas facile de les parCOurir
prei’que d’un bout à l’autre, comme ils

avoient desja fait , fins u’il ne nous cou-

au

fiat bien du fing &deîa peine. Les no-

(il

ftres fe contenterent aufii de mettre en

21

se

bon cita: tous leurs travaux , a: d’achever

il

la tenaille de S. André; de forte qu’il ny

entre autres la paliflade qui cit devant

fi

manquoit rien plus que de faire la murail-l
le qm la devoit fouflenir.

un

Le Samedy , troifiefme du mefme
mois, nous remar uames que les tram
vaux des Turcs n’e oient pas fort avancés; parcequ’ils efioient fort occupés à

leur redoutes les plus efloi ées en plufieurs endroits,& à molefier es mitres parémît
des defchar continuelles ,* fi bien qu’ils
avoient r uit en fort pitoyable cita: l’angle du ravelin de S. André, delhluîfant a.
non feulement la nouvelle reparation que
nous avions faite à la brefche qu’ils a.v

J

"lat

voient faite les deux jours
v. precedents; U
mais encore en la rendant beaucoup plus

r grande u’elle n’elloit, ce qui obli cales

mitres e travailler la nuit en fuite a la re-

parcr, comme ils avoient fait auparavant, &s’y employer avec d’autant plus

chaleur , que
aux de
a: E-âVfi-fiu-H’fl’
raflâtle

Capitaine General . au

le Provediteur General Nani fe porte-

rent louvant en celieu , pour animer les
ouvriers par leur prefence, ce qui n’a-

vamp pas lpeu
’ . es afflux-es Le
-v

EÈx’
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De Dimanche 14.. du mefme mais , on
trouva que les reparations qu’on avoit

faites au brefche, que le canon ennemi
avoit faite au ravelin de S. André , à la

petite mur de Priuli, 8e à la muraille

qui couvre le port 8c autres lieux,

citoient en fort bon ellatpar les foins 8e”
la diligence qu’on avoit apportée pour
cet eflèt ; mais on vit aufli à mefme temps
ne les ennemis n’avaient pas elle moins
iligens ne nousvparce qu’outre la brefche qu’ils avoient reparée à leurs bate-

ries de Lazaret. &de S. André, aux redoutes 8c aux lignes qu’ils avoient Faites
en ce lieu , c’efl qu’ils avoient fort avancé

une ligne au milieu des autres deux , qui
fe terminoient dans les deux vallées , qui
ennoient prés de la mer du collé de S. An-

dré, au devant delafeconde defquellesil y avoit une redoute qui s’eflcvoit forts

haut. Ils ternirent au relie quantité de;
canonieres ruinées ,. non feulement pref-i
que dans toutes lès redent-essai: les lignes a- v
vance’es; mais encore dans les plùsprochesn

à la baterie de Lazaret , donnant à connaiflrre par la, qu’ils n’eiboient en afi’euran-q

ce a qu’ils craignoient es vigoureuiës
ronges, 8c qu’ils vouloient conferver enfin

op midhement le poiles qu’ils avoient,
1 fines a l’arrivée du nouveau limeurs
qu ils attendoient. Cependant ils firent tic
rermœümmcnt leur artillerie , fins cil
Part»
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pargner mcfme les maifons de Ville, don- .
nant à connoiilre au relie qu’ils fe foucîoient fort peu de battre le chafleau’ôc le

fort 5, parcequ’ils n’en tiroient pas de

grands avantages.
Le Lundy, 15. de Mars, le Baron de Degenfelt entreprit , outre les travaux qu’on ,

avoit commencés , de faire avancer un
nouveau bonnet, qui allat plus avant dans.
le chemin couvert , lequel alloit vers ledit
ravelin de Panigra, dans le deffein de pouvoir reflablir peu à peu la communication
avec ledit ravelin , ce qu’il entreprit,eilant
entré en garde 8c en commandement àla

demie lune de Moceni , a: le ravelin de
Panigra; de forte qu’à0 fit travailler fi
afliduement , qu’en dolât des ennemis.

qui faifoient desdefclurges Continuelles
ut les noliresjl fe mit en eûat d’une bous

ne defienfe avant la nuit 5 a: à la venté
flirt à propos, car les ennemisne manqua.
rent point , des que la nuit fut un peu obrcure,de s’en venir pour le furprendre: mais

comme il leur fut impoflible de pouvoir
reüflir, ils tafcherent de brullerlapaliffade avec des flux d’artifice , à quoy ils
ne reiifiirent pas mieux qu’auparavant:

car on , les repouflâ fi vigoureufement
qu’bn les obligea de fi: retirer , aptes avoir

erdu beaucoup de leurs plus braves 8: de,

cura
plus chitines. A
Le Mardy , fixiefine du mois a les en"?
mis .
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mis commencerent âfporter plus avant
durant la nuit , 8c me me pendant la nuit
’ la nouvelle ligne qu’ils avoient faite en-

tre les deux petites vallées du cette de S.
André , 8c à renforcer leurs redoutes de la

ligne plus avancée, 8c continuerent de
travailler au relie vis a vis du boulevard

de Panigra, pour rencontrer un rameau
foullerrain , par le moyen du uel Florio
prentendoit aller jufques au defl’ous d’ul

ne de leurs plus grandes redoutes 5 de forte qu’il leur repara un fourneau auquel

J:

il a. Pour. a

il fit mettre efeu une heure après le fi)leil levé. en prefence du Capitaine General, qui citoit attentif à en voir l’ef-

rang". fet. de la courtine ou il s’eftoit mis, 8c
eut la Iatisfaâion de renverièr plufieurs
lignes de communication des Infidelles ,
8c de leur cauŒr degrandespertes. Son
Exœllence s’en alla aprés cela pour-

voir faire un nouveaubonnet fur le chemin couvert du ravelin de Panigra, du
cotisé de la demie lune de Mocenigo,

ni devoit faciliter la communication

:J- Ww
ce coïté , deforte
que le Colonnel

venturini, qui citoit prefent à cette entreprii’c , fit fi bien par a diligence,
que l’ouvrage fut achevé en moins de

eux heures, 8c on reprima les eflbrts
des Turcs, qui tafchoient de faire qui"? lentl’clmres en jettant uantite’ de

Pluies a! de grenades s fins o er pourtant

4 s’en.
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s’en venir l’efpée a la main pour nous atta-

quer à del’couvert, n venir efcarmoucher

avec ceux qui de ondoient les travailleurs ; parcequ’ils fçavoient bien qu’on les

auroit receus comme il faut. Les Turcs

connurent un tel depit contre cet ouvrage, qu’ils tafcherent de le ruiner ce
foir mefme avec une de leurs pieces d’ar-

tillerie. Le Sergent General de battaille

de fa Sainéteté , appellé Mutio Matthei , 2* afin? î’l-S il

ayant voulu vifiter ce poile parun mouvement de cour e,fut griefvement blefië
à la telle , d’un eiclat de boulet du canon

qui tiroit inceflammet fur cet endroit , il

eut encore uelques autres braves de
leflës des meimes ci’chts , du nombre

defquels citoient le Marquis de Malefpi.
ne , (on camarade , 8c un autre jeûne
homme de la fuite , comme aufii l’inëîmieur Serravalle , le Sergent Major

ille neufve , 8c le Capitaine Laurens
Corpo.

GÈ’Ë-êfl

Le Mecredy, feptiefme de Mars ,les
Turcs continuerent à battre vigoureufcment la petite tour de Priuli , la courtine,
les ravelins de S. André 8: du S.Efprit, les
boulevards de Panigra,& les poiles acco ufiumez
du coflé
de S. André par toutes r
wç-dW?
î 5-3leurs batteries 5 de forte qu’ils faifoient de
grands ravages de ce collé la.

un:

Comme les Infideles eurent bien reconnu qu’il citoit impofiible de pouvoir la?
mais
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mais rendre la place de vive force, 8e que
tous ’ eurs effors citoient inutiles,le re-

ntier Vilir eut recours aux ambuf es,
comme c’efi l’ordinaire de ceux qui ne fe

feintent pas ailés forts, 8c tafcha de furprendre nos vaifièaux de Standia 5 c’efi:

pourquoy il donna ordre en plufieurs endroits d’executer ce deITein, qui citoit
prcfiluc fur le point d’avoir (on elfet,
car il y avoit aogaleres toutes preües qui
devoient eût-e renforcées d’un bon nombre de forçats plus qu’à l’ordinaire , 8e

montées de deux mille hommes choyfis
&des mieux aguerris . qu’on fit partir du
camp pendant la nuit; afin que l’obfcu-

rite des tenebres favoriiât encore mieux
le defièin , dont on donna la conduiteà
Galip Balla de la Natolie, qu’on eûimoit
un des plus ’rei’olus d’encre les Turcs.

Comme tout citoit donc prefl , Dieu permit quela prudence du Capitaine General , qui veilloit t0usjours avec une application infatigable à toutes choies , e11
couvrit cette enneprife 5 c’en pourquoy

ayant appellé Moniieur le Marqurs de

Ville, a: le Provediteur General Nani
pour leur communiquer le tout, et leur
demander leur avis, refolut de s’en aller à Standia . pour s’oppofer’ à cette ten-

tatifire des ennemis le mieux qu’il luy fe-

ront poiiible, ce qui fut non feulement
approuve du Marquis z mais mefme il fut
d’avis 1
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d’avis dans une telle conjonaure d’affai-

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

combattans pour pauvoir entreprendre
quelque choie de confiderable , 8e de
renforcer parce moyen l’armée de mer.

La refolution efiant donc prife de faire
4cela,on ordonna de Eure l’embarquement -

1e mefme fait avec le Capitaine. Gene. rame le Provediteur extraordinaire Moro,
Dianîel Jufliniani . lcCommifiiaireThreforierde erre,8c-plufieurs autres Capitai-

nes 8:0 ciersfur quatre galeres , furlefquelles on embarqua le regiment François du Colonnel André Facile, celluy

du Colonnel Bonavita Montaido Italien,
8c tous les foldats d’autre-mer , qui fe
V trouvoient pour lors en Candie , outre les
deux compagnies des gardes de S. E. une .
de celles du Provediteur Central Nani, ’
. 8c les autre: defdits Capitaines de Marine.
cgifaifoient en tout huiâ cens hommes

V Leque
que
davan . I
Capitaine
Genîâîpeu
ordonna qu’un
vaifi’ean ordinaire a: d’une grandeur alliés

.confiderablc, nprecederoiries galeres qui
devoient for-tir duport ;afin qu’ilinvitat
les TurcsFa
à faire
leur deiîcharge
3-92»
air-e.
ïhë-rr .-fur luy, 8c

nonpas furies leres. comme ilaniva.
8c que par ain y on peut s’en aller fans
danger dans l’execution qu’on preten.doit à’la faveur de l’obfcurite’ de la nuit.

La rufe reüflit parfaitement bien 5 cages

, c-
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galeres panèrent fans avoir aucun mal ;
uquue la diligence des Turcs les filtrat

de plufieurs coups de canon. ,

Le Capitaine General arrivé à Standia,
’où le Provediteur General Corner efioit
desja entré avec l’ef uadre des galeres
u’il avoit tarifies pour a Ier courir les mers

e Refhimo 6e de S. Pelagîe, eut le temps .
’d’eIh-e informé comme quoy quinze ga-

leres Turques avoient reiblu e desbarquer dans un lieu appelle’ Fodile,quelques

provifions pour le Camp , 8e dix canons
pour le ici-vice de l’armée,lefquelles citant
renforcées d’autres douze , comme j’ay

desja efcrit , le premier Vifir avoit deiièin
de faire prendre les (cpt qui vont ordinaii rement du cofléde la Frafchia fous la con-

conduite dudit Provediteur Corner, 8e
pour croifer la mers de S. Pelagie. 8e de
i Thali pour divertir le fècours des Turcs
dans cet endroit. Son Excellence refolut
le mefme foir de s’en aller avec zo.gale-

" res vers cet endroit pour rencontrer les
Turcs, 8c remporter fur eux l’avantage

que ces barbares efperoient de remporter
ur les noitres.
mima S. E. fut donc arrivée en cet en-

droit il donna ordre à une felouque de
s’en aller defcouvrir lesennemis , laquelle

ne fut pas fi toit un peu avant , qu’il eut

deux galeres ennemies qui la po nivirent mais tu: vain 5 cella ne fut donc pas Ii;
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l; ton: de retour que les galeres ennemies eIhnt aires prés des nofires , s’en vindrent
fondre fur elles quafià l’improviile, &fi- ’

rent une defcharge generale de tous leurs
’ canons &de’leur moufqueterie, a: nous

aborderent fort refolument 5 deforte que
les noflres les ayans receus avec tome la
vigueur 8e le murage poifible , on com.menga un des plus opiniafires combats
qu’on ait veu dépuis lonIg-temps. Il Eau-

droit icy une meilleure p urne que la mie-

nc pour pouvoir bien defcrire les particularités d’une fi fanglante bataille,
8c avoir cité prefent pour concevoir tou. tes les belles aérions qui s’y font faites. je
fgay ce qui s’y en pallié d’un homme fort

veritable . c’efl pourquoyj’cn fais le recit

pour rendre cette aftion etemelle.
La galerc generale fut donc attaquée
par deux gnleresâag.
desr?’ê-ï*a
ennemis:
mais elle
fl*9rç Ire-Er-

les receut avec tant de courage 8e de
bravoure, qu’il fallut que l’une des deux

le retirat pour; civiter de plus grandes
pertes , 8c l’autre fut invcfiie 8c genereu-

friment combattuë par le Sieur Ange
Morofini Commifl’aire des vivres , monté

fur la galere du Noble Alvife Contarini ,
3
8c fucceflivement
par le Sieur Laurens
Corner Provediteur de l’armée, lchuels I
s’cflans unis à la Generale, gagneront

ahan-aga
celle-cy.seLe Capitaine General cilant
venu enfuite, il (a rendit maifire d’une

Il. Partie» d autre,

.9375 un
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autre, qui fe rendit à luy , aprés s’efirc
bien deflenduë , 8c dont on donna la char-

cà un Officier sa quelques foldars qui
garent les premiersa entrer dedans. S’avançmt donc en fuite du collé où il y
avoir lus de befoin de donner du recours,

on cha de venir à temps pour deli-

vrer la galere du Noble Nicolas Polani
qui client furle point d’eflre prife, Scoù
citoit le Daniel Giulliniani Commifl’aire
Threibrier de guerre , parcequ’elle citoit

attaquée par celle du Dumc Bey, corfiire fi renommé , qu’il paire pour dire un
grandCapit-aine,8c qui avoit merite’d’avoir

l’intendance de cette affaire du premier

Vilir. lequel luy avoit donné ordre de.
venir à bout 8: de gagner ablolument
les galercs Ciireflienncs , 8c d’intimider

les foldats pour ce: effet par cette terrible
menace, fçavoir que le premier qui fuiroit

perdroit la vie. Ce combat fut à la verité bien long 8c bien Emglant: dautant mieux qu’on ne pouvoit pas connoiflre ( à came de l’obfcurité de la nuit)

qui avoit la victoire n’y de quel collé la

fortune le rengeoit; de forte uela choie auroit long-temps relié enqbalance fi
le Capitaine Generaln’auvoit pas trouvé
l’expcdicnt d’en venir à bout par Pinvention que vous allés voir. Vous fgau- ’

res donc que comme on n’avoit plus
ce trombes n’y de grenades 5 parceq u’on
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il qu’on les avoit desja toutes employées

au combat precedent, le Capitaine General trouva cette inVention d’allumer
des flambaux , dont I’efclat fui-prit fi
’V. fort les ennemis , qu’ils refierentfins for-

ce 5c (ans courage , 8c le rendirentà mef-

me temps. Le Commifl’aire Threforier perdit la vie dans ce combat, tandis
qu’il remplilToit di eurent la charge de

Commandant, 8c e Gouverneur de la
palme nommé Polani y fut aufii blefé. Tandis qu’on Faifoit fi bien valoir

les armes de ce collé, le Provediteurex-

traordinaire Moro fut encore invefli du
collé de lapoupe , il citoit monté fur la

galere du Noble Alvife Priuli, lequel
s’oppof’ant vi ureufement au eflbrs de

l’ennemi , t obligé de combattre
il?

il
w

deux heures durant. Le Noble Hierofme Priuli voyant le combat. opi- r
nialtre des ennemis , accourut avec fa ga-

il?

lere , a: abordant les ennemis par le collé, V

o

donna la terreur aux ennemis par le feu

il

continuel qu’il fit faire fur eux, 8c faci-

nlita parce moyen la prife de ces barbares
ô: de leur galere. On vit qu’une autre
de ces Infideles accourut d’abord à (on

feeomà dcforte que venantà attaquer la
sa; celle
a: î 3.4.3-’
poupe. de
où ailoit ledit Provediteur

Marc, l mefme la rompit 8: la mit en
pieces, fi ire en fuite deux defcharges
de (on canon, 8e les falun d’une grefle de i

au

d a. mouf-

il
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moufquetades 8c de grenades, de forte
qu’il mit les ollaires en balance pour ce

qui cil: des ennemis , qui croyoient da-voir desja la battaille gagnée. Le Noble Alvifi Calbo fut bielle dans cette ren-

contre, montrant, tout jeune quiileih
qu’ila un grand courage. Le Sieur Alvifc grand Capitaine , pourfuivoit dans ce

mefme temps une des galeres des ennemis dans le golfe, la foudroyant continuellement de (on canon; de forte que
s’ellant fort approché du lieu du com-

.bat, il donna la chafie à celle qui avoit
abordé le Sieur Provediteur extraordinaire Mono. Comme il donnoit donc la.
chaili: à cette galere. Celle de Maltafa,
Balla de Naple de Romanie , s’en vint au

mciine temps pour augmenter le triomphe des armes publiques: car elle fut vaincuë par les foins du Sieur Alvife Minio, de
avec l’aide de la galere du Noble Pierre

murin , on en prit encore une autre fur
les ennemis , tandis que deux autres tafchoient de le rendre mailirefiès de celle
de (Main que nous venons de nommer,
laquelle foufiint genereulèment tous les
plus grands eHors de ces barbares , St combattit t0usjours jufquesà ce que la galere
Minio s’en vint attaquer une des deux par

la poupe, deforte ne ququue les Turcs
riflent toutes les re iflcnccs polïibles, dar-

dant continuellement des fiefches et des
feux
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feux d’artifice pour embrafer ladite ga-

lcre, il remedia neantmoins à tout, cfieignant le feu avec des grolles couvertes
mouillées , 8c avec des cuvetes d’eau,.
8c on raft-ha de vaincre les ennemis par le

moyen des grenades a: deftrombes de
feu , comme il arriva aptes fgroifes heu-’
res de combat, qu’on gagna cinq galeres
des plus belles à: des mieux armées qui
fuirent fous la pirifiëncc du chler ; car on
les avoit renforcées d’une grande chiurine tirée de quatre autres qu’on avoit
dcfarme’cs à la Cane: , Xe lunchai’cune

a deiquelles on avoit mis 300. fantaflinsa mettra.’
pour leur deflenlè. Curac Bey commandant General perdit la vie dans cette rencontre,t0ut formidable qu’il citoit dans la.

penfée des ennemis, fit homme au relie:
lqui avoit beaucoup de charge-s qui le renoient confiderable. Calip Bail’â com-

mandant des Milices , voyant que (e:gens citoient battus 8c difperce’s de tous

5*?!
mu
mufle!
collés prit la fuite , de
fortemot
qu’on
relia
les
viâorieux , 8c on delivra du jouginfuportable de la tyrannie des Infidcles , roc. cf.

claves Chreflicns, 8c on prit 400.Turcs
prifonniers, entre lefquels ilyavoit des
gens de confideration
, 8c pourveus de
fifi
fort belles charges. Nous perdîmes zoo.

des noilrcs
dans ce combat, du nombre
aï
defquels citoit le Chevalier d’Araiî 5er-

gent Major de battaillel. Il y eut encore

T.’?ï’**3

d 3 beau-
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beaucoup de perfonnes du païs qui y furent bleflës, comme le commiffaire Mo-

rofini, les Nobles Zone de Ci grec,
Laurens Bembo . 8c Marc Balby. Le

Commiflàire fut encore tué

dans cette rencontre, de mefme que le
A Noble jean François Corner 8c George
Fofcarini, au grand regret de toute l’ar-

mée. ù

Il faut advoüer que les commandant

firent des merveilles,8: qu’ils le fignalerent

tous dans cette rencontre: mais il faut
dire que files Chefs &les Capitaines de:
galercs ont fi bien fait de leurs perlonncs, les Meilleurs Lorenzo Doua Lieutenant General 8c Jacques Celfi Nobles

qui le trouvoient lin- la galet: du Seigneur Capitaine General, ne donnerent
pas des moindres preuves de leur valeur ;
d’autant que ce font eux, qui faunin-

drent tous les plus eŒoyables effets
des ennemis, les Ofliciers 8c les milices
donnerent encore des nouvelles renves

de leur courage ordinaire , qu ils fili[oient voir dans la deffence de la place de
Candie.

