Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

LES

MÉMOIRES
Du Voyage de Mnfieur le

MARQUIS DE VILLE
en Dalmatie 8c au Levant.

SECONDE PARTIE.

AAMSTERDAM,
Chez HENRY &THEODORE Boom.

M DG LXX.

in W-

3

’L E v o Y A G E
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MARQUIS on VILLE,
nfa’t en Dalmatie, à au

Levant , (un
a ’ L l’emble que le ciel devroit

; -” avoir pris communion de la
3;. pauvre Candie, a: qu’il de-

’ q mitefire fenfible auxmaux
que la. tyrannie des Turcs lu

un: faufil-i: depuis fi long temps,p i don oppreflion eflfiinjufie,8cquefi
filleule et! fi raifomble. j’advouë qu’à
voir les lames de une de peuples , a: qu’à

entendre le foufpirs de tant de uvres x
Citoyens ni minent fous les nolentes

attaques ela barie des Ottomans, il

y a uelque fujet (s’il femble ) de former
de plûmes contre (à divine providence ,
6: de l’accufer ou d’Oubl ou d’indiferen-

ce pour les liens; puisqu Il permet fi longtemps aux méchant d’oprimer les bons, 8c

de devenir leur: tyrans dépuis tant d’années , qu’ils preffent fi fort cette Reyne de

Crac. 8: la Capitale de cet noble mg,
J’advouë qu’à confident toutes ses raflons

11.1’mic. b a a:

j. i 7:
4. Le: Memnire: du Wyage.
8c à voir la juflice des afiiege’s à confira"
ver leur liberté, 8c l’injuilice de aflîgeans à

’ vouloir ufurper un bien qui ne leur appartient pas,il y auroit quelque fujctïen appan
rence de trouver à redire à fan procedé,

(laurant mieux que les uns font jaloux de

fou honneur 8c de fa gloire , 8c que les
autres font les ennemls de fou nom , de
ce qu’il [amble favorifer les Infideles au
prejudice mefme de fes veritables enfans ;

cette longueur de flegmes continuelesattaques , ces frequens se cruels allàuts, tant
d’inhumanités exercées,8c un oppinaflrcté

fi grande à veuloir opprimer les Chrono
îliens , jointe aux ardentes prieres de tant
d’innoccns, qui implorent li ardarnment
i8: depuis fi longtemps fun lècours, donnent fujet de croire qu’il veut favoriièr
l’es propres ennemis , 8c chattier lès veritables fujets. j’advouë , dis-je, qu’à juger

des dellèins de Dieu, filon ces apparences;
on pourroit croire qu’il manque de tenà
drcflè pour le Chrifiianifine 5 mais comme ce lin-oit un crime d’avoir de remblabics parlées 8c (aille ce feroit faire injure à
tonitruant , j’e ’me que s’il en ufe de le

Tinte, 8c s’il retarde fi fait à envoyer le fecours dont cette pauvreVille afifigée a be»
foin , ce n’en: que pour caul’er plus de con--

fufion àfes ennemis; 8c pour faire mieux
conn’oiflre l’importance 8c i l’efficacité de

. fou millage; Sapeur rendre fa vi&oire

tu, a". www

du Marquis de Ville. I]. Partie. ç
6c [on triomphe plus augufte a: plus

pompeux ; ainfy il y a fujet d’efpcrcr qu’-

eftant un Dieu jaloux de fa gloire au point
qu’il elLôc fi bon qu’il nousa tousjours pa-

ru,il portera enfin le defordre dans la maifon des Ottomans . 8c qu’il delivrern Cette

pauvre Betulie Chreltienne par un cflbrt
de (on bras; lorfque les braves deHEnfeurs
auronteternifé leurs noms par les belles
mitions qu’ils faitout pour la confervation

de ce boulevard du Chriftianifme; voyla

pourquoy je croy ue le Ciel ne permet
un fi long fiege,q u’a de donner occafion

aux Chrefliens de faire voir leur zele,8c
V leur generofite’ dans cette rencontre, 8c

je me perfuade que la providence ne fe
comporte de la forte que pour rendre fon
recours plus neceflàire, 8c mitre gloire

plus grande: ainfy elle permet que les
Turcs s’oppiniaitrent à opprimer Candie,

8c cit ravie de voir qu’on noublie rien
pour a deEenfè z voyons maintenant avec
quelle rage ceux là l’attaqueront cette an -

i née 1668. 8c avec quel e confiance 8c
qu’elle generofité les afficgés la cit-Alen-

ront, a: commençons pourcct effet de
voir la fuite de ce fiege des le premier de
janviemvec cette efperence que nous verrons un jour cette Ville delivrée à lagloi-

re du nom Chrellien,ôc àla honte du

Turcs. U ’

Nous œmmengmes donc l’annee 1668.

a» a qui

,----

Le: Memoires du Voyage
6
r Fermi ui citoit unjour dë’Dimenche , par un
finishs êourneau que nous avions preparé à la

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

ravage aux Turcs, dequoy nous umes
’ ravis 5 dautant que nous leur voulions
donner des eût-aines conformes à leqr me-

rite.
Monfieur le Marquis de Ville ordonna
le l’air au Comte Martinoni Sergent Major de battaille de faire travailler à la lè-

conde gallerie, qu’on avoit desja corn- mencée dans le faire de Panigra, &on y
travailla avec tant- de diligence , que l’une 8c l’autre furent tort avancées le deu-

xiefme dejanvier l668 qui citoit un Lundy; de forte que l’Ingenieur Maupafiânt .
ayant lefie’ un fourneau de quarante ba-

rils depoudre , lequel citoit fous les rui, En". 3ms de l’ouvrage de Panigra , y mit le feu

rag", li à propos , a: ans le temps que les Turcs
’ faifoient des-rempars de poutresScd’autres bois, qu’on vit fauter en l’air uan.
tiré de ces barbares,qu’il y en eut plu leur:

autres enlevelis fous les ruines,8t que tous
leurs gabions , u’ils avoient faits pour fa-

vorifer leur dolente de cecollé dans le
folle de la ville, furent entierement renverlës. L’emprefi’ement extraordinaire
que les ennemis marquerent à’foufl’og:

la terre , nous fit croire , u’il y avoit
dent: quelque perfonnecàe qualité fous

. » ces

"se.e.7, rvù-

’ au

de Marquis de "ne. Il. Partie. 1
ces ruines 5- puif u’ila travailloientlitort

àremuerlaterre ecetendroit.
On- donna ordre la nuit envfuite au
Comte Martinoni de faire travailleras:
galleriesdufoflë, comme ilavoitfaitanpanant, ce qu’il executa fidelem’ent,

faifant remettre encore en quelques
quartiers des palifl’ades p0ur une plus
gande affluence des autres qu’on y avoit .

mLe.Mardy troifiefine du mois , Monfieur le Marquis de Ville donna ordre au

lGouverneur Sala de faire unmuraille
ed’un ied j ’ antla l’ e, ni
callâit dansple follânafin dEla mieux filar-

tifier contre les efibrs des ennemis.

Le Colonne! Bonfio continua tousjours de faire travailler la nuit fuivante
. aux galleries du foflë, lefquelles le trouverent» le lendemain un: avencées par les

foins. i

Le Mecredy uatriefme, jourdu mois

de Janvier, on olcmnilâ, l’elon lesan- citrines couilumes , la felle de la nativité .
6: on l’employa en devotion , dil’penlimt

les chiourmes de leur travail, 8c les clquadres des pionniers de s’occuper aux
contremines; afin qu’un chacun peut prier

la Divine Majelie dans une li grande necefiité 5 de forte que cette journée le paf-

fi fort paifiblement tant de nonne colle
que de celuy des ennemis , qui ne s’atta-

a 4 clic--

3’."

8 Le: Memoires du Voyage
cherent à rien , qu’à le loger dans les pofics qu’ils occupoient.

i Le jeudy , cinquiefme du mois ,on recommenç de travailler aux travaux du

i faire
de Panigra.
.
l Le fixielme,
qui citoit un Vendredypn
continua les travaux de la gallcrie , dont
nous avons desja parlé.

Cependant le premier Vifir tafchoit
de pallier le delièin u’il avoit de con-

tinuer le fiege, mere pendant les rigueurs de l’hyver; c’elt pourquoyil en-

voya une lettre au Senat , par un de ceux
quela Republique a accoultumé d’entre-.

tenir prés de les Minifires qui font à la
Porte; afin d’endormir par ce moyen la

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

Candie avec une Galiote : or comme
cette lettre t0uchoit entre autres cholès
quelques motifs de paix, lalage 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 Minifire Ottoman n’auroit pas eu d’autre mo-

tif dans a lettre ne de propofer quelque
traitte’ de paix, i pouvoit in faire en! tendre, qu’il avoit autant d’authorité de

la part du Sema; en Candie pour cet ini-

te.

Jù Marquis Je Ville. II.Fmie. 9a
re , qu’il en pauvoit avoir du Grand Sei-

gneur pour ce fujet dans le camp. Ainfy
on mit la baniere blanche ,8: on donna la
lettre du colléde l’ouvra ede Palma un
Aga, qui vint la recevoir fuivy de beauo ’

coup de gens, 8c le relie dujourfc pallia
de mefme que le lèptiéme fans aucun aéte’
V d’hollilité d’un collé ny d’autre.

Le nouveau Provediteur de Candie.
Bernard Nani , qui venoit de Standia , cri-tra dans le port avec cinq cens fantal’fis en-

voyés de la pan de fa Sainâetè fousle"

commandement du Sergent Ma’or de

Bataille Muttio Matthci, 8c un cœurs
d’argent de la part de la Republique.
comme aulii avec des provifions de pou-

dre que le Grand Duc de Tofcane envoyait en partie, avec deux mortiers à
bombe.
La fin de-cette jeumée fut funelte au

Sergent Major du regimcnt Degenfelt
Dietfi , brave 8c experimenté Officier , lequel fut tué d’une moufquetade, citant

à la demie lune de Mocenigo, au grand
regret de tous les Generaux.
a LeDimenchc.huiâiefme du mois, le:
liâ fins aucune aétion remarquable ,.
orfque MonfiJe Capitaine General,dontr
les foms citoient toquonrs infatigables, ne l
le contentant pas d’avoir donne des mai-.-

ques evidentes de [à vigilence infatigable:
en cent mille rencontres ,A voulut. encore.-

" a f; morn-

i. ’r’v
l

Io Le: Memairegrdu Vayage
montrer [on zele pour le bien public.
en allant vîfiterluy mefme , en com -

Fic de Monfieur le Marquis de Vi e,
e ravages 8c les ruines que failbit le
’ canon ennemi du cuité du ravelin de

Panigra , 8: pour remarquer à mefine
temps les grandes reparations qu’il fal-

loit faire tous les jours en cet eue

droit; l

Monfieur le Marquis de Ville doum-

encore ordre de travailler à l’ordinaire

aux galleries qu’on vouloit faire pour
pouvoir aller au delà du foflè’, &s’atta-

cher à la contrefiarpe. l
Le Lundy , nieufyiefme de janvier , on
mit le feu à une mine , qui citoità 2.0 pas
de la contrefcarpe du grand. foiré, furle

collé gauche de Panigra , que le Che-

valier Verneda avoitfait par Florio, (dont on peut dire quil avoit filât

-aflî:urement un fort-bel’ouvrage entre
’les travaux des ennemis) l’aquelle fitun
effet fi merveilleux , qu’elle renverfà deux

redoutes des Turcs . e: leur caulà un
grand dommage.
Comme Monfieur le Marquis fut obligéde relier le mefme jour un peuen re-

pos dans (on habitation , ,Monfieur le
Capitaine General fuivy de beaucoup
d’OŒciers 8c de Chefs de guerre , tant de

terre que de mer, luy vmt rendre vifi-.
te, pendant-laquelle on mit en delibe-

. ration.

qu.lu Margot? de Vine. Il. Partie. 1 t "
ration ce u’on devoit faire pourla fun.

filiation e cette place, où on refolnt
enfin , qu’on ne fougeroit plus à continuër le retranchement qu’on avoit com-

mencé, a: u’on oit faire depuis
Marünengo migres à la Framata a parceqn’Outre u’il oit trop long , c’en qu’il

citoit pour ors inutile..
Cependant que tout cecyfè parfait de
la forte , on receut 8c naîtra fort honora.

blement le t General de bataille

I Mufio Matthei Ion entrée dans Candie.
8: dés qu’on eut logé les troupes de à

me; parceque c’efl à la verité un
fort brave Cavalier , 8: un homme de me.

nte.
Vous pouve’s bien croire qu’on ne man-

* qua pas de travailler tousjours aux gallones du fofiE dePanigra; .puifque ce mer;
me [on il y eut un mineur qui s’attacha
au bout d’une, 8c y fit une petite chambre

p0 re
r un fourneau.
yllglarldayrî dixiefrne de Janvier, le
001mm! Cremaüzhi mourût des blcffux’C-S.qu’il avoit receuës à la telle de quel-

ques coups de ierre. LeProvediteur Ge-

ncral Bernar Nani entra le-foir inca-A
ito dans le port de: Candie, a: fe defèm-

au
fans aucune ceremonie , fan:
l’alut n’y rencontre; de forte qu’il n’y 1H"
eut ue l’In nieurv Maupallîmt . ui . ’
pourqfolemnigfeer l’a venuë , regala s ""3"

a 6 Tous.

--- I r, "nuât-v,
n Le: Memoire: du Voyage-

Turcs d’un fourneau à ladroite de Pani-

gra, qui lit perir beaucoup de ces barbares. Vous fçurés encore que comme les.
travaux efloœnt avancés dans les galle-r
ries de cet ouvrage par le moyen du follëde dix-lèpt par fous la contrefcarpe, Florio
fit jouer une mine le lendemain onûefmedu mois 8c un Mccredy , laquelle renverfa

plufieurs des redoutes des Turcs, jettant
eaucoup de leurs cnfeignes en l’air, ce qui

les irrita fi fore, qu’ilsrevindrent comme
enragés un moment aprés pour reprendre
leurs travaux.
Comme nous ellions occupés dans une
gallerie ,v qui cil fiat la droite de Panigra,

afin de porter plus avant un rameau pour
” FW- y faire un fourneau , les ennemis mirent12"?” a le feu à une des leurs mines qui elloufïa

migra. . . .

un de nos pionniers, fans nous faire au--

tre mal. -

Comme l’ennemy veilloit tousjours

1 En pour (on avantage, 8: pour trouver 1 mo--

muni. A yen de nous nuire , fit fauter le eudy
Pwflan- douziefme du mois: un petit fourneau ,.
prés du bonnet’du ravelin de Panigra fur

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

tendoit; arcequ’ôn ne l’avoir pas peutelh-e bien germé , c’ell pourquoy il fit tous»

les effors contre eux mefines, 8: abbattit la
terre 8c les facs de leurs redoutesfans nous A
pprter aucun pfejudice. .
Mon-.7

emr 1-14

vin-7.

dit Marquis de Ville. Il. Partit. 1 3
Monfieur le Provediteur General Nani
lionnora fur le (ou Monfieur le Marquis
d’une vifite privée dans fa maifon.

On travailla la mefme nuit comme les .
precedentes aux galleries du folié, les
portant beaucoup plus avant u’elles
n’efloient :. mais comme au enten it que

les ennemis travailloient au dcfom de
celle qui dl à a droite, 8e qui avançoit ,

on fit un petit. puits contre les ennemis; afin de les rencontrer comme il arriva,
après quoy defcendant dans les travaux

des Turcs, on y jetta des grenades 8e
d’autres feux d’artifice, 8e on s’en rendit

enfin maiûre 3 de forte qu’ayant gne’l

fix de leurs galleries, ion en boucE: dabord le panage aux Infideles, 6c on travailla promptement à faire un fourneau
en ce lieu.
Le Vendredy, troifiefinejour du mois, r Pour. a

l’Ingenieur Man ant mit le feu a un mon.
fourneau, leque fit fort bien (on effet :.
toutefois comme legennemis ne fongcoient à autre choie , qu’à endommager

nos galleries , ils firent joiier une de leurs

mines dans le defièin de les ruiner :
mais Dieu , qui deflcnd tousjours les caufes jolies , voulut qu’elle eut un effet
tout contraire aux inclinations des au«

teurs , asque toutes leurs dcfcharges
d’artillerie 8c de moufqueterie furent tirées . en. l’air; nous ne manquames pas

’ goura-4

un Le: Memairer de Voyage
pourtant de leur rendre le falut de la plus
obl ’ cante façon du monde , 6: de les vifi- .

ter coups de bombes a: de pierres dans
leurs redoutes, qui a trouvoient pourlors .
fort bien garnies.
On ne cella pas pour cela de pourfuivre «
I le defl’ein qu’on avoit touchant ladite gal-

lerie qui citoit dans le foiré de Panigra,
8e on commît de fairedunle nouvelle

palliâd’ ede ne ues eo saux

deux orillongde vieilli, afinnËempe-

Taller ne l’ennemy ne peut pas defcen-

dre fac: ement pour intommoder nostra-

vaux: -

Le quatorziefine du mois, qui citoit

a round un Samedy , fut celebre, à carafe de deux

raglan.

fourneaux qu’on fit [Sauter l’un à la gauche.

du collé de la contrefmrpe de Panigra,
contre les ennemis , 8c un autre extremement grand dans le mefme lieu a avec une
perte notable pour les Turcs.

Le Dimenche quinziefine du mois,
’ l’lngenieur Math fit fauter deux antres fourneaux du collé droit de Panigm .
lefquels citoient au defiôus des redoutes

des Turcs,contre lof ucls on commanda

des fiers. , [ou nus par uclques

m0 quetaires , dont la valeur 8e e courage fut fi grand , qu’ils s’avancerent bien a-

vant dans les travaux des Infideles , 8: em-

ent quelques telles de ces barbares
a-demi enfevelin

* - pour.» i

du Marquis de Viîe. Il Partie. I f
Comme le àComte BnifilZo citoitvenu

en " ce Pamgrai .avecune -

tic de compagnie des gardes du Ë-

uis de Ville , pour la murai].

e ,, attirer fur les ennemis. il receut

un coupde moufquet à la bouche. qui
luy fit fauter quelques dents 8e luy on:
enfin la vie, apres avoir (àitpendant
audqucs jours tout ce qui a: peut pour

uver un fi brave homme , 8e ui a.
voit rendu de fi bons fervices à .
Ce couëcfut fi fatal, qu’àprcs avoir per-

ce un , il’lquvint encoredonner ce
coup mortel’à la uche.

Le Capitaine General efiant revenu
de cette vifite , alla cirés le nouveau
Provediteur General Nani pour luyfaire compliment dans ion palais, lequel

après luy avoir rendu toutes les ci-

requifes , 8e s’eftre entretenu

allés long-temps avec luy , l’accom-

Ëgna encore julàues dans En. p0O’n continua de travaillerâ la gallerie

du liois qui efloitdans le foilëla nuit en

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

Le Lundy l’eiziefine de auvier, Monfieur le Marquis de Ville la vifiter Moi»

lieur le Provediteur General Nani dans

ion rakis! La

16’ Le: Memoirer du Voyage
Les troupes de fa lainâteté prindrent le

PORC de Si Marie , 8c la nuit fuivanteonr
continua de travailler à l’accoufiume’e aux-

galleries du foiré. -

’ Le Mardy , dix-feptie’rne du mois, l’In-

genieur Sarravalle mit le feu à un four-neau qu’il avoit preparé fous quelques re-

doutes des ennemis , lequel les ruina en-tierement, &leur cauià de fies-grandes.

pertes. .

1’ FM. Cinquante grenatiers fouirent immew
2: T?” diatemcnt après l’effet de ces mines par

lfll- n . . .

"l. l ordre du Marquis de Ville :afin de Jetter
’ ’des grenades fur les premieres redoutes"
des ennemis, qui citoient vis à vis du boalevard de Panigra,& d’aller jufques à leurs.-

enfeignes , ce qu’ils firent fort genereufe-ment,8e au grand contentement du Çapi- ’
taine General,qui citoit prelènt à l’aâion,

lequel voulut les recompenfer. ,
x Le Mecredy, dix-hùiétiefme du mais
le Marquis de Ville s’occupa endant tout

le matin à faire la reveuë au ulevard de A
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 , 8e s’en aller en courfe.

On continüa la’nuit fuivante de tra-- v

Ivailler comme auparavant aux mines 8c

aux paliflàdes du foilë de Pani , les
Sergens Majors de bataille le C evalier
DÏArafi.Motta, .Peré,,5c fur tout leBa-

A Ion.

du Marquis de Ville. Il. Partie. r7
ton de Freisheim 8e le Sieur Aldrovandi.
eontinuerent tousjours d’employer-leurs
foins pour achever bientofl: cette entrepriiè, tandis que d’un autre cofie’ on tranfpor-

toit fans celle la terre.qui citoit dans le .
foflè’ de Bctlehem . pour n’oublier rien de

ce qui pouvoit contribuer àladefi’enlè de

la place.
Le Jeudy , dix-neufviefine du m0is, les
Turcs commencerent de faire quelqges
travaux du collé de Lazaret,dont la rme donnoit en quelque façon a connoillre
que ces Infideles avoient quelque defieirr
efaireunfort, ce u’on croyoit damant
plus facilement, non en avoit d’autres
aiIeurences. - A’ y comme on ne negli-

geai: rien de toutce qui pouvoit contriuerâlaconfervationdelaplace,le Capi.
raine General ordonna qu on y oppofat
une contrebatteriedececofié la , tant
du baflion- de Sabionera , du Cavalier
Zani, du poile de S. François &autres,
que du Chafteau.
On continüa de travailler encore pen-

dam le jour, aux travaux du me de Pamgra a fous la conduite du Colonnel Bonfio , 8: la nuit en fuite on fit l’ouverture

d’uneautre lerie fuperficiele, &autres
-reparations la alifiâde.

la: Vendre y , vingtiefme jour du
. n°015, le Colonel Reflori continiia le mafmc travail, 6c fucceda à l’employ de la

r8 Le: frimaire: du Voyage
gardedecepoflre, dontils’ uita ’ cc
nement. Les Turcs au conafrqraire :2152;pliquerent pas feulement au travail deLa-

met: mais ouvrirent encore nelques lignes d’approche contre S. Andrémomme

s’ils avoient voulu environner entieroment laVille , ne dilèontinuant jamais de
la tourmenter avec leur: batteries-8e leur:
mortiers, dont un jetta une li grolle pierre

visai vis de la rte du palaisdu Provedlteur General e Candie , u’elle tua milèrablement le Special de l ofpital , 8c un,
jeufiie Coad’euteur.

Le Saine y , vingt-unidose de Janvier,

les ennemis nous defcouvrirent encore
nieux leurs deflèins touchant le fort du
coïté de Lawet pour incommoder le
port par cet endroit,8: il y avoit beaucoup
d’apparence , (En; n’en vouluITent faire

tout; autant du. collé de S. André , pour
empefcher de la forte les navires de s’apo
piocher , 8: de prefi’er beaucoup plus la

place ar ce moyen,luy oflant en quelque
façon e moyenpd’avoir du lècours en me.

Le Sieur Celfi vint avec fon-ei’quadre de

Venife,8e conduifit avec luy de quantité de poudres 8e autres cho s neceflàires
pour un fiege avec d’autres vaillèaux. On
découvrit qu’il y avoit unTurc l uel étoit

venu , par ordre du premier Vi tr , pour
efpionner tout ce qui fe fanoit dans la place a lequel faifoit le fou 5 c’en pourqupy

e
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le Capitaine General lefitmettre dans les
ers.
Le Colonnel Reibori fit travailler cependantdansleibflëdel’anign, &h

nuit en fuiteon ponrfuivit, non Eulement d’achever les gauleriez qu’on avoit

commencées fous le commandement du

Sergent Major de bataille Aldrovandi,
mais encore on repu: beaucoup de gabions, de paliflàdes &autres choies no-

ceflâires.
- du mefLe Dimenche.vingt-deuxîéme
. me mais comme les Turcs ne tefmo’ nerent point eitre las de travailler du c0 ’

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

de S. André, pour incommoder ledit!»

"lima: nous dedarer par ce moyen le
quïils avoient de s’avancer de ce
Nous n’oublizmes rien de nofire collé

pour faire toutes les repentions neceflâires . 8c le Capitaine General avec le Marquis de Ville ne cefl’oient jamais d’a li-

guer leurs foins ur voir ce qu’il fal oit
1re pour la con Nation de cette place.
Le Colonne! Bonfio fit-continuër les
travaux dans le foiré de Paniîa pendant

le jour,& le Sergent Major de amille,qui
elioit au Bivoye , les fit continuërla nuit
enflure.
Le

Va
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. Le Mat uis de Villereceut’unbrefde
â Sainétete,parilequel elle lui dedara fes

tendres ibntimens par des exprefiîons
l -pleines d’un amourpaternelenfaveur de
la caufe Commune, luy envoyant au refit,
un riche prefent, 8c un threi’or de benediétions en trois cens medaillcs d’argent,

enrichies de fies-belles indulgences,8c
’un grand ubile. Faveurs qui apporte-

rcnt la joye atome la Ville, 8c augmenterent le courage aux defenfèurs , voyant
qu’un Pere fi benin prenoit fi ardemment
les interets de la caufc commune , 8c qu’il
ne fe contentoit pas feulement d’affifier

cette place avec les fecours liairituels qui

font entre fes mains: mais encore par
de bons fecours d’hommes 8c de provifions , n’oubliant rien pour pouvoir bien

munir cette Ville qui cil le boulevard
du monde Chrel’cien, &pour la (italien-

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

lin. Dont vous verrés enfaîte le leus en

mitre langue.
ClemËnt PP. 1X.&c.
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CLÉMENT. PRIX.
TRes-noble 0’11?!- cber Parfaits a .1. v
poflolique benediâion. si nous devions lleoer quelqueperfom à lafiwem’ne a ’-

rl dePonsifi,nons)e mandrina: pufdre in.
ne choix pour jouir long-empile la par.
(se [nyfoubaiter une joye accomplie du: la
fluaient de fit charge, que eeh)(qui pour de.
findfe la tous]? derbrifüanifiue, a [’0qu
[ès interdis dans une oeuf?" "refaire? un
fief" jufle o- legisime , n’t pas refilfi d’ex-

pofi-r fi: propre oie) sans de ange" ,qni
s’eji enfermé librement dans l’enceinte des

murailles d’une Ville fi fort preme cr des

cruels or prolans ennensir,qui se dans: de
l’opprinrer par roue [me d e vous. Continii e’r

donc Nofire Veritable Fils , qui eflésfi tous
dansnoflre sœur . de fin’re toujours comme

vous mais derja fiât , on comme muffins
parfaitement bien. vous confiant nusjours
au bras tout paillis»: de Dieu. Perfeverls

toujours à efire genreux, (Vous! vous
«Paris une memoire a une gloire nerne le en se monde, e? qui cf! bien plu: une
couronne de bonheur en l’autre , en refimoiguge de 41mg); . ce pour une marque 0’

un fîmbole de nifloire, connue aufli pour

gage de noflre amour , nous ennoyons à
mafia Noblrfl’e un fait prefem quant en
h), mais net-grand é ires-[retienne à 7i-

- i e on

2.2. Les Mentoire: dul’oyuge
fin des tbrejlirs des indulgences qu’il enfin

me 5 ce nous J400"! udjouflé encore plufieurs meduilles d’Argent qui ont de: indul-

gences extruordinuirer, que vous pourris diftribuer à vos officiants eux dunes que nous
jugal: aimante tout à naflre nom; afin que
leur pie: a leur force s’anime de pluren
plus à dejfendre non feulement Candie , nuis
encore tout le Chrifliunifme, (9’ i l’agneau-

m. Pour ce qui efl du refle, nous prefentons
tontinuellement ne: prieras au Dieude: urmles . cr dejjmrlons nos benediflions «spofloliques une à uoflre noblefl’e , qu’à tous vos

fildm une; de "es-grands jenrirnens d’un
teneur paternel, à qui nous «tordons benignement au relie, de même qu’à tous les autres,

un! en generul qu’en particulier, indulgente
pleniere (qu’un cbufiun gourme gagner en

obfewunr les thofes que le Superieur Ecrlefiaflique , à qui j ’udrtfl’e une autre bref,

l’ordonneru) afin que Dieu tout mifi’riur-

dieux , ayant pour uggreuble les bonnes œu-

awes, cr le: oruijîms, fin tout de aux qui
expafintleurwier pour [on peuple en fi lqy,
je fiuwienue de [lm S. Teflumem , qu’il deflruijê nos ennemis , e9- ufin que les noria n:
[pschent qu’il je! encore aujourdbuy un qui
rucbepte (9’ delivre Ifruel. Donné à Rome,
à S. Murie Major [aux l’uneuu du pefibeur le

19 de Seth’un 1667.de nôtre ramifient le l.
Signé F. Florentin.

l
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Il yavoitaudeli’us dela lettre. .4 uofire
fies-cher en "es-noble fis . le Maquis abiron,’irunpois de "Il .

La lettrede Me. le Cardinal Amlin.)
rives-indue a- "musellent Seigneur.

