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’

MEMOIRES
Du Voyage Je Monfieur le

MARQUIS DEVILLE
en Dalmatie 8c au Levant.

SECONDE panna.

AAms-rznnAM,
ChCZHENRY &THEODOREBOOM.

M[P
g cil!
Il”: H?
,

3.xa.X.
«a
x; ara-L .
«et;

Ü». «,7 Ü

Yfi’

L E V. O Y A G E
que M anfr. le truc I lluflre

GHYRON FRANÇOIS
;MAR(LUIS ne VILLIEn
a fait en Dalmatie, à au
Levant , (91:.
L fembleque le ciel devroit
avoir pris compaifion de la

o F pauvre Candie, 8c qu’il de-

- vroit cit-e Iénfible auxmaux
que la tyrannie des Turcs la!

ahi: foufirir depuis fi long tcmps,puiine fou oppreflion cil: fi injufle , a: que à
d’une et! fi raifonable. J’adeuë qu’à

voir les larmes de tant de peuples , a: qu’à

entendre le foufpirs de tant de pauvres
Citoyens ui gemment fous les violentes
attaques e la barbarie des Ottomans, il
y a uelque fujet ( s’il femble ) de former

dep aimes contre a divine providence ,
6c del’accufer ou d’oubl ou d’indifleren-

ce pour les liens; puisqu il permet fi longtemps aux méchais d’optimer les bons, 8c

de devenir leurs tyrans depuis tant d’années , qu’ils prefl’ent fi fort cette Reyne de

Crete,& la Capitale de’eet noble Elbe
j’advouë qu’à confidcrer toutes ce: tairons

Il. Partie. b 2. 8c

4. Le: Memoirn du Wyage.
8c à voir la jul’rioe des alliegés à confer;
ver leur liberté, 8c l’injufiice de alligeans à

vouloir afin-pei- un bien qui ne leurappar- .
tient pas,il y auroit quelque fuietîen apparence de trouver àredire à fou proeedé;

damant mieux que les uns [ont jaloux de
[on honneur 8c de l’a loire , 8e que les
autres font les ennemis, de [on nom , de.
ce qu’il femble favorifer les Infideles au

" prejudice mefme de les vaitables enfuis; l
cette longueur de fiege,ces continuelesattraques , ces frequem 8c cruels allants. tant
d’inhumanités exercées,8cun op inallrete’

fi grande à vouloir opprimer es Chiefliens , jointe aux ardantes prieres de tant
vd’innocens, qui implorent fi ardamment
8c depuis fi long-temps fou lècours. don"tient fujet de croire qu’il veut favoriler
les propres ennemis, En chafiier lès veri’tables fujets. Tadvouë , dis-je, qu’à juger

des deflèins de Dieu, Ïelon ces apparences,

on pourroit croire qu’il manque de ten-

dreflè ur le Chrilhanifme ; mais comme ce croit un crime d’avoir de (emblablcs penfées, 8: ne ce feroit faire injure à
Ion amour , j’e ime que s’il en me de la
forte, 8c s’il retarde fi fort à envoyer le fecours dont cette pauvreVille infligée a be»
foin , ce n’eft que pour caùfer plus de con.
’fufion àfes ennemis , a: pour faire mieux
connoifire l’importance a: l’efficacité de

[on afiillence 5 8c, pour rendre lâviétoire

. d a:

du Marquis de fille. II. Partie. f
8c ion triomphe plus augufle 8c plus
pompeux ; ainfy il y a fujettd’efperer qu’-

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

rugil portera enfin le defordre dans la mai- i
fan destttomans , 8c qu’il delivrera cette

pauvre Betuliç Chreltienne par un effort
de (on bras; lorfque l’es braves defl’enièurs

auront eternilë leur: noms par les belles
adirions qu’ils fuiront pour la confervation

de ce boulevard du Chriltianifme 5 voyla

pour uoy je-cro ne le Ciel ne permet
un li ong fiege,quxafin de donner oceafion

aux Chrefliens defaire voir leur zele,8c
leur generofité dans cette rencontre, 8c

je me perfuade que latprovidence ne le
comporte de la forte que pour rendre [on
ferreurs plus neceflâire, 8: nolis-e gloire

plus grande: ainfy elle permet que la
Turcs s’oppiniaflrent à opprimer Candie; .

8c cil: ravie de voir qu’on neublie rien pour là deflenlî: z voyons maintenant avec
quelle ra ceux là l’a ucront cette an » ’

née r66 .I 8: avec quel e confiance a;
u’elle generofieé les ladeflènront, 8c commençons poucet eflèt de
. voir la fuite de ce fiege’de’s le premier de

janviergvec cette efperenoe que nom verrons un jour cette Ville delivrée à lagloi-

re du nom Chrcftien ,8: alla honte des

Turcs.a g,. qu»
.
Nous commenqames donc l’année 1 6585-

6 - Le: Memaires du Voyage
1 hlm) ni citoit unjour de Dimenche . par un.

T’WJM carneau que nous avions preparéâ la

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

ravage aux Turcs, dequoy nous umes
ravis ; «laurant: que nous leur voulions
donner des dizaines conformes à leur merite.
Monfieurr le Marquis de Ville ordonna
le [ou au Comte Martinoni Sergent Ma.jor de bartaille de faire travailler à la lecoude gallerie, qu’on avoit desja commencée dans le faire de Panigra, 8c on .y
travailla avec tant de diligence , que l’une 8c l’autre furent fort avancées le deu-

xiefme dejanvicr r 668 qui citoit un Lundy 5 de forte que l’lngenieur Maupaflànt’ -

ayant lelté-un fourneau de quarante barils depoudre , lequel citoit-fous lels rui-

p, Mines de l’ouv de Pani a, mit efeu

Ëm’za. fi à propos , étains le mugis qui les Turcs

faifoieut des rempars de poutresôt d’au- tres bois, qu’on vit fauter en l’air quan.
tité de ces barbares,qu’il y en eut plumeurs

autres enfevelis ions les ruines,8c que tous
leurs gabions , u’ils avoient faits pour favorifèr leur de rite de ce collé dans le
follë de la ville, furent entierement renverfe’s. L’empreffement extraordinaire "

que les ennemis marquerent àfoufl’o et
la terre , nous lit croire , qu’il y avoit s

doute quelque performe de qualité fous

du Marquis Je "En II. Partie. 7
ces ruines 5 * puifqu’ils travailloientfi fort

à remuer la terre de cet endroit.

On donna ordre la nuit en fuite au
Comte Martinonide faire travailler aux
galleries du foiré , comme il avoit fait au-

paravant, ce qu’il executa fidelement,

’ remettre encore en quelques

quartiers des palifl’ades pour une plus
grande affeurence des autres qu’on y avoit

mires. r

Le Mardy troifiefinedu mois , Mon.fieur le Marquis de Ville donna ordre au

Gouverneur Sala de faire unmuraille

ed’un pied jo’ ant la ali c, ui
filât dans le Rang: afindglamieux (girtifier contre les effets des ennemis.

Le Colonnel Bonfio continua tous-jours de faire travailler la nuit fuivante
aux galleries du folié, lefquellesfètrou- ,
verent le lendemainaflës avencées par les

foins.

Le Mecredy quatriefine jour du mois
de janvier, on lolemnilâ, filon les an. dermes coultumes , la feue de la nativité ,
. 8c on l’employa en devotion , difpenlant

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

la Divine Majellé dans unefigrandenecellité ; de forte que cette journée le paf-

lâ fort paifiblement tant de noltre collé
que de celuy des ennemis, qui ne s’atta-

a 4. che-

8 Le: Memoin: du Wyage
cherent à rien , qu’à a: loger dans les poiles qu’ils occupoient.

Le jeudy , cinquiefine du mois , on recommença de travailler aux travaux du
foflë de Panigra.

Le fixielme, qui citoit un Vendredy,on

continua les travaux delagallerie , dont
nous avons desja parlé.

Ce dam le premier Vifir tafchoit
de palliîr le defi’ein u’il avoit de con- ’

tinuer le fiege, me me pendant les ri.
gueurs de l’hyver; c’eltpourquoy il ers-

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

tenir prés de il" Miami-es qui (ont à la
Porte 3 afin d’endormir par ce moyen la

prudence du Ca itaine General, 8c furprendre par me me Inqiyen la vigilence
des autres Seigneurs; e forte quel’en- ’
voye’arrivaauportdelaSuda, &dela’ien

Candie avec une Galiote : or commecette lettre touchoit entre autres chofes
quelques motifs depaix , la fige conduite 8c la prudence confommée de fou Ex-

cellence trouva bon de refpondre au Secretaire Cavalli qui la luy adreflbit, 8c
de luy dire que quand le premier Miniflre Ottoman n’aurait pas eu d’autre mo-

tif dans a lettre ne de propofer quelque
traitté de paix, i pouvoit luy faire entendre, qu’il avoit autant d’authorité de

la part du.Senat en Candie pour cet affai-

I res.

du Margot? deViIÏe. II.Pàrt’ié.’ Il

re, qu’il en pouvoit avoir du Grand Sei- a

gneur pour ce fuiet dans le camp. Ainfy
on mit la baniere blanche , 8e on donna la
lettre du c0fl’.é de l’ouvrage de Palma à un

I Aga , qui vint larecevon fui-vy de beaucoup de gens, sa le ret’tedu jourlèpaflâ
de mefine que le lèptiéme fins aucun acte ’
d’hoililité d’un œillé ny d’autres

Le nouveau Provediteur de Candie I
. BernardrNani , qui venoit de Standia , entra dans le port avec cinq cens fantafiis envoyés de la part delà Sainâaeté busie-

commandement du Sergent Major de I
Bataille Muttio Matthei, 8e un fecours r
d’argent de la part de la République,
comme aulfi avec des provifions de pou-

dre que le Grand Duc de Tofe en--

voyoit copal-tic, avec deux mortiers à:
bombe.
La fin de cettâ journée fut funefle au:

Bergen. t Major u ’ment De feler
Dietfi , brave a: experrciglinenté 0155:, le- quel fut tué d’une moufquetade, elhnt t

à la demie lune de Mooenigoyau grand z
regret de tous les Generaux.
Le Dimenche, huiâiefme du mois, fe- t
par; tans aucune atîiâonw remarquable ,..
’ orfque Mouille Capitaine General,donr
les foms citoient toujours infati ables,ne ’
le contentant pas d’avoir donne des mar- v

ques evidentes de âvigilence infatigable "

en cent mille rencontres, voulut encore:

a4"; Wh"

I o L2: Memairepdu Wyage
montrer flan zele pour le bien public,
en allant viliterluy mefme , en com 3.-».

file de Monfieur le Marquis deVil e,
ravages 8c les ruines que falloit le
n canon ennemi du coïté du ravelin de

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

loit faire tous les jours en cet en-

droit.
v Monfieur le Marquis de lVille donna
encore ordre de travailler à l’ordinaire »

aux galleries .qu’on vouloit faire pour
pouvoir aller au-delî du fofië, &s’atta- .
cher à la contr
Le Lundy, nieufiriefme deÆoapvier , on w

mit le feu aune mine, quie ’t à zo pas

de la contrefcarpe du grand folle, fur le
collé gauche de Panigra , que le Che-

valier Verneda avoit fait . parFlorio, (dont on peutdire qu’il avoit fait

afi’eurement un fort-bel ouvrage entre
les travaux des ennemis) l’aquelle fit un
eEet fi merveilleux , qu’elle renverfil deux

redoutes des Turcs , a: leur caufa un
grand dom
i Comme .Monfieur le Marquis fut obligéde relier le mefinejôur un peu en re-

pos dans fou habitation , Monfieur le
Capitaine General fuivy- de beaucoup
d’Oificiersôc de Chefs de guerre , tant de

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

Un Maquis de Vifle: 11 . Partie. I I ’
ration ce qu’on devoit faire pour la for-

filiation e cette place, où on œiblut
enfin, qu’on ne fougeroit plus à continuër le retranchement qu’on avoit commencé, &qu’on pretendoit faire depuis

Martinengowf , esàlaFramata; arceIqu’outre u’il it trop long , c’e qu’il

eliôit pour ors inutile. .

Cependant que tout cecy le pailloit de

la forte, on receut &traitta fort honora-

blementllea en: General de bataille

Mutio Matthei a ion entrée dans Candie , .
8: des qu’on eut logé les troupes de fa
Sainéteté; parceque c’ell à la verité un i

fort brave Cavalier , a: un homme de meantc. - z
Vous pouvés bien croire qu’on ne man- .

qua pas (retravailler tousjours aux galleries du folle de Panigra ç puifque ce inefme [oit il y eut un mineur qui s’attacha
au bout d’une , 8c y fit une petite chambre "

pour y preparer un fourneau.

Le Mardy, dixiefine de Janvier, le

Colonnel Cremafchi mourût des blelTures qu’il avoit receuës à la telle de quel-

ques coups depierre. Le Provediteur Ge-

neral Bernard Nani entra le foir inco-, inito dans le port de; Candie, 8c fe del’exn-

arqua fans aucune ccremonie , fans
falot n’y rencontre; de forte qu’il n’x

encaque l’In nieur Maupaflànt , ni
’ pour folcmmfer fi venue, regala es

ne". à

Pcnilrav

a A6 . Turcs -

M L’erMemirer du VoyageTurcs d’un fourneau à la droite de Panië

gra. qui fit perirbeaucoup de cesbarba-res. Vous figurés encore que comme les
travaux ciblent avancés dans les. galle-ries de cet ouvrage par le moyen du foiré
de dix-fept par fous la contrefcarpe, Florio’.

fit jouer une mine le lendemain onziefine
du mais 8c un- Mecredy, laquelle renverlà lufieurs des redoutes des Turcs , jettant»
ucoup de leurs enfeignes en l’air, ce qui
les irrita fi fort , qu’ils revindrent comme
enragés unmoment apre’s pour-reprendre:

. Rats travaux.
Comme nous citions occupésdans une -

gallerie , qui cil fur la droite de Panigra , .
afin de porter plus avant un rameau pour
1 in!" p faire un fourneau , les ennemis mirentv

fifi"; e feu à une des leurs mines qui efiouû
"3 ’ un de nos pionniers, fins nousfaireau-».
ce mal.Cômme l’ennemy veilloit tensiours

, Je." pomion avantage,&pourtrouver lemomon. a yen de nouspuire, fit fauter le jeudy
"Ml"- douziefine du mais vun petit Fourneau ,
’ du bonnet du ravelin de Panigra fur

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

tendoit; parcequ’o’n ne l’avoir pas peut-

ellre bien fermé , c’efl pourquoy il fit tous .
les efl’ors contre eux mefines, 8c abbattit la

terre 8: les lacs de leurs redoutesdans nous . r
pprter aucun prejudice. A

Mona

dù Marquis de Ville. ILPàrtiè. r gMonfieurle Provediteur General Naniî
lionnorafur le l’oir Monfieur le Marquis
d’une vifite privée dans là miton.

On travailla la mefme nuit comme les
precedentes aux galleries du fofië, les»

portant beaucoup plus avant u’ellesr
n’ellloientz» mais comme onen ’t que

les ennemis travailloient au defibus deoelle qui ei’t à-fa droite, 8e qui avançoit, .

onfit un petit puits contre les ennemis 3.
afin de les rencontrer comme il larriva,
après quoy deièendant dans les travaux
des Turcs, on y ’ctta des grenadesët
d’autresfeux d’ ’ , 8c on s’en rendit-

enfin maiftre 3 de forte qu’ayant ’ r

fixdeleursgalleries, onenbou dabord le paflàge aux Infideles, ’8’. outra-

vailla promptement à faire un barnum
en ce lieu.

- uVendredy, troifiefinc jour du mais, r FM. a
l’Ingenieur Man t’mit le feu à un ranis".

fourneau, leque fit fort bien fan effet : -.

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

nos galleries , ils firent joiier une de leurs
mines dans le defi’ein de les ruiner -:
maisDieu, qui defl’end tousjours les cau-

les juiles , voulut qu’elle eut un effet

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

P9".-

14.- Ee: Manoirs: du Mage
pourtant de leur rendre le au: de la plus
obl ’ cante façon du monde , a: de les vili-

ter coups de bombes 8c de pierres dans
leurs redoutes, qui le trouvoient pourlors
fort bien garnies.
On ne cella paspouroela’ de pourfuivre
le defl’ein’ u’o’n avoit touchant ladite gal-

lerie qui it dans le foflë de Panigra,
8c on commença de faire une nouvelle

paliilàde de quel ues pas de lo ; aux

deux orillonsde vieille, afin empe-

fcher que l’ennemy ne peut pas licitendre facilement pour incommoder nos travaux.

Le quatorziefine du mois, qui citoit

a la w.) un Samedy , fut celebre , à calife de deux

rang".

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

du collé de la contrefim’pc de Panigra,

contre les ennemis , 8c un autre extremement grand dans le mefine lieu , avec une
perte notable pour les Turcs.

Le Dimenche quinziefine du mais ,
l’lngenieur Maupafiant fit fauter deux au-

tres fourneaux du enlié droit de Panigra ,

lefquels citoient au deffous des redoutes
des Turcs , contre lof uels’ on commanda

des natîers , fougeons par quelques
me quetaires , dont la valeur 8: le courage fut fi grand , qu’ils s’avancerent bien a-

vant dans les travaux des Infideles, 8c euxporterent quelques teilles de ces barbares

a demi calcula.
,Com. ,

du Marquk de Ville. 11 Partie. 13-7
Comme le comte Bruf’afco ellaoit venu

en dili ce a Panigra. avec une par-

tie de compagnie des gardes du Marquis de Ville , pour garnir la murai];

de , attirer fur les ennemis. il receut
un coup de moufquet à la bouche, qui
luy fit fauter. quelques dents a: luy ofla

enfin la vie ,. apres avoir fait pendant
quelques jours tout ce qui le peut pour

uver un fi brave homme , 8c ui a-

voit rendu de fi bons fervioes a t.
Ce cou fut fi’fatal, qu’àpres avoir per-

ce un I, il lu vint encoredonner ce
coup mortelàla uche.

t Le Capitaine General eilant revenu
de cette vifite , alla chés le nouveau
Provediteur General Nani pour luy fiai;
te compliment dans fou palais, lequel,
aprés luy avoir rendu toutes les civilités roquilles , 8c s’elh’e entretenu

alliés long-temps avec luy , l’accom-

Ëëna encore jufques dans (on paOn continua de travaillera la gallerie
du bois qui citoit dans lefoflë la nuit en.

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

Le Lundy feiziefine de Pluvier, Monlieur le Marquis de Ville a la vifiter Monfi’eur le Proveditcur Central Nani dans

[on palais. Lœ

16 l - ’Ler Mmoires du Voyage
Lestroupes de la lainâeté prindrent le

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

galleries
du fofië. v n - .
I Le Mardy , dix-feptiéme du moire l’Ingenieur Sa’rravalle’ mit le feu à un’fouro

neau qu’il avoit preparé Tous quelques re-

doutes dosennemis, lequel les fuma enticrement , a: leur taillade tria-grandes

pertes. r ’ I . v

ï Fm- Cinquante natiers limirent immer»
z diatement aptes l’effet de ces minespar

n... ordre du Marquisde Ville Hfip dejetter
des grenades ur les premieres redoutes I
des ennemis, qui filoient vis à vis du boulevard de Panigra,8t d’aller jufques à leurs

enfeignes,ce qu’ils firentfort genercufement,& au grand contentement du CapiL. t
raine General,qui citoit preiënt à l’aâion, 4

lequelvoulut les recom nier. .
Le Mecredy,dix-hui&iefin du mois

le Marquis’de Ville s’occupa ndant tout

le matin à faire la reveuë au ulevard de Panigra,8e-le Capitaine Central en fit tout autant l’api-câlinée de l’efquadre des gal-

leres a avec lefquelles il le vouloit mettre en mer,8cs’enallerencourfe.

On continiiala nuit [nivante de tra- vailler comme auparavmt aux mines 8e

aux paliilades du fofië de Pani , les
Sergens Majors de bataille le evalier

D’Arali.Morta, Peré. 8c fur tout]: Ba-

rom:

l

du Marquis de Ville. 11 . Partie. 17
mu de Freisheim 8c le Sieur Aldrovandi,
continuerent tousjours d’employerleurs
foins pour achever bientofl: cette entrepriiè, tandis que d’un autre collé on tranfpor-

toit fans œflè la terre qui citoit dans le
foflë de Betlehem . pour n’oublier rien de
ce qui pouvoit contribuer à la defi’enfe de

laLeplace.
.
jeudy , dix-neufvlefme
du mois,.lcs
Turcs commmcerent de faire quelques
travaux du cofténde Laurendont la forme donnoit en quelque façon a connoiltre
. que ces Infideles avoient quelque deffein
e faire un fort , ce qu’on croyoit dautant

plus facilement, uon en avoit d’autres
afiimrenoes. A’ y comme on ne negli-

Eeoit rien de toutce qui pouvoit contriueràlaconlèwationdelaplace,le Capitaine General ordonna qu’on y oppoi’at

une contrebatterie de ce collé la , tant

du ballion de SabiOnera , du Cavalier
Zani. du poile de S. François &autres,
que du Chameau.

On de travailler encore pen-

dant laient-nu! navaux duvfoiIë de l’anîgra . ou la conduite du Colonnel Bon-

fio . &la nuit enfuite onfit l’ouverture
d’uneautre crie fuperfieiele, &autres

reparations la ’ de.
Le Vendrefyîlïüviugtiefine jour du

mois, le Colonel Reliori continiia le mefme travail, de fucceda à l’emplol’ de 1*

i gara»

a 8 Le: Manoirs: du Voyage
garde de ce poile , dont il s’acquita digne4

nement. Les» Turcs au contraire ne s appliquerent pas feulement au travail deLazaret: mais ouvrirent encore quelques lignes d’approche contre S. André , c0mme

s’ils avoient voulu environner enflerernent la Ville , ne dilbontinuant jamais de
la tourmenter avec leurs batteries kleurs
mortiers, dont un jetta unefi grolle pierre

visà vis de la orte du du Provedi-

teur General e Candie , u’elle tua mi-

ferablement le Special de l’hofpital , 8c un

jeuiiie
Le SamedyCoadjeuteur.
, vingt-muche de Janvier,i
les ennemis nous defcouvrirent encore
mieux leurs deilèins touchant le fort du
collé de Lazaret pour incommoder le
port par cet endroit,& il y avoit beaucoup
d’apparence , qu’ils n’en vouluflbnt faire

tout autant du collé de S. André , pour
empefcher de la forte les navires de s’ap-

procher , 8e de prcilèr beaucoup plus la
’ place par ce moyen,luy allant en quelque
façon le moyen d’avoir du fecours en me

Le Sieur Celfi vint avec fon efquadre de

Venife,8c conduifit avec luy de quantité de poudres 8c autres cho neceilaires
pour un fiege avec d’autres vaill’eaux; Ou
découvrit qu’il y avoit unTurc le uel étoit

venu , par ordre du premier Vi rr , pour
eipionner tout ce qui fe faifoit dans la phce, lequel faifoit le fou, c’elt pourqupy
C

du Marquù Je Vifle. ILPlftil. L9
1er Capitaine General le fit mettre dans les
ers.

Le Colonnel Reflori fit travailler cependant dans le foflë de Panigra , 8: la

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

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

mais encore on repara beaucoup de gabions, de paliflides amuîtes choies neCCIEÏtCS.’

A Le Dimenche,ving-dcuxie’me du mer-

me mais comme les Turcs ne tefinoi .nerent point dire las de travailler du c0 é

de Lazaret 3 ils voulurent encore com-mcncer à mettre en exercifiè une vielle
.baterie, qu’ils avoient du collé du ravelin

de S. André ,pour incommoderledit r4-

velin,8c nous declarertpar ce moyenle
deflèin qu’ils avoient de s’avanccrlde ce
collé la.
Nous n’oubliames rien de nol’trecofte’

pour faire toutes les repatations neceflàires , 8c le Capitaine General avec le Marquis de Ville ne miroient jamais d’a liuer leurs foins ut voir oc qu’il fal oit
ire pour la. c0 crvation de cette place.
Le Colonnel Bonfio fit continuër les
travaux dans le foflë de Panig-ra pendant
lejour,8c le Sergent Major de bâtaille,qui
citoit au Blvoye , les fit continuer la nuit

enfuira, Le

ao Le: Manche: du Voyage
a Le Mat un; de Villereceutunbrefde
n Sainâete, par lequel elle luy declara lès

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

la caufe commune, luy envoyant au relie,
un riche prefent , 8c un threfor de benediétions en trois cens’ medailles d’argent,

enrichies de tes-belles indulgences,8c
d’un grand Jubile Faveurs qui apporterent la ’ ye a toute la Ville, a: augmenterent e courage aux defenlèurs, voyant
qu’un Pere fi benin prenoit fi ardemment
les interets de la mule commune, 8: u’iI

nefi: contentoit feulement d’ liter
cette place avec esiècours fpirituelsqui
font entre l’es mains r mais encore par.
de bons fecours d’hommes a: de Provifions , n’oubliant rien pour pouvorr bien

munir cette Ville qui cit le boulevard
du monde Chrdtien, &pour la defiendre contre le plus cruel ennemy du Chriilianifine. Le Bref efloit conceu dans les
termes que vous allés voir, a: citoit a0
compagne d’une lettre du Cardinal Azo-

Iin. Dont vous verrés enfuit: le (caser
aoûte langue.

Clement P P. I X. 8re.

CLÉ;
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nCLEMENT. PRIX.
T Ras-noble a fies-th" FilsJalns au .4.
poflolique, bemdiët’on. si nous devions (-1

lever quelqueperjbnueà lqfimwercçine li i.
rédel’vntlfi,musnewudrioaspasfuire 74ml

ne chaix gour jouir long-temps de lapins,
ce hgfim sitar-une que «emplie dans la,
finâion delà Mage, u: celuy(qui pour de.

finir: la. au]? de a"; vif-ne, a fiuflcnir
[ès interdis dans une «rufian natriums? un
tu]?! jufle a legirimem’upurefisfi d’ex-

pofer f4 propre vin un: de «Linger! ,in
s’efi (infinis! librement dans l’atteinte des

murailles d’une fifi: fiflnpreflët en des
cruels a puwans’enumii , qui sa abc»! de
I’vpprimerparloutefim de rayes. Continüés

dans No re Veritable Fil: , qui cliésfr tout

44st ra cœur. de faire tousjours sans»:
’ vous avés desju fait , atome vuusfisises

.purfiitement bien , vous confiant nusjours
au bras tout puma»: de Dieu. Perfeverls

toujours à :fire gemmais, 0mn! vous
acquerrai une memoire ce une glaire emne": en ce momie, ce qui efi bien glus une
4 couronne de banban en l’autre , en tefmoignu e de quqy , a pour une marque (9’

un fin: ale de viâoire, comme uufli pour

gage de un!!!" amour , nous mayens à
mofla? Noblelfe un petit puffin que!" en
101, mais n’es-grenai à "es-[mieux à fla-i»

n, Les Memoires Julien-nage "
[en des rbrefors des indulgences qu’il enfir-

me; a nous James uljouflé encore Plu.
fleurs medoilles d’argent qui ont des indul-

genres extraordinaires. ne vous pourris diftribuer à vos ofieierr, aux autres que votre
fugués aronde tout À nofire nous; ufin que

leur pie! ce leur fine s’aime de plus en
plus à defl’endre non feulement Candie , mais

mon tous le Chriflienifme, ce à l’un n.

en. Pour ce qui efl du refle, nous pefilms
continuellement rus priera un Dieu des a.
niées . a dejgdrtous nos mm ’ s JP0floliques son: enfin noblefl’e , qu’à tous vous

[indues «le: de ires-grenois [ensimons d’un

«son paternel, a qui nous «cordons berlignoueuses: refle, de abuse qu’à tous les autres,

une en generul qu’en articulierjndulgence
’pleniere I( qu’un du: eun pauma gagner en

obfirvnne les ehofes que le Suoerieur Ec-

elefiojlique, à qui faire]: mourre bref,
I
l’or-donnent) afin que Dieu tous mifericordieux , oyons pour uggreuble les bonnes œu-

vres, ce les unifiant, fier tout de ceux qui
expefenrleurs oies pour fin peuple ce fi le],
[e [iranienne de fin S. Tefldmem . qu’il de.

flruife nos ennemis , a nfinqueles nations
fiabens qu’il); u mon aujourdlruy un qui
racisme or delivre Ifruel. Donné à Km,
à s. Marie Major fous l’uue4u du [dîneur le
29 de SepeJ’un 166741: nôtre Pontifical le 1 .

Signé F. Florentin.

Il

du Marquis de Ville. II.Partie. a;
Il y avoit au dans de la lettre. .4, noflre
ores-cher â-eres-noblefils , le Marquis GM-

roanranpois de Ville. n La lettre de M’. le Cardinal Azolin.)
Tres.ifluflre et fies-excellenIISeigneur. ’

s .4 Suinüesé, qui regarde la "filoute de
voflre Excellente . cotonne e ne ebqyfie

particulieremens de la divine providente,
pour deflèndre la caufefublique du cirrijlia- .
uij’use dans une plate , eonnoiflànt que les

grandsfentimens dejît vertu ondejit valeur
ne peuvent pas devenir plus grands en les in. ,
tisane. a «ululât r par unelargefl’e aboa-.