Les fuites de ce combat furent que

les ennemis parurent tout à fait confiernés àla pointedujour du 9. de Mars qui
elËoit un Vendredy, defqu’ils vir’ent pa-

milite 2.5.galeres vers la pointe de S. Pelagie qui s’en alloient droit à Standia,

, a: 4
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8c qui filuerent en paflànt la ville de

planeurs coups de canon pour marque de leurjoye &deleurtriomphe, la;
uelle ne manqua pas de leur rendre le
alut par tous les ballions de laplace, qui
foudroyoient les redoutesôc les batteries
des ennemis en figne de joye d’unctelle

victoire. v

Le Samedy , dixiefme jour du mois de

Mars, un Turc le vint rendre âl’ouvra-

ge de S. Marie , 8c un autre à la petite
ù tour de crevecœur , lefquels affurerent

que le camp ennemy cilloit dans une de confufion, à caufi: du mauvais

lucce’s de leurs galates, qu’ils attendoint
il de A îÛËÈ’hï 31.? T3!!! l’-

neantmoins un grand fecours de Confiantinople, 8c de plufieurs autres endroits de l’empire Ottoman: pour cequi
cil: du n’eût-,01: travailla tantid’un collé que

d’autre à faire des travaux , 8: ququue la

pluye fut un aires grand obflacle à ce dei:
«un
fein, on ne relia pœaisneantmoim
de

faire les efcarmouches ordinaires.

Le Dimenche, onziefme du mefme
mois, les Turcs n’employercnt la nuit,
felon qu’on le eut inferer, qu’àporter

plus avant leur igue, qui citoit entre les
deux petites vallées,& qu’à haufièr ou for-

tifier la redoute qui en prés de la mer.
visà vis de la tour de Priuli. Les mitres
au contraire continuerent leurs travaux
de tous collés , fur tous foulterrains;

d4
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afin de venir , s’il eltoit polfible fous quelqu’une des plus grandes 8c des mieux garnies redoutes des ennemis. Ils s’applique-

rent au refieà reparer les bonnets du rave-

lin de Panigra , contre lefquels le canon
v ennemi tiroit inceflïa’mment, fins qu’il

peut leur faire de mal depuis que] ne
temps en et qu’on les avoit fortifiés d un

parapet, qui les mettoit prelque tout a a; t
à couvert. On vit que les ennemis renfor-

cerent les lignes St les redoutes du mile
’ de S. An :lré d’un nombre extraordinaire

de gens , qui avoient fix enfeignes, fans
içvoir s’ils pretendoient le precautionner

contre quelque (ortie , qu’ils apprehen. doient , ou fi c’eftoit pour nous empefcher
de travailler aux travaux qu’on faifoieaux

environs des bonnets 8c des paliflades ,
qui font visai vis du ravelin du S. Elprit.
. Nos mortiers regalcrent cependant les
Infideles d’un grand nombre de coups de
V canOn , de bombes 8c de pierres qui en firent pcrir beaucoup 8c les obligerent de le
v retirer en cachet: peu à peu.

Le Noble Seigneur Calbo blcfië de
. trois coups à la face par un perrier ennemy dansle dernier combat maritime , ar-

riva àTramata, comme aufli le Chevalier d’Arafi Sergent Major de bataille,blef(é à la bouche d’une moufqu-ctade dans le

rustine temps. Le Chevalier V emeda Surintendant, qui clloit allé viliter quelques
polies
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polies à Standia revint auffi de fou employ , mais tous furent contumace’s, à
caille qu’on les ibubsonna d’avoir la pe-

fle comme ayans elfe fur la galere de Durac Bey qu’on avoit prife, fur laquelle

il y.avoit deux au trois perfonnes touchées de pelle 5 c’efi: pourquoy on ne
’ voulut pas permettre qu’il y eut aucune

communicatim entre les deux armées de

’terre. - i ,

Le Lundy, douziefine de Mars, les
ennemis continuerent pendant toute la
nuit de travailler àleurs ouvrages, a: firent tous leurs effets pour rencontrer un
de nos rameaux, qui eflnità ladroitcîlèriiîâîâ
du venue.
ravelin de Panigra, c’elt pourquoyl’ln- ’

genieur Jean Hierofme Œadruplani fit
travailler un pionnier a la gaudie pour
amulèr cesbarbares k eflargit cependant
"a
de l’autre codé la chambre d’un four-

neau avec des inltrumens lourds; afin
d’y pouvoir mettre n.barrils de poudre;
I ,-commeilfit, y mettant le feu avecl’afii-.
fiance de Monfieur le Marquis de Ville,
avec tout le fuccés qu’on en pouvoit at-

tendre: de forte qu’il ruinaiune redoute

des ennemis , dans laquelle il y avoit
beaucoup des ces barbares, renverCa une
de leurs galleries , enlèvelit lbus lès rui-

nes tous ceux qui travailloient, Scapplanit enfin cliver es lignes de communication qu’on avoit miché de mettre à Coul

d 5-, vert".

ta La: Martin: du Voyage . vert à la faveur de 300° facs.P1ufieurs de

nos grenaders hument dabord fur la
contrefearpe du grand fofiè’ , lefquels .
mans bien foultenuss’advancerent jufque
dans d’autres lignes ennemies , jettans .

des grenades dans plufieurs de leurs re-

doutes, avec perte 8: frayeur pour ces
Infideles, lei uels s’en vindrent tous alarmés garnir eurspoftes, d’où ils firent

de grandes defcharges de leur moufqueterre a: de leur canon. ce qui obligea les
nolires à leur rendre fi bien la pareille.
qu’ils n’oferent plus continuer, ny mefine

paroiflre . crainte d’eitre endommagés .
par les nomes.
Le mardy. troifieline du mois , les Infi- V

deles parurent beaucoup plus affidus a
leur: travath qu’auparavant: car ils travailloient non feulement à leurs redoutes
8c aux lignes qu’ils avoient du collé des.

André: mais encore icelles quieiioient
du enlié du S. Efprit, de Panigra, &de
Betlehem , 8c quelque peu visàvis de]: *
demie lune de Mocenigo, fans difcontinuër de haufl’er 8c de fortifier les polies

qui [ont au tour deleur batterie de Lazaret , ce qui fut caui’e qu’ils ne tinrent
pas fi frequamment qu’ils avoient fait au-

paravant: tandis que les noftres au contraire tiroient inceflîimment , à: travaillerait fi fort à leurs travaux, qu’ils

mirent en fort bon efiat la nouvelle
mu-
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muraille ô: le terre-plain qui citoit

du coïté de la petite tour de Priuli.

8c continuerent de reparer teur ce
qui en. avoit befoin en tous les autres

lieux. . i

Chrillophle Bricheras, Sergent Major

du regiment Facile, mourut des bleil
[ures qu’il avoit receuës le vingt-neufviefme du paillé.

Le Mecredy, quatorziefme du merme mois , les ennemis ayans veu pa-

roiflre la nouvelle lune la nuit du
mefme jour , commencerent leur Bairan , ou leur grande fefie ,’ 8c firent

fix defcharges de leur artillerie 8c de
leur. moufquetcric contre la place , des
que le jour commença à paroifire , à

quoy nous ne manquaiines pas de rependre; de forte qu’après ces faluts,

on renouvelloit de temps en temps les
efcarmouehes jufques à ce que l’inge-

nieur Maupaflànt eut descouvcrt au
commencement de la nuit , que quelques Turcs s’efioicnt glifléstortadroittc-

ment dans un petit ramau de ligne , qui
avance fur la droite d’une des galleries de
bois , qui traverfoit le fofiè’ du boule-

vard de Pani a, dont il advertit dabord
Mule Marquis de Ville, quine manqua v
pas dabord d’ordonner que quatre grena-

tiers , fouflenus parun Sergent &lix fols
dats iroient en ce lieu , ce qu’ils firent avec »

- d 6 tant
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tant de courage. qu’ils ne chaflèrcnt pas

i feulement ces barbares decepofle; mais
v encore s’en allerent jufques à une redoute
qui citoit alliés prés de la , où ilsjettercnt

des, grenades qui firent beaucoup de ravage,8c donnerent l’alarme à tout le quar-

tier a: fur tout aux poiles voifins qu’on
verra n’avoir pas eflé fort bien nis pour.
lors , dautant que plufieurs s’e oient retirés , les autres qui citoient dedans, n’a au:

jamais olë pareillre de peur de que que.
fourneau.
Le Jeud y, quinziefmç de Musnous re-

mar uames que les Turcs ne parurent»
pas 1 ardzms à continuer leur: travaux
qu’ils avoient fait jufqucs alors , ils ne
lainèrent pas pourtant d’au enter 8c
de haufl’er quelques unes de eurs lignes,

i 8: de bien garnir plnfieurs deleurs nouvelles redoutes, comme aufli d’advanoer

deux petits rameaux vers le nouveau bonnet droit de la demie lune de Mocenigo:
les noflres au contraire continuercnt de
travailler en diligence tant dcfi’u’s que deffous terre , fans s’amufërâ faire beaucoup

valoir l’artillerie, f: contentant feulement
d’elèarmoucher avec le moufquet.

Le ièiziefme du mais , le Chevalier
D’Arafi , fer-gent Major debataille, mourut k avant le jour de la blefl’ure qu’il avbit

rCCCuë, au regret de tout le mondai caufi: desbelles qualités dont il citoit orné.

Le.
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Le Samedy , dix-lèpricfme du mefine

mais , on defcouvrit ne les Turcs avoient
fait un petittravail encuveau, &qu’ils
s’eüoient contentés de folèmnifer leur

grande fefie de grand nombre de coups
c canon , qui avoient fiait beaucoup de .
dommage aux maiibns de la ville , a: meiÏ-I
ne à l’Eglife de S. François , laquelle fut

efervée autre fois de la ruine du canon
des Infidelesx, dans l’efperence que les
Mahometans avoient d’en faire une moi;
qué, des qu’ils fe feroient emparés de cette
a

- Capitale du Royaume. Les alliegés continuerent cependant leurs travaux 8c leurs

r

nouvelles rions , 8c on fit des non -

A!

ril
51

velles ami: ures (un: la courtine du boulevard de Betlehem , pour deflruire quelques gabions des ennemis, a: pour incommoder les deux pieces des canon qui bat-

toient le nouveau bonnet du ravelin de

Panigra.
’
Le Dimenche,dix-hui&iefme
de Mars,
les Turcs s’efibrcerent d’empefcher à

coups de pierre ,de grenades , a: de mouf-

Fuet nos pionniers de travailler en plureurs lieux 5 tandis qu’eux de leur calté,
s’appliquoient à augmenter les leurs , 8c

a tirer incefiàmment des coups de canon.
Comme ces Barbares le feurent retrouvenus qu’on faifoit des ambrafures fur la
courtine de Betlehem,ils tournerent leurs
piecés d’artillerie , qu’ils avoient «il-ami:

con -
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contre le bonnet du ravelin de Panigrcontre lesdites ambrafures , 8c les fou
droyerens de quantité de coups. qui ne
nous firent point d’autre dommage que
de faire une petite brefcheà une s . u’on
repara fansbeaucoup de peine. On çeufi
dans le mefme temps qu’il y avoit des

vailfeaux tant Turcs que Fran ois , qui
elloient arrivés à Girapetra, c urges de

vivres 8c de mille Miflèrlins , qui (ont
des foldatsd’Egipte , en efchange de ceux

qui elioie-nt pourlors dans le camp, auxquels le premier Vifir- refufa neantmois
de s’en retourner dans leur pais; quoy-

qlpe de deux troupes de aooo hommes
c aîèune il ny en eutpourlors en fervice

ne 600; le premier Minifire ne leur
.railànt point d’autre grace , que de les

payer des deniers du Grand Seigneur, .
ce qu’il ne pouvoit pas civirer de faire;
veu que l’Egipte n’avoir donné que ce

qui elioit necefiàlrc pour payer ceux
qu’elle envoyoit en efchangc des autres

qui rivoient fervy, felon la couliume or-

dinaire.
. de Mars , qui citoit
Le dix-neufviefme
un lundy, comme on eut reconnu que
les ennemis avoient avancé deux petits

-...,--s

rameaux vers le bonnet qui allah droite
de la demie lune de Moccnigo , 8c qui cil
fait de nouvau , le Marquis de Ville donna

ordre au Chevalier Lolilpaticrs de faire
char-
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charger un petit fourneau qu’il avoit
prepare’ fous les deux rameaux dont nous

i:

parlons, peur faire perir tous les Turcs
qui feroient fi hardis de s’en venirpar là .

pour y mettre le feu, on pour caufer quel-

que autre dommage au mefme bonnet.
Le Chevalier de Colonges ellantarrivé

à Tramata , apporta la nouvelle que
Mrs. de Femericourt, &le Chevalierde
Verrua avoient prix le jour precedent le
vaill’eau appelle le Moulin d’or ,. qui por-

toit 16000 mefnres de farine, avec 4.0
Turcs , les autres s’eftans fauves à ter-

re.

l Le Mardy, vingtiefme du mais, les
Turcs advancerent fort peu leurs travaux
pendant la nuit , 8c ne fouge-rent u’à

reparer les redoutes qui en avoient efoin , .8c les autres brefches que le Canon

leur avoit faites, tirant tonsjours leur artillerie contre la place , qui fit beauCOup

de ravage aux-.maifons. Cependant les
alliegés qui fe voyoient prefque defpour- .

veus de gens, travailloient avec tant de
deligcnce , qu’ils virent bientofi acche-

ver le terre-plain de la petite tour de

Priuli 8c (à courtine, comme aufii for!
parapet de terre , 8e la nouvelle muraillè.’ 8c la palifiàde qui efloit devant la te-

naille , 8e le boulevard de S. André , efpe-

rant d’y mettre la derniere main dans

moins de trois ou quatre jours. . L

e
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’ Le Mecredy,vingt-uniefme de Mars,les
’ Turcs ne parurent pas plus diligens qu’au-

paravant, il cf! vray qu’ils tirerent plus

. buvant leur artillerie que le jour preccdent , 8: qu’ils furent fi heureux que
d’emboucher une de nos pieces de fa. qui
efloit fur le boulevard de S.André, 8e d’en.

toucher une antre; marieront cela n’em-

pefeha qu’on ne a finit de toutes les

deux pendant le fi . Nous continuions
cependant , nonob la grefle des pier res que les ennemis faifoient pleuvoir, à:

des nades u’ils tiroient, de travailler

in mment nos travaux , 8c de leur
rendre. avec ufure tout lemal qu’ils pre-

tendoient nous faire par le moyen de nos
mortiers.
- I Lejeud 4,vingt-deuxîefine du mois,les

ennemis r’allentirent de mefine que
- nous à travailler 5 parceque nous n’avions

pas beaucoup de gens pour cet eEet. Nous»
continuames t0usjours neantmoins d’aidvancer par tout les reparations qu’on avoit
commencées , fur tout du collé du ravelin
du S.Ef ’t, où un forçat Turc fort agi-

le (e dei?" li preliamment de la chafne avec uelle il citoit attachéà un autre forçat Chrefiien, qu’il laura les deux

paliflàdes avec une viteffe admirable, 8:
le refl’ugia dans les redoutes des Turcs,

b1enblefië toutefois, comme on le peut

juger; car on le vit tomber pudeux di-

. veri’esx
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verres fois , 8: marcher avec grande peine.
La nuit du mefme jour , les Turcs s’ad-

vancerent le ventre contre terre jùfques
à la caponiere .neufve qui couvroit le
puits appelle’ dcl Motta , 8c tafirherent de

a rompre le lus vide qu’ils peurent 5 on
I ne fçait pas , 1 c’efi enfuite des advis que le

forçat Turc , ui s’elioit fauve, leur avoit
donné, ou fi c cit par quelqu’autre raifon s

nquu’il en foit, ces themeraircs furent
i bien labiés de la moufqueterie, qu’ils

ne peinent faire autre mon, aprés avoir
ver é beaucoup de fitng , qu’enlever deux

planches qu’on avoit clouées en cet endroit pour l’allonger ou l’dlargir felon

qu’on le ju ira propos,
Le Vennfitcrd’ywlngt-troifiémç de Mars;

es Turcs cantinuercnt à defcouvrir leur
dcflèin, de ’a tirer grande quantité de

coups de canon , fur tout contre les deux
vP nom-es
U: rafla un
nouvelles ambrafures que les
a»
voient ouvertes prés de Betlehem , qui
foudroyoient diVers de leurs ballions 8c
de leurs lignes couvertes de lacszles nollres

au contraire tafcherent de mettre leur ar’ tillerie en exercillë , &d’enrendre l’u c

go Funefte-t aux
ennemis;
.4 ï «un.
vu cependant qu’ils

avançoient leurs reparations , 8: leurs travaux tant defl’us que deflous terre.

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

dre;
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dre, 8c de s’appliquer avec plus de dil’ encc u’à l’ordinaire à les advancer 81’. a les

par eéüonner: mais comme un vent furieux,fuivy d’une pluye abondante, s’enc-

va pendantla nuit, ils ne peurent pas

pourfuivreleur deflifin. Le mauvais rem s

continua de la façon prefque tout le

jour,horsmis qu’ilyeut quelques petits
intervalles de peu de duree , ce qui nous
fut en quelque façon preyudiciable : dau-

tant que nos travaux en furent endommagés en quelques endroits ; 8e parcequ’il y eut quelques une de nos galleries
ouflerraines remplies d’eau.

Le Dimenche , vingt-cinquifine du
mois,le temps fut aufiî mauvais que la
nuit precedente, il cil vray que comme la

play; ne fut pas Continue] e, les enne-.
mis tafiherent d’augmenter leurs travaux 5 de forte qu’on croyoit qu’ils

accheveroientl de drefièr une grande
batterie pour pouvoir battre la mer d’un
collé, 8: de l’autre le flanc du ravelin

du S. Efprit; ce qui obligea les nomes
d’aporter tous les obflaclcs pofiibles

pour rendre inutiles leurs deffeins , 8c
de mettre promptement la mainà l’œu-

vre pOur acchever une contre batterie fur
l’ouvrage Efcofl’ois , deflèignée par le che-

« "JET Vemcda, Surintendent desfortifications.
Matins Mattheî,ScrgcntGenu-al de Ba.
taille
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taille des troupes de fa SaiMîcte’, mou-Q

rut le zo. de ce mais avant le jour , au
grand re ret de toute l’armée 5 parcequ’il

citoit à a venté un brave Cavalier . 8:
un bon Chreftien.’