S J Mol, qui regarde le erfonue de

colite Excellence, cousisse client oboyfie .

perticuliereoseut de le divine guidance,
pour defi’emlre la au]? publique Cbfifit- l
nifiue dans cette place, tonnoifl’unt que les;

grand: [minoens de]? vertu odefi odeur
ne peuvent pas devenir plus grands en les in-

. citant. a mulnl’u der pur une if? liboulente des grues pirituelles ,- ufiu e pouvoir.
obtenir le ferours ne le eielfeul eut donner,
6 que [à Suinëetlimplore tout es jours ur-

dusnnsent par [es ferventes prient. Ve re
Excellence venu qu’outre le bref que us.

hg maye pour rejponfei fi lettre . i J en
u aucune plein d’indulgences pour toute le
nilice , u’on udruifl’e un Supcrieur Eerlefùfliquïelen lu comme 0’ le [file de l’Eglrfe,

une r cluufesfim mples, comme d’4 ouin des eus refermes. V. En. pourru encore juger quel [in le temps le plus propre pour les
signer . (se pour augmenter à tous les dejfeufflm. ’l’ejprit E5 le courage neceflîsire dans un

telle entreprife , elle pourra convenir encore
ne: le Supcritur Etclcfùfliqut du tempfs de

i me

de Ville. Il. Partie. z 5iàns faire pourtant d’autre

d’aller quelques paux
à quoy on remedia bien-

ins du Comte Matinor de bataille , qui fut cneiènt aux travaux qu’on

janvier, le Proveditcur
mmenga à donner la
, qu’il vouloit rcsjouir
rivée.

s travaux pendant le
ur Loubatiers fit fau- 41’r[.1Pour.
re-

lx droite de la de-

quelques travaux cut des effets merveiln ne vit plus quelques
’cnt en ce lieu, d’où

eut Cliièvclis ions les

arquer les profilions
à Stmdia avec l’ail

’ dont nous avons

rluivit de travailler
le folié , jufques à
ibre de Turcs s’en
cm: cluül’c’s comme il

nies nomes, comcnnemi nous avoit

b Le

met lune.
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flûte gagner gueulement à tous cette in:
dulgenee. V. En. vertu que dunslutouronne ou obupelct que fis Sanaa! hg enraye,
0’ dunsldrneduillequiy efiuttucbée, il je

des indulgentes extraordinaires, dont elle
pour" voir toutes les particularités dans v
l’imprimî qui les enflure, lequel contient

encore le somite des ordinaires ; porcequ’elles fiant consprifes dans les extraordi-

,nuircs. je bien aile de trouver cette
mafia» pour me resjoilir unes woflre excellence d’un fi glorieux employ , domeller’ze.

quite fi dignement au gloire a. pour le bien
public . en pour luyprïfencer ànujme temps

mesfnoirer. je [suife et mains à oojlrc Exeeflence de tout mon cœur. .4 ROI»: lepre-

tnierd’oflobre, 1667. ’
De V. E.
Signé Serviteur

Le Cardinal Azzolin.
Un Turc le vint rendre à la Palma , 8c
porta des nOuvelles fort partieulieres du

camp des ennemis, 8: comme quoy ils
avoient deflèin d’attaquer les quartiers de
S. André 8c de Sabionera a ’.où. ils faii’oient

tous les jours des nouvaux traveaux.
Le Lundy, vingt-troifiefme du mais, le
pafla fins qu’on entreprit ququue ce fait.
Il cit vra que la nuit l’ennemi ’ne cellâ

point de atre à coups de canon le rangea

du Marquis de Pille. Il. Partie. a g
de S. André, fins faire pourtant d’autre

domm e ne d’allier quelques paux
de lapa’ e, àquoyonremedia bien.

toit , par les foins du Comte Matino.
ni Sergent Majordebataille. quifutencore tousjours preftnt aux travaux qu’on
fità Panigra.
Le Mardy , 2.4.. Janvier , le Provediteur

General Nani commença a donner la
montre aux lbldats , qu’il vouloit resjouir
d’une payeà (on arrivee.

On fit quelques travaux pendant le
jour, 8c l’Ingenieur Loubatiers fit fau- l En

ter une mine fur la droite de la de- me
mie lune, contre quelques travaux eu- ’
nemis , laquelle fit des dicta merveilleu! , damant u’on ne vit plus quelques
Turcs ni travailloient en ce lieu, d’où
l’on in e qu’ils furent enfevclis tous les

ruines. .

On commua adesbarquer les prov ilions

qui citoient veniies à Standia avec l’ail

nadre des vaiflêaux dont nous avons
esja parlé. On pourfuivit de travailler
la nuit en fuite dans le folié, jufques à
ce qu’un grand nombre de Turcs s’en
vindrent (leiijuéls furent cintrés comme il

faut) pourreconnoilirc les nolises, comme aufli des reparations des brefches que.
nous faifions au ravelin de S. André, 8c

autres. que le canon ennemi nous avoit
faites.

1 I. Partie. b Le
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Le Macredy, vingt-cinquiefme du
mois, Morifiear le Mar uis de Ville ordonna qu’on mit le feu a une mine que
Florio avoit prepare’e à Panigra . comme

on fif’le marin; deforteque comme ou
jugea à pros»: de faire fortir un Sergent
avec 4. moulquetaires fouflenus de quatre
atiers;pour attirer les Infidelcs au defus du fourneau ,8! le faire joüer avec plus

de defavantage pour les ennemis, le Com-

° te Martinoni Sergent Major de battaille

1 1’01"- ) s’oblige. d’executer les ordres , 8c reüflir fi

Man heureufement, qu’il donna. moyen à la
mine de flaire fou coupavec tout le fuccés

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

endemrnagerent quelque peu les travaux
des ennemis.
Le vingt-fixiefine du mais de Janvier ,

qui citoit un jeudy, la pluye continua
:tousjours , ce qui nous empefcha de pourfuivre nos travaux; de forte que l’ennefe prevalant de cela, s’en vint fur la
minuit pour attaquer le bonnet de la droi-

te de Panigra: mais comme il ferrouva
en eflnt de les bien recevoir, on les reapouflà comme il faut, 8c on les obligea

de fe retirer honteulëment, (in: avoir
Peu faire d’autre mal ne d’enlever quel-

que: paulx de la patène. lamina: pour

r - 83895
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s de leur honte , un pifiolet , une juve ’ e, un Turbanôcbeauoou de Gang.

Le Vendredy , me du mef.

me mais , la pluye n’ayant’du tout point

cefië . nos travaux en furentfi fortincommodés . qu’il fallut faire beaucoup de re-

parations a nos llerics faufierraines.
Le Colonne Surbi Grec de nationfut
blefië d’une moufquetadeà la face , diane

fur le boulevard de Panigra, où il commandoit: mais le coup en fut li heureux ,
qu’il.en guerit parfaitement en quelquesjours.
(Mo que Monfieur le Marquis de Vil;
le eut onné tous les ordres ncccllâires
au Chevalier d’Arafi pour faire continüer

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

Monfieur le Capitaine General vouloit:
fçavoir qu’elle citoit la contenance des

ennemis dans leurs pollues, &fi leurs redoutes efioient bien garnies, il ordonna
qu’on fit fortir quelque cavaliers du collé

e l’ouvrage de palma, foula conduite

du Lieutenant Colonnel Ceola, lefquels
s’avcncerent fort avant dans les tra-

vaux des ennemis, où ils ne trouve. rent performe, que. quelques uns qui

vindrent de loin peut mer quelque
coup de moufquet, ce que nous avions
bien reconnu en imam quelques bos]-

a en
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bos dans leurs redoutes, damant qu’elles
n’eurent point d’effet; parcequ’ils s’e-

lloient desja retirés à au edes pluyesôc
du. froid, fins avoir abandonne ’neant-moins tout à fait leurs pofles.
Le Samedy , vingt-huiéliefme , le pafl’a

fans entreprendre ququue ce foit , à caulè de la neige qui tomba , non plus que la
inuit fuivante.

De Dimenohe, vingtmeufviefme de
Janvier, le temps (adoucit un peu, c’eft

pourquoy Monfieur le M uis 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 ChevaliergArborio , troupes des Savoye, fut tué d’un

coup de mOufquet fur le boulevard de

Panigra , au regret de tout le mon-

lde; parceque c’efioit un homme de qua-

ne.

Le Lundy, trentiefme du mois, on
commença de travailleràreparer les gal-

leries pour en reparer les dommages que
l’eau y avoit fait, 8c de les deflèifcher

pendant que le temps citoit un peu beau,
par le me en des trombes de feu , mettant
au relie es petits appuits pour les foufle- .
mir dans les endroits qu’elles menaçoient

de ruine, 8c emporter, au reliela terre
* des endroits ou elle citoit tombée.
Le Canon de l’ennemy commença à"

’ tirer

i "IF"
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tirer quelques coups au ravelin de S. An-,
dré, 8c rompit quelques paux. qu’on.

remit bientofl la nuit en faire 5 cependant

le Proveditcur General Nani longeoit
a faire palier les troupes dola garnian un
reveue.
Le Mardy , trente-uniefme du mois de
Janvier, l’lngenieur Loubaticrs mit le
feu à un fourneau qui citoit arrente pas

de la contrefcarpe de la demie lune de
Mocenigo, d’où on defiouvroit comme
quoy les Turcs commençoient de s’approcher fur la droite, c’cll pourquoy après que les grenatiers furent fortis . felon

les ordres de Monfieur le Marquis de Vil-

le, pour attirer les ennemis furleurstravaux les plus avancrlë, 8c qu’ils eurent

fait tans leurs effors pour les faire fortir
hors de leurs redoutes, d’où ils ne faifoient qu’elcarmoucher, on la fit joüer
fins pouvoir reüflir comme on efperoir.
Cela n’em rem pas pourtant que nous

ne renver rions leurs travaux, 8c que

nous ne leur cauliffious beaucoup de preindice.
Comme les troupes de fa Sainéteté n’e-

fioient pas encore accoullumées àl’air de

ce climat, elles furent fort imcommo-,
déc; de maladies au polie de S. Marie;
c’efl pour uoy elles demander-eut d’eflre

changées ans le grand fort. Le Sergent
Major de bataille Mutio Matthei ne veu-

b 3 lut

go Le: Mmoire: du Voyage
lut pas quiter ce polie, au contraire il
refolut d’exercer tousjours fa charge dans
ce lieu qui citoit le plus expofe’ à 1’ -

nemy 5 ququu’il y fut tousjours fort
mal Gain.

Le Sieur Sala Surintendant des travaux
des foflës, continua de faire mettre en eftat la muraille qu’on avoit commencée

dans celuy de Panigra. Le Colonnel Bon.

4 fic, fut prefentaee travailla nuit enfuite , qu’il entra en garde.

Les Turcs s’en dans venus le longde
la merà S. André , pendant l’obfcurite de

la nuit, attacherent une cordeala palill

fade, qui alloit juf ues à la mer; de
forte que venant à a tirer avec grande force, ilsarraeherent uelques paulx
fins que nos (culturelles sen apperoeulï

fait , negligence qui ne relia pas impunie lëlon la grandeur de la faute.

Le premier de Fevrier, qui citoit un
Meetedy , on fit travailler à porter la
terre que les fourneaux ennemis , a: mefme les nom-es avoient Faite tomber dans
le follë de la demie lune , afin de pouvoir
travailler en fuite à la gallerie foullerraine
de communication , a: àtircr l’eau qui y

citoit
tombée.
. ColonLe Baron
de Freisheim,-ale
nel Refiori ellans de garde la mefme nuit,
firent travailler au follë de Panigra. 8c
Continuerent les travaux de la paliflîide

- desia
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desja commencés, felon le deflèin qu’on

avoit conceu de l’eflargir davantage , leb
dit Baron fut bldlë d’une moufquetade

à la cuifiè dans cette aâion, &ily eut

un Sergent, deux foldats, 6c un char-

pentier qui le furent ami.

Les Turcs travaillerent à continuërla
ligne qu’ils avoient du «ne de S. André

jufquc: alamer, 8c tafcherent d’avancer
leurs trauvaux du collé du Laurenpour y
drefl’er une batterie.

Les jeudy, deuxiefme du mefme mais
de Fevrier, 8c le troifiefme qui citoit un

Vendredy, il ne fe pana rien de confi’ derable , fi ce n’elt que les Sergent:

Majors de bataille qui citoient en garde,
continuerent de travailler à force dans les
vieux deffeinsôt àdefiëicber les galleries

ou il y avoit de l’eau. ’

Un Patriarche d’Armenie qui vennoit
de Rome , arriva en cetempsà Candie, 8c

celebra la ruelle felon fes coufiumes ordinaires, par permiflion du Pape. dans
l’eglife de S. pierre , ou le Capitaine Goneral aflifi’a avec Monfieur le Marquis de
Ville 8: tous les autres avec ceremonie.

Les-cafes Sergent Major de bataille.
qui citoit forti pour aller chercher des cf.
claves fur la cette de la Marée en com-

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

b 4 Le
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Le Sergent Major de bataille Adol-

vandi fit travailler fericufement aux travauxvla nuit enfuit: , cependant que l’en-.
nemy en’ fanoit de mefme du coïté de S.

André.
,h.A’
Se Samedy, quatriefme du mois de Ferrier, le Capitaine General confidemnt
la bleflure , les fer-vices . &les mentes du

Baron de Freisheim , le declara Sergent

Generalde bataille. , - .

- On continua. encore lar’mcfme nuit à
pomfuivr-e les travaux des): commencés a

Eus la conduite du ComteiMartinoni , 8c

on remarqua que les Turcs efloicnt extremement oppiniafires à avancer les leurs

du cofiéde S. André. o

r Le Dimanche cinquîefine du mois,
leennemy vint la nuit pour entreprendre

» quelque chofè contre le’ravclin derPani-

ra: mais comme la garde fe trouva prefle
a les bien recevoir, ils furent obligés de
s’en retourner fins avoir rien. peu faire de
ce qu’ils avoient pretend ms.

e . Le Lundy , fixiefme de chrier, fe pafiâ
doucement &en joye de la art des Ofliciers,1efquels eûoientbien ’ ede ce qu’on

devoit donner la paye :generalle tant aux

Officiers qu’aux foldats. ,

. Le Mardy, 7L du mefme mois, les Ingenîcurs ratièherent de delèicher les gallenes

de toutes palmât de rejetter encercla terre
qui y citoit tombée dans certains endrois.

’ Ï L’In-

.
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L’Ingenieur Florio mit le feuà une mi- r tu. A

ne àvingt pas de la contrefarpe de Pani- FMI".
gra dans unde nosgalleries, &renverfz
plufieurs travaux des Turcs ,À8eleur caufi
grand dommage; parcequ’elle renverra

toute la terre im- eux , CC qui donna une
fixisfaétion extraordinaire aux Generaux
qui citoient prefens à cette aétion.

. On fit travailler toute la nuit à faire quel-

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

pe her’que l’ennemy ne peut s s’a-

vancer davantage, felon qu’on e peu-

voit inferm- par les lignes qui avançoient. I
LeMecredy, huiétiefme du mois, le l hm

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

eer a la ointe de la demie lune , fit
fauter un urncau dans cet endroit, qui
fit un fort bon eflèt, 8c lequel fit perir
beaucoup d’ennemis , après avoir r: nvcrfé

plufieurs de leurs travaux. On continiia
de faire travailler à l’ordinaire dans le folié

de Panigra. l

Le Jeud , neufviefme de Fevrier, comme on de c0uvr0it tous les jam-s de plus
en plus le deflèin del’cnnelny, qui citoit
de s’approcher du ravelin de S. André.»

le Marquis de Ville fit mettre deux pieees de çanon fur la droite du ravelin du

b y S. E11 i
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8. Efprit , pour ruiner fes travaux du codé

de la mer.

A Le Vendredy, dixiefme de Fevrier,
le Capitaine General ayant reibhr de fait

te reconnoiflre le Ion de la mer de
l’un a: de l’autre collé e la placeladif-

pofition du camp des Turcs , 8e de leur:
travaux, il ordonna au Sieur de Cà Grec,
Commandant d’une galere, de s’en al-

ler avec ladite ere du collé du Gio-.
firo pour cet t, ce qu’il fit citant accompagné de Meificurs le Gouverneur de

la place le Chevalier Grimaldi, le Che-

valier Verneda , le Sergent Major de
battaille Motta, &pluficurs autres: de
forte que venant à. paffer le long de la

colle, les ennemis ne manquerent pas
de la IàIuer de prufieurs coups de cal

non , dont quelques uns la touche!

rem ,. principalement un qui la traverfoit à fleur d’eau , 8e qui’ la mit en

grand danger de perir. Il y eut un.

autre coup qui Puy donna à la poupe.
Le 8er eut Major debattaille Motta fut
bielle on: favorablement d’un efclatr
ainfy on fut obligé de s’en retourner

dans le port fins pouvroii- aller vifiter

l’autre quartier du Lazaret; deforthu’iî

en fallut commander une autre.
On commença de defeouvrir acejour8x canonieres ouvertes fur le grand travail
des’lîurcs .. du cofiéde Lazaret, 8: nous

ne
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ne defiflames jamais de travailler [crieufement à nos travaux.
Le Samedy , onziefme du mois . l’In-

genieur Loubatiers. fit voler un fourneau entre la demie lune a: le ravelin de
Panigra . â’vingt-cinqpas hors de la con-

uefcarpe pour ruiner quelques travaux
dB: ennemis : mais comme la poudre
rencontra la concavité d’une galles-i: en-n

nemie, elle n’eut pas tout une: qu’on

en attendoit; parceque la force de la
poudre fut àdemi perduë; elle ne relia
pas pourtant de ruiner, quelques travaux

des Turcs, de de caufer un rand dommageà ces Infidèles , au. contentement des Generaux.

Le Dimanche dondaine du mefme
mois , nous reeeumes des avis que la Por Iacque qu’on envoyoit à Venife avec desdépefches tres-i mportantes avoit fait nau-

frage , 8: que le Lieutenant Colonncl Arfene Tartare , 8c quelques autres a Qui s’e--

fioient fauves de ce malheur ,. avoient cité
faits efclaves du collé de la pofpada . Où le
vaiflèau s’eitoit brif’e.

on continua de faire travailler de tous:
caltés, 8e partout où il citoit neceflàirc r
mais fur tout aux batteries qu’on devoit"
dreflër contre les Turcs du calté du La:
zaret , encore quo’n ne fit rien dans le for-h
fe’;du coûté de Panigra pendantla nuit cm

inter
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Le Lundy , troiziefme jour de Fevrier, .
’ on s’apgliqua de mefme que les jours pre-

cedans travailler de toutes pars,ne perdant pas un moment de temps pour le
mettre en citat de bien reliflerà tous les
ciron des ennemis.

Le Mardy , quatorziefme du mefme
mais, on ne fit autre choie que ce que
nous avons desjavdit , hormis ue les
ingenieurs firent tout leur poflib e pour

remettre leurs galleries en bon ellat. .
Le Mècredy , quinzieline dudit mois.

le Capitaine General voyant que les
Turcs ne difcontinuoient point d’avancer leur cligne du collé de la Mer 3 quoyqu’il les fit foudroyer par de continuelles
écharges,qu’on faiibit des nouveaux bon-

nets qu”il avoit fait faire àdroitôtàgauclic dans le faire du ravelin de SJAndré,

&fur le chemin couvert dudit polie, de
inefme que du ravelin dujS. EIprit , refolut de reprimer leur themerite a de forte
"que il: trouvant en performe dans le folié
e la Ville , il commanda qu’on renforgat

les polies avec les compagnies de fes gar- des, &celles des autres generaux, ôtantres chefs de mer qui fe trouvoient pourlors avec luy , 8c qu’on fit for-tir enfuit:

cinquante ibldats du regiment de Savoye, commendes par le Capitaine Pafqual,& autres f0 d’outre-mer fous la con-

uite du Capitaine Michel Grani , foulienus
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nus volontairement par le Capitaine
EIHene Rofini , 8c le 8er ut Ma’orPinia

pour s’en aller aborder tren ée des
A ennemis; , à; u’ils firent avec tant de cou-

de e o ution , ue uo u’elle fut
geint de plus de cens imgs , il? battirent
ces barbares , a: les chaflèrent bouteillèment. Ce malheur fut fuivy d’une furieufe trempette 8c d’une efle de coups de
l moufquet arde canon ont on les carefl’oit

du haut du boulevard de S. André, du ravelin du mefme nom, 8e des autres poilues
. voyfins en s’enfu ant 5 de forte qu’il en

"peut plus de f0 linsparler des bieflës . 8;
on nous a ailèure’ du depuis que le pre-

mier Vifir avoit couru grand rifque de
perir 5 à œuf: qu’il s’eilzoit laitië perfuader

de s’avancer , accompagné de peu de gens,

pour reconnoutre fecretement de fes propres yeux l’ellat a: la fituation de ces nou-

veaux travaux. Le dommage ne nous
receumcs dans cette rencontre , t que le
Capitaine Pafqual receut une grande bieffure à la face , dont il cit neantmoins bien
guery du depuis,& qu’un de (ès Caporaux

eut un coup de labre fur un bras.

Le jeudy . fiiziefme de Fevrier , les
Turcs eilans honteux de l’aŒont qu’ils

avoient receu lejour auparavant , trouverent le moyend’eflever la nuit enfuit:
une redoute fur une mate de terre , visà
vis du ravelin de S.André, pour flan l1cr

sur
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leur ligne, ce qui leur confia beaucoup:

de fang ; de quoy Monfieur le Marquis de

Ville ne le futpas fitofi apperèeu , qu’il
les fit faluër denouveau par l’artillerie du
boulevard de S. André, qui fit beaucoup
de brefches dans pende temps, apres quoy
il fit travailler en diligence a faire faire un
autre bonnet dans la petite vallée, qui de
à la droite dudit ravelin de S. André , à.

quo le Capitaine General voulut ellre
pre cm pendant tout le in ’ jufques au
foir,failànt porterpar les gens d outre-mer
de la garde, tous les paulrneccfiâires pour
cet eflet: de forte qu’on peut le faire gar-

nir le fait 8c la nuit mefme , recommendant le tout aux foins du Sergent Majorde bataille Aldrovandi.
Le Vendred , dix-lèptiefme jour du
mefme mais , e Marquis de Ville voulut
affilier le matins au travail" dudit Bonnet
de S. André, lèlonfa l ’lence accouilumée gafin qu’on achevat muraille qu’on i

faifoit tout au tour, a: ordonna au ChevalierVerncda Surintendant de l’artillerie,

de faire conduire deux mortiers dans le
ravelindeS. André, poufincommoderâ
coups de pierres à: de bombes , les ennemis qui s’avanç0ient fur ces rochers , 8c fit

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

L’inadvertence de celuy ui avoir la
conduire des perm-ds duAbo evard de S.

une

in Marquù Je Ville. ILPartie. 3,
André fut il grande, qu’il jetta une bombe

dans nollre bonnet , laquelle tua deux lb!-

dats a: en eflmpia un autre, dequoy il.
porta la peine qu’il meritoit.

Le Samedy , dix-hulâiefine du mefme
mois, les Tom commencerait àl’aluër

le rtâlapointedu jour, &laplacedu
ce ’ de Sabionera avec 5 pieces de canon;
mais comme tous les valfl’eaux fe retirerent dabord du collé de l’artênal où ils e.

fioienti couvert , ils ne peinent que nous

faire
que fort de mal. ’
On enlèvent le mefme jour le brave
Monfieur le Comte de Brulâfco fort ho-

norablement, l cl mourut, comme
je vous ay desja dit , de (à blefl’ure , après
qu’on y eut apporté tonales foins imagi-

nables pour la guerir, il cil vray que beaucoup d’inconvenie’nts furvindrent la def-

fias: caril enfla fievrea: la diarrhée , ni
furent caufe qu’il rendit fan ame à on
Createur.
Le Dimanche , dix-neufviefme de Fevrier, il ne fepaflà rien de confiderable , a:
il n’y eut que les ennemis qui tirerent

leur canon du collé de Lazaret, 8c en
quelques autres endroits.
Le Provediteur dans le RoyaumeBat-

raglia ayant ris , fouit la nuit
du port au rait du canon des ennemis, qui les (fluoient le plus prés qu’ils

pomment : mais ils ne peinent pas fai-
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re and mal à l’a etc, ny aux autres i
l’agompaguoiengal Mr. le Marquis de gille fit tant par lès foins , qu’il fit reparer les

brefches ne le canon ennemy avoit fait à
la muraillle qui couvre le port.
. Le Lundy,vingtie’me de Fevrier,il pleût

fi fort pendant une bonne partie de la
nuit, 8: du jour enfuite , que quelques
uns de nos rameaux lbuilerrains en furent rem lis d’eau. &il a: fitaux autres
des foafpiraux 8c des trous ailes grands,
qui remplirent de terre quelques endroits
efdit rameaux; c’eit pourquoy leColon-

nel Buttirecommençantà aire (on cilice
de Surintendant des mines , s’appliquer.

promptement à faire reparer le mieux
qu’il fut pofiible les dommages que les
pluyes avoient caufe’s; ce dant comme

Mf. le Capitaine Genera citoit en peine
de fgavoir fi les Turcs gardoient foigneufanent leurs travaux avancés dans un
tempsfi rude, il trouva bon de faire fortir le Sergent Major Fini avec un Gramdierëc autres zo hommes du collé de la
petite vallée de S. André 5 afind’aller in-

fulter les ennemis à la pointe de leur trenchée vers la Mer: mais comme ce poile le
trouva del’garny de plus de 4.0 lnfideles,&
qu’il en venoit en foule de toutes pars 51e

Sergent Major a: contenta de faire quel-

ques defc es fur eux , qui ne manquerent pas a de répondre de quelques
couina .
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caups , la plus part de lem-s moufqucto
n’ayant pas pris feu. 8c de (e retirer en
fuite dans un lieu couvert, où il continüa

encore à faire des murènes avec perte
I pour les ennemis , qui eitoient expoiës
aux defcharges des bonnets du ravelin de
S. André , comme aufli au canon du bou-

, levard du mefine nom.

Les pluyes furent mule ne senne.misne peurent pas bienfe amide leur
canon; de forte qu’ils ne peinent pasti-

ter plus de 3° coups, uinenousfirent
pas grand mal; il n’en utpas de mefme
du nolis-e -. car il fit plufieurs grandes bref.
ches à la batterie des ennemis.
Le ’ -uniefine de Parier, les Turcs

ne raguent qu’a racommoder leur:
trenchées 3c leurs redoutes du collé de
- S.André, a: à repaver lesbrefches que le

Canon de la place leur avoit fait 5 ils tirerent encore plufieurs coups de la batterie
de Lazaret pendant un jour,â quo celuy

de la place ne manqua pasde r pondre comme il faut. Nos gens huilèrent la petite muraille de la pointe du nouveau bonnet qu’on avoit faire dans la petite vallée

du ravelin de S. André; afinde dominer

fur la petite eminance ue les Turcs
avoient Faite , 8c le Sieur F orio s’apperce-

vaut que le pionnier ennemy ,qui travailloit pour rencontrer Ion rameau (buller. min qu’il faifoit allonger, s’avangoit d’ail?

7 l Pr s
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pres , luy preparale regale d’une mine.

Le Mecredy , vingt-deuxiefme de F evrier , le Capitaine General voyant que les
Turcs s’appliquaient avec un foin tout à

fait extraordinaire pour chendre 8c pour
augmenter leurs li es 8c leursredoutes ,
qui citoient du colle de 5.André, le refolut

de faire faire une vigoureufe ibrtie de ce
collé la de deux cens bonsfoldats g-c’cil

pourquoy on en prit 6° de Savoye, commandés par le Capit. Carelana. quarante

du regiment Amener, qui (huoient de
gardedu ravelin de S. André, commandés

par le Lieut. Colonne] le Comte de Santena, 8c ioo d’autre-mer, commandés par le

Serg. Major Dadich , 8: les Capitaines Nicolas de Scutari, Matthieu de Sabeniœ,
François Pallrovidi, a: jean Cerniza,0utrc

a9 Coins 6: volontaires, qui fuivirent le
Sergent Major Pini. Le Sergent Major de
bataille Motta ayant mis tous ces braves
dans les poiles que luy marqua Monfieur
le Marquis de Ville qui citoit dans le fofië du ravelin de S.- André, fouirent tans
à mefme temps au ligne qu’on leur fit

par ordre du Capitaine General; qui

- voulut honorer l’aétion de fa prefence ;

de forte que les Savoyards 8c les foldats
du regiment Antenor venans à donner
fur la gauche, a: ceux d’outre-mer fur
la droite du collé de la mer , le melkrent avec les Turcs , qui les attendants:

t 8l
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pied ferme, &lef uels nepeurentpour
tant pas relifler à tlia valeur des mitres.
qui en firent perir beaucoup en fort peu
e temps, 8c chailèrent les autres honteufement : cecy eflantfait, 8c les Turc
ayant receu un fecours tout à fait confiderable : car comme il y avoit 7. banieres des ennemis, &plus de troiscens

hommes dans un rit valon qui citoit
la’ au prés, fins pari: qu’il en venoit de

plufieurs autres endroits 8e des redoute.
voifines, de mefme que de leurs fecon»

des lignes pour licourir les m qui efloicnt dans la premiere, il allut que les
mollies commençaifent a reculer tandis
que les Infideles au contraire, non contens d’avoir repris leurs premiers tra-

vaux , leurs redoutes , 8c leurs trenehe’es, s’avancerent pour donner la chai:-

iè aux nollres, leiî;uels Enfant nercu-

iement volte face contre-eux, es aborderent encore avec un courage extraordinaire, a: firent li bien , qu’apre’s a-

voir tué les plus hardis, ils renverferent
beaucoup d’autres pelle nielle dans leur!

redoutes a: leurs tranchées , mettant
la terreur 8e l’effroy parmy tous les autres; jufques la incline qu’il yeut beau-

coup de Savoyards qui relieront un:
long- temps à jetter quantité de pierres

dans leurs redoutes, dont ils n’oferent lus
ibrtir; c’eilpourquoy les noilres dînas

mw. . av
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fifatisfaits de les avoir fi bien mortifiées
s’en retoumerent dans la petite valéc ,8:
delà dans le foiië de la Ville, où le Capi.

’ raine General les regala de cinquante fequins; afin qu’ils beuflènt tous à la fauté

de fou Excellence. Les defebar et qu’on

avoit faites ayant beaucoup en om gé
les ennemis,on jugea que le canon du ulevard de S. André; 8c que les mortiers
8c le moufquet du ravelin du S.Efprit , de
S. André 8c des bonnets,avoientfait perir oubleilë plus de 150 Turcs, du nombre defquels el’toit quelque performe de

confidemtion ou quelque Commandant
de marque, felon que les fuites le firent
connoiib-e. Celuy qui portoit la premiere
enlèigne fut encore tüéz’de forte qu’on

rit des fibres ,8: d’autres armes aires
elles. Les foldats d’autreomer porterent

neufteilcs des ennemis au Capitaine Gencral , 8c ils en auroient porté encored’a-

. vantage , fi les Officiers ne le leur avoient
pas defl’endu , (les Savoyars ne s’ellans
appliqués àautre choie u’â combattre.)
Un janifl’are Mill’erlin au mené en vie

au Capitaine General, 8: on en conduii’oit

encore un autre (qui eiloit Rumeliot de

mefme ne le premier). mais la fureur
d’un fol at le tua avec trop de precipita-

tion. Un Sergent des noiires, un Caporal,

8: trois foldats furent bielles de coups
de moufquets arde fabre,8c les Sergent

- . i Ma-

du Marquù’ deVifle. II.Partie. 4.;
Major pini à une jambe d’un coup de pier-

re, comme aufli un ofiicier reformé de
la fuite du Marquis de Ville à une main.