Jante des gram fiirituelles ; afin depouooir
obtenir le fieours ne le eielfeul eue donner,
8 que fi-Sainfletlinsplore tous es jours ardemment par [es ferventes priera. Voflre
Excellente verra qu’outre le bref que [4-8.

luy enraye pour refponfe A [a lettre . i J en
a un autre plein d’indulgenees pour toute la
milice, u’on adraiflè au Superieur Etclefîn-

fliqueje «la eoujlume a le [file de l’EglijE.
avec es claufetfort amples, comme d’abjou-

au des tas "finis. V. En. pourra encore in
ger quel fera le temps le plus propre pour les
gagner . arpette augmenter à tous les defi’enfeurs. l’ejprit ES le eourageneeeflàire dans un

selle entreprtfe, elle pourra convenir encore
ne: le Sumieur Esslefi’ajlique «un»?

v au
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faire gagner gueulement à tous cette in;
dulgenee. V. En. verra que dans la touronsre oueba des ne [a Sainélesl luy enrage,

et dans me iflequiyeflaseaehee, ilya

des indulgentes extraordinaires, dans elle
fourra voir toutes les particularisés dans
’t’ntprim’e qui le: enfirnse, lequel contiens

encore le merise des ordinaires ; parcequ’elles flint sont rifle dans les extraordinaires. Ï: [ou t’en aire de trouver cette
oeeafion pour me resjoüiraoee oojlre Excellence d’un fi glorieux coupla] , dentelle far.

quitefidignensent m gloire ce pour le bien
publie, ce pour luypreÂenter ànujme temps

merferviees. je [suife smins à uoflre Exeeflence de tout’uson cœur. .4 Romelepremierd’oflobre, 1667.

De V. E.
Signé Serviteur

Le Cardinal Azzolin.

Un Turc lèvintrendre àla Palma, ô: t
porta des nouvelles fort particulieres du
camp des ennemis, 8c comme quoy ils
avoient deil’ein d’attaquer les uartiers de

S. André a: de Sabionem , où ils faifoient

tous les jours des trouveur travaux.
Le Lundy, vingt-troifiefine du mois, [e
v ’ pana fins qu’on entreprit ququue ce fois.

e Il cit vray que la nuit l’ennemi ne cella
, point de batre à coups de Canon le tavelât

du Marquis de Ville. II. Partie. 2. q
de S. André, fins faire pourtant’d’autre

dom ne d’oiter quelques par):

de la p i115. e, àquoy onremedia biento’fl , par les foins du Comte Matinani Sergent Major de bataille, qui fut encore tousjours prefent aux travaux qu’on
fit à Panigra.

Le Mardy , 24a janvier, le Provediteur

General Nani commença a donner la
montre aux foldats , qu’il vouloit resjouir
d’une payeà fou arrivee.

On fit quelques travaux pendant le

jour, 8: l’Ingenieur Loubatiers fit fan- 1 En

ter une mine fur la droite de la de- m: 2;.
mie lune, contre quelques travaux ennemis , laquelle fit des dicta merveil-

leux , dautant qu’on ne vit plus quelques
Turcs ui travaslloient en ce lieu, d’où
l’on in re qu’ils furent enl’evelis fous les

ruines.
On continua à desbarquer les pr0vifions
qui citoient venües à Standia avec l’ef-

uadre des vaiflèaux dont nous avons
esja parlé. On ourfuivit de travailler
la. nuit en fuite ans le fofië, jufques à
ce qu’un grand nombre de Turcs s’en
vindrent (lefquéls fluent chaires comme il

faut) pour reconnoiitre les nolises, comme aufii des reparations des brefches que.
nOus faifions au ravelin de S. André, 8c

autres que le canon ennemi nous avoit

faites. ’ .

1 1. Partie. b Le

9.6 Les Mernoires du Voyage
w Le Mecredy , vingt - cinquiefme du
mois, Monfieur le Mas uis de Ville vordonna qu’on mit le feu a une mine que
Florio avoit preparée à Panigra , comme

on fit le matin; delbrteque comme on
jugea à propos de faire fortir un Sergent
avec 4. mouiquetaires fouitenus de quatre
enxtiers,pour attirer les Infideles au deflus du fourneau ,8: le Faire joüer avec plus

de defavant e pour les ennemis, le Comte Martinom Sergent Major de battaille

I 1’"??- 3 s’obliga d’executer les ordres , 8c reüffit fi

"min heureulèment, qu’il donna moyen à la.
mine de faire (on coup avec tout le fuccés
imaginable.
On ne fit rien de remarquable pendant
ce jour, 8c moins encore la nuit en fuite, a
caufe des grandes pluyes qu’il fit,lefqueles

endommagerent quelque peu les travaux

des
ennemis.
Le vingt-fixiefme
du mois’de janvier ,
qui efloit un jeudy, la pluye continua
tousjours, ce qui nous empelcha de pourfuivre nos travaux; de forte que l’ennemy fe prevalant de cela , s’en vint fur la.

minuit pour attaquer le bonnet de la droi-

te de Panigra: mais comme il fe trouva
en ellat de les bien recevoir, on les repouflà comme il faut, 8c on les obligeaz

de le retirer honteulèment , fins avoir
peu faire d’autre mal que d’enlever quel-

ques paulx de la pahflade, lamant pour
gages

du Marquis de Ville. 11 Partie. a 7

ga de leur honte, unpiitolet, unejaw
ve ine , un Turban 8e beauoou de 12mg.
Le Vendredy , vingt-lèptie me du meiï
me mois , la pluye n’ayant du tout point ,
cefië , nos travaux en furent li fort incommodés , u’il fallut faire beaucoup de oe-

parations a nos alleries fouflerrainçs.

Le Colonne Surbi Grec de nation fut
bleflë d’une moufquetadeà la face , eliant

fur le boulevard de Panigra, où il cornmandoit: mais le coup en fut fi heureux ,*
qu’il en guerit parfaitement en quelques’oms” M 5’ 1 Marq ’ a il

o ne on eut e un: e x .

le coulé d’âme tous les ordres neceflàires

au Chevalier d’Arafi pour faire continüer

les travaux, il ne fut pas poifible acantmoins de les pouvoir executer, à raifon
despluyes continueles qu’il fit. Comme-

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

ennemis dans leurs pollues, 8:5 leurs redoutes eltoient bien garnies, il ordonna
u’on fit fortir quelque cavaliers du collé

de l’ouvrage de palma, Tous la conduite

l du Lieutenant Colonnel Ceola, lefquels
s’avencerent. fort avant dans les tra-

vaux des ennemis, ou ils ne trouverent performe , que quelques uns qui
vindrent de loin pour tuer quelque

.coup de monfiquet, ce que nous avions
bien reconnu en jettant quelques bom-

’ b a bel
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besdans leurs redoutes , dautant qu’elles
n’eurent point d’effet; parcequ’ils s’e-

fioient-desja retirés à eau c des pluyes 8:

du froid, fans avoir abandonne neantmoinstoutàfait leurs fies.
Le Samedy , vingt- niaiefme , le pair:
fans entreprendre ququue ce foit , à caufe de la neige qui tomba, non plus que la
nuit fuivante.

De Dimenche, vingtmeufviefme de
janvier, le temps s’adoucit un peu , c’en:

pourquoy Monfieur le M ni: de Ville
recommençaàvifiter les âmes ; afin de

voir ce qui avoit befoin de re tian.

Le Sieur du Baud Lieutenant e la Co-

16nnele du regiment’ du ChevalierlArborio , 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-

rté
a trenriefme du mois, on
Le Lundy,
commença de travailler à reparer les gal-

leries pour en reparer les dommÂFes ne

l’eau y avoit fait, 8: de les d elfe et,
pendant que le temps citoit un peu beau,
. par le moyen des trombes de feu , mettant
au relie des petits appuits pour les fouîtenir dans les endroits qu’elles menaçoient

de ruine, 8: emporter ,i au relie la terre
des endroits où elle efloit tombée. *
Le Canon de l’ennemy commença à

’ tirer.
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tirer quelques coups au ravelin de S. André, 8c rompit quelques paux. qu’on

remit bientoit la nuit en fuite ; ce endant

le Provediteur General Nani ongeuit

à fairé palier les troupes de la garnifon en

reveue.
Le Mardy , trente-uniefme du mois de
Janvier, l’lngenieur Loubatiers mit le
feu à un fourneau qui efloit arrente pas

de la contrefcarpe de la demie lune de
Macenigo, d’où on defcouvroit comme
V quoy les Turcs commençoient de s’ap-

procher fur la droite, c’elt pourquoyas
prés que les grenatiers furent fortis , (clou

. les ordres de Monfieur le Marquis de Vil-

le, pour attirer les ennemisiurleurstravaux les plus avancés, 3c qu’ils eurent
fait tous leurs efl’ors pour les faire fortir
hors de leurs redoutes , d’où ils ne faifuient qu’eicarmoucher, on la fit joüer
fans pouvoir reüfiir comme on efperoit.
Cela n’empefcha pas pourtant que nous

ne renverfitions leurs travaux, a: que

nous ne leur caulàlfions beaucoup de pre.-

judice.
Comme les troupes de à Sainâzeté n’e-

fioient pas encore accoullumées àl’air de

ce climat, elles furent fort imcommodies de maladies au poile de. S. Marie;
c’en; pour uoy elles demanderent d’eih-e

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

b. 3 lut
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lut pas iter ce polie, au contraire il

refolut d exercer toquours a charge dans
ce lieu qui citoit le plus expofé à l’en-

nemy ; ququu’il y fut tousjours fort

’- mal fait). -

Le Sieur Sala Surîntendant des travaux

des me . continua de faire mettre en e- ,
flat la muraille qu’on avoit commencée
dans celuy de l’anigra. Le Colonnel Bon.

fic , fut prefent à ce travail la nuit en fuite , qu’il entra en garde.
Les Turcs s’en effana Venusle long de
’ la merà S. André, pendant l’obfcurité de .

la nuit, attacheront une corde àla paliil

Jade, qui alloit juf ues à la mer; de
forte que venant à a tirer avec gran- I
de force, ils arracheront quelques paulx ’

fans que nos fentinelles sen apperceui’ fent- , negligence qui ne relia pas impunie felon la grandeur de la faute.

t Le premier de Fevrier, qui citoit un
Mecredy , on fit travailler à porter la

I terre que les fourneaux ennemis , 8; mefme les nomes avoient faire tomber dans
le foflè’ de la demie lune , afin de pouvoir

travailler enflure a la gallerie ioulierraine
de communication , 8: à-tirer l’eau qui y
citoit tombée.

Le Baron de Freisheim, &le Colon- a
ne] Reilori eilans de garde la mefme nuit,
firent travailler au toilé de Panigra, 8c
continuerait les travaux de la paliiâde

. - deq’a
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desja commencés, Galon le deilèin qu’on

avoit conceu de l’eflargir davantage, ledit Baron fut bleflë d’une moufquetade
à la cuifl’e dans cette action , kil y eut

un Sergent, deux foldats, 1k un charpentier qui le furent auflî.

Les Turcs travaillerent à continuër la
ligne qu’ils avoient du coïté de S. André I

jufques àla mer, 8c rafisherent d’avancer

leurs trauvaux du collé du Lazaret,pour y
dreflèr une batterie.
Les Jeudy, deuxieünc du mefme mois

de Fevrier , 8c le troifiefme qui citoit un
Vendredy, il ne fè pana rien de confiderable , fi ce n’eft que les Sergents
Majors de bataille qui citoient en garde,
continuoient de travailler à force dans les
vieux defl’eins’ôt àdeffeicher les galleries

ou il y avoit de l’eau. p

Un Patriarche d’Armenie qui vennoit
de Rome , arriva en ce temps à Candie, 8:

celebra la mefle felon fer. coultumes crdinaires, par permiffion du Pape, dans
l’eglifè de S. pierre , où le Capitaine Ge-

neral afiifia avec Monficurle Marquis de
Ville 8c tous les autres avec ceremonie.

Les-cafes Sergent Major de battaille,
(a? citoit forti pour aller chercher des efe ves fur la coite de la Morée en compagnie du Chevalier George Maria, arriva avec deux cens cinquante bons ra;meurs.

b 4. Le
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Le Sergent Major de bataille Adolvandi fit travailler ferieufement aux travaux lanuit enfuite , c ndant que l’ennemy en faifoit de me me du cette de S.
André.

Se Samedy, quatriefme du mois de Fevrîer , le Capitaine General confidennt
la bleffure , les fervices , &les merites du

Baron de Freisheim , le dedara Sergent
’General de bataille.

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

fous la conduite du Comte Martinoni , 8c

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

Le Dimenche cinquiefme du mois ,
l’ennemy vint la nuit pour entreprendre
quelque choie contre le ravelin de l’ami.
ra: mais comme la garde fe trouva prefte
a les bien recevoir , ils furent obligés de
s’en retourner fans avoir rien peu faire de
ce qu’ils avoient pretendu.

Le Lundy , fixiefme de Fevrier, fi: pana
doucement 8: en joye de la part des Ofliciers,lefquels citoient bien aife de ce qu’on

devoit donner la paye generalle tant aux

Officiers qu’aux foldats. ’ "
Le Mardy, 7.du mefme mois, les Ingenieurs tafcherent de defeicher les galleries
de toutes pars,8c de rejetter encore la terre
qui y citoit tombée danscertains cndiqlis.

Il!
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L’Ingenieur Florio mit le feuà une mi- r Pour. a 5

ne àvingt pas de la contrefizarpe de Pani- Puis":-

gra dans un de nos galleries, &renveria
plufieurs travaux des Turcs , 8c leur aura
grand domma 5 parcequ’elle renverra
toute la terre ureux’, ce qui donna une
fatisfaétion extraordinaire aux Generaux
qui citoient prefens à cette aâtion.

. On fit travailler toute la nuit a faire quel-

ques bonnets le long de la contrelcarpe, qui va depuis le ravelin du S. Efprit
.juËues à celuy de S. André; afin d’em-

.p que l’ennem ne peut pas s’avancer davantage, elon qu’on le pou-

voit inferer par les lignes qui avan-çoient.

LeMecredy, huiôtiefine du mois, le x Fur
Chevalier Louba’tiers voyant que les à 1, 3..
Turcscontinuoient tousjours de s’avan- mis (ne...

.cer à la pointe de la demie lune , fit
fauter un fourneau dans cet endroit , qui
fit un fort brin effet , 8c lequel fit perir
beaucoup d’ennemis , après avoir renvoi-ré

plufieurs de leurs travaux. On continüa
de faire travailler à l’ordinaire dans le fofië x

dePanigra. ’ a .
Le Jeud , neufviefme de Fevrier, com-

me on de couvroit tous les jours de lus
en plus le deflèin de l’ennemy , qui e oit
- de s’approcher du ravelin de S. André,

le Marquis de Ville fit mettre deux pie-

cesde mon fur la droite du ravelin du-

b f 8.51-
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S. Efprit , pour ruiner fis travaux du enflé

de la mer.

Le Vendredy, dixiefme de Parier;
le Capitaine General ayantreiblu de fai’re reconnoiilre le lon de la mer de
l’un 8: de l’autre’cof’te’ e biplace la dif-

pofitîon du camp des Turcs, ôtdel’eurs

travaux , il ordonna au Sieur de Cd Grec,
Commandant d’une galere, de s’en al-L

Ier avec ladite 1ere du coïté du Giofiro pour cet t, ce qu’il fit citant accompagné de Mefiieurs le Gouverneur de

la place le Chevalier Grimaldi, le Chevalier Vemeda , le Sergent Major de»
battaille Motta, a: plufieurs autres: deibrte que venant à palier le long de h

coite, les ennemis ne manquerent pas
de la fluer de plufieurs coups de ca..

non , dont quelques uns la touche-

rent , rincipalement un qui la traver-.
ibit à eur d’eau , 8: qui. la mit cm

grand danger de" perir: Il y eut un
autre coup qui luy- donna a la pou .
Le Ser t Major de battaille Motta Ë:
. bleflè’ rt favorablement d’un efclat :ainfy-on fut obligé de s’en retourner

dans le port fans pouvroir aller vifiter»
l’autre quartier du, Lauret, defortequ’il ,

en fallut. commander une autre.
On commença de delcouvrir ace jour
5x eanonieres ouvertes fur le grand travail

deaTurcs ,, du cokerie Lauren. a: nous,
fifi:

du Marquis Je fille. I I . Parfr’e. à;
ne defiflnmes jamais de travailler iërieufement à nos travaux.
,Le Samedy, onziefme du mois. l’Inn

genieur Loubatiers fit voler un four-neau entre la demie lune 8c le ravelin de
Panigra, àvingt-cinq-pas hors de la con-

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

en attendoit; parceque la ibrce de la.
poudre fut àdemi perdue; elle ne refis:
, pas p0urtant de ruiner-quelques travaux

des Turcs, 8c de cauferungranddom-

mage à ces Iufideles , au grau - contentement des Generaux. s
Le Dimanche donn’efme du mefme-

mois , nous recourues des avisque la Polacque qu’on envoyoit à Venife avec des

dépefches tres-im I tesavoitfait naufrage ,- 8c que leLreutenant Colonnel Arfene Tartare , &quelques autres , qui ses
’ fioient fauves de ce malheur, avoient cité
"airs ciblasses ducoite’de la palpada ,- où le
rameau s’eflaoit brilë:

On continua de-faire tmvailTerdetous:
cottes. 8c partout où’il’efioit necefl’airep

mais fur tout aux batteries qu’ondevoitî
dreflèr contre les Turcs dur collé du Latwet , encore quo’n ne fit rien dans le fofr

[lido collédePanigra pendant lanuitven:

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

. cedans travailler de toutes pars,ne perdant pas un moment de temps pour le
mettre en eitat de bien refiflerà tonales
effors des ennemis.

Le Mardy,-quatorziefme du mefme
mais, onne fit autre choie que ce que
nous avons desja dit , hormis ue les
ingenieurs firent tout leur pofiib pour
remettre leurs galleries en bon chat.
Le Mecredy , quinaiefine dudit mais,»

le Capitaine General voyant que les
. Turcs ne difcontinuoient point d’avancer leur ligne du coiie’de laMer;quoyqu’il les fit foudroyerpar de continuelles
« éehargesqu’on faifoit des nouveaux bon’ncts qu”il avoit fait faire àdroit 8c à gau-

che dans le folié du ravelin de S; André,

&fur le chemin couvert dudit polie, de
mefme que du ravelin du S. Efprit’, refo-

lût de reprimer leur themerite; de forte
que a trouvant en perfonnedans le folié
de la Ville , il commanda qu’on renforçai
les poiles avec les compagnies’defesgar-

des, ancelles des autresgeneraux, Grau-v
tres chefs de mer qui le trouvoient pomlors avec lu , 8: qu’on fit fortir enfuite

cinquante oldats du regimnt de Sa-

voye, commendes par le Capitaine Pafqual, 8c autres f0 d’entre-mer fous la conuite du Capitaine Michel Grani , fouîte-

nus
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l nus volontairement par le Capitaines ’

EllieneR’ofani,& le nt Ma orPini,pour s’en aller aborder tren ée des
ennemis , u’ils firent avec tant de couac de o ution , que quoy u’elle fut;ëcnie de plus de cens Turcs , il:l battirent

ces barbares,8t les chatièrent honteufement. Ce malheur fut fuiv-y d’une furieu-r

il: tempeite 8c d’une de coups de
moufquet &de canon ont onles cardibit’

. du hautduboulevardde S.André,du ravelin du mefine nom, 8:. des autres pollues »

voyfins en safranant ; deforte qu’il en
- peritplus de je sparler desblefiè’s ,8:
on nous a afl’eure’ du depuis que le pre-

mier Vifir avoit couru grand rifque de
perir 5 à caufe qu’il s’efioit-laiflë perfuader

de s’avancer , acœmpagné de peu de gens,

pour reconnaiflre (hachement de fies propres yeux l’efiat a: la iituation de ces nou-

veaux travaux. Le dommage ue nous ’
reoeumes dans cette rencontre , t que le
capitaine Parqual receut une grande bleffuse alafâoedontileitneantmod f insbien

l guet-y du epuis,&: u’un e esCa raux
ont un coup deiabrîl: fur un bras. P0

Le jeudy , fiiüefine de Fevriaern, les
Turcs eiians honteux de’l’afl’ront qu’ils

avoient reeeu le jom- auparavant , trouve- rem le moyend’eflever la nuit enfuit:
une redoute fur une moue de terre , vis à
vis du ravelin de S.Andre’,pour flan nef

I sur
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leur ligne, ce qui leur œuila beaucoup
de 13mg ; de quoy Monfieur le Marquis de
Ville ne fe fut pas fi toi! apperceu , qu’il
les fit faluër de nouveau par l’artilleriedu

boulevard de S. André, qui fit beaucoup
de brefches dans peu de temps, aptes quoy
il fit travailler en diligence aÆaire faire un
autre bonnet dans la petite vallée, qui en
à la droite dudit ravelin de S. André, à

«luzule Capitaine General voulut dire

à? t pendant tout le jour iniques au
’r,faifimt porter par les gens d outre-mer

de fa de, tous-lcspaulx- neceflàires pour
cet : de forte qu’on peut le faire garnir le foir 8: la nuit mefine , recommen.
dant le tout aux foins du Sergent Major

de bataille Aldrovandi. s
Le Vendredp, dix-feptiefme jour du
. mefme mois , e Marquis de Ville voulut
aduler. le matin au travail- dudit bonne:
de S. André, [clou fa vi ’ enceaccoullumée 5 afin qu’on achevat muraille qu’on

failbit tout au tout, &ordonna au ChevalierVemeda Surintendant de l’artillerie,

de faire conduire deux mortiers dans le!
ravelin de S. Andrée, pour incommoder à

coups de pierres 8:.ch bombes, les chue-V
mis qui s’avangoientfur ces rochers , a: fit ’-

continuër cependant les autres travaux
par mut ou on les avoit com mence’s.

I L’inadvertence de celuy ui avoir la;

conduite des pewds dubo evard de s;
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André fut fi grande, qu’il jetta une bombe

dans nofire bonnet, laquelle tua deux foldats 8: en el’tropia un autre, dequoy il
porta la peine qu’il meritoit.

Le Samedy , dü-huiâiefme du mefine

mais, les Turcs commencerent àfiluër
le portâlapointe du jour, &la place du q
collé de Sabionera avec f pieces de canon;
mais comme tous les’vaifièauxfe retirerent dabord (lu-collé de l’arlènal où ils e-

fioient à couvert , ils ne peanut que nous
faire que fait de mal.
On enlèvelit le mefme jaur le brave
Monfieur le Comte de Brufafco fort ho-

norahlement, lequel mourut, comme
fie vous ay desja dit, delà blefme, après
qu’on y eut apporté tous les foins imagi-

nables pour la guerir,.il cit vray que beaucoup d’inconvenient! furvindrent la def-

fins: caril eutlafievreêtladiarrhée, ni
fin-eut canfe qu’il rendit fou ame à En

Createur.
Le Dimanche , dix-neufviefme de Fevrier, il ne iènpaflà rienvde confiderable , 8c

il n’y eut que les ennemis qui tinrent
leur Icanon du collé de Lazaret, 8c en.
quelques autres endroits.
Le Proveditcur dans le Royaume Bat-

taglia ayant ris congé , fouit la nuit

du port au rait du canon des ennemis, qui les lainoient le plus prés qu’ils

paumions z mais flanc peinent pas fat.là:
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re dmalàfi: ere,n auxautres ni

l’acgcrtÎtlilpagnoienëa1 Mr. le inarquis de au.

le fit tant par (es foins , qu’il fit reparut les

brefches que le canon ,ennemy avoit fait à

la muraille qui couvre le port.
Le Lundy,vingtiéme de Fevrier,il pleut

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

des loufpiraux 8c des trous ailes grands,
qui remplirent de terre quelques endroits
elliitrameaux; c’efi po uoy le Colonnel Buttirecommençantà airefon office
de Surintendant des mines , s’appliqua

promptement à faire repaver le mieux
qu’il fut poliible. les dommages que les
. pluyes avoient califes 5 ce ndant comme

Mâle Capitaine Genera citoit en peine
a de [gavoir files Turcs gardoient [oignenfement leurs. travaux avancés dans un
tempsfi rude, il trouva bon de faire fortir le Sergent Major Pini avec un Granadier8t autres ac hommes du coiié dela
petite vallée de S. André 5 afin d’aller in-

fulter les ennemis à la pointe de leur trenchée vers la Mer: mais comme ce polie (e
trouva defgarny de plus de 4.0 Infideles,8c
qu’il en venoit en foule de toutes pars 5 le

- Sergent Major fe contenta de faire quel-

ques defc es fur eux . qui ne manque»rent pas a de répondre de quelquescoups,

de Marquis de Ville. II. Paris. 4.!
’coups , la plus part de leurs meufquets
n’ayant pas pris En, 8: de le retirer en
fuite dans un lieu couvert, où il mntinüa
encore à faire des efcarmouches avec perte

pour les ennemis , qui citoient expoiës
aux defcharges des bonnets du ravelin de
S. André , comme aufli au canon du bau-

levard du mefme nom.
Les pluyes furent caulë ue les enne-

mis ne peurent pas bien fe ervir de leur
canon; de forte qu’ils ne peurent pasti-

rer plus de 30 coups, ui ne nous firent
pas grand mal; il n’en ut pas de mefme
du naître : car il fit plufieurs grandes brefches à la batterie des ennemis.

Le vin -nniefme de Fevrier, les Turcs
ne s’attacÏerent qu’à racommoder leurs

trenchées 8: leurs redoutes du cette de
S. André, 8: à reparer lesbrefchesque le
Canon de la place leur avoit fait 5 ils tire-

rent encore plufieurs coups de la batterie

de Lazaret pendant un jauni quo celuy
de la place ne manqua pasde re 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 que les Turcs
avoient faire , 8: le Sieur Florio s’apperce-

vaut que le pionnier ennemy , qui travailloit pour rencontrer fou rameau rouliertain qu’il failbit allonger. s’avangoit d’ailes

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

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

fait extraordinaire pour deflendrc 8: pour
augmenter leurs lignes 8: leurs redoutes ,
. qui citoient du coite de S.Andgç’, a: refolut

c faire faire une vîgoureufe (ortie de ce
collé lai de deux cens bous foldats 5 c’efi

paniqua)! on en prit 6o de Savoye , comman és parle Capit.Carel’ana, quarante

du regiment Antenor, ui fartaient de
gardedu ravelin de S. An ré, commandé

par le Lieut. Colonnel le Comte de Santena, 8: ioo d’outre-mer, commandéspar le

Serg. Major Dadich , 8: les Capitaines Ni-

colas de Scutari, Matthieu de Sabenica,
Fran is Pallrovich, 8: Jean Cerniza,outre

a9 ins 8: volontaires, qui fuivirentle
Sergent Major Pini. Le Sergent Major de
battaille Motta ayant mis tous ces braves

dans les poiles que luy m un Monfieur
le Marquis de Ville qui citait dans le foffe’ du ravelin de S. André, fortirent tau:

. à mefme temps au ligne qu’on leur fit

ordre du Capitaine General , qui
voulut honnorer l’action de a prelîence ;

’ de forte quctles Savoyards 8: les foldats

du regiment Antenor venans à donner
fur la gauche. 8: ceux d’autre-mer fur
la droite du collé de la mer , le ruelle. rent avec les Turcs , qui les attendoint de

pied

du Marquis de Ville. II. Partie. 4;
pied ferme , 8: lefquels ne peurent pourtant pas refifler à la valeur des naines.
qui en firent perir beaucoup en fort peu
de temps, 8: chaiïèrent les autres hon’teufement z ceey citant fait, 8: les Turcs

ayant receu ,un feeours tout à fait con-

fiderable : car comme il y avoit 7. banieres des ennemis, 8:plus de trois cens

hommes dans un etit valan qui citoit
lai au prés , fins parler qu’il en venoit de

plufieurs autres endroits 8: des redoutes
voilines, de mefme que de leurs [écondes lignes pour lècouxir les ns qui e- 4
fioient dans la premiere, il llut que les
mitres commençaflènt à reculer taudis

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

vaux , leurs redoutes ,v 8: leurs trenche’es , s’avancer-eut pour donner la chaf-

-fe aux uoltres, lefquels faillant nercufèment volte Face contre-eux, es aborderent encore avec un courage extraordinaire, 8c firent fi bien , qu’après avoir tué les plus hardis, ils renverferent
beaucoup d’autres pelle meer dans leurs

redoutes 8: leurs tranchées , mettant
la terreur 8: l’efli-oy parmy tous les autres; jufques la mefme qu’ilyeut beau-

coup de Savoyards qui refluent aires

long-temps à jetter quantité de pierres

dans leurs redoutes, dont ils n’oferent lus

fouir; e’ellpourquoy les nofires fi F3

. a.
I
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filâtisfaits de les avoir fi bien mortifiées
s’en retournerent dans la petite vale’e ,8:

delà dans le fofië de la Ville , où le Capi-

taine General les regain de cinquante feuins; afin qu’ils beuflènt tous à lafanté

e fou Excellence. Les def es qu’on
avoit faites ayant beaucoup en ommage
les ennemis,on’jugea que le canon du bou-

levard de S. André; 8: que les mortiers
8: le manique: du ravelin du S.Efprit , de
S. André 8: des bonnets, avoient fait peerir ou bleflè’ plus de 15° Turcs, du nom-

bre defquels citoit quelque performe de
confidemtion ou quelque Commandant
de marque, felou que les fuites le firent
conuoifire. Celuy qui portoit la premiere
enfeigne fut encore tüé: de lbrte qu’on

rit des labres 8: d’autres armes aires
elles. Lesfoldats d’autre-mer porterent

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

vantage , fi les Officiers ne le leur avoient
pas deEendu , .(les Savoyars ne s’ellans
appliqués àautre choie n’a combattre.)
Un huilière Mifl’erlin t mené en vie

au Capitaine General, 8: ou en conduifoit

encore un autre (qui citoit Rumeliot de
Amel’me que le premier) mais la fureur
d’un foldat le tua avec trop de precipita-

I tian. Un Sergent des nollres, un Caporal,

8: trois foldats furent bielles de coups
de moufqucts 8: de labre,8: les Sergent

. r Ma.

du Marquis Je l’île. II.Pdrtie. 4.9
Major pini à une jambe d’un coup de pier-

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

Ledit Marquis , mit à Florio de
mettre le feu à un umeau qu’il avoit
preparé la nuit precedente , pour achever la matinée comme il faut , 8: afin
que les pionniers des Turcs,qui travail-

loient fans ceiTe , fuirent interrompus,
8: parcequ’en un mot,les redoutes en-

nemies elloientfort bien garnies, depuis
la fortie du matin , qui les obligeoit de fe
tenir pretsen cas d’un. pareil rencontre;
de forteque la mine chargée de huiét ba-

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

v8: un grand nombre de ces miferables
blefl’e’s de la terre 8: despierres qui leur

tomba deiTus. . ’

q Moufieur le Marquis de Ville fit repa- .
ter quatre petites quatre brei’ches du collé

de Sabionera , que le muon ennemy

avoit fait dans la muraille qui couvre le
port, comme suffi lufieurs ambrafures
qui avoient cité que qüe peu endommafilées glaprés quoy on ne manquapas de
uër ces barbares de plufieurs coups , 8:
de vifiter leur batterie, qui s’ambloit s’af-

foiblir de plus en plus.