Comme le temps fut t0usjours fort mati-ï
vais,on ne peut pas faire faire l’es honneurs

funebres que le jOur fuivant,& il nefut pas
pomble ny aux Turcs ny à nous , de faire

beaucoup travailler: cependant les Infideles ne relieront pas de rainer laplace
A:

d’un grand nombre de coups de canon,
donrquel ues uns firent une brefèhe ailés
confiderab c à la levée de terre ui couvre
le port , qu’on tafcha de reparer a nuit en
fuite, ce que les ennemis tafchcrent d’em-

pefcherà coups de mon , dont un doum.
v la mon à un forçaniàns pouvoir reüfiirsde

forte qu’on le remit prefque dans le premier ellat. Les ennemis d’un autre collé

qaugmenterent beaucoup leurs travaux,fur
tout vers S. André 5 8: comme le vent fut

fort violent 8c que la mer fut extremement agitée , on ne peut pas avoir aucune
communication avec l’Ifle de Standia.

Le Mecredy , vin -feptiefme du mefme mais , on enfeve it ME Mutius Mathei
Sergent Gencral de battaille avec toute la
pompe 8c l’honneur imaginable. On con-

tinua les cfcarmouches codant ce jour
avec plus de chaleur que es autres fois.Le
beau temps fut caufe que les deux partis

sem-
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I s’employerent ardammcnt à pourfuivre
leurs travaux ; de forte qu’on les vit bien-

tofi: notablement augmentés , fur. tout
ceux des Turcs:parcequ’ilsy employoient

beaucoup plus de gens que nous. Ils continuerent t0usjours aufii de tirer leur canon. dont unpcoup tua malheureufement
le Lieutenant Aufluflin Roflagne Ai udant
General du Marquis de Ville , tandis u’il
vifitoitles fortifications , 6c qu’il con ide-

roit les travaux ennemis du haut dabolfion de S. André.

Le Mecredy ,. vingt-huiétiefine de
Mars,il arriva par bonheur que comme on

continuoit reciproquement les travaux,
l’ingenieur Jean Hycrofme Qiadruplani
s’àboucha aï une galerie des ennemis , en

portant plus avant un rameau prés du ra-

velin de Panigra; de forte que les gardes
venant dabort à (on lecours, on fit promp-

tement une antefiadoure au pied du puits
des ennemis. Les Turcs tafchercnt bien à
la verite’ d’empefcher que nous ne l’ache-

vaflions pas par leurs bombes à! leurs granades , 8c n’oubliercnt pas d’av0ir recours

v aux perches a: aux crochets pour enlever
les lacs qui y citoient 5 mais il ne peinent
’ pas empefcher que nous n’achevafiions

v ladite antelladoure , 8c que mus ne miffions le feu à une fougeaflè de fix barils de
poudrenvant qu’il fut my-nuit, avec tout
lelucee’s que nous en pouvions attendre.

Le
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Lejeudy, vingt-neufvieiine du mefine
mais de Mars, l’occupation que les Turcs

avoient eiie la nuit precedente fur tout
prés du ravelin de Panigra, où on avoit I
regalé ces barbares d’une fougeafle , pre-

judicia tellement à leurs propes travaux.
qu’ils n’olèrent plus les avancer fi fort

qu’ils avoient fait les jours auparavant.

ils ne difcontinuerent pourtant pas de
battre la place à leur ordinaire,ce qui donna occafitïn de croire, qu’ils meditoient
quelque infulte inopinée a: delèfperée , 8c
u’ils le voudroient le fervir de la conjon-

, ure favorable de la fepmaine laina-e 8c de
la felle de pulques qu’ils croyoient devoir

ralentir leur exacte diligence à garder les
polies a: leur application àtravaillertant

deffus que deilbus terre felon leur couLe Vendredy ,’
trentiefme du mais , (e
ftume.
a! ta tafia anars- car-l ïrïfi.a a En.
paiia fort doucement de mefme que la

nuit preccdente, horsmis que les Turcs
garnirent mieux leurs redoutes qu’à l’or-

(linaire, ôt y arboreront mefme des enfeignés contre leur couliumc, 8c qui obli-

gea lcsnoflres à renforcer divers de n05
poiles , 8c d’twacrver exactement la de-

marche des ennemis , qui tairoient la
mefme choie r raport à nous. Tout
cecgr n’empefcîi: pas qu’eux 8: nous ne

travaillafiions avec le plus de diligence
qu’il efioit poilible, a: que les Turc: ne

, a ’ por-
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flairent particulierement quelques Gaions du collé de S. André, ui donnoit
encore plusAà connoiltre, qu ils avoient
defièin d’eflever une grande batterie de ce
colite la prés de la mer.

Le temps accoultumé de faire laproceflion dans Candieà l’honneur du
miraculeux citant venu, on la fit âl’ordinaire à l’Eglife de S. Tite avec un concours extraordinaire de peuple , cequi’
citant venir à la connoifiànce des Turcs,
ils jeu-erent quatre grofiès bombes en ce
mefme endroit où elle paflbit 5 mais Dieu

voulut par un effet de fa providence divine que pas un n’en fut incommodé: parceu’une creva en l’air, ’autre ne creva point

4 amura. .

u tout , 8: à caule que les autres deux allerent trop avant , 8e firent leur effet dans
un jardin 8c une maifon inhabitée.
Le Samcdy , neufvicfine du mei’me
mois , comme les Turcs avoient travaillé
fort affiduement à leurs travaux , fur tout
du collé de S. André, 8e fous terre aflës

prés du bonnet droit du ravelin de Panigra, 8c u’ils avoient dcsja ollé toute la

terre qu une de nos f01lg1lflè5 que nous

avions faire fauter il y a quelque temps
av0it jette dans une de leur: qulcricsfl’ln-

genieur jean Hycrofmc (Œzdrnplani fit
charger en diligence un petit fourneau, 8c

7 mit le feu lui propos, qu’on vit [auter
- ’ beaucoup de Turcs en l’air, dont deux
P17-
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particulierement furent dlevés extremec

ment haut. Voyla tout ce qui (e pair:
pendant ce jour , horsmis qu’on continua
les el’carmouches, 8c qu’on travailla t0usjours à l’ordinaire.

Le Dimanche, qui eitoit le premier
jour du mois d’Avril , auquel tomboitjuflement la telle de pafques , lèlon le vieux
flile , fut celebré par les Turcs d’une façon

femblable à leur humeur : car ces Infideles ayans fceu que c’en la soultume des
Grecs de s’en aller de bon’heure àl’E-

glife , se de s’y rendre mefmc avant le
u
jour ; de forte que les lieux SS. font ordi-

nairement remplis de gens, firent deux
dcfchargcs generales de tout leur canon
fur la ville, dans le defiein de fairede
grands ravages à ce bon peuple qui s’adon-

noit à la devotion ; mais Dieu permit que
le deflèin barbare 8c impie de ces lnfideles
fut fans effet: car il n’y cuit que trois ou
quatre perfonnes qui en rusant
P 9.1notablea

ment
endommagées. .
Les mefmes Infideles parurent encore

a.

fort acculés à leur confervation; caron

vit que leurs redoutes citoient beaucoup
mieux pourveuës de gens qu’àl’ordinai-

re 5 parcequ’ils apprehcndoient fans doute
".x- 1* "J. in

que les nollres ne voulufiènt lblemnifer
la feue par quelque vigoureufc fortic 3 les
nomes cependant ne furent pas negligens
à prendre garde àeux , à bien conftîrver

i 319k??-

eurs

narre en
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leurs poiles , 8e à obferver foigneufes
ment la contenance des ennemis, tandis
ne le Chevalier Loubatiers chargeoit
deux fourneaux prés de la demie lunede
Mocenigo pour les fairejoiier au prejudice de ces Infideles , 8e que l’Ingcnieur jean

Hierofme madruplani en tenoit autres
deux prets à prendre le feu prés du ravelin

de Betlehem, lchuels auroient fait tous
des efl’ets merveilleux , fi les ennemis

fuirent venus cn- ces quartiers pour
faire uelque infulte à ces poiles. Il ne

le p rien toutefois jufques fur le midz , qu’on recommença les cicarmouc es tant d’un collé que d’autre, 8e que

les Turcs renforcerent les travail qu’ils a-

voient entrepris, aVançans au relie leurs

travaux foulterrains de deux divers eudroits contre un rameau de ceux dans lei"quels le Chevalier Loubatiers avoit preparé les foumeaux,ce qui l’obligea de mettre

le feuàun , en prefcnce du Provediteur
General Nani, lequel enfcvelit les pionniers des Turcs 8: ceux qui le fouirennoient, 8: ruina mcfme une de leurs redoutes 5 on vit dans ce mefm’c temps que
uantite’ de ces Infideles accoururent en »

iligence pour efcarmoucher avec les nofires, 8c q. ’ilsfe polluent pour cet effet
furql’autre redoute, qui cfloitjultcment
Visa vis du fècond fourneau dudit Cheva-

vaher Loubatiers , 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-.

renfement , qu’ll eut le plaifir de voir
4qu’il ruina les travaux des ennemis, 8c
qu’il y eut beaucougd’eux enfevclis fous

les mefmes ruines;
Le Lundy , z. d’Apvril , les Turcs re-

doublercnt leurs diligences , à: augmentex-eut le nombre de leurs ouvriers peut
avancer les travaux qu’ils avoient commencés du cofié de S. André: deforte que

la nuit en fuite ils les mirent prefque dans
la perfeélion : ou leur grande ligne de
communication , qui citoit entre la vielle I
batterie 8c la nouvelle qu’on faifoit du
collé de la mer , efioit prchue acchevée ,
fins qu’il nous fut poflible de nous y pouvoir oppofcr que par quelque volée de c2.non qu’on leur tiroit de temps en temps 5
parcequ’elle efioit trop efioignée Les no-

tires cependant reparoient par tout les endroits qui en avoïent befoin , fur tout au
Eâ-Î-È’Kâ
ravelin du S. Efprit, qu’on
remit en tres-

Bon etht par les foins 8: la diligence des
Colonnels Rados , 8c Zacco , qui commendoient par tour dans ce poile.
Les Turcs tenterent fouvant d’endommager le chemin couvert , qui eü hors du
fortun
de S,
à Andréôc
un rasede S.Demitre vers la.
colline 5 mais ils trouverent les troupes de
l fi Sainéteté [e tenir fibien fur leur garde 5

qu’ils payerent bien cher 8c avec beau-

11.Pam’e. e cou?
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coup de fang trois ou quatre paux qu’ils
rompirent ou emporteront avec eux.
Le Mardyvtroiziefme du mois, le paili
tant la nuit que le jour à continüer les l
travaux d’un colte’ô: d’autre. Il faut fçi- u

voir quelcomme on fentit que les ennemis travailloient fort prés d’une fougaflè,
qu’on avoit-preparée proche du ravelin de

Betlehem, onymit le feu avec tant de
fuccés , que les Turcs en furentôc fort incommodés , 8c fort efpouvantés.

Le Mecredy , quatriefme d’Avril ,
comme les Infideles n’avaient pas cefl’é de

travailler pendant la nuit, on vit aufiî le
matin que leurs travaux citoient extraordinairement augmentés du collé des. An-

dré; de [me que continuant encore de
travailler pendant le jour, on tafèha de

les faire difcontinuer, en (aluant leurs
pionniers de quelques volées de canon
qu’on tira du boulevard de S. André 8c du

ravelin du S. Efprit , comme aufli de plufieurs bombes qui venoient du ravelin de
S. André. Les noltres continuerent tousjours cependant d’augmenter leurs travaux commencés, fur tout la nouvelle
piliflàde 8c la muraille qui cil: dans le foflë .
du boulevard de S. André , qu’on mit en

fort bon effat. I ’

Le qudy. cinqulefme d’Avril , les
.Turcs tafcherent de rompre la palifiade
qui 5G du coite de Lazaret , 8c qui couvre

une

du Mur-qui: de Ville. II.P4rtie. 9 9 l
m une partie du chemin couvert de S.Detnim" tre vers la mer; fibien qu’efhns venus à
à; l’execution de leur defl’ein , ils furent n-

à" [nés d’un fi bon nombre de coups de
m; moufquets . qu’ils furent obligés de fe re-

m tirer après avorr perdu beaucoup defing

MLe8cVendredy
de peine.
t du mais, fe
in;
, fixiefme
au pallia fins qu’on fit rien de confidemble,
gît un chafcun des deux partis ne fougeant
l qu’à continuer leurs travaux.

1.," Le Samedy, feptiefme du mefme mais,
à ayant defcouvert que les ennemis travail.
a loient en plufieurs endroits tant defi’us que
à deffous terre , vis à vis d’un de nos fourl; S: neaux, avancé plus de 30. pas hors de la

contrefcarpe, fous une grande redoute des

ennemis, Florio eut ordre de le charger
l k promptement, ce qu’eRant fait, on y mit

f”, e feu avec tant de bonheur, qu’il ruina F a
"Ë: - beaucoup de travaux des Turcs , comme L524.

il?! aufiî quelques redoutes dans lefquelles g
5M; uelques uns de nos grenatiers jetterent
ml” des grenadcs, ce qui donna occafion à une
La” longue efcarmouche , voyla mut ce qui le

pafla pendant ce jour , horfmis que les
deux partis ceflêrent de continuer leurs
. travaux accout’tumés.

«ont Le Dimenche, huiâziefme du mefme
., j mois,les Turcs s’appliquerent avec un foin

a]. a; toutà fait extraordinaire , fur tout du cor; tiède S. André d’augmenter, de hauchr »
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6c de mettre la derniere main à la nouvelle batterie qu’ils avoient eflevée du cofié

de la mer ; les mitres au contraire avoient
fait tout leur poflible pour achever leurs
reparations , 8c ne colloient jamais de trac
vailler tant delïus que deiTous terre , tant
au dehors fqu’au dedans de la ville , depuis
la mer ju ques à l’ouvrage de S. Marie ,

12m5 difcontinuer toutefois de reparer les
endroits, qui en avoient befoin , dépuis
la Sabionera ou Sabloniere , comme quela
. ques uns veulent , jufques a l’ouvrage (uf-

dit couronné. Ils mirent aufli en bon efiat
les polies qui avoient cité endommagés
par les Infideles ; dautant mieux qu’ils ne
-3! ,. A Il
paroiilôient plus fi ardans à faire des dei:

char es de leur batterie de Lazaret , comme i s avoient accouflumé , en quoy nous
avions fujet de croire ce qu’on nous avoit

efcrit , que le camp manquoit de poudre ,
8c que deux grands vaiffeaux, chargés
prefque tout à fait d’une telle provifion,
avoient cité fi maltraitte’s d’une rude tem-

pefle en entrant à Girapetra , qu’ils s’e-

itoient brifés , A-..»
avec perte des matelots , 8c

,prefque de toute la charge.
Le Lundy , neufvielme du mois d’A-

vril , les Turcs continuerent t0usjours
leurs travaux , fur tout du collé de la nouvelle batterie vers S. André , 8c tafcherent
de réparer leurs redoutes , leurs lignes , 8c

leurs galleries fouiterrainCs. Les nom-es ,
qui

-.
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qui ne dormoient pas , en firent tout autant de leur collé: car ils acheverent la
communication du haut de la contrefairpe , qui cit entre le ravelin de Panigra , 8c
la demie lune de Mocenigo , 8c qui va de

ladite demie lune jufques au ravelin des
Betlehem , accommodant des bois par en-

fcmble, afin de pouvoir gagner par ce

à. âÎ’z

moyen le haut de la contrcfcarpe dans le
mefme endroit que l’ouvrage de Panigra

citoit ruiné. cependant les travaux foufterrains , que nous avions de ce collé , e-

fioient fi bien entrepris , 8: dans un fi bon

cilat , que les Turcs ne pouvoient pas
preflèr la place de bien long-temps par
cet endroit.
9.32,3;
Le Io, r r, a: la. furent encore emplori

yés , tant d’un collé que d’autre , aux tra-

vaux accoufiume’s 5 ququue les-ventsfufï-

fènt fort-violents, fins qu’on fit autre
choie que faire quelque petite efcarmou« che durant le jour.

Le Vendredy, qui citoitle traiziefme
V du mois, voyant que les ennemis avançoient fort leurs travaux,: 8: qu’ils s’ap-

prochoient mefme beaucoup fous terre du
ravelin de Panigra, prés d’un fourneau

que l’Ingenieur jean Hierofme gradinplani avoit prcparé , on luy donna ordre
d’y mettre promptement Io. barils de
P034"? 5 de 15m3 que les ennemis l’ayant in"...
approché de bien prés , par trois divm m. nm]. de
Panigra.

e 3 droits ,
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droits , on y mit le feu , en prefence de
Monfieur le Mar uis de Ville , avec tant
de bonheur , ue es pionniers ennemis 8:
ceux qui les cuitennoient n’y furent s
feulement enfevelis , mais encore , c elt
que deux redoutes des ces barbares , garnies de gens plus qu’à l’ordinaire, qui cro-

yoient dire en afi’eurence dans ce polie ;
parcequ’ils citoient efioignés de la contro-

icsrpe de plus de 30. pas , furent entierement ruinées ; apres cela on recommença

les efcarmouches avec plus de chaleur
qu’auparavant , 8c les ennemis renouvele-

rent leurs delcharges contre le ravelin du
S. Efprir, fans beaucoup de progrés neantmoins,:i caufe de la diligence extraordinai.

re des mitres à reparer les brefches 8c les
ruines que l’on y faifoit pendant le jour.

Le Samedy , quatorziefine du mois , le
temps fut fort mauvais: car outre qu’il fit
de grandes pluyes g c’efi qu’il fit des vents

furieux , cela n’empefcha pas pourtant

les Turcs de pourfuivre leurs travaux,
fur tout ceux de la nouvelle batterie qui
cil: du collé de S. André , dont une partie , qui eiboit avancée quelques pas dans
la mer, ne fut point du tout incornmode’e

de la te mpeiie qui la battoit avec (es flots.
Les barbares continueront encore de bat-

tre la ville avec leur canon 5 mais prinapallement le ravelin du S. Eiprit , a: le
boulevard de S. André , en quoy nous te.

con-

du Marquise: 1’an II.Part. le; connumes un les avis qu’on nous avoit
donnés de a Suda citoient veritables 5
fçavoir que le Capitaine Balla citoit venu
avec une efquadre de r 6. galeres chargées

de provifions a: d’environ 1500. hommes à la Canée, où la pelte commançoit
encore à s’efchaufer , de mefme que

Ruelques villages voyfins de la place , s y eoient desja desbarqués.Un ChiaOus Turc
8c deux efclaves Rulïiots, fracs d’un Zurbaili des Janifiaires, qui s’eitoit enfuy du
camp ennemy , rapporta qu’il y avoit des
grandes plaintes dans l’armée ennemie,
8e que l’on y murmuroit fort de ce qu’on

ne gagnoit rienpar raport à Candie, 8:
qu’ils croyoient tous dépuis le premier

jufques au dernier que cette place choit
imprenable , ce qui ne touchoient du tout

int le premier Vifir, qui citoit tous:
jours chitine dans [on defièin , 8c qui pre-

teudoient faire quelque nouvel cflbrt à
l’arrivée des trou es qu’il attendoiet, 8c

dés que le Beiran croit achevégils difoient
encore, qu’on deièfperoit qu’un il petit

Q fecours
næï-wttrün;taàeav’nëâïfi
peut faire quel ne chofe de confiderable, vomique les atigues eltoientfi
grandes, que les vivres’eiloientlichers,
qu’il y en avoit fi peu ,, 8c que les pro-

vilions de guerre manquoient enfin de
toutes pars; de forte que pour le dire en
un mot, tous les Oflicrers 8c generallement tous. les foldats deièlperoient de

est 90W
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pouvoir venir à bout de Candie , dont ils
croyoient la prife impoilible.
Le Dimenche , cinquiefine du mefme
mois , les Turcs garnirent leur nouvelle
batterie de canons, 8e 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’Efcoifoife.