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

preparé la nuit precedente , pour achever la matinée tomme il faut , 8c afin
que les ’onniers des Turcs ,qui travail-

laient s celle , fuirent interrompus;

8c parcequ’en un mot,les redoutes ennemies elloicnt fort bien garnies , depuis
la [ortie du matin , qui les obligeoit de fe
tenir prets en cas d’un pareil rencontre;
de forteque la mine chargée de 111150:17:-

rils depoudre ayant pris feu , onvitfauter beaucoup de ces Infideles en l’air.
quantité d’autres enfevelis fous les ruines

8c un grand nombre de ces mifembles
bleflês de la terre 8c des pierres qui leur
tomba deil’us. -

Monfieur le Marquis de Ville fit reparer quatre petites quatre brefi:hes du collé

de Sabionera , que le canon ennemy

lavoit fait dans la munille qui couvre le
port, comme aufli luiieurs ambrafures
qui avoient cité quelque peu endommagées a aprés quoy on ne manquapas de
luër ces barbares de plufieurs coups , 8e
de vifiter leur batterie , qui s’ambloit s’af-

foiblir de plus en plus.
Le Jeudy ,vingt-troifiefme jour de Fevrier,les Turcs extremcment mortifiâ’s
e
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du funeile fucce’s du jour precedent, ne

relieront pas pourtant de paroiilxe fort
chitines à vau oit conferver le (le dont

nous parlons , -c’eii pourquoy iEÏ’emp’lo-

yerent toute la nuità reparer leur ligne,
en grande diligence à hauil’er, &âren-

forcer leurs redoutes qui citoient vis

à vis du ravelin de S. André, &àcommencer d’en faire autres deux petites
prés du S. Efprit: afin qu’elles flanquai:

fait leur dite ligne , comme aufli en.
core une autre dans la petite vallée qui

cil plus en mitre au bout de leur li:conde ligne , pour la mieux fouilenir,
a: donner plus de force 8c de lecours à
la premiere. Ils firent tout cecy nonobfiant la del’charge continuelle de noilre
moufquet, 8e de nos pierres que nous leur

jettious à dos pendant la nuit, &quoyne nous leur tiraifions incefiàmment
es coups de canon. Le Capitaine General voyant donc leur opimaibeté, il
ordonna qu’on fit romptemcnt une plate
"forme attachée à à contreiizarpe du folié

du boulevard de S. André, visàvis de la

redoute ennemie, &qu’on y mit deux
piecesde canon de f0. pelânt , peut faire
plus d’elïet , a: pour mieux dellruire
leurs travaux. On s’employa donc à ce-

la en prefence de S. E. avec tant de diligente, qu’on peut, deux heures après
Eddy. y mettre une piece d’artillerie ,
Que
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que (on Excellence fit tirez-trois fois avec
un fort bon fucce’s avant que d’aller dif-

ner, comme firent encore Mefieur le
.Marquis de Ville, le Provediteur Gene-

ral Nui. 6c lufieurs autres Meilleur:
qui fervoient n Excellence.
On continua encore pourlorzles mofmu travaux qu’on avoitcommencés, 6c

les autres reparations dans le foiré 8c la

contrelëarpe du boulevard de Panigra,
de Betlehem , &delademie lune Mocenigo , fins dilEontinuër pourtant de tirer
du collé de Sabionera contre la batterie

ennemie de Pirgia onde Lazaret, qui
l’c voyant mahratte: ne tira que fort peu

de coups.

Le Vendredy, vingt-quatriefine jour
du mois de Fevrier. on acheva la plate
forme, 8e on y mit l’autre piece de ca-

non, avec laquelle on ruina plus facilement la redoute ennemie. que les mef-

mes tafcherent de remettre le mieux
qu’ils peurent à haveur de la nuit, ce
qui donna lieu aux mefmes, d’augmenter 8c d’alonger leur vieille batterie, 8:

de faire de neuvelles embmfures pour
tafcher de battre nos deux canons, de
andine ue les bonnets du ravelin de S.
André, a petite tour de Priuli. 8c fa
courtine, ce qui obligea S. E. de commander qu’on remplit les deux bonnets de terre, comme aufii la petite tOlu’ de Priuli.
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lfnifint faire une muraille pour foufienir
le terre plein qu’on refolut defaireâ la-

dite courtine, ce qui fut fait comme aufli
à tous les autres p0fles, 8c particulierementàSabionera, où on repara pendant
la nuit , les brefches que le canon ennemy
avoit faitèsïà la muraille qui couvre le

port, 8c quelques autres lieux; au reflue
nous tînmes 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 efioient prés du S. Efprit , mais encore à reparer celle qui citoit à l’oppofitc du

ravelin de S. André. Ils s’appliquerent

encore avec autant ou plus de ferveurâ
travailler à leur vielle batterie , u’ils aug-

menterent de nouveau du collé e la mer .

où il: formerent une troifiefme embrafure où ils mirent un piece de canon de ac
de balezfi bien qu’ils commenceren a tirer

contre la petite tour de priuli , la courtine
i 8: les bonnets du ravelin de S. André avec

trois pieces d’artillerie , qui firent des

brefches a: des ouvertures en plufieurs
endroits , 8c blefiërent quatre forçts
qui travailloient à remplir ladite courtine;

mûre canon au contraire ruina de nou-

veau la redoute des Infidcles , la uelle

- i . it
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citoit visàvis du ravelin de S. André, 8c
empefcha qu’ils ne pcurcnt pas le ll’x’vir

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

La diligence avec laquelle le Capitaine

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

te tour de Priuli , (Il courtine , 8: les bonnets du ravelin de S. André, &àemployer toutes les treupes à porter des fafcines, fut tout à fait extraordinfire.
Le Dimenche, vingt-fixiefme de Fe-

vrier, les Turcs continuerentàbattre la
petite tour de Priuli 3 mais il la trouverent desja pleine de terre , 8c tout ce qu’ils

peurent faire, fut d’endommager quel-

que peu la courtine à la pointe. 8C au
bonnet droit du ravelin de S. André. Ils

ne peurent pourtant pas empefcher que
les troupes ne s’employafi’ent avec grand:

ferveur à rem lir le terre-plein de la courtine, pre’s de npetite tour, dont nous alvans desjn parlé, n que les maçons 8;
les forçats n’eflevaflZnt la nouvelle muraille qu’on avoit cntrcprifc ; afin de fou-

flenir edit terre plein: parceque le Provediteur Gencral Nani leur avoit fait di- "
(tribun quelque argent.
On entreprit aufii de tenailler les bon-
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nets du ravelin de S.André. tandis que.

l naître canon ruina de nouveau les travaux des ennemis .u’ils avoient rehaufiës .
8c fortifiés vis à vis u ravelin de S. André,

comme aufli autres deux à lagauehe du
collé du ravelin du S. Efprit , pour mieux

flanquer ledit ou e. Onen mitencore un autre prés de a mer au devant de
la leconde vallée , qu’on jeugea devoir e-

flre un commencement de travail pour
eflever une batterie contre les vailièaux

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

le fofië du boulevard de Panigra. fur
tant les (buller-rains, lefquels le trouvans fort avancés fous ceux des enne-

r Fatima. qui talèhoient d’cfienter un raffina": menu de F lorio, celuyæy leur prepara
un fourneau en grande diligence , dont
l’eEet fut fi merveilleux, qu’il enfevclit

non feulement ceux qui travailloient;
mais encore caulà beaucoup de dommage
o aux lnfideles. qui efloient en garde en plw

lieurs poiles des environs. A ’
On continua aufli à travailler à la de-

mie lune de Mocenigo, 8c aux ravelins
qui font à (adroite &âfa ’ uche, com-

me aufliàincommoder la atterie des en;

,nemis
. du
Le Lundy,de
vinFtLazaret.
-feptiefme jour
moisqde Fevrier, es Turcs s’opiniafire-

rcnt

du Marquis de Ville. Il. Partie. ç r
rectd’achcver la redoute qu’ils avoient
commencée vis à visdu ravelin de S. An-

dré ; c’elt pourquoy ils y travaillerent

toute la nuit , nonobilant le feu continuel

de nos moufquets, de nos canons, arde
nos mortiers. 11s firent aufii quantitéde

canonieresdans les redoutes qui font du
collé du S. Elprit , avec beaucoup defics,

8: augmenterent le travail qu’ils avoient entrepris du collé de la mer, au
devant de lakconde petite vallée. comme aufli ceux de l’autre batterie, qu’ils

avoient accommodée, laquelle ne fut pas
fitoilenellat, a: le ’our n’eut pasfitoll:

commencé de , u’ils tirerent

contre les bonnets du rave ’n de S.Andne’ , la petite tout de Priuli , 8c a cours
tine z mais tout cela n’empefcha pas
u’on ne pourfuivit tonsioms la refolunon qu’on avoit prife de bien terraflèr
les lieux que j’ay des): dit. Nollzre ca- .

non ruina encore la redoute des ennemis qui elt vis à vis du ravelin de S. André, 8c renverfii une bonne partie des
autres deux. On commenç encore d’ef-

lever une paliifade au devant de la tenaille , qui vint de la mer jufques au boulevard de S. André, fins cefièr neantmoins

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

recevoit pas beaucoup d’incommodité.

. c a 8c
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8c pour d’autres raifons plus importan-

tes. *

Le Mardy, vingt-huétiefme du mer-

me mois , les Turcs parurent encore
plus obliinés que jamais à reparer 8e à

achever leurs travaux du collé de S.André.

a: les mitres au contraire ne cellèrent ja-

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

commencé , 8: les palillàdes , ainfi
que les travaux des autres polies , fur
tout le ravelin du S. Efprit, oùle Colonnel Zacco qui commandoit en ce lieu,
fit ouvrir au commencement de la nuit
la paliflàde exterieure du foflè’ , par ordre

du Marquis de Ville, pour faire un bonnet i la faveur d’un rocher , qui flanquoit

ladite paliliade, 8: favorifoit la fortie que

le Capitaine .Gcneral avoit refolu de
faire le jour en fuite par plulieurs en-

droits. . I

- La muraille entreprifi: du collé des clie-

mins foullerrains du boulevard de Pani-

gra fut encore achevée, &les Inqenieurs

Maupaflànt, Florio,Serravalle, es Chevaliers Loubatiers 8c Œadmplani s’appliquerent chafcun à [on polie pour faire

des fourneaux, 8e endommager par ce

h moyen
les en minis. I
Le Mecredy, vingt-neufvicfme jour
du mois de Fevrier, on recommença à
faire des brefches à la redoute des ennemis .
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mis visâvis du ravelin de S. André. que
les mefmes avoient reparées pendant la

nuit , à gafier les parapets des autres, 8c
à mettre les cinq fourneaux en ellat de
joüer , fçavoir deus: vis à vis du boule-

vard de Panigra, un autre prés du ravelin du mefme Panigra,un prés de la demie

lune de Mocenigo , 8c le cinquiefme tous
les redoutes des ennemis , prés du ravelin

de Betlehem.

Les troupes parurent bientoll après
dans la place d’armes de S. George pour

faire la fortie que le Capitaine General
avoit refolue’, [gavoit deuxæens Franis ou Savoyards, autant d’Italiens, 8c

cens foldatsd outre- mer, deux cens Alemands 8c foixante Cavaliers defmonte’s,

outre foixante autres à Cheval, deltinés
pour faire diverfion.
L’heure citant venüc les Italiens com-

mandés par le Capitaine Morganta fortirent avec 4.0. foldats du regimentdelîi
Sainété , 8c lerelle des deux cens pris des

regimens Aldrovandi. Reliori, Marin,
Montaldo , Cappobianco , Zacco , 8:
Vecchia, fous la direétion du Lieutenant
Colonnel l’erini, a: des Capitaines Paulini 8c Ange Coi firent de mefme 3 deforte u’ils le rendirent promtement dans le

é du ravelin du S. Efprit, pour exe-

cuter promptement les ordres qui leur
feroient donnés par le Colonnel 2mm,

c 3 . en
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en luire de ceux qu’il auroit receus luy
mefme du Marquis de Ville , dés qu’il feroit relevé de garde de ce polie du S.Ef- ’

prit par le Colonnel Rados.
Le Colonnel Profitio fuivit bientoll après avec cinquante foldats de [on regi-

ment, de mefme que ceux du Chevalier
Arborio, conduits par le Sergent Major
Trinques, 8c les cent cinquante lirais.
çois des regimens Facile, Michel Ange.
Pierre Anthoine Furietti , ’18: Pafqual
Marrone , commandés par les Capitaines Aldimire , Delatré, Jean Baptille Be- ,
rini 8: Pozzo , lefquels prindrent en fuite
le polie ne leur marqua le Sergent Major
de battai le Motta dans la petite vallée, à la

uehe du nouveau bonnet . 8c à la droite
u ravelin de S. André.

Le Colonnel Venturinte fuivit immediatement après avec deux cens Allemands pris des regimens de Freishcim ,’

Negrone, Nobis, Degenfeld, Doglioni,
Antenor,Venturini , 8c Boulin, 8c divifcz
en quatre corps, commandés parles Çapitaines Rolènvich , Hofman, 8e Teodoro , auxquels l’on donna un polie dans la-

dite petite vallée i la droite dudit bonnet

nouveau du collé de la mer. z

Le. Gouverneur Motta fuivoit enil’uite
avec me. foldats d’autre-mer , comman-

dés le Sergent Major Gicca P: , 8c
par es Capitaines I-lieroline Ferrar . Lié

., ’ filâm-

la Marqué! de "He. II.Partie. ç;

fafimbro, ViccoPafhovich, &Dominique Rofani , auxquels ondonnade merme qu’aux autres un none dans la petite vallée , visà vis de pointe du nouveau bonnet , a: entre les autres deux brides.
Enfin il yeut 70. cuiraffiersàpied qui
fuivirent , commandés par le Lieutenant
Leonard Lufingher, a: autant d’arquebufiers à pied fout la direâion du Lieute-

nant Colonnel Radon
Le Colonne! Augultin Cecla fouit à
mefme temps par la porte de S. George
avec 30. cavaliers cuirafi’e’s a comman-

dés par le Comte Thadée Sinofich, 8::
tout autant d’arguebuliers à cheval , con-

duits par un autre Capitaine, lefquels
prirent eniëmble leur polie dans le vallon
qui cf! entre l’ouvrage de Palma, a: de

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

du (fémurs ui devoit la garder. 8c garnir la nouvelle barricade du chafleau , 8c
la pointe du chemin couvert quieftprés
de la mer. à: vis avis du foiré du bou-

levard de Sabionera, pour donner jaloufic aux Turcs, qui defiendoiem la-v
batterie, 8: les autres poiles voyfins du
Lazaret.
La compagnie des gardes du Capitaine General 8: des autres Generaux 80
principaux Chefs. gardoient la paliflâde:

- c 4. qui

W
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qui cit devant le folié de]: tenaille de S:
André, 8c les cinq bonnets qui font aux

environs des ravelins du mefme S. André ,

r &du S. Efprit.

Toutes chofes citant ainfy difpofe’es, ,

on mit quelques grenatiers qui avoient 6.
remdes chafcun, à la telle de chafque
grigne ; defortc que le fignal criant donné de trois coups de mortiers par ordre
du Capitaine General, qui fans confide-

rer qu’il s’expofoit par trop aux coups de

canon 8: de inculquer des ennemis ,

voulut eflrç tousjours prelënt avec le Pro-

vediteur- General Nani, le Provediteur
extraordinaire Moro, 8c les autres reprefentans fur le boulevard de S. André
afin de mieux voir [le fuccés de cette entreprile. Ces trois coups eûans donnés dis-

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

qui alloient (orties prés du ravelin de S.
André, rencontreront un grand nombre

de Turcs, ui les accueillirent avec une
furieufe dePcharge de leurs moufqucte-

rie, à quoy une bonne partie des nomes tafcherent de refpondre le mieux
qu’ils peurent, tandis que les autres s’en

lerent droit aux ennemis avec le brin-

V de-

du Mary"? Je Vine. I I. Pluie. çT
defloc dont ils entrerent beaucoup, 8c
mirent les autres en’fuite, les obligeants .
d’abandonner leurs redoutes 8: leurs lignes.

Les riantes. les pourfuivirent aires loin

en tuant tous ceux qui nepouvoient pas
tant marcher que les autres, 8c en prennant deux prifoniers,aprcs quoy ils executerent les ordres receus de ne s’enga-

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

nde partie des forces du camp : derte que les nollres ravis d’avoir repent:

E avec grande perte les ennemis, qui
citoient venus par trois fois a l’aflâut;

mal é nos mortiers 8c nollre artillerie u boulevard de S. André, des rave:
lins du S. Efprit , 8: de S. André , s’en re-

vindrent en partie dans la petite vallée ,.
a: l’autre partie prit’fon poile fur un petit

promontoire pour efcarmoucher avec les
ennemis bien qu’à defcouvert, 8c quoyqu’expofez aux coups de leurs redoutes ,n

efpcrant tousjours que les Infideles fortiroient pour combattre en rafe campagne.
’ felon leur conflume-z mais ils n’ofcrcnt

jamais le faire; ququue les nollrcs les,
harcelaflent mut autant qu’il leur fut poll.
fible , fur tout les Savoyards , qui s’en al-

loient en grand nombre fur leurs re-

c 5- mugi
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doutes &leurs tranchées, ur faire le
coup de pillolet avec eux ans une fi petite diltence. qu’on leur brulloit le pour-

point fur leur dos, mefprilânt le grand
nombre de moufquetades, des fie ches,
3c des pierres qu’on leur tiroit de toutes
s. Enfin les nofizres efloientfi animer. ,
8: le feu des deûlbges fut fi and , u’ils

n’entendircnt point du tout efign que

le Capitaine General leur fit. donner avec une fumée 3, voyant qu’ils avoient

ourlorsdudefivantage;parcequ’ils com- ,

l battoient a defcouvert, &que les Turcs
au contraire , laîches com me des coyons,

ne pouvoient pas le refondre de Tortir en
campagne i mais demeurerent dans leurs
redoutes foiïteniies les unes des autres:
Monfieur le Marquis de Ville voyant tout
cecy; parcequ’il diroit dans le ravelin de
S.André, 8c qu’il parcouroit les bonnets a:

autres lieux où il falloit donner les ordres
neceflàires , defpecha un exprez au Capitaine General’pour fgavoir fou renflaient,
8e recevoir fesordres ,1 comme il fin. car

on luy manda de faire retirer les troupes 5 cependant que l’on fit faire une
plus rande 8c plus longue fumée ror-

dre u mefme Capitaine Genera , la»
quelle ellant apperceuë , les noltres le re-

. tinrent peu à peu en tres-bel ordre dans

un lieu couvert, remportant plufieurs
d’efpomllesdcs ennemis ,, les foldats d’ou-

tilt

la Marquis Je Ville. II. Partie. f9
treîmer ne pouvant pas perdre leur

ancienne maritime , ne peurent pas
s’empefchcr de couper des telles a: de
les emporter avec eux, deforte qu’ils

en prefenterent au Capitaine General
iniques au nombrede li iétz’ mais ce
fut le moindre mal qu’eu ut les Turcs:

car on voyoit tranfporter les morts de
toutes pars, a: un grand nombre blef1E5 , fans parler d’un plus grand nom-

bre de mont-ans 8: de languillàns qui
n’eltoient du tout point feeourus. Com-

Jne les naître: combattirent un. long.
temps 8c à delèouvert , il y en entant:

fi beaucoup de bleflës a: des morts
dontla plus grande partie efloient François ou Savoyards du regiment Facile ,.

parceque leur bravouvre les avoit portésàleur ordinaire, d’attaquer les poiles

les plus avancés 8c les plus dangereux,
ëc parceque les redoutes des ennemis les

battoient au flanc. Plufieurs Officiers,
du nombre defquels furent uantite’ de .
volontaires , fe mellerent a roitement’
avec les commandez pour avoir part à la
gloire , ils ne rencontrerent neantmoins r
pour recompenl’e de. toutes leurs belles’
mâtions, que des bleflîires, entre lefquel-

Yes celle du Sieur de la Riviere.Capitai--

. ne dans le regiment Marrone fut mortelle, 8c celles du Capitaine Grilîion 8k
Mafi’one ailés dangereufes, de maline que.

’ 061 celr
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celles des Sergens Majors Bricheras, 8:
Chiabel’cain, r8: du Capitaine Pierre Da-

ve. Pour ce qui en: des Officiers commandés il y eut le Sergent Major Tringues
qui fut bleflé d’un coup de flefizhe , le Ca-

pitaine de Latré d’une moufquetade ,

comme aufli la Lieutenant des cuirafiiers
appelle Leonard Lufingher , 8c autres Of-

ficiers 8: foldats; de forte ue le nombre
de nos blellés le monta ju ques atÎ’nom-

bre de zoo. en y comprenant les volontaires a: les commandés , tant de ce polie

que de celuy du S. Efprit, Scies morts
refque à zo.Enfin pour le dire en un mot,

es noftres montrerent tant de courage St

de valeur, a; firent un fi grandcar e
des Turcs, que nous eumes occafion e

nous confoler, &deloüer la valeur &la

bonne conduite non feulement du Sergent Major de battaille Motta ,à qui la di- reâtion de ces polies exterieurs apparte-

noit a ce jour: mais encore du Gouver, v neur de la place le Chevalier Grimaldi ,
I du Serigcnt Major de battaille le Chevalier
d’Ara 1, qui efians fortis avec Mon-fieu:
le Marquis deVille , le lècondercnt beaucoup, ôc relièrent continuellement de«
hors dans la petite vallée,8c dans les poiles
les plus avancés , combattant eux mefme,

quelque fois avec les ennemis. Le Comte Martiuoni,le Sergent Major de battaillefurent prefeus aufii a cette aéliou , de mef.’

lv Marquis Je "fie-ILPm-tie. 6 I.
me que le Lieutenant Colonnel Tromps ,
8c p uficurs autres Officiers u’il feroit
trop long de les nommer. ’ ons icy que
fi on combattoit fi genereufement prés du
ravelin de S. André , on ne relioit pas les
bras croife’s prés du ravelin du S. Ef rit:

car le Colonnel Zacco ayant fait ortir
cent Italiens commandés par le Lieutenant Qolonnel Perine d’un collé, ô: luy
les foullenans avec autres cent , s’en alle-

lerent ata uer les Turcs tousenfemble,
8: les erent de leurs redoutes aprés
en avoir tué beaucoup, à: foufienu une
rude elkarmouche.
Ledit Colonnel Zacco 6c le Lieutenant
Colonnel Perini fe fignalerent à la veritédans cette action 1 mais le Capitaine Mor-

nte qui conduifoit les troupes de a
ainâcte’ , marque pas moins fou cœur a:

[à conduite, de mefme que les Capitai’ nes du regiment Vecchia Paulin 8: Angi
Coi.

Le Colonnel Reflori profita parfaiteæ
meut bien du temps ; parcequ’eltant dans
la palifladeôt la gallerie du folié du bouv
levard de Panigra , fit ( citant feœndé du

Colonnel Pozzo de Borgo, 8c du Lieutenant Colonnel TaVera) attaquer les re-

doutes des ennemis par des grutiers
foullenus ar des braves 8; courageux fol-

dats , fou enant pendant un Ion -tcmps

une longue 8: furieuli: efcarmouc e , qui
obli-

F-
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obligeant enfin les ennemis à venir en
foalc de tous collés pour renforcer leurs

poiles , obligerent aufii par mefme mo-

en les nom-es à le retirer adroitement , 8c
a donner occafion à deux de nos t’aura
neaux (que Florio 8c l’ingenieuriMaul, par a pallint avoient preparés) de faire leur et?»
Pampa. fet r car ils firent perîr un grand nombre

de Turcs; -

Le Chevalier Lonbatiers, a: les In.-

genieurs Scrravalleôc Œadruplani ne fi;
15mn rent pas perb- moins d’InfideIes par trois
vZZ’il’Yd’ fourneaux- u’ils avoient preparés , 8c

à 35":. qu’ils firent auter aux ravelins de l’ani-s

hem a. gra, de Betlèhem, 8c à]: demielunede
la dam Mocenigo. Le Baron Degenfelt quicoma
1*" mandoit à! la demie lune 8c au ravelin de
Panigra, donna dans cette occafion des
preuves de à valeur & de à conduite , faifant for-tir beaucoup de (es gens des poiles

qui citoient fous (on commandement,
four efcarmoucher avec les Turcs , le Cm
onuel Marin qui avoit la direélion de
Poumge de S. Marie ô: du ravelin de Beta
lehem en fit aufii de mefme.
Le Gouverneur Cæiar Portaris’acquit
aufli beaucoup de loüange dans cette rené

contre en commandantdans l’ouvrage de

Palma C le ravelin de S. Nicolas: car cfiant iëcondé par le Sergent Major Mon- i

brifon , fit fortir plufieurs moufquetaires
annela flefche dudit ravelin pour cfcarhl

- - . mou.

80’)?!"qu de Vine. Il Partie. 6;
moucher avec les ennemis, donna une
grande chaleur à la vigoureufe alarme que

onna le Colonnel AuguŒn (kola avec
les foixante cavailliers. divifés en plufieurspetitestroupes, qu’il conduifoit a-

vec luy , lefquelles coururent tout le
long des lignes des ennemis de œcoflé.

portant la terreur juf ues aux redoutes
quiefioient prés de l’eg ife de S. en.

Le Surintendant Frigeri ne tpas une

petite diverlion du collé dufortdeS De-

mitre &des ou s Molino 8c Priuli,
donnant une grau e jaloufie aux Turcs
qui gardoient la nouvelle batterie de Pin’ gia 8c autres poiles, qu’on n’en voulut à

elle 3 delbrteque pourle direen un mot ,
cette ’ournée fut tout à fait funclte aux

Infideles , 8c memorable aux deux partis!
caufe des cruels combats qui le donnera

rent entant de lieux avec une fi-grande
perte de 13mg.-

Le jeudy , premier du moiade-Mavs,
les Turcs s’appliqueront extraordinairement â reparer les brefches qu’on avoit
faites à leurs travaux en plufieurs endroits,

mettant par tout des fics , enfilant des
canonieres jufques dans les lignes qui flans

quoient leur batterie de Lazaret, don-

nant à connoîflrel par la , qu’ils n’eltoicnt

pas hors de crainte.que nous ne revinfions
les vifiter (cuvant de la façon , apre’s une
fi. rude vifite ,8: qu’ils n’apprelzcndoiene

A « pas.

w...
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P8 peu lecourage de nosgens, lefquels
de leur collé s’employerent vivement à

achever de faireleur terre-plein , &de le

fortifirer de mieux enmieux, demefine’

que la muraille qui en: prés de l’ouvrage

de Priuli, famurtine, a: lesbonnetsdes

ravelins de S. Andréôtdu S. Efprit, com-

Inc aufii , les autres travaux qui font tant
amievant des boulevards de Panigra , que
11.6 la demie lune de Mocenigo 8c des raveIlIls adjacens, n’oubliant pas au reliede
x’elîarer les ruines 8c les brefches que le

9313m ennemy avoit faites à la muraille
F11 lœuvre le port 8c à labatterie de l’Ar-

Le Vendredy , deuxiefme jour du mais

de Mars, les Turcs parurent en grand
nombre du collé du Lazaret 8: de leur
ilNivelle batterie , 8c au vit tous leursaues Ponts mieux garnis qu’àl’ordinaire,

b fgavoir fi c’eltoit pour confident le
. eautemps qui faiibit, ou s’il citoit ungour de felle pour eux , ou bien s’ils vou- .
019m5 flire quelques entreprifes, ou s’ils

1g.n°i°nt que nous enflions quelque
Cfi’ein fur eux; Ogquu’il en fait, il ne

t rien de ce jour la , fur tînt
niftpgccqu’ils
[au oient
âînëre qu’àures,
atqmqucr
talloientpusa e e .
aga las d’avoir fait diverlés barricades

"s leurs lugcsu galants redoutes;
afin que il les mitres venoient à Y "amen

du Marquis de Wh. II. Partie. 6 ï
il ne leur fut pas facile de les parcourir
prel’que d’un bout à l’autre, comme ils

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

iht bien du fangôcde apeine. Les nofires’fe contenter-eut aufii de mettre en
bon elht tous leurs travaux , 8c d’achever

entre autres la palillàde qui cit devant
la tenaille de S. André; de forte qu’il ny

manquoit rien plus que de faire la muraille qui la devoit foultenir.