. Le Jeudy ,vingt-troifiefme jaur de Fevrîer.les Turcs extremement morufiâs
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du funel’te fucce’s dujaur precedent, ne

relierent pas pourtant de pareille fort
chitines à vouloirconferver le poile dont
nous parlons , c’ell pourquoy ils s’emplo-

yerent’ toute la nuità reparer leurligne.
en grande diligence à hauilèr , 8: àren-.

forcer leurs redoutes qui citoient vis
à vis du ravelin de S. André, 8:àcommencer d’en faire autres deux petites
prés En S. Efprit: afin qu’elles flarèquaf-

leur leur dite ligne , comme au 1 tucorc une autre dans la petite vallée qui

cil plus en arriere au haut de- leur feconde ligne , pour lai-mieux foufienir,
8: donner plus de force 8: de fecaurs à
la premierç. Ils firent tout cecy nonobfiant la defcharge continuelle de naître
mouilluct, 8: de nos pierres que nous leur
jet-tians à dos pendant la nuit, 8: quoy-

que nous leur tiraillons incefliunment
es coups de canari. Le Capitaine General voyant donc leur opinialh-eté, il
ordonna qu’on fit romptement une plate
forme attachée à la contrefearpe du faire
du boulevard de S. André, visàvis dela

redoute ennemie, 8:qu’on y mit deux
pieces de canon de sa). pelant , pour faire
plus d’effet , 8: pour mieux dentaire
leurs travaux. On s’employa donc à ce-

la en prefence de S. E. avec tant de dili.
gence, qu’on peut , deux heures apre’s
mid)’: y mettre une piece d’artillerie,

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

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

ral Nani, 8: lufieurs. autres Meilleurs
qui fervoient on Excellence.
On continua encore pourlors les inefmes travaux qu’on avoit commencés, 8:

les autres reparations dans le folié 8: la
contrel’earpe du boulevard de Panigra,

de Betlehem , 8:dela demie lune Mocenigo , fans difcontinuè’r pourtant de tirer

du collé de Sabionera contre la batterie

ennemie de Pirgia ou de Lazaret, qui
fe voyant maltraittée ne tira que fort peu
de coups.

Le Vendredy, vingt-quatriefme jour
du mais de Fevrier, on acheva la plate
forme , 8: on y mit l’autre piece de ca-

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

mes tafchercnt de remettre le mieux i

qu’ils peurent à la faveur de la nuit, ce
qui donna lieu aux mefmes, d’augmcnter 8: d’alonger leur vieille batterie, 8:

de faire de nouvelles embrafures pour
tafcher de battre nos deux canons ,i de
mefme ne les bonnets du ravelin de S.

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

re , comme aufii la petite tour de Priqli .
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filant faire une muraille pour foullenir
le terre plein qu’on refolut de faireâla-

dite courtine , ce qui fut fait comme aufli
à tous les autres poiles, 8: particulierementi Sabinnera, oùon repars pendant
la nuit , les brefches que le muon ennemy
avoit faites à la muraille qui couvre le
P011, 8: quelques autres lieux 5 au relie
nous tînmes tant de coups contre les ennemis , que nous les obligeamcs de ceflèr

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

ravelin de S. Au ’. Ils s’a liquerent

encore avec autant ou plus e ferveur à
v travaillerileur vielle batterie, u’ils aug.
menterent de nouveau du collé e la mer .

où ils formerent une troifiefme embrafure où ils mirent un piece de canon de ao
de balezfi bien qu’ils commenceren à tirer

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

trois pieces d’artillerie , qui firent des

brefches 8: des ouvertures en plufieurs
. endroits , 8: biellerent quatre forçats
qui travailloient à remplir ladite courtine;

noilre canon au contraire ruina de nouveau la redoute des Infideles , laqtiiglc

« it
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efloit visàvis du ravelin de S. André, 8:
empefcha qu’ils ne peureut pas le icrvir

fi frequammeut de leur batterie, comme ils avoient refolu de faire, contre la
muraille qui couvre ce port , 8: l’urfenal ;
.. deforte qu’elle n’en fut pas fort incom-

modée.
. ’laquelle le Capitaine
La diligence avec
General &le ProvediteurGencra Nani
s’appliquerent à faire remplir ladite peti-

te tourde Priuli, lacourtine, 8:les bonnets du ravelin de S. André, &aemployer toutes les troupes à porter des falcines , fut tout à fait extraordinaire.
Le Dimenche, vingt-fixiefme de Fevrier, les Turcs continuèrent abattre la

petite tour de Priuli; mais il la trouve-

rent dcsja pleine de terre , 8: tout ce qu’llS

i peureut faire, fut d’endommager quel-

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

ne peureut pourtant pas empefcher que
les troupes ne s’employaflënt avec grande

ferveur à remplir le terre-plein de la caurtine , tprés de a petite tour, dont nous avons I esja parlé, ny que les maçons 8c
les forçats n’eflevaflènt la nouvelle muraille qu’on avoit entreprifc 5 afin de fou-

fienir ledit terre plein: parceque le Proveditcur General Nani leur avoit fait dl.

llribuer quelque argent. .

On entreprit suffi de terrafièr les bon-
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nets du ravelin de 8.André. tandis que
aoûte canon ruina de nouveau les travaux des ennemis qu’ils avoient rehaufiës,
8c fortifiés visa vis du ravelin de S. André,

comme aufii autres deux à la gauche du
collé du ravelin du S. Efprit Lpour’ mieux

flanquer ledit ouvr e. On en mitcnco- ’
re un autre prés de a mer au devant de
lafèconde vallée , qu’on jeugea devoir e-

fire. un commencement de travail pour
eflever une batterie contre les vaiflèaux

qui voudroient entrer dans le pou du

collé de la porte de Trimmà. On ne

negligea pas d’avancer les travaux dans

le foflë du boulevard de Paniëra, fur

tout les foufierrains, lefquels e trouvans fort avancés fous ceux des enne1 Pour.) mis , qui talèhoient d’efventer un raJ’M’Plc meau de F lorio, celuy-cy leur prepara i

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

non feulement ceux" qui travailloient:
mais encore cailla beaucoup de dom mage
aux Infideles. qui efloient en garde en plufieurs poiles des environs.
On continua aufli à travailler à la de-

mie lune de MocenigO, 8c aux ravelins
qui font à làdroiteôcàfa anche, com-

meaulfiàincommoder la traie des en- I

nemis
devinFt-feptiefme
Lazaret.jour
, du
Le Lundy,
mois-devFevrier, es Turcs s’opinith-e.
rem ï

la Maya? Je Ville. I I . Partie. ç 1
rem: d’achever la redoute qu’ils avoient

commencée vis à vis du ravelin de S. André ; c’en: pourquoy ils y travaillerent

taure la nuit , nonobllant le feu continuel
de nos môufquets , de nos canons , 8c de
nos mortiers. Ils firent aufli quantité de

monieres dans les redoutes qui font du
conné du S. Efprit , avec beaucoup delàcs.

8: augmenterent le travail qu’ils avoient entrepris du collé de la mer, au
devant de lafeconde petite vallée. com’ me aufii ceux de l’autre batterie , qu’ils

avoient accommodée , laquelle ne futpas
fitollerl efiat, 8e le jour n’eut pasfitofl:
commencé de paroiltre , u’ils tinrent
V contre les bonnets du ravélin de S. André , la petite tout de Priuli, 8c (à cour-.

tine : mais tout cela n’empefcha pas
u’on ne pourfuivit tousjours la refo ution qu’on avoit prife de bien terralfer
les lieux que j’ay desja dit. Nofire ca-

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

lever une palifiàde au devant de la tenaille , qui vint de la mer jufques au boulevard de S. André, fans ceffer neantmoins

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

recevoit pas beaucoup d’incommodité.
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8c pour d’autres raifons Plus importan-

tes. I

Le Mardy, vingt-huétiefme du mef-

me mois , lès Turcs parurent encore
plus oblitinés que jamais à réparer 8: à
achever leurs travaux du collé de S.André.

a: les noftres au contraire ne œEerentja-

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

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

nel Zacco qui commandoit en ce lieu,
fit Ouvrir au commencement de la nuit
lapaliflàde exterieure du foiré î par ordre

du Mar uis de Ville, pour faire unbonnetâla aveur d’un rocher, qui flanquoit
ladite paliflàde, &favoriibit la l’ortie que

le Capitaine General avoit refolu de
faire le jour en fuite par plufieurs endroits.
La muraille entiepriiè du collé des che-

mins foullerrains du boulevard de Panirafut encore achevée, &lesIn nieurs
Maupafiânt, Florio,Serravalle, es Chevaliers Loubatiers 8c Œadruplani s’appliquerent chafcun à fou polie pom- faire

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

Le Mecredy, vingt-neufviefme jour
du mois de Fevrier, on recommença à V
faire des brefches à la redoute des enne-

mis

du Maquis de Ville. H. Partie. g;
mis visa vis du ravelin de S. André, que
les mefmcs avoient repare’es pendant la
nuit, à galter les parapets des autres, 8c

à mettre les cinq fourneaux en ellat de
joüer , fçavoir deux vis à vis du boule- i

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

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

de Betlehem.
Les troupes parurent bientolt apre’s
dans la place d’armes de S.George pour

faire la [ortie que le Capitaine General
avoit refoluë, fgavoir deux-cens François ou Savoyards, autant d’Italiens, 8c.
cens foldats d’outre-mer, deux cens Alemands 8c foixante Cavaliers dCÛTIOfltéS,

Outre foixante autres à Cheval, deflinés
pour faire diverfion.
L’heure ellant venüe les Italiens com-

mandés par le Capitaine Morganta fortirent avec 4o. foldats du regiment de à.
’ Sainété, 8c le relie des deux cens prisdes

regimens Aldrovandi. Refiori, Marin ,s
Montaldo , Cappobianco , Zacco , ô:
Vecchia, fous la direâion du Lieutenant

Colonnel Perini, &des Capitaines Paulini 8c Ange Coi firent de mefme; deforote u’ils le rendirent promtement dans le
fila: du ravelin du S. Efprit, pour exe»

curer promptement les ordres qui leur
feroient donnés par le Colonnel Zacco ..

c 3 en:
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en fuite de ceux qu’il auroit receus luy
mefme du Marquis de Ville , dés qu’il fe-

roit relevé de garde de cepolle du S. Efprit par le Colonnel Rados.
Le Colonnel Profitio fuivi-t bientolt a-

près avec cinquante foldats de fonregiment, de mefme que ceux du Chevalier
Arborio, conduits par le Sergent Major

Trinques, 8c les cent cinquante Fran-V
çois des regimens Facile, Michel Ange ,

Pierre Anthoine Furietti , 8c Pafqual
Marrone , commandés par les Capitaines Aldimire ,7 Delatré, Jean Baptifle Be-

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

gauche du nouveau bonnet , 8c à la droite
du ravelin de S. André.

Le Colonnel Venturinte fuivit immediatement après avec deux cens Allemands pris des re ’mens de Freisheim ,
Negrone , Nobis ,Ëegenfeld , Doglioni ,
Antenor , Venturini , 8c Bonfio, 8c divifez
en quatre corps, commandés parles Capitaines Rofenvich , H’ofman , a: Teodoro , auxquels l’on donna un poile dans ladite petite vallée à la droite dudit bonnet

nouveau du collé de la mer. t

Le Gouverneur Motta fuivoit en fuite

avec roc. foldats d’outre-mer , commandés parle Sergent Major Gicca Pepa , 8e

7 parles Capitaines Hiemfme Ferrari, Li- -

il « filâm-
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fiâmbro , Vicco Pailrovich r 8c Domini-

que Rofani, auxquels ondonna de merme qu’aux autres un polie dans la petite vallée , visa vis de la pointe du nouveau bonnet , a: entre les autres deuxbri-

des. h

Enfin il yeut je. cuirafliersàpied quifuivirent, commandéspar le Lieutenant
Leonard Lufingher, 8c autant d’arque. bufiers àpied fous la direétion du Lieutee

nant Colonnel Ratios.
Le Colonnel Augullirr Ceola fortit à»

mefme temps par la porte de S. George
avec 30: cavaliers miraillés , comman.dés par le Comte Thadée Sinofich, 8E
’ tout autant d’arquebufiersàcheval, con-

”duits par un autre Capitaine, lefquels
prirent enfemble leur polie dans le vallon.
qui en: entre l’ouvrage de Palma, 8c de

Priuli. Il fortit encore dans le mefme
temps par la mefme porte, une partie
du [cœurs ui devoit la garder, 8c gar-nir la nouvel e barricade du challeau , 8e
la pointe du chemin couvert qui cit prés
de la mer. 8e vis avisdur folié du bon--

levard de Sabionera,.pour donner Jaloufie aux Turcs, qui! defiendoient la
batterie, 8c les autres poites voyfins du-

Lazaret. q
La compagnie des gardes du Capitai-v

ne General 8c des autres Generaux 8cprincipaux Chefs, gardoient la paliflâde:

C 4 qu
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qui cil devant le folié de la tenaille de S.
André, 8c les cinq bonnets qui font aux
environs des ravelins du mefrne S. André ,
8c du S. Efprit.
Toutes choies citant ainfyidifpofées,

on mit quelques grenaticrs qui avoient 6.
grenades chalcun, à la telle de chafque
rigide 5 deforte que lefxgnal citant donné de trois coups de mortiers par ordre
du Capitaine General, qui fans confiderer qu’il s’expofoit par trop aux coups de

canon 8c de mou quet des ennemis ,

voulut eflre tousjours prelènt avec le Pro-

vediteur General Nani , le Provediteur
extraordinaire More, 8c les autres reprefentans fur le boulevard de S. André
afin de mieux voir le fumés de cette en-

treprile. Ces trois coups efians donnés dis-

je , le cavalier Martiningo refpondit avec
trois autres de fa plus grolle artillerie , 8e
tous les poiles coururent dabord avec un
invincible courage aux lignes des ennemis ôc à leurs redoutes. Les trois brigades
Frangoife , Allemande, 8c d’outre-mer
qui citoient fouies prés du ravelin de S.

André, rencontrerent un nd nombre
de Turcs, ni les accueillirent avec une
furieufe de charge de leurs moufqueterie, à quoy une bonne partie des noflres tafcherent de refpôndre le mieux
u’ils peurent, tandis que les autres s’en

erent droit aux ennemis avec lebrin-

A du
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delloc dont ils entrerent beaucoup, 8c
mirent lesautres en fuite, les obligeants
d’abandonner leurs redoutes &leurs fig-nes.
Les noflres les pourfuivirent allés loin.

en. tuant tous ceux qui ne pouvoient pas--

tant marcher ne les autres, &en pren-nant deux pr’ oniers ,- apres quoy ils executerent les ordres receus de ne s’enga-

ger pas fort avant 8c de garder pendant
quelque temps les lignes ennemies. Ce.
pendant les Turcs ayant faitgun grand amas de gens, s’en vindrent avec laplus,

ande partie des forces du camp : de-

orte que les noflzresravis d’avoir repoufÎ

[ë avec grande perte les ennemis, quia
I citoient venus par trois fois à l’affintg.
mal é nos mortiers 8: n"oi’r.re artille-rie, u boulevard de S. André, des ravelins du S. Efprit , 8c de S. André , s’en re-

vindrent en, partie dans la petite vallée ,.
8c l’autre partie prit [on poile fur un petit.

promontoire pour efcarmoucher avec les.
ennemis bien qu’à delcouvert, &quoyqu’expofez aux coups de leurs redoutes ,.

efperant tousjours que les Infideles [instit

nient our combattre en raie campagnes
felon lieur conflume: mais ils n’oferent:

jaunis le faire; ququue les nollres les.
harcelaifent tout autant qu’il leur fut poffible , fur tout les Savoyards, qui s’en al--

loient en grand nombre fur leurs te;-

c i7 coup;
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coup de piflolet avec eux dans une fi petite dillence, qu’on leur brulloit le pour-

point fur leur dos, mefprifant le d
nombre de moufquetades ,. des fielches,

8c des pierres qu’on leur tiroit de toutes
pars. Enfin les nolises citoient li animezz,
a: le feu des defcharges fut fi d , qu’ils
n’entendirent point du toutîxeai’ignal que

le Capitaine General leur fit donner a;
vec une fumée ;. voyant qu’ils avoient
pourlorsdudefivantage; parcequ’ils com-

attoient a defeouvert, 8cque les Turcs
au contraire ,. lafches comme des coyons,
ne pouvoientpas fe refondre de fortir en
œmpagne , mais demeureront dans leurs
redoutes foûteniies les unes des autres:
Monfieur le Marquis de Ville voyant tout
cety; parcequ’il citoit dans le ravelin de
SAndré, 8c qu’il parcouroit les bonnets 8e

. autres lieux où il falloit donner les ordres
necefiâires , defpecha un exprez au Capitaine General pour fçavoir fou fentiment,

8: recevoir fesordres, comme il fit: car
on luy manda de faire retirer les trou,pes 5 cependant que l’on fit faire une
plus fraude 8c plus longue fumée par or-

dre u mefmc Capitaine General , laquelle eflant apperceuë , les nollres fe retirerent- peu à peu en tres-bel ordre dans

un. lieu couvert , remportant plufieurs
dçfpouillcs desennemis , ,les foldats d’ou-

. Ire-æ
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ire-mer ne pouvant pas perdre leur
ancienne couliume , ne peurent pas

l s’empefcher de couper des relies a: de
les emporter avec eux; deforte qu’ils

en prefenterent au Capitaine General
jufques au nombre de lima? mais ce
fut le moindre mal qu’eurent les Turcs:

car onsvoyoit tranfporter les morts de
toutes pars, 8: un grand nombre blef-

les , fins parler d’uniplns grand nombre de mourans 8c’de languillàns qui
n’elioient du tout point feeourus. Com-n

me les nolires combattirent un long:
temps St à defcouvert , il y en eut aul-

fi beaucoup de blellës 8e des morts
dont la plus grandepartie elioient Frana"
pois ou Savoyards du regiment Facile»
parceque leur bravouvre les avoit porrtésàleur ordinaire, d’attaquer les polies

les plus avancés 8c les plus-dangereux,8k: parceque les redoutes des ennemis les

A battoient au flanc. Plufieurs Officiersp
du nombre.defquels furent quantité de

Volontaires, le mellerent adroitement
avec les commandez pour avoir part à la
gloire ,- ils ne rencontrerent neantmoins , -

pour recompenfe de toutes leurs belles
aérions, que des blell’ures, entrelefquelh-

les celle du Sieur de la Riviere Capitai-»

ne dans leregiment Marrone fut mortelle, 8: celles du Capitaine Grifdon à: Maflbneallës dangereulès , demel’me-que;

c6: caler
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celles des Sergeus Majors Bricheras, St
Chiabeliain, 8c du Capitaine Pierre Dave. Pour ce qui eli des OŒciers commandés il y eut le Sergent Major Tringues y
qui fut blellë d’un coup de flefizhe , le Ca-

pitaine de Latré d’une moufquetade ,.

comme aufii le Lieutenant des cuiralfiers
appellé Leonard Lulin her , 8c autres Of-

ficiers 8c foldats ; de orte que le nombre
de nos blellés le monta jufques au nom-

bre de Ioo. en y comprenant les volon-.
taires 8c les commandés , tant de ce polie

que de celuy du S. Efprit, Scies mortsrefque à ao.Enfin pOur le dire en un mot,v

es nolires montrerent tant de courage 8c

de valeur, 8c firent un fi grandcarna edes Turcs, que nous eumes occafion e
nous confoler , 8nde loüer lavaleur &la

bonne conduite non feulement du Sergent Major de battaille Motta , à qui la di-

rection de ces polies exterieurs appartenoit à ce jour: mais encore du Gouvernneur de la place le Chevalier Grimaldi ,.
du Sepgent Major de battaille le Chevalier
d’Ara 1, ni ellans fortis avec Monfieur
le Marquis de Ville , le feconderent beau-

coup, 8: relierent continuellement dehors dans la petite vallée,8t dans les polies
les plus avancés , combattant eux mefme,,

quelque fois avec les ennemis. Le Comce Martinoni,le Ser eut Major de battaille
furent prefens aulii cetteaCtion, de mef-

. i131:
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me que le Lieutenant Colonnel Tromps ,
a: pufieurs autres Ofliciers u’il feroit

trop longvde les nommer. ’ que

li on combattoit li genereufement prés du.

ravelin de S. André, on ne relioitpasles ,
’ bras moirés prés du ravelin du S. El rit r.

car le Colonnel Zacco ayant fait ortir ’
cent Italiens commandés par le Lieutenant Colonnel Perine d’un calté, 8c luy
les foulienans avec autres cent , s’en alle- .

tarent ataquer les Turcs tous enlèmble,
8c les chalferent de leurs redoutes apre’s

en avoir tué beaucoup, 8e foulienuune
rudeefcarmouche.
Ledit Colonnel Zacco St le Lieutenant
Colonnel Perini le li erent âla veritédans cette aétion : mais le Capitaine Morgante qui conduil’oit les troupes de l’a.
Sainâaeté , marque pas moins fou cœur a:

a conduite, de mefme que les Capitai-

nes du regiment Vecchia Paulin 5:
Coi.
Le Colonnel Reliori profita parfaite-

ment bien du temps 5 par u’eflant dans

la palillade 8e la gallerie du é du boulevard de Panigra ,. fit ( eliant fecondé du

Colonnel Pozzo de Barge, 8c du Lieutenant Colonnel Tavera )’ attaquer les re--

doutes des ennemis par des grenatiers.
foulienus par des braves 8c courageux fol-

dats, foulienant pendant un lo -temps-

melongue a furieufe efcarmou . qui
oblx--
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- obligeant enfin les ennemis à venir en’
foule de tous collés pour renforcer leurs

t . polies, obligerent aulli par mefme moen les nolires à le retirer. adroitement , a:

a donner occafion à- deux de nos fourneaux (que Florio 8c l’Ingenieur Maux En 3 paillant avoient preparés) de faire leur cf.

Punk". fet 5 car ils firent perir ungrand nombre
de Turcs.

Le Chevalier Loubatiers, 8c les Ingenieurs serravalle St miidruplani ne fiIInM- rent pas tperir moins d’Infideles partrois
;””,” 4’ fourneaux u’ils avoient prepare’s , 8e

d: qu’ils firent auter aux ravelins de Pania
5m de gra, de Betlehem, 8c alademielunede
la demie Mocenigo. Le Baron Degenfelt qui com-

o mandoit a la demie lune 8c au ravelin de
Panigra, donna dans cette occafiont des ’
preuves de fa valeur 8c de fa Conduite , liai-1

fiant fortir beaucoup de fes gens des polies

qui elioîent fous fon commandement,
our efcarmouâier avec les Turcs , le Cos

onnel Marin qui avoit la gdireâion de
l’ouvrage de 8: Marie 8c du ravelin de Beta

lehem en fitaullide mefme.
Le Gouverneur Cælarl’ortaris’acquit

aulli beaucoup de loüange dans cette ren* A contre en commandant dans l’ouvrage de

Palma 8c le ravelin de S. Nicolas: car eliant fecondé par le sergent Ma’or Mona

brifon, fit fortir plulieurs mo quetaires
dansla fiefche dudit ravelin pour efœra

’ m0113-
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moucher avec les ennemis, donna une
grande chaleur à la vigoureufe alarme que

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

vec luy , lefquelles coururent mut le
long des lignes des ennemis de ce colié,

partant la terreur juf ucs aux redoutes.
qui elioient prés de l’eg ile de S. ean.

Le Surintendant Frigeri ne tpas une
petite diverlion- du colie’ du fOrt de S. De-

mitre &des ouvr es Molino-8e Priuli,
donnant une grau e jaloufie aux Turcs
qui gardoient la nouvelle batterie de Pin
’a 8c autres polies , qu’on n’en voulut à

elle 5 deforteque pour le dire en un mot , .
cette "ournée fut tout à fait funelie aux
Infideles , 8c memorable aux deuxspartis, à

canfe des cruels combats qui le donnerent en tant de lieux avec une li grande
perte de fangLe jeudy ,. premier du mois de Mars ,
les Turcs s’appliquerent extraordinairement à reparer les brefches qu’on avoit
faites à leurs travaux en plufieurs endroits,
mettant par tout des’fics. &failant des
canonieres jufques dans les lignes qui flan- .

quoient leur batterie de Lazaret, don-

nant à connoilire par là , qu’ils n’elioient

hors de crainte,que nous ne revinlions
es viliter louvant de la façon, après une
. li. rude vifite , 8c qu’ils n’apprehendoient
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pas peu le courage de nos gens, lefquels
de leur collé s’employerenr vivement à

achever de faire leur terre-plein , 8nde le

fortifier de mieux en mieux, de mefine
ue la muraille qui en: prés del’ouvrage

3e Priuli, faconrtine, &lesbonnetsdes
ravelins de S. Andréôc du S. Efprit , com-

me aufii , les autres travaux qui font tant
audevant des boulevards de Panigra , que
de la demie lune de Mocenigo &des ravelins adjacens , n’oubliant pas au. relie de
reparer l’es ruines 8c les brefches que le

canon ennemy avoit faites àla muraille
Ëfowre le port 8c à la batterie de l’Ar-

Le Vendredy , deuxiefme jour du mois

de Mars, les Turcs parurent en grand

nombre du collé du Lazaret 8c de leur
nouvelle batterie , a: on vit tous leurs autres polies mieux misrqu’âl’ordinaire,

fans fçavoir fi c’e il: pour confiderer le

beautemps qui faifoit, ou s’il citoit un
jour de fefle pom- eux , ou bien s’ils vouloient faire quelques entreprifes , ou s’ils

’ oient que nous enflions quelque
de ein fur eux; (arc qu’il en fait, une
fe fit rien de ce jour la , fur tout du collé
des Turcs, qui fougeoient plusâ (edqffendre qu’à attaquer 5 v parcequ’ils citoient-

desja las d’avoir fait dindes barricades
dans leurs larges lignes 8c leurs redoutes ;
afin que files mitres venoient à. y rentrer.
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il ne leur fut pas facile de les parcourir
prefque d’un bout à l’autre, comme ils

avoient desja fait, fins u’il ne nous coufiat bien du fangôcde apeine. Lesno-’

lires fe contenterent aufii de mettre en
bon ellat tous leurs travaux , 8c d’achever

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

manquoit rien plus que de faire lamurai le qui la devoit foultenir.