Ils ruinerent un peu le parapet , 8c tue-

rent une femme de celles qui faifoient
quarantaine prés de la porte de Tramatâ.

Les noiireslreparoient cependant les en.
droits qui en avoient befoin avec une extraordinaire dili ence, 8c le preparoient
à une vigOur edeflënfe. Il yeut deux
’Rumeliots , qui le rendirent à nous , lei1

quels nous alleurerent que le premier Vi-

fir avoit refolu de renouveller tous fes
efi’orts contre la place, défque le Bairan
(croit achevé, 8e qu’il aurmt receu le fecours qu’il attendoit. Les ’mefmes afl’eu-

roient encore u’ils ei’toient partis depuis

fix lèpmaines de Conflantinople, qu’ils
citoient v’enus fur deux navires Turcs , un
François, 8cdeux faiques, qu’ils avoient
«veu le Capitaine Ballà’ à Tenedo avec 2.2.

galeres, lefquelles devoient s’acheminer
vers la Canee, 8: qu’il yavoit enfin une

autre efquadre de galeresàConitantinopic pour prendre quelques janiflâires 8e
spahis qui efioient tous prets à Galipoli
P003" dire tranfportés dans le Royaume

T
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de Candie de mefme que ceux que nous

venons de nommer 5 ils declaroient
encore , qu’ils avoient pourfuivp leur
voyage du cofié de Scie, 8c de l àGirapetra; où ils s’eiioient desbarqués en-

femble avec quarante huiéi autres perfonnes , qu’on avoit toutes prifes par force 5,
afin de s’en ferrir pour pionniers , com me

aufli avec cinquante ma ons, &environi
trois cens canoniers ou caliers que ledits
vaiflêaux ou laïques avoient portés, 8Ce;

lefquels avoient pris leur route tous de
comp ie du coïté du. camp des ennemis, ou ils eiioient arrivés dépuis trois.
jours : voyla tous les avis qu’ils nous don.
.nerent touchant l’armée des Infideles,.
horfmis que les mefmes vaiHèaux ou (aïques n’avaient pas encore desbar ue’ les

autres provifions dont ils eiioient gés.
Le Lundy , r 6. d’Avril , il arriva que
les Turcs , qui s’eiioient retirés du enliée

du Lazaret , eurent envie de s’en revenir-

au chemin couvert du fort de S. Demitre;.
afin de rompre à force de bras 8c de cordes:
. uelques paux ,. 8c de les tranfporter dans:
eurs polies , ce qu’ils tafcherent de faire: mais comme ils trouverent qu’il y amit des bombes preparées, qui prennoient
le feu par le moyen d’un fufil , quand on.

remuoit le moindre pal , ils fe virent bien
attrapés ; lorfqu’ils virent que leur theme-

ne citoit fi bien punie ,. 8c quand ils apr

a. Ber.-
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percement qu’ils n’elioi’ent pasles preJ

miers qui y avoient clic maki-aîtres: mais
u’il y en avoit d’autres qui avoient relié

,ur la place, commeon le pouvoit reamar uer par leurs boucliers, leurs bonnets leurs armes 5 Ils furent au relie fi
bien [alliés par nos pierriers 8e nolire
moni’queterie , qu’ils ne l’ontjamais cilié

,’une telle façon. On continüa tousjours

à travailler dans les autres polies, 8c à e11

earmoucher avec les ennemis ,fur tout du

collé
de S. André. o
Le Mardy, dix-feptiefine du mois, on
descouvrit que les Infideles s’appliquaient

avec un ibin toutà fait grand , non feulement à faire des nouveaux travaux , mais
encore à faire toutes les reparations qui
.elioient neceflàires aux autrespoiies, de
on prit garde qu’il y avoit quelquesum
de leurs pionniers, quitravailloient dans
une redoute qu’ils tenoient . où citoit
l’angle de l’efpaule de la corne droitede
l’ouvrage ruiné de Panigra; c’efi: pour-

quoy le brave Ingenieur Maupaflànt , qui
avoit preparé un fourneau dans le mefine
endroit ,. eut la permiflion d’y mettre
quarante barils de poudre; ce qu’eiiant

fait. on fit une petite fouie par ordre de
l’illufire Monfieur le Marquis de Ville:
afin- d’obliger les; Turcs. de mieux garnir
les peltes qu’ils avoient lai au prés, &de

leur caul’erpar confequant beaucoup la]:
9
l

Je Marquis Je Ville. I I . l’art. r07
Je ravage u’on n’auroitfait: de farte ue

les nolires rent lèmblant de veuloir ire

un logement furie haut de la contre-

fcarpe, à quoyle Comte des Marets, Set.
gent Major de battaille . qui n’eiioit venu!

que depuis quelquevpeu dejours en (Tandie , s’employa courageufement 8k: avec

beaucoup de gloire pour luy: Car il ne
peut jamais s’empefcher dâller vifiter en;

performe ceux qui travailloient , ce qui:
attira une fi grande quantité de Turcs,
qu’après avoir attaché une rude efcar.

mouche avec eux, on mit le feu àladitc
mine, dont l’efi’et fut fi merveilleux, qu’il:

leur renVerfi deux redOutes. de fOnds en
comble , en rompit autres’deux , avec.

deuxlignesde communication, 8c enfevelit un grand nombre de ces barbares 5:.
de forteque le dommage qu’ils receurent.

fut tresogrand, fins parler de celuy que
leur fit noiire canon , nos moufquets,
a: nos bombes que nous filmes jouërcon-

tre ceux qui efcarmouchoient avec lesï
noiires, qui fuyoient ou ui tafchoient’
de tondeur pouvoir de de enfevelir ceux

uïâf’à ÉXÊË.ŒÀ finira Ë’ m7192 Élie". a E33:

qui l’efioientlà demy dans les ruines de

cette mine, ou qui vouloient enfin donner
quelque lècours à leurs bleflës.
Le MecredyJ dixhuiéiielîne d’Avril,
ne fe pallia qu’àitravailler tant d’un calie-

que d’autre aux travaux desja commencés. 8L ï faire des efcarmouchesàl’acb
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couflumée , fur tout du collé de la demie

lune de Moceni o, oùMonfieur le Baron de De nfe t ul’a de tant de diligen-.
ce ,. qu’il t perfeâionner, tout autant
qu’on le pouvoit defirer, la libre com-

munication qui citoit fur le haut de la;
contrefcarpe entre’laditt demie lune 8c

le ravelin de Betlehem , &fit commencer au refile un grand bonnet ,pour mieux
flanquer , tant la face gauche de ladite de-

mie lune, que la uche du ravelin de
Betlehem , d’où lon pouvoit faire le

mur de la place avec muance fur le.
haut de la contrefcarpe ,. à la relèrve d’un

fort peu d’efpace , 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,
lès deux partis continuerent à advancer
v leurs travaux tout autant qu’il leur fut
poflîble, de mefme que leursefinrmouches , fiir tout les nom-es, dés que le Ca.
pitaine General eufl: renvoyé dans Candie quelques unes des compagnies Italienes , Frangoiles, 8e d’entre-mer, qu’il
avoit prifes pour. renforcer l’armée de.

mer. comme auffi trois autres, ui ciblent
vcnuës de Veniiè depuis peu e temps a-

vec quelque petit nombre de pionniers.
On employa ces troupes dans l’ouvragede’ Sainéte Marie 8e le ravelin de Saint
N1c0hs,)acan.(è qu’on apprehendoit quel-

qpc"
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que funefle fuite pour la Emté de la garniflan ç c’en: pourquoy on les fepara du

commerce. des autres milices pour un
certain temps, 8: on mit les pionniers

dans la bail? place droite du boulevard de

Martinengo pour travailler aufii à desmvaux entierement &pare’s des autres.

Le Vendredy , vingtiefme du mefme
mais d’Avril , on croyoit qu’il y auroit

quelque choie de nouveau 5l parceque ’
c’efloit la feflt des Turcs ç 8c qu’ils ne

manqueroient jamais dans une telle conjonâure de temps d’entreprendre quel-

que choie de confidemble ,neantmoins le
jour fe pana fi doucement, qu’il yavoit

vexera

plufieurs mois ,. u’on n’en avoit pas veu

un fi calme ny ipaifible que celny-cy:.
car il ne le fit autre choie , d’un collé ny

d’autre,. que uelques fort legere clearmouche ,. un ’ cun tafchant de travailIer le plus, qu’il pouvoit, finss’amuferà

des grands combats. --

Enfin, comme il ariva que Monfieur
le Marquis de Ville ne peut plus retarder
fou depart pour l’Italie ( veu les ordres
preflànts &re’itere’s que luy avoit envoyés
"5k Ë"?!
Et ?.--" V: (Tilfld îï.E’: Ë

En Alteflè Royale ), 8c M1. le Capitaine

’ General ne peut pas s’empefcher de luy

accorder les choies neceflaires pour [on
ambarquement 5 d’autant qu’il en avoie

encore le commandement du Senat . Il
envola: le.1.ieutenant. Colonel-Pinec:nv
un.
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Candie avec des lettres adreflàntesau’dit
uis , pour l’aifurer que le vaifl’eau ,

eppe le’ le Grand Alexandre , viendroit le

lendemain a la faire pour le prendre avec toute a faire :- ainfy ayant receu-ces
nouvelles, il s’en alla pendre congéde

Monfieur-le Provediteur Gencral Nan 5
Ducs , ô: autres Seigneurs reprefentans le

public. ’ ’ V

Le Samedy , vingt-uniefme d’Avril,
Monfieur le Capitaine General ayant cité

adveny que vingt cinq galeres des Turcs
avoient refolu de fe rendre àla pla de
flinte Pelagie ,. pourdesbarquer que ques
canons 8c quelques antres provilions neceflâires au camp,à la faveur du port qu’on

à bafiyv depuis peut en; cet endroit, fan

Excellence partit dabort avec 19. galeres, fuivies de cinq galeaffes pour croi-

kr toute la nuit cette mer rnmais il fut

ËAJ
ailes malheureux pour ..ne--rencontrerpas
. ce qu’il cherchoit , ce qui l’obliger: de
renvoyer les cinqgaleaflèsâ Standia dés

que lejour parut, 8c luy dcis’advancer
visà vis du mmp des ennemis, à la portée

du canon du fleuve de Gîofiiro . pOur

voir la contenence devces barbares, remarquer la quantité des pavillons de lenn
armee dans cette vallee ,. 8: pour obferver
enfin de quelle façon on pourroit les incommoder , de forte qu’il parut à la veüe.

des Infideles , lefquels mirent en exercifiè

touts.
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toutes leurs batteries pour luy faire reflet]tir les effets de leur fureur , fins pouvoir
reüfiir neantmoins: car tous leurs coups

de canon ne luy firent aucun mal. Mon-

fieur le Marquis de Ville fit advancer
cependant un certain nombre de gens
dans les bonnets 8: autres polies exterieurs de la redoute de S.André, ce qui
citant reconnu’par les ennemis , qui craig-

noient quelque vigoureufe fouie , accou-

rurent en grand nombre de toutes pars
pour renforcer leurs redoutes, leurslignes, 8e leurs autres poiles, 8: relierent
prefque tout le jour fous les armes . pendant lequel temps , on les regain de plufieurs coupsde canon , de bombes , &de ne
a
pierres, tandis que le Capitaine General
eiioit fur la route pour s’en aller À Standia

a fl- t-

avec fes galeresOn vit paroifire le vaifièau

appellé e grand Alexandre dans lafoffo
le mefme fuir , dequoy Monfienr le Mar’ai 2:23 v.
quis citant adverty , il s’alla
ambarquerr
avec toute (à famille 8c a fuitte , eiiant accompagné du Provediteur General N ani,
du Provediteur dans le Royaume Morofini , du Commifl’ai’re Nani , 8e de lufieurs

autres Seigneurs , comme au l de Mr.
le Comte des Marcus, Sergent General
uïv’b’î-Ê’afififlû’fs

de bataille, du Gouverneur de-la place le
Chevalier Grimaldi, 8e de plufieurs autres
Officiers Majeurs jufques à la mer, 8c hors

de la porte de Trauma, citant regrette

p-

fiât à?
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generallement de toutes les trou es de la
garnifon 8e mefme de toute la vi c,quj avoit raifon de s’efiimer malheureufe’ ide
perdre fan defl’enfèur 8c un homme’fi la.

ge , 8c fi zelé pour la confervationg

Une perte fi confiderable entroit trop
avant dans l’efprit de ceux qui y citoient
interreffés, pour n’en tefmoigner pas leurs

reflèntimens à fou defpart , ainfy il y eut
r un illuftre guerrier François, conniflânt

bien la perte que les troupes de Candie
faifoient, 8e que cette importante place
’ alloit foufliir , ne pouvant plus retenir
l’excés de fon affiiéüon, fit retentir ces

vers pleins de force 8c d’ene ie , qui font
des marques infaillibles de ’cifimeôcde
l’amour qu’un chafcun avoit pour Ion.

merite ,5: fa performe.

CRI?
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C .4RMonfieur
E Tle E

[MARQUIS de VILLE.
S O N N E T.

S 4go ,0 veilleur Guerrier, de»: Iafeuie

. memozre
Imprime dans l’efim’e le refpet a lupeur ,
Viens à mon uflxfianse, ce joints à un

bonheur ’-

Q ’Pur de: nouveaux exploits une plus grande

gloire. v

Le: embat: [ont toujours fichai: de le

’ . armoire, . .

Rien ne s’afe oppofer à tu rare valeur,

E: Panama , qui tremble au bruit d’un
«4ng «sur»;
’ v Te piffe" un Iaurierimmrtel dune l’hi-

oire. .

Fuir contre mon rira" un bernique eflbrt,

rieur, maque, embauchage mu trifle

. on l y. ,
Ton in: tousjous vainqueur u’a riende
1 difieile. w I
lame eue enfer befninr le: Illuflres (afin.
La cm: recourut à la valeur de Murs .
Et je recours à "gy , Genereux Marquis

, ’ Ville. n .
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On auroit dit,entendsnt des vers fi tendres,que la pauvreCandie afiiegée prononçoit avec des fanglots 8c des larmes , penc.

troient le cœur de Venife . a gemmule
More , qui flambioit ’la confoler en luy
difânt , qu’elle avoit fait tout fun pomble
pour pourvoir à fi feurete’, 8e à fi deflèniè ,

par le beau choix qu’elle avoit fait de
Monfieur le Marquis de Ville , pour dire
fou General: voycy ce qp’elle luy dit par

la bouche efloquente 8c plume delicate
du mefme Guerrier,qui a parlé cy devant,

que cette grandde Ville a choyfi pourexprimer fes lentimens.

VENISEaCRETE.
S 0 N’ N: E T.
Rue uitte me dueil, me: «in our tu

C deqfl’erefe’ « I p

au: trouai les "MJ?!" , definir ter leu-

gnan.
Et le Ciel refila d’efire à son ufliflauce

Jurborife le choix , qu’outfeie ne: Seu-

teurr. 0 a

fie te donne un Guerrier qu’une rare Veil-

hure
.4 leur avec jufiice . tu rang daguais

vainqueurs . A

p 8er euplom, [à figefl’e, a [ou expe-

mute

Tre-

du Marquis de Ville. II.Purtie. I r g
rembiner: le cours de ter in)!" doug
leurs.
Tufiuisjufqu’à quel poix: ton maibeurm’in-

renfle,
Et que depuis vingt en: que Pommeau
t’appelle .

je au; rien efimrgnl peureflre renfluflint.
Ce genreux Murquù tefmoigne mu confiance,

Et comme un autre Murs vientpaur tu de-

livrant: , ’

Crete fin? son devoir; puijàue je fifi: le
mien.

J j. de BAUD.
La milice mefme de Candie, qui efloit aufli interefl’ée dans la perte qu’elle

faifoit,veu que Candie mefme en fouffroit
dans l’efloignement de fou Proteéteur,

employa encore de la belle expreflion de
ce mefme Fran is, quiaiërvi d’organe
àCrete 8e à Vemfe polir exprimer a jch
à l’arrivée de fou General dans la place

par les vers que vous allez voir cy def-

ous. "
AU

1 r 6 Le: Memaire: du Voyage

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

S O N N E T.

a voulaiIManfiigneurfirmer en mon galle,
J Le pourtrait des vertus , dent vous eflër

ont:
Mairplufz’eurr m’en: raqy, d’autre: m’ont
eflanné

l Toutes ont exeedé’l’eflrt dg ma penfëe.

tu France vous admire encore damfim ar-

. p . mie,

’l’ajjaagne une , a craint enfin brarfor-

rani.
Turin beuh le jour auquel vau: eflér ne.
E: le Turc aujourd’huj tremble à oofire

. , W arrivée. q I

A l’éclat des laurier: «leur vau: eflls couarde,
Le plus filide eflrit s’extafîe a? [e pers, ’

Dan: l’Eurape ou vous ayez: , on vous
craint dans l’fo’e.

Veuife vous mure, v-[bufimeuu Semer,
- .4 moutréfu prudence a regler un Efla:
’ Lers qu’il vous a ehqupourferourir Cau-

die. .

j. du B A U D.

A Ce n’en: donc pas fins raifon, que la

pauvre Ville de Candie foufpire au desprlrt de [on Dieu tutélaire, a; qu’elle fe

En , non feulement de falangue naturel’.

du Marquis de fille. I I . Part. r r 7
le , mais encore de l’Italiene , 8c mefinB
de la Latine, après avoir employé la Fran-

golfe pour declarer fesjufles regrets 5 puis
qu’elle en à tant de raifon ; voyez comme

cèle declare fes ièntimens en Italien un

atin. ’

Candia lagrimante nella artenza
del Si gnor Marchefe Vil a.

N On palefroi": drelin
d De liquida Chrifiallo in tomba a:
colla
Mafia aria cuare à Iatrimar t’invite

Benfi il partir amura
d’UunEroe Guerrier à me [i taro 5

riangi Afilitto mie euore, a
Generofi) Ghiron de te s’inoola
Che rineugqa’va il nemico ardore
Parte l’Eroe influe
che reflurfece l’oetomanfionfiro."

Cime il Turco Julian)
Et me flefla il mie houer prenzleud’ à

[thune
Penjîwa trionfitr de! Lean D’arc ,°

Ma il Turin]? arma»
Del Vifire l’ardir rende Emma.
riangi par c’ à ruoipianti

Secondin lagrimofie anche le flefle
- Seioln’ in humide flille irai brilanli

Et dinouurno velu

De, grau Villa al partir s’amami il 6575:3-

o

i
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MA du vaneggio 5 ô [une x
Pin s ’accrefiè col piano il mie fermenta

Se ruhhamlomi il mur Guerrier fi forte

je col piano , a Lamenti
4 Agglongo orgoglio ufl’omle , e filtra à i
venta

In ou [fera milice.
Se dierl’onde a; cipro un une «du
JIla madre d’amor : ohima’ infilice

m la eue Spiume Amen
11min Marre du me rapifc mare.

EPIGRAMMA.
U R5: hilare: effunde fanas, Due Creta

(barca; V

Et Villam main) lundi: honoreeole.

Te sa»? finuna regit , ventofque femtor.