Le Samedy , troificfme du mefme
mois, nous remar uames que les tra-

vaux des Turcs n’elloient pas fort avancés; parccqu’ils citoient fort occupés à

leur redoutes les plus efloi ces en plufieurs endroitsfic à molefler Ë: nomes par
des defcharges continuelles, fibîen u’ils
avoient rodoit en fort pitoyable cita: ’an-

gle du ravelin de S. André, dellruifant
non feulement la nouvelle reparation que
nous avions faite à la brefche qu’ils a-

voient faire les deux jours precedents:
mais encore en la rendant beaucoup plus
grande u’ellen’efioit, ce qui 0b ’ les

noflres e travailler la nuit en fuite a la re-’

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

de chaleur , que le Capitaine General . 5c

le Provediteur General Nani le parteront louvant en celicu . pour animer les
ouvriers par leur prefcnce, ce qui n’a-

vança pas peu les influes. L

e
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De Dimanche 14.. du incline mois, on
trouva que les reparations qu’on avoit

faitesàla brefche, que le muon ennemi
avoit faire au ravelin de S. André , à la

petite tour de Priuli, 8c à la muraille

qui couvre le port 8: autres lieux,

citoient en fort bon ellatpar les foins 6e
la diligence qu’on avoit apportée pour
cet effet 5 mais on vit aufli à mefine temps
que les ennemis n’avaient pas cité moins

diligens ne nous: parce qu’outre la brefche qu’i s avoient reparée à leurs bate-

ries de Lazaret, 8rd: S. André, aux redoutes 8c aux lignes qu’ils avoient faites.
en ce lieu , c’ell: qu’ils avoient fort avancé

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

dré. au devant de la feconde defquelles
ily avoit une redoute qui s’eflevoit fort .

haut. Ils remirent au relie quantité de
canonieres ruinées, non feulement prefque dans toutes les redoutes 8c les lignes avancées; mais encore dans les plus proches
à la batcrie de Lazaret , donnant à connaifire par là, qu’ils n’eltoient pas’en allèuran-

ce , qu’ils craignoient des vigoureul’es
(orties, 8c qu’ils vouloient conferver enfin

op iniafirement le polies qu’ils avoient,
in ques a l’arrivée du nouveau fecours
qu’ilsattendoient. Cependant ils firent Elter incefi’amrnent- leur artillerie , fans et:

Par.
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Pîfgner mel’me les maifons de Ville, don’l;"ft a connoiib-e au relie qu’ils f: fou-

°°lcnt fort peu de battre le chaman a: le
k s parcequ’ils n’en tiroient pas de
grands avantages.
Le Lundy, r f de Mars, le Baron de Degmftlt entreprit , outre les travaux qu’on

"ou: commencés , de faire avancer un
nouveau bonnet, qui allat plus avant dans
le Chemin couvert ,lequcl alloit vers ledit
ravelin de Panîgra, dans le deil’ein de pou -

vair reliablir peu ipeu la communication .
avec ledit ravelin , ce qu’il entreprit,efiant v
entré en garde 8c en commandement à la

demie lune de Moceni o , a: le ravelin de
Panigra; de forte qu’à fit travailler fi
alliduement , qu’en viciât des ennemis,

?ui faifoient des defcliarges continuelles
tu les nolires,il fe mit en eliat d’une baune defienfe avant la nuit s 8c à la verite’

fort à propos, car les ennemis ne manquerent point, dés que la nuit fut un peu obrcure,de s’en Venir pour le furprendrczmais

comme il leur fut impofiible de pouvoir
rcüflîr, ils tafcherent de bruller la palif(iule aVec des feux d’artifice , à quoy ils
ne reüfiirent pas mieux qu’auparavant:

car on les repouflâ fi vigoureulèment
qu’on les obligea de (e retirer . aptes avoir

perdu beaucoup de leurs plus braves 8e de
eurs plus obftinés.

LeMardy ,fixiefmedu mais , les cane:

A nus

W
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mis commencerent à porter plus avant .
durant la nuit , 8c mefme pendant lanuit
la nouvelle ligue qu’ils avoient faire entre les deux petites vallées-du collé de S.
André , 8: à renforcer leurs redoutes de la
ligne plus avancée, 8é’continuerent de

travailler au reite vis à vis du boulevard

de Panigra, pour rencontrer un rameau
- foullerrain , par le moyen duquel Florio
prentendoit aller jufques au defl’ous d’u-

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

il fit mettre efeu une heure après le fo’ leil levé, en prelènce du Capitaine Ge-

3 F"? a nera1,. qui elloit attentif à en voir l’efr’m’gm’ fet, de la courtine oùils’elloit mis, 8c

eut la fitisfaétion de renveri’er plufieurs

lignes de communication des Infidelles,
8c de leur enfer de grandes pertes. Son
Excellence s’en alla apre’s cela pour-

voir faire un nouveaubonnet fur le chemin couvert du ravelin de Panigra, du

coite de la demie lune de Mocenigo,
- ui devoit faciliter la communication
e ce collé , deforte que le Colonnel
venturini, qui citoit prelènt a cette en.-

treprife , fit li bien par a diligence,
ue l’ouvrage fut achevé en moins de

eux heures, 8: on reprima les eflbrts
des Turcs, qui marchoient: de faire quiter l’entreprife, en jettant uantite’ de
,pierresôc delgrenadess fans o er pourtant
s’en
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s’en venir l’efpée à la main peur nous atta-

quer à defcouvert, n venir efcarmoucher

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

auroit receu: comme il faut. Les Turcs
conceurcnt un tel depit contre cet ou-

vrage, qu’ils tafcherent de le ruiner ce

foir mefme avec une de leurs pieces d’ar-

tillerie. Le Sergent General de bataille
de [a Sainâcté , appelle Mutio Matthei ,

ayant voulu vifiter ce polie parun mouvement de cou ,fut griefvement blcfl’e’

il: tefle,d’un eiclat de boulet du canon I

qui tiroit inceflimmet furcetendroit, il
eut encore quelques autres braves de
glefl’e’s des malines efclats , du nombre

defquels citoient le Marquis de Malefpine , (on camarade , 8x un autre jeûne
homme de la fuite , comme aufli l’in-

genieur Semvalle , le Sergent Major
Ville neufve , a: le Cayitaiue Laurens
Corpo.

Le Mecredy, Ieptiefme de Mars,les
Turcs continuerentàbattre vigoureufement la petite tour de Priuli , la courtine,
les ravelins de S. Andréôt du S.Efprir,les
boulevards de Panîgra,8c les poiles accoufiumez du collé de S. André par toutes
leurs batteries 5 de forte qu’ils faifoient de
grands ravages de ce collé la.

Comme les Infidelcs eurent bien reconnu qu’il cible impomble de pouvoir jamais
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mais prendre la place de vive force, 8c que

tous leurs eEors efioient inutiles,le re-

mier Vifir eut recours aux ambu es,

comme c’efil’ordinaire de ceux qui ne fe

fientent pas aires forts, 8c tafcha de furprendre nos vaifièaux de Standia 5 c’en:

pourquoy il donna ordre en plufieurs endroits d’executer ce defièin, qui efioit’

prefque fur le point d’avoir Ion effet,
car il y avoit ne galeres toutes prelles qui
devoient efire renforcées d’un bon nombre de forçats plus qu’à l’ordinaire . 8c

montées de deux mille hommes choyfis
8c des mieux aguerris [qu’on fit partir du

camp pendant la nuit; afin que l’obfcu-

rite des tenebres favorifàt encore mieux

le defdn , dont on donna la conduiteà
Galip Baflàde la Natalie, qu’on efiimoit

un des plus refolus d’entre les Turcs.
Comme tout citoit donc prefl: , Dieu permit que la prudence du Capitaine General , qui veilloit tonsjours avec une apri-

œtion infatigable à toutes choies, efcouvrit cette entreprife 5 c’efipourquoy

ayant appellé Monfieur le Marquis de

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

tatifve des ennemis le nueux qu’il luy le.

mit poliible; ce qui fut non feulement
approuvé du Marquis: mais mefine fut
avr:
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d’avis dans une telle conjonéhu’e d’ami-

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

combattus pour pouvoir entreprendre
quelque chofe de confidemble , 8c de
renforcer parce moyen l’armée de mer.

La ablution efhnt donc prife de faire t
cela.on ordonna de faire l’embarquement

le incline l’air avec le Capitaine General,& le Provediteur extraordinaire Moro.
Dianiel Jul’dniani, le Commifiâire T1111:-

forier de erre,& plufieurs autres Capitai-

nes 8c O des furquatre galeres. fur lefquelles on embarqua le regiment François du Colonnel André Facile, celluy

du Colonnel Bonavita Montaldo Italien.
a: tous les foldats d’autre-mer , qui fe
trouvoient pour lors en Candie , outre les
deux compagnies des gardes de S. E. une
de celles du Provediteur General Nain.
8c les autres defilits Capitaines de Marines.

qui faifoient en tout huiâ cens hommes
8c quelque peu davantage.
Le Capitaine General ordonna qu’un
vaiiTeau ordinaire a: d’une grandeur aflës

confidemble , preeederoit les galeres qui
devoient fortir du port 5afin qu’il invitat
les Turcs à faire leur defcliarge fur luy, 8c

non pas fur les galeres , comme il arriva.
8c que par ainiy on peut s’en aller fans
danger dans l’execution qu’on pretendoit à la faveur de l’obfcurite’ de la nuit.

La ruièrcüfiit parfaitement bien 5 car les

gale-

V
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galeres panèrent fans avoir aucun mal;
ququue la diligence des Turcs les faluat
de plufieurs coups de canon.
Le Capitaine General arrivé à Standia,

où le Provediteur General Corner citoit
desja entré avec l’efquadre des galeres
qu’il avoit prifes pour a 1er courir les mers

e Rethimo 8c de S. Pelagie, eut le temps
d’ellre informé comme quoy quinze ga-

leres Turques avoient refolu de desbarquer dans un lieu appelle’ Fodile,quelques

provifions pour le Camp, St dix canons
pour le ièrVice de l’armée,lefquelles citant
renforcées d’autres douze , comme j’ay
desja efcrit , le’premier Viiir avoit deiï’ein

de faire prendre les (cpt qui vont ordinairement du coflé dela Frafchia fous la con-

conduite dudit Provediteur Corner, 8e
pour croifer la mers de S. Pelagie . 8: de
Thali pour divertir le fecours des Turcs
dans cet endroit." Son Excellence refolut
le mefme fait de s’en aller avec ao.galea

res vers cet.eudroit pour rencontrer les
Turcs, à: remporter fur eux l’avantage

que ces barbares efpcroient de remporter

ur(gland
lesS. E.mitres.
. en cet enfut donc arrivée
droit il donna ordre à une felouque de
s’en aller defcouvrir les ennemis , laquelle

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

deux galeres ennemies qui la pour nivirent mais en vain 5 cella ne fut donc pas Ë

t0
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toit de retour que les galeresennemiese(tant ailés prés des nom-es, s’en vindrent

fondre fur elles quafià l’improviflte , 8di-

rent une defcharge generale de tous leurs

canons &de leur moufqueterie, &nous
aborderent fort refolument 5 . deforre que
les nolires les ayans receus avec toute la
vigueur 8c le courage poifible , on commença un des plus opiniafires combats
qu’on ait veu dépuis long-temps. 115au-

roit icy une meilleure plume que la mie-

ne pour pouvoir bien defcrire les particularités d’une fi finglante battaille,
8c avoir cité pretent pour concevoir toutes les belles a&ions qui s’y font Faites. Je
fçay ce qui s’y cit palléd’un hommqfort

veritable . c’elt pourquoyj’en fais le recit

pour rendre cette aéhon eternelle. .
La galerc generale fut donc attaquée

par deux galeres des ennemis: mais elle

es receut avec tant de courage 8c de

bravoure, qu’il fallut que l’une des deux

fe retirat pour civirer de plus grandes
pertes , 8c l’autre fut inveflie 8c genereu-

&ment combattuë par le Sieur Ange
Morofini Commiffaire des vivres , monté

fur la galere du Noble Alvifc Contarini ,
8c fuccefiivement par le Sieur Laurens
’ Corner. Provediteur de l’armée, lefquels

5 s’eflcans unis à la Genemlc, gagnerent

celle-cy. Le Capitaine General eûant
venu enfuite , il le rendit maifhie- d’une

Il. Paris. d autre,

m sa .-c.
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autre, ui fe rendit à luy, aprés s’eltre
bien de enduë, 8e dont on donna la char-

geàun Officier sa quelques foldats ui
furent les premiersà entrer dedans. Savangant donc en fuite du collé où il y
avoit plus de befoin de donner du lècours,

on tafcha de venir à temps pour deli, vrer lagalere du Noble Nicolas Polani
qui citoit furle pointd’eltre prifc, Seau
ettoitle Daniel Giultiniani Commifi’airc
Threforier de guerre , parcequ’elle citoit

attaquée par celle du Durac Bey, corfaire fi renommé , qu’il paire pour dire un
andCapitaine,8c qui avoit merité d’avoir

’intendence de cette alliaire du premier

Vifir, lequel luy avoit donné ordre de
venir à bout a: de gagner abfolument
les leres Chroltiennes , 8c d’intimider
les oldats pour cet effet par cette terrible
menace, (gavoir que le premier qui fuiroit
perdroit la vie. Ce combat fut à la verité bien long 8e bien fanglant: dautant mieux u’on ne pouvoit pas connoiitre ( à cau e de l’obfcurité de la nuit)
ui avoit la viétoire n’y de quel collé la

ortune fe rengeoit; de forte ue la choIè auroit long-temps relié en alance fi
le Capitaine General n’auvoit pas trouvé
l’expedicnt d’en venir à bout par l’in-

vention que vous allés voir. Vous ligature’s donc que comme on n’avoit plus

de trombes n’y de grenades 5 parcequ’on
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qu’on les avoit desja toutes employées

au combat precedent, le Capitaine General trouva cette invention d’allumer
des flambait): , dont l’efclat furprit fi
fort les ennemis , qu’ils reflerent fans for-

ce a: fans courage , St le rendu-enta mef-

me temps. Le Commiflaire Threforier perdit la vie dans ce combat, tandis
qu’il rempliffoit di ement la charge de

Commandant, 8c e Gouverneur de la

’galere nommé Polani y fut aufli blefé. Tandis qu’on faifoit fi bien valoir
les armes de ce coïté, le Proveditenr ex-

traordinaire More fut encore invefli du
coïté de la poupe, il citoit monté fur la

alere du Noble Alvife Priuli, lequel
soppofiint vi oureufement au efibrs de
l’ennemi , t obligé de combattre

deux heures durant. Le Noble Hierofme Priuli voyant le combat opi-

niaflre des ennemis, accourutavec fi -

lere , 6: abordant les ennemis par le ma,
’donna la terreur aux ennemis par le feu
continuel qu’il fit faire fureux, 8: raci-

lita parcemo en la prife de ces barbares
8c de leur ga cre. On vit qu’une autre
’ de ces Infideles accourut d’abord à [on

feeours , deforte que venantà attaquer la
poupe de celle où citoit ledit Provediteur
Moro , le mefme la rompit ô: la mit en
pieces , fit faire en fuite deux dcfcharges
depfon canon , 8c les talus. d’une grcfle de

d a. mouf-
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mOufquetades 8: deÏgrenades, de forte
qu’il mit les aflaires en balance pour ce

qui elt des ennemis , qui croyoient da- voir desja la battaille gagnée. Le Noble Alviil: Calbo fut bleflë dans cette ren-

contre, montrant, tout jeune qu’ileft,
qu’ila un grand courage. Le Sieur Alvife and Capitaine , pourfuivoit dans ce

me e temps une des galeres des ennemis dans le lfe, la foudroyant continuellement Ë: (on canon; de forte que
s’eflant fort approché du lieu du corn-

bat, il donna la. chaire à celle qui avoit
abordé le Sieur Provediteur extraordi-

naire Moro. Comme il donnoit doncla
chaflè à cette galere. Celle de Mai’tafa.
Barn de Naple de Romanie , s’en vint au

meiine temps pour augmenter le triomphe des armes publiques: car elle fut vaineuë par les foins du Sieur Alvife Minio , 8c
avec l’aide de la galere du Noble Pierre

(Lutrin , on en prit encore une autre fur
les ennemis , tandis que deux autres tafchoient de le rendre meiltreiïèsde celle

de crin que nous venons de nommer,
laque le foufiint genereufement tous les.
plus grands eEors de ces barbares , 8: combattit tOusjours jufques à ce que la galere
Minio s’en vint attaquer une des deux par

la poupe, deforte ue ququueles Turcs
fiflènt toutes les re finances poflibles , darv

dan: continuellement des fiefches 8v. des
feux

ars"
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- feux d’artifice pour embrafitr ladite ga-

lere, il remedia neantmoins à tout, eiieignant le feu avec des grolle: couvertes
mouillées , 8: avec des cuvetes d’eau,

8e on tafcha de vaincre les ennemis par le

moyen des grenades 8c des trombes de
feu, comme il arrivaaprés fgroil’es lieu-

res de combat, qu’on gagna cinq galerea
» des plus belles 8L des mieux armées qui
fuirent fous la puiflènce du chler 5 car on
les avoit renforcées d’une grande chiur-

me tirée de quatre autres qu’on avoit
defirmees à la Cane’e , 8c fur chafcune

deiquelles on avoit mis 300. fantaflins
pour leur defl’enfe. Curac Bey comman-

dant General perdit la vie dans cette rencontre,tout formidable qu’il citoit dans la

penfée des ennemis, 8e homme au relie
ui avoit beaucoup de charges qui le renoient confiderable. Calip Bafiî com-

mandant des Milices , voyant que lès
gens citoient battus 8: difpercés de tous
collés prit la fuite , de forte qu’on relia les

viétorieux , 8: on delivra du Jouginfupor-

table de la tyrannie des Infideles, roc. efclaves Chrelliens, 8c on prit 4.00. Turcs

priionniers, entre lefquels ilyavoit des
ens de confidemtion , 8c pourveus de
on belles charges. Nous perdimes zoo.
des noitres dans ce combat, du nombre.
defquels citoit le Chevalier d’Arafi Ser-

gent Major de battaille. Il yeut encore

d 3 beau-.
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beaucoup de perfonnes du pais qui y furent bleflës , comme le commiflàire Mo-

rofini, les Nobles Zone de Caî grec,
Laurens Bembo . à; Marc Balby. Le
Commifiàire Jufliniani fut encore tué

dans cette rencontre, de mefme que le
Noble Jean François Corner 8c George
Folcarini, au grand regret de toute l’armec.
Il faut advoüer que les commandms
firentdes merveilles,& qu’ils (e fignalerent

i tous dans cette rencontre: mais il faut
dire que files Chefs Sales Capitaines des
galeres ont fi bien fait de leurs perforines, les Méffieurs Lorenzo Dom Lieutenant General 8c jacques Celfi Nobles

qui le trouvoient lin la galere du Seigneur Capitaine General , ne donnerentpas des moindres preuves de leur valeur;
d’autant que ce font eux, qui foufh’n-

cirent tous les plus effroyables eflors
des ennemis, les Officiers 8c les milices
donnerent encore des nouvelles preuves
de leur courage ordinaire , qu’ils faifoient voir dans la deffènceide la place deCandie.

Lcs fuites de ce combat furent que
les ennemis parurent tout à fait confiernés àla pointe dujour du 9. de Mars qui
efioit un Vendredy , defqu’ils virent paroiflzre 2;.galeres vers la pointe de S. Pelagie qui s’en alloient droiteà Standia ,
5c
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& qui filuerent en parfin: la ville de
pluheurs coups de canon pour marque de leurjoye &de leur triomphe, lauelle ne manqah pas de leur rendre le

alut par tous les bufflons de la place, qui
foudroyoient les redoutesô: les batteries
des ennemis en figue de joye d’une telle
viétoire.

Le Samedy , dixiefme jour du mois de
Mars, un Turc fe vint rendre àl’ouvra-

gc de S. Marie , 8c un autre à la petite
tout de crevecœur , lefquels affurerent

que le camp ennemy (lioit dans une
de confufion, à caufe du mauvais

iuccés de leurs galeres, qu’ils attendoint

neantmoins un grand fecours de Conflantinoplc, 8c de pluiicurs autres endroits de l’empire Ottoman: pour ce qui
eft du rcflc,on travailla tant d’un codé que

d’autreà faire des triviaux , 8c qiiquue la

pluye fut un aflcs grand obllacle à ce dei"-

fein, on ne refia jamais neantmoins de
faire les efcarmouchcs ordinaires.

Le Dimenche, onziellne du mcfme
mois, les Turcs n’employerent la nuit,
felon qu’on le peut infcrcr, qu’à porter

plus avant lem-ligne, qui elloit entre les
deux petites vallées,8t’qu’à hauflèr ou for-

s tificr la redoute qui cl! prés de la mer.
visà vis de la tout de Priuli. Les nomes
au contraire continuerent leurs travaux
de tous collés , fur tous ibulierrains;

’ d 4. afin
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afin de venir , s’il citoit poffible fous que lqu’une des plus grandes 8c des mieux garnies redoutes des ennemis. Ils s’applique-

rent au refle à reparcr les bonnets du rave.

lin de Panigra , contre lefquels le canon
ennemi tiroit incefiîimment , fans qu’il

peut leur faire de mal depuis quelque
temps ença qu’on les avoit fortifiés d un

parapet, qui les mettoit prefque tout a fait

q c0uvert. On vit que les ennemis renforcereut les lignes 8c les redoutes du enflé
de S. Andre d’un nombre extraordinaire

de gens , qui avoient fix enfeignes, fins
fgavoir s’ils pretendoient fe precautionner
contre quelque ’fortie , qu’ils apprehendoient , ou fi c’eftoit pour nous empefcher
de travailler aux travaux qu’on faifoit aux

environs des bonnets 8c des palifiades ,
qui font vis à vis du ravelin du S. Eiprit.

Nos mortiers regalerent cependant les
Infidelcs d’un grand nombre de coups de

canon , de bombes 8c de pierres qui en firent petit beaucoup 8c les obligerent de le

retirer en cachete peu à peu. -

Le Noble Seigneur Calbo blefië de
trois coups à la face par un perrier ennemy dans le dernier combat maritime , arriva à Tramata , comme aufli le Chevalier d’Arafi Sergent Major de bataille,bleffé à la bouche d’une moufquetade dans le

mefme temps. Le Chevalier Verneda Surintendant, qui citoit allé vifiter quelques
polies
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poiles à Standia revint aufli de (on en»

ploy , mais tous furent contumaces, à
mure qu’on les fou nua d’avoir la pe-

fte comme ayans elle fur la galere de Durac Bey qu’on avoit prife, fur laquelle

il y avoit deux ou trois perfonnes touchées de pelte ; c’efl: pourquoy on ne
voulut pas permettre qu’il y eut aucune
communication entre es deux armées de

terre.

Le Lundy, douziefme de Mars. 16

ennemis continuer-cm pendant toute la
nuit de travailler Meurs ouvrages, 8c firent tous leurs effets pour rencontrer un
de nos rameaux, qui eflnitàladroitedu

’ravelin de Panigra, c’en pourquoyl’ln-

genieur jean Hierofme (ÆMruplani fit
travailler un pionnier à la gauche pour
amurer ces-barbares scellai-gît cependant
de l’autre coûé la chambre d’un four-

neau avec des infirumens fourds; afin
d’y pouvoir mettre za.barrils de poudre ,
comme il fit, 7 mettant le feu avec l’am-

[tance de Monfieur le Marquis de Ville,
avec tout le fucce’squ’on en pouvoir attendre :’de forte qu’il ruina une redOute

des ennemis , dans laquelle il y avoit
beaucoup des ces barbares, renveriâ une
de leurs galleries , enfevelit fous [es rui-

nes tous ceux qui y travailloient , a: applanit enfin diverfes lignes de communication qu’on avoit tafche de mettre à cou.

d 5 vert
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vert à la favour de 3000 lacs.Plufieursde

nos grenaders fiuterent dabord fur la.
contrefearpe du grand fofle’ , lefquels
efians bien fouflen us,s’advancerent inique

dans d’autres lignes ennemies , jettans

des grenades dans plufieurs de leurs redoutes, avec perte 8c frayeur pour ces
Infideles, lef uels s’en vindrent tous alarmés garnirieurs pofies, d’on ils firent

de, grandes defcharges deleur moulque.
terie 8c de leur canon. ce qui obligea les
nofires à leur rendre fi bien la pareille,
qu’ilen’oferent plus continuer, ny mefme

paroiftre , crainte d’efire endommagés.
par les nofires.

Le mardy, troifiefme du mois , les Infi-

deles parurent beaucoup plus aflidus à
leurs travaux qu’auparavant: car ils tra-.
vailloient non feulement à leurs redoutes
8c aux lignes qu’ils avoient du coi’té de S.

André: mais encore àcelles quieltoient

du collé du S. Efprit, de Panigra, &de
Betlehem , 8c quelque peu visa vis de la
demie lune de Mocenigo, fans difcontinuër de haufièr 8e de fortifier les polies

qui [ont au tour de leur batterie de Lazaret , ce qui fut caufe qu’ils ne tirerent
pas fi frequamment qu’ils avoient fait au-

paravant: tandis que les nomes au con-

traire tiroient inceflàmment , 6c travaillcrent fi fort à leurs travaux, qu’ils.

mirent en fort bon eRat la nauvclle
mua
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muraille 8c le terre-plain qui citoit
du,co&e’ de la petite tour de Priuli ,
8c continuerent de rcp’arcr ton: ce

qui en avoit belbin en tous les autres
lieux.
Chrifiophle Bricheras, Sergent Major

du regiment Facile, mourut des bletfures qu’il avoit receuës le vingt-neufviefme du palle.

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

roiflre la nouvelle lune la nuit du
mefme jour , commencerent leur Bai-

ran , ou leur grande fefie , 6c firent
fix defcharges de leur artillerie 8c de

leur moufqucterie contre la place , des
que le jour commença à paroiflre , à

Pucy n0us ne manquafmes pas de repoudre; de forte qu’après ces filuts,

on renouvelloit de temps en temps les
efcarmouches jufilues à ce que l’inge-

nieur Maupaflant eut descouvert au
commencement de la nuit , que quelques Turcs s’elloicnt glifiës ion adroitte-

ment dans un petit ramau de ligne , qui
avance fur la droite d’une des galleries de

bois , qui traverfoit le foiré du b0ulevard de Panîgra, dontiladvertit dabord
Mr.le Marquis de Ville, quine manqua ’
pas dabord d’ordonner que quatre grena-

tiers , Giullcnus par un Sergent 8c lix foldats iroient en ce lieu , ce qu’ils tirent avec

d 6 A tant
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tant de courage, qu’ils ne ahanèrent pas-

lèulement ces barbares de ce poile; mais
encore s’en allerent jufques à une redoute
gui citoit ailés prés de la, oùilsjetterent

es grenades qui firent beaucou de ra’ vage,8c donnerent l’alarme à tout e quar-

tier 8c fur tout aux poftes voifins qu’on
verra n’avoir pas chié fort bien amis pour

lors , dautant que plufieurs s’e oient retirés , les autres qui efloicnt dedans, n’ayant

jamais ofé paroiflre de peur de quelque 4

fourneau.
Lejeudy, quinziefme ,de Mars,nous remarquames que les Turcs ne parurent t
pas fi ardans à continuër leurs travaux
qu’ils avoient fait jufques alors , ils ne
laifièrent pas pourtant d’au enter 8c
de haufièr quelques unes de eurs lignes, ,
8c de bien garnir plufieurs deleurs nouvelles redoutes, comme aufli d’advancer

deux petits rameaux vers le nouveau bonnet droit de la demie lune de Mocenigo :

les nomes au contraire continuerent de
travailler en diligence tant defi’us que dei?fous terre , fans s’amulèrà faire beaucoup

valoir l’artillerie, le contentant feulement d’efcarmoucher avec le maufquct.

Le feiziefme du mais, le Chevalier
D’Arafi , l’agent Major de bataille, mou-

rut avant le jour de la bleflure qu’il avoit
receuè’, au regret de tout le monde, à caufe desbelles finalités dont il citoit orné.