Le Samedy , mifiefme du mefme
mois, nous remar uames que les travaux des Turcs n’egoient pas fort avancés; parcequ’ils citoient fort occupés à

leur redoutes les plus efloi e’es en plufieurs endroits,8c à molefizer es noflres par
des defcharges continuelles , fibien u’ils
avoient rodait en fort pitoyable eilat ’angle du ravelin de S. André, defiruiiânt
non feulement la nouvelle reparation que
nous avions faite à la brefche qu’ils a-

voient faite les deux jours precedents:
mais encore en la rendant beaucoup plus
grande u’elle n’efioit, ce qui 0b i ales

nofires 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 . à

le Provediteur General Nani fe porterent fouvant en ce lieu, pour animer les
ouvriers par leur refence, ce qui n’a.-

vanga pas peu les ’ es. Le
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DeDimanche 14;. du mefrne mais, on
trouva que les reparations qu’on avoit
faites à la brefche, que le canon ennemi
avoit faire au ravelin de S. André. , à la

petite tour de Priuli, 8c à la muraille

qui couvre le port 5c autres lieux,

citoient en fort bon eflat par les foins 8c
la diligence qu’on avoit apportée pour
cet eflèt 5 mais on vit aulii à mefme temps
que les ennemis n’avaient pas cité moins

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

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

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

dré, au devant de la faconde defquelles
ily avoit une redoute qui s’eflevoit fort

haut. Ils remirent au relie quantité de
canonieres ruinées, non feulementprefque dans toutes les redoutes 8c les lignes avancées; mais encore dans les plus proches

à la baterie de Lazaret ,donnant à cannai.
lire par la, qu’ils n’eltoient pas en affleuran-

ce , qu’ils craignoient deswigoureufes
- (orties, 8c qu’ils vouloient conferver enfin

o iniaftrement le polies qu’ils avoient,
il: ques à l’arrivée du nouveau recours
I qu’ils attendoient. Cependant ils firent ti-

rer inceflâmmentleur artillerie , fans cil
Par-
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pugner mefme les muions de Ville; donnant à connoiltre au relie qu’ils fe lôncioient fort peu de battre le chafleau ô: le
fort 5 parcequ’ils n’en tiroient pas de

grands avantages.
Le Lundi, x y de Mars, le Baron de Degenfelt entreprit , outre les travaux qu’on

avoit commencés , de faire avancer un
nouveau bonnet, qui allat plus avant dans
le chemin couvert , lequel alloit vers ledit
ravelin de Panigra, dans le defl’ein de pouvoir rei’tablir peu àpeu’ la communication

avec ledit ravelin , ce qu’il entreprit,eliant
entré en garde 8c en commandement à la

demie lune de Moceni o , 8c le ravelin de
Panigra 5- de forte qu’i fit travailler fi
afliduement , qu’en deIgit des ennemis.
qui faifoient des defcharges continuelles
ur les nom-oeil fe mit en efiat d’une bou-

ne dcflenfe avant la nuit 5 8c à la verité
fort a propos, car les ennemis ne manquerent point , dés que la nuit fut un peu obrcure,de s’en venir pour le Turprendre:mais

comme il leur fut impoflible de pouvoir
reiiilir, ils talèherent de bruller la paliflàde avec des feux d’artifice , à quoy ils
ne reüllirent pas mieux qu’auparavant :

car on les repoufià fi vigovreuiëment
qu’on les obligea de le retirer , apres avoir

flafla beaucoup de leurs plus braves 8:. de

urs
plus
obllinés.
.
Le Mardy
. fixieiine
du mois , les cime»
mIS’
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mis commencerent ârporter plus avant
durant lanuit , 8c me me pendant lanuit
la nouvelle ligne qu’ils avoient faite entre les deux petites vallées du collé de S.
André , ôta renforcer leurs redoutes de la v

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

de Panigra, pour rencontrer un rameau
foullerrain, par le moyen duquel Florio
prentendoit aller jufques au dallons d’une de leurs plus grandes redoutes ; de forte qu’il leur prepara un fourneau auquel
a Pour à

rais".

il fit mettre le feu une heure après le foleil levé, en prefeuce du Capitaine General, qui citoit attentif à en voir l’effet, de la courtine oùils’eltoit mis. 8c
eut la iatisfaâtion de renverfer plufieurs
lignes de communication des Infidelles,
8c de leur cauièr de grandes pertes. Son
EXCellence s’en alla après cela pourvoir faire un nouveaubonnet fur le che-

min couvert du ravelin de Panigra, du
collé de la demie lune de Mocenigo,
ui devoit faciliter-la communication
e ce collé ,’ ’deforte que le Colonnel
venturîhi, qui alloit prel’cnt à cette en-

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

eux heures, 8c on reprima les eflbrts
des Turcs, qui nichoient de faire quiter l’entreprife, en jettant uantite’ de

pierresôcdegrenades; fans rpourtant
s’en

.Ld- .nn...
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s’en venir l’efpée à la main pour nous a -

quer à defcouvert, n venir efcarmoucher

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

auroit receus comme il faut. Les Turcs

, conceurent un tel depit contre cet ouvrage, qu’ils tafcherent de le ruiner ce

foir mefme avec une de leurs pieces d’ar-

tillerie. Le Sergent General de battaille
de a Sainéteté , appellé Mutio Matthei,

ayant voulu vifiter ce polie par un mouvement de c0 e,fut griefvement blefië
à la telle , d’un elclat de boulet du canon

qui tiroitrincellammet fur cet endroit , il

eut encore uelques autres braves de
leliè’s des me mes eièlats . du nombre

defquels citoient le Marquis de Malefpine , fou camarade , 8e un autre ’eûne

homme de fa fuite , comme au l l’in-

genieur Serravalle , le Sergent Major
Ville neufve , 8c le Capitaine Laurens
Corpo.

. Le Mecredy, feptiefme de Mars,les
Turcs continuerent à battre vigoureufement la petite t0ur de Priuli , la courtine,
les ravelins de S. André 8c du S.Efprit, les

boulevards de Panigra,& les polies accoullumez du collé de S. André par tantes
leurs batteries 5 de forte qu’ils faifoient de
grands ravages de ce collé la.

Comme les Infideles eurent bien reconnu qu’il eitoit impollible de pouvoir jamais
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mais prendre la place de vive force, 8: que
tous leurs efl’ors citoient inutiles , le pre;

mier Vilir eut recours aux ambufches,
comme c’efi l’ordinaire de ceux qui ne fe

fentent pas ailés forts, 8c tafcha de furprendre nos vaiflèaux de Standia; c’efl:

pourquoy il donna ordre en plufieurs endroits d’executer ce deiiein, qui citoit
prefque iur le point d’avoirsfon efi’et,

car il y avoit ao galeres toutes preftes qui
devoient ellre renforcées d’un bon nombre de forçats plus u’à l’ordinaire , 8c

montées de deux mi le hommes choyfis
8c des mieux aguerris , qu’on fit partir du
camp pendant la nuit; afin que l’obi’cu-

rite des tenebres favorifit encore mieux
le dellein , dont on donna la conduiteà
Galip Bailà de la Natolie, qu’on ellimoit

un des plus refolus d’entre les Turcs.
Comme tout citoit donc prelt , Dieu permit que la prudence du Capitaine General , qui veilloit tousjours avec une application infatigable à toutes choies» , efcouvrit cette entreprile ; c’ellpourquoy
ayant appellé Monfieur le Marquis de

Ville. 8c le Provediteur General Nani
pour leur communiquer le tout, a: leur
demander leur avis, refolut de s’en aller à Standia, pour s’oppoi’er a cette ten-

tatifve des ennemis le mieux qu’il luy le.

mit poliible, ce qui fut non feulement
approuvé du Marquis : mais incline fut

ans
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d’avis dans une telle conjonôture d’aÆi- à l

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

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

La refolution eiiant donc prife de faire
cela..0n ordonna de faire l’embarquement

le meiine fois avec le Capitaine General,& le Provediteur extraordinaire Moro,
Dianiel juftiniani , le Commiflâire Threforier de erre,8t plufieurs autres Capitaines 8c O ciers fur quatre galeres , fur ler-

quelles on embarqua le regiment François du Colonnel André Facile, celluy

du Colonnel Bonavita Montaldo Italien,
a: tous les foldats d’outre-mer , qui fe
trouvoient pour lors en Candie, outre les
deux compagnies des gardes de S. E. une
de celles du .Provediteur Général Nam,
8c les autres defdits Capitaines de Marine,
qui faifoient en tout huitît cens hommes
8c quelque peu davantage.
Le Capitaine General ordonna qu’un
vailleau ordinaire 8c d’une grandeur ailés

confiderable, precgderoit les galeres qui
devoient fortir du port 5 afin qu’il invitat

les Turcs alaire leur defcharge fur luy, 8c
non pas fur les galeres , comme il arriva,
a: que par ainly on peut s’en aller fins
danger dans l’execution qu’on pretendoit à la faveur de l’oblcurité de la nuit.

La raie reiiflit parfaitement bien 5 car les
gale-
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galeres paiTerent fans avoir aucun mal a
uquue la diligence des Turcs les filuat
3e plufieurs coups de canon.
Le Capitaine General arrivé à Standia,

où le Provediteur General Corner eltoit
desja entré avec l’ef uadre des galeres
qu’il avoit prifes pour a ler courir les mers
e Rethimoïôc de S. Pelagie, eut le temps
d’eitre informé comme quoy quinze ga-

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

provifions pour le Camp, a: dix canons
pour le fervice de l’armée,lefquelles eltant
renforcées d’autres douze , comme j’ay

desja efcrit, le premier Vifir avoit deiiêin
de faire prendre les fept qui vont ordinairement du colié de la Frafchia fous la con-

- conduite dudit Provediteur Corner , 8c
pour croifer la mers de S. Pelagie . 8c de
Thali pour divertir le feeours des Turcs
dans cet endroit. Son Excellence refolut’
le mefme fait de s’en aller avec ao.gale-

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

Fue ces barbares cfperoient de remporter

urQuand
les nol’tres.
’
S. E. fut donc arrivée en cet endroit il donna ordre à une felouque de
s’en aller defcouvrir les ennemis , laquelle

ne fut pasfi toit un peu avant, qu’il g eut

deux galeres ennemies qui la poux-iuivirent mais en vain 5 cella ne fut donc pas fi

toit
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toit de retour que les galeres ennemies eIhnt ailés prés des nomes , s’en vindrent

fondre fur elles quafià l’improvifie , 8di-

rent une defcharge generale de tous leurs
canons 8nde leur moufqueterie, 8c nous
aborderent fort refolument 5 deforte que
les noflres les ayans receus avec toute la
vigueur 8: le courage pofiible , on commença un des*plus opiniafires combats
qu’on aitqveu depuis long-temps. Illindroit icy une meilleure plume que la mie-

ne pour pouvoir bien defcrire les particularités d’une fi fanglante battaille,

8c avoir elle prefent pour concevoir toutes les belles aâions qui s’y font faites. Je
fgay ce qui s’y cil pallié d’un homme fort

veritable . c’efl pourquoyj’en fais le retit 4

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

far deux gala-es des ennemis: mais elle

es receut avec tant de courage 8c de

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

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

fement combattuë par le Sieur Ange
Morofini Commifi’airc des vivres , monté

fur la galere du Noble Alvife Contarini a
8c fucccflivement par le Sieur Laurens
Corner Provediteur de l’armée, lefquels

s’eflfnns unis à la Generalc, gagnercnt

celle-cy. Le Capitaine General eiiant
venu enfaîte, il f: rendit mainte d’une

Il. Panic. d autre,
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autre, ui fe rendit à luy, aprés s’eflre
bien de endqë , 8c dont on donna la char-

gea un Officier 8:91 quelques foldats ui
urent les premiersà entrer dedans.- Savançant don en fuite du collé où il y
avoit plus de’beibin de donner du fecours,

on tafcha de venir à temps pour delivrer. la galere du Noble Nicolas Polaui
qui eûoxt fur le point d’eihe priiè, &où

citoit le Daniel Giultiniani Commiflàire
.Threforier de guerre , parcequ’elle citoit

attaquée par celle du Durac Bey, corfaire fi renommé , qu’il paire pour eftre un
grandCapitaine,& q ui avoit merité d’avoir

l’intendence de cette amure du premier

Vifir. lequel luy avoit donné ordre de
venir à bout 6c de gagner abfolument
les galeres Chrefiiennes , 8: d’intimider
les foldats pour cet eEet par cette terrible
menace, fgavoir que le premierqui fuiroit

perdroit la vie. Ce combat fut àla verite’ bien long 8c bien fanglnnt: dautant mieux qu’on ne pouvoit pas connoiflre ( à caulè de l’obfcurité de la nuit)
ui avoit la viétoire n’y de quel collé la.

êortunc le rangeoit ; de forte que la chofe auroit long-temps relié en balance fi
le Capitaine General n’auvoit pas trouvé
l’expedient d’en venir à bout par l’in-

vention que vous allés voir. Vous fgaurés donc que comme on n’. voit 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 flambaux , dont l’efclar furprit fi
fort les ennemis , qu’ils relierent fins force 8e fans courage , 8c le rendirent à mer-

me temps. Le Commifiâire Threlbrier perditla vie dans ce combat, tandis
qu’il remplilïoit dignement la charge de

Commandant, 8c e Gouverneur de la
lere nommé Polani y fut auili blaf1e’. Tandis qu’on failbit fi bien valoir

les armes de ce cette, le Proveditenrextraordinaire Moto fut encore invefli du
(folié de lapoupe, il citoit monté fur la

galere du Noble Alvife Priuli, lequel

s’oppofant vigoureufement au eflors de

l’ennemi , fut obligé de combattre

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

niaftre des ennemis, accourut avec [aga-

1ere , 8c abordant les ennemis par le coite,

donna la terreur aux ennemis par le feu
continuel qu’il fit faire fur eux, 8c faci-

lita parce moyen la prife de cesbarbares
8c de leur galere. On vit qu’une autre
de ces Infideles accourut d’abord à ion

feeours, deforte que venantà attaquer la
poupe de celleoù efioitledit Provediteur

More, le mefme la rompit 8c la mit en
pieces , fit faire en fuite deux defcharges
de fou canon , 8c les filas. d’une grefle de

d 1. mouf-
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mOufquetades a: de grenades, de forte
qu’il mit les aflàires en balance pour ce

qui cit des ennemis, qui croyoient davoir desja la battaille gagnée. Le Noble Alvifl Calbo fut bleflë dans cette rencontre, montrant, t0ut jeune qu’ileit,’

qu’ila un grand courage. Le Sieur Al-

vife and Capitaine , pourfuivoit dans ce
me me temps une des galeres des enne-

mis dans le olfe, la foudroyant continuellement 5e fan canon ; de forte que
s’cflant fort approché du lieu du com-

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

naire Moro. Comme il donnoit donc la
chaiïè à cette galere. Celle de Mafiafil,
une de Naple de Romanie , s’en vint au
’mefme temps pour augmenter le triomphe des armes publiques: car elle fut vaincuë par les loins du Sieur Alvife Minio , 8c I
avec l’aide de la galere du Noble Pierre

miam , on en prit encore une autre fur
les ennemis, tandis que deux autres tafchoient de Il: rendre maifh-eflès de celle

de uerin que nous venons de nommer ,
laque le foufiint genereuièment tous les
plus grands efiors de ces barbares , 8c combattit tousjours iniques à ce quels. galere
Minio s’en vint attaquer une des deux par

la poupe , delbrte que ququue les Turcs
fiflènt toutes les rehitences pol’fibles , darv

dant continuellement des fiefches ôtf des
eux
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feux d’artifice pour embraf’er ladite ga-

lere, il remedia neantmoins à tout, efieignant le feu avec des greffes couvertes
mouillées , 8c avec des cuvetes d’eau,
8c On tafcha de vaincre les ennemis par le

moyen des grenades 8e des trombes de
feu, comme il arriva aprés ygroflès heures de combat, qu’on gagna cinq galeres

des plus belles 8c des mieux armees qui
fuiïènt ibus la puiflènce du Beyler 5 car on
les avoit renforcées d’une grande chiur«

me tire’e de quatre autres qu’on avoit
defirme’es à la Cane’e , 8e fur chnfcune

defquelles on avoit mis 300. fautaflins
pour leur deü’eniè. Curac Bey commanq

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

peniëe des ennemis, achemine au telle
ni avoit beaucoup de charges qui le rendoient confiderable. Calip Baflî com-

mandant des Milices , voyant que fes. gens citoient battus 8c difpercés de tous
coites prit la fuite , de forte qu’on relia les

vi&orieux , 8e on delivra du joug infuportable de la tyrannie des Infideles, roc. ef-

claves Chreltiens, 8c on prit 4oo.Turcs
prifonniers, entre lefquels ilyavoit des
ns de confideration , 8c pourveus de
ort belles changes. Nous perdîmes zoo.

des noIlzres. dans ce combat, du nombre
defquels citoit le Chevalier d’Arafi Ser-

gent Major de bataille. Il y eut encore

d 3 beau-

78 Le: Memoire: du l’image
beaucoup de pet-formes du païs qui y furent blefi’e’s , comme le commifi’aire Mo-

rofini, les Nobles Zorre de Cri grec,
Laurens Bembo . 6c Marc Balby. Le
Commifiaire Jufliniani fut encore tue”
dans cette rencontre, de mefme que le
Noble Jean François Corner 8c George
Folfcarini, au grand regret de toutel’ mec.
Il faut advoüer que les commandans
firent des merveilles,8t qu’ils (e fignalerent

tous dans cette rencontre: mais il faut
pdire que files Chefs &les Capitaines des

galeres ont fi bien fait de leurs perfonnes, les Meilleurs Lorenzo Doua Lieutenant General 8e Jacques CeIfi Nobles
qui le trouvoient fur la galere du Sei* gneur Capitaine General, ne donnerent
pasdes moindres preuves de leur valeur;
d’autant que ce font eux, qui fouitin-

drent tous les plus effroyables eflbrs
des ennemis, les Ofiîciers 8e les milices

donnerent encore des nouvelles preuves
de leur courage ordinaire , qu’ils filifoient voir dans la deFFence de la place de
Candie.

Les fuites de ce combat furent que
les ennemis parurent tout à fait confiernés àla pointe du jour du 9. de Mars qui
citoit un Vendredy, defqu’ils virent pa-

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

’ 8c
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à: qui filuerent en pailànt la ville de

pluheurs coups de- canon pour marque de leur joye 8e de leur triomphe , la-

elle ne manqua pas de leur rendre le
alutpar tous les ballions de la place, qui
foudroyoient les redoutesôe les batteries
des ennemis en figue dejoye d’une telle
viétoire.

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

ge de S. Marie , 8c un autreà la petite
tour de crevecœur , lefquels afl’urerent

que le cam ennemy citoit dans une l

grande con ufion, à caufe du mauvais
iùccés de leursgaleres, qu’ils attendoint

neantmoins un grand ("cœurs de Con-

fiantinople, 8c de plufieurs autres endroits de l’empire Ottoman: pour ce qui
cil: du refle,on travailla tant d’un coite que

d’autrui faire des travaux , 8c ququue la
pluye fut un aires grand obitacle à ce dei:

a fein, on ne refila jamais neantmoins de
faire les efcarmouches ordinaires.

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

plus avant leurligne, qui citoit entre les
deux petites vallées,8t n’a hauflèr ou for-

tifier la redoute qui et prés de la mer.
visa vis de la tour de Priuli. Les non-res
au contraire continuerent leurs travaux

de tous coites, fur tous lbuiterrains;

d 4. afin
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afin de venir , s’il citoit poflible fous quelqu’une des plus grandes 8c des mieux garnies redOutes des ennemis. Ils s’applique-

rent au refleà reparcr les bonnets du rave-

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

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

rapet, qui les mettoit prefque tout a fait
couvert. On vit que les ennemis renforcerent les lignes 8c les redoutes du cofié
de S. Andre d’un nombre extraordinaire

de gens , qui avoient fix enfeignes, fans
fgavoir s’il retendoient fe precautionner
contre que que (ortie , qu’ils apprehendoient , ou fi c’eftoit pour nous empefcher,
de travailler aux travaux qu’on faifoit aux I

environs des bonnets 8c des paliffides .
qui font visà vis du ravelin du S. Eiprit.
Nos mortiers regalerent cependant les
Infideles d’un grand nombre de coups de

canon , de bombes 8c de pierres qui en firent perir beaucoup 8c les obligerent de fe
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 â Tramata . comme aufli le Chevalier d’Arafi Sergent Major de bataille,bleffé à la bouche d’une meufquetade dans le

mefme temps. Le Chevalier Verneda Surintendant, qui citoit allé vifiter quelques
poilues
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polies à Standia revint auflî de fun cm:

ploy , mais tous furent contumaces; a
œuf: qu’on les fou nnad’avoîr la pe-

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

il y avoit deux au trois perfonnes touchées de pelle 5 c’efi pour-qua)r on ne

voulut pas permettre qu’il yeut aucune
communication entre les deux armées de

terre. * ’
Le Lundy, douziefme de Mars. les
ennemis continuerent pendant toute la
nuit de travailler àleurs ouvrages, 8c firent tous leurs eEors pour rencontrer un

. de nos rameaux, quieflnitâladroitedu
ravelin de Panigra, c’efl pourquoyl’ln-

genieur jean H1erofme (htadruplani fit
travailler un pionnier à la gauche p0ur
amufer cesbarbares &eflargit cependant
de l’autre collé la chambre d’un four-

neau avec des inhumens lourds; afin
d’y pouvoir mettre za.barrils de poudre g
comme il fit, y mettant le feu avec l’affi-

[lance de Monfieur le Marquis de Ville,
avec tout le fuccésqu’on en pouvoit at-

tendre: de forte qu’il ruinauune redoute

des ennemis ,l dans laquelle il y avoit
beaucoup des ces barbares, renverfa une
de leurs galleries , enlèvelit fous fes ruines tous ceux qui fy travailloient , 8c applanit enfin diver es li es de communication qu’on avoit talc éde mettreàcou-

d; vert

8 a. Le: Memaire: du Vnfige
vert à la faveur de gode lacs. Plufieurs de

nos grenatiers fauter-eut dabord fur la
contrelèarpe du grand folle , lefquels
dans bien foufienus,s’advancerent iufque
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 garnir eurs polies, d’au ils firent

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

paroiûre , crainte d’efire endommagés

parles mitres.
Le mardy, troifiefme du mois , les Infideles: parurent beaucoup plus affidus à
leurs travaux qu’auparavant: car ils tra-

vailloient non feulement à leurs redoutes 8c aux lignes qu’ils avoient du collé de 8..

André: mais encore àcelles quieltoient»

du collé du S.Efprit, de Panigra, SadeBetlehem , 8: quelque’peu visà vis de la

demie lune de Mocenigo, fins difconti-nuer de hauflèr 8c de fortifier les poiles»

qui font au tour de leur batterie de Laza- rot , ce qui fut caufe qu’ils ne tirerent
pas fi frequamment qu’i savoient fait auo.

paravant: tandis que les noftres au con-

traire firoient inceflamment , 8c tra-.
vaillerent fi fort à leurs travaux, qu’ils

mirent en fort bon gîtait la nouvelle
[nu--
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muraille 8c le terre-plain qui citoit

du collé de la petite tour de Priuli,

8L continuerent de reparer tout ce

qui en avoit befoin en tous les autres

lieux. . v

Chriliophle Bricheras, Sergent Major

du regiment Facile, mourut des bleffures qu’il avoit receuës le vingt-neuf.viefinedupafïé.

Le Mecredy, quatorziefme dumefme mois , les ennemis ayans veu. pa-

roiflre la nouvelle lune la nuit du

mefme jour , commencerent leur Bai-

ran , ou leur rande fellc , a: firent

fix defcharges e leur artillerie 8c de

leur moufqueterie contre la place , des
que le jour commença à paroilh-e , a

uoy nous ne manquafmes pas de repondre; de forte qu’après ces faluts,

on renouvelloit de temps en temps les
cfcarmouches iniques à ce que l’inge-

nieur Maupaflànt eut descouvcrt au
commencement de la nuit , que quelques Turcs s’efioient gliflës fort adroitte-

mënt dans un petit ramau de l’ e , qui
avance fur la droite d’une des gifleriez de

bois , qui traverfoit le foiië du boule:

vard de Pani a, dontiladvertitdabord .
Mule Marquis de Ville, quine manqua
pas dabord d’ordonner que quatre grena!

tiers , fouflenus par. un Sergent a: fix foldats iroient en ce lieu , ce qu’ils firent avec

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

i feulement ces barbares de ce polie; mais
encore s’en allerent ju nes a une redoute
qui citoit afiës prés de la , où ils jetterent

es grenades qui firent beauc0u de ravage,8c donnerent l’alarme à tout e quar-

tier 8: fur tout aux poiles voifins qu’on V
verra n’avoir pas cité fort bien nis pour
lors , dautant que plufieurs s’e oient retirés , les autres qui citoient dedans, n’ayant

jamais ofe’ paroifire de peur de quelque «

fourneau.
Le jeud y, quinziefme de Mars,nous re-

-5 .,.-M--*

mar uames que les Turcs ne parurent
pas l ardans à continuer leurs travaux
qu’ils avoient fait jufques alors , ils ne
laiflèrent pas pourtant d’au menter ,8:
de haufl’er quelques unes de eurs lignes, l

8c de bien plufieurs de leurs nou-

velles redoutes , I comme aufli d’advancer

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

les nofires au contraire continuerentde .
travailler en diligence tant demis que deffous terre , [ans s’amuièrà faire beaucoup

valoir l’artillerie, r: contentant feulement d’ei’carmoucher avec le moufquet.

Le feiziefme du mois , le Chevalier
D’Arafi , l’agent Major de bataille, mourut avant le jour de-la blefi’ure qu’il avoit

receuë, au regret de tout le monde, à caufe des belles qualités dont il citoit orné.

Le
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Le Samedy , dix-leptiefme du mefme
mois , on defcouvrît ne les Turcs avoient fait un petit travail enouveau, &qu’ils ï
s’eflroient contentés de folemnifer leur

nde felte de grand nombre de coups
e canon, qui avoient fait beaucoup de
dommage aux maifons de la ville , 8c mefne à l’Eglife de S. François, laquelle fut

prelèrvée autre fois de la ruine du canon
des Infideles , dans l’efpercnce que les
Mahometans avoient d’en liure une mofqué, des qu’ils le feroient emparés de cette

Capitale du Royaume. Les afficgés continuerent cependant leurs travaux 8c leurs
nouvelles reparations , 8c Ion fit des non i velles ambrafures fur la caurtine du boulevard de Betlehem , pOur deltruire quelques gabions des ennemis, 8c pour incom- .
moder les deux pieces des canon qui battoient le nouveau bonnet du ravelin de »
Panigra.
Le Dimenche,dix-hui&iefme de Mars,
les Turcs s’efiorcermt d’empefcher à

coups de pierre ,de grenades , a: de mouf-

quet nos pionniers de travailler en pluleur: lieux; tandis qu’eux de leur collé,
e’appliquoîent à augmenter les leurs, 8c

à tirer inceflâmmentdescbups de muon.
Comme ces Barbares fe feurent retrouvenus u’on faifoit des ambrafures fur la
courtine de Betlehem,ils tournerent leurs
picas d’artillerie , qu’ils avoient draillëes

- contre
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contre le bonnet du ravelin de Panigra
contre lesdites ambrafures , 8c les fou-l
droyerent de quantité de coups, quine
nous firent point-d’autre dommage ue

de faire une petite brefcheà une, uonr
repara’ fans beaucoup de peine. On geull.

dans le mefme temps qu’il y avoit des

vaiflèaux tant Turcs que Fran is , qui
citoient arrivés à Girapetra, c rgés de

vivres 8c de mille MifiErlins , qui font.
des foldats d’Egipte , enlefchange de ceux

qui elloientpourlors dans le camp, aux-quels le premier Vifir refilât neantmois
de s’en retourner dans leur pais; quoyrâpe de deux troupes de aooo hommes

c aicune il. ny en eut pourlors en fervice

gille 60°; le premier Minifire ne leur
Tant point d’autre grace , que de les

payer des deniers du Grand Seigneur,
ce qu’il-ne pouvoit pas efviter de faire 3;
veu que l’Egipte n’avoir vdonné que ce

qui efioit neceflâire pour payer ceux
qu’elle envoyoit en efchange des autres
qui avoient lèrvy, félon la coultume or-

dinaire. .
Le dixeneufviefme de Mars, qui citoit»

un lundy, comme on eut reconnu que

les ennemis avoient avancé deux petitsrameaux vers le bonnet qui eflà la droite
de la demie lune de Mocenigo , 8e qui ellfait denOuvau , le Marquis de Ville donna.

ordre au Chevalier Loubatiers de faire
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charger un petit fourneau qu’il avoit
preparé fous les deux rameaux dont mus

parlons, peur fairelperir tous les Turcs
qui feroient fi hardis de s’en venir par la ,
pour y mettre le feu, ou pour êaulër quel-

- que autre dommage au mei’me bonnet.
Le Chevalier de Colonges citant arrivé

à Tramata , apporta la nouvelle que
Mrs. de Fernericourt, &le Chevalierde
Verrua avoient pris le jour precedent le
vailleau appelle e Moulin d’or , qui por-

toit 16ooo mefures de farine, avec 4o
Turcs , les autres s’eilans fauves à ter-

re.