En duce Francifco regia punais haler.
Fermr quid inlaehrimaa plaufua , trifiifqlæ

perurtm
Mæror ubit. infælix ego que me mafflu

mien
Dirite ,bquæ mihi nua: gloria i Ghiron

a u. .
Le Dimenche, vingt -deufiefme du
mefine mois d’Avril, on leva l’anchre la

nuit, 8c on le mit en eflat de fouir dela
folle le incline foi: 5 de forte qu’ellans art rivés

1
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rivés de bonne heureâ Standia. Monfieur le Marquis de Villeallad’abordfi.
lüer Mr. le Capitaine General Morofini, qui le receut avec les ceremonies accoultumées, 8e luy declara le delfein qu’il

avoit d’aller du collé de la Suda avec

quatorze galeres , 8c quatre Galeallès,
pour tafcher de rencontrer le, Capitaine
Balla qui devoit fortir de Confiantinople
avec le relie de fon armée, qui confinoit

en vingt-deux galeres 5 dans le deflèin
de conduire des troupes 8c des provifions à la Canée, 8c de s’unir avec celles

du Reylere 8e à quinze autres qui efioient idesia arrivées au mcfmc endroit ,
fur lefquelles on avoitembarqué quinze
cens fantafiins , 8e pl ufieurs autres chofcs

neceilaires pour la guerre. Monfieur le
Marquis partit de ce port pour s’en aller

à Zante , avec une efquadre de dauze
vailTeaux, commandés par le Sieur Marini Michel , lequel devoit afl’urer le palla-

ge de Sapienza à cinquantrois navires ve-

nus de Venife avec une partie de [on ef-

quadre , 8c faire charger fur les autres
diverlès provifions deflinées pour le liar-

vice de Candie, tandis ne Monfieur le
Marquis pourfuivroit route du collé
de Venile. *
Le Lundy,qui efloit le vingt-troifiefme
du mois d’Avril , fut employé à faire
beaucoup de diverlès expeditions qué le

a.

tu! Le: Manoir?! du "yoga
Capitaine General donna , tant pour Can-

die , où il envoya quelques pionniers
ces , que les sieurs l’Efcales 8c le Cheva-

ier Geor e Marie avoient pris depuis
pou dans Ëpaïs ennemy, que pour faire
Venir dans larmée divers ofliciers se fol-

dats (qui le trouvoient pour lors fur les
galeres , ’15: qui el’toient parfaitement

ien gueris de leurs bleffures &de leurs
maladies dont on les avoit traitte’s, tant
dans ladite place que dans d’autres du
Royaume 8c des Ifles de l’Archipel , co m-

me aufii à efcrire àVenife. Monfieur le

Marquis apprit cependant beaucoup de
nouvelles d’importance de Candie, par
des vaiilèaux qui en eftoient venus,& ren-

dit 8e receut plufieurs vifites pendant ce
tempsla.
Le Mardy, vingt-quatriefine du mef-

me mois, Monfieur le Ca itaineGeneral ayant apris par des per onnes expreflès 8c fidelles , que le Capitaine Balla

elloit forty de Confiantinople avec les
vin -cinq galeres dont nous avons des):
par é. 8c qu’il prennoit faroute du collé

de Scio , precedé de deux naviresSe de
quinze fiiques chargées de vivres a: de

dix-huit cens hommes, qui prennoient
le chemin de Girapetra , qu’quue [es
galeres en permirent encore dix-lèpt cens
pour les desbarquer à la Canée, où il av01t encore donné ordre àdix-fept autres

qui

I
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qui citoient dans ce port de (à rendre’
au plutofl âScio; afin de les charger de

pionniers 8c de provifions, 8e de prendre en fuite lès mefures pour conduire
heureulèmcnt le tout à la Canée. Son Excellence citant afl’ureé de cecy , fe refo-

lut de fnivre fou premier dellèin, attafcha d’en relier l’executionle plusvite
qu’il luy t poliible; c’eli pourquoy aprés avoir recommendé à Corner Provediteur de l’armée de prendre garde’à la

confervation de l’Ille de Standia où il laifibit quatre galeres, une galeafl’e, &l’ept

ou huit vaill’eaux pour ce fujet, 8c pour
tranfporfter au relie les cholès dont Cari-

die auroit mon: , partit avec 19 galeres
8c quatre galéafl’es , 8c s’achemina du c0l’té de la Suda , où après avoir vifité Mon-

’ficur le Marquis de Ville fur on vaiflèau,

à

avec lequel il fortit bientoli: aprés du port

avec la fquadre qui citoit deltinée pour

l’ accompagner , pourfuivit a route
vers Cerigo : mais comme la bonnalTe

le furprit en chemin, il ne luy fut pas
pofiible de s’efcarter beaucoup de la Ville

u. eux».
us-"
"que
de Candie,
ajuf ues
au au
vingtcinquiefme
du mois d’Avril, qui citoit un mecred ,
qu’un petit vent le porta visâvis de lé

rime.
.
Il. Partie. f que

Le jeudy, vingt-fixiefme d’Avril, le
vent ayant elle t0usjours favorable, quoyque fort doux 8e Fort petit , on vint prof-
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que jufques à Cerigo 5 de fortegue le
mefme vent s’cilant rendu un peu plus
fort qu’il n’eflzoit, on entra danslc canal

avec quatre navires, les pataches n’ayant
pas voulu s’expofer à difputer avec le
vent; c’eit pourquoy elles prirent un autre chemin , 8c palliai-eut hors de l’Ifle.

Le Vendredy , vingt-feptiéme du me!1
.me mois , onvit bien qu’il n’avoir de rien

fervy d’avoir pafië p3; le canal z parce-

que le vent ne fit qu’embrouiller une
partie des voyles; de forte qu’eftant
quelques milles au de lé du Cap de Mata-

.pan , on voulut mettre une bonne panic
des voyles au vent, voyant quewles pataches n’efioient pas fort efloigneés: r’nais

le temps devenant pluvieux pour un
moment ., "la’Tramontane vint à foufler,

8c le Moeihal en fuite, &onfevit en un
tel ef’mt, qu’au lieu de pouvoir avanCer
chemin , on eut aflës de peine à s’empe-

(cher de reculer. y, 8C de fe voir fur le point
de recommencer un voyage, qu’on..a.voit desja fait avcetant de peine.
Le Samedy , vingtrhuiâtiefine d’AviU,

comme le vent Maeflral continua tonsjours de fouiller avec nflës de violence,

ne donnant que quelque moment de
bonnaflè 8c de relaiche , on eut toutes

,lcs peines du monde de pouvoir pafIèr pendant la nuit 8c le jOur les IfV-Icsp de Sapienm; au .relle il arriva que

tous

du Marquù de Rifle. II. Part. I z;
I tous les vaifi’eaux furent difpercés qui de
ça qui de la, tandis qu’ils s’efibrgoient,

le plus qu’ils pouvoient, de dilputer avec le vent , &Ide fa maintenir dans l’en-

droit où ils citoient: car ils voyoient
u’un fouffle de vent les portoit aufli loin

e la terre , que le beau temps 8c le calme
leur avoient donné occafion de s’en ap-

procher. I

Le Dimenche , qui elloit le vingt-neufviefme dumois , le vent commença à
dire un: peu favorable une ou deux heures avant le jour-5 de forte qu’on avançoit beaucoup en peu de temps: mais le

malheur voulut , que nous delcouvrimes
à la pointe du jour fi): grandes voiles
qui’venoient droit à nous 5 ce qui nous fit
croire que c’efioient des Corfaires de Bar-

barie , ce qui obligea deux de nos pataches, qui citoient reliées fort en arriere.

de tirer un coup de canon pour demander du fècours en cas d’attaque;

parcequ’elles craignoient d’eflre bientoft

abordées par ces vaiiTeaux Infidelcs; de
forte qu’ayant ajufié les voiles , elle tafcha

de rejoindre au plutofi l’efquadre , qui en

l’attendant (e mit en tres-bon cita: de
combattre, s’il citoit necefiài-re. Comme
nous citions donc occupés à nous preparer

à un ebonne deEenfe, 8; melme à une

vigoureufe attaque,, nous remarquames que ces fix navires s’inglercnt- en

f z haute
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haute mer, 8c qu’un autre prit la route
de lapienza , nichant de s’en aller en
diligence àCerigo: de forte que s’efloi-

nant de nous t0usjours de plus en

plus , nous defployames tous les voyles , 8c tafchames de pafi’er au delàde
l’Ifle del Prodano le plutofl: qu’il nous fè-

roit pofiible, 8c d’arriver ainfy à Zante

..-en peu de temps: mais comme le vent
vint àceflèr fur le midy , il fut impoffiblo

de pouvoirzfnire beaucoup de chemin;
vtoutclbis nous fimes tant que nous arrivames prefque à douze mille de ladite
’Ifle’, ou on envoya une laïque pour don-

uer advis de noflzre arrivée , pour envoyer

plufieurs ordres , 8c adrefièr plufieurs
lettres des particuliers,& pour faire prepa.
Irer en un mot les rai-rai chifièmens dont

on pouvoit avoir befoin 3 afin ne fi le
temps elioit beau, on peut pou uivre le
voyage fans aucun retardement jufqucs

à Venifë. y
Le lundy , trentiefme d’Avril, nOus
vimmes à Zante à la pointe dujour, où
arriva encore l’efquadre du Sieur Marin
Michieli , lequel erent qu’il ne ièroitpas
à propos de reflet inutille dans l’endroit
où il citoit en veüe de l’Ifle , felon l’ordre

qu’il en avoit. ’Il y avoit pourlors dans ce

mefme port la nouvelle galeaflè qui ve-

noit de Venifc , 8c qui etioit commande: par Monfieur Jofeph Morofmi , avec

cinq

dv’Marguir de fille. 1 I. Part. 1 7, g

cinq ou fix autres vaiflèaux chargés de

provifions pour Candie, debeaucoup de
pionniers , 8c de Milices , qui citoient
desja à terre par le moyen de plufieurs
barques de Marfeille. Le Sieur Morofini
Capitaine de lagalealfe, fit (allier avec le
canon 8c la moufqueterie des galeaflès le
vaifl’eau’ du General Monfieur le Marquis

de Ville, le uelle vifita fins delcendre
toutefois de à felouque, pour une plus
grande precaution de fauté. Il falüà de

mefme la forterefiè; de fortequetOutes
fl’fl.!:1l’.hfl*i.ü. I’Œü
les civilités canut faites 8: rendües , on ta-

fcha. de gagner le vent le mieux qu’on.
eut a parcequ’il commen oit un peu a

ouffler; afin decontinuer le voya fans
s’arreller en aucunvendroit. De trais vaif(aux qu’on avoit licentié de l’armée pour

s’en venir droit à Venife 5 fgwoir le Tam-

berlan , le Sainâ-Jean Baptille, ù la petite
Princefle, il n’yen eut qu’un qui obeie

aux ordres, les antres deux n’ayant pu

voulu les executer; ququue le Sieurs
Marin Michieli leur eut commandé de ’

relier avec luy pour le féconder dans
l’cfcorte qu’il vouloit. donner àla-galeafmm»: un-

se 8c aux vaifl’eaux qui alloient en Cari i

die , iniques à Cerigo , 8c de retourner avec luy à Zante , où il croyoit
charger les pataches de fou Ef uadre.
Ils fuivirent neantmoins, mais e bien
loin , le vaillèau de Monfieur le Mar-

f 3 quis
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quis de Ville , ce qui l’obligea , connoiflant le defl’ein qu’ils avoient de

continuër, leur voyage, de les attendre,
8c de rendre en cecy un fervice notable
au public , en donnant plus d’all’urance

à ces navires, Scies mettantparconfequant en moins de danger d’ellreërix par

les ennemis: ainly il permitau apitaine du vaifl’eau, appellé le grand Alexandre, d’abattre toutes l’es voyles , afin de

leur donner occafion de pouvoir lejoincire avant que le jour parut comme ils
firent : ne leur ayant pas efté fort diffacile, veu qu’il n’avoir pas iaitbeaucoup

de de chemin, à caufe du pende vent
qu’il Faifoit.

Le premier jour du mois de May,
qui fut un Lundy , le vent s’eilzant rendu un peu plus fort qu’il n’eltoit,on acheva de pafl’er bien ville l’Ifle de Cefalonie,

la lamant à la main droite , 8c on taièha de pourfuivre fou chemin avec
la plus grande diligence qu’il fut poll
fible du collé de l’embouchure du Golfe de Venil’e, où on rencontrant) vair(Eau de RaÏufe qui s’en alloit du collé
de Zantc c argé de provifions , qu’on
fit venir à l’obeiflânce , c’eflàdireàqui

’on fit rendre le devoir, lequel nous affura que le Baron Spar citoit desja pafië
pour s’en aller en Candie avec un fe-

cours ailes confidemble de monde . 8c
qu’il
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u’il y,avoit une efquadre prefle àVeni-

e ; pour partir avec Monfieur le Maruis de S. André Monbrum, que Mon-

heur Catarin Cornaro, ellu Provediteur
General de l’armée devoit conduire.
En effet nous vîmes fort bien , après

quelques purs de voya e , 8c des que

aA:
(a:

un

nous fumes arrivés le oir du»deuxief.

me du mefme mais de May à Malamoco, que ladite efquadre ailoit prefle
à faire voylc, dés qu elle en auroit receu
l’ordre.

g:
i5

:6

. Le traiziefme de May-, nous entrames
dans le port , à l’entrée duquel elloit le

vaifi’eau du Provediteur GeneralCatarin
Cornaro 5 dont nous avons desja parle’cy

delïus, ni efloit prelt à-partir 3 de forte que es’filuts reciproques de coups

de canon eIlans donnés , qui font les
complimens ordinaires des vanneaux, on

desbarqua le fait au vieux Lazaret,

où Monfieur. le Marquis de Ville fut
vifite’ d’une bonne partie de la prin-

cipale Noblellè de Venife, qui luy marqua avec beaucoup d’honneur. l’eItime

qu’elle faillait de fonvmerire, fur tout

le Seigneur Sçavant aux afcritures de

Marine , pour en faire tout autant de
la part du Senat, dont il s’acquita avec beaucoup de marques d’efl’cétion

8c de bonté. Monfieur le Cardinal
Dauphin , 5c Monfieur le Patriarche

f 4. en
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. en firent de mefrne. Monfieur le Con);
te Anthoine Trotti s’en vint de la part.
de fou Frere , qui citoit arrivé dans la

Ville en ualité de Nonce , pour luy
faire camp iment au nom de fou dit Frere, 8c luy rendre des civilités extraor-

dinaires de la part de [on Excellence,,
qui n’avait pas fait encore [on entrée pu-

blique. Voyla a peu présle recit de noftre voyage 8c de naître heureufe arrivée

dans Venue; voyons maintenant l’efiat

auquel citoit Candieànollre defpart , a:
dans quelle pofture a- trouvoicnt les affaires du Levant lorfque nous en partîmes.

Voycy le memoire ne Monfieur le Marquis de Ville en a onné. à Monfieur le
Sçavant aux efcritures pour fatisfaire le
public , 8c pour complaire au; perfonnes
qui avoient pafiionvd’cn apprendre les par.

ticularités. ’
L’Eflar dague] fi trouvoient lapina
de Candie s l’armée de mer de la Sermifi’m Repsôl’ ne s à le mmpder

ennemie la mit u Samedi du vingt.
uniefme J’A’vn’l de I’Amtée l 668.

qui efi le temps dague! Marqfi’eur le
Marquis de VilleiGeneral de l’Infanterie de la Repuôligue , enferrât.

Es fortifications exterieures de la plaCe de Candie [e trouvoient en fort bon

s- chat

l
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eflatâ nollre defpard, fur,tout cellesdu *
fort royal de S. Demitre jufques à l’oucouronné, appellé de S: Marie, à
fçavoir la barricade du Chafieau , les ou-

vrages de Molina, de Priuli, 8c la flefche de Crevevcœur, le fort de Palma , 8e
le ravelin de Sainél: Nicolas, outre ledit
fort royal, a: l’ouvrage couronné, qui
n’ont point elle’ prefiës du tout-par les en-

nemis, ny leurs fortifications-par confe-

uant endomma ’ en aucune .
q Le ravelin degBeztslehem, qumattaqué par lesInfideles , à elle allés bien re-

pare’, comme aufii a retirade 5 au relie
on a fi bien fait, qu’on aminé les logemens quelles ennemis avoient fur le para-

pet du chemin couvert, par le moyen
,des fourneaux. On a remis encore la
communication du------.br
haut de"fifiafi’fi-Î’lë’
la contre- ’ .
Icarpe , qui cil: entre le ravelin de Betle-

hem 8: la demie lune de Mocrnigo, 8c
on y a fait de plus un beau 8: grand bonnet, lequel i’ert utillement pour flanqger

la face gauche de la demie lune nt
nous avons desja parlé, ou ouatait, de

mefme qu’en plufieum autres endroits,
de fort belles galleries bullerrainesôt en
grand nombre , comme aufli plufieurs ra-

meaux , fourneaux; 8: autres travaux
foullerrains. n
On conferve bien vi oureulëment , du
colléî de la demie lune fe Mocenigo , tolus

r 5’ es
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les logemens avancés ; afin de tenir l’en- .

nemy loin de la contrefcarpe , 8c du fofië
de la retirade. On a reparé au refle,tant du
coûté de la main droite que de la gauche ,

une bonne partie du parapet de la mefme demie lune , 8c on tafchc d’avancer

inoeflâmrnenc par le moyen des. barri». cades vers la pointe de ladite demie lune.
On a regagné en’core la communication ,qui citoit au defl’us de la contrefcarpe de la.

mefme demie lune , jufques au ravelin de .
Panigra , 8c on la [nife en eflat de ne rien
craindre , par le moyen deÏdivers bonnets qu’on y a faits, tant d’un coïté que d’autre..

Enfin on voit une anale qua tiré de travaux foufierrains fît bien aju ésôc bien;

entretenus dans cet endroit.
Lenvelin de Panigra cit ailés bien reparé; deforte que ququu’il fait attaqué
des deux collés, il pourra neantmoins faire

une bonne 8c longue refifience contre les
effortsdes ennemis 3 damant mieux qu’il

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

llerrains. . i

On auroitpeu entreprendre de faire 8:

de fouftenir uelque l ment-fur le haut.
de la contrelgarpe dans e terrain,&le mef.
me endroit où citoit la ruine de l’ouvra-

gede Pani ra , 8c tafcher par [on moyen
de fe rembjr au deiïous de ladite contre-

flan): . qui cit entre le ravelin de Panig
gril.

l
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gra, 8c celuy du Sainâ Efprit: mais com-x
me il n’y avoit pas afl’e’s fuflilàmment de

bois dans la place pour executer heureufement ce deflèin , on en a remis l’executîon à un autre temps. On apreparé ce-

pendant des galleries , des rameaux . des
Fourneaux , 8c d’autres ouvrages foufierrains , d’une telle fa n , que les Turcs ne

pourront plus reûab ir leurs logemens fur I

le bord de ladite contrefcarpe ; 8c moins
encore traverfer le folle , fans y employer
beaucoup de peine 8c de temps, Mm y
verfer mefme beaucoup de 12mg.