’ . Le,

Je Marquis de Pille. H. Partie. 85
Le Samedy , dix-feptiefine du mefme
mois , on defcouvrit ne les Turcs avoient
fait un petit travail cnouvcau, &qu’ils
s’elloient contentés de folemnilèr leur

grande fellae de grand nombre de cou
e canon , qui avoient fait beaucoup e
dommage aux maifons de la ville , 8c mefne à l’Eglife de S. François, laquelle fut
referve’e autre fois de la ruine du canon

des Infideles , dans l’efperence que les
Mahometans avoient d’en faire une moi;
qué, des qu’ils le fieroient emparés de cette

Capitale du Royaume. Les afficgés continuez-eut cependant leurs travaux 8c leurs

nouvelles ’ons , 8c on fit des non 4
velles ambra ures fur la courtine du boulevard de Betlehem , pour deüruire quelques gabions des ennemis, a: pour incommoder les deux pieçes des canon qui bat-

toient le nouveau bonnet du ravelin de
Panigra.
Le Dimenche,dix-hui&iefme de Mars,
les Turcs s’eflbrcerent d’empefcher a

coups de pierre ,de grenades , ac de mouf-

quet nos pionniers de travailler en pluleurs lieux; tandis qu’eux de leur collé,

s’appliquoient a augmenter les leurs, 8c
à tirer inceflamment des coups de canon.
Comme ces Barbares fe feurent retrouvenus u’on Faifoit des ambrafures fur la

courtine de Betlehem,ils tournerent leurs
pieccs d’artillerie , qu’ils avoient draiflè’es

contre
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contre le bonnet du ravelin de Panigra
"contre lesdites ambrafures ,. 8c les foudroyerentsde quantité de coups, quine
nous firent point d’autre dommage ue

de faire une petite brefcheà une, uon
repara lansbeaucoup de peine. On çcuil
dans le, mefme temps qu’il y avoit des
vaifl’eaux tant Turcs que Franqâis , qui
citoient arrivés à Girapetra, c rge’s de

vivres a: de mille -Miflèrlins , qui [ont
des foldats d’Egipte , en efchange de ceux

qui citoient pourlors dansle camp , auxquels le premier Vifir refufà neantmois
e s’en retourner dans leur païs; quoy-

ue de deux traupes de aooo hommes
c afcune il ny en eutpourlors en fervice
Êue 60°; le premier Minime ne leur
même point d’autre Agrace , que de les

payer des deniers du Grand Seigneur,
ce qu’il ne pouvoit pas efviter de faire;
veu que l’Egipte n’avoir donné que ce

qui citoit neceflaire pour payer ceux
qu’elle envoyoit en efchange des autres

qui avoient fervy, felon la coufiume or-

dinaire.
’ tde Mars , qui citoit
Le dix-neufviefme
un lundy, comme (meut reconnu que

les ennemis avoient avancé deux petits
rameaux vers le bonnet qui cllâ la droite
de la demis lune de Macenigo , 8e qui en:
fait de nouva u , le Marquis de Ville donna.

ordre au Chevalier Loubatiers de âge

.c-
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charger un petit fourneau qu’il avoit
preparé fous les deux rameaux dont nous

parlons, pour faire perir tous les Turc!
qui feroient fi hardis de s’en venir par la ,
pour y mettre le feu,ou pour caul’er que]-

que autre dommage au mefme bonnet.
Le Chevalier de Colonges chutai-rivé

à Tramata , apporta.la nouvelle que
Mrs. de Fernericourt, &le Chevalier de
Verrua avoient pris le jourprecedent le
vaifièau appellé le Moulin d’or , qui por-

toit rôooo mefures de farine, avec 4.0
Turcs , les autres s’eftans fauves à ter-

res

Le Mardy, vingtiefme du mois, les
Turcs advancerent fort peu leurs travaux
pendant la nuit , 8c ne longeront n’a

reparer les redoutes qui en avoient e-

foin, 8e les autres brefches que le Canon
leur avoit faites , tirant tousjours leur artillerie contre la place, qui fit beaucoup

de ravage aux maifons. Cependant les
amegés qui a: voyoient prefque defpour-

veus de gens , travailloient avec tant de
deligence , qu’ils virent bientofl acche-

ver le terre-plain de la petite tour de
Priuli 8c fa courtine, comme auffi fon
parapet de terre , 8c la nouvelle muraille, a: la pznliflïide qui crioit devant la tenaille , 8c le boulevard de S. André , efpe-

tant 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 cit vray qu’ils tirerent plus

(cuvant leur artillerie que le jour prece4 dent , 8c qu’ils furent fi heureux que
d’emboucher une douas pieces de f0. qui
citoit fur le boulevard de S.André. 8c d’en

toucher une autrp 5 mais tout cela n’empas qu’on ne fe fervÎt de toutes les

deux pendant le fi e. Nous continuions
cependant , nonob nt la greile des pier - res que les ennemis faifoient pleuvoir, 8e.
des grenades qu’ils tiroient, de travailler
incefl’amment a nos travaux , à: de leur
rendre avec ufure tout le mal qu’ils pre-

tendoient nous faire par le moyen de nos

mortiers. ’

Le jeudy, vingt-deuxiefme du mois,les
ennemis il: r’allentirent de mefme que nous à travailler 5 parceque nous n’avions

pas beaucoup de gens pour cet effet. Nous
continuames tousjours neantmoins d’advancer par tout les reparations qu’on avoit
commencées , fur tout du collé du ravelin

du S. Efprit , où un forçat Turc fort agi.
le a: (laçagea fi preilamment de la chaifne avec aquelle il citoit attachéà un autre forçat Chrei’tien , qu’il laura les deux

aliflàdes avec une vitefle admirable , 8c

e refugia dans les redoutes des Turcs ,
bien bleflè’ toutefois , comme on le peut

juger; car on le vit tomber par deux diverlës
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verl’es fois . a: marcher avec grande peine.

v La nuit du incline jour , les Turcs s’ad-

vancerent le ventre contre terre jufques

a la caponiere neufve qui couvroit le
puits appellé del Motta , 8c tafeherent de
a rompre le lusvifie qu’ils peinent; on
ne fçait pas , c’efi: enfaîte des advis que le
forçat Turc ,qui s’efloit filmé, leur avoit ’

donné, on fi c eilpar quelqu’autre raifon 5

uquu’il en Toit, cesthemeraires furent
1 bien lamés de lamoufqueterie, qu’ils

ne peinent faire autre choie, après avoir
ver e’ beaucoup de fang , qu’enlever deux

planches qu’on avoit clouées en cet endroit ur l’allonger ou l’eilargir felon
qu’on eju croita propos,
Le Ven redy,vingt-trûifiéme de Mm.

les Turcs continuerent à defcouvrir leur

dallai) , 8: a tirer grande quantité de
coups de canon , fur tout contre les deux
nouvelles ambrafures que les nolises avoient ouvertes prés de Betlehem, qui
foudroyoient divers de leurs ballions 8c
de leurs li es couvertes de finales nomes
au contraire tafcherent de mettre leur artillerie en exercifle , &d’enrendrel’ufa- ge funelte aux ennemis 5 cependant qu’ils

avançoient leurs reparations , a: leurs travaux tant defl’us que defl’0us terre.

Le Samedy , vingt-quatre de Mars , les

ennemis commencerent a devenir plus
ardans à leurs travaux du colléde S. An;
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* dre’, 8c de s’appliquer avec plus de dili errce qu’à l’ordinaire à les advancerôc a les

perfectionner: mais comme un vent furieux,fuivy d’une pluye abondante, s’efle-

va pendant la nuit, ils ne peurent pas

pour-fuivre leur delîèin. Le mauvais temps

continua de la façon prefque tout le
jour ,’horsmis qu’il yeut quelques petits

intervalles de peu de duree ,ce ui nous
fut en quelque façon prejudiciab e: dau-

tant que nos travaux en fluent endommages en quelques endroits 3 8c parcequ’il y eut quelques une de nos galleries
ouftcrraines remplies d’eau.

Le Dimenche , vingt-cinquifme du
mois, le temps fut aufli mauvais que la
nuit precedente, il cit vray que comme la

pluye ne fut pas continuelle, les ennemis mlchcrent d’augmenter leurs travaux 5 de forte qu’on croyoit qu’ils

accheveroient de dreflèr une grande
batterie pour pouvoir battre la mer d’un
collé, 8c de l’autre le flanc du ravelin

du S; Elprit; ce qui obligea les nollres
d’aporter tous les obflacles pollibles

pour rendre inutiles leurs defleins , 8:
de mettre promptement la mainâ l’œu-

vre pour accliever une contre batterie fur
l’ouvrage El’cofl’ois , dell’eigne’e par le che.

valier Verncda , Surimendent des fortifi-

cations. .

Mutius Matthei,SergentGeneral de Bataille

du Magna? de Ville. 11. Patio. 9 r
taille des troupes de (à Sainâcté , mou-

rut le 2.0. de ce mois avant le jour , au
grand regret de toute l’armée ; parcequ’il

efioit à la. VCrîté un brave Cavalier . a:

un bon Chreflien.
Comme le temps fut tousjours fort mauvais;on ne peut pas Faire faire fes honneurs
funebres que le jour fuivant,& il ne futpas
pofIible ny aux Turcs ny ânons , de Faire

beaucoup travailler: cependant les Infideles ne refluent pas de filtrer la place
d’un grand nombre de coups de canon,
dont quel ues uns firent une brelèhe allés
confiderab e à la levée de terre ui couvre
le port , qu’on talèha de reparer 1 nuit en
fuite, ce que les ennemis talèherent d’em-

pefcher à coups de canon , don: un donna
la mon à un Forçagfans pouvoir reüflinde

forte qu’on le remit prefque dans le premier cm. Les ennemis d’un autre collé

augmenterent beaucoup leurs travaux,fur
tout vers S. André ; a; comme le vent fut

fort violent 8c que la mer fut extremement agitée , on ne peut pas avoir aucune
communication avecl’lfle de Standia. .
Le Mecredy , vinFt-lEptiefme du merme mois ,on enfeve it Mr. Mutius Mathei
Sergent Gencral de battaille avec toute la
pompe 8c l’honneur imaginable. On con-

tinua les efcarmouches pendant ce jour
avec plus de chaleur que les autres foisLe
beau temps fut caufc que les deux partis
s em-4
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s’employerent ardamment à pourfuivre
leurs travaux 5 de forte qu’on les vit bien’ toit notablement augmentés , fur tout
ceux des Turcs:parcequ’ils y employoient

beaucoup plus de gens que nous. Ils continuerent tousjours aufli de tirer leur canon, dont un coup tua malheureufement
le Lieutenant Auftultin Rofiagne Ajudant
General du Marquis de Ville , tandis u’il
vifitoit les fortifications , 8c qu’il conllde-

toit les travaux ennemis du haut du baflion de S. ’André.

Le M ecredy , vingt-huiétiefme de
Mars,il arriva par bonheur que comme on;

continuoit reciproquernent les travaux,
l’ingénieur Jean Hyerofme miadruplani
s’aboucha a une galerie des ennemis , en

portant plus avant un rameau prés du ra-

velin de Panigra; de forte que les gardes
venant dabort à flan lecours, on fit promp-

tement une antefiadoure au pied du puits
des ennemis. Les Turcs talc erent bien a
la verite’ d’empefcher que nous ne l’ache-

vaflions pas par leurs bombes 8c leurs granades , 8c n’oublierent pas d’avoir recours

aux perches a: aux crochets ur enlever
les lacs qui y citoient - 5 mais Il ne peurent
pas empefcher que nous n’achevafiions

ladite anteitadoure , 8c que nous ne mirfions le feu aime fougeafiè de fix barils de
udre,’avant qu’il fut my-nuit. avec tout

efuccés que nous en pouvions attendre.
Le

"-5.7
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Le jeudy, vingt-neufviefme du mefme
mois de Mars, l’occupation que les Turcs

avoient eüe la nuit preoedente fur tout
prés du ravelin de Panigra, où on avoit
regalé ces barbares d’une fougeaflë, pre-

judicia tellement à leurs propcs traitant.
qu’ils riblèrent plus les avancer fi fort
qu’ils avoient fait les jours auparavant,

i s ne difcontinucrent pourtant pas de
battre la place à leur ordinaire,ce qui donna occafion de croire, qu’ils méditoient
quelque infulte inopinée a: defefpere’e, 8:

qu’ils le voudroient fe fervirde la conjonure Favorab le de la fepmaine lainât: 8c de
la fcltc de pafques qu’ils croyoient devoir

ralentir leur exaôte diligence agarder les
poiles a: leur applicationàtravailler tant

delfus que darons terre felon leur cou(turne.

Le Vendredy , trentiefme du mais , le
pafiâ fort doucement de mefine que la
nuit precedente, horsmis que les Turcs
garnirent mieux leurs redoutes qu’à l’or.

dinaire, 8c y arborerent mefmc des enfcignés contre leur coufiume, 8c qui obli-

gea les nollrcs a renforcer divers de nos
polies , a: d’obferver exaétement la de-

marche des ennemis , qui faifoient la
mefme chofc par raport à nous. Tout
cccy n’empcfcha pas qu’eux 8c nous ne

travaillziffions avec le plus de diligence
qu’il citoit poflible. 8e que les Turcs ne
POT-
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encore plus à connoilire, quils avoient
deITein d’eflever une grande batterie de ce
collé la prés de la mer.

Le temps accoultumé de faire la procelïion dans Candieà l’honneur du iâng

miraculeux citant venu, on la fit al’ordinaire à l’Eglifi: de S. Tite avec un con-

cours extraordinaire de peuple , ce qui
eiiant venu à la connoifiànce des Turcs,

ils jetterent quatre oflès bombes en ce
mefme endroit ou je paifoit 5 mais Dieu
voulut par un efl’et de la providence divine que pas un n’en fut incommodé: parcequ’une creva en l’air,l’autre ne creva point

du tout . 8c à caufe que les autres deux al.lerent trop avant , 8c firent leur effet dans
un jardin 8c une maifon inhabitée.

Le Samcdy , neufviefme du mefme
mais, comme les Turcs avoient travaillé
fort affiduement à leurs travaux , fur tout
du coïté de S. André, ac fous terre aflës

prés du bonnet droit du ravelin de Panigra, 8c qu’ils avoient desja ollé toute la
terre qu’une de nos fougafiès que nous

avions faite Canter il y a quelque temps
avoit jette dans une de leurs galleriesJ’In-

genieur jean Hycrofine (hiadmplani fit
char cr en diligence un petit fourneau, 8c

3 y mit le feu fi a propos , qu’on vit fauter
5 ’ beaucoup de Turcs en l’air, dont deux

par-
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particulierement furent eflevés extrane-

ment haut. Voyla tout ce qui le pallia
pendant ce jour , horsmis qu’on continua
les efcarmouchcs, 8c qu’on travailla tousjours à l’ordinaire.

Le Dimanche, qui citoit le premier
jour du mois d’Avril , auquel tomboit in-

flement la fefle de parques ; felon le vieux
[file , fut celebré par les Turcs d’une façon

femblable à leur humeur: car ces Infideles ayans feeu que c’eil la coufiume des
Grecs de s’en aller de bon’heure âl’E-

glife , 8c de s’y rendre mef me avant le
Jour ; de forte que les lieux SS. font ordi-

nairement remplis de gens, firent deux
defchargcs gencralcs de tout leur canon
fur la ville, dans le deiTein de faire de h
grands ravages à ce bon peuple qui s’adon-

noit à la devotion ; mais Dieu permit que
le deffein barbare 8L impie de ces Infideles
fut 1ans effet: car il n’y cuit que trois ou

quatre perfonnes qui en fuirent notablement endommagées.

Les mefmes Infideles parurent encore
fort occulés à leur confervation; caron

vit que leurs redoutes citoient beaucoup
mieux pourveuës de gens qu’àl’ordinai-

te a parccqu’ils apprehendoient fans cloute

que les noflrcs ne vouluflènt (blemnifer
la felte par quelque vigoureufe lbrtie ; les
noflzres cependant ne turent pas ncgiigens
à prendre garde àcux , à bien confiner
eurs

w
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leurs polies , 8c à obferver foigneufe.
ment la contenance des ennemis, tandis
ne le Chevalier Loubatiers chargeoit
fieux fourneaux prés de la demie lune de
Mocenigo pour les faire j oiier au prejudite de ces Infideles , 8c que l’Ingenieur Jean

Hierofme Œpdruplani en tenoit autres
deux prets à prendre le feu prés du ravelin

de Betlehem, lefquels auroient fait tous
des effets merveilleux , fi les ennemis

fufiènt venus en ces quartiers pour

faire uelque infulte à ces poiles. Il ne
le pietà rien toutefois influes fiir le mi-

dy , qu’on recommença les efcarmouches tant d’un collé que d’autre, 8c que

les Turcs renforcerent les travail u’ils a-

voient entrqpris, avançans au re eleurs

travaux fou errains de deux divers endroits contre un rameau de ceux dans lefquels le Chevalier Loubatiers avoit preparé les fourneaux,ce qui l’obligea de mettre

le feuàun, en prefence du Provediteur
General Nani, lequel enlèvelit les pionniers des Turcs 8c ceux qui le (bullennoient, 8c ruina mefme une de leurs redoutes 3 on vit dans ce mefme temps que
uantîté de ces Infideles accoururent en

diligence pour efcarmoucher avec les nol’tres, 8c qu’ilsfepolterent pour cet effet

fur l’autre redoute, qui efioitjultement
vis à vis du lècond fourneau dudit Cheva-

valier 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 (i heu-

reniement , qu’il eut le plaifir de voir
qu’il ruina les travaux des ennemis, 8c
qu’il y eut beaucoup d’eux enfevelis lbui

les mefmes ruines.
Le Lundy, z.d’Apvril, les Turcsredoublerent leurs diligences , a: augmen-

terent le nombre de leurs ouvriers pour
avancer les travaux qu’ils avoient commencés du collé de S. André: deforte que

la nuit en fuite ils les mirent prefque dans
la perfeélion: car leur grande ligne de
communication , qui citoit entre la vielle
batterie 8c la nouvelle qu’on faifoit du
collé de la mer . citoit Erefque accheve’e ,

fans qu’il n0us fut poll] le de nous y pou- .
voir oppolèr que par uelque volée de c2.-

non qu on leur tiroit e temps en temps 3
parcequ’cllc efioit trop efloignée. Les no-

(ires cependant reparoient par tout les endroits qui en avoient befoin , fur tout au
ravelin du S. Efprit, qu’on remit en tres-

bon cant par les foinsôcla diligence des

Colonnels Rados, 8c Zacco, qui commendoient par tour dans ce poile.
Les Turcs tenterent (cuvant d’endommager le chemin couvert , qui eû hors du
fort de S. André 8c de S. Demitre vers la
colline 5 mais ils trouverent les traupes de
fi Sainâeté fr: tenir fi bien fur leur garde ,

qu’ils payerent bien cher 8c avec beau-

11.P4m’e. e i coup
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coup de fang trois ou quatre paux qu’ils

rompirent ou cmporterent avec eux.
Le Mardy, troiziefine du mois , le pana
tant la nuit que le jour à continüer les
travaux d’un cofie’ëc d’autre. Il faut

voir que comme on fentit que les ennemis travailloient fort prés d’une fongaflè,
qu’on avoit proparée proche du ravelin de

Betlehem, , on y mit le feu avec tant de
fuccés , que lesTurcs en furent 8c fort incommodés , 8c fort efpouvantés.

Le Mecredy , quatriefme d’Avril ,
I comme les Infideles n’avoient pas ceiTé de

travailler pendant la nuit, on vit auflî le

matin que leurs travaux citoient extraordinairement augmentés du cotisé des. An-

dré; de forte que continuant encore de
travailler pendant le jour, enta-(c113 de

les faire difcontinuer, en faluant leurs
r pionniers de quelques volées de canon
qu’on tira du boulevard de S. André .8: du

ravelin du S. Efprît , comme auffi de plu-

fieurs bombes qui venoient du ravelin de
S. André. Les nolises côntinuerent tousjours cependant d’augmenter leurs tra-

vaux commencés, fur tout la nouvelle
paliflide 8c la muraille qui cl! dans le fofië
du boulevard de S. André , qu’on mit en

fort
bon
efiat.
l les
Le Jeudy,
cinquiefme
d’Avril,
Turcs tafcherent de rompre la paliflâde
qui si? du coïté de Lazaret , 8c qui couvre

une
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une partie du chemin couvert de S.Demitre vers la mer; fibien qu’eftans venus à
l’execution de leur deflèin , ils furent (alués d’un fi sbon nombre de coups de
moufquets , qu’ils furent obligés de [e re-

tirer après avoir perdu beaucoup de fang
8: de peine.

Le Vendredy , fixiefme du mais, fe
paflâ fins qu’on fit rien de confidemble,

un chafcun des deux partis ne fougeant
qu’à continuer leurs travaux.

Le Samedy, feptiefme du mefine mais,
ayant defcouvert que les ennemis travailloient en pluficurs endroits tant demis que
defi’ous terre , vis à vis d’un de nos four-

neaux , avancé plus de go. pas hors de la
connefcaipe, fous une grande redoute des

ennemis, Florio eut ordre de le charger
romptement, ce u’efiant fait , on y mit

e feu avec tant de nheur, qu’il ruina
r Pour. J
æ beaucoup de travaux des Turcs , comme Pampa.
aufli quelques redoutes dans lefquelles
quelques uns de nos grenatiers jeu-erent
es grenades , ce qui donna occafion à une

longue efcirmouche, vo la tout ce qui a:
pailà pendant ce jour , horfmis que les
deux partis calèrent de continuer leurs
travaux accoultumés.

Le Dimenche, huiâtiefme du mefme
mois,les Turcs s’appliquerent avec un foin

tout à fait extraordinaire , fur tout du collé de S. André . d’augmenter, de hauflèr ,

e a 3c de
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8c de mettre la derniere main à la nouvelle batterie qu’ils avoient eflevée du cette

de la mer 3 les noflres au contraire avoient

fait tout leur poffible pour achever leurs
reparations , 81 ne ceIToient jamais de travailler tant deifus que defiôus terre , tant
au dehors Pu’au dedans de la ville , depuis
la mer ju ques à l’ouvrage de S. Marie ,

fans difcontinuer toutefois de reparer les
endroits , qui en avoient befoin , depuis
la Sabionera ou Sabloniere , comme quelq es uns veulent . jufques à l’ouvrage fofdigxoouronne’. Ils mirent aufii en bon eüat

les p fies qui avoient cité endommagés
par es Infideles 5 dautant mieux qu’ils ne
paroiffoient plus fi ardans à faire des duf-

lchar es de leur batterie de Lazaret , com-,
me i avoient accoultumé , en quoy nous
avions fujet de. croire ce qu’on nous avoit

dixit , que le camp manquoit de poudre ,
8c que deux grands vailTeaux, chargés
pre que tout à fait d’une telle provifion,
avoient cité fi maltraittés d’une rude tem-

pelle en entrant à Girapetra , qu’ils s’e-

fioient brifés , avec perte des matelots . 8e

prefque de toute la char e.
Le Lundy , neufvie me du mois d’A-

vril , les Turcs continuerent tousjours
leurs travaux , fur tout du collé de la nouvelle batterie vers S. André , 8c tafcherent
de reparer leurs redoutes , leurs lignes , 8e

leurs galleries foufterraines. Les nolises ,
qua
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qui ne dormoient pas, enfirent tout autant de leur coite: car ils acheverent la
communication du haut de la contrefairpe ,hqui cil entre le ravelin de Panigra , a:
la demie lune de Mocenigo , 8c qui va de

ladite demie lune jufquer au ravelin de
Betlehem , accommodant des bois par en-

femble, afin de pouvoir gagner par ce
moyen le haut de la contrcfcarpe dans le
mefme endroit que l’ouvrage de Panigra

citoit ruiné, cependant les travaux foulterrains, que nous avions de ce cofie’ , e-

ltoient fi bien entrepris , 8e dans un fi bon

eflat , que les Turcs ne pouvoient pas
prefi’er la place de bien long-temps par

cet endroit.
Le Io, 1 r, a: 12.,fi1rentencoreemploye’s, tant d’un mité que d’autre , aux tra-

vaux accouflumés ; quôyque les vents fof-

fent fort-violents , fins qu’on fit autre
choie que faire quelque petite efcarmou-

che
durant le jour. I
Le Vendredy, qui citoit le traiziefme
du mais, voyant que les ennemis avançoient fort leurs travaux, a: qu’ils s’ap-

prochoient mefme beaucoup fous terre du
ravelin de Panigra, prés d’un fourneau
que l’Ingenieur jean Hierofme Œlr’ldfll-

plani avoit prepare’, on luy donna ordre

d’y mettre promptement ro. barils de
poudre; de forte queles ennemis l’ayant in"...
and. de
’ ’ ’debien
oi iverspres
en- 7. par tr s d hnwn
appr0cho

e 3 droits,

pnlt

r , Ç:ls’cî’:oit (11:11:; du

pporîa qu’il y mon: des

ans larmes enjeux: ,
muroit il); î ce qui n

r Japon a Saigne. Le
ous depuis le murant

r que cette - (fruit

i ne touchoient du tout
Vilir, ïui caloit tous,1bn dellcin , de qui pre-

quclque nouvel marra
pas qu’ilnttcn.’( fier, N

feroitaclicxcfÎsuilOiLut

cfcfperoit qu un li psi;
c quelque chef: de cou-ue les fatigues criaient il
s vivres cillaient licher: ,

l fi peu, S; que les pruc mnuqumcut cnïm de
forte que pour le duc C11
es Oflicic as ü guenille-

foldnts Llclclpcroicnt de

e a pow
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droits , on y mit le feu , en prefence de
Monfieur le Marquis .de Ville , avec tant
de bonheur , que ès pionniers ennemis 8c
ceux qui les oufiennoient n’y furent pas
(culement enlèveiis , mais encore , c’efl

que deux redoutes des ces barbares, garnies de gens plus qu’à l’ordinaire, qui cro-

yoient eflzre en afi’wrenee dans ce poile 5
cequ’ils citoient efloignés de la contre-

Ërarpe de plus de 30. pas , furent entier-ement ruinées 5 apres cela on recommença

les efcarmouches avec plus de chaleur
qu’auparavant , 8c les ennemis renouvele-

rent leurs defcharges contre le ravelin du
S. Efprit, fins beaucoup de progre’s neant.
moins,à eaufe de la diligence extraordinaL
re des mitres a reparer les brefches ô: les
ruines que l’on y faifoit pendant le jour.

LeSamedy , quatorziefme du ruois , le
temps fut fort mauvais : au outre qu’il fit
I de grandes pluyes 5 c’efl: qu’il fit des vents

furieux , cela n’empefcha pas pourtant

les Tara de pourfiiivre leurs travaux ,
fur tout ceux de la nouvelle batterie qui
cit du cofiéfle S. André , dont une artie , qui citoit avancée quelques pas ans
la mer, ne fut point du tout incommodée
de la tempelle qui la battoit avec fes flots.
Les barbares continuerent encore debat-

tre la ville avec leur canon 5 mais. principallement le ravelin du S. Efprit . &le.
boulevard de S. André , en quoy nous recon-w

du Marquis de P7113. II.Part. le;
connumes ne les avis qu’on nous avoit

donnes detla Suda citoient veritables;
. Epvoir que le Capitaine un citoit venu
avec une chuadre de 1 6. galeres chargées
de provifions à: d’environ 1500. hommes à la Camée, oùla pelte commangoit
encore à s’efchaufer , de mefme que dans
quelques villages voyfins de la place , s’)’ e-

Itoient desja desbarquesUn Chiaous Turc
8c deux efclaves Rufliots, fieres d’un Zurbaffi des janifl’aires, qui s’eltoit enfuy du

amp enncmy , rapporta qu’il y avoit des
grandes plaintes dans l’armée’eunemie,
8c que l’on y murmuroit fort de ce qu’on

ne oit rien par raport à Candie, k

qu’îgcli-oyoient tous depuis le premier

jufques au dernier que cette place efioit
imprenable , ce qui ne touchoient du tout

point le premier Vifir, qui citoit tous]ours obitine dans ion defi’ein , 8c qui pre-

tendoient faire quelque nouvel eflbrtà
l’arrivée des trou es qu’il attendoiet, 8::

des que le Beiran eroit achevé; ils difoient
encore, qu’on defefperoit qu’un fi petit

ficours peut faire quel ne choie de con-

fiderable, vcuque les ati es efioientfi
grandes, que les vivres e oientfichers,
qu’il y en avoit fi peu, 8c que les pro-

vilions de guerre manquoient enfin de
toutes pars; de forte ne pour le dire en
un mot, tous les Officners 8c generalle-.
Ïmcnt tous les foldats deieiperoient de

l e4. pou.
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- pouvoir veniràbout de Candie, dont ils
- croyoientla prile impoffible.
Le Dimenche, cinquiefrne du mefme

mois , les Turcs garnirent leur nouvelle 1
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’Efcoffoifè.

Ils ruinerent un peu le parapet , 8c tue-

rent une femme de celles qui faifoient
quarantaine prés de la porte de Tramataî.

Les nomes reparoient cependant les en.
droits qui en avoient befoin avec une extraordinaireÀiligence, 8c il: reparoient
à une vigoureulè «me. I yeut deux
Ru meliots , * qui fe rendirent a nous ,0 lei-’-

uels nOus afl’eurerent que le remier Vi-

1r avoit refolu de renouveler tous l’es
efforts contre la place, défque le Bairan
feroit achevé , 8e qu’il aurait receu le lecours qu’il attendoit. Les mefmes allènroient encore qu’ils citoient partis depuis

fix fepmaines de Confiantinople, qu’ils .
citoient venus fur deux navires Turcs , un
François, a: deux étiques, qu’ils avoient

veu le Capitaine Bafiâ à Tenedo avec n.
galeres, lefquelles devoient s’acheminer
vers la Canee, 8e qu’il y avoit enfin une

autre efquadre de galeresàConltantinople pour prendre quelques janill’aires 8e

) Spahis qui citoient tous prets à Galipoli
pour efire tranfportés dans le Royaux:
l
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de Candie de mefme que ceux ne nous

venons de nommer 5 ils dec noient
encore , qu’ils avoient pourfuivy leur
voyage du coite de Scio, 8c de lâàGirapetra, où ils s’elloient desbarqués en-

femble avec quarante huiâ: autres parfonnes, qu’on avoit toutes prifcs par force;
afin de s’en fenir pour pionniers , comme

aufli avec cinquantema ns, &mviron
trois cens cmoniers ou folies que ledits
vaiflèaux ou fiiques avoient portés , ôte.

lefquels avoient pris leur route tous de
compagnie du collé du camp des ennemis, où ils citoient arrivés depuis trois»
jours t voyla tous les avis qu’ils nous donnerent touchant l’armée des Infidelcs ,

horfrnis que les mefmes vaiffcaux ou fiiques n’avaient pas encore desbar né les.

autres provifions dont ils efloient gés.
Le Lundy, 16. d’Avril, il arriva quer les Turcs, qui s’efioient retirés du coïté-

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

i quelques paux , 8: de les tranfporter dansIeurs pattes , ce qu’ils tafcherent de faire: mais comme ils trouverent qu’il y avoit des bombes preparées, qui prennoicnt
le feu par le moyen d’un fufil , quand on:

remuoit le moindre pal , ils a: virent bien.
attrapés 5 lorfqu’ils virent que leur thym e-

° me citoit fi bien punie, 5: quand ils ap-

e il ’ per-
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percement qu’ils n’efloient paslles pre;

miers qui y avoient eflérmaltraittes : mais
qu’il y env avoit d’autres qui avorent refilé

ur la place , comme on le pouvoxt remarquer par leurs boucliers, leurs bonnets ôc leurs armes ; Ils furent au relire fi
bien falüés par nos- pierriers 8c rioit-q
moufqueterie, qu’ils ne l’ontjamais elle

d’une telle mon. On continiia tonnants
à travailler dans les autres polies, 3C3 cfcarrnoucher avec les ennemis , fur tout du
collé de S. André.

Le Mardy , dixafeptiefme dumois, on
descouvrit que les Infideles s’appliQuoient

avec un foin tourd fait grand , non feule-c
.. ment à faire des nouveaux travaux, mais
encore à faire toutes les reparations qui
citoient neceflâires aux autres-polies, ô:
on prit garde qu’il yi avoitquelques uns
de leurs pionniers ,, qui travailloient dans.
une redoute qu’ils tenoient . où citoit
l’angle de,l’efpaule de la corne droite del’ouvrage ruiné de Panigra; c’en pour-

quoy le brave Ingenieur Maupaflânt , qui q
avoit preparé un fourneau dans le mûrie

endroit , eut la permiflion-d’y mettre
quarante barils depoudre; ce qu’eûant-

* fait, on fit une petite forticparordrede
l’illuflre Monficur le Marquis de Ville:
afin d’obliger les Turcs de mieux garnir
les polies qu’ils avoient la au prés, &de

leur. caufer parcoufcquant beaucoup plus, -

de
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de ravage qu’on n’aurait fait: de forte que"

les noftres rentxfemblant de vouloir liure

un logement fur le haut de la contrefcarpe , à quoy leOomte des Mirets, Sert
gent Major de battaille , qui n’elloit venu

que depuis quelque peu ejoursen Cm:
ie , s’employa courageufement 8c avec

beaucoup de gloire pour luy: Car il ne
peut jamais s’empelkher daller viiiter en

performe ceux qui travailloient, ce quiattira une Egrandequantité de Turcs,qu’apre’s avoir attaché une rude efcar.

mouche avec eux. on mit le feuâladitemine, dont l’effet fut fi merveilleux, qu’il-

leur renveriâ deux redoutes de fondsen

comble ,. en rompit autres deux , avec
deuxlignesde communication. 8c enfevelit’un’grand nombre de eesbarberes;
de forte que le dommage qu’ils receurene

fut tresogrand , fins parler de celuy que
leur fit noltre canon , nOs moufquetsr
a: nos bombes que nous filmes jouër con-A

tu: ceux qui dirai-mouchoient avec lesnoûres,.qui fuyoient ou ui tafchoient’

de toutleurpouvoirded enfevelirceux:
qui relioient à demy dans les ruines de
cette mine, ou qui vouloient enfin donner
quelque lècours à leurs bleflês.