Le Mardy, vingtiefme du mois, les
Turcs advancerent fort peu leurs travaux
pendant la nuit , 8c ne fongerent qpc’à

reparer les redoutes qui en avoient foin, a: 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
afliege’s qui fevoyoient prefque defpour- I

veus de gens, travailloient avec tant de
deligence , qu’ils virent bientofi: acche-

ver le terre-plain de la petite tour de
Priuli 8c (à courtine, comme aufli fou
pet de terre, 8c la nouvelle murail’e, a: la palillàde qui citoit devant la tenaille , a: le boulevard de S. André , elpe-

rant d’y mettre la-demiere main dans

moins de trois ou quatre jours: L

v e,
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Le Mecredy,vingt-uniefine de Mars,les
Turcs ne parurent pas plus diligens qu’au-

paravant , il en vray qu’ils tirercnt plus

ibuvant leur artillerie que le jour precedent , 8c qu’ils furent fi heureux que
d’embaucher une de nos pieces de se. ui
eiioit fur le boulevard de S.André. 8c d en ;
toucher une autre 5 mais tout cela n’empefcha pas qu’on nefe l’ervit de toutes les

deux pendant le fie . Nous continuions
cependant, nonobl nt la’greile des pier- A

res que les ennemis faifoient pleuvoir, 8:
des enades qu’ils tiroient, de travailler

in mmenta nos travaux, 8: de leur
rendre avec ufure tout le mal qu’ils pre-

tendoient nous faire par le moyen de nos
mortiers.
Le jeud y, vingt-deuxiefme du mois,les
ennemis le r’allentirent de incline que
nous à travailler ; parceque nous n’avions
pas beaucoup de gens pour cet efi’et. Nous

continuames tousjours neantmoins d’advancer par tout les reparations qu’on avoit a
commencées , fur tout du collé du ravelin

du S. FI rit, où un fiorçat Turc fortagile le del’âfigea fi prellamment de la chanf-

ne avec agnelle il citoit attaché à un autre forçat Chreltien, qu’il lama les deux
palill’ades avec une viteflè admirable, 6c

le refugia dans les redoutes des Turcs,
bien bleflë toutefois, comme on le peut
juger 5 car on le vit tomber par deux di-

x ç Yak!
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verres fois , 8c marcher avec grande peine;
La nuit du mefme jour, les Turcs s’ad-

vancerent le ventre contre terre jufques
à la caponiere neufve qui couvroit le
puits appelle del Motta , &tafcherent de
a rompre le lus viite qu’ils peureut; on
ne fçait pas , 1 c’en enfuite des advis que le
forçat Turc , ui s’eftoit fiuvé , leur avoit
donné, ou fi c ellparquelqu’autre raifon 5

Paquu’il en fait, cesthemeraires furent
1 bien falüés de lamoufqueterie, qu’ils

ne peureut faire autre choie, après avoir
. verlë beaucoup de fang, qu’enlever deux
planches qu’on avoit clouées en cet endroit pour l’allonger ou l’eflargir (clonqu’on le jugeroit à propos,

Le Vendredy.vingt-troifiéme de Mars.

les Turcs continuerent a defcouvrir leur deflèin , 8c à tirer grande quantité. de

coups de canon , fur tout contre les deux
nouvelles ambrafures que les nomes avoient ouvertes prés de Betlehem, qui
foudroyoient divers de leurs ballions 8c
de leurs lignes couvertes de facszles nolises

au contraire talcherent de mettre leur artillerie en exercifl’e , &d’en rendre l’ufa-

ge funelte aux ennemis s cependantqu’ils
avançoient leurs reparations , 8c leurs travaux tant defl’us que deil’ous terre.

Le Samedy , Vingt-quatre de Mars , les

ennemis commencerent à devenir plus
ardans a leurs travaux du collé de S. Êtrl’es
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dré, sa de s’appliquer avec plus de dili nce qu’à l’ordinaire à les advancer 8e a les

perfeétionner: mais comme un vent fu-’
rieux,fuivy d’une pluye abondante, s’eile-

va pendantla nuit, ils ne peurent pas
pourfuivreleur delTein. Le mauvais temps

continua de la façon prefque mut le
jour, horsmis qu’il yeut quelques petits

intervalles de peu de duree,ce qui nous
fut en.quelque façon prejudiciable à dau-

tant que nos travaux en furent endomma és en quelques endroits 3 8c parcequ’i yeut quelques une de nos gallesies
oullerraines remplies d’eau.

Le Dimenche , vingt-cinquifme du
mois, le temps-fut aulli mauvaiquue la
nuit precedente, il’elt vray que comme la I

pluye ne fut pas continuelle, les ennemis tafcherent d’augmenter leurs tra-’

vaux ; de forte qu’on croyoit qu’ils

accheveroient de dreflEr une grande
batterie pour pouvoir battre la mer d’un
collé, 8c de l’autre le flanc du- ravelin

du S. Elprit 5 ce qui obligea les noltresv
d’aporter tous les obltacles polfibles
pour rendre inutiles leurs demains , 8c
de mettre promptement la mainâ l’oeu-

vre pour acchever une contre batterie-fur
l’ouvrage Efcoirois , dechignée par le che-

valier Verneda , Surintendent des fortifi-

cations. ’ 5

Mutius Matthei,SergentGeneral de Ba-

.. taille
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taille des troupes de fi Sainâete’ , mou-

rut le 2.0. de ce mais avant le jour , au
grand regret de toute l’armée 5 parcequ’il

citoit à la verité un brave Cavalier , 8: ’

un bon Chrefiien.
Comme le temps fut tousjours fort mauvais,on ne peut pas faire faire [ès honneurs
funebres que le jour fuivant,ôc il ne fut pas
pollible ny aux Turcs ny à nous , de faire

beaucoup travailler: cependant les Infideles ne refluent pas de faluer la place
d’un grand nombre de coups de canon,
dont quel ues uns firent une brefche aires
Confidenb e à la levée de terre ni couvre
le port , qu’on talcha de reparer a nuit en.
fuite, ce que les ennemis tafcherent d’empefcher à coups de canon , dont un donna.
la mon à un (brigantins peuvoir reüflirgdc
forte qu’on le remît prefque dans le premier efiat. Les ennemis d’un autre collé

augmenterent beaucoup leurs travaux,fur
tout vers S. André 5 a: comme le vent fut

fort violent 8c que la mer fut extremement agitée , on ne peut pas avoir aucune
communication avec 1’1er de Standia.

Le Mecredy , vingt-lèptiefme du merme mais , on enfeve it Mn Mutius Mathei
Sergent General 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 fois.Le
beau temps fut caufe que les deux partis

T s’em-
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s’employerent ardamment à pourfuivre
leurs travaux 5 de forte qu’on les vit bien-

toft notablement augmentés ,., fur tout
ceux des Turcsparcequ’ils y employoient

beaucoup plus de gens que nous. Ils continuerent tousjours suffi de tirer leur canon, dont un coup tua malheureufement
le Lieutenant Auliufljn RohgneAjudant
General du Marquis de Ville , tandis Fu’il
vifitoit les fortifications , 8c qu’il con ide-

roit les travaux’ ennemis du haut du baltion de S. André.

Le Memdy , vingt-huiétiefme de

Mars,il arriva par que comme on

continuoit reciproquement les travaux;

l’ingenieur jean Hyerofme Quadruplani
s’aboucha à une galerie des ennemis , en :

portant plus avant un rameau prés du ra-

velin de Panigra; de forte que les gardes
venant dabort à fou (ecours, on fit promp-

tement une anteltadoure au pied du puits
’ des ennemis. Les Turcs tafcherent bien à
la verite’ d’empefcher que nous ne l’ache-

vaflions pas par leurs bombes 8c leurs granades , 8c n’oublier-eut pas d’avoir recours

aux perches a: aux crochets pour enlever
" les lacs qui y elioient ; mais il ne peureut
pas empefcher que nous n’achcvaflions

A ladite antefladoure , se que nous ne mil?
flans le feu à une fougeaflè de fix barils de
poudre,avant qu’il fut my-nuit, avec tout
le fuccés que nous en pouvions attendre.
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Le’jeudy, vingt-neufiriefme du mefme
mois de Mars, l’occupation que les Turcs

avoient eiie la nuit precedente fur tout
prés du ravelin de Panigra, oùon avoit
regale’ cesbarbares d’une fougealfe. Pre-l

judicia tellement à leurs propes travauX.
qu’ils n’ofërent lus les avancer fi fort

7 qu’ils avoient fait les jours auparavant.

ils ne difcontinuerent pourtant pas de ;
battre lavplace à leur ordinaire,ce qui donna occafion de croire, qu’ils meditoicnt
quelque infulte inopinée a: defefperée, En
Âu’ils le voudroient fe fmir de la conjonure favorable de la fepmaine lainâe 8c de
la telle de parques qu’ils croyoient devoir
ralentir leur exaélte diligence à garder les

poiles 8c leur applicationâtravaillertant
defi’us que dcfl’ous terre félon leur cour

Ruine.
Le Vendredy ’
, trentiefme du mois , le
pafl’a fort doucement de mefme que la
nuit preeedente, horsmis que les Turcs
garnirent mieux leurs redoutes qu’à l’or-

dinaire , 8c y arborerent mefme des enfeignés contre leur coufiume, 3c qui obli-

gea les nomes a renforcer divers de nos
polies , 8c d’obfèrver exaétement la de-

marche des ennemis , qui failoient la
mefme chofe par raport à nous. Tout
cecy n’empcfcha pas qu’eux 8: nous ne

travaillaflions avec le plus de diligence
qu’il citoit poffible, 8c que les Turcs ne

Por-
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eut particulierement quelques Ga. ions du coïté de S. André, ui donnoit

encore plus à connoiflre, qu ils avoient.
defl’ein d’eflever une grande batterie de ce
coïté lai prés de la mer.

Le temps accoultumé de faire laptoceflion dans Candieà l’honneur du 12mg

miraculeux citant venu, on la fit àl’ordinaire à l’Eglife de S. Tite avec un con-

cours extraordinaire de peuple , ce qui
citant venu à la connoiflince des Turcs,

ils jetterent quatre elfes bombes en ce
mefme endroit où e le pafl’oit 5 mais Dieu

voulut par un effet de (à providence divi. ne quepas un n’en fut incommodé: parcequ’une creva en l’air,l’autre ne creva point

u tout , 8c à caufe que les autres deux allerent trop avant , 8c firent leur effet dans
un jardin 8c une maifon inhabitée.

Le Samedy , neufviefme du mefme
mois , comme les Turcs avoient travaillé
fort affiduement à leurs travaux , fur tout
du collé de S. André, 8c fous terre allés

prés du bonnet droit du ravelin de Panigra, 8e qu’ils avoient desja ollé toute la.
terre qu’une de nos fougaflès que nous

avions faite Sauter il y a quelque temps
avoit jette’ dans une de leurs gallcriesJ’In-

genicur jean Hyerofme deruplani fit
charger en diligence un petit fourneau, 8c
l En) mit le feu fi à propos, qu’on vit fauter
1""9” eaucoup de Turcs en l’air, dont deux
P31"-
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particulierement furent elleve’s extrane-

ment haut. Voyla tout ce qui fe palli
» ndant cejour , horsmis qu’on continua
le: efcarmouches, 8c qu’on travailla tous-

joursà l’ordinaire. A

Le Dimanche, qui elloit le premier

jour du mois d’Avril , auquel tomboit jultement la felle de pafques , lèlon le vieux
[file , fut celebré par les Turcs d’une façon

femblable à leur humeur : car ces Infideles ayans fceu que c’ell: la comme des
Grecs de s’en aller de bon’heure àl’E-

glife , 8c de s’y rendre mefme avant le
jour ç de forte que les lieux SS. font ordi-

nairement remplis de gens, firent deux
defcharges generales de tout leur «mon

fur la ville, dans le delfein de faire de
grands ravages à ce bon peuple qui s’adon-

noit à la devotion ; mais Dieu permit que
le delfein barbare 8c impie deccs Infidelcs
f ut fans effet: car il n’y cuit que trois ou

quatre perfonnes qui en fulfent notablement endommagées.

Les mefmes Infideles parurent encore
fort occulés à leur confervation; caron

vit que leurs redOutesefloient beaucoup
mieux pourveuës de gens qu’àl’ordinai-

re 5 parccqu’ils apprelaendoient fans doute

que les nollrcs ne vouluffent lblcmnilèr
la felle par quelque vigoureufc fortie g les
noltres cependant ne furent pas negligens
à prendre garde deux, à bien conlqrver
eurs
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leurs polies , 8c à obferver foigneufement la contenance des ennemis, tandis
ne le Chevalier Loubatiers chargeoit
eux fourneaux tés de la demie lune de
Mocenigo pour es faire j oiier auiprejudice’de ces Infideles , 8c que l’Ingenieur jean

Hierofme Œadruplani en tenoit autres
deux prets à prendre le feu prés du ravelin

de Betlehem , lefquels auroient fait tous

des effets merveilleux , fi les ennemis

filllènt venus en ces quartiers pour
faire quelque infulte à ces polies. Il ne
a: pallà rien toutefois jufques fur le mid , qu’on- recommença les el’carmoules tant d’un collé que d’autre , 8: que

les Turcs renforcerent les travail qu’ils a-

voient entrepris, avançans au refie leurs

travaux foullerrains 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 feu à un, en prelènce du Provediteur

Gencral Nani, lequel enfevelit les pionniers des Turcs 8c ceux qui le (bullennoient , 8c ruina incline une de leurs redoutes 5 on vit dans ce mefme temps que
quantité de ’ces Infideles accoururent en

diligence pour efcarmoucher avec les nos lires, 8c qu’ilslèpolterent pour cet elfet

fur l’autre redoute, qui elloitjullcment
visa vis du fécond 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 liheu-

reufement , qu’il eut le plaifir de voir
qu’il ruina les travaux des ennemis, 8:
-qu’il y eut beaucoup d’eux enlèvelis fous

les mefmes ruines.
Le Lundy, 2. d’Apvril, les Turcs redoublerent leurs diligences , 8e augmen-

terent le nombre de leurs ouvriers gour
avancer les travaux qu’ils avoient commencés du collé de S. André: deforte que

la nuit en fuite ils les mirent prefque dans

la perfeClion: car leur grande ligne de
communication , qui elloit entre la vielle
batterie 8c la nouvelle qu’on faifoit du
collé de la mer , citoit prelque adchevée ,
fans qu’il nous fut pollible de nous y pou-

voir oppoler que par quelque volée de canon qu’on leur tiroit de temps en temps a
parcequ’elle eltoit trop efloignée. Les no-

fires cependant reparoient par tout les en- ’

droits qui en avoient befoin, fur tout au
ravelin du S. Efprit , qu’on remit en tres-

bon ellat par les foinsêc la diligence des

Colonnels Rados, 8c Zacco, qui commendoient par tour dans ce polie; ’
Les Turcs tenterent louvant d’endom-

mager le chemin couvert , qui cil hors du
foi-t de S. Andréôe de S. Demitre vers la

colline 5 mais ils trouverent les troupes de
fa Sainétete’ le tenir fiqbien fur leur garde ,

qu’ils payerent bien cher 8c avec beau-

11.Paru’e. e coup
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coup de fang trois ou quatre paux qu’ils

rompirent ou emporterent avec eux.
Le Mardy, troiziefine du mois , le pali-s
tant la nuit que le jour à continüer les
travaux d’un colte’ôc d’autre. llfaut l’ea-

voir que comme on fentit que les ennemis travailloient fort prés d’une fougall’e,

qu’on avoit preparée proche du ravelin de

Betlehem, ony mit le feu avec tant de
fucce’s , que les Turcs en furent 8c fort incommodés , 6c fort efpouvantés.-

Le Mecredy , quatriefme d’Avril ,
comme les Infideles n’avaient pas cclfé de

travailler pendant la nuit, on vit aulli le
matin que leurs travaux citoient extraordinairement augmentés du collé de S. An-

dré 3 de forte que continuant encore de

travailler pendant le jour, on nicha de
lesfaire difcontinuer, en faluant leurs
pionniers de quelques volées de canon
qu’on tira du boulevard de S. André 8c du

ravelin du S. Elprit , comme aulfi de plufieurs bombes qui venoient du ravelin de
S. André. Les nolises continuerent tousjours cependant d’augmenter leurs travaux commence’s, fur tout la nouvelle
palillide 8c la muraille qui cil dans le foffé
du boulevard de S. André , qu’on mit en
fort bon efiat. ’

Le jeudy , cinquiefme d’Avril , les

Turcs tafcherent de rompre la palilfade
qui cit du collé de Lazaret , 8c qui couvre

une
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une partie du chemin couvert de S.Demitre vers la mer; fi bien qu’eftans venus à
l’execution de leur deflèin , ils furent fa-

lués d’un fi bon nombre de coups de
moufquets , qu’ils furent obligés de fe re-

tirer aprés avoir perdu beaucoup de fang
8c de peine.

Le Vendredy , fixiefme du mais, (e
paflÎa fins qu’on fit rien de confidemble,

un chafcun des deux partis ne fougeant
qu’à continuer leurs travaux.

Le Samedy, feptiefine du mefme mais,
ayant defqouvert que les ennemis travaillaient en plufieurs endroits tant defiüs que
defibus terre , vis à vis d’un de nos four-

neaux , avancé plus de 3°.pas hors de la
contrefcarpe, fous une grande redoute des

ennemis, Florio eut ordre de le charger
promptement , ce qu’efiam fait , on y mit
e feu avec tant de bonheur , qu’il ruina

l Pour. d
beaucoup de travaux des Turcs , comme Pampa.

auifi quelques redoutes dans lchuelles
uelques uns de nos grenatiers jetterent
es grenades , ce qui donna occafion à une

Ion uc efcarmouche , voyla tout ce qui fe

p a pendant ce jour , horfmis que les
deux partis ceflërem: de continuer leurs

travaux accoufiumés.

Le Dimenche, huiéfiefme du mefme
moisdes Turcs s’appliquerent avec un foin

tout à fait extraordinaire , fur tout du collé de S. André . d’augmenter , de haufièr ,

e z 8c de
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8: de mettre la derniere main à la nouvelle batterie qu’ils avoient eflevéc du collé

de la mer 5 les nomes au contraire avoient

fait tout leur poflible pour achever leurs
reparations , 8c ne cefl’oient jamais de tra-

vailler tant delTus que deffous 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 quelques uns veulent , jufques à l’ouvrage [uf-

dit couronné. Ils mirent aufli en bon cfiat
les poiles qui avoient elle endommagés
par les Infideles 5 dautant mieux qu’ils ne
paroiffoient plus fi ardans à faire des clef-

char es de leur batterie de Lazaret , comme i s avoient accoufiumé , en quoy nous
avions fujet de croire ce qu’on nous avoit

efcrit, que le camp manquoit de poudre ,
8c que deux grands vaifTeaux , chargés
prefque tout à fait d’une telle provifion,
avoient cité fi maki-nitrés d’une rude tem-

pelle en entrant à Girapetra , qu’ils s’e-

fioient brifës , avec perte des matelots , 8c

prefque de toute la char e.
Le Lundy , neufvielme du mois d’A-

vril , les Turcs continuerent tousjours
leurs travaux , fur tout du colte’de la nouvelle batterie vers S. André , 8c tafcherent

de repsrer leurs redoutes , leurs lignes , 8c
leurs gallcries foufierraines. Les nomes a

qui
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qui ne dormoient pas , en firent tout autant de leur coite: car ils achever-cm: la
communication du haut de la contrefera"pc , qui efi entre le ravelin de Panigra , 8c
la demie lune de Mocenigo , 8c qui va de
, ladite demie lune jufques au v ravelin de
Betlehem , accommodant des bois par en-

fcmble, afin de pouvoir gagner par ce
moyen le haut de la contrefcarpe dans le
mefme endroit que l’ouvrage de Panigra

citoit ruiné, cependant les travaux foufierrains , que nous avions de ce coïté , e-

floient fi bienæntrepris , 8c dans un fi bon

ellat , que les Turcs ne pouvoient pas
prefièr la place de bien long-temps par
cet endmit.
Le 10, r r, 8c u. furent encore employés , tant d’un coïté que d’autre ,aux tra,

vaux accoufiumés 3 ququue les vents flafIënt fort-violents , (ans qu’on fit autre

choie que faire quelque petite efèarmouche durant le jour.

Le Vendredy, qui citoit le traiziefme
du mois, voyant que les ennemis avançoient fort leurs travaux, 8c qu’ils s’ap-

q prochoient mefme beaucoup tous terre du
ravelin de Panigra, prés d’un fourneau
que l’Ingenieur Jean Hierofme Qualifiplani avoit prepare’, on luy donna ordre
d’y mettre promptement Io. barils de
poudre; de forte que les ennemis l’ayant in"...
approché de’bien prés , par trois divers en- MW]. de

e 3 duits, "MF"
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droits , on y mit le feu , en prefence de
Monfieur le Marquis de Ville , avec tant
de bonheur , ue les pionniers ennemis 8c
ceux qui les ouûennoient n’y furent pas
feulement enfevelis , mais encore , c’en:

que deux redoutes des ces barbares , garnies de gens plus qu’à l’ordinaire, qui crq- v

yoient eIh-e en aifeurcnce dans ce polie;
parcequ’ils citoient efloignés de la contre-

fcarpe de plus de 30. pas , furent entierement ruinées 5 apres cela on recommença

les efcarmouches avec plus de chaleur
qu’auparavant, 8c les ennemis renouvele-

rent leurs deicharges contre le ravelin du.
S. Efprit, fans beaucoup de progrés neantmoins,â caufe de la diligence extraordinai.
ré des naines à reparu-les brefches 8c les
ruines que l’on y faifoit pendant le jour.

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

furieux , cela n’empefcha pas pourtant

les Turcs de pourfuivre leurs travaux ,
fur tout ceux de la nouvelle batterie qui
cit du coflé de S. André ,. dont une partie , qui citoit avancée quelques pas dans .
la mer ,. ne fut point du tout incommodée
de la te mpefte qui. la battoit avec fes flots.

Les barbares continuerent encore de battre la ville avec leur canon 5 mais principallement le ravelin du S. Eiprit , 8c le
boulevard de S. André , en quoy nous re-

’ Con.-
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connumes que les avis qu’on nous avoit

donnés de a Suda citoient veritables;
’ [gavoit que le Capitaine Bafla efioit venu
avec une efquadre de 1 6. galeres chargées

de provifions 8c d’environ r foc. hommes à la Camée, où la peite commançoit
encore à s’efchaufcr , de mefme que dans
quelques villages voyfins de la place, s’y e- I
fioient desja desbarqués.Un Chiaous T urc
i8: deux efclaves Rufliots, freres d’un Zur.bafli des janiilâires, qui s’eitoit enfuy du
camp ennemy , rapporta qu’il y avoit des
grandes plaintes dans l’armée ennemie,
1k que l’on y murmuroit fort de ce qu’on

ne gagnoit rien par raport à Candie, 8c
qu’i s croyoient tous depuis le premier

jufques au dernier que cette place citoit
imprenable , ce qui ne touchoient du tout

point le premier Vifir, qui citoit tousjours obfiine’ dans Ion deffcin , 8c qui pre-

tendoient faire quelque nouvel eflbrtà
4

l’arrivée des trou es qu’il attendoiet, 8:
dés que le Beiran (groit achevé5ils difoient

encore, qu’on defefperoit qu’un ii petit

fémurs peut faire quelque chofc de con-

fiderable, veu que lesfatigues efioientfi
grandes, que les vivres efioientfichers, .
qu’il y en avoit fi peu, 8c que les pro-

vilions de guerre manquoient enfin de
toutes pars; de forte que pour le dire en
un mot, tous les Oflîcrers 8c generalle-

ment tous les foldats deièfperoient de

e 4. Pou.
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pouvoir venir à bout de Candie , dont ils
croyoient la prife impofiible.
Le Dimenche , cinquiefme du mefme

mais , les Turcs garnirent leur nouvelle
batterie de canons, 8c commencerent à
foudroyer avec trois piæs le bas flanc du
baulevard de S. André du coflé de la mer,
qu’on appelle l’œuvre de l’EfcoiToiiè.

Ils ruineront un peu le parapet, 8c tue-

rent une femme de celles qui faifoient
quarantaine prés de la porte de Tramatâ.

Les nomes reparoient cependant les endroits qui en avoient befoin avec une extraordinaire diligence, 8c fe preparoient
à une vigOureulè defienfe. Il yeut deux
Rumeliots, qui ièrendirent à nous, le!2
quels nous aflèurerent que le premier Vi-

r avoit refolu de renouveller tous fes
efforts contre la place, défque le Baîran
feroit achevé, 8c qu’il auroit receu le fecours qu’il attendoit. Les mefmes afïèu-

roient encore u’ils efloient partis depuis
lix fepmaines de Conflantinople, qu’ils
citoient venus fur deux navires Turcs , un
François, &deux i’aiques, qu’ils avoient

veu le Capitaine Baflà à Tenedo avec 2.2..
galeres, lefquelles devoient s’acheminer
vers la Canee, 8c qu’il yavoit enfin une

autre. efquadre de galeres à Conflantinople pour prendre quelques janiflàires 8c
Spahis qui eftoient tous prets à Galipoli
pour efire tranfporte’s dans le Royaume .

. de
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de Candie de mefme que ceux que neus

venons de nommer 5 ils declaroient
encore , qu’ils avoient pourfuivy leur
voyage du cofié de Scio, 8c de lààGi-

rapetra, ou ils s’efloient desbarqués enfemble avec quarante huiét autres perlonnes, qu’on avoit toutes priiëspar force 5.
afin de s’en finir pour pionniers , comme

aufli avec cinquante ma ons, &cnviron
trois cens canoniers ou e coliers que ledits.
vaiflèaux ou laïques avoient portés. &c. j

lefquels avoient pris leur route tous de
compagnie du collé du camp des ennemis, où ils citoient arrivés depuis trois
jours : voyla tous les avis qu’ils nous donnerent touchant l’armée des Infideles ,,
horfmis que les mefmes vaiflèaux ou faïques n’avoient pas encore desbar ué les:

aunes provifions dont ils citoient c argés.
Le Lundy, 16. d’Avril, il arriva que
les Turcs, qui s’efioient retirés du collée

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,

quelques paux , 8c de les tranfporter dans
leurs polies , ce qu’ils tafcherent de faire: mais comme ils trouverent qu’ilyavoit des bombes preparées, qui prennoient’
le feu par le moyen d’un fufil , quand on»

remuoit le moindre pal , ils fe virent bienattrapés 5 lorfqu’ils virent que leur theme-

rififi citoit. fi bien punie, 3: quand ils apr

v a ï I ne"
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percement qu’ils n’eftoient pasles pre.
miers qui y avoient cité maltraittés: mais
qu’il y en avoit d’autres qui avaient relié

ur la place, comme on le pouvort remarquer par leurs boucliers, leurs bonnets &leurs armes 5 Ils furent au rel’te fibjen filüe’s par nos pierriers 8c nofire
maniqueteric, qu’ils ne l’ontjamais eflév
d’une telle façon. On continüatouSJourst

à travailler dans les autres poiteS, ôta ci:
carmoucher avec les ennemis , fur mût du»
coite de S. André;

Le Mardy,dix-iëptiefme du mois, on
descouvrit que les Infideles s’appliquoient

avec un foin routai fait grand , non feulement à faire des nouveaux travaux , mais

encore a faire toutes les reparationsqui
citoient neceilîiires aux autres poites, 8c
on prit garde qu’il y avoit quelques uns

de leurs pionniers, qui traVailloient dans
une redOute qu’ils tenoient . où citoit
l’angle de l’efpaule de la corne droite de
l’ouvrage ruiné de Panigra 5 c’cfl: pour-

quoy le brave Ingenieur Maupaflânt , qui
avoit preparé un fourneau dans le mefmc

endroit , eut la permifiion d’y mettre
quarante barils de poudre; ce qu’ellant
ait ,v on fit une petite fortie par ordre de
l’illuflre Monfieur le Marquis de Ville:
afin d’obliger les Turcs de mieux garnir
les poiles qu’ils avoient la au prés, &de

leur caufcr par confequant beaucoup plus
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de ravage u’on n’aurait fait: de lône que

les noflresêrent fèmblant de vouloir faire

un logement fur le haut de la contrefcarpc , à quoy le Comte des Marets, 8ergent Major de battaille , qui n’efloit venu

que depuis quelque peu de jours en Candie, s’employa courageufement 8c avec.

beaucoup de gloire pour luy: Car il ne .
peut jamais s’empefcher daller vifiter en.

gerfonne ceux qui travailloient, ce qui.
attira une fil grande quantité de Turcs,
qu’après avoir attaché une rude efcar.

mouche avec eux, on mitle feuàladlte.
mine, dont l’effet fut fi merveilleux, qu’il

leur renverfa deux redoutes de fonds en.
Comble , en rompit autres deux , avec
deuxlignes de communication , a: enfevclit un grand nombre de ces barbares 3.
de forte que le dommage qu’ils receurent

Fat fies-grand, fins parler de celuy que

leur fit nome canon , nos moufquets,
et nos bombes que nous firmes jouër con-

tre ceux qu! efcarmouchoient avec les.
nofires, qui fuyoient ou ui tel-choientde tout leur pouvoir de de enfevelir ceux

relioient à dcmy dans les ruines decette mine, ou qui vouloient enfin donner.
quelque lècours à leurs bleflë’s. V
’ Le Mecredy , dixhuiéfiefmc d’Avril;
ne le paflà qu’à travailler tant d’un collé

que d’autre aux travaux desja commen-. ces, 8c à faire des efcarmoucheSIàl’ac--

l - C 6l cour
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coufiumée , fur tout du collé de la demie-

lune de Moceni o, où Monfieur le Baron de De nfeë ulâ de tantde diligence ,. qu’il t perfeéÏionner, tOut autant

qu’on le pouvoit defirer, la libre com-

munication qui citoit fur le haut de la
contrefcarpe entre ladite demie lune 8c
le ravelin de Betlehem , sur: commencer au relie un and bonnet , pour mieux
flàiquer , tant face gauche de ladite de-

mie Iune, que la gauche du ravelin de
Betlehem , d’où lon pouvoit faire le

tour de la place avec affurance fur le
haut de la contiefcarpe , à la refirve d’un
fort peu d’efpace , qui citoit entre le bon-

net droit du ravelin de Panigra, a: le

l gauche du ravelin du S. Efprit.