Le ravelin du S. Efprit cil aflës bien
remis dans fou premier eflat , de mefme
que fi retirade , 8c les divers bonnets u’il

a aux flancs , 8c en face. Ses travaux ouflerrains font aufli fort bons , 8c rendent
des fervices fort confiderables en ce qu’ils

donnent le moyen aux afiieges de clef.
couvrir le deflèin des ennnemis , qui le
perfuadent ne devoir point trouver d’op-

pofitions aux leurs , depuis la face droite
dudit ravelin du Sainû Efprit , influes à la
mer , en quoy ilslè trompent beaucoup.
La petite redoute de S.André cit aufli remife en afiè’sbon efiat,& eft capable d’une

bonne refifiance , tout ainfy que fesbonnets 8c fes barricadesdefimfoffé diroit. Il
y a au relie prés de la petitc.vallée dUzCORÊ’

de la mer , un petit bonnet qu’on y a fait
de nouveau , lequel rend ce bon fervice de
i tenir
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tenir l’ennemyloin, fans qu’ils luy puif- .’

l’eut faire grand mal, veu qu’il en; tres- .

bien flan né.
On a 23k une tres-forte paliflâde dans» .
lefofië de laville, qui commence depuis
la menin coïté de. Sainét André, jufques

à la courtine qui unit le boulevard de Pa-

nigra avec celuy de Betlehem, laquelle
fervira afl’eurement morveilleufentent
bien pour deflendre quelque temps le tofië, 8c pour mettre hors de danger 8c à cou-r

vert tout autant qu’elle fera longue, la

communication ecesdeux poiles, fin:
que les ennemis puiffent venir l’attaquer ,
d’autant. u’il y a huiâ barricades toutà

fait aima es àpaffer, fins parler encore de la neufviefme n’y de la dixiefme qui .
font au darons de l’ouvrage Molina , prés

de la porte de Sauna George, dépuis le
ravelin du Sain& Efpritr iniques à celuy de »

Betlehem.

Pour ce qui en du corps de laplace, .
on y a fait un fort-bon a: utile travail,
tant parcequ’on a reparé le boulevard de Sabionera, qu’à came u’on a parfaitea

ment bien remis le Cava ier Zani, comme aufli la foyble muraille, qui couvre
. le port, la batterie de l’ArIenal, [abolie

Place 1 outre celle du nouveau petitrCavalier Barbare,
Les boulevards qu’on appelle Vetturi ,.
de Fûts , 8c de Martinengo , font auffi en

fort
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fort bon efiat,’& on a ailes bien reparé

tout ce qui en avoit bafoin dans celuy de
Betlehem; Quant à fi retirade, elle en:
prefque acchevée , .ôc’les parapets des
martinets qui foin tant à droit qu’àgaugire font: aufii bien remis, de forte qu’à

page leurs. canonieres (but fort bien
nieadlartilloriemommeaufli [copines ;
Sires. Pour. ce qui cit des travaux fouflerrains , il y ena grande quantité arde

initiaux.

Le boulevard de Panigrafi: remit de:-

jour en jour , de ,forteque (Ruban-indes ,
ni fontienafl’es grand nombre fui-ile haut
coballùnJ’ontdesjatortavancées. Ilyw
a au’fli quantité deremeaux foufienains ,
qui vont dépuisle foiré de la retirade jaf-

t nes àla murailledudit-bafiim, lefquels
t-auflienhbonæfiat, demefinequefi
retimde. On en. a fait encore uneautre a

lus ramie quecelledontnousparlons, .
aque leefifort bien concertée. 8c dont on

recevra fans doutendes fer-vices confide.
rables, envcequ’elle fournira le moyen de febienzdefliendre, qmnd bienmefme A

les ennemisfe feroient rendus mantra
. dudit banian-.Les courtines
Eau du amefmebaflion , qui . i
on: tant à droit qu’à gauche , a: trouvent encore apte fent capables d’une bonne dei:-

fenfe , a: de rendre de bons fervicos.. Il y a
en cet endroit une fi grande quantité de

un
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travaux fouflerrains diffinéts en fuperfieie;
ordinaires à fleur d’eau 8c profonds, qu’on

peut les appeller tout à fait extraordinaires , tant ils font beaux. v.
Le boulevard de Sainât André efl: afiës

bien repare’ pour le prefent. On a com.. mencé d? faire une retirade, a laquelle
on travai lera avec plus ou moins d’ardeur, que l’urgence des aliènes lorequerra.
La Tenaille qui prend depuis le mefine
haillon de Sain6t André jufques à la mer a
eûéremplie de terre; afin qu’elle peut

mieux refifler aucanon des ennemis. On
a fait defl’ein au relie de faire une rande
plateforme à l’ouvrage appelle’ l’ corroi-

le pour fervir de contre batterie de ce cone à l’artillerie des Infideles.

Il y a quatre mille fept-cens combat.
à

tans dans Candie ur a deEenlè, eny
comprenant tous le: Officiers, fans pretendre neantmoins mettre’de ce nombre
les bleflës, ny les malades , les convalef-

cens , ny les inhabiles , les exempts de la
garde par grace ou autrement , ny lestio-

meltiques des Colonnels, des Majors,
des Capitaines 8c autres Oflîciers , qui ma-

nient tOutefois les armes 8c qui paflènt
fous le nom d’exemptsw Je ne parle pas

encore de deux petits regi mens de Grecs

deihnes pour le travail, ny des - quatre
cm8 hommes que fa. Sainétete’ entretient.

- * dans
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dans la place. Il y a au refle trois-cens Sa-

voyards, 8c plus de trois.cens cinquante
Officiers ou foldatsde cavalerie, dont il.
,en.a plus de .foixante qui .ont encore
leurs chevaux-i Il’y a outrecela les foldats

des deux regimens Grecs, un bonnom.
a bre de pionniers 8c de forçats, qui font
peut-e’flre en tout onze cens hommes 5 je

ne mets pas encore de ce nombre plufieurs mailtrifes, ny une compagnie de
mineurs , qui font t0usjours employésà
fairetdes travaux tant defi’us que deifous

terre.
. La Place cit aires biengarnîe d’artille--

rie z; car il y a quatre cens trente une piece, tant grofl’es que-petites; il cit vray
qu’il y en a cent quarente de gaulées 8:
prefque hors d’otage; de forte qu’à le bien

prendre , il n’y a que nonante grofiès pie-

cesaiïés bonnes pour Je fervice, les autres citant ou des petites , ou bien incapables de rendre aucun fèrvice.

Quant aux munitions de guerre , il en
manque a la place, fur tout de poudre ;
ilefl vray que depuis peu il enefivcnu
deux mille barils, qui font arrivés fortà
propos :.parceque comme les Turcs commencent à prefIèr beaucoup le fiege, il
faut tafcher de rompre leurs deflèins 8c de
s’oppofera leurs travaux, ce qu’on ne peut

pas faire fins avoir beaucoup de cette
provifion.j1.es Magafins des preparatjlfs
mi 1-
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militaires font à prefent afiës mal’garnis»
des chofes necefi’aires: parcequ’on les a
Ru’tefpuifés.

Les vivres y (ont encore afiè’s: abondants, æ on n’en (cutine pas beauooupdedifette dans la ville, excepté la

chair: car la livre dumoutoncotufleun
de-ralle, encorefaut-ilavoirbien
e l’authorité ou de lai-Erreur pour en

mvoir effare pourveu. Lesvpoulœ cou-

t un real, &un real bien efpaix ac
bien large, dautant que bien (buvant il
en faut donner un real 8c un quard pour
une , ce ni fait que les pauvres Ofiîciers ,

fur tout es malades a: les bleues, ont
grand peine à trouver le moyende (ub-

Ifier a: de pouvoir mutine-relever de

leurs infirmités; parcequ’eitans des per-

fonnes de condition , qui ont t0usjours eu
fuflîlàmment de ces mets dans les aima
pais oùils ontfervy à l’armée , 85 qui-ont
me t0usjours. entèrelis’dans l’abondance

detout cela ches eux , font reduits à cette
extremité que de n’en voir que bien rare-

ment, a: de niengoufierqu’àpresles avoir
payéesau pois del’or.
LesOfiîciers lbnt ailés bien payésà prefait. ils. l’ont eflé’encore’aflés bien parle

. a mais l’clperence qu’onade les voir.

me"! Payer àl’advenir pendant ces conrcs , n’eftpas une petite confolation

W au, 8c pour. les foldats qui font

I,
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au fervice de la firenifiime Republique.
L’armée fubtile de mer le divifi: en.

trois efquadres , la premiere et! celle des

Puinze galeres 8c quatre galeafres, (pi
ont fous le commandement de Monfieur

le Capitaine General. Celle-e partit de.
Standia le foir du vingt-quatri me Avril, ,

avec [on chef, ur aller à la Suda, ô:
prendre gardeà a grolle efquadre desnavires-, conduite par Meilleurs Molina Capitaine des vaifi’eaux , 8: l’Admiral Léon , .

qui s’en citoit allée au devant du Capitai-

ne Balla, qu’on diroit eflre forty depuis
plufieurs jours (felon les avis qu’on en avoit eu),1du Canal de Confiantinople avec
vingt-cinq galeres, 8C u’on croyoit prenn ï

dre [arome versl’lfle e Scio. On difoit
au relie que leCa itaine sur: avoit donné

ordre aux i7. eres qui fi: trouvoientà
la Canée pourlors, de le venir joindre ;,que. i

cependant il avoit defpeehé deux vaififéaux 8c onze laïques pour s’en aller au .

port de Girepetra , 8c y desbarquer deux
mille trois-cens hommes qu’on envoyoit
, de ficoursà l’armée avec beaucoup de

provfions 8c de vivres , dont elles citoient :
chargées.

La deuxiefrne. efqundre cil derquatrer
leres, d’une galeafi’e,,& de fept ou

Elsa bons vaiflèaux , dont M onfieur Corner Provediteur de l’armée a Standia,

a l’intendance 8c le commandement:
z tant.
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tant pour s’en fervir à la defl’enfeôcàla.

coulervation de cette me , que pour s’em-

ployer au tranfport des choies neceflài-

tes à remolquer, au (carter les provifions qui vennoient de Venife pour le fervice de la place de Candie, comme aufli
pour fècourir ladite Ville avec des troupes a: des chiourmes au moindre avis de
Monfieur le Provediteur General Nani ,
a: des qu’il luy tefmoigncroitenavoir le
moindre befoiu.
La troifiefme efquadre efl compolëe de
neufgaleres, qui font dans le port de Candie, une partie dei’arméesûc’ mal en ordre,

a: l’autre fans rien faire : parceque les
chiourmes font emplo ées aux travaux,

&aux fortifications de place, tantdeffus que deflbus terre; on efprere neantmoins qu’avec les pionniers qu’on attend

tous les jours de venife, a: qu’avec ceux
qu’on-diacre de recevoir de 1’1er , St pren-

re fur les Turcs en terre ferme , où on efl
allé pour cet effet , on pourra mettre une
partie de ces neuf galeres en cita! d’agir u-

tillement pour la Republique; de forte
que venans à fe joindre (comme on le fait
efpercr) à quinze galeres auxiliaires ou à
d’avantage, l’armée fubtile de Venife fe

verra en ellat de pouvoir s’en aller, en fui-

te de cette union , chercher celle des
TuËCS, la combattre par tout fans cirre

mdmckiccouruë des galeaflès, 8c engagel"
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cr par confequant ces barbares à comEattre malgré eux.

Les deux premieres efquadres ont environ deux mille deux cens combattans,
en y comprenant les mille hommes ou
d’avantage, que l’on a deflivre’s de la

’ cruelle iervitude du’Turc, dans le der»

nier combat du huiâiefme de Mars, 8c
qu’on a difperce’s en (bitte avec les armes.

iur les galercs 8c les galeaflès, comme
aufli les Officiers majeurs 8c mineurs desdits baf’cîmens , des canoniers , &c. 8c au-

tres, qui tous prennent les armes dans la
neceflité.

Je ne diray rien maintenant des vaiffeaux ; parcequ’ils (ont fort bien garnis 8c

bien pourveus de tout ce qui leur cit neoefiâire 5 8c parcequ’au relie je n’en ay pas

une connoiflànce relie que ,eepourrois’

fonhaiter; ainfy je racomteray. quelque
choie de l’armée des ennemis

L’armée des Turcs citoit au commen-.
cementdel’année courante mille fix cens

foixante huiâ , de vingt mille hommes ,
ileft vray qu’iln’y avait entour qu’en-

viron quatorze mille combattans. Du depuis elle a receu quelque recours Par le.
moyen de certains vaifl’eaux, qu on avoit ajufiés d’une façons extraordinai-

re «avec des ais , peur les rendre plus

capables de porter du monde , qui

en: venu de Confiantinople avec dix-

huiCt.
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huit censJaniflàires . levés de nouveau: .

dix - [cpt galeres ont tranfporté encore quinze cens hommes, 1ans parler
que quelques autres petits vailTeaux en
ont desbarque’ fix cens.

Les navires des ennemis desbarquerent à Girapetra mille Egiptiens ou Sorians , qu’on nomme ordinairement Mir-

ferlins, qui [ont de bonsfoldats, 8e qui
gardent un afi’e’s 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’apasvoulu confentir à cet efchange; parcequ’il veut le

finir des-uns 8e des autres , .pœdant
cette campagne. Deux autres vaifl’eau’x

venus avec quelques laïques, ont porté
encore dudépuis beaucoup de provifions,
environ trois cens canoniers ou efooliers,

.8: cinquante pionniers , fins prier de
tout autant de maçons. ou decharpentiers. Enfin il y aeu deux autres voifl’e’aux

8: onze laïques envoyées par le Capitaine Bain, qui font arrivéesàl’lfle, qui
ont porté,à4ce qu’ondit, deux mille trois

cens Janiifaires. Il en refit: encore dixiept cens fur les vingt-cinq galeres que le-

dit Capitaine Bafla a aveclny , fins parler d’un grand nombre de pionniers qu’il

aprets à. embarquer fur les dix-fêla: ga- .
lem qu’il attend de la Camée; a: des aunes Prowlîons qu’il pretend mettre fur

buna
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beaucoup de petites barques, pour s’en
venir tous enfèmble àla Camée, apporter
au grand Vifir le [cœurs qu’il demande
avec tant d’emprefl’ement 8c de beibin.

Il y a au relie plufienrs petits vailleaux qui vont du collé de Girapetra, 8e
qui portent presqu’incefiamment du fi: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 comme le camp
des ennemis à receu prefque dix mille
hommes de fecours cette année , les Infi-

deles ne manqueront pas de renouveller
leurs premieres attaques vers le quinziefme ou vingtiefme du mois de May, 8cet sa: à a. a.
de prefi’er la place plus qu’ils n’ont pas

fait jufques àprefent, ququu’â la verité

ils ayent perdu plus de mille perfonnes

dans les efcarmouchesjournalieres qu’on(a

leur a données. Ils en ont perdu au relie
tu sa ne fortout autant dans les deux ce»
dernieres

ties qu’on a faites , fans parler de ceux
qu’ils ont eu le desplaifir de voir , que «
nous leur avons pris ou tués dans le com-

bat naval , des autres qui [c font fauves
,4

r

depuis cette aétion , de ceux qui defertent tous les jours , des autres qu’on
reièrve pour renforcer les galeres, 8c de
ceux la qui le retirent en terre ferme à
force de prefens 8c d’argent, ainfy que des

autres qui s’en vont crrans par les mon-

figues
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n bagnes 8c les villages du Royaume, ny
des autrcs’en un mot qui deviennent incapables de pouvoir rendre fervice àl’at-

me’e , 8: qui tous cnfemble, font neant-

- moins un nombre fi confidemble , que
quand bien les dix-(cpt cens hommes
que le Capitaine Balla a avec luy , feroient
esja arrivés dans l’armée, le camp des

ennemis ne feroit jamais de plus de dixhuiét mille combattans effeüifs, qui cil:

un nombre bien petit. ,lpour une entreprife fi diflicillefkde fi grande importance.

On fait courir le bruit que le Grand
Seigneur a delTein de s’en venir en performe jufques à Lariflâ , ville de la Mare-

doine, 8: mefme jufques à Naples de
Malvafie pour donner plus de forceàfcs

armes dans le Royaume de Candie, 8c
pour eftre mieux en efiat de faire palier
plus louvantôc de plus grands lècours dans

cet endroit: mais il y aapparence, que
comme ce Prince cit tbut à fait addonné à

l’en, laifirs 8c aux divertiflimens , il ne

Il? oit le reibudre à un tel voyage;
d alitant mieux qu’on croit, que le premier Vifir ne le voudroit pas ainl’y , de

’ peur que plufieurs du camp, quineluy
font pas fort aficâionnéæn’cufi’ent plus de

moyen 8c des occafions trop avantageufès pour’luy rendre de tres-mauvais OŒCCS

l

aupres de fa Hautefle , fi elle citoit fi proChc : 3C Parœqu’au relie le train de ce

me
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Monarque feroit capable de conibmmer
tous les vivres , 8e les provifions de la
ML rée 8c des environs, ce quine pourroit filtre que trcs- prejudiciablc à l’armée,
qui n’a de l’allillcnce que de cet endroit.

On ne peut pas s’imaginer au relie, que

cette nouvdle punie avoir (on effet , à
caufe que li le Grand Seigneur s’eloignoit

fi fort de Conllanrinoplc, il] auroit à
craindre que les troubles ne (augmentai?

fent, 8c que les humeurs turbu antesne
flprifi’ent occafion de remuer enfuite de
se: cfloignemcnt, 8e qu’il n’y eut enfin
des tumultes à: des feditions,’ce qui cit
d’autant plus à craindre , qu’on voit plu-

lieurs troupes de mal-contents, dans diversendroitsde ce vafte Empire , lefquels
le voyans par trop grevés Ou bannis par
les Minifires , ouirrités pour d’autres rai-

fous , le (ont retirés dans les montagnes,
les bois 8: les deferts , où ils reçoivent
tous ’les jours du lecours , 8e font des forties 8: descourfes dans l’Ef’tat, quipore

tent.la defolation dans plufieurs Provinces de l’Empire, parles meurtres 8c les
rapines qu’ils y commettent , ’-lefquel-

des reçoivent encore des nouveaux lurcroîts de malheurs, par les infultes con-

tmuelcs que leur tout les Polonnors,

oO’e

’leslMofcovites 8c les Colàques, ducefle’ de’la mer noire, les derniers des-

quels ont fait, à ce qu’on dit a des

’ grands
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ds r0 tés d’ uis u dans la Tara: , gongt le nâiiveauPeRoy afait des

des inltances au d Sei eur,pour

’ fifi; du fecours dïman le gram befoin
qu’il ena, lequel luy aenvoyé quelques

milliers de perfonnes , 8c dix galeres
pour tafcher de le retirer de la. mifirre
où il en.

y On peut inferer de tant ce que nous
venons de dire , que fi la Screnilïime
République maintient t0usjours la mer

libre, 8c fi les troupes confervent toussjours l’intrepidité, la confiance , 8c la va-

leur qu’elles ont tcfinoigné jufques à

. prefent depuis le commencement du fiege , 8c fi ladite ferenifiimc Republique
perfilte à envoyer quand il faut , des trou-

pes . des pionniers , des provifions de
guerre 8c de bouche. 8:le autres chofis
neceflîxires pour un fi long fiege , avec
tout autant d’argent qu’ilfaut, pour re-

mettre les foldats, 8c les pionniers qui
en pourront avoir befoin , 8c qui pourront a: diminuer par les attaques 8c les
forties , les travaux 8c les maladies, le
plufieurs autres accidens , comme aulfi
de fournir Candie de vivres, de muninitions, 8c des autres choies necefiaires
pour ("a defl’enfc , qui le confomment
tous lesjours, 8c aflè’s de deniers pour

payer les foldats 8c les rcsjouir par ce
m°Y°n a Pour donner courage à un chaf-

cun
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cun de travailler quand il faut, 8c pour
furvenir au frais ordinaires 8c extraordinaires de la guerre, on ne defl’endra pas

feulement cette place contre tous les effors des Ottomans cette campagne: mais
mefme plufieurs autres; de forte u’on
outra abbattre facilement l’or oeil in-

olent 8c cruel des barbares, quitafchent

de fi: rendre fi funefles à cet augufte
Eflat.
Il pavoit une galeafl’e toute neufve

dans e port de Zante le trenticfme du
mois d’Avril , que le Sieur jofcph Mori-

fini commandoit , laquelle citoit fur le
point de partir pour s’en aller en Candie , avec cinq navires chargés de munitions de guerre, 8c de quantirc’d’ap-

prets militaires. Il y citoit arrivé de plus
l’eliquadrc des Sieur Marin Michieli , avec

autres dix vaifïraux pour prendre mille

pionniers , deux cens foldats, 8c beaucoup de bois , de bifcuit , 8c d’autres pro-

vifions , qui fe trouvoient pourlors

dans les magasins de ladite Iflc. Voy-

la à peu prés l’efiat de Candie , de
l’armee navalle de la Sereniffime Repu-

blique.. 8c de celle du Turc , tant par
Q

f’.