Le Mecredy . dixhuiâiefme-d’Avriib
ne le paflâ qu’à travailler tant d’un calté.-

que d’autre aux. travaux desja commen-nés. 8c à faire des efcarmouehes àl’ac--

e 6; con:-
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couilumée . fur tout ducofie’ de la demie

lune deiMoceni , où Monfieur le Baron de Deâenfe t ulii de tant de diligen’ ce ,. qu’il t perfeâionner, tout autant
qu’on le pouvoit defirer, la libre com-

munication qui efioit fur le haut de la
contrefcarpe entre iladite demie lune 8e
le ravelin de Betlehem, &fit commen-

eeraureiteun bonnet,pourrnieux

flanquer , tant face-gauche de ladite de:

mie lune. que la uche du ravelin de
a Betlehem , d’où on pouvoit faire le

tour de la place avec affurance fur le
haut de la contrefearpe , à la referve d’un
fort peu d’efpace , qui citoit entre le bon-

net droit du ravelin de Panigra. 8: le
gauche duvravelinrdu S. Efprit.

Le Jeudy ,. dix-neufviefine du mais,
les deux partis continuerent a adrancer
leurs travaux tout autant qu’il leur fut
poifible, de mefme que leurs d’annon-

ches , fur tout les unifies, des que le Capitaine General cuit renvoyé dans Cam
die quelques unes des compagnies Italienes , Frathoiles, 8c d’autre-mer, qu’il
avoit prifes pour renforcer l’armée de ’

mer, comme aufli trois auti- ui citoient
venues de Venife depuis peu e temps avec quelque petit nombre de pionniers.
On employa ces troupes dans l’ouvrage

de Sainéte Marie a: le ravelin de Saint

Mamie qu’onapprehendoit quel-

. . . que
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que funefte fuite pour la limé de la garni-

ibn ; c’en pourquoy on les ûpara du

commerce des autres milices pour un
certain temps, 8e on mit les pionniers
dans la baflè pIaCe droite du boulevard de

Martinengo pour travailler auffi a des
travaux entierement feparés des autres.

r Le Vendredy , vîngtiefme du incline
mais d’Avrill on croyoit qu’il y auroit

quelque choie de nouveau 5 parceque
cefboit la fefledes Turc; 6c u’ils ne
manqueroient jamais dans une te le conjonâure de temps d’entreprendre quel-

que chofe de confiderable , neantmoins le
jour r: pana fidoucement, qu’ilyavoit
plufieurs mois, qu’on n’en avoit sveu

un fi calme ny paifible quece uy-cy:
car il ne le fit autre choie, ’un coite ny

d’autre, que uelque fort legere chr-

rnouche, un n tafchant de travailler-.1: plus qu’il pouvoit, fans s’amufera

des grands combats.

Enfin , comme il ariva que Moniieur
le Marquis de Ville ne peut plus retarder
Ion depart pour l’Italie ( veu les ordres
prefl’ants 8c reïtere’s que luy avoit envoyés

ion Altefl’e Royale), 8c Mr. le Capitaine
Central ne peut pas s’ecrplplefcher de luy

accorder les choies nec ’res pour (on
ambarquement ; d’autant qu’il en avoit

encore le commandement du Sens: a il
envoya le Lieutenant Colonel Purger!

an.
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Candie -’ avec des lettres adrefiàntes au dit
Man uis . pour l’afl’urer que le vaifl’eau ,

lippe le le GrandAlexandige , viendroit le

lendemaina la folle pour leprendre avec toute la fuite: ainfy. ayant receu ces
nouvelles, il s’en alla pendre congé de

Monfieur le Provediteur General Nany,
Duca , 8c autres Seigneurs reprefentans le -

public. . I t V
Le Samed): ,. vingt-uniefme d’Avril,

Moniieur-, le Capitaine General ayant eile’

adverty que vingt cinq galeres des Turcs
avoient refolu de a: rendre alaplage de
Lainte Pelagie ,. pour desbarquer quelques

muons asquelques autres proviuonsne-

miliaires antiimpà la faveur. duport qu’on

à bally depuis peu en Lcet endroit, [on
Excellence partit,dabort avec 19. galercs , fuivies de. cinq galeafl’es pour croi-

fir toute la nuit cette mer : mais il fut
aires malheureux pour ne rencontrer pas
ce qu’il cherchoit , ce qui l’obligeavde
renvoyer les cinq galeaflèsà Standia dés.

que le jour parut, 8c luy de. s’advancer
vis à vis du camp des ennemis , à la portée

du canondu fleuve de GioŒro . pour
voir la commence de ces barbares. renia: uer la, quantité des pavillons de leur
armee dans cette vallee , 8c pour obferver
enfin de quelle façon on pourroit les in!
oommoder , de forte qu’il parut à la veüe

des Infideles , lefquels mirent en exercifiè

v toutes.
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toutes leurs batteries urluyfairerefl’entir les effets de leur ureur, 1ans pOuvoir
reüflir neantmoins: car tous leurscoups

de canon ne luy firent aucun mal. Mon-

fieur le Marquis de Ville fit advancer
cependant un certain nombre de gens
dans les bonnets 8c autres poiles exterieurs de la redoute de S. André; ce qui
citant reconnu par les ennemis , qui craignoient quelque vigoureufe l’ortie , accou-

rurent en grand nombre de toutes pars
pour renforcer leurs redoutes, leur-Hig-

nes, 8e leurs autres (les, ô: refluent
prefque tout lejour ous les armes. pendant lequel temps, on lesregala de plu.
fleurs coupsde canon, debornbes, &de
pierres, tandis que-le Capitaine General
mon fur la route pour s’en aller à Standia
avec (es leres.0n vit paroiilre le vaifl’eau

appelle l: nd Alexandre dans la folie
le mefme (5:, dequoy Monfieur le Marquis canut adverty , il s’alla ambarquer
avec toute a famille 8c (a fuitte , citant accompagné du Provediteur General Nani,.
du Provediteur dans le Royaume vMorofini , du Commifi’aire Nani , à de lufieurs

autres Seigneurs , comme au l de Mr.
le Comte des Marets, Sergent General
de bataille. du Gouverneur de la place le
Chevalier Grimaldi, 8: de plufieursautres
Officiers Majeurs jufques à la mer, (le hors

de la porte de Tramata . citant regretté
.30-
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generallement de toutes lestro de l’a
garnifon 8c incline de toute la vil e,qui avait raifoncde s’eliirner malheureufé de,
perdre l’on defi’enlèur 8c un homme li la.

ge , 8c fi zele’ pour a confervation.

’ Une perte fi confiderable entroit trop
avant dans l’efprit de ceux qui y citoient
interrefl’és, pOur n’en tefinoigner pas leurs

reflèntimens à [on defpart , ainfy il y eut

un illuitre guerrier François, connillant
bien la perte que les troupes de Candie
fail’oient, 8c que cette importante place
alloit fouli’rir , ne pouvant plus retenir
l’excés de l’on affliâion, fit retentir ces

vers pleins de force 8: d’ene ’e , qui font

des marques infaillibles de ’efiimeôc de
l’amour qu’un chafouin avoit pour for:

merise. &âperl’onne. -

. CRE-

du Morgan? Je Milo. Il. Part. r r;

C .4RMnfmrr
E Tle E
MARQUIS de VILLE.

SONNET.

S dg: ,6» vaillent Guerrier, du: la [cule
M0030"?

Imprime dans l’offrir le refpn 0’ lape" ,

mon à mon affiliasse . 0’ joint: à un

bonbon
Par des nouveaux exploits une plus grade
gloire.

Le: combats [ont toujours [niois de le

raillai", v

Rien «sur: emplir à a "remiser.

Et Poumon , qui trembles» bruit d’un

fi grand «en.
Te prépare un laurier immortel dans l’hi-

me.
l’air son": mourût» un bernique rfl’m.

Pilori-truque, mmbtnwlunge mon rrifie

on , -

To» on: unjour vainqueur n’a rien de

diantre. r

Rome est en]?! befiin! les "Infini tofus,
Le Grece recourut à la valeur de Mm .

s Et je recours à tu , Centraux Marquis
Ville.

J. du B A U D.

I On
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On auroit dit,eutendant des vers fi tendres,que la pauvreCandie ailiege’e prononçoit avec des (anglets 8c-des larmes , penc-

troient le cœur de Veniiè , la genereufe

Mere , qui fembloit la confoler en luy
dilant , qu’elle avoit fait tout fou pofiible
pour pourvoir à fa leureté, sur a deffenfe ,

le beau choix qu’elle avoit fait de
Monfieur le Marquis de Ville ,i pour citre
au. General: voycy ce qu’elle luy dit par

la bouche efloquente 8c aplume delicate
du mefme Guerrier, ui a parlé cy devant, t

que cette grandde Vi e a choyfi pour ex-

primer fes fentimens. j .

VENrseaCRETEQ

i SONNET ,

ne» aine son durit. nm oins ourle

C [offrir]? l P .

0m trouai les moyens , defi’nir m (on.
garum.
Et le Ciel refila d’offre à ton efiifldnee

Autborife le choix , qu’omfiir nm Seu-

teurs. . . -

je te donne un Guerrier qu’une rare nil-

lance n -

.4 son? avec jaffiez , tu rang daguerois

peigneurs ,

Su exploits, [à j’agzfl’e , la. [on a".
nous: ï

1’!»

du Marquis de Ville. II.Partîe. r r 5’

Terminer-on: le com de tu tufier du:
leu".
Tufiaisjufqu’à guipent: son mlbeurm’r’n»

renfle.

E: que dopai: vingt on: que Forum
r’opprefl’e ,

je 7;? rien effilage! ponreflre loulou.

en. -

c: comme Maqfiù refmigne me ronflante,
t comme un outre Mars oientpour r4 deliwanee ,
Crete fois son devoir ; puifqu: je fait le I

mon.

J. de BAUD.
La milice incline de Candie, qui e;
fioit aulli intereilëe dans laperte qu’elle
faiŒbit,veu que Candie incline en fondroit
dans l’efloignernent de fou Proteéteur,

employa encore de. la belle expreilion de
ce mefme François n qui a fervi d’o

à Crete 8c àVemfe pOur exprimer a joye
à l’arrivée de fon Gencral dans la place

par les vers que vous allez voir cy dei;

GUS.
s ’
AU,
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A U M E S E.

L’Ordre de la Milice en Candie.

. S O N N E T.

. E vouloirManjiigmurfimerm moujik,
J Le [cannait des venus , dont vous du:
orna
Mai: piaffeurs m’ont un), d’une: m’ont

’ efloimë
Toute: ont exudl l’eflbn de m4 penfle.

L4 France vous admire "un: duufim dr-

.. mél,

I’Eflmgne [Je , a suint enfin lamforluné,

Turin [amide jour «que! vous me: né.
1:1: Turc aujourd’hui] tremble à voflre

A arrivât. ’ A

.1 l Éclat du laurier: du! vous (fil: tout",
Leplusfilidç efpn’t fendît (9’ f: un,

. Dans Pampa on vœu on»: , et; un:

«du dam rafle. -

Tarife peut revue, a [influent Saut.
A .4 montrlja prudente à regler un alla:
Le" qu’il vous a cbqyj’y’ourfecourir Ca-

lie.

j. du B A U D.

Ce n’efl: donc pas fins raifon , que la

pauvre Ville de Candie foufpirc au despru-t de fou Dieu tutelaire, 8c qu’elle fe
[en , non feulement de fi langue natal-î]en

au Maya)!!! Mlle. Il. Part. 1 x7
le, mais encore de l’Italiene, a: mefine

de la Latine, avoir employé la. Françoife pour de rlèsjufbesregœts; puis
qu’elle en à tant de raifon noyez comme

ou: dechrc les [culmen Italien a: en

Latin. l

Candie. lagrimante nella menu
del signor Marchelè V’

a» pi): fêtant: «au

De liquida Chrifidlo in "au a:
calta
Mafia nia «on à larbin t’invite

Benfi il partir «un

("Infime Guerrier a mafia" 5
Piagi affina min mon.
Centra]? Gbiron Je te J’involl

du rimaye): il tanin adore
Perte l’Em invita
Ch: rcflarfece l’onomfionfiué

du» il Turco tallera

Et me flafla il mie 1mm "MME à
d’une

P011404 "in a dal mon D’or. 5

M4 il Turin: e 4m10
De! Vifire l’aniir rude Hume.
Piangi par e’ à tuoipiami

’ Secomlin lapina]? «du le [ide

Sciolti in humide flille i rai Mimi

Et «li nonante vola . .

De grau Villa dl garât s’ammil n°140;
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MA du vzueggio g àfime
- Pin s’mrefiè mlpimo il min "menu
Se rubbdndomi il mer Guerrier fi finie

je colpiauta , a amati

Jggiongo orgoglio d’onde , e forga à i

venu

1» «un [15mn milice. , e

Se dier ronde di âpre «une "du
Alla madre damer : qbimè infilite

Ira la me spiume amure
1l mie Marte «la me rapifee il mare;

EPIGRAMMA.
URE: bilan: ejfunde fanas, Duc Un:
charnu
Et Villàm marin) lundi: bonareeole.
Te Fælix forma regit , «amplifia: fermi-

du. »

me duce Framifeo regid puppis baba.

- Femcrquid inltthrimddpltufiu, triflifque

pauma

Mæror clair, infælix ego quô me muffin
taler: ’
Biche , que: miln’ mm: gloria s’ Gln’ron

alain

Le Dimenche, vingt -deufiefme du
mefine mais d’Avril, on leva l’anchrela

nuit. 8c on Emit en eflat de fox-tir de la
folle le mefine loir 5 de fane qu’eflang ai;- m’es

du Marquù de Pille. I I . Part. I 19
rivés de bonne heureà Standia. Mon.
lieur le Marquis de Villeallad’abord à-

lüer MI. le Capitaine General Morofiun qui le receu: avec les ceremonies accoufiumées , a: luy declara le defiîein qu’il

avoit d’aller du collé de la Suda avec

quatorze galeres , 8c quatre Calcaires,
pour nicher de rencontrer le Capitaine .
un qui devoit fiai-tir de Conitantinople
avec le relie de [on armée, qui confinoit
en vingbdeux galeres 5. dans le deflèin

de conduire des troupes 8c des provifions à la Canee, 8c de s’unir avec celles

du Reylcre 8c à quinze autres qui eRoîent desja arrivées au incfme endroit,

fur lefquelles on avoit embarqué quinze
cens fantaffins, 8c plufieurs autres choies
neceflàires pour la guerre. Monlîeur le
Marquis partit de ce port pour s’en aller

à Zante , avec une ciquadre de douze
vaillèaux . commandés par le Sieur Ma-

rini Michel ,lequel devoit murer le pallage de Sapienzaà cinquantrois navires vc-I

nus de Venife avec une partie de fou ef-

uadre , 8c faire charger fur les autres
literie: gravillons defline’cs pour le (èr-

vice de Candie, tandis ne Monfieur le
Marquis pourfuivroit route du cofié
de Venife.
Le Lund ,qui elloit le vingt-troifiefme
du mois ’Avril , fut cm layé à faire
beauc0up de diveriès expe itions qué le

a.

mâ
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Capitaine General donna , tant pour Cm;
die , .où il envoya quelques pionniers

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

ier Geo ’e Marie avoient pris depuis
peu dans epaïs ennemy, que pour faire.
venir dans l’armée divers ofliciersôefol-

dats (qui le trouvoient pour lors fur les

Encres , 8c qui efloienr parfaitement
ien cris de leurs bieffures 8nde leurs
mala ics dont on les avoit traînés, tant
dans ladite place que dans d’autres du
Royaume 8c des lues de l’Archipel, oom-

me aufii à clin-ire àVenife. Monfieur le

Marquis apprit cependant beaucoup de
nouvelles d’importance de Candie, par
des vaiflèaux qui en citoient venus,& ren-

dit Serment plufieurs vifites pendant ce
’ temps lé.

Le Mardy , vingt-quatriefine du mefme mois, Monfieur le Ca itaine General ayant apris par des per onnes expreflès 8c fidelles , que le Capitaine Baiià

efloit forty de Confiantinople avec les
vin -cinq galeres dont nous avons desja
par e’, 8c qu’il prennoit àroutedu cofié

de Scie , precede’ de deux navires 8nde
I uinu faiques chargées de vivres 8: de

ix-huit cens hommes, qui prennoient
le chemin de Girapetra , qu’quue fer
galeres en pot-raflent encore dix-fept cens
pour les desbarquer’à laCanée, où il a-

voit encore donné ordre àdix-fept autres

qui

du Marquis de Mlle. 11.-Part.’ 1 2 s

qui choient dans ce port de fe rendre
au plutofi âScio; afin de les charger de
pionniers 8e de provifions, 8c de pren-

dre en fuite fes mefures pour conduire
heureufement le tout à-la Camée. Son Excellence ellant ail’uree’ de cecy , fe refo-

lut de fuivre ion premier dellëin, amfcha d’en preilèr l’execution le plus vite

qu’il luy fut poilible; c’efl pourquoy apre’s avoir recommendé à Corner ProVCditeurde l’armée de prendre garde?! la
confervation de l’Iflc de Standiaoù il laif-

ibitquatre galeres, unegaleaflè, &ièpt
ou huit vaiifeaux pour ce (nier, &pour
tranfporter au relie les choies dont Candie auroit beibin , partit avec x9galeres
8c uatre galeaflès , à s’achemina du cofle’ de la Suda . oùiapre’s avoir vil-ire Mona

fleur le Marquis de Ville furfonvniliËnu,
avec lequel il fortit bientoit après du port
avec la fquadre qui citoit deliine’e pour
1’ accompagner , pourfuivit fa route
vers Ccrigo : mais comme la bonnafi’c

le fur rit en chemin, il ne luy Fut pas
pofiib e de s’efcsrtcr beaucoup de la Ville

de Candie, jufques au vingt cinquicfme
du mois d’Avri , qui cfloit un mecredy,
qu’un petit vent le porta visàvis de Re-

timc. .

Le jeudy, vingt-fixiefmc d’Avril, le
vent ayant me tousjours favorable, quoyque fort doux a: fort petit , on vint pref-

Il. Partie. f que

"Î W
"I 7.7. Le: Memoires du Voyage
que jufques à. Cerigo 5 .de forte que’le,
méiine vent s’elhmt rendu un peu plus
fort qu’il n’allait; on entradansle canal
avec quatre navires ,’ les parodies n’ayant

pas [voulu s’expolèr à difputer avec le
vent; c’eft pourquoy elles prirent un au, ne chemin , 8c pafl’erent hors de l’Iile.

Le Vendredy , vingt-feptiéme du mofme mois , on vit bien qu’il n’avoir de rien

lorry d’avoir pafië par le canal : parce-

que le "vent ne fit qu’embtouiller une
partie des "voylesl; .de forte qu’eilant
quelques milles au de lâ’du Cap de Mata-

pan , on ,voulut mettre une bonne partie
des voyles au vent, voyant que les pataches n’eiioienl; pas fort efloigneés: mais

le temps devenant pluvieux pour un
moment, la Tramontane vintà fouffler,
8c le Mœltralen fuite, 8c onfe vit enun
tel efiat, qu’au lieu de pouvoir avancer
chemin, on eut ailés de peineàs’empc-

fchcrde reculer , En. de [e voir fur le point
de recommencer un voyage, qu’on a.I voit desja fait avec tout de peine.
Le Samed y , vingt-huiâiefme d’Avril,

comme le vent Maeliral continua tousiours de fouiller avec afiës de violence,

ne donnant que quelque moment de

bonmfiè 8c de rela che , on eut toutes
les peines du monde de pouvoir pali-I

[in pendant la nuit 8c le jour les If-

les de Sapienza.; au relie il arriva que

a ’ I tous

du Marquis de Ville: II. Part. I a;
tous les vaiflèaux furent difpercés qui de
ça qui de la, tandis qu’ils s’eflbrçoient,

le plus qu’ils pouvoient, de difputer avec le vent , à: de le maintenir dans l’en-

droit où ils citoient: car ils voyoient
qu’un (buffle de vent les portoit suffi loin

de la terre , que le beau temps a: le calme
leur avoient donné occafion de s’en ap-

procher. .

’ Le Dimenche , qui efioit le vingt-neuf-

viefme du mois , le vent commença à
dire un peu favorable une ou deux heures avant le jour g de forte qu’on avançoit beaucoup en peu de temps: mais le

malheur voulut , que nous defcouvrimes

à la pointe du jour fix grandes voiles
qui venoient droit à nous 5 ce qui nous fit
croire que c’el’toient des Coriàires de Bar-

barie , ce qui obligea deux de’nos pataches, qui citoient reliées fort en arriere,

de tirer un coup de canon peur demander du recours en cas d’attaque;
parcequ’elles craignoient d’ellre bientoil:

abordées par ces vanneaux Infideles; de
forte qu’ayant ajulle’les voiles , elle taftha

de rejoindre au plurofi l’efquadre , qui en

l’attendant fe mit en tres-bon citat de
combattre, s’il’elioit necefiàire. Comme

nous citions doue occupés à nous preparer

à un ebonne defienle, 8c melme à une

vigourcufi: attaque , nous remarquames que ces fix navires s’ingleren’t en

f a haute

1 14. Les Memoire: du Voyage
haute mer, 8c qu’un autre prit la routede fapienza, tafchant de s’en aller en
diligence àCerigo: de forte que s’cfloi-

nant de nous tousjours de plus en

plus , nous defployames tOus les voyles , 8c taièhames de pafièr au delà de
1’1er dal Prodano le plutoil qu’ilnous fe-

roit poflible, 8c d’arriver ainfy à Zante

.en peu de temps: mais comme le vent
vint à ceflèr fur le midy , il fut impofiiblo

de pouvoir faire beaucoup de chemin;
toutefois nous 5mm tant que nous arrivames prefque à douze mille de ladite
Ifle, où on envoya une inique pour donner advis de noflre arrivée , pour envoyer

lufieurs ordres , 8c adreflèr plufieurs
ettres des particuliers,& pour faire pœparer en un mot les rafi-ai chiflèmens don;

on pouvoit avoir befoin 5 afin pue file
temps efloit beau , on peut pour uivre le
voyage fans aucun retardement jufques
à Venifc.

Le lundy , trentiefme d’Avril, nous
vimmcs à Zante à la pointe dujOur, où
arriva encore l’efquadre du Sieur Marin
Michieli , lequel creux qu’il ne feroit pas
à propos de refler inutille dans l’endroit *
où il citoit en veüe de Plus , félon l’ordre

qu’il en avoit. Il y avoit pourlors dans ce

mefme port la nouvelle galcaflè qui ve-

noit de iVenife , 8c qui eiloit commandée par Monfieur Jofeph Morofini , avec
Cinq

du filarquir de Ville. Il . Plut. 12 g
cinq ou fix autres vaiiïèiux chargés de

provifions p0ur Candie, de beaucoup de

pionniers , 8: de Milices , qui elloient
desja à terre par le moyen de plufieurs
barques de Marfcille. Le Sieur Morofini
Capitaine de la galcaffe, fit iâlücr avec le

canon 8c la moufqucteric des galcafïes le

minima du Gcncral Monfieur le Marquis
de Ville, le uclle vifita’iàns defcendre
toutefois’ de in Folouque, pour-uneplus
’ grande prccnution de filmé. Il filiià de

(intime la fortercfi’e; de forte que toutes
leitivilite’s eihnt faites 8c rendües , on ta-

fcha de gagner le vent le mieux qu’on
peut; perce-qu’il commen it un peu à
fouffler; afin de continuer e voyage fins
s’arrefier en aucun endroit. De trous vnif.
l’eau: qu’on avoit licea-xtic’ de l’armée pou:

I s’en venir droit à Venife ; fçzvoir le Tarn-

berlan , le Sainét jean Boptiile, 8c la petite
Prince-He, il n’y en eut qu’un qui obeit

aux ordres, les autres deux n’a am pas

voulu les executer; thquue e Sieur
Marin Michieli leur eut commandé de

relier avec luy pour le facondcr dans" l’efcorte qu’il vouloit donner àla galeaf-

fa 8c aux vaiflèaux qui alloient en Con die’, iniques à Congo , 8c de retour-

ner revue luy à Znntc , où il croyoit
charger les pataches de fou Efqundre.
Ils fiiivîrent neantmoins»; mais de bien

loin , le vaiflèau de Monficur le Mar-

f 3 quis
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.quis deVille , ce qui l’obligen . connoiflànt le defi’cin qu’ils avoient de

continuer leur voyage, de les attendre,
8c de rendre en cecy un fervice notable
au public , en donnant plus d’allurmce

à ces navires, 8c les mettant par confequant en moins de dangerd’efire prix par

les ennemis: ainly il permitau Capitaine du vaiflëzçu , appellé le grand Alexan-

dre, d’abattre toutes les voyles , afin de

leur donner occafion de pouvoir lejoin-

dre avant que le jour parut comme ils
firent : ne leur ayant pas elle fort difficile, veu qu’il n’avoir pas fait beaucoup

de de chemin, à mule du peu de vent
qu’il faifoit.

Le premier jour du mois de May,
qui fut un Lundy , le vent s’ellant rendu un peu plus tort qu’il n’elloit,on acheva. de pallèr bien ville l’Ifle de Cefalonie,

la laillànt à la. main droite , 8c on ta-

fcha de pourfuivre fon chemin avec
la plus grande diligence qu’il fut poil.
fible du collé de l’embouchure du Gol-

fe de Venife-, oùon rencontra un vairlèau de Rat ufe qui s’en alloit du collé
de rZante cîugé de provifions L u’on
fit venir à l’obeiflànce , c’ellàdireaqui

on fit rendre le devoir, lequel nous affura que le Baron Spot citoit dest palle
pour .s’en aller en Candie avec un fecours allés confiderable de monde , 8e
qu’il

de Marquis de 5H: I I. Part. r 1.7
qu’il y avoit une efquadreprefle àVeni-

Je . pour partir avec Monfieur le Maruis de S. André Monbrum , que Mon-

iueur Car-trin Cornaro, eflu Provediteur
General de l’armée devoit conduire.

En effet nous vimes fort bien , après
quelques jours de voya e , 8: des que
nous fumes arrivés le oir du deuxief.

me du mefme mois de May à Malnmoco, que ladite chundre citoit prefie
à faire voyle, des qu elle en auroit receu
l’ordre.

Le traiziefme de May, nous entnmes
dans le port, à l’entrée duquel citoit le

vaillent: du Provediteur General Carmin
Comaro 5 dont nous avons desjn parlé cy

dclTus, qui citoit prell à partir; deforte que les lâluts reciproques de coups
de canon efiansrdonnés , qui font. les
complimens ordinaires des vaifièaux , on

desbarqua le foir au vieux Lourd,

où Monfieur le Marquis de Ville fut
vifité d’une bonne partie de. la prinlcipnle Nobleflè de Venife , qui luy marqua avec beaucoup d’honneur l’efiime
qu’elle faifoit de l’on merite, fur tout

le Seigneur Sçnvnnt aux efcritures de

Marine , pour en faire tout autant de

la part du Sonar, dont il s’acquita avec beaucoup de marques d’effeétion

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

t 4. en
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en firent de mefme. Monfieur le Comte Anthoine Trotti s’en vint de la part
de fou -Frere , , qui citoit arrivé dans la
’Ville en qualité de Nonce , pour luy
faire compliment au nom de [on dit Fre- h
pre, 8c luyprendre des civilités extraordinaires de la part de l’on Excellence,
qui n’avait pas fait encore (on entrée pu-

blique. Voyla a peu prés le recit de not’ire v0yage 8c de nollre heureufe arrivée

dans Venife; voyons maintenant l’efiat
auquel citoit Candie ànollzre defpart , 8:
dans quelle paliure le trouvoient les ailai. res du Levant loi-(que nous en partîmes.
Voycy le memoire que Monfieur le Marquis de Ville en a onné à Monfieur le
Sgavant aux efcritures pour l’atisiaire le
public , 8c pour complaire aux perfonnes
qui avoient paillon d’enapprendre les parmolarités.

L’Ejlat auquel fi trouvoient [aphte
de Candie , l’armée de mer de la Se!
renifime Republi ue , (’9’ le camp de:

ennemis le 7111i! Â Samedi du vingtImiqfine d’A’v’il de l’Amze’e I 668.

qui efl le tempr augueljnmfievr le
Marqui: Je Vrfle.General de 1’ I afin;-

terie de la Repuèligue a, en partir.
L Es fortifications exterieures de la pla» ce de Candie fe trouvoient en fort la):

et
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ennui nofire dcfprer, fur tout celles du
fort royal de S. Demitre jufques à l’ouvrage couronné, appelle de S. Marie, à

fiavoir la barricade du Chafleau , les ou-

vmges de Molina, de Priuli, 8c la flefche de Crevc-cœur, le fort de Palma,8c ’

le ravelin de Saina: Nicolas. outre ledit
fort royal, 8c l’euvrage couronné, qui
n’ont point efie’ preflës du tout parles en-

nemis, ny leurs Fortifications par confequnnt endommagées’cn aucune façon.

Le ravelin de Betlehem, quiacflénttaqué par les Infideles , à me ures bien re-

paré, comme 311m fa retirade; au refle
on a fi bien fait, qu’on aminé les loge-

mens que les ennemis avoient fur le parn-

pct du chemin couvert, par le moyen
des fOurneaux. On a remis encore la.
communication du haut de la centre -r
z (carpe, qui cf! entre le ravelin de Betle’ .hcm 8x la demie lune de Moeenigo,"8c

on y a fait de plus un beau St grand bonnet, lequel 1èrt utiilement pour flanquer
la faeéhigauche de la demie lune dont
no nions desia parlé, ,Qù onafait, de
me iqu’en piufieurs autres endroits,
de fort belles gallcries fouflerminèsêzen
i :grand nombre , Comme auffi plufieurs m-

meaux , fourneaux, ô: autres travaux
fouûcrrains.