Le Ieudy ,. dix-neufviefme du mois,
l’es deux partis continuerent à advancer

lieurs travaux tout autant qu’il leur fut

pofiible, de mefme ueleursefcarmoup
ches , fur tout les no es, dés quele Capitaine General cul! renvoyé dans Candie quelques unes des compagnies Italie.
nes , Françoiles, 8c d’autre-mer, qu’il

avoit prifes pour renforcer l’armée de

mer, comme aufli trois autres, ui efloient
venuës de Venifi: depuis peu etemps avec quelque petit nombre de pionniers..
On employa ces troupes dans l’ouvrage
de Sainéte Marie 8e le ravelin de Sainte
Nicblmàmufe qu’on apprehendoit quel-

que.
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que fiinefle fuite pour la fauté de la garnis

fou ; c’en pourquoy on les [epara du

commerce des autres milices pour un
certain temps, 8e on mit les pionniers
dans la. ballé place droite du boulevard de

Martinengo pour travailler aufii à des
travaux entierement fepare’s des autres.

Le Vendredy , vingtiefme du mefme
mois d’Avril, on croyoit qu’il ramoit

quelque choie de nouveau a parceque
dalloit la feüe de: Turcs ; 8c qu’ils ne!

manqueroient jamais dans une telle conjonâurc de temps d’entreprendre quel-

que choie de confidemble , acantmoins le
jour r: pallâ fi doucement, qu’il yavoit
’ plufieurs mois , n’en n’en avoit pas veu

un fi calme ny l paifible que celuy-q:

car il ne le fitantrechofe, d’un collé ny

d’autre, que uelque fort legere clair-

mouche, un c cun tafchant de travaili Ier, le plus qu’il pouvoit, finss’amuferâ

des
combats.
4*
Enfingrands
, comme il ariva
que Monfieur
le Marquis de Ville ne peutplus retarder
En depart pour l’ltalie ( veu les ordres»
prenants 8c reïterés que luy avoit envoyés ’

[on Altelfe Royale), 8c MI. le Capitaine
General ne peut pas s’empefcher de luyaccorder les chofes’neceflaires pour fan
ambarquement 3 d’autant qu’il en avoit

encore le commandement du Senat a il
envoya le, Lieutenant Colonel Fine en

. Cana
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Marquis , pour l’allurer que le vailTeau ,
appelle le Grand’Alexandre , viendroit le

lendemain à la faire pour le prendre avec toute a fuite: ainfy ayant receuces
nouvelles, il s’en alla pendre congéde
Monlîeur le Provediteur General Nany,

Duc: , 8c autres Seigneurs reprefentansle
public.
l Le Samedy , vingtsuniefme d’Avril ,
Monfieur le Capitaine General ayant me
adverty que vingt cinq galeres des Turcs
avoient refolu de fe rendre àla plage de
feinte Pelagie, pour desbarquer quelques

canons quelques autres provihons necellàires au ŒŒP,à la faveur du port qu’on-

à bal’ty depuis peu en ces endroit, l’on!

Excellence partit dabort avec 19. galeres , filivies de cinq galealfes pour croi-

fer toute la nuit cette mer : mais il fut
, afiês malheureux pour ne rencontrer pas
ce qu’il cherchoit , ce qui l’obligea de
renvoyer les cinq galeallèsà Standia dés

que le jour parut, 8c luy de s’advancer
vis à vis du camp des ennemis , à la portée

du canon du fleuve de Giolfiro . pour
voir la contenence de ces barbares, remarquer-la quantité des pavillons de leur
armee dans cette vallee , 8c pour obferver
enfin de quelle fitçon on pourroit les incommoder , de forte qu’il parut à la vcüe’

des lnfideles , lchuels mirent en exercillè,

r . toutes

l à Marquir de me. II.Part. 1ntoutcs leurs batteries pour luy faire relientir les effets de leur fureur , fins pouvoirs
reüflir neantmoins: car tous leurs coups
de canon ne luy firent aucun mal. Mon-

fieur le Marquis de Ville fit advancer
cependant un certain nombre de gens
dans les bonnets 8c autres poiles exterieurs de la redoute de S.Andre’; ce qui
citant reconnu’par les ennemis , qui craig-

noient quelque vigoureufe fortie , accou-

rurent en grand nombre de toutes pars
pour renforcer leurs redoutes, leurs lignes, 8c leurs autres polies, 8c refierent
prefque tout le jour fous les armes , pendant lequel temps ,. on les regala de plufieurs coups de canon, de bombes , 8c de
pierres, tandis que le Capitaine General
citoit fur la route pour s’en aller à Standia

avec fes aleres.0n vit paroiltre le vailfeau
appellé le grand Alexandre dans la faire
le mefme fuir , dequoy Monfieur le Marquis citant adverty , il s’alla ambarquer
avec toute la famille 8c a fuitte , citant accompagné du Provediteur General Nani,.
du Provediteur dans le Royaume Morofini , du Commifl’aire Nani , 8c de plufieurs .

autres Seigneurs , comme aulli de Mr.
le Comte des Marets, Sergent General
de battaille. du Gouverneur de la place le
Chevalier Grimaldi, 8c de plufieurs autres
Ofliciers Majeurs jufques àla mer, 8c hors

de la porte de Tramata,. citant regretté
ge-
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generallement de toutes les troupes de la
garnifon a: incline de mute la ville,qui avoit raifon de s’ellimer malheureul’e de

perdre fon deflEnfeur ô: un homme fi a.
ge , 8c fi zele’ pour la confervation.

Une perte fi confiderable entroit trop
avant dans l’efprit de ceux qui y elloient
interrellës, pour n’en tefmoigner pas leurs

relièntimens à fou defpart, ainfyil y eut
un illufire guerrier François, connillant

bien la perte que les troupes de Candie
k faifoient, 8c que cette importante place
alloit fouliiir , ne pouvant plus retenir
l’excès de l’on affiiCtion, lit retentir ces
vers pleins de force 8c d’encr ’e , qui font

des marques infaillibles de ’eltimeëc de
l’amOur qu’un chafcun avoit pour [ont

mente , 8: a performe.
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C ARMonfieur
E Tle E
MARQUIS de VILLE.

SONNET.

Age ,0 vaillant Guerrier, dont la feule
mentor f e

Imprime dans l’efim’t le reflue: 0’ lopeur ,

Vie»: à mon nflifionce , on joints à ton

. bonheur - h

Par de: nouveaux exploit: une plusgmnde

gloire.

Le: combat: [ont toujours mon de I le
oitlaire,’

Rien ne r’ofe oppofer à tu "avaleur,

E: Poumon , qui tremble ou bruit d’un
fi grand cœur,
Te [repart un laurier immortel dans Phi.

flaire.
En": contre mon Tirun un beroique un",
W0", attaque, combathtbdnge mon trifle

on , .

- Ton La: tourjour vainqueur n’a rien de

dificile. -

Rome eut enfer befiinr le: Illuflrer Cefim,
La Grec: recourut à Io valeur de Mars, ,

Et je recours à la] , Genereux Marquis

Ville. s

J. du B.A U D.
On
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On auroit dit,entendant des vers li tendres,que la pauvreCandie afficgée prononçoit avec des fanglots 8c des larmes , perle-

troicnt le cœur de Venife , fa genereulè

Mere , qui fembloit la confoler en luy
dilânt , qu’elle avoit fait tout fou poflible
pour pourvoir à fa (cureté, 8e à là delïenfe ,

par le beau choix qu’elle avoit Fait de
Monfieur le Marquis de Ville , pour ellrc
Ion General: voycy ce ’elle luy ditpar
la bouche efloquente 8e a plume delicate
du mefme Guerrier,qui a parlé cy devant,
que cette grandde Ville a choyli pour’exprimer les lèntim ens.

VENISEàCRETE.

SONNET.

Rate quine ton durit , me: juin: pour tu
dejfenfe
Ont trouv’e ler muent , definir ses la»ueurr.

E: le Ciel refilud’efire à ton afliflonee

Jutborife le choix , qu’ontfitit me: Scud-

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

lante -

.4 mie avec fuflice , ou rang des-grand;
vainqueurs.
Se: euploiu, fit figefl’e, a- fin; expe-

mon
Tre-
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rumineront le cours de ter trille: doug
leurs.
rufian iufqu’à quelpoint ton malheur m’in-

renfle,
E: que depuis oing: on: que Pommes:
t’opprefl’e ,

je n’a) rien flingué poureflre renfonflic».

Ce genreux Marqué tefmoigne me confiance,

Et comme un autre Mars viempour tu deh’nmnre ,

K Cretefoùton devoir; puijque je finir le

mon.

].de-BAUD.
La milice mefme de Candie, qui elloit aulli interellëe dans la perte qu’elle
fail’oit,veu que Candie mefme en faufiloit
dans l’elloignement de fou Proteâteur,

employa encore de la belle exprellion de
ce mefme François, quialèrvid’organe

âCrete en Venife pour exprimer a laye
à l’arrivée de fou General dans la place

par les vers que vous allez voir cy del;
fous.
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A U M E S M E.
L’Ordre de la Milice en Candie.

S O N N E T.

E vouloisMonfeigneur former en manydle,
Le paumais des vertus , de»: vous efils
orné

Mais plufi’mr: m’ont tau), d’une: m’ont
efionné

Toutes ont and! I’efibrt de me penfle. ’ A

L4 Front: vous «(min encore dansfim ormie,
I’Ejjmgne Ioiie , c7 filin! voflre brafor-

une,

Turin baud; j on tuque! vous du: né ,
Et le Turc aujourd’buy tremble à voflre
«rivât. .

A Notas des lauriers du: vous du: couvert,
Leplusjblid: afin? s’extqfie 0’ [a port,

Dam. Pans-ope on vous azyme , on vous
suint du: l’dfie.

Veuf]? vouo "vert, 0’ 15mm: Saut,
.4 montrlfa prudence à regler au Elle:
r Lors qu’il vous a :bgybfourfecourir un.
se.

J. du B A U D.
Cc n’efi donc pas fins raifon , que la

pauvre Ville de Candie (bufpire au despnrt de fou Dieu tutelaire, 8c qu’elle fe
fer: , non feulement defilangue muni-ÎlC»
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le , mais encore de l’Italiene , 8c mefme
de la. Latine, aptes avoir employé la Françoife pour declarer fes jufbes regrets 3 puis
u’elle en à tant de raifon 5 voyez comme

elle declare les fentimens en Italien 8c en

Latin. -

Candia lagrimante nella partenza
de] Signor Marchelè Villa.

’ N On più fêtant: "dito
De liquida Clos-mollo in tombd a:
colto
Meflo mio mon à Iatrimar t’invito

Benfi il partiromzro
d Un» En: Guerrier à "self taro s

Piongi Aflliuo mie mon,
Generofo chiron de le s’invold
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Le Dimenche, vingt-dcufiefme du
mefine mois d’Avril, on leva l’anchre la.

nuit, 8c on fèmiten cita: de fortis- de la
folle le menue foi: 5 de forte qu’eltans arnve’s

du Marquis de Ville. I I . Part. a 19
rivés de bonne heureà Standia, Monfieur le Marquis de Ville allo. d’abord là-

lücr Mr. le Capitaine General Moralini, qui le receut avec les ceremonies accoullumées, 8c luy declara le deflèin qu’il

avoit d’aller du collé de la Suda avec
quatorze galeres , 8c quatre Gllcafïès,

pour nicher de rencontrer le Capitaine
Baflà qui devoit fortir de Confiantinople
avec le relie de fou armée , qui confifloit

en vingt-deux galercs 5 dans le deflèin
de conduire des troupes 8c des provifions à la Canée, 8c de s’unir avec celles

du Reylere 8c à quinze autres qui eftoient desja arrivées au mel’me endroit,
fur lelîluelles on avoit embarqué quinze

cens fantaflins, 8C plufieurs autres choies
necefiàires pour la guerre. Monficur le
Marquis partit de ce port pour’s’en aller

l à Zaute , avec une efquadre de douze
vaillèaux, commandés par le Sieur Marini Michel , lequel devoit affurer le pallige de Sapienznà cinquantrois navires ve-

nus de Venife avec une partie de ion efquadre , 8c faire charger fur les autres
diverfes provifions deftinées pour le fer-

vice de Candie, tandis que Monfieur le
Marquis peurfuivroit (à route du collé
de Venile.
Le Lundy,qui citoit le vingt-troificfme
du mois d’Avril , fut employé à faire
beaucoup de diverlës expeditions qué le

a.
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Capitaine General donna , tant pour Can- i

die , où il envoya quelques pionniers
Frecs , que les Sieurs l’Elirales 8c le Cheva-

ier Georpe Marie avoient pris depuis.
peu dans epaïs ennemy, quepour faire
venir dans l’armée divers officiers 8c fol-I

dats (qui fi: trouvoient pour lors fur les

galeres , a: qui citoient parfaitement
bien gueris de leur; bleiTures &de leurs
maladies dont on les avoit traitte’s, tant
dans ladite place que dans d’autres du
Royaume 8c des Ifles de l’Archipel , co m-

me aufli à cfcrire àVenife. Monfieur le

Marquis apprit cependant beaucoup, de
nouvelles d’importance de Candie, par
des vaifièaux qui en citoient venus,8c ren.

dit 8c receut plufieurs vifites pendant ce
temps la. ’
Le Mardy, vingt-quatriefme du mefme mois, Monfieur le Capitaine General ayant apris par des perfonnes exprefles 8c fidelles , que le Capitaine Baflà
selloit forty de Confiantinople avec les
vingt-cinq galeres dont nous avons desja
par é, 8c qu’il prennoit fis-ante du collé

de Scie , precedé de deux navires S: de
quinze faiques chargées de vivres à: de

dix-huit cens hommes, qui prennoient
le chemin de Girapctra , qu’quuc fes
galcres en portallènt encore ix-fept cens
pour les desbarqucr à laCanée. oùilavoit encore donné ordre àdix;fept autres

qui

du Marquis de Ville. II. Part. x a l
qui cilloient dans ce port de fe rendre
au plutolt âScio; afin de les charger de

pionniers 8c de provifions, a: de prendre en fuite l’es mefures pour conduire
heureufernentele tout à la Camée. Son Ex-

cellence citant affureé de cecy , le refo-

lut de fuivre fou premier deflèin, Satafcha d’en preflèr l’execution le plus vite
qu’il luy fut pofiible; c’elt pourquoy a-

pre’s avoir recommendé à Corner Provediteur de l’armée de prendre garde à la.
confervation de l’Ille de Standia où il lailÎ

fait quatre galeres, une galcallè, &lëpt

ou huit vaiflèaux pour ce fujet, &poui
tranfporter au telle les choies dont Candie auroit belbin , partit avec x 9 galeres a8c quatre galcaflès , 8c s’achemina du collé e la Suda , où après avoir vifite’ Mon-

fient le Marquis de Ville fur [on vailfeau;
avec lequel il fortit bientof’l après du port

avec la fquadre qui efl:oit dellinée pour

l’accompagner , pourfuivit fa route
vers Cerigo : mais commeila bonnallè

le fur rit en chemin, il ne luy Fut pas
pollib e de s’clcarfer beaucoup de la Ville

de Candie, jufques au vingt cinquiefine
du mois d’Avril, qui citoit un mecredy,
qu’un petit vent le porta visâvis de Re.-

timc.
Le lieudy, vingt-fixiefme d’Avril, le ’

vent ayant elle tousjours favorable, quoyque fort doux 8c fort petit , on vint prof-
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que jufques à Cerigo 5 de forte que le
incline vont s’cfiant rendu un peu plus
fort qu’iln’elloit, on entradansle canal
avec quatre navires, les pataches n’ayant

pas voulu s’expofer à difputer avec le
vent; c’ell pourquoy elles prirent un autre chemin , 8: pailërenthors de l’ll’le.

Le Vendredy , vingt-feptie’me du merme mois , on vit bien qu’iln’avoit de rien

fervy d’avoir palle par le canal: parceque le vent ne fit qu’embrouiller une

partie des voyles ; de forte qu’ellant
quelques milles au de la du Cap de Matapan , on voulut mettre une bonne partie
des voyles au vent , voyant que les patau
chcs n’elloient pas fort clloignce’s: mais

le temps devenant pluvieux out un

moment, la Tramontane vinta fouiller,
5L le Mœflral en fuite, 8: on o: vit en un
tel dht. qu’au lieu de pouvoir avancer
chemin, on eut afiës de peineàs’empc-

fcher de reculer, 8c de le voir fur le point
de recommencer un voyage, qu’on avoit desja fait avec tant depcine.
Le Samedy , vingt-huiéticfmc d’Avril,

comme le vent Maeflral continua tousjours de fauffler avec ailes de violence,

ne donnant que quelque moment de
bonmfl’e 85 de relalche , on eut toutes

les peines du monde de pouvoir paffer pendant la nuit 81 le jour les ICies de Sayicnza; au relie il arriva que
r

tous

du 12141-71413 de Ville. Il. Part; n;
tous les vaiflèaux furent difperce’s qui de
ça qui de lé, tandis qu’ils s’eflbrçoient.

le plus qu’ils pouvoient, de diiputer avec le vent , 8c de [e maintenir dans l’en-

droit où ils alloient: car ils voyoient
qu’un fouffle de vent les portoit a-uffi loin

de la terre, que le beau temps 8L le calme
leur avoient donné occafion de s’en 2p-

procher.
Le Dimenche , qui efloit le vingt-neufviefme du mois , le vent commença à
efh-e un peu favorable une ou deux heures avant le jour; 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 quinous fit
croire que c’efioient des Corfaires de Bar-

barie , ce qui obligea deux de nos pataches, qui efioient reliées fort en arriere,

de tirer un c0up de canon pour demander du Iècours en cas d’attaques;

parcequ’elles craignoient d’efire bientofl

abordées par ces vaiflèaux Infideles; de
forte qu’ayant ajuflé les voiles , elle tafcha

de rejoindre au plutofi l’efquadre , qui en
l’attendant fe mit en n’es-bon eûat de
combattre, s’ilefioit necefiàire. Comme
nous citions donc occupés à nous preparer
à un ebonne defl’enfe, 8c melme à une

vigoureufe attaque., nous. remarquames que ces fix navires s’inglerent en

f a. haute
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îhaute mer, 8: qu’un autre prit laroutc

de fipienza , tafchant de sen aller en

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

nant de nous tousturs de plus en

plus , nous defployames tous les voyJes , 8c taIEhames de pafl’er au delà de
ime del Prodano le plutolt qu’il nous feroit poilible , .8: d’arriver ainfy à Zante

en peu de temps: mais comme le vent
vint à cefièr fur le midy. , il fut impofliblo

de pouvoir faire beaucoup de chemin 5
toutefois nous fîmes tant que nuas arri-

vames profilue à douze mille de ladite
. 111e, où on envoya une faïque pour donner advis de nome arrivée , pour envoyer

plufieurs ordres , 8c adreITer plufieurs
lettres des particuliers,& ur faire proparer en un mot les raflai chifièmcns dont

on pouvoit avoir befoirr; afin que file
temps efioit beau , on peut pour uivre le
voyage fans aucun retardement iniques

àVenifë. i

Le lundy , trentiefmç d’Avril, nous

vînmes à Zante’à la pointe dujour, où

arriva encore l’efquadre du Sieur Marin

Michieli, lequel erent u’ilneferoitpas.
a proposAde reflet inutil e dans l’endroit
où il citoit en veüe de l’Ifle , felon l’ordre

qu’il en avoit. Ilyavoit pourlors dans ce

incline port la n0uvelle galeaflè qui ve-

noit de Venife , a; ui citoit commandée parMonfieur eph-Morofini, avec

i . cinq

dit Marquis de Mlle. I I t Part. 1 7;;
cinq ou fix autres vaifl’eaux chargés de-

provifions pour Candie , de beaucoup de

pionniers , 8: de Milices , qui efioientt
desja à terre par le moyen de plufieurs
barques de Marièille. Le Sieur Morofini
Capitaine de lagaleafl’e, fit me: avec le

canon 8c la meufqueterie des palme le
vaiflèau du GeneralMonfieur e Marquis

de Ville, le uelle vifita fins defèendre
toutefois deêa felouque ,n pour une lus
grande recaution de famé. Il (alüa de

mefme a ferret-elle; de forte que tomes
lescivilités citant faites 8c rendues , on tafeha de gagner. le vent le mieux qu’on
peut; parcequ’il commenÎoit un peu à

faufiler; afin de continuer e voyage fins
s’anefler en aucun endroit. De trois-vain
feaux qu’on avoit licentié de l’armée-pour

s’en venir droit à Venife ; fgvoirle Tan--

berlan , le Sainà jean Baptifle, 8c la petite
Princeflè, il n’y en eut qu’un qui obeit

aux ordres, les autres deux n’ayantpas

voulu les executer; ququue le Sieur
Marin Michieli leur eut commandé de

relier avec luy pour le (éconder dans
i’efèorte qu’il vouloit donner à lal galon:

fe 8e aux vaiifeaux qui alloient en Can .die , jufiues’à Cengo , 8c de retour-

ner avec luy à Zante , où il croyoit
charger les pataches de fun Ef uadrew
Ils fuivirent neantmoins, mais e bien
loin , le vaifiëau de Monfieur le Mar-

f 3, quis
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quis de Ville , ce qui l’obligea , con.
noiiïànt le dcflein qu’ils avoient de

continuer leur voyage, de les attendre,
8c de rendre en cecy un fervice notable
au public , en donnant plus d’afl’urance

à ces navires, 8c les mettant par confequant en moins de danger d’aire prix par

les ennemis: ainfy il permit au Capitaine du vaillèau, appellé le grand Alexano
dre, d’abattre toutes (es voyles , afin de

leur donner occafion de pouvoir lejoin-

dre avant que le jour parut comme ils
firent : ne leur ayant pas eflé fort difficile, veu qu’il n’avoir pas fait beaucoup

de de chemin, à caul’e du peu de vent.
qu’il tairoit. i

. Le premier jour du mois de May,

qui fut un Lundy , le vent s’efiant rendu un peu plus tort qu’il n’eltoit,on ache-

va de paflèr bien villel’Ifle de Cefalonie,

la lainant à la main droite , 8c on tafcba de pourfuivre (on chemin avec

la plus grande diligence qu’il fut puffible du collé de l’embouchure du Gol-

fe de Venife, où on rencontra un vaiiï
(Eau de Ra. e qui s’en. alloit du collé
de Zante c rgé de provifions , u’ona,
fit venir à l’obeiflànee , c’eûàdire a qui

on fit rendre le devoir, lequel nous ail
fura que le Baron Spar citoit desja paflë
pour s’en aller en Candie avec un fecours allés confidemble de monde , 8e

n qu’il

hMarquilde "fie HIPart. 1
u’il y avoit une efquadre prelle âVeni-

e . pour partir avec Monfieur le Maruis de S. André Monbrum, que Mon-

neur Catarin Cornaro, eflu Provediteur
Gencral de l’armée. devoit conduire.
En effet nous vîmes fort bien , aprés

quelques jours de voya e , 8c des que
nous fumes arrivés le oir du deuxief.

me du mefine mois de May à Malamoco, que ladite el’quadre citoit prelte
à faire voyle, dés qu’elle en auroit receu

l’ordre.
a May , nous entrames
Le traiziefme de
dans le port , à l’entrée duquel citoit le

vniiTeau du Provediteur General Carmin
Comma; dont nOuszwons desja parlé cyn
deiTus, qui citoit prel’c à partir; de for-

te que les Ellutsv reciproqucs de coups
de canon eflans donnés , qui font les
complimens ordinaires des vaiilèaux, on

desbarqua le fuir au vieux Lazaret,

où Monfieur le Marquis de Ville fut
vifité d’une bonne partie de la principale Nobleflè de Venife , quiluy marqua avec beaucoup d’honneur l’efiime

qu’elle failbit de [on merite, fur tout

le Seigneur Sgavant aux efcritures de
Marine , pour en faire. tout autant de
la part du Senat, dont il s’acquita avec beaucoup de marques d’élection ’

8c de bonté. Monfieur le Cardinal
Dauphin , ac Monfieur le Patriarche

f 4; cm
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en firent de mefme. Monfieur le Coin-

te Anthoine Trotti s’en vint de la
de fou Frere , qui efloit arrivé dans la

Ville en qualité de Nonce , pour lu)r
faire camp iment au nom de fou dit Frere, 8c luy rendre des civilités extraor-

dinaires de la part de fou Excellence,
qui n’avoir pas fait encore fan entrée pu-

blique. Voyla a peu prés le recit de noire voyage 8c de nolire’heureufe arrivée

dans Veniiè; voyons maintenant l’efiat

auquel citoit Candieânoftre defpart., 6c
dans quelle paliure fe trouvoient les une
res du Levant lorique nous en partîmes.
Voycy le memoire ue Monlieur le Marquis de Ville en a onné à Monfieur le
Sgavant aux efcritures pour fatisfaire le
public , 8c pour complaire aux perfonnes
qui avoient paillon d’en apprendre les par.

ticularite’s. r .
L’Eflat auquel fi trmaiutlaplaee
de Candie , 1’ armée de mer Je la Se-

reniflîme Repuôli ne , à le camp de:

mamie la unit Il Samedi du vingt.
I malfrat 4’41”17 de mm: 1668.

qui a]? le tmp: auquel Manfimr le
Marquis de Vrile,G "un! de "rif".
terir de la Repuôligue , enfantin
L Es fortifications exterieures de la lace de Candie fe trouvoient en fort n
eliat

N
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eflatâ noftre defpard, fur tout celles du *
fort royal de S. Demitre jufques à l’ouvrage couronné, ap lié de S. Marie, à
fçavoir la barricade gâChafieau , les ou--’

vrages de Molina, de Priuli, a: la fle- -’
i’che de Creve-cqeur , le fort de Palma , 8:

le ravelin de Sainû Nicolas. outre ledit
En royal, 8e l’ouvrage couronné, qui
n’ont point elle preflës du tout par les en-

nemis ,i ny leurs fortifications par confe- ’

quant endommaï: en aucune façon.

Le ravelin de ehem, quîaeiié attaqué par les Infideles , à cité afl’ésbien re-

pare’, comme auffi a retirade; au relie
on a fi bien fait, qu’on aruinéleslogemens que les ennemis avoient fur le para-

pet du chemin couvert, par le moyen
des fourneaux. on a’remis encore la

communication du haut de la contreiearpe, qui cit entre le ravelin de Betle-’

hem a: la demie lune de Mocenigo, à:
on y a fait deplus unbeauôtgrand bonnet. lequel fert utillement pour flan uer

v la face gauche de la demie lune ont
nous avons desja parlé, où onafait, de
mefme qu’en plufieurs autres endroits,.
de fort belles galleries foulterrainesaten
grand nombre , comme aufii plufieurs ra-

meaux , fourneaux, 8: autres travaux
foulterrains.
’ On confèrvebien vi ureulèment, du

coite de lademie lune e Mocenigo , tous

f f les
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les logemens avancés ; afin de tenir l’ena .

nemy loin de la contrefcarpe , 8c du fofië
de la retirade. On a repare’ au refluant du
’ enflé de la main droite que de la gauche ,

une bonne artie du parapet de la mefme demie une , se on tafdae d’avancer. n
inceflàmment par le moyen des bartî- cades vers la pointe de ladite demie lune.
On a regagné encore la communication , ,
qui citoit au defl’us de la contrefcarpe de la

mefme demie lune , jufques au ravelin de
Panigra , 8: on la mire en eflat dene rien
craindre , par le moyen de divers bonnets .
qu’on y a faits, tant d’un cofiéque d’autre. .