r

mer
quefut par
Ce memoirc
donné àterre.
Monficurlc I
Provediteurse.Generalde l’armée, appellé

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

A Il. Paris. I g avec
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avec l’efiat des aflàires; mais encore qu’il

peut le rendre efgal avec la diminution
des gens 8c des munitions , qu’un fi long

voyage, 8:un le mauvais temps ont accouftumé de caufer dans de pareilles ren-

contres.
On s’entretint encore à fonds avec
Monfieur le Marquis de Sainét André
Monbrun fur ce finet , en quelques conferences u’on eut du coite de Lazaret, à
qui on t voiries defïèins de la place , &

. les travaux que Monfieur le Chevalier
Verncda a faits , comme aulli l’chuadre, qui fortit’du port le vingtiefme du
mois de May.
Comme Monfieur le Mar uis de Ville le donna l’honneur de ren re compte
au Sainé’teté des ordres qui l’obligeoient

de fortir de Candie , 8c de quitter a dcffeule, pour s’en aller en Piedmont, il

receut à Lazaret le brevet qui fuit par
un efi’etdelabenignité du; S. P. Voycy fi.

teneur , que j’ay mis en noitre langue
pour une plus grande commodité du

lcétcur. ’
’ Clemem PP. I X.
Rér- Noble E5 tres-(berrilr , Salut , cr
Apnflolique benediâion , ayant confideré

le peut; en la confiance de enfin Noblefîe
à «gendre fi long-temps la "aille de Candi:
5971":
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contre les forces [fredonnâtes d’un fi grand
(a fi’opiniujlre ennemy , ’55 comme elle r’efl

tequife une gloire immortelle àfon nommant
mfimurionr nom empefcherd’uooirpaur elle un comble d’eflimeæ d’amour. Laflges confiils qu’elle a donné: au refle en par-

tant , un: pour la confirvution de me: trille , que pour faire en [arleque ne: troupes remployant utilement pour fi: dcfi’enfe s

augmentent encor: l’opinion que nous 4vionr defiz’jkge conduite , 0’ [ajujetdelrr

jouir. Tous cela foulage beaucoup ajouremem les empreflémens extraordinaires 0’

les inquietuder ou nous femmes , de voir que
remplace tfl en quelque façon finir dejfl-nfi
tprïr fini dejpun. .414 refit [vos amuré,
que nom ne manquerons p4; de luy donner
derpreuves authentiquer de noflre bonne oolonre’ dans routeforte de rencontrer ; Cepen-

dant nous dequrtonr benignement , a? avec
des feutroient: o- des ftndrtflè! particuliererd’unamour paternel, la benediâ’ion .4-

i pofloliqur , non feulementà ooflre Nobleflè ,

mais encore au Marquis François de Ville ,
qui ne la) a]! par moins cher à roijbn defd
vertu , a: drfit valeur, que par la proximité
dujeng. Donné à Rome à 8.Pierref0m l’an-

neau du pefcbrur, le vingnfixiefine de Mu]
1668.14 1.4nnéedenoflre ramifiait.
o

Signé F. Florentin.

g; hl
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Il y avoit fur le’defiüs de la lettre.

un ver-cher fil: , 0’ tres-noble M415
qui: Gbiron François de Ville,

Noflre quarantaine dura Ion -temps,
ce qui nOus inquietoit beaucoup,i cil vray
que l’amertume que nous gonflions dans

un fi trille fejour, fut fort adoucie par
les vifites ordinaires de beaucoup de Seig-

neurs, qui regaloient tous les jours fou
Excellence de mfraifchifièmcns &de fe-

fiins. Enfin le vingt-deuxiefme jour de
Juin le temps de noflzre retraite cfiant fi-

ny , le premier pas que nous fimes,

en fartant de Lazaret, fut de nous en al-

ler aux Capucins , pour y entendre la

nielle, 8c pour refondre avec ces R.R. P.P.
’ l’apparat qu’il failloit faire pour la pompe

funebre 8c pour le repos des ames des
Officiers, 8c des perfonnes de la fuittc de
fort Excellence, qui avoient facifié leur
vie au fervice de Dieu 8c de la Sereniflime

Republiquc dans le cours de la cruelle
attaque de Candie. Son Excellence ayant
voulu employer pour cet eflet une bonne
Tomme d’ar cm que le Capitaine Leonard Lufingâer luy avoit donnée par (on
tefiamment , lequel s’en efloit allé au Le-

vant pour donner des preuves de fa va-

leur 8c de fun zele pour la Religion Chreflflcnne, où la providence divine a. permis qu’il y en mort, apre’s yavoir receu

du Marguùde Viü’e. II.Part. 14.9

un coup mortel, qui luy a acquis une
loire immortele en ce monde 8c un
onheur eternel dans l’autre.

Le grand defir ou pour mieux dire
l’impatience qu’il avoit dctlre aux pieds

de fa Serenité, luy fit employer toutes
les plus preflèntes follicitations, 8c lès
plus grandes inflances pour avoir cet honneur. ce qui luy fut accordé l’après dînées

Il fut donc coduit le lendemain dans le

College avec les ceremonies accoullumecs, ou il exprima les fentimens de la
façon que vous allés voir par le difcours.
qu’il fit.

Difiarm de Monfieur le Margui: de
Ville au Semer.
S I je pâuvoirefgaller Ier remerciemenr
que je dei: fiire aux grue: que j’y receuër deyvofire Sereniâ, a de vos Excellente: , j’eflime quelz gloire que leur m4gnificence s’ejl acquife . en me comblant de
faveurs, a en furpaflîznt par un: de be»

nefieer mon merite, feroit bien petite, fi
ellene me menoit p.14 dans l’imppibilité de

les en remercier comme ilfiut , (se je en; au
refit qu’unefi Augufle a fi Serenifime Republique ne feroit pufidt’gne qu’ell e efl d’e-

flre feroit d’un chacun , fi me! farter avalent efii capables de s’acquiter dignement,

a tout autant que fin "min le requiert.

g a» du
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des firvice: que je luy dois: mais fi dans
le: thofes divines le feu! effort du defir flip.
pile aux obligation: infinies que les homme:
ont , je m’eflime heureux de ce que j’ay fait

tout mon pojiible pour faire paroiflre du:
toutes me: afiionr , ququuefiiyble: , le defir ardent (9’ extraite que fa) de tooperer à

la gloire Venitiene; non feulement dans la
fiielle (5 traite obfirvante de: ordre: [ages
i5 prudent: de Monfz’eur le Capitaine Central,
(9’ dans l’execution pouêZuele desfahuairet

avis de Meflieurs le: Reprefentanr : mais eueore à fitonder la generofiié, ,0 la noble

ardeur des Ofitiert ou de: vaillant filant:
de vofire Serenité , lefquelr ont reprit l’ao-

tienue vertu , 6 ont fait revivre cet ancien
courage, que le peu d’oeeafion a" le peu
d’exereifl’è militaire avoit tomme «joug.

mie fi la forte dutommandemeat a de l’em-

pire que Mon Prince naturel a fur me), ne
me permet pat maintenant ( [clou mefme
l’aveu que voflre Serenitë en mefme du.

au) de me trouver au triomphe de Candie;
larfiïu’elle fera tout) fiit delivrê’e, 0’ [1:]?

. fia: privé? Ide cettefiztirfatiion a. de cette

gloire. fait"): neantmoinr cette renfilation en mon! mefme , d’avoir laifl’ëtette in,

portante place bien deflëudüe. le outra)
me venter d’avoir [2er tette grau empuNique, fondée de Dieu, comme le firma-

ment au milieu de: eaux. pour domm [et
doueennfluaatet à tout l Univers . enjavelle
de

du Marqui: de Ville. I I . Part. 1 g 1de laquelle tout Chevalier Cbrtt’Yien doit
emplqyer la vie pour jbn joufiien (9 [a clef;
feu]? ; puifqu’tlle je facrifi’e elle. mefme

pour toute la chublique Clireflienne ,’ le
pourra); dire que fa) veu cette grande mer.
veille, qu’une feule ville a fouflenu filongtemps le poids de toute buffle. (9’ qu’elle
s’efl delfeudièe . qttquu’avet peu deforœr,

contreuue fiefpouvantable purifiante que celle qui l’attaque , laquelle oblige en moins de
temps (9’ avec moins de peine, ltsplut puif.
jam: Monarquel’d’acbepter une paix avan-

tageufe. 1e pourra] amurer enfin avec ve1
me, que j’ay veu dans le Liath-nitien le!
Jeux qualitEr qu’on attribuë flbuleulemtut
aux autre: lions ; [pavoir la magnanimite’du
teneur . cr la vigilence des Jeux. Je du l’intrepide generofilë, 0’ la providence accu16e de voflre Sercnité , (9’ du tres. Excellent
Sema ipourvoir dans des coujonânretfi’n’if;

fitile: , (9’ dans de: «peut; prefigzœ fuiefejperétt, à une cité de Candie , [t’cruelltmtnt

attaquée, i5 la plus malpropret’xla guerre
de toutela Grue. [clou l’ancienprovtrbe, a”
de l’avoir renduë à prelent la plurfimeujè

efcole de Marx. (enfilerait: dont l’eflat
prefent de ce: ajjaire: , je pui: (larmer cette r

afiuranccfitnt eraintc, quefi voflre Serenité continué à bienpourvoir tetteplace, elle ne fera par ne» fiulement eueflat dl’lle.
rien craindre à raifort de finfiege: mais entare qu’elle aura cet avantage de [e voir libre

a a. Je”
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de mefme que tout le Pelle du Royaume,o’jëra par confequant en occafion d’eflendre plut
avant l’impire Wuitien,c9’ deficire enfin de:

nouvelles conquefles dans L’orient. Il ne me
refit rien plut à defirer , fi ce n’efl de pouvoir

efirire de mon propre [hg le: viâoiret de la
tret-glorieufi Republique de Venife , pour laquelle je conferveray toutjourr pendant ma
vie . (7’ mefme aprer ma mon , par devoir ,

par inclination , 0’ par veu . un zele fait:
fiu,uneobligation qui ne t’efiatera jamais- (9’

une attaebe inviolable à [on fervice.

Monfieur le Marquis tafcha après avoir rendu l’es refpets au Senat , de le clef-

engager le plutolt qu’il luy fut pomble de tout l’ambarras que luy caufoit
les vifites, .8: le mit en elht de s’en a1;
1er promptement en Piedmond 5 c’en:
pourquoy il donna’ ordre qu’on fit pre-

parer deux barques pour porter l’on-ba-

gage par la riviere du pô à: quelques
uns de fa fuite le quatriefme de juillet.
Cependant comme la Sereniflime Republique ne vouloit pas tenir caché au
mon’de a reconnoifiànce ny les bons fer-

vices u’elle avoit receus de [on Excel-

lence ans cette penible guerre, voulut
lu)r faire voir par les patentes ui fuivent
la gratitude , 8c l’eftime qu’el e en fai-

ibit: au relie elle unit acette lettre Ducale les efiets de la liberalite publique ;
au:

l
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car on fit un prchmt à fon Excellence
d’un Baffin d’or ellime’ fix mille Ducats.

La valeur 8c le merite d’un fi grand hom-

me que Monfieur le Marquis trouverent
quelque oppofition dans le College 3 mais
cella n’empefcha pas neantmoins qu’elle

ne fut receüe dans le Senat par cent lège-tente voix où d’avantage , malgré fapt ou.

huit quies’y oppofoient, je ne [gay pour-A

quoy.
Tout ellant fait , un Secretaire du College s’en vint prefenter à l’on Excellence,.

le leixiefme du mois , la lettre qui fuit de
la part du Monfieur le Duc , flans qu’il
fut permis au mefme de prendre un chailne d’or de cent pifloles qu’on avoit prépa-

rée pour luy donner.

Dominique Contareno par la grate Je
Dieu Due de Venifi a (’76.

Nous declarons avec le Senar atone
8C à un chacun , à qui ces lettres

parviendront, ce qui fuit.
Gamme la famille de Ville s’efl acquije
de! titre: d’honnæur eternels par les belles alitons qu’elle a fiâtes dan: l’eau-rifle-

det armer, cr comme elle e51 en pofltfiiou
de la gloire par [a valeur dépuirloug-temps ,

filon les preuve: que nous en avant. 1 ne
fiut p44 r’eflonner , fi le Marquis Glg’yrotr
Franfpis de ce mm fait voir à prefem , qu’à;

ES:
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cf! un dignefucceflèur de engrenas homme! l
y qui ont etcrnifé leur: nom: , (9’ qu’il a enfin

parfaitement bien butté de leur: vertus;
piaf-qu’il a , non feulement conferv’t l’honneur.

qu’ils ont acquife à leur fitmille , mais ento-

re. puifqu’il a fifort augmenté [a gloire,
qu’on peut dire , qu’il n’a pas feulementi-

mité [et glorieux Antejlret , mai: mefme,
qu’uniflîtnt la prudente ce la maturité du

jugement à l’ardeur a? à la forcedejim cf.

prit , (en quoy il paroit tout a fait illuflre ,)
il a l’avantage de voir maintenant, qu’il r’efl

ouvert un chemin d’honneur, qu’il avoit
tafché de s’applanir dépita Ion -temp1 par

je! fileur: (9’ je: fitiguet en [f cenfacrant

entierement au [ervite de la couronne de
France , 0’ du Seigneur Dur de Savoye , il
ala gloire de voir qu’ila merititle remplir
les plus importante! 0’ les plut honorable:
charges qu’on peut avoir dans ces Jeux Eflatt,
(9’ de montrer enfin à tout le monde . que ce
n’efl pacj’anrraifon qu’on recompenjoit ain-

fifim merite, 0’ qu’on avoit des hautes,
y penfée: defizjîtge conduite. Son cœurl’ajant
porté du députe à j’aime les mouvement de

[a generofitê, il aceepta librement l’occaft’on de [ervir la Serenijiime Republique en
qualite’de General defon infanterie, après

en avoir obtenu toutefiis le confinement du
maline Seigneur Duc , afin defi’gnalerjà valeur contre les Infidelet , 0’ de r’acquerir des

teutonnes immortel" ,aupre’t leur!!!" Dieu.

l
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comme il s’efioitacqui: desapplaudifiëmen:

o- un nom illufire parmy la: Princes chrefliens. Il puni! du: le defiî’in de reprimer

le: attaques de: barbare: , qui menaçoient
quelque: places de lu DdlnMIi: , felon lor.
dre qu’on luy en avoit donne’. Il revint en

juin au Levant avec une mefme diligente, .
0.41m: durant de courage qu’il efloi: allé

en Dalmatie; il y fin tousjoursprefemà la
guerre oflenfibe, 0’ tu campement qu’or

fit en mue des ennemi: , ou il donna despreur
me: authentiquer de fifage eonduiueœ’ de ’
Ali

fin folide jugement don: toutefofle de ren-

eomm. Toute: les plia grau e: formât
Turr effane venuëefondredtm ce Royaume.

,0 le premier Vzfir eflanl venu tu] mefine h
on perfimne , fuivy de: principaux Mim’flresv

0’ Generuux de: armes Ottomne: pour lek .
commander, cr pour tufiher’ de prendre-

Candie. il mon" le: plus redoutables effort de la férocité de ceslnfizleler. qui ontr

battu , pendant un au entier de fiege . cette o

place «un: pur le fer que par le fin. Le: V
preuve; qu’il a donnée: de [a valeurfimt [i 5

il
Ml

il

evidenter , qu’il ne flue que voir avec quel

courage il d unimi par fort exemple la enfiance de: [aidais au milieu des danger: 0e ’
de la mort. (9’ avec qu’elle inirepidité il t’a]! *

dequité d’une fi importante charge que la fie-

ne, pour eflre convaincu de la grundeurde in"

[on cœur. . Le merite qu’il fief! «(faire)»: a

LI
ou

implant pour une fi religieujèdcfenfi-

ge6I ’ à”; Il
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a]! enregiflré dans le Ciel , cependant que Ier

louange: de fi vertu [ont publiée: gazeralement par toute la terre. Comme il e]! donc ’

maintenant revenu de Candie, 25 qu’il efl
obligé de t’en marner dansjbn paît , par or.

dre du Seigneur Due fin Maifire , qui l’a
a ellé pour du raijbnstres-preflenttt, No]lge Republique , reconnoiflant que le dit
Marquù de Villeaner General a rendu des
"Chgfdmlf a de. tres-confiderablelfervieer
aux arme: publique: par [et genereufe: a];

fijlence: , mut publier hautement. par
cette ample attejiation , la grandeur de
ce: infigtte! mentes et de fit gloire .
tomme aufli donner des marques de no.
[in propre et genereule reconnoifianee ;
afin que fis bellesaflians, fiaient rendais
eternelles à la poflerité , par ce reeit
plein d’afieâion qui [maint à mefme
tempt d’un authentique eternel de la fatisfaæion extraordinaire que reçoit le Senat de [a generofité. a. pour fiîre voir
enfin, qu’elle nee perdra fautait le flfouvenir de fitfer’vites. Donné dans no re pa-

lais Ducal le quatriefme de fumet. la
diflion fixiefmel’an, 1663.
signé" Auguflin Bianco Secretaire.

Monfieur le Marquis de Ville crcut
clin: Obllgé de s’en aller promptement

au. Collcge , aprà avoir me: u de fi gran-

Ju-Marqui; de Vine. IILPart. ’15";

des faveurs, pour remercier afeâueufch

ment ce celebre corps; 8c pour prendre
congé de luyâ mefme temps , ce qu’il fit,
harangant le Sénat d’une façon 8c dans des

termes fort exprelfifs 8e fort cours. Vôyd
la teneur de [on harangue.