. Onconferve bien vigourcufement, du
Méde la. demie lune de Moccnigo , tolus

f 5’ es
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les logemens avancés 5 afin de tenir l’en:

nemy loin de la contrefearpe , 8c du fofië
de la retirad e. On a réparé au refleurit du

cofié de la main droite que de la gauche ,

une bonne partie du parapet de la méfme demie lune , p8: on tafche d’avancer

incefiîmment par le moyen des barricades vers la pointe de ladite demie lune.
On a regagné encore la communication,
qui citoit au delTus de la contrefcarpe de la
a mefme demie lune , iniques au ravelin de
Panigra , 8c on la mife en eflat de ne rien
craindre , par le moyen de divers bonnets
qu’on y a faits, tant d’un coite que d’autre. A

Enfin on voit une grande quantité de travaux fouiterrains fort bien ajufiés a: bien

entretenus dans cetendroit. q

Le ravelin de Panigra et): me bien re-

paré 3 deforte que ququu’il fait attaqué

" des deux coites, il pourra neantmoins faire
une bonne 8c longue refifience contre les A
efibrts des ennemis ; dautant mieux qu’il v

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

[terrains
On auroit peu entreprendre de faire 8c ’

de foufienir quelque 10 ement fur le haut
de la contrefcarpe dans e terrain,8cle meil I
me endroit ou citoit la ruine de l’ouvra--

ge de Pani , 8c tafeher par fou moyen
de a: reflab i au deflous de ladite contreièarpe , qui e13: cntre;lc’ ravelin .

l i g?) A.

du Marquirde Mlle. II. Part. 1 3’ r
gra , 8c celny du Sainâ Efprit: mais comme il n’y avoit pas ana.- fuflifiamment de

bois dans la place pour executer heureufement ce deflëin , .on en a remis l’excen-

tion à un autre temps. On aprepare’ ce-

endant des lleries , des rameaux . des
ourneaux , d’autres ouvrages [culierrains ,ld’une telle fa n , que’les Turcs ne

urront plus reliab ir leurs logemensfur
A e bord de ladite contrefcarpe 5 a: moins
V encore traverfcr le folle , lins y employer
beaucoup de peine 8c de temps, a: fins y
verfcr mefme beaucoup de 12mg.
Le ravelin du S. Efprit ett ailés bien
remis dans fou premier eiiat , de" mefme
que fa retirade , 8c les divers bonnets u’il

a aux flancs , 8: en face. Ses travaux oufierrains font iaufii fort bons , 8: rendent
des fervices fort confiderables en ce qu’ils

donnent le moyen aux afiieges de defcouvrir le deflèin des ennnemis . qui fe
perfuadent ne devoir int trouver d’oppofitions aux leurs, depuis la face droite
dudit ravelin du Sainâ Efprit , jufques à la

i mer , en quoy ils fetrompent beaucoup.
. La petite redoute de S.André cit aufii remile en ailés bon eflat,8: cit capable d’une I

bonne refiliance , tout ainfy nefes bonnets.8c (es barricadesde (on f0 é diroit. Il
y a au relie prés de la etite vallée du calté

de la mer , un petit onnet qu’on y afait
de nouveau , lequel rend ce bon fervice de *

f 6- I tenir I
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tenir l’ennemy loin , fans qu’ils luy puif-

fient faire grand mal , veu qu’il et! tresibien flan u’é. h

On a it une tres-forte paliflàdedans
le folié de la ville, qui commence depuis
la mer du cette de Sainét André, iniques

a la courtine qui unit le boulevard de Pa.nigra avcê celuy de Betlehem, laquelle

fervira affeurement merveilleulEment
bien pour defl’endre quelque temps le toffé, 8c pour mettre hors de danger 8c à couvert tout autant qu’elle féra longue, la
’ communication de ces deux polies, fins
que les ennemis puillènt venir l’attaquer ,
’autant u’il y a hum: barricades routa
fait difiicile’s à’pailèr, fins parler encore

de la neufiiefme n’y de la dixiefme qui
(ont au défions de l’ouvrage Molina , prés

de la porte de SuinCt George, depuis leravelin du’Sainét Efprit jufquesà celuy de

Betlehem. I

H Pour ce qui eit’du corps de la place,.

,on y a fait un fort-bon 8c utile travail,
tant parcequ’on a reparé le boulevard de
-Sabionera, qu’à caufe qu’on a parfaite-

,ment, bien remis le Cavalier Zani , comme auiïi lafoyble muraille, qui couvre
le port, la batterie del’Arfenal, la baffe

place, outre celle du nouveau petit Cavalier Barbu-o.
Les boulevards qu’on appelle Vetturi ,,

de Jequ , 8c de Martinengo , font aufli en
- ’ fort:
(,

s
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fort bon efiat , 8c on a aires bien reparti
tout ce qui en avoit befoin dans celuy de

Betlehem; Ogant à a retirade, elle cit i
prchue accbevée , 8c les parapets des
courtines qui [ont tant à droit qu’à .tuche font aufli bien remis, de forte qu’à

prefent leurs canonieres font fort bien
garnies d’artillerie, comme auili les places

es. Pour ce qui cit des travaux foufterrains, il y ena grande quantité &de
fort beaux.
Le boulevard de Panigra fè remit de
V jour en 1011T , de forte que fes barricades ,
ui font en afl’es grand nombre fur le haut
de ce baflion, font desja fart avancées. Il y
’a auffi quantité de remeaux fouflermins,

qui vont depuis le faire de la retirade jafues à la muraille dudit banian , lefqucls
1m aufli en bon ellzat, de mefme que fa

retiradc. On en a fait encore une autre
’ lus grande que celle dontnous parlons,
laquelle cit fort bien concerter, 8c dont on
recevra fans doute des fervices confide- ’
rables, en ce qu’elle fournira le moyen
de fe bien defl’endre , .quand bien mefme

’les ennemis fe feroient rendus maifire

Les courtines du mefmebaflion,
duditbaflion.
I quit
(ont tint à droit qu’à gauche , fa trouvent
encore aprei’ent capables d’une bonne def-

fente , 8c de rendre de bons fervicœ. Il y a
en cet endroit une fi grande quantité de

m.
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travaux fouflerrains diftinéts en fuperficie,
ordinaires àfleur d’eau 8c profonds, qu’on

peut les appeller tout à fait extraordinaires , tant ils font beaux.
Le boulevard de sans: André cit alliés,

bien reparé pour le prefent. On a commencé d’y faire une retirade, àlaquelle

on travaillera avec plus ou moins d’ardeur ,. que l’urgence des affaires le re-

querra. .

La Tenaille qui prend depuis le mefme

haïtien de Sain& André jufques à la mer a

elle remplie de terre; afin qu’elle peut
mieux refifter au canon des ennemis. On
a fait deflèin au reflede faire une rande
plateforme à l’ouvrage a pellé 1’ corroi-

fepour fèrvir de contre attcrie de ce cotie à l’artillerie des Infideles.

I Il y a quatre mille fept-censcombattans dans Candie. pour à deffenfe, eny
comprenant tous es Officiers, fans pre:
tendre neantmoins mettre de ce nombre
les bielles, ny les malades, les convalefCens ,. ny les inhabiles; les eitempts de la
garde par grace ou autrement , ny les do-

meiliques des Colonnels, des Majors,
des Capitaines 8c autres Officiers , qui ma-

nient toutefois les armes 8c qui paflènt
fous le nom d’exempts. Je ne parle pas

encore de deux petits imans de Grecs
deltine’s pour le travai , ny des quatre
cens hommes que à Sainétete’ entraits:
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dans la place. Il y a au relie trois-cens Sa;

voyards, a: plus de trois-cens cinquante
Officiers ou foldats de cavalerie, dontil
en a plus de foixante qui ont encore
leurs chevaux. Il y a outre cela les foldats
des deux regimens Grecs , un bon nom.
bre de pionniers 8c de forçats, qui font
peut-eitre en tout onze cens hommes 5 îe

ne mets pas encore de ce nombre plufieurs maiftrifes, ny une compagnie de
mineurs , qui font tousjours employésà
faire des travaux tant demis que «(Tous
terre.
La Place et! allés bien garnie d’artille-

rie: car il y a quatre cens trente une piece, tant grofl’es que petites; ileit vray
qu’il y en a cent quarente de ’ s a:
prefque hors «image 3 de forte qu a le bien
prendre , il n’y a que nonante grolles pie-

ces ailés bonnes pour le fervice, les autres citant ou des petites , ou bien inapables de rendre aucun fenice.
’ Œant aux munitions de guerre , il en

manque à la place, fur tout de poudre;

il en: vray ne depuis peu il eneflvenu
deux mille arils, qui font arrivés fiartà

ropos: ce e comme les Turcs com-

Iri’rencentpîrprgiul’er beaucoup le fiege, il

faut nicher de rompre leurs deilêins 8: de
s’oppolèr à leurs travaux, ce qu’on ne peut

pas faire fans avoir beaucoup de cette

provifion., Les Magafins des preparatilfâ
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militaires font à prefent alliés mal garnis
des chofes neceflàires: parcequ’on les a
fort efpuilës.

v Les vivres, y font I encore ailës abondants, 8C on n’en fouffre pas beaucOup’de difette dans la ville, excepté la

chair: car la livre dumouton confie un
nard de realle , encore faut-il avoir bien
e l’authorité ou de la faveur pour en»

. pouvoir ellre pourveu. Les poules coufient un.rcal, 8c un real bienvefp’aix 8:

bien large, damant que bien louvant il
en faut donner un real 8c un quard pour
une , ce qui fait que les pauvres Officiers ,
fur tout les malades 8c les bleflés, ont

grand peine à trouver le moyen de [ub-

Ifler a: de pouvoir melnae relever de

gleurs.irifirtnite’53 parcequ’eiians des per-

"fonnes de condition , qui ont tOusjours eu
füffifammentlde ces mets dans les autres
païsoùils ont’fervy à l’armée, 8: qui ont

cité tousjours enfevelis dans l’abondance

de tout cela ches eux , font reduits à cette
extremité que de n’en voir que bien rarement, 8c de n’en gonfler qu’apres les avoir

payées stagnois de l’orL I
p Les ciers font ailés bien payés âprefiant , ils l’ont elle encore allés bien par le
pallié 5 mais l’efperence qu’on a de les voir

mieux payer à l’advenir pendant ces conjonétures:n’eft pas une petite confolation

pour eux, a: pour les lbldats qui font

i au.
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au fervice de la fèreniflîme Republique.
L’armée fubtile de mer fa divife en

trois efquadres , la premiere cil celle des

Puinze galeres 8c quatre galeafl’q.
ont fous le commandement de Mon

le Capitaine General. Celle-c partit de
Standia le fait du vingt-quatrie me Avril,

avec fon chef, pour aller à la Sudn, a: t
prendre garde à la grolle chuadre des navires , conduite par Meflieurs Molina Capitaine des vaiflènux , à: l’Admiral Laon ,
qui s’en efloit allée au devant du Capitai-

ne Baflâ, qu’on difoit me forty depuis
plufieuxs jOurs (felon les avis qu’on en a-

voit en) du Canal de Conflnntinople avec
vingt-cinq galates, 8C u’0n croyoit pren- p

dre firoulzvcrsl’lfle e Scie. On difoit
au mite que qupitainc Barra. avoit donné
ordre aux l7ïgnlcres qui fe trouvoientà
la Canéc pourlors, de le venir joindre; que

cependant il avoit defpeché deux vaiffeaux 8: onze àïques pour s’en aller au

port de Girepctra , 8: y desbarquer deux
mille troisæens hommes qu’on envoyoit
de feeoup à l’armée avec beaucoup de

provfions a: de vivres , dont elles citoient
chargées.

Lat deuxicfmc chuadré CG de quatre
gaines, d’une galeaflè, 8c de (cpt ou
ui& bons vaiffeaux , dont Monfieur Corner Provediteur de l’armée à Stmdia ,

a l’intendance 8c le commandement,

I tant
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tant pour s’en fervir à la deffenfi: &âla
confervation de cette Ifle , que pour s’emloyer au tranfport des chofes necefl’ai-

barremolquer’, ôta fcorter les provins’qui vennoient de Venife pour le En A

vice de la place deCandie, comme aufli
pour fecourir ladite Ville avec des’trou-

pes 8c des chiourmes au moindre avis de

Monfieur le Provediteur General Nani,
8c des qu’il luy tefmoigneroit en avoir le

moindre
befoin.
’ de
La troifiefme efquadre
eltcompofée
neuf galeres,qui font dans le port de Cana
die, une partie defarmées 8: mal en ordre,
8e l’autre (2ms rien faire : parceque les
chiourmes font employées aux travaux, .

86 aux fortifications de la place , tant def-

fus que dcflbua terre; on efprerc neantmoins u’avec les pionniers qu’on attend

tous les Jours devvcnife, 8: qu’avec ceux
qu’on efpere de recevoir de 1’1er , Sepren,

dre furies Turcs en terre ferme , où on en
allé pour cet effet , on pourra mettre une
partie de ces neuf galetas en eflat d’agir u-

tillementpour [a Republique 3 de forte
que venans à le joindre . (comme on le fait
efperer) à quinze galeres auxiliaires ou à
d’avantage, l’armée fubtile de Vemfe fe

verra en cita: de pouvoir s’envaller, en fui-

te de cette union , chercher celle des
Turcs , la combattre par tout fans dire
mefme lècouruë des glaires. 8c enga-

g" "
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cr par confequant ces barbares à comattre malgré eux.

Les deux premieres efquadres ont environ deux mille deux cens combattans,
en y comprenant les mille hommes ou
d’avant , que l’on a deflivrés de la

cruelle aFeîvitude du Turc, dans le der-

nier combat du huidiefme de Mars, 8e
qu’en a difpercés en fuitte avec les armes

tur les galeres 8: les galeailès, comme
avili les Officiers majeurs 8: mineurs desdits lnüimens , des canoniers , 8cc. 8: au-

tres, ni tous prennent les armes dans la
nece ne.
je ne diray rien maintenant des vaifl
(eaux ; parcequ’ils font fort bien garnis 8:
bien pourveus de tout ce qui’leur en: ne, ceflàirc 5 8: parcequ’au relie je n’en ay pas

une connoiflïmce telle que Je pourrois
fouhaiter 3 ainfy je racomteray quelque
chofe de l’armée des ennemis.

L’armée des Turcs citoit au commence mentde l’année courante mille fix cens

Ibixante huié’t, de vin mille hommes,
ilell vray qu’il n’y avort en tout qu’en-

viron quatorze mille combattus. Du dé-

puis elle a receu quelque recours par le
moyen de certains vailTeaux, qu’on avon: ajuflés d’une façon extraordinai-

rc avec des ais , peur les rendre plus
capables. de porter du monde , qui
cil venu de Conflautinoplc avec dixhuiét
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huit cens janifl’aires. levés de nouveau:

dix -fept galeres ont tranfporte’ en-

core quinzecens hommes, fans parler
que quelques autres petits vailleaux en

ont desbarqué fix cens. 1 ’I
Les navires des ennemis desbarquerent à Girapetra mille Egiptiens o .Sodans , qu’on nomme ordinairemeà’tgfiif-

fèrlins, qui font de bons foldats; le gui
gardent-.un ailés bon ordre , qu’on devoit

changer contre ceux de leur nation, qui
crioient pour lors dans le camp des Turcs -.
mais le premier Vifir n’a pas voulu confcntir à cet elchange; parcequ’ilveut le

fervir des uns 8: des autres , pendant
cette campagne. Deux autres vaiflèaux
venus avec quelques laïques, ont porté
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environ trois cens canonners ou efcohers,

8: cinquante pionniers , fans parler de
tout autant de maçons, ou de charpentiers. Enfin il y a eu deux autres vaifi’eaux

8: onze laïques envoyées par le Capitaine Enfin, qui [ont arrivéesâl’Ifle, qui
ont porté , à ce qu’on dit, deux mille trois

cens janifiîtircs. Il en relie encore dixfcpt cens fin les vingt-cinq galercs que ledit Capitaine Balla a aveclûy, fins parler d’un grand nombre de pionniers qu’il

a prets à embar ucr fur les dix-fept galeres qu’il atten de la Cane’e; 8cdes au-

tres profilions qu’il pretend mettre fur
beau- »

Îa
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beaucoup de petites barques, pour s’en
venir tous enfcmble à la Cane’e , apporter

au grand Vifir le fecours qu’il demande
avec tant d’emprefi’ement 8: de befoin.

Il y a au relie plufieurs petits vaiflèaux qui vont du collé de Girapetra, 8:
qui portent presqu’incefiàmment du fecours; de forte qu’ils desbarquent quan-

tité de foldats , de ionniers , de marchans , 8: de provi tous, cc qui donnooccafion de croire, que comme le camp
des ennemis à receu prefquc dix mille
hommes de (cœurs cette année, les Infi-

deles ne manqueront pasde ren0uveller
leurs premieres attaques versle-quinziefme ou vingtiefine du mois de May, 8:
de prel’lër la place plus qu’ils n’ont pas

fait jufques àprefent , ququu’â la verité

ils ayent perdu plus de mille perfonnes
dans les efcarmouchesjoumalieres qu’on
leur a données. Ils en ont perdu au refile

tout autant dans les deux dernieres forp tics 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 le font fauves
depuis cette action , de ceux qui defertent tous les jOurs , des autres qu’on
referve pour renforcer les galeres, 8: de
ceux la qui fa retirent en terre ferme a
force de prefirns8: d’argent, ainfy que des

autres qui s’en vont errans par les monragues
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tagnes 8: les villages du goyaume, ny
des autres en un mot qui deviennent incapables de pouvoir rendre fervieeàl’ar-

mée , 8: qui tous enfemble, font neant-

moins un nombre fi confiderable , que
quand bien les dix-lept cens hommes
que le Capitaine’Bafi’aa avec luy , feroient
esja arrivés dans l’armée , le camp des

ennemis ne feroit jamais de plus de dixhuiét mille combattans efl’eétifs, qui en:

un nombre bien petit , pour une entreprifi: fi difiicille 8: de fi grande importance.

On fait courir le bruit que le Grand
Seigneura defi’ein de s’en venir en per-

.fonne jufquesà Larifià , ville de la Mace-

doine, 8: mefme jufques à Naples de
Malvafie pour donner plus de’forceàfes

armes dans le Royaume de Candie, 8:
pour eflre mieux en efiat de faire palièrplus fouvant8: de plus grands feeonrs dans

cet endroit: mais il y aa parence, que
comme ce Prince cil tout fait addonnéà

les plaifirs 8: aux divertiflimens , il ne
fgauroit fe refondre à un tel voyage;
d’autant mieux qu’on croit, ne le pre-

mier Vifir ne le voudroit pa ’ ly , de
peur que plufieurs du camp, qui ne luy
ont pas fort afl’eétionnégn’cufl’ent plus de

moyen .8: des occafions trop avantageuIès pour luy rendre de fies-mauvais offices
auprès de fa Hautech , fi elle citoit fi proche , 8: parcequ’au refit: le train de ce

« Mox
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tous les vivres , 8: les provifions de la
Marée 8: des environs, ce qui ne pourroit eflre que tres-prejudiciable à l’armée,
à: n’a de l’ailil’lcnce que de cet endroit.

ne peut pas s’imaginerau tette. que
cette nouvelle puifle avoir (on effet ’ à
cauie que fi le Grand Seigneur s’éloignoit

fi fort de Conflantinople, il y auroit a
craindre que les troubles ne s’augmentaf-

fent. 8: que les humeursturbulantes ne
prifl’ent occafion de remuer enfuit: de.
cet efloignement, 8: qu’il n’y eut enfin-

des tumultes 8c des Éditions, ce qui en
d’autant plus à craindre, qu’on voit plu-

lieurs troupes de mal-contents, dans divers endroits de ce vafie Empire , leiquels

a; voyans par trop grevés ou bannis
les Minimes, ou imtés pour d’autres rai-

fons , fe- font retirés dans les montagnes,

les bois 8: les deferts , où ils reçoivent
tous les jours du fécaux-s, 8: font des for-

ties 8: descourfes dans l’Efiat, quipo:tent la defolation dans plufieurs Provin-V
ces de l’Empire, parles meurtres .8: les
rapines qu’ils y commettent , lefquelles reçoivent encore des nouveaux fur-

croits de malheurs, par les infultescon-

tinueles que leur font les Polonnois,
les Mofcovites 8: les Cofiques, du co4 fié de la mer noire, les derniers desquels ont fait, à ce qu’on ait, des
grands

’7’!
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grands progrès depuis peu dans la Tar-

tarie , dont le nouveau Roy a fait des
grandes inflanees au grand Scigneur,pour

avoir du iècours dans le grand befoin
qu’il ena, lequel luy aenvoyé quelques

i milliers de perfbnnes , 8: dix galeres
pour nicher de le retirer de la mifere

oùOn ilpeutcit:
’ de tout ce que nous
inferer
venons de dire , que fi la Serenifiime
Republique maintient tousturs la mer
libre, 8: fi les troupes confinent tousjours l’intrepidité, la confiance , 8: la va’ leur qu’elles ont tefmoigne’ juiques a

prefent depuis le commencement du fiege , 8: fi ladite ferenifiime Republique
perfille a envoyer quand il faut , des troupes ., des pionniers , des profilions-deguerre 8: de bouche. 8:les autrescltoiès
a neceflâires pour un fi long fiege , aVec
tout autant d’argent qu’ilfaut, pour re-

- mettre les foldats, 8: les pionniers qui
en pourront avoir bcfoin, 8: qui pourront le diminuer par les attaques 8: les
ferries ,. les travaux 8E les maladies, 8:
plufieurs autres accidcns , comme anti]
de fournir Candie de vivres, de muninitions, 8: des autres choies neceflaires
pour fa defienfe , qui fi: confomment
tous les jours, 8: aflè’s de deniers pour

payer les foldats 8: les resjouir par ce

moyen , pour donner courage à un chaf-

. cun
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cun de travailler quand il faut, &pour
Infini: au fiais ordinaires 8c extraordinaires de la guerre, on ne defi’endrapas

feulement cette place contre tous les et;
fors des Ottomans cette campagne: mais
mefme plufieurs autres; de forte îu’on

pourra abbattre facilement l’orguei infolent 8c cruel des barbares, qui tafchent
de le rendre fi funefles à cet auguüe
Efiat.

Il y avoit une galeaffe toute neufve
dans le port de Zante le trentiefme dal
mois d’Avril, que le Sieur jofeph 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 quantitéd’ap-

frets militmres. Il y citoit arrivé de plus
’efquadre des Sieur Marin Michieli, avec .

autres dix vaichaux pour prendre mille
pionniers , deux cens foldats, 8: beaucoup dcbois, de bifcuit, &d’autres pro-

vifions , qui le trouvoient POurlOtS
dans les magazins de ladite me. Voyla à Peu prés l’efiar de Candie . ,de
l’ai-mec navalle de la. Serenillime Repu-

blique, 8c de celle du Turc , tant par
mer que par terre.
Ce memoire fut donné à Monficurle
Provediteur General de l’armfie, apnellé

Cattarin Cor-mm ; afin qu’il peut non
feulement s’en fervir, en le confrontant

Il. Partie. g avec
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avec l’efiat des alliaires ; mais encore qu’il

peut le rendre efgal avec la diminution
des gens 8c des munitions , qu’un fi long

voyage , 8e que le mauvais temps ont accOuflzumé de-cauièr dans de pareilles ren-

contres. V

On s’entretint encore à fonds avec
Monfieur le Marquis de SainÇt André
Monbrun fur ce fujet , en quelques conferences u’on eut du collé de Lazaret, à

qui on t voir les deflèins de la place , 8:

les travaux que Monfieur le Chevalier
Verneda a faits , comme aufiî l’efqua.

dre, qui forcit du port le vingtiefme du
mois de May.

Comme Monfieur le Marquis de Ville le donna l’honneur de rendre compte
fifi Sainétcté des ordres ui l’obligeoient

(de fortir de Candie, 8c equitrerfadefq
fenfe, pour s’en aller en Piedmont, il

receu: à Lazaret le brevet qui fuit par
un eflët de la benignité du] S. P. Voycy fa
teneur , que j’ay «mis en naître langue

pour une plus grande commodité du

icôteur. .

clameur PP. I X.

T Rit-Noble E5 ms. cberpilr . Salut. o.
Apnfinli ne benediüion , ayant renfiler!
la vertu cr a confiture de n’offre Nablefi’e

a dvfiëmlrefi long-temps la ville de Candie

"Il":
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contre le: foreetfîredouteblet d’un figurai
0’ fiopiniofire ennengy . 6 comme elle à]!
tequij’e une gloire immortelle à ou nommoul
"effanions nom empefcber d’avoirpour elle un comble d’eflitneo d’amour. Let]?!-

ger tonfiilt qlfelle a donné! au refle en par.

un! . tout pour la confirvation de rette oille . que pour flûte enfume que no: troupe: remplir) ont utilement pour [il defl’enfe .

augmentent encore l’opinion que nom eviont de [a [age mninite , et le fiijota’elit
huit. Tout «la [pillage beaucoup affleure-

Iuent ler empreflïmens extraordinaire: a
I le: inquietuder où mur [amour . de voir que
«(replace efl en quelque a on fintdiyfenfi:
tpre’t [on defpert. «tu re e figés afiurl,

que nom ne manqueront P45 de luy donner
des preuve: untlmttiquet de noflre bonne oulomë dans toute [me de rencontrer ; Cependant nous deflmrtont benignement , (9’ me:

de: [emmena e9- det tendrelÏu particuliererd’unemour paternel . la benediflion .4poflolique , non feulement!) ooflre Nobleffe ,
mais enture ou Maquis François de Ville ,
qui ne lu? e]! pu maint cher à raifon de [à
vertu . a defit auteur, que par le proximité
dujtng. Donné à Rome à S. Pierre fous l’an-

neau du pefebeur, le wingt- fixiefme de Mary
1668. l4 honnie de nofire Pontificot.
’ signé F. Florentin.

g a Il.
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i Il y avoit fur le defl’us de la lettre.irAu "cuber fils , 0’ ires-noble Merqui: Ghiron (renioit de Vide.

Noilre quarantaine dura longtemps,
. 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 deSeig-

neurs, qui regaloient tous les jours fou
Excellence de rafraifchiiïemens &de fe-

fiins. Enfin le vingt-deuxiefme jour de
. Juin le temps de noltre retraite citant fi-

.ny , le premier pas que nous âmes,
en fartant de Lazaret, fut de nous en aller aux Capucins , pour -y entendre la
meflè,’3c 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 delafuittede
fort Excellence, qui avoientlâcnfiéleur
vie au fervicc de Dieu 8c de la Sereniflime

Republique dans le cours de la cruelle
attaque de Candie. Son Excellence ayant
voulu employer pour cet cil-et une bonne
fomme d’ar eut que le Capitaine Leonard Lufingfier luy avoit donnée par [on
tei’mmmcnt , lequel s’en citoit allé au Le-

vant pour.donncr des prouva de la valeur a: de [on zele pour aReligion Chreîlienne, où la providence divine a permis qu’il y cit mon, apre’s yavoir receu

’ un
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un coup mortel, qui luy a acquis une
Épire immortele en ce monde 8c un

nheur etemel dans l’autre. u
Le grand defir ou pour mieux dire
l’impatience qu’il avoit deilre aux pieds

de n Serenité, luy fit employer toutes

les plus clientes follicitations, 8c fes
plus gran es laitances pour avoir cet honneur, ce ui luyfut accordé l’après diluée.

Il fut onccoduit le lendemain dans le
College avec les ceremonies accoullu- .
niées, ou il exprima le: fentimcns de la
façon que vous allés voir par le dilLourt

qu’il fit. I .