Enfin-cuvoit une ande quantité de travaux fouflerrains rt vbienajuflés 8c bien .
entretenus dans cet endroit. .
Le ravelin de Panigra. cil ailes bien reparé ; deforte que ququu’il fait attaqué

des deux collés. ilpourra neantmoins faire
une bonne 8c longue refîfience contre les:
efforts des ennemis 5 ldautant mieux qu’il.
cil bien pourveuvde gallerieç, de rameaux..
. de fourneaux , ,ôt. d’autres travaux fou-

fierrains.
. de faire 8c.
On auroit peu entreprendre
de fouflenir quelque l emcnt fur le haut

de la Contrefcarpe dans e terrain,& le and;
me endroit où efioit la ruine de l’onvra-Ï

de Pani a , 6c tafchcr par fou moyen.
ç (a reflab ir au defrous de ladite contre-

. qui et! entre . le ravelin de Panie

:530,

. du Marquis de Ville. Il. Part. p 1 3 I
gra , a: celuy du Sainâ Efprit: maiscomme il n’y avoit pas aires fufiifimment de

bois dans la place pour executer heureufement ce defl’ein , on en a remis l’excen-

tion à un autre temps. On apreparé ce;
pendant des galleries , des rameaux , des
fourneaux , 8c d’autres ouvrages foufierrains , d’une telle façon , que les Turcs ne

uIrOntplus rellablir leurs logemens [un

e bord de ladite contrebute; 8c moins
encore traverfer le fofië , 1ans y employer

beaucoup de peine 8e de temps, 8c fins y

verfer mefme beauco de fang.
Le ravelin du S. prit cil aflës bien
remis dans (on. premier cita: , de mefmc
- que la retirade , a: les divers bonnets u’il

a aux flancs , 8c en face. Ses travaux oufierrains font aufii fort bons , 8c rendent
des fervices fort confiderables en ce qu’ils

donnent le moyen aux afiîeges de defcouvrir le deflèin des ennnemis , qui fi:
perfuadent ne-devoir ’nt trouver d’op-

pofitions aux leurs, depuis la face droite
dudit ravelin du Sainâ Efprit , iniques à la

mer , en quoy ils fetrompent beaucoup. La petite redoute de S.André cil: anfli remilè en aillés bon cflat,& efi capable d’une a

, bonne refiflance , toutainfy que les bon-v
nets 8e lès barricades de Ion folié diroit. Il
y a au relie pre’s de la petite vallée du collé

de la mer , un petit bonnet qu’on y a fait
de nouveau ,, lequel rend ce bon fervice de
tenir .
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tenir l’ennemy loin , fans qu’ils luy puiffent’ faire grandmal, veu qu’il cil: treso.
bien flan né.

On a lait une fies-forte paliflide dans-le foiré delaville, qui commenced’ is’

la mer du cofiéde sans: André, ’ ne:

à la courtine qui unit le boul de Panigra avec celuy de Betlehem, laquelle
fervira afi’eurement merveilleufement
bien pour deflëndre quelque temps le foffe’, 8e pour mettre hors de danger and cou--

vert tout autant qu’elle fera longue, la

communication e cesdeux poilesh fins.
que les ennemis puifi’ent venir l’attaquer ,
’autant qu’il y a huit); barricades tourd

fait diflici es àpaflèr, (ans parler encore
de la neufviefme n’y de la dixiefme qui
fiant au deflbus de l’ouvrage Molina , prés

de la porte de SainCt George, depuis les
r raVelindu Sainâ Efprit juilluesà celuy de

Betlehem.

Pour ce qui cit du corps de laplace,.
on y a fait un fort-bon a: utile travail,
tant parcequ’on a reparé le boulevard de»
Sabionera, qu’à œuf: u’on a parfaite-

ment bien remis le Cava ier Zam’, com-

me aufii la foyble muraille, qui œuvre
le port , la batterie de l’Arfenal; labaflë

place, outre celle du nouveau petit Ca;valier Barbu-o.
’ Les boulevards qu’on appelle Vetturi ,

de jequ , 8c de Martinengo , fiant aufli en

’ ’ fort

s

du Marquis de Vifle niât-fie. r3;
En bon flint, &ona aires bien r

tout ce qui en avoit befoin dans celuy de
Betlehem; Quant à à retirade , elleefi
prefque acchevée , a: le: parapets des.
courtines qui font tant à droit qu’àgauo
cite font aufli bien remis", de (brte qu’à

prefent leurs canonieres font fort bien
nies d’artillerie, comme aufli l’es places.

fiiez. Pour ce qui et! des travaux fan.
fierrains , il yens grande quantité arde
fort beaux.
Le boulevard de Panigra fe remit de
jour en jour , de forte que fer barriœdes ,
ni flint en aires grand nombre lin le haut’
ce ballions, font desja fort avancées. Il y;

a aufli quantité de remeaux lbuflerrains,
qui vont depuis le foflè’de la retirade jaf-

quesà la muraille dudit bafiion , lefquels
ont aufli en bon eflat, de mefmç quefii

retirade. On en a fait encore une autre
lus rende que celle dont nous parlons,
aque le et! fort bien concertée, a: deuton

recevra fans doute des fervices confide’ rables, en œqu’elle fournira le moyen

de a: bien deEendre, quand bien mefme
les ennemis fe feroient rendus: maifiree

dudit baIiion . Les courtines du mefme haïtien , qui

font tant à droit qu’à gauche , fe trouvent
encore aprefent capables d’une bonne defa
feule , 8c de’rendre de bons fervicos. Il y a

en cet endroit une fi grande quantité de
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travaux ibufierrains diitinûsen fuperficie;
ordinaires aideur d’eau 8c profonds, qu’on

peut les appeller tout à fait’extraordinai,

res
, tant ils tout beaux. . i
Le boulevard doSainét André ei’r aires
bien reparlé pour le prel’ent. On a commencé d’y faire une retirade, àlaquelle

on travaillera avec plus ou moins d’ardeur , que l’urgence des afl’aires le re-

quem.

La Tenaille qui prend depuis le mefme.

banian de Sainé’t Andréjufquesià lamer a a

cité remplie de terre; afin qu’elle. peut

mieux refiiier au canon des ennemis. On.
a fait dcfi’ein au rafle de faire une grande
plateforme à l’ouvragea pellé l’El’cofl’oiq

fe pour finir de contre atteric de ce collé à l’artillerie des Infideles,

Il y a quatre mille Rapt-cens combat-1
une dans Candie pour fa deifeniè, en y
comprenant tonales Officiers, fins- pretendre neantmoins mettre de ce nombre
les blefiës, ny les malades , les convalef.
cens , ny les inhabiles , les exempts de la
garde par grace ou autrement , ny les do-

mefiiquesr des Colonnels , desMajors ,
des Capitaines 8c autres Officiers , qui ma-

nient toutefois les armes 8c qui panent
ions le nom d’exempts. je ne parle pas
encore de deux petits regimens de Grecs
deliine’s-pour le travail, ny des quatre.
cens hommes que fa Sainétete’ entretient.

dans .
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dans la place. Il y a au refie trois-cens,Sa-;

voyards, a: plus de troiecens cinquante
Officiers ou foldars de cavalerie, dont il
yen a plus de foiXante qui ont encore
e urs chevaux.» Iliy a outre cela les foldats ï

des deux regimens Grecs, -unbontnomt
brc de pionniers 8nde forçats, qui font:
peut-clin entour onze cens hommes 5 je.
ne mets pas. encore de ce nombre phi.
lieurs maiilrifes. ny une compagnie de
mineurs ,. qui font tousjours employés à
faire. des travaux tant deii’us que defl’ouL

terre.

C La Place cil ailés bien garnie d’artillew-

ne: car il yaqnatrecens trenteune picce, tant grofièsique petites; ilefi vray’
qu’il y enla cent quarente de ’es 8c
prefque hors d’ufige; de forte qu à le bien
prendre . il n’y a que nonante gonfles pie- A

ces aires bonnes pour le fervice ,.1es au-.
tres citant ou des petites , ou bien incapao
bles de rendre aucun fervice.
(halant aux munitionsde guerre , ,il en .
manque à la place, fur mut de poudre g.
ilneit vray que dépuis peu il eneil venu.
deux mille barils, qui font arrivés fortà
propos zaparceque comme les Turcs commencent à preil’er beaucoup le fiege, ibfaut tafçher de rompre leurs deifeins 8c der
o s’oppoferà leurs travaux, ce qu’on ne peut

pas faire 1ans avoir beaucoup de cette
provifiont Les Magafins des preparatjfs
m1113 .
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militaires font à prefentaflè’s mal garnis
des chofes neeeflâires: parcequ’on les a

fort
efpuii’és. »
Les vivres yl (ont encore afiës a-

bondants, a: on n’en foudre pas beaucoup de difette dans la ville,. excepté la

chair: car la livre du mouton coulieun
ard de realle , encore faut-il avoir bien
e l’authoi-itésou de la flaveur pour en ’

pouvoir ente pourveu. Les poules coufient un real, a: un real bien efpaix a:
bien large, damant que bien fouvant il
en faut donner un real &un quard pour:
une , ce qui Fait que lespauvres Olfiuers ,
fur tout es malades a: les blelfés,’ ont

gland peine à trouver le moyen de fub--

er a: de pouvoir mefme relever de

leurs infirmités; pareequ’eitans des perfonnes deCondition , qui ont tousjours eu ’
fuŒi’amment de (ces mets dans les autres
pais où ils ont fervya l’armée , 8! qui ont
die tousj0urs eniëvelis dans l’abondance;

de tout cela ches eux , (ont reduits à cette
extremite’ que de n’en voir que bien rarement, à: de n’en gonfler qu’apres les avoirs
payées au pois de l’or. ’
Les Officiers ibnt aflësbien payés à pre- ’
flnt, ils l’ont eiie’ encore ailés bien par le
paflë ; mais l’eiperence qu’on a de les voir; ’

mieux payer à l’advenir pendant ces conjonaures , n’efl pas une petite coniblation ’

pour eux, a; pour les ibldats qui font;
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au fervice de la lèreniflime Republique.
L’armée fubtile de mer [e divife en:

trois efquadres . la premiere cit celle des a
Fuinze galeres 8: quatre galeafl’es, qui
ont fous le commandement de Monfieur

le Capitaine General. Celle partitdew
Standia le foir du vingt-quatri me Avril,

avec fou chef, ur aller à la Suda, 8:

prendre -- garde a a grofl’e efquadre des na-

vires , conduite parMeflieurs Molina Capitaine des vaifîeaux , 8c l’Admiral Leon ,. qui s’en eiloit allée au devant du Capitai.

ne Baflà, qu’on dîfoit dire forty depuis
plufieurs jours (felon les avis qu’on en a-

I voit en) du Canal de Conflantinople avec

vin -cin eres,8c u’on croyoit prendregit’a roti’tëavlersl’lfle’de Scie. On diroit

au reileque leCa itaine Bafiâavoit donné

ordre aux r7. ga eres qui il: trouvoientà
la Canée pourlors, de le venir joindre; que
cependant il avoit dei’peché deux vairfeaux 8e onze faïques pour s’en aller au,

port de Girepetra , 8c y desbarquer deux
mille trois-cens hommes qu’on envoyoit
de ibcours a l’armée avec beaucoup de.

provfions 8e de vivres , dont elles eiioient

chargées. ..

La deuxiefme efquadre cil de quatre-

Ealeres, d’une galeaflê, 8c de [cpt ou I
nia: bons vaifl’eaux , dont Moufieur Cor-

ner Provediteur de l’armée i Standia , p

a l’intendance 8e le commandement,

tant -

r; 8 Le! Memoirer dn-I’îayage
tant pour s’en fervir à la deflèniè «kart

confervation de cette me , que pour s’employer au tranfport des’chofes necefi’ai-

’ res à remolquer, sa fcorter les provifions qui vennoient de Venife pour le ferovice de la place de Candie, comme auffi
pour fecourir ladite Ville avec des troupes a: des chiourmes au moindre avis de
Monfieur le Provediteur General Nani,
8: des qu’il luy tefmoigneroit en avoir le .
moindre befoi n.
* La troifiefme efquadre eii’compofée de’

neuf galetas, qui font dans le port de Candie, une partie defarme’es 8c mal en ordre,

8c l’autre fans rien faire : parceque les
chiourmes (ont’lemploye’es aux travaux , .

a: aux fortifications de la place , tant clef--

fus que deflbus terre; on efprere neantw
moins qu’avec les pionniers qu’onvattend

tous les jours de venife, 8c qu’avec ceux
qu’on efpere de recevoir de l’Ifle , St pren-

dre fur les Turcs en terre ferme , où on cil
allé pour cet effet , on pourra mettre une
partie de ces neuf galet-es en eitat d’agir u-

tillement pour la Republique; de forte
que venans à le joindre (comme on le fait?
efperer) à quinze galercs auxiliaires ou à
d’avantage, l’armée fubtile de Veniiè fe

verra en efht de pouvoir s’en aller , en fui-

te de cette union , chercher celle des:
Turcs, la combattre par tout fans ellre
incline fecouruë des galeailês, 8: engager
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et par ’conièquant ces barbares à comËattre malgré eux.

Les deux premieres efquadres ont environ deux mille deux cens combattans.

en y comprenant lesmille hommes ou

d’avanta e, que l’on a dellivrés. de la

cruelle ervitude du Turc, dans le der.
nier combat du huiéiiefme de Mars, 5:.
qu’on a difpercés en fuitte avec les armes

iur les galercsw 8c les galeaflès, comme
auffi les Officiers majeurs ôt mineurs desditsbaiiimens , des canoniers , du. 8c au,
tres, u’itous prennentles armes dans’la

nece ire. .
’ Je ne diray rien maintenant des vau; I

feaux ; parcequ’ils font fort bien garnis 8c

bien pourveus de tout «qui leur cil ne.cefl’aire 5 8c parcequ’au relie je n’en ay pas

une connoifiance, telle que je pourrois.
fouhaiter; ainfylje racomteray quelque.
choie de l’armée desennemis.
L’armée des jTurcs eüoit au c0mmencernent de l’année courante mille fix cens

foixante huiâ , de vingt mille hommes ,
il eil vray qu’il n’y- avoit en tout qu’en-

viron uatorze mille combattant. Du dé-

puis el e a recen quelque fecours par le.
’moyen de certains vaiifeaux, quon a* voit ajuflés d’une façon extraordinai-

re avec des ais , pour les rendre plus

capables de porter du, monde , qui:

en venu de Conflantinople avec dix-limai.
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huitcensjaniflàires, levés de nouveau a

dix-fept galeres ont tranlporté encor: quinze cens hommes, fans parler
que quelques àutres petits vaifl’eaux enr

ont desbu-qué fi: cens. *

Les mures des ennemis desbarque-

rent à Girapetra mille Egiptiens ou Sorizns , qu’on nomme ordinairement Mir-

ferlins, qui font de bonsfoldats, 8c qui
gardent un afl’e’s bon Ordre, qu’on devoit:

changer contre ceux de leur nation , qui
citoient pour lors dans le camp des Turcs z
mais le premier Vifir n’a pas voulu conûntir à cet efchange 3 parcequ’il veut fe

(mir des uns 8: de: autres , pendant
cette campagne. Deux autres vaifïëaux

venus avec quelques faiques, ont ’encore dude’pnis beaucoup de provi ions,

environ trois cens canoniers ou efcoliers,

6: cinquante pionniers . fans parler de
tout autant de maçons, ou de charpentiers. Enfin il 7 a en deux autres vaiffeaux
a: onze fiiques envoyées par le Capitaine Baffin, qui font arrivéesàl’me, qui
ont porté , à ce qu’on dit. deux mille trois

cens Janifliires. Il en relie encore dixkpt cens fur les vingt-cinq galeres que le-

dit Capitaine Bath a aveclny, finsparle: d’un grand nombre de pionniers qu’il

a prets à embar uerfur les dix-lèpt galères qu’il atten de la Camée; &des au-

na profilions qu’il pretend mentant
u-

a, Magma? P7110. Il. Part. 14.:
beaucoup de [petites barques, pour s’en
venir tous en emble à la Cane’e , apporter

au grand Vifir le [cœurs qu’il demande
avec tant d’emprellèment a: de befoin.

Il y a au relie plufieurs petits vailleaux qui vont du collé de Girapetra, 8c
qui portent presqu’inceflâmment du fecours; de forte qu’ils desbarquent quan-

tité de foldats , de ionniers , de marchans , 8c de .prov’ ons, ce qui donne

occafion de croire, que comme le camp
des ennemis à receu prefque dix mille
hommes de lccours cette année , les Infi-

delcs ne manqueront pas de renouveller
leurs premieres attaques versle quinzich
me ou ’ ’efine du mois de May, 8c
de preflèr a place plus qu’ils n’ont pas .
fait jufques à prelënt , ququu’â la verite’

ils ayent perdu plus de mille perfonnes
dans les efcarmouchesjournalieres qu’on

leur a données. Ils en ont perdu au relie

tout autant dans les deux dernier-alortics 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 combat naval , des autres qui fe font làuvés
dépuis cette aûion , de ceux qui defer-

tent tous les jours , des autres qu’on
referve pour renforcer les galeres , & de
ceux la qui le retirent en terre ferme à
force de prefens a: d’argent, ainfy que des

autres qui s’en vont errans par les mon-

, ’ films
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Itagnes 8c les villages du Royaume, tu
des autres en un mot qui deviennent incapables de pouvoir rendre fervice âl’ar-

me’e, 8c qui tous cnfimble, font neant-

s moins un nombre fi confiderable , que
quand bien les dix-(cpt cens hommes
que. le Capitaine Balla a avec luy , feroient
esja arrivés dans l’armée, le camp des

ennemis ne feroit jamais de plus de dix’hui& mille icombattans effectifs , qui cit

un nombre bien petit , pour une entreprife fi difiicillek de fi grande importance.
’On fait courir le bruit quclc Grand
Seigneur a dcflèin de s’en venir en performe jufqucsà Larifiâ , ville de la Marce-

doine, 8c mefme jufques à Naples de
Malvafie pour donner plus de forceàfes

armes dans le Royaume de Candie, 8c
pour dire mieux en eflat de faire palier
plus fouvant 8c de plus grands (cœurs dans

cet endroit: mais il y an parence, que
comme ce’Prince efi mut a fait addonne’à I

lèslplaifirs 8c aux divertimmens , il ne

fgauroit [e refondre à un tel voyage;
d’autant mieux qu’on croit, qucle pre-

mier Vifir ne le voudroit pas ainly , de
peur que plufieurs du camp , qui neluy
(ont pas fort aflèétionnésm’cuflE-nt plus de

moyen 8c des occsfions trop avantageufes pour lu y rendre de nes-mauvais offices
auprès de faHnutefTe, fielleufioitfi proc e , 8: parcequ’au relie le train de ce

I’ - Mo-
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Monarque feroit capable de confommer
tous les vivres , 8c les provilions de la
Marée 8c des environs, ce qui ne pourToit cirre que tres-prejudiciable à l’armée,
qui n’a de l’afiiflence que de cet endroit.

On ne peut pas s’imaginer au relie, que
cette nouvelle puiflè avoir fou effet , à
cauli- que fi le Grand Sci eur s’éloignoit
fi fort de Confiant’mOpFe’: il y auroit à

craindre que les troubles ne s’augmemaf-

font. 8c que les humeursturbulantes ne
jpriiiènt occafion de remuer enfuire de
Icet cfloignemcnt, sa, qu’il n’y eut enfin

des tumultes 8c des Éditions, ce qui et!
d’autant plus à craindre , qu’on voit plu-

ficurs troupes de mal-contents, dans (l1vers endroits de ce valie Empire , lchucls
le voyans par trop grevés ou bannis par
les Minmrfis a ou’irrités pour d’autres rai-

fons, fe font retirés dans les montagnes,

les bois 8c les deferts , où ils regorvent
tous .lcsjours du i’ecours , 8c font des for-

ties 8c descourfes dansl’Efiat, quiportcnt la defolation’dans plufisurs Pr0vinces de l’Empire, par les meurtres &les
rapines qu’ils y commettent , lefquclles reçoivent encore des nouveaux fur-

croits de malheurs, par les infultcscon-

tinueles que leur tout les Polonnois,
les Mofcovites 8: les Cofiques, (laco-

flé de la mer noire, les’dcrnicrs dosa

(quels ont fait , à ce qu’on dit e des

e grands

l
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grands progrès depuis peu dans la Tar-

tarie , dont le nouveau Roy a fait des
ndesinfiances au d Se’ eur,pour
au du lècours dîna: le glËannd befoin
qu’il ena, lequel luy aenvoyé quelques

milliers de perfonnes , 6: dix galeres
pour tafcher de le retirer de la mifere
- oùil cit.

On peut inferer de tout ce que nous
venons de dire ,’ que fi la Serenillime

Republique maintient tousjours la mer
. libre. 8c fi les troupes confervent tousjours l’intrepidité, la confiance , 8c la valeur qu’elles ont tcfmoigne’ jufques à

preiènt depuis le commencement du fie-

ge , 8: fi ladite fereniflime Republique
permis: à envoyer quand il faut , des trou-

pes , des pionniers , des provifions de
guerre 8c de bouche. ôtles autres chofes
neceflàires pour un fi long fiege , avec
tout autant d’argent qu’il faut , pour re-

mettre les foldats, 8: les pionniers qui
en pourront avoir befoin. 8c qui pourront le diminuer par les arts ues 8c les
ibrties ,’ les travaux 8c les m adies, 8c

plufieurs autres accidens , comme aufli
de fournir Candie de ’vivres, de muni»
’nitions, 8c des autres choies neceffaires
pour fa defl’tnl’e , qui le confomment

tous les jours, 8c nifes de deniers pour
payer les foldats 8c les resjouir par ce

moyen , pour donner courageâun chaf-

tun

l
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cun’de travailler quand il faut, &pOur
furvenir au frais ordinaires 8c extraordinaires de la guerre , on ne defl’endra pas

feulement cette place contre tous les effors des Ottomanscette campagne: mais
mefme plufieurs autres; de forte qu’on
.pourra abbattre facilement l’orgueil in-

folent 8c cruel des barbares, quitafchent

de fe rendre fi funefies à cet augufie

Efiat. I

Il y avoit une galeailë taute’neufve

dans le port de Zante le trentiefme du
mois d’Avril, que le Sieur Joièph Mori-

fini commandoit , laquelle eitoit fur le
point de partir pour s’en aller en Candie , avec cinq navires chargés de munitions de uerre, 8c de quantitéd’ap- n
prets militaires. Il yeflroit arrivé de plus
’efquadre des Sieur Marin Michieli , avec

autres dix vaiiTeaux pour prendre mille
pionniers , deux cens foldats, se beaucoup debois, debifcuit, &d’autres pro-

vifions , qui a: trouvoient pourlors

dans les magazins de ladite me. Voy- .

la à eu prés l’eliat de Candie , de
l’armee navalle de la Serenilïime Repu-

blique, 8c de celle du Turc , tant par
mer que par terre.
Ce memoire fut donné à Monfieurle
Provediteur General de l’armée, appellé

Cattarin Comaro 5 afin qu’ilpeut non
feulement s’en ièrvir, en le confrontant

Il . Partit. g avec
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avec l’efiat des aHaires 5 mais encore qu’i l

peut le rendre efgal avec la diminution
des gensSc des munitions, qu’un fi long

voyage, &quclc mauvais temps ont accouli’umé de caufer dans de pareilles ren-

contres.
On s’entretint encore à fonds avec
Monfieur le Marquis de Sainét André
Monbrun fur ce fujet , en quelques conferences u’on eut du colle de Lazaret, à

qui on ht voiries deflèinsdela place, 8e

les travaux que Monfieur le Chevalier
Verneda a faits , comme aulii l’efqua-

dre, qui fortit du port le vingtiefme du
mois de May.

Comme Monfieur le Marquis de Ville fa donna l’honneur de rendre compte
an Sainéteté des ordres qui l’obligcoient

de fortir de Candie, &de quitter fa cleffenfe, pour s’en aller en Piedmont, il
receut à Lazaret le brevet qui fuit par
un effet de la benignite’ du; S. P. Voycy fa

teneur , que j’ay mis en noih-e langue

pour une plus grande commodité du
eâeur.

clament PP. .X.
T liés-Noble i5 "et. Cher Fils . Salut , (9’
Apaflolique benedifiiou , ayant confideré
la vertu (9’ la confiance de ooflre Nableffe

à JejÏtndre fi long-temps la ville de Candie
(0’1er

un
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contre les forces fi redoutables d’un figurai
en fiopininjlre ennemy , (5 comme elle r’efl
esquif: une gloire immortelle àfon nommons
infiltrerions nom rmpefihtrd’d-voirpour elle un comble d’eflimeo’ d’amour. Lafagr: confiilr qu’rll e 4 donnés au refle en par-

tant . tout pour Io confirvation de oeste oille , que pourfizirr enfortt que un: trouipar semple.) en: utilement pour [à drfenfe ,
augmentent enture l’opinion que nous o-

vionsdefit fige conduite, o lefujetdela
lonè’r. Tous relu finilzge beaucoup afin)?ment les rmprefl’émeus extraordinaires (9’

les inquinudts ou nourfommes , de nqir que
cette place cf? en quelque fa on finis dejfenfe
«prêt [on defimrt. du refl’e [ojê’r afli’uré,

que nom ne manquerons p.1; de luy donner
derpreuves authentiques de "afin bonne Ivolamé dans tout: fortuit rentantres ; Cepeno.
damnons defpartous benignemem , 0’ avec

des [intimera c9- des «Muffin particulieres d’un amour paternel, la benediflion .4t poflolique , non feulement?! ooflre Nobler’fe ,

mais curare au Marquis nourris de Ville,
qui ne luy r]! pas main: cher 4’ alfa» de f4
merlu , (9’ dejîz voleur, que parla proximité
(11410". Donné à Rame à S. Pierrafizm l’an-

neau du pefiheur, le vingt-fiaiefn;e de Mg.
a 668. Io honnir deuoflre ramifiait. ’

. Signé F. Florentin.»

gr. Il
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Il y avoit fur le diefl’us de la lettre.

du nes-cher fils , a tres-noblele Marquis clairon fronçois de Ville.

Nollre quarantaine dura Ion -temps,
ce qui n0us inquietoit beaucoup,i cit vray
que l’amertume que nous gonflions dans

un fi trille fejour, fut fort adoucie par
les vifites ordinaires de beaucoup de Seig-

neurs, qui regaloient tous les jours fon
Excellence de rafraifchiflèmens &de fe-

fiins. Enfin le vingt-deuxicfme jour de w
Juin le temps de nofire retraite eliant fi-

ny , le premier pas que nous finies,

en fartant de Lazaret , fut de nous en al-

ler aux Capucins , pour y entendre la
Indre, 8: pour refoudre avec ces R.R. P.P.
l’apparat qu’il failloit faire pour la pompe

funebx’e 8c pour le repos des ames des
Officiers, 8c des perfonnes de la fuitte de
Ion Excellence, qui avoientfacrifié leur
vie au [èrvice de Dieu de de la Sereniflimc

Republique dans le cours de la cruelle
attaque de Candie. Son Excellence ayant
voulu employer pour cet effet une bonne
fomme d’ar eut que le Capitaine Leonard LufingEer luy avoit donnée par fon
tefiamment , lequel s’en efioit allé au Le-

vant pour donner des preuves de favaleur 8c de fun zele pour la Religion chreltienne, où la providence divine a permis qu’il y cit mort, apre’s yavoir receu

un
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un coup mortel, qui luy a acquis une
gloire immortels en ce monde 8c un
nhcur ctcmel dans l’autre.

Le grand dcfir ou pour mieux dire ,

l’impatience qu’il avoit defire aux pieds

de (a Scrcnîtc, luy fit employer toutes
lès plus reflèntes follicitations, 8c lès
plus grain es inflances pour avoir cet honneur. ce qui luy fut accordé l’après difnéc.

Il fut donc coduit le lendemain dans le

Collage avec les cercmonics accommmécs, où il exprima fcs fentimens de la.
façon que vous allés voir par le difizours
qu’il fit.