Remerdement de Monjieur le Marquis
de ViUe au Senat.
’Incomparable magnanimité de voûte

Sereniré, 8cde 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 encore cette complailënce, par un effet de
leur bonté toute civileôc genet-culé, de

. me donner des autentiques, accompagnés de riches dons, en faveur de petites,
mais zelées fatigues, que j’ay fouffertesà

leur Ici-vice, 8c ont trouvé par ce moyen le fecret d’enchaifner par des nœuds

indiflblubles d’une inclination immor- U

telle toute ma malien , 8e toute me.
poflerite’ , 8e de l’engager par des liens

eternels à leur fervice. Je ne celïèray

jamais de publier par tout le mon-

de les glorieux excès de leur liberalité , 8c je proœlte que je tafcheray
de leur donner des marques de ma re-*
conoilïânce juf ues au dernier foufpir de
bflnflîfl.
me vie,

tanti cit vray que les grattes

1 s 8 ’ Le: Memoire: Jo Wyage
que j’ay receuës ont fait d’impreflioxr-

dans mon cfpeit g cependant je me flate
de cette efperenee, que j’auray quelque
jour. l’avantage de me rendre digne de

tant de faveurs par mes voeux. 8: au dei-

pens de mon propre long; que je vemy
a lune Ottomane eclipfée par l’efclat
des armes invincibles de voûte Serenité,

8: queje feray en un mot fiheureux , que
de voir gemir cette fuperbe puiflimce, qui
en fi themeraire que d’ofer irriter le Lion

Adriatique, fous la valeur 8:la force du
mefme , à la gloire immortelle du nom
Chroûien de. mefme qu’à celle de ce grand

Efiar.
e n’a de d’oublier à mettre ic
lesJ applaïidgiuflëmens que Monfieur Il
Marquis de Ville receut dans Venile après

tous ces honneurs que luy fit le Senat;
parceque je fairois mjureà (on mente
aulfi ien qu’à la Serenifiime Republi-

que; ainfy je diray que tout ce qu’il
yl eut d’hommes eloquens, 8nde plumes

delicates s’employa pour parler en faveur de Son Excellence. Voyés les produè
étions de ces grands genies , que j’ay creu

dire neccflîxires à la perfection de mon .
ouvrage. Cependant je lame la liberté au

lecteur de joindre fou affection aux devoirs qui m’engagent de confiderer indifpenlàblement mon Illullre Mecenas ,

a: de parcourirtoutee qui en; efcrit , tant
àfon.
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à [on occafion qu’à a faveur en pafiànt à *
d’autres matieres. Je n’ay pas v0ulu chan-

ger les vers Italiens pomme leur alter pas .
la grace qu’ils peuvent avoir.

Sur le glorieux Retour de Son Etc-s
«11eme de Candie.

S’ONNETTO.
or Del Trace TerrÎn’ fulmineo Marte,

Fulgore luminofo,Afiro Guerriero,
Chei turbati Turbanti al tuo Cimiero ,
Fefii curvar del tuo valor con l’arte.

D’al tuo braccio viril fur vinte e Sparte,
L’odrific lune , e l’Ottomano Impero , .

Scofib dalla tua deltra il capo Altero,

Picgaal tue cor , chc f6 tremarlo in parte.

a. a: e. si: a

Hor di palme , e Trofei carco rîtorni,
E dl Bellona in Te le belle provo

Lalcian chiaro , il condor di Candi: à i . .
giorni.
Elle ti chiama padre , ea.ogn’
hor fi movo, ,
mi);
Le ,n.chc terni,
Da te difielà , à fieu.
fofpirar
Perche tu fofti in Creta un’ altroGiove. .
Francefeo Fuloio Frugoniw

Le Sieur Paliorel voulut ajOulter à

emmmuæa
de
fi belles penfe’es une des fieneslpar
quatre. vers Latins qu’il fit , e lefqpelq
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font fort fpirituels; en Voycy la teé
neur.

Dune redit aterna rediminu tempera lan-

ro, I »

Et une in l’atrium pana "opina ro-

fert. n
Mm malè Cretenji confirtur Villa Tei nantir

Villa: perla, durant fulmina fila 2o-

ou.
Paflerel.
Un bel Efprit ne voulut as laifièr la ver-

be endormie dans une fi elle recontre, l
l dautan’t mieux que tant d’autres l’invi-

toient à fedonnerl’efforàleur exemple:
ainfy il la. mit en fi belle humeur qu’il luy

fut faire cette chanfon. V
Canzonetïa;

Banditriee di glorie.

Prendi, a Fama la Tromlza . l

E daglifiato a’ SpiritofiCarmi ,

si cbe l’imprefe , e il palot nell’arml
D’un Turinefe Eroë

S’oda dal Lido En
s’in’ al mar tu? ba il fol Humida Totale: .

F3 pur Diva Loquaee , j
(Ne temi
dl mentire)
Charron
wifi); Jifionafçiugo
la, e I
Il.

l

r
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In sui non s’oda del Gran Villa. il grido
Angujlo , é un monda intiero

.4! fieu ardir Guerriero ,
E pieu feppe eflb oprar , du tu ridire.
Seilla d’arculeo Sangue.

* Mai dalle peut Uftio
In honorata , e Martial tenzone
Cire non cadejlë ad inafiîar Corone.
Meflè de’fimifiedori

Furon Palme e d’allori

Fior diglorie allettar confilzel rio.
Difîipar squadrearmare .

shragliar Trappe ardite, *

Pitfôl [cherfit leggier di quell’ardare ; u
cbe col pari à [e fleflb heblre il fuo ouate.

DE Francefco il avaler:
L’Ottomuno fitrore

Ben pote argementar dalle fuite;
sol dé quefla grau Proie

En mraggio [ourano
Far con domar maltiplieati sdegni

Con unajpadajolfionte apiù "gai
Il Vijir , e l’ommano

Dira ton il Divano
Se pin torpi atterra queflafôl mana.
L’Ottamano Furore
D’honor mefle mantra

Credeafi tarpir tinta wallon,
Con mana trionfanteil Lee» d’an
Prooô l’oflefionfitto

les:

I 6 z Le: Memoiret du Voyage
’ cbe il Turineje imine

Seppe à Candia [noir une: Mure.

Rivolgi pur Foflofi ’

calmormorio dell’onde,
à Po dell’ddria nelfitlfo elemento

Il tributario tao Liquide Argento ,
E rifuonando in Eco
Il nome di Francefco
s’intoroni il Campiou ,- alle tuejponde.
’ V D. G Diamante.

Ce ne fut pas tout. Il fe trouva encore
des perfonnes fi obligeantes qui voulurent" joindre leurs applaudifièmensâ tautes ces glorieulès expreflions que vans a.
ves veuës cy demis ainfy ils donnerent au
public les vers qui fuivent.

qAL’Inzvitto Eroe signor Marcbefi

Ghiron Francefco de Villa.
Generale dell’Armi Veneté

’ per la mon de Candia.
G Enerofb Campion Ghiron potente
L’Ottomano flrore

Combattefli , abbatefli , me l’honore

Del Grau Villa il palor (V iva) fi fente. l
Me]? a di oefire imprefe alta mereede
L’Adria tribun honni

Ier

du [narguât de Ville. H. Part. 1 6 g
Par coran le lampât homaifivede
Auviliccbiar le Palme i Verdi Allori.
Piccîo eèlpremio infe , [au la P411114
Cb’à genmfo pua
AM4 31m): conviai]; , 0’ perô d’alun
C arrejpeme de! Ciel honorperfefïo.

GD.
Tant d’honneurs qu’on rendoit à Mon-

ficur le Marquis de Ville 8c de Entimens
fi 0in eans iùivis encore de plufieurs autres, n citoient que pour couronner le merîte’ de Ion Excellence, en voycy des preu-

ves cvidcntesyar le Sonnet qui fait.

du truoExcellent Seigneur le
[marquis de W242.

Sur fon retour de la. defÎenfe
de Candie.

s o N N E T T o.
HOr chc fcoffo del Trace il fier turbante
O de l’Odrifia luna. un corno infran- *

to

Fa d’Alcidc , e di Marte ofi:uro il vanta

Di Crcta , il tuo valor , non finto At:
lante.
Chi puo negar , chc tu fia il tenante ’

Chc armata con furor pietofo , e [antis-

,1
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Di fulmini la delta , ad huopo tanto
Diffefà hai Candia , e refit piu Confian.’

te P ’

Hor Vedi, e fe di Marte in fier fleccato,
Rotto haï l’Orgoglio à l’Ottomana lu-

na,
I piu fier Cinocefali haï profirato 5
I A1 fol delle tue gloria ella s’imbruna

Se ben al tuo partir Crcta per fato

Toma, chc à dannifuoinovi halti ad.
una
(Lundi fuc preci in una
A1 Ciel porge divoto
Il Cretenlè , e fofpîra , e ogni fuo vota

Anhela
il tuo ritorno 5 ,
Che fol tu I’hofle poi- trarli d’attorno.
f ,Di Michel Bartolomeo sintbaldo.

Je pourrois faire un autre volume, fi
ie pretendois mettre icy tousj, les vers que
’on a faits à la louange de Monfieur le

Marquis; parceque, comme je vous ay
desja dit , il ny eut point de bel efprit
ny de plume delicate quine fit gloire de
faire quelque chofe à lhonneur de Ion
Excellence; toutefois Ïe me contenteray
de mettre icy ce que le Chevalier Amaithe’c compara en a faveur, voycy la pro’ dilation de fou Efprit.

son:

du Marque? de Ville. II.Pært. 165

S O N N E T.
Sur le glorieux retour du "ex-Malin
à" trer-Exceflent Seigneur le
Margina- de Ville.

A SON EXCELLENCE.
V oi eh: nefiendo and]? in Prie l’erg! C
.4 la Cita delfèrro , unfeeol d’on.

E Crefiiuto [al Pô . fu’l Pôfllfmlffle

con www ou» alla Cinà del Ton.
mm! l’oflro Tirio , à 411ml 04114111» allure
r!)

E dîna omai , ebe Vingbirlaudi , ô ne:
a.

Vol, mi Candie difefit agui deum
and sù le curule odrifie Tefle.

55;:

O Di cran Genimr Figlio Maggiore
Maggior de’ mati , e deltafpeme naflm

Cuifilfiorm viril: , bien: l’honare.
.8 «’34 là

Prefenajle il bel regno , e le" fi me[lm ,
(Manne di 710i no’llièerô
. n. il odore)

Partial dell’ aluni la gloria ooflm.
ÎTALÇî area-g

V Il Cavalier delthco.

Monfieur le Marquis s’eûant mis en

dia: de partir lcpluspromptcment u’il
luy citoit polfiblc, felon lÎordr’e qu’i en

I i avoie
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avoit receu de Son Altefi’e Royale; afin
d’ellre ailés àtemgïâ Ferrare pour y tenir

fur les fonds de ptefme un enfant de
Monfieur le Marquis Pierre Fiafchi au
nomvdc ladite Altefiè. Il donna ordrei
fes gens de s’en aller du collé de Verone,

a: luy, fuivy de peu de perfonnes, s’e-

flant fervi du Bucentaure du Sieur Gri-

mani, fortit de Venife le dix-f tiefine
de juillet. Il arriva le lendemain a Ferrare où on fit la ccremonic avec grande
pompe, 8c parmy de fomptueux fellins:
de forte que tout èflant fini, nous partimes le vingtiefme du mefme mois dans
le caroflè de Monfieur le Mat uisBenti-

voglio, 8: nous. allames cou er àTrccenta qui cit un lieu qui luy appartient.
Monfieur le Marquis François de Ville,

Ion Coufin ne partit pas de Ferrare avec
nous ; parcequ’eflzant deliiné pour s’en

retourner en Candie; afin d’y commander les troupes de a Sainéteté en ualité

de Sergent General de battaille, il evoir
aller à Venil’e pour s’y dilpofiràfairecc

voyage, comme il fit quelques jours apres.
’Ellans partis le lendemain de Trecenta,
dont-nous avons desjaparlé, n0us avançames noflre chemin jufques à Lignago

avec le mefme carrolTe.. Nous fumes

fort bien receus icy par le Capitaine
Rados a qui nous logea dans a maifon.

’ On

du Marquis de Ville. Il. Part. 16 7
On fit civilité au Sieur Provediteur: mais

ou ne voulut pas attendre que le mefme
rendit le reciproqlue, c’eft pourquoy meus

nous mimes en c emin pour nous rendre
à Verone le, mefmc foir comme nous fimes heureufement. Eftant icy, nous trouva mes 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’aurait peu efviter de faire, fi

on avoit accepté toutes les civilités que

nous vouloit rendre le Gouverneur de la

Ville : Son Excellence prevoyant bien
que pour [c detgager de toutes ces cercmonies il n’y avoit point d’autre inven-

tion que de r: mettre au lit, comme il
fit, mais tout cela ne fervit prefque de
rien: car tous les Seigneurs de la Ville vin.agl
drent ches elle pour la complimenter.

Nous reprîmes nollre chemin le vingtdeuxiefme , 8c nous pailâmes par Pefchie-

ra, où le Provediteur nous fit un grand
«à. île-ÏG’C Ë Ë 23x
accueil, 8c nous prcflà
beaucoup de lèjourner quelque temps icy , àquoy Monficur le Marquis ne voulut pas confentir ;
c’en: pourquoy nous pailames outre , 8c

nous fumes àDefenfimo, qui en: un lieu
limé fur le rivage du lac de Garde. Ce fut

icy que Monficur le Marquis Bevilacqua
parent de fon Excellence, rendit àfadirc

a.fl..’sà.
fifiëi qutoutes
Excellence

les civilités’imagina-

bics.

Nous

m’a
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Nous arrivames le lendemain qui e;
fioit le vingt-troifie’fme du mois environ
l’heure du).louper àBreflè, où Monfieur

le Gouverneur de la place rendit des
grands honneurs à (on EXcellence. Nous

eumes icy le temps de voir la ville, a
mule qu’il relioit encore allés de jour,
comme vous le pouvés juger en ce qu’on

rendit vifite audit Gouverneur , qui nous
donna le plaifir de la commedie.
Quelques amis nous ayans prelté leurs
carrqllès , nous partîmes de bon matin le

lendemain vingt-quatriefme du mois,
fans donner le temps à Monfieur le Gouverneur de s’incommoder pourrendre la
vifite qu’on luy avoit donnée. Comme

nous citions donc desja partis, 8c que
nous citions mefme ailes loin, nous vimes venir à nous un carrelle a fix chevaux dans lequel il y avoit un gentilhom’mes , qui venoit de la part dudit Gou-

verneur pour complimenter Ion Excellence de fa part, 8c p0urluy prefenterà
mefme temps ce mefme carrelle ; à quoy

Monfieur le Marquis refpondit dansdæ
termes de remerciement fort obligeants;
aprés cela il le renvoya avec le carrelle,
le fervant feulement de l’cfcorte de la cavalerie iniques à la l’ortie de l’Ellat Veni-

tlcnp, de forte que nous arrivames ce foir
melme à Pallazuolo.
Nous ne faifions prefque que d’arri-

ver
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ver le matin ilaCanonica le vingt.cïnquiefine du incline mais , que nous rencontrames un envoyé de Monfieur le
Marquis Spiaola Gouverneur de Milan
avec le nepveu du Compte Porto, pour
nous faciliter le panage jufquesàla ville
fur un bedeau; ainfy nouspriines nofire
route vers cet endroit à la faveur d’un

bucentaure , arde deux barques, dont
l’une portoit les meubles de Monfieur le
Marquis, &l’autre les chevaux.

son Excellence fut complimentée à

quelques milles de la villepar Monfieur
le Cavalier (Javanago, 8c par un autre
Gentilhomme de la part de Monfieur le
Marquis Spinola Gouverneur de -Ir;;.*.-.F:üü..’ènüuï
Milan,
8c elle ne fut pas fur le point de le desbarquer u’el e fut accüeilie par Mon-

fieur le mte Porto, fuivi de quantité

de anones à fix chevaux , ne Monfieurle Maillre du camp Genera le Com-

te Galeazzo Trotti parut bientolt qpres
ur la venir filuër, &quetousen emle la conduifirent le longde la rué de la

ville jufques au Palais de Monlieur le
Gouverneur,
fur tout
Monfieurje Mainua-cuva
Ï.-::Tc.ftre du camp General qui luy rendoit

mille civilités. ,

Monfieur le Mar uis de Ville fut receu par Monfieur e Gouverneur avec

I des attouchemens de main , avec des be:
aux titres 8e de beaucoup de dvilite’s;
"î:

11. Partie. "’ m" la [on

17° Le: Memoirerr du Voyage e’

fon Excellence alla rendre vifite encore
à Madame la Marquife , laquelle luy
rendit suffi mille civilités tout à fait extraordinaires. Cecy citant fait , nous nous
en allarnes prendre noltre logement chez.
Monfieur le Comte Porro , dont nOus avons dçsja parlé, qui citoit pourlors Refident pour (on Alteflè Royalle à Milan,

lequel nous traitta magnifi uement.

Son Excellence t Vifité dans (on

logis , le vingt-fixiefme , de la
de Monfieur le Gouverneur. Vous gaure’s encore que comme il avoit rendu
vifite à l’Eminentifiîme Cardinal Litta,

a: à la plus grande partie de la Nobleflè
8c des Officiers de la Ville , il receut mille civilités de ces Meilleurs. Aprés cela
Monfieur le Marquis s’en alla dire adieu

à Monfieur le Gouverneur , qui le receut aufii honorablement que la premier:
fois z mais comme c’eltoit la folie de Madame laMarquifefa femme,& parce qu’on
avoit préparé une commedie efpagnole
ur une plus grandere’ouifiânce , fou

J

xcellence follicita Mon eut le Marquis
d’avoir fa part du divertiflèment, 8c le
retint avec elle.

Nous ne partîmes de Milan que le
a9ldu mois: parceque Monfieur le Maruis a: trouva un peu incommodé ; de
porte que nous n’arrivalmes que ce incline

l

l

10m à Bufi’alora avec une barque.

» r Ma-

l

du Marquis de Ville. 11. Part. 17 I
Madame D. Catherine Caccia nous
regala le 30 en palliant à Novara , 8c le fait

Monfieur le Comte de Befima nous traitta
magnifiquement à Vercelli, aprés avoir vi-

fité les nouvelles fortifications de cette

Ville. Nous allan’ies coucher le 31è Ciglia-

no , où nous trouvamcs un carrofiè de

(on R. qui citoit venu pour nous prendre , ayant donc pris un peu de repos après le difner,Monfieur le Marquis voulut

parti; abfolument a: marcher mefine

la nuit 5 afin d’efire plutofl: aux pieds de me. 3 tuamsi
leurs A.R. tant il citoit dans l’impatience
d’y cils-e. Il executa donc fou defièin avec tant de diligence, qu’il eut l’honneur qu’il defiroit le premier jour d’Aoufl,

8c eut l’avantage de fe voir receu de leurs-

dites Alteflès Royalles avec des teflnoigg
nages extraordinaires de leur benignite’,Ë:

a: tels que des Princes fi genereux ont
t0usjours donné à (on mente. Qu’on ne

trouve donc pas mauvais,fi après avoir pris I
la liberté de dedier àfon
Altcflè Royalle
-u reg-non!"

les glorieufes fatigues de [on General,
je pren: encore lahardieflë d’entrer dans

[es genereux fentimens, afin de folliciter
fou zele à la conquefte du beau Royaume
de Chipre pour (on Alteflè Royalle. L’au-

teur du Sonnet que vous allés voir
cy deiTous conclud ce mefme ouvra-

ge, en follicitant le inerme alune fi glo-

z ricuiè

17 a. Le: Manoirs: du Voyage
rieufe entreprife . ui femble n’apparte-i
nir u’â une main 1 fortunée , 8c à la ne
lemîd’un figrand Heroe. Voycy comm’il

parle 8c de quelle façon il exprime les defirs avec les miens.

USONNT

Sur l’amena: mon de Moqfifllf la Jung»?

de Wh de [on agneau: de
Cadi: à Turin.

En tres-Excellent ’ urle Mar.
quis de V’ e.

T W414 R241 sürpedlti Natal!
au la virtuel: , il Villa, e col adore 5
a d’onde "fie , e d’onde il Pôfimore

.41 Ciel lefamafiu Spiegc tu! Ali.
and; amenda in petto apr: anti ,
I Agl’avi mmfnomlo , anaimaggiore,
De! Re dell’Alpi à la utiojplendore

tu]: ri fiabilir gloria intimai-MIL

Niche a go e fifi! giugner: nljegno
veau a): dalla l’orgogliafrra
Rifilchi il mare , in bellicajb lagon.
E meflofia. cbe uell’z-Zroe Guerriero

Ch: di Creufoflnne il Nobil Reg!»
Di a," and: à conquijldr ll’mpero.

.11 Ca. mais.
Fin des Memoires du Voyage de Monficur le. Marquis sis Y i119

)