Difiourt de Monfi’eur le Morquù de

Vifle au Sent.
’ I je pouvoit efgaller le: remerciement

que je doit filre in: green que in); receuëtdevofire Sereniilv, cr de no: Excellente: , j’eflime que la gloire que leur megnificence t’efl nequife ,en me comblant de

firme", 0’ en furpcflknt par un: de be.-

nefieet mon merite . feroit bien petite, fi
ellene me mettoit pas dans l’impoflibilité de .
let en remercier comme il faut , (9’ je un] au
refie qu’unefi Augujle a fi Sereniflîme Republi ue ne jetoit pie Il digne qu’elle efl d’e-

flre’ croie d’un chacun ,. fi me! finet n.
voient efle’ upabler de r’acquiter dignement,

0’ tout autant que [on nitrite le requiem,

g 3 du
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de: filoit" que je luy doitrmair fi dans
le: chofet divine: le [enl efllrrtdudejir [upplle aux obligation: infinies que les bouturer
ont; je m’eflime heureux de «que ”ayfait

tout mon poflible pour faire paroifllre
toute: mer aâiont , ququuefiyblet , le defir ardent en entrant que in) de coupeur à
la gloire Venitiene; non feulementdant la
fidelle ü exalte obfervante des ordres rage:
i5 prudent: de Monfieur le Capitaine General,
U en dans l’attention ponâuele detjalutairet
avis de Mefiieurt ler Reprtl’entans : mais en.
tore à j’etonder la generoft’té, or la noble

ardeur de: (liftier: a de: tarifiant hideur
de ooflre Serenité , lefquelr ont reprit l’an-

tienne vertu . t5 ont fait "vivre cet ancien
courage . que le peu d’oemfion ce le peu
d’extreifl’e militaire avoit comme alan".
941e fi la force du commandante: 0’ de l’em-

L pire que Mon Prince naturel «firenty . ne

me permet pas maintenant (jeton mefme l’aveu que voflre Savarin? en: mefinedon. .

ni) de me trouvera! triompbtde Candie 5
lorfqu’efle [en tourd fait delivrc’e, et fi je

fiti! privé de cette jatitfaflion a de cette
gloire, j’auray neantmoint cette enfilas
tian en me) "tajine, d’avoir laiflï ente in.
portante plate bien defi’endüe. le une) »

ont venter faufilera; «mgr! Reptiblique, findëe de Dieu . comme le firma-

ment au milieu de: aux. pour donner [et
douterinfiuantu à tout l’auriez": . "faveur

l

du Marquis de Ville. H.Part. r ç t
de laquelle tout Chevalier Couffin doit
emplqyer [a oie pour [on fiufiien 0’17: de];
fenfi g puifqtt’elle [e [unît elle nef»);

pour toute la Republique c tflienne ,- le
pour") dire que j’y ont tettegrande merveille, qu’une feule vide a [oujitnufi’long-

rem t lepoidt de toute une, on qu’elle
t’e defendiie . qutyqn’wtt peu de forcer,

contrent: fiefpmemble piriforme que telle qui l’attaque ., laquelle oblige en moins de

rompt ont: moitit de prix . lupin: préf.
flint: Monarque! d’atbepttr une air: avan-

tageuft. 1e pour") afiurtr en n avec oea’té, que "0 veu dans le Lion Venitien let
Jeux qualite’t qu’en «tribu? fibultujernent

aux autre! lion: ; [mon la mmnùütëùt

rieur , a le ci lacerie: Jeux. 1e dit l’in-

trepidt gantera i, a la providente rotenlée de oojlre Serenité . en du tm- Excellent

Sent à pourvoir dm des tujenfluretfi’difi

ficilet , on dans du prefque fide.

j’efptréer, il une cité de Cook , fi mailleraient:

«taquât, Ü le plus mlpnpreàlaguerre
de tonale avec, filon fait»: prrveroe, 0’
de l’avoir rendu! à pt en: la plafonna e

efnle de une. tu rant dont l’e ut
prefent de en affairer . je puis donner cette
lfl’eurnntefm crainte, que]? oofirtSert-

nitl nation? à bien survenu-myrte , etle ne fera par ne cillement morfla! dette
rien craindre à reifon de fonfi’ege: mais enta.

rt qu’elle aura ce: avantage de je agir lib:
gel-i

V9 1’

ne. Le: Mezaiæediyp] Ï a ’
de mefme que toutulflgflédu Royaumü? À
r4 par confiquant en, «tafia d’2]? ’ pu
yuan: l’Empin reniflemœ drfin’re en

de:

nouvelle: conqueflu dans L’oriem. Il ne me
. rafle rien plm à delà" , fi ce n’efl depouvm’r

efcrire de mon propre fine: les amine de la
tres-glorieufe Republique de Vem’jê’, pour 14.

quelle je confiront] unjour: pendant me
oit , a? mfmeapre: m4 mon , par devoir ,
par inlimèu.;« 9’ par un , un gel: [ans
fin,uneobligatùu qui ne r’tjfdcem jacuzzi 0’

une and): inviolable afin Invite.
Monfieur le Marquis tafcha après avoir rendu fes refpets au Senat , de (a clefengager le plutofl: qu’il luy fut pollible de tout l’ambarras que lu caufoit
les vifites, 8c Il: mit en eûm- es’en aller promptement en Piedmond 5 c’eft
’pourquoy il donna ordre qu’on fit pre-

.parer deux barques pour Porter (on ba-

gage par la riviera du po 8c quel ues
uns de fi finit: laquatricfme de jui let.
. Cependant comme la Sercail’fime Repubilique ne vouloit paulien? caché au
monde fi reconnoiflànce my les bons (èr- l
vices qu’elle avoit .receus de fun Excellence dans cette’ penible guerre, voulut

luy faire voiypar les attentes qui fuivent
la gratitude , 8c l’c e qu’elle en fai-

ibit: au refle elle unit àcette lettre Du-

al: les effets de la llberalite publique;

du Marqm’: de Ville. II.P4rt. 15’ 3’

car on fit un prefint à [on Excellence
d’un Baffin d’or efiimé fix mille Ducats.

La valeur 8: le man: d’un figrand homme que» Monfieur le Marquis trouverent
quelque opppfition dans le Collegc 5 mais
cella n’empefchz pas neantmoins qu’elle

, ne fut receüe dans le Senat par cent [cptonte voix où d’avantage , malgré (cpt ou

huit qui s’y oppofoient , je ne leur pour-

quoy. ’

Tout eflantq fait , un Secretaire du Col-

lcge s’en vint prefenter à (on Excellence.

le (èixiefme du mois , la lettre qui fuit de
la part du Monfieur le Duc , fins qu’il
fut permis au mcfme de prendre un chaifne d’or de cent pillolcs qu’on avoit prcpaa

rée pour luy donner.

Dominique Contarena par la granule
Dieu Dur de Venijê , (w.
Nous declarons avec le Sénat à tous
8c à un chacun , àqui ces lettres

parviendront, ce qui fuit.
0mm: la firmille de Ville s’efl «mile
r de: titre! J’bmmæur tunnel: par le: bel;la afiionrqu’dle tr faire: dans l’exerrifl’e

de: 4mn, 6’ comme elle n12» pofleflion
de’la glu’re paf: valeur dépaisloug-tem r .

[clan le: preuve: que nom en «un. 1 ne
faut pas r’rflonner . fi le Marquù Clara?

o sFrançoisderenmfiitvoiràprefim . qlfxl

M.- Il?
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ce]! un digue purgeur de cergrumls homme: ,Ï
qui ont eteruifé leur: nom: , a qu’il a enfin

parfiliement bien karité de leur: cerna g
puijàu’ilu mon feulemeui confirois l’honneur

qu’ils ou! agui]? à leur fimille , moi: euro.
’re. puifqu’il u fifim augmenté la gloire.
qu’on tu: dire, qu’il n’a ou feulement!

mité e: glorieux Ancefire: , mal! mefme.
qu’uuifl’unt la prudence e9- 14 maturité du

jugement à l’ardeur a. à la fine de [on e11

prit . (en que) il paroit-tout Àfàitifluflre ,)
il a [ajutage de voir muimmut, v qu’il r’ejl
ouvert un chemin d’honneur, qu’il lavoit
"me de s’opplum’r députa lou Je»: par

jà: fleur: a je: finigue: en [f conjura:
enrhument au [croire de la couronne de
Fume, a? du Seigneur Duc de Sauge, il
k o la gloire de voir qu’ilo meriùde remflir-

les plia importantes a les plu: honorable:
plonges qu’on pour avoir dom ce: Jeux 15114:3,

,vndc montrer enfin Atout [cumule . que ce
n’çfl parfont ratifia» qu’on recompeujbit ain-

fi’fim maire. a qu’on mon du bouter
flafla delà fige conduite. Son coeurl’aydut:

peut du Jépuùà [livre les marronnons de
fi generofilî, il ample librement l’ondfion de finir la Serenifs’im Republique en,
quelitoïde amoral defou infirmerie, aploou avoir obteuu’toutefiù le canfiutemeut du

norme Seigneur Duo , (fin defiguolerfit ouleur entrelu lufideln , o- de s’acquerir des

couronnerimorteler dupé: de un?" Dieu..

* (me

du’Mufquio de Kiki Il. Purt. 35’7eommeuil o’efloildcquù de: nppluudifl’mm

ce un nom illuflre pour] [et Prince: Ch".
filent. Il partit dans le defl’ein de reprimer’

le! «tuque: des bubons, qui mofloient
quelque: pincer de la Dalmatie , [clou lor.
dre qu’on luy en uvalt donno’; Il revint en

filin au Lmont avec une mefirte diligence,
(9’ avec auront de courage qu’il efloit ollé

en Dulmqtie; il y fiat toujours prefent à la
guerre oflrnfive, ce au campement qu’on
fit en veu? des muni: , cuit donna du preuver authentiqua de fifige conduitteO’ de
fort jolide jugement dan: toute [ortode ren-

contrer. Toutes le! plut grandet forcera
Turc efldnr venuêsfirndre dont ce Royuume .

on le premier mir eflunt venu luy mefmeen perfimne , fuivy detpriucipoux Miniflrer
et Generuux de: orme: Ottoman" pour lu-

conomunder, et pour tafiber de prendre
Candie. il fiufit’nl’les plus redoutable: effort de lu férocité de ce! Infideler. qui ont’

battu , pendant" on entier de [âge . cette.
place «une par le ferque par le fin. Les
"preuve: qu’il a donnée: de fi vuleurfint [i
evidonter . qu’il ne fixe que voir avec quel.

courage il a animé par [ou exnnple lacon-

flunce du [oblats du milieu de: dungerr a"
de la mon, et avec qu’elle Entrepidité il r’efi-’

ocquité d’une fi importante charge que lofie-

ne. pour eflreoonwincu de la grundeurde’
[on coeur. Le merite qu’il s’efl «quine!!!

remployai. pour une fi religion]; defiiufiz-

* * gJ6: off!
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ofl enregijlué dantle ciel , , , quele’
louanger de fit vertu finit pu ile: genet-ua lenteur par toute la terre. A Comme il e]! donc
maintenant revenu de candie , (5 qu’il e]!
obligé de s’en retorner dontfmpo’ir , par or-

dre du Seigneur Duc [on Majlre, qui l’a
u ellé pour des raijbnttres-prefl’entcs. No-

re Republique , remnoiflünt que le dit
Narquù de Ville mm" Central a rendu de:
net-grand: a de trct- confiderublcsforvicer
nunqurmetpubliquet par fer genereufes uf-

fiflence: , veut publier boutemnt. pur
, cette ample utteflation, la grtndeur de q
ces, infignet marin: ce de fit gloire .
comme uufli donner de: marque: de noflre. propre (9’ genereule reconnoiflànte ,-

ofin que [et befleruflionr, [oient rendais
«cruelle: à lu pojierité , par ce recit
plein d’afl’eât’on qui ferviru à mefmc

temps d’un authentique eternel de la f4«fil-filait"! extraordinaire que repoit le Sent de Il: generofilé. 0’ pour fiire voir
enfin, qu’elle neeptrdrd jumart le ouve-

nir de je: 12mm. Banni dans no re p4lais Ducal le quatriefme de juillet, lndiElion fixitj’me l’un, i668. 4
, signê’uugufiin Bionco Surmoi".

a,

qMonfieur le Marquis de Ville. erent
dire obligé de s’en aller promptement

au Collage , après avoir receu de li grau,

’ deo
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des faveurs, pour remercier fluente;
ment ce celebrc corps. a: pour prendre
congé de luy à mefmc temps , ce u’il fit,
harangant le Senat d’une façon 8c ms des

termcs fort expreffifs a: fort cours. Voyd
la. teneur de (on harangue.

. Remertiement de Maflfiellf le Marque

de [fillette Sent. V
[Incomparable magnanimité devoflre
Screniré, &de leurs Excellences ne
s’efiaut pas contentée de mâvoir comblé

de grues, a: d’avoir rendu mes obliga-

tions infinies, elles ont voulu avoir en- .
cote cette complaifence. par un eflèt de
leur bonté toute civileêc genereulè, de

me donner des autentiques. accompagnés de richesdons, en faveur de petites,
mais zelëes fatigues, que j’ay foufieneaà .

leur &wice, 8c ont trouvé parce m0yen le fecret d’enchaîner par des nœuds

indiffolublea d’une inclination immor-

telle toute ma maifon , 8c toute ma
poflerité, 8c de i’engagerpnr des liens

«cruels à leur fervice. Je ne ceflèray

jamais de publier par tout le mon-

de les glorieux excès de leur liberalité , 8c je protefle que je tafchcray
de leur donner des marques de ma teconciliante juf ues au dernier lbufpir de
me vie. tant ’ en: vray que les graces

. y; ’j
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3116 j’ay receuës ont fait d’imprefliorr

ans mon efptit: cependant je mebflate
de cette efperence, que j’auray quelque
jour- l’avantage de me rendredigne de
tant de faveurs par mes vœux, 8c au clef-

Eens de mon propre lâng; quejeverray
7 lune Ottomane enliplëe par l’efclat
des armes invincibles de voûte Serenire’,

8c quejeferay en un motfi heureux , que
de Voir gemir cette fuperbe puiflânce, qui
ell fi themeraire que d’olèr irriter le Lioir

Adriatique, fous lavaleur &laforce du
mefme , à la gloire immortelle du nom.
Chreflien de mefme qu’a celle de ce grand

mm.
’ e n’a rde d’oublier à mettre i lesJ applayudgiâèmens que Monfieur Cl:
Marquis de Ville receut’dans Veniie après

tous ces honneurs que luy fit le Senat ;»
. :parœque je tairois injure à (on meriee
auflî bien qu’à la Serenifiime Republi-

:que; ainfyl je diray que tout ce qu’il
y eut d’hommes eloquens, 8e de plumes
idelieates s’employa pour parler en fia.»
treur de Son Excellence; Voyés les pr0duétions de ces grands genies , que j’ay creu.

dire necefi’alres à la perfeàion de mon.
ouvrage. Cependant je laiflè la libertéau.
lecteur de joindre (on afièétion aux devoirs qui m’engagent’de confidererina

difpeniàblement mon Illullzre Mecenas,
à depucourir tout ce qui et! efcrir ariane

1 on
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a (on occafion qu’à fa faveur en panant à
d’autres matieres. je n’ay pas voulu chan-

er les vers Italiens pour ne leur citer pas .

gracc qu’ils peuvent avoir. o e

Sur le glorieux Retour de Son Excellence de Candie.

SONNETTO.

O Dcl Trace Terror fulmineo Marte,
Fulgore luminofo,Aih-o Guerriero,
Che i t ’ Turbanti al tuo Cimiero ,V
Fefii en el tuo valor con l’arte.
D’al tuo braccio viril fur vinte e Sparte,
L’odrifie lune , e l’Ottomano Impero.

sans dalla tua delta-n il cape Altero,
Piega a! tuo cor . che fé tremarlo in
parte.
HOP di palme , e Trofei carco ritorni,
E di Bellona in Te le belle prove

lardai: china , il candor dl Candia à i
giorni.
E113 ri chîama padre , e ogn’ hor fi move,

Da te dili-eût , à fofpirar , che torni,
Perche tu folli in Creta un’ altroGiovc.

Frtneefio Fabio [rugoniv

Le Sieur Pafiorel voulut ajouller à
de fi belles penfées une des fieneslpar
clame vers Latins qu’il fit , lefqpels

* ont-
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n flint fort fpirituels; en voyey la te;
neur.

h Dm redit «au "Mm tempera tu’ro,

mente in Paris," [une "agha re-

n fin.

www!!! Cretenfi confirtur Villa Ter

nanti 5’ J

Villæ vert , à mon fibrine fiât fo-

- ou. .

raflant.

» Un bel Efpril: ne voulut p; ii’fer la ver-

be endormie dans une fi belle recontre ,
(laurant mieux que tant. d’autres l’invitoient à fe donner l’eflbr à leur exemple :
ainfy il la mit en fi belle humeur qu’il luy

fut faire cette chanfon. .
Canzone").
tendinite di glorie.
Prendi, à Fuma la Trambzr .
E ddglifidto 4’. SpiritofiCçrmi ,
Si che l’imprej’e , e il racler mirerai
D’un Turinefè Eroë

8’014 dal Lido En
s’in’ a! mer vif hèil fil Humide Tombe.

Pli par Diva Loquace ,
( Ne terni «li mentira)
du ne» wifi: rîj’conafiimo Lido

re

Je M4171"? de l’île. II.Parrie. I 6 l

ln sui ne» 8’044 dal Grau Villa il
«nigelle ,1 un monde imine
.41 [ne ardir Guerriere ,
E pieu [eppe eflb laper , ebe tu ridire.
811’114 d’Ereelee Saigne.

Mati daU e une Ufiie

In honorera , e Martial "une,"
(be ne» cedejlë ad infini renne.
Mefl? de’fimifuderi
Faro» Palme e d’elleri

Fier dl glerie aimer un fibel rie.

Difiiper ladre drome .

Slang infrappe enfin,

Pùfielfiberfe le ier dl quell’amlere ;
che colpen’ à]? efe bebbe il fin ruera.

Di Francefco il velue
L’OIMMIIO fluor:

me pore «gemmer dallefirite.

Joldi qeefle grau Proie
Fi: torreggie [amena
Fer un damer "remplirai rdegni
Con eufiedefolfrmùe «pin "gai
Il Vifir , e l’emmena

’ Dia
(en il Divan ,
Se pie rorpi atterre qaefltfil mena.
L’ mimera Bron
D’benornufle mesure

credeeficerpir cime d’Jllere
Con "une "infime il Lee» d’an
Prend l’eflefienfine

16 z . Le: Meùaire: de Vajage

, Seppe
che àilGiulia
farine]:
moine .
[noir difinle Mare.
Rivolgi pur Fejlejô
Col momerie dell’omle.
à Po dell’Jdrie ne! [41]?) demeure

Iltrilzuterie me Liquide Argent! ,
E riflendmla in Eco
Il nome de" Francefco
S’interem’ il Campion , elle "refleurie.

D. G pimente.
Ce. ne fut pas mut. Il le trouva encore
. des perfonnes li obligeantes qui voulurent joindre leurs applaudilÎemens à ton.

tes ces glorieules expreflions que vous aves veuës cy dans ainfy ils donnerait au
public les vers qui fuirent.

AE’Iu’vitre Eroe Signer Marc e

Ghiron Francefco de Vingt!
Gmralè dell’Armi Vente”

per la dsfefiz de Cu. .131,

G Enerofiv carpien Ghiron patente

L’on" fiacre

Mbusefli . «Harem , un l’heure

Del Grau Villa il peler (Viva)fi
gin a di veflre iourte]? du mer-cale
» - ’Adria tribuns bonni

le!

du Marquis de "11:11. Part. 16;
Per tomer le mufle bomifioede
duniticcbierle relave i Verdi allers:
ricciel’ il punie in fi , [ou le Palme
ch’à generofe [me
Alpe gloria (envieilli, (9’ perd ell’dm ,

(Orfffpeme del Ciel 1mm rifla a.

GD.
Tant d’humeurs qu’on rendoit à Mon-

Ifieur le Marquis de Ville a: de fientimens
fi obl’ us luivis encore de plufieurs autres, n citoient ne pour couronner le merité de fou Exoe lence, en voycy des preu-

ves evidentes par le Sonnet qui fait.

du ires-Excellent Seigneur le
’ Maquis Je Vifle.

Sur fou retour de la defi’enfe
de Candie.

SONNETTO.

HOr che fcoflbdel Trace il fierturbante
0 de l’Odrifia luna uncorno infran-

to
Fa d’Aldde , e di Marte ofcmo il vanta

Di Creta. il tua valet, non fiston:
lame.
Chi onegar.chetufia’iltonante
CE:alunassions:fumupietolb.efantloX
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" Di fulmini la dellra , ad linopo tanna

Diffefa liai Candia , e refa pin ConfianJ

te? ’

Hor Vedi, .e’ le di Marte in fier fieccato,
Rotto liai l’Orgoglio à l’Ottomanalu-

na,

I pin fier Cinocefali haï profil-arc g
Al fol delle tue glorie ella s’imbruna

Se ben al tuo partir Creta per faro
Tema, che à danni (poi novi halti ad.

Un ’

Œindi fue preci in un:
Al Ciel porge divoto
Il Cretenfe , e fofpira , e ogni (un vota

Anhela il tuo titorno 5 .

. Che fol tul’holle poi trarli d’attorno.

Di Michel Benelomeo sintbelde;

je pourrois faire un autre volume, fi
je pretcndois mettre icy tous les vers que
l’on a faits à la louange de qufieur le

Marquis; parceque, commeje vous ay
desja dit , il ny eut point de bel efprit
ny de plume delicate ni ne fit gloire de
faire quelque choie à honneur de fou
Excellence 5 toutefois je me contenteray
de mettre icy ce que le Chevalier Amaithée compolà en n faveur , voycy la pro-

duôtion de fou Efprit. in .

son.
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S O N N E T.
si" le glorieux retour du trer-Ifiufire
à. trer-Exælleext Seigneur le
Marque? de Ville.

A SON EXCELLENCE.
V 01’ ebe refende Estelfe in Prie Per-

eee
.414 au delferro , unfeeol d’an.
E Crefciuro [al Pô . [u’l Pô pleudefle

son "une venta elle en") el Tare.
mal l’offre Tirio, à que! («flafla ullnre

Edegne and , che Viugbirlendi , à ve’ [le a
roi , rai tendit dijïefiz a ni «levure

tente Il! le carotte odriÊe Tefle.

o Di Grau Genilor Figlio Maggie"
Meggior de’ and , e dellefpeme neflm

Ceificfiem viril) , mm l’horaire.

Infantile il bel régna , e (me (f meflra ,
(Menin di mi no’llilzerà il odore)

Partiel defl’ aluni legleria enfin.

Il Cavalier Jmelthee.
Monfieur le Marquis s’el’cant mis en

eflat de partir le pluspiomptement qu’il"
luy clloit pomme , felon l’ordre qu’il en

avent
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avoit receu de Son Alteffe Royale; afin
d’ellre aflës àtem si Ferrare pourytenir

fur les fonds de aptefme un enfant de
Monfieur le Marquis Pierre Fiafchi au
nom de ladite Altefiè. Il donna ordrei
lès gens de s’en aller du collé de Verone,

’ 8c luy, fuivy de peu de perfonnes, s’e-

Rant fervi du Bucentaure du Sieur Grimani, fortitïde Venilè ledix-ièptiefme
de juillet. k Il arriva le lendemain a Ferra-

re où on fit la ceremonie avec grande
pompe, 8c» parmy de fomptueux fellins:

de forte que tout efiant fini, nous partimes le vingtiefme du mefme mois dans
le carofiè de Monfieur le Mat uis Benti.

voglio, 8c nous allames eau cr àTrecenta qui cit un lieu qui luy appartient.
Monfieur le Marquis François de Ville,
fou Coufin ne partit pas de Ferrare avec ’
nous 5 parcequ’eltant defiiné peur s’en

retourner en Candie; afin d’y commander les troupes de fa Saiuéteté en qualité

de Sergent General de battaille, il devoit
aller à Venife pour s’y difpoferàfairece

voyage,, comme il fit quelques jours ares

Efians partis le lendemain de Trecenta,
dont nous avons desja parlé, nous avançames naître chemin jufques à Li ago

avec le mefme carrelle. Nous urnes
tort bien receus icy par le Capitaine
Rados , qui nous logea dans à maifon.

On
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On titcivilite’au Sieur vaediteur: mais ’

on ne voulut pas attendre que le mefme
rendit recipr ne, c’ell pourquoy nous
nous mimes en emin pournOus rendre
à Verone le mefine loir comme nous fimes heureufement. Elhnt icy, nous trouvames 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 le defgager de toutes ces cercImonies il n’y avoit point d’autre inven-

tion que de fe mettre au lit, comme il
fit, mais tout cela ne fenit pnf ue de
riemcartous les Sel cura de laVi evindrent ches elle pour complimenter.
Nous reprîmes nollre chemin leivingta
deuxiefme , a: nous pallârnes par Perdue-

ra, ou le Provediteur nous fit un grand
accueil, 8e nous prefl’a beaucoup de 17:-

juurner quelque temps icy, à quoy Monfieur le Marquis ne voulut pas confentir 3
c’en pourquoy nous pillâmes outre , 8:

nous fumes àDefenfano, quielt unlicu
fitué fur le ri e du lac de Garde. Ce fut
wicy que Mo leur leMarquis Bevilacqua
parent de fan Excellence, rendit àfadite
Excellence toutes les civilitésimagina-

bles. ’

Nous
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Nous arrivames le lendemain qui e-’

lioit le vi -troifiefme du mois environ
l’heure duîîuper» à Brefi’e , où Monfieur

le Gouverneur de la place rendit des

. I grands honneurs à fan Excellence. Nous

eumes icy le temps de voir la ville, à
caufè qu’il relioit encore allés de jour,
comme vous le pouvésjuger en ce qu’on

rendit vifite audit Gouverneur , qui nous
. donna le plaifir de la commedie.
Quelques amis nous ayans profilé leurs
carrolfes, nous partîmes de bon matin le

lendemain vingt-quatriefme du mois,
fans donner le temps à Monfieur le Gouverneur de s’incommoder pomrendrela
vifite qu’on luy avoit donnée. Comme

nous ellions donc desja partis, 8c que
. nous citions mefmeallës loin, nOus vimes venir à nous un carrolIè à fix che-

vaux dans lequel il yavoit un entilhom-

mes a qui venoit de la part ndit Gouverneur pour complimenter fon Exallence de la part, 8c pourluy prefenterà
mefmc temps ce mefine carrolTe 5 âquoy

Monfieur le Marquis refpondit dansdes
termes de remerciement fort obligeants ;
apre’s cela il le renvoya avec le carrelle,
le lèrvant feulement de l’efcorte de la cavalerie juliquesiâ la l’ortie de l’Efiat Veni-

ficn. de forte quenous arrivamesce finir
meli-ne à Pallazuolo. .
Nous ne faifions préfque que d’arrive

o
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ver le matin àla Canonica le vingt-cinquiefme du mefme mois , que nous rencontrames un envoyé de Monfieur le
Marquis Spinola Gouverneur de Milan
avec le nepveu du Compte Porto, pour
nous faciliter le pallàgc jufquesàlavillc
fur un baliveau; ainfy nous primes nollre
route vers cet endroit à la faveur d’un

bucefiure , 8nde deux barques, dont

,l’unc portoit les meubles de Monfieurlc
Marquis , 8c l’autre fes chevaux.

Son Excellence fut complimentée à

quelques milles de la ville par Monfieur

le Cavalier Cavanago, 8c par un autre
Gentilhomme de la part de Monfieur le
Marquis Spinola Gouverneur de Milan,
&elle ne fiat pas fur le pbint de il: desbarquer qu’elle fut accueille par Monfieur le ComteiPorro, (uividc quantité
de carrellès à fix chevaux , que. Monficur le Maillre du camp General le Com-

te Galeazzo Trotti parut bientoll aptes
pour la venir filtrer, &qque tous enlemble la condnifirent le long de la rué de la

ville iniques alu-Palais de Monlicur le
Gouverneur, fur tout Monfieurle Maillre du camp General qui luy rendoit
mille civilités.

Monfieur le Mat uis de Ville fut receu par Monfieur e Gouverneur avec

des attouchemcns de main , avec des be.
aux titres a; de beaucaup de civilités;

llnpdr’ifl - V- h » fon

I r.
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ion Excellence alla rendre vifite encore
à Madame la Marquife , laquelle luy
rendit aufli mille civilités tout àfiiit extraordinaires. Cecy ellant fait , nous nous
en allames prendre nol’tre logement chez

Monfieur le Comte Porro , dont nous a-L
Vous desja parle ,’ qui efloit pourlors Re-

fident pour ion Altefiè Royalle àülan,

lequel nous traitta m nifiquemen
Son Excellence t vifité dans ion

logis , le vingt-fixiefme , de la rt

de Monfieur le Gouverneur. Vous gaure’s encore que comme il avoit rendu
vifite à l’Eminentifllme Cardinal Lina,
6C à la plus grande partie de la Nobleflè
8c des Ollîcierade la Ville, il receut mille civilités de ces Meilleurs. Après cela
Monfieurle Marquis s’enalla dire adieu

à Monlieur le Gouverneur k qui le reee ut aulli honorablement que la premiere
fois z mais comme c’elloit la felle de Madame laMarquile a femme,ôc parce qu’on

avoit preparé une commedie efpagnole
our une plus grandevrejouillànce , fan
Êxcellence follicita Monfieur le Marquis
d’avoir la part du divertillicment, 8c le
retint avec elle.

Nous ne partîmes de Milan que le
29 du mois: parceque Monfieur le Maruis le trouva un peu incommodé 5 de
orte que nous n’arrivames que ce mcfine

jour àBuflhloraavec une barque. M
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Madame D. Catherine Caccia nous
regala le 3 o en pallioit?) Novara , 8: le loir
Monfieur le Comte de Befana nous traitta
magnifiquement à Vercelli, après avoir vi -

lité les nouvelles fortifications de cette
Ville.
Nous allames coucher le 3x à Ciglia-

no , où nous trouvamcs un carrelle de
(on A. R. qui citoit venu pour nous prendre j ayant donc pris un peu de repos apre’s le difner,Monficur le Marquis voulut

partir ablolument St marcher mefme
la nuit; afin d’ellre plutollaux pieds de
leurs A. R. tant il elloit dans l’impatience
d’y cflre. Il executa donc (on deflèin avec tant de diligence, qu’il eut l’honneur qu’il defiroit le premier jour d’Aoull’,

8c eut l’avantage de le voir receu de leursdites Alteflîes Royalles avec des t’el’mox’g-

nages extraordinaires de leur benignite,

a: tels que des Princes fi genereux ont
tousjours donné à fon merite. mi’on ne

trouve donc pas mauvais,li après avoir pris
la liberté de dedier àfon Alu-[Te Royalle

les glorieufis fati ce de fan General,
je prens encore la ardieffe d’entrer dans
lès genereux lèntimens, afin de follicitcr
fun zeleâ la conquelte du, beau Royaume
de Chipre pour ion AltelTe Royalle. L’au-

teur du Sonnet que vous allés voir
cy defl’ous conclud ce mefme ouvra-

ge, en lbllicitant le mefme alune fi glo-

h a. rieufe
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ricufe entreprife , qui femble n’appartenir qu’à une mainlfi fortunée , 8c à la valeurfd’un fi grand Heros. Voycy comm’il

parle 8c de quelle façon il exprime lès defirs avec’les miens. ’

SONNET

Sur l’Heureux retour de Monfieur le Marqué

de Ville de fi)» Centrale: de

Candie à Turin. i .
Autres-Excellent Sei eurleMars i

quis.de.Vi e. .

T Reg? de Km! Stirpe ahi Mardi
Coule oirtude , il Villa, e col odore 5
E d’onde nefs: , e d’onde il Pôfimuore

. .4! Ciellafiszua Spiega grand’ .411".

Qindinutrendoin petto oprefamli ,
ng’avi mm [truanda , (tuai nggiore ,
Del Re deIl’Alpi in le natiojplmdon
P0114 rifiabilir gloria immortali.
miche «une eglîjà! giugnere surgira 1
Dell biffa à drbelldr l’orgogliofira

Rifolcbiil mare , in bellitofo legno;
E mufle fia , che quell’Eroe Gutrriero

du di Cretajbfienne il Nobil Regno
Di ripa «du à conquîflar ll’mpera.
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