Déliement de Monfieur le Marqué: de

fille au Sent.
I je pou-vois ej’galler le: remeitiemens

que je dois fiire aux grue: que j’y renne": de ml!" Serem’zî , or de vos Excel-

lente: , j’eflime quela gloire que leur m4gnifieence fie]! acquij’e ,en me «amblant de

firme", 0’ en furpnflànt par un: 125!»

enfin: mon merite, feroit bien petite , fi
elle ne me menoit p44 dans l’impepibilité de

le: en remercier comme il fieu: , ce je en) au
"fie qu’unefi Augufle a fi Sereniflîme Re.
publique ne feroit pafidigne qu’ell e efl d’e-

flre [croie d’un chacun , fi me: fîmes avoient efle’ capables de s’acquiter dignement,

a me. 44mm que fin merile le requiert ,

g 3 du,
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de: feroit" que je tu); doit.- mai: fi du:
les ehofet divine: le [eul eflortdu delirfiepfiée aux obligation: infinie: que le: homme:
ont , je m’eflime heureux de ce que j’y fixit

tout mon poflible pour fiire poroiflre dans
toute: me: aâionr , ququuefiyblet , le defir «niant (9’ extreme quej’dy de coopererà

la gloire Venitiene; non feulement dans la
fidelle Q5 enfle obfirvanee de: ordre: [Figer
i5 prudents de Monfùur le Cupiteine Genet-al,
(9’ dan: l’exeeution ponâuele detjîxlutairet

moi: de Meflieurt le: Reprefentant : mai: encoreà ficonder la generofiil. 0’ la noble

ardeur de: ofieitrt ce des veillons [bidets
de voflre Serenité , lefquelt ont repris l’an-

cienne vertu , 25 ont fiait revinrent ancien
courage, que le peu d’oecafion (9’ le peu

d’exercifle militaire avoit comme (Joan.
mie]: Infime du tomniundement a! del’em- r

pire que Mon Prince naturel a fur me) , ne
me permet pas maintenant ( felon mefrne
l’aveu que coffre Serai"? and mefme don-

ne) de me trouver au triomphe de Candie 5
lorfqu’elle [en tout; fiie Jelivrc’e. 0’ fi je

fia: priai! de cette jatirfnflion cr de tette
gloire, fanny neantmoinr une confirietion en mon mefme , d’avoir laiflè’rette t’en.

portante p’ace bien deffendiie. Je pourra)
me venter d’avoir 1?er eettegnnde Repti-

blique. fonde? de Dieu. comme le firmament du milieu de: eaux, pour donner [et
doutesinjluuueet à tout l’Univert , enfileur
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le laquelle tout Chevalier chreflien doit
employer [a vie pour fin finflieu a [a de];
fin]? ; puifqu’elle [e fitcrifie elle mofme
pour toute la Repnlzlique Cbreflienne 5 le
pourra): dire que j’ay veu cette grande merveille , qu’une feule ville a jèuflenufilongtemp! le poil: de toute l’Jfîe, (9’ qu’elle
t’efl deflènzliie , quojqu’a’vec peu deforter ,

eontreune fiefpouvantalzle puiflixnee que celle qui l’attaque , laquelle oblige en maint de

temps ce avec moins de peine , lupin; puif.
fiant: Monarquetd’achepter une paix avan-

tageufe. Iepourrqy amurer enfin avec weme, que j’ay veu dans le Lion Venitienlet
Jeux qualité: qu’on attribue fabuleuIement

aux autres lions; [pavoir la magnanimitëdu
cœur , a. la vigilenee de: Jeux. Je dit l’intrepide generofite’, en la providence oeculée de woflre Serenité , v du me- Excellent
Senat a’ pourvoir dans des conjonflurerfidifl

ficile: , ou dans de: affaire: prefiIue fuiefejpereet, à une cité de Candie , fieruellement

attaquée, [5 la plan malpropre): la guerre
de toutela Greee, felon l’ancien proverbe, ce»
de l’avoir renduë à prejent la plus-fanion]?

efeele de Mart. Confiderant donc l’eflat
prefent de ce: affaires , je puis donner cette
aflèuraneefins crainte, que [î «relire 8erenité continu? à bienpourvoir eetteplaee , el-

le ne fera par non fiulement en eflat de ne
rieneraindre à raifim de [on fiege: mais entore qu’elle aura cet avantage de je voir libre

g 4. de:
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de mefme que tout le refle du Royaume,0’fera par eonfequant en occafion d’ejlendrepltu
avant l’Empire Venitien,o’ defitire enfin de:

nouvelle: eonquefles dant Llorient. Il ne me
refle rien plut à defirer , fi ce n’efl de pouvoir

efcrire de mon propre [Yang le: raillai": de la
net-glorieufe Republique de Venife , pour la-

. quelle je confirmera] toutjourt pendant ma
vie , a meftne apret ma mort , par devoir ,
par inclination , 0’ par veu , un gel: fans
fin,une obligation qui ne s’effacent jamais 0’

une attaebe inviolable à [on fervice.

Monficur le Marquis tafcha après avoir rendu les refpets au Sonar , de fc clefcngager le plutoll: qu’il luy fut pomble de tout l’ambartas que luy caufoit
les vifites, 8c fi: mit en Çl’tat de s’en al-

ler promptement en Piedmond 5 c’ell:
pourquoy il donna. ordre qu’on fit pre-

parer deux barques pour paner [on bagage par la. riviera du po’ 8c quelques
uns de à fuite le quàtriefme de Juillet.
Cependant comme la Serenillixnc Republique ne vouloit pas tenir caché au
monde [à reconnoillàncc ny les bons ferviccs qu’elle avoit receus de fon Excel-

lence dans cette peniblc guerre, voulut
luy faire voir par les patentes uifuivcnt
la gratitude , 8c l’ellimc qu’cl c en fai-

foit: au relie elle unitxà cette lettre Ducale les efièts de la liberalite publique;

e car
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en: on fi: un prolan: à fou Excellence
d’un Baffin d’or el’cimé fix mille Ducats.

La valeur 8c le meritc d’un fi grand hem-

me que Monficur le Marquis trouverent
quelque oppofition dans le Collcge ; mais
cella n’empefcha pas neantmoins qu’elle

ne fut receüc dans le Sennt par cent lèptente voit où d’avantage , malgré lèpt ou

huit qui s’y oppofoicnt , je ne fgay pour-

noy.
Tout cllant fait , un Secretaire du Cole
lege s’en vint prelèmcr à Ion Excellence,

le lèixiefmc du mais , la lettre qui fuit de
la part du Monficur le Duc , fans qu’il
fut permis au mcfmc de prendre un chair.ne d’or de cent pilloles qu’on avoit prepa-

rée pour luy donner.

Dominique Contareno par la grau de
- Dieu Duo de Venijè , ée.
Nous dcclarons avec le Sonar à tous
8: à un chacun , a qui ces lettres

parviendront, ce qui fuit.
0mme la famille de Ville s’efl tequila
des titres el’bonnæur eternels par les bel- v
les allions qu’efle a faites dans l’exereiflè

des armes , cr comme elle efi en pofleflion
de la gloire par [avaleur dépuislongftetn s ,

filon les preuves que nom en avons. ne
fiant pas t’eflonner , fi le Marquis ijron.
finitiste et nom fin voiraprefen! , qu’il»!

8.51 ell-
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efl un digne ficeeeflèur de inguinal: boume! n.

qui ont eeernife leur: noms . en quiil a enfin
parfirieement bien karité de leur: venue;
puifqu’ilu ,non feulement tariferai l’honneur
qu’il: on: aequife à leur flemme , maie enca-

re. puifqu’il 4 fifor: augmenté [à gloire.
qu’on peut dire , qu’il n’a p4; feulemenei-

mité [et glorieux Jneeflres , mais mefme,
quluniflünt la prudence a? la maturité du
jugement à, l’ardeur a? à la forte defen ef-

prie . ( en quo)! il paroi: tout .if4ie illuflre ,)il a l’avantage de voir maintenant, qu’il s’efl

ouvert un chemin dilyonneur, qui! noie
enfilé de s’applane’r dépuù Ian 4er»): par

je: ficeur: o- jè: fitigue: en [f conjurant
urineroient du [ermite de la couronne de
France, 0’ du Seigneur Duc de Sauve , il
u la gloire de voir qu’il a "remède remplir

le: plus importantes me les plia honorables
charges qu’on peut avoir dans ces Jeux Efian,

ou de montrer enfin à tout lemonde . que ce
n’efl parfum wifi» qu’on recompenfoie ain-

fifon merite, .0 qu’on avoie de: haute:
parfin defæ [age conduire. Son cœurl’ayane.
porté du dépure à fiivre les mouvement de
fi generafùé-, il «repu librement l’occu-

fibn de finir la Serenifiime Republique enqualiii de Geneml defim infinterie, «pre;
en avoir obtenu toutefois le confineement du
mefme Seigneur Duc , afin defiknulerfi meleur contre les lnfidele: , a de r’uequerir de:

marennes immortels dupé: de nome Dieu,.

un?

du Marquin de Ville. 11’. Part: 15’;eomme il s’ejioitncquù detappldudtflêmenr

et un nom illuflre purin); le: Prince: Chre-

flient. Il partit dans le deflHndereprimer
les attaque: de: barbares , qui menaçoient
quelque: place: de la Dûlmdtie , felonlordre qu’on luy en avoit donne’. Il revinten

fitice du Lemnt avec une mefgne diligence,»
0’ avec autant de cournge qu’il efloit allé

en Dalmatie; il y fin touijourt prefent à l4
guerre oflenfive, a? du campement qu’on
fit en mué de: ennemù , ou’ il donna de: preu-

Ive: authentiques de fifuge tonduitte (9’ de

fort jolide jugement dans toute fortede ren-

contrer. Toute: le: plus grande: fircesdu:
Turc eflnnt amuît-fondre dans ce Royaume ,

et le premier Vtfir eflant venu luy mefme’
en perfimne , [uiuy de: principaux Miniflret(9’ Generdux des armes Ottomnes pour let
commznder, (9’ pour infiher de prendre -

Candie, il fitnflint le: plut "domaine: effort de la férocité de ce: lnfidelet,. qui, ont:
battu , pendant un on entier de fiege , tette’

place autant par le fer que par le feu. Let
preuve: qu’il a données de [à mkurfont (if
evidentet , qu’il ne fout que voir avec quel

courage il a animé par [on exemple la con-

fiant: de: [aldins du milieu de: danger: 0”
delrt mort, 0’ avec qu’elle intrepiditéil s’efil

«quid d’une fi importante charge que le; fi -

ne, pour eflre convaincu de la grandeurclr
[on eæur. Le merite qu’il He]? acquit en:
s’emplqyant pour une ’ fi religieufe dejenfe

56) cf?!
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efl enregifiré dans le Ciel , cependant que le’

louange: de [a vertu [ont publiée: ge’nera-

lattent par toute la terre. Comme il efl donc
maintenant revenu de Candie, i5 qu’il e]!
obligéde s’en retorner dansjon paît , par or-

dre du Seigneur Duc [on Maifire, qui l’c
apellé pour de: raifort: tres-prefl’entet . No-

fire Republique , reconnoiflhnt que le dit
Marquù de Villenojire General a rendu des

net-grand: æ de tremonfiderabletfervicet
aux Innetpubliquer par [et genereufet af-

filent: , veut publier bautement. par
cette ample atteflation , la grandeur de
ce: infigne: merites 0’ de fit gloire .
comme aufli donner de: marque: de no-

flre propre ce genereuje reconnoiflànce g
afin que [et belletaflions, fiaient renduëc
eternellet à la poflerité’ç par ce mit
’ plein d’ajfefiion qui firoira à mefme
tempt d’un authentique eternel de la fit-

tilfiflion extraordinaire que reçoit le Senat de fit generofité. on pour faire Ivoirenfin, qu’elle nee perdra jamait lyonnm’r de fesfirttices. Donné dans no re pa-

lui: Ducal le quatriefme de juillet. ln:
diflion fixiefme l’an, 1668.

grigné Jugufiin Bidnco Secretafie.

Monlîcur le Marquis de Ville erent
offre obligé de s’en aller promptement: ,
au; Collage ,, après avoir recta de fi gran-

L . l des.

du Margie de Ville. une". 15";
deslfaveurs, pour remercier afièôtueulè-

ment ce celebre corps , 8c pour prendre
congé de luy à mefme temps , ce qu’il fit,
harangant le Senat d’une façon 8c dans des

termes fort expreflifs 8: fort cours. Voyci
la teneur de fan harangue.

Remerciement de Monjieur le Marque

de Ville au Sonar
’Incomparable magnanimité de voûte.

Sercniré, 8nde leurs Excellences ne
s’eflant pas contentée de m’avoir comblé

de graccs ,, 8c d’avoir rendu mes obliga- X

tiens infinies, elles ont voulu avoir encore cette complaifence, par un effet de
leur bonté toute civileôe genereulè, de

me donner des autentiqucs, accompagnés de riches dons, en faveur de petites,
mais nelées fatigues, que j’ay lbufiërtcsà

leur fervice, 8c ont trouvé par ce moyen le [ecretd’enchaifner par des nœuds
indiffolubles d’une inclination immor-

telle. toute ma mailbn , 8c toute ma
pofierité , 8c de l’engager par des liens

eternels à leur fervice. je ne ceflèray

jamais de publier par tout le monde les glorieux. excès de leur liberalité, à: je protelie que je tafcheray
de leur donner des marques de ma reconoifiîmce juf ues au dernier foufpir de

me vie. tant en vray que les gram
que
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que j’ay receuës ont fait d’impreflion:

dans mon efprit: cependant je me flate
de cette efperence, que j’numy quelque
jour l’avantage de me rendre digne de
tant de faveurs par mes vœux, 8c au def-

pens de mon propre fang; queje verray
a lune Ottomane eclipfée par l’efclat
des armes invincibles de volire Sereniré,.
8c que je feray en un mot fi heureux , que
de voir gemir cette fuperbe puiflance, qui
cl! fi themeraire que d’ofcr irriter le Lion

Adriatique, fous la valeur 8:13 force du
mefme , à la gloire immortelle du nom
Chrellien de mefme qu’à celle de ce grand

Eflat. q

Je n’ay garde d’oublier à mettre icy

les applaudilièmens que Monfieur le
Marquis de Ville receut dansVenii’e après

tous ces honneurs que luy fit le Senat ;.
parceqpe je fairois injure à (on merite
aufli ien qu’à la Sereniflime Republi-

que; ainfy je diray que tout ce qu’il
y eut d’hommes eloqucns, 8: déplumes

delicatcs s’employa pour parler en fia-r
veur de Son Excellence. Voyés les productions de ces grands genies , que j’ay creu
dire necefïàires à la perferîtion de mon
ouvrage. Cependant je laif’fcla liberté au

le&eur de joindre [on afeétion aux devoirs qui m’engagent de confidercr indifpenlâblement mon Illufirc Mecenas,.
à: deparcourir mur ce qui et! efcrit ,qtlant

a on:

du Marquitde Ville. II;Pnrtie. r gy
à fou occafion qu’à (à faveur en aiTant à
d’autres matieres. Je n’ay pas vou u chan-

er les vers Italiens pour ne leur aller pas
Ëgrace qu’ils peuvent avoir.

Sur le glorieux Retour de Son Excellence de Candie.

SONNETTO.

Del Trace Terror fulmineo Marte,
Fulgore luminofo,Altro Guerriero,
Che i turbati Turbanti al tuo Cimiero ,,
Felii curvar de! tue valor con l’arte.

D’al tuo braccio viril fur vinte e Sparte,
L’odrifie lune, el’Ottomano Impero ,.
ScolIb dalla tua del’era il cape Altero,

Piega al tuo cor , du: fé rremarlo in».

parte. ’

Hor di palme , e Trofei carco ritorni,
E di Bellona in Te le belle prove
Lafcian chiai-o , il condor di Candia à i

giorni. v
Ella ri chiama padre , cogn’ hor’fi move,
Da te difi’cià , à folpirar , che terni,

Perche tu fofti in Creta un’ altroGiove.

Francefco Fuloio Fragoni-

Le Sieur Paftorel vaulut ajtmfter à
de fi belles penfées une des fiencslpar
quatre vers Latins qu’il fit , lchpels
out--

:60 LerMernoirer du 70mg!
[ont fort fpirituels; en voycy la te;

neur.

Dum redit aterna redimitut tempera" lait-

ra. v

Et Crete in Patriam pana trophea re,-

fin.

miam male Cretenfi eonfirtur Villa Te.
nanti i
Villæ oera , durant fulmina fiât: 7o-

ou. .

. Pafioreh

Un bel Efprit ne voulut pas laiffer (à ver-

be endormie dans une (i belle recentre ,
dautant mieux que tant d’autres l’invitoient à le donner l’eŒorà leur exemple :4

ainfy il la mit en fi belle humeur qu’il luy

fut faire cette chanfon.

Canzonetta.
Banditrice di glorie.
Prendi , a Famala Tromba.
E daglifidto 4’ SpiritofiCarmi ,
Si cire l’imprefe , e il valor nell’arnti
D’un Turinefe. Eroë

S’oda dal Lido En I
S’in’ al ’mar oît’ bi il fol Humida "tomba.

si. pur Diva Loquace ,
( Ne terni di mentire)
(benoit rifla tîfconofciuto Lido

Il:

du Marque de Vifle. II.Partie. 1 6’ t
In oui non S’oda del Gran Villa, il grido

Jnguflo , à un monde intiero
.11 fito ardir Guerriero ,
E pieu feppe efl’ooprar , cbe tu ridire.
Stilla d’Erculeo Sangue.

Mai dalle vent Ufcio
In honorata , e Martial tenzone
Cbe non cadefl’e ad inafiiar Corone.
Meflè de’ fiai fitdori

Puron Palme e d’allori

Eior di glorie allettar con fi bel rio.

Difiipar squadre armate .

Sbaragliar Truppe ardite , q

Enjolfcherjo le ier di quell’ardore y
Cbe col pari à]? eflb bebôe il [in ouate.

Di Francefco il mitre
L’ortomano fitrore

Ben pote argementar dalle firite.

Sol di quefla gran Prole
En corraggio [bonne
Far con domar mailiplitati tdegni
Con unafpadafolfionte apiù regai
Il Vilir, e l’onomano

Dira con il Diuano
Se piu eorpi atterra queflufitl mana.
L’Ottomano Purore
D’bonor mefl e matura

Credeafi carpir cinto d’Jlloro
Con mana trionfinteil Leon d’on
Provàl’oflefionfitto

* Ch:
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cbe il Turinefe invita .

Seppe- à Candia feroir difode Mure.

Rivolgi pur Fafiofo
Col mormorio dell’onde,
à Po dÇll’uflirid nelfalfit elemento

Iltributario tuo Liquido argenta ,
E rifitonando in Eco
Il nome di Francefco
s’incoroni il Campion , aile tue fionde.

D. G Diamante.

Ce ne fut pas tout. Il le trouva encore
des performes fi obligeantes qui voulurent joindre leurs applaudiflêmens à toutes ces glorieufes exprefiîons que vous aves voués cy dans ainfy ils donnerent au ’
public les vers qui fuivcnt.

AL’Inwitto Eroe signor Marchefè

Ghiron Francefco de Villa
Generale defl’Armi Venet!

per la nife-[à de Can-

du.
Entrofo Campion Ghiron patente
’ L’attomano furore

Combattefii , abbatefli , eceol’lronore

Del Grau Villa il oalor (Viva) fifrnte.
Lad? a di oefire imprefe alta mercede
L’Adria tributa bonni

’ Ber

du Marquia de Ville. Il . Part. I 1 6;
Per coronar le tetnpia bomaifîvede I

duoiticcbiar le Palmei Verdi maori.
Picciol’ ilpremio in [e , paca la Palma
Cb’it generofir petto
Altra (aria convienfi, 0’ pero’ dfl’dlmd
C OrrtÎÊeme del Ciel bonor perfeil o.

G D.
Tant d’honneurs qu’on rendoit à Mon-

fieur le Marquis de Ville 8c de fendaient
fi obligeans luivis encore de plufieurs autres, n citoient que pour couronner le merité de [on Excellence, en voycy des preu-

ves evidentes par le Sonnet qui fuit.

du ires-Excellent Seigneur le
Marquis Je Ville.

Sur fou retoui de la deEcnfe
de Candie.

SONNETTO.

. HOr chc fcolro del Trace il fier turbante
O de l’OdriIia luna un corne infran-

to
Fa d’Alcide , e di Marte olcuro il vanto

Di Crcta , il tuo valor , non finto At:
.lante.
Chi puo ncgar , che tu fia il tenante
Che armata con furor pietofo , e fonts.

i l;

16.1. Les Memoire: du Vilyag:
Di fulmini la. dei’m , ad huopotanto
Dlrïefa haï Candia , e refit pin Confianl
te ?

Hor Vedi, e fe di Marte in fier &eccato,
Rotto bai l’Orgoglio à l’Ottomanalu-

na,
I piu fier Cinocefali haiproflrato 5
Al fol dalle tue gloria e113. â’imbmna

Se ben al tue partir Creta per faro
Tcma, che à damai fuoi n0vi hafii ad.
nua

windi fue preci in une
A1 Ciel porge divoto
Il Cretenfe , e fofpira , e agui fuo veto
Anhela il tuo ritorno 5
Che fol tu l’hoile poi trarli d’attomo.

Di Michel Barlolomeo satana.

je pourrois faire un anti-e volume, fi
à: pretendois mettre icy tous les vers que
’on a faits à la louange de Monfieur le

Marquis; parceque, commeje vous ay
desja dit , il ny eut point de bel efprit
ny de plume delicate. ui ne fit gloire de
faire quelque chofe à honneur de (on
EXcellence; tautefois je me contenteray
. de mettre figea que le Chevalier Annalthée compo en fa faveur, voyey la produEtion de fou Efprit.

50m
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S 0 N N E T.
Sur le glorieux retour du Ira-MM?"
à" tres-ExceIJent Seigneur le
I Marquù de Vtüe.

.A SON EXCELLENCE.
V oi eh: wdfiemlo Baal]?! in Pris Pur-

me

.414 (in) delfirro , «afin! d’arc.
E Crefciutoful Pô , [u’l Pô plmdcfle

aux nuovo une alla tint) et Ton.
mal l’oflro Tirio , à qui enfiella Allan
Edegno ornai , abc V’ingbirlmdi . a mg
I

’ mi , rai media difiëjh agui décora

(«un :ù le cumule adrifie Telle.

o Di du» and!" Figlio Mdggiore
Maggior de’ «loti , e dclldfpeme mflm

Cuificfcom viril: , mm l’heure.

rrefcnafle il bel ragua , e ben fi ma-

[lm , 0

(Maure di mi no’lliberô il valore)

Partial dell’ altruila gloria enfin.

Il Cavalier .4maltbeo.
Monficur le Marquis s’efiant mis en
,eflat de partir le plus promptement . u’1l
luy choit poilîhle, félon l’ordre qu’1 en

avoit
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avoit receu de Son Alteflè Royale 5 afin
d’elhe allés à rem sà Ferrare pour y tenir

fur les fonds de aptefme un enfant de
Monfieur le Marquis Pierre Finfchi au
nom de fidite Altefle. Il donna ordrei
fes gens de s’en aller du collé de Verone,

8c luy , fuivy de peu de perlbnnes, s’e-

flant fervi du Bucentaure du Sieur Grimnni, fortit de Venife le dix-fepticfme
V deJuillet. Il arriva le lendemainàFerra-

rc où on fit la ccremonie avec grande
pompe, 8: parmy de fomptueux fellins:
de forte que tout client fini , nOus partimes le vingtiefme du mefme mois dans
le arolle de Monfieur le Mau- uis Benti.
voglio, 8c nous allames couc cr âTrecents. qui cil un lieu qui luy appartient.
Monfienr le Marquis François de Ville,

(on Coufin ne partit pas de Ferrare avec
nous 5 parcequ’efiant defiiné pour s’en

retourner en Candie; afin d’y commander les troupes de fa Sainôtete’ en qualité

de Sergent General de battaille, il devoit
aller à Venifc pour s’y dilpofèràfzzire ce

voyage, comme il fit quelques jours apres.

Eftans partis le lendemain de Trecenta,
dont nousiavons desja parlé, nous avan-

games nofire chpmin jufques à Li nage

avec le mefme car-rafle. Nous urnes
fort bien receus icy par le Capitaine
Rados 3 Qui nous logea dans (à maifon.

On
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On lit civilité au Sieur Provediteur: mais

on ne voulut pas attendre que le mefme
rendit le reciproque, c’en pourquoy nous

nous mimes en chemin pour nous rendre
à Verone le mefme foir comme naus fimes heureufèment. Eflant 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

neus vouloit rendrele Gouverneur de la
Ville : Son Excellence prevoyant bien ’
que pour a: del’gager de toutes ces Cercmonies il n’y avoit point d’autre inven-

tion que de le mettre au lit, comme il
fit, mais tout cela ne fervit prefque de
rien: car tous les Seigneurs de la Ville vindrent ches elle pour la complimenter.
Nous reprîmes nofire chemin le vingt. deuxiefme , 8c nous paflàmes par Pefchie-

ra, où le Provediteur nous fit un grand
accueil, 8c nous preflà beaucoup de fejourncr quelque temps icy , à quoy Monficur le Marquis ne voulut pas confentir ;
c’elt-pourquoy nous pailames Outre , 8c

nous fumes àDelenfano, qui cit un lieu
fitue’ fur le rivage du lac de Garde. Ce fut

icy que Monfieur le Marquis Bevilacqua
parent de [on Excellence , rendit àièdite
Excellence toutes les civilitésimagina- r
bles.

Nous
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Nous arrivames le lendemain qui eJ a
fioit le vin -troifiefme du mois environ
l’heure dullouper àBreiTe, ou Monfieur

le GOuvemeur de la place rendit des
grands honneurs à (on Excellence. Nous

eumes icy le temps de voir la ville, à
cauiè qu’il mitoit encore ailës de jour,
comme vous le pouvésjuger en ce qu’on

rendit vifite audit Gouverneur , qui nous
donna le plaifir de la commedie.
(fichues amis nous ayans prellé leurs
carroflès, nous partîmes de bon matin le

lendemain vingt-quatriefme du mois,
fins donner le temps à Monfieur le Gouverneur de s’incommoder pourrendre la
vifite qu’on luy avoit donnée. Comme

nous citions donc desia partis , 8: que
nous citions mefme ailés loin , nous vi-

mcs venir à nous un entoile a fix clic-s
vaux dans lequel ilyavoit un entilhom-

mes , qui venoit de la part udit Gouverneur pour complimenter (on Excellence de fa part, 8c pour luy prefenterà
mefme temps ce mefme carrelle 5 à quoy

Monfieur le Marquis refpondit dans des
termes de remerciement fort obligeants 5
après cela il le renvoya avec lecarrofi’e,
le fervant feulement de l’efcorte de la cavalerie iniques à la (ortie de l’Eilat Veni-

nenh, de forte que nous arrivames ce foirmeime à Pallazuolo.
Nous ne faifions prefque que d’ ’-

ver
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ver le matin àla Canonica le vingt-cinquiefme du mefine mois , que nous rencontrames un envoyé de Monfieur le
. Marquis Spinola Gouverneur de Milan
avec le nepveu du Compte Porro, pour
nous faciliter le paillage jufquesà la ville

fur un bafieau; ainfy nousprimes noflre
route vers cet endroit à la faveur d’un

bucentaure , &de, deux barques, dont
l’une portoit les meubles de Monfieur le
Marquis , 8c l’autre [ès chevaux.

Son Excellence fut complimentée à

quelques milles de la ville par Monficur

le Cavalier Cavanago, 8c par un autre
Gentilhomme de la part de Monfieur le
Marquis Spinola Gouverneur de Milan,
&elle ne fut pas fur le point de le desbarquer qu’elle fut accüeilie par Mon-

fieur le Comte Porto, fuivi de quantité

de carrelles à fix chevaux , que Monfieur le Maiilre du camp General le Com-

te Galeazzo Trotti parut bientofl: a res
pour la venir une, &quc tous enflé
ble la conduifirent le long de la rué de la

ville jufques au Palais de Monficur le
Gouverneur, fur tout Monficur le Mailire du camp General qui luy rendoit
mille civilités.

Monfieur le Ma: uis de Ville fut receu par Monfieur e GouVemeur avec
du attouchemcns de main , avec des beaux titres a: de beaucoup de civilités;

I - y- h l h Ion
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[on Excellence alla rendre viiite encore
à Madame la Marquife , laquelle luy

rendit aufli mille civilités tout âfait ex-

traordinaires. Cecy efiant fait ,nous nous
en allames prendre notice logement chez
Monfieur le Comte Porro , dont nous avons desja parlé, qui citoit pourlors Refident pour l’on Altefii: Royalle à Milan,

lequel nous traitta p ’fiqucment.
i Son lExcellence En; vifité dlans fou

’s, e vin -fixi me, de a

dzgllIIonfieur legêiouverneur. Vous à:
re’s encore que comme il avoit rendu
vifite à l’Eminentiflime Cardinal Litta,

8c à la lus grande partie de la Nobleflè

8c des fliciers de la Ville, il receut mil:
le civilités de ces Meilleurs. Après cela
Monfieur le Marquis s’en alla dire adieu

à Monfieur le Gouverneur , qui le re.
ce ut aufli honorablement que la premiere A
fois : mais comme c’efioit la fefte de Man
dame laMarq nife la femmc,& parce qu’on

avoit preparé une commedie efpagnole
gour une plus granderejouiflânce, [on
xcellence follicita Monfieur le Marquis
d’avoir fa part du diveniilëment, 8e le
retint avec elle.

Nous ne partîmes de Milan que le
a9.du mois: parceque Monfieur le Maraquais f: trouva un peu incommodé 5 de
rte que nous n’arrivames qudce mefme a
jour à Bufl’alora aveeune barqueg

N Ma-
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Madame D. Catherine Caccia nous
regala le 3° en pafi’znt à Novara , 8c le [on

Monfieur le Comte de Befima nous traittz.
magnifiquement à Vercelli, après avoir vi-

fité les nouvelles fdrtifications de cette
Ville.
Nous allames coucher le 31 à Ciglîa-

no , où nous trouvames un carrelle de
(on A. R. qui citoit venu pour nous prendre , ayant donc pris un peu de repos a- l
prés le dimenMonfieur le Marquis voulut

partir abfolument a: marcher mefine
la nuit; afin d’efire plural! aux pieds de
leurs A. R. tant il efioit dans l’impatience
d’y efire. Il executa donc fan deflèin avec tant de diligence, qu’il eut l’honneur qu’il defiroit le premier jour d’AouIl,

8: eut l’avantage de fe voir receu de leursdites Altefl’es Royalles avec des tefmoig-

nages extraordinaires de leur benignité,

a: tels que des Princes fi genet-eux ont
tOusjours donné à fou mente. (M’a! ne

trouve donc pas mauvais,fi après avoir pris
’la liberté de dedier âfonAltefiè Royalle

les glorieuiès fati es de fun General,
je prens encore la dieffe d’entrer dans
fes genereux fentimens, afinde folliciter
fan zele à la conquefle du beau Royaume
de Chi re pour (on Alteife Royalle. L’au-

teur dPu Sonnet ne vous allés voir
cy deffous conclu ce mefine ouvrage. en follicitant le mefme dune tiglo-

h a. rieufi:
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rieufe entreprife, ui femble nappage;
’ nir qu’à une main 1 fortunée , 8c à la va-

leurzd’un fi grand fieras. Voycy comm’il

parle 8c de quelle façon il exprime fes de-

firs avec les miens. ,
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