
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Bibliothèque nationale de France

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LESEMEMOIRES
Î Du "gage de Mnfieur le

g MARQUIS un VILLE fA
Ê, en Daïmatic 8c au Levant.

MF.

SECONDE PARTIE.

A Anxs’rsunAM,
Il;

p ChesznmôcTHsoboauBoou.
l,

n ne 1:ng. F. (Î (TEE

www mzumgm
Lu,



                                                                     



                                                                     

A-R- ----.--- .

3

L E V 0 Y A G E
que Monfr. le thIluflrc

GHYRON FRANÇOIS
MARQUIS DE V1 LLE,

afnir en Dalmatie, c? me
Lavant , en

i n- L fèmble que le ciel devroit
l, avoir pris compamon de la

pauvre Candie, 8c qu’il de.
«A a) , vroit eilrc feniible auxmaux

que la tyrannie des Turc: luy
a finit iôuflî’ir depuis il longtemps, puiil

3m: fan oppreflion cit fi injuile , 8c qucià
cliente cil li raiionable. J’advouë qu’à

voir les larmes de tant de peuples , 8C qu’à

entendre le foufpirs de tant de puma:
Citoyens uigcmiflënt fous les Violente:
attaques c la barbarie des Ottomans. il
7a uclquc fuie: (s’il tenable ) de former
dep aimes contre (à ,dîvino providence ,
a: dcl’accufèr ou d’oubly ou d’indiifcren.

ce pour les ficus; puisqu il permet fi long-
temps aux méchas d’optimcr les bons, 8c

de devenir leurs tyrans depuis un: d’an-
nées , qu’ils prcffcnt il fort cette Rcync de

Crcre,& la Capitale de ce: noble Effet.
j’advouë qu’à coniidcrcrtomcs ces mitons

11.1’4m’r. b a 8s



                                                                     

. 4. minimum: dia-V0149.
a: à voir la juillee des «me? à conferâ
ver leur liberté, 8c l’iuj’uftice’ c alligcans à

vouloir muflier un bien qui ne leur appar-
tient peut y auroit quelque lu’cticn appe-

rcnce de trouvenàredire à tipi e.
damant mieuxlque lei uns lent Jaloux de
[ou honneur 8c de là luire, 8c que les
autres font les ennemis de fan nom , de
ce qu’il lëmble làvorifer les Infideles au
pre-indice mefme de lès veritables enfeu: s
cette longueur ne iîege,ces continuelesat-
taques , ces frcquens a: cruels nilàuts. mm:
d’inhumanltéseXercées,8cun opFineih’cté

fi grande à vouloir opprimer es Chie-c
îliens , jointe aux ardentes priercs de tant
d’innocens, qui implorent il ardemment
8: depuis fi long-temps ibn fecours. don-
nent une de croire qu’il veut favoriièr
les pro res ennemis, &ehailieriès veri-
tables lijcts. j’advouë , dis-je, qu’à juger

des deflèins de Dieu, felon ces apparences:
on pourroit croire qu’il munqucde un.
drellë Écurie Chrilhnnil’mc; imiscomu
me ce leroit un crime d’avoir de terrible.
bles penlëes, 8c (hue ce ternît faire injure à
fou amour, j’c ’me qucs’ilen ui’c de la

forte, 8c s’il renrde il fortin envoyer le l’e-

cnurs dont cette pauvrcVille ailligc’eu be»
foin . ce n’eil que pour muièr plus de con.

fulînn :1 lèscnnemis . à: pour luire mieux
gonnoiilre l’importance a: l’elî’u in lÏL’dc

ion nilillcncc; Sapeur rendre-là viciai:



                                                                     

Je Marqui: de Pille. Il. Parlie. y
a: ibis triomçilieï plus augulle 8e plus
pompeux sainljr il y la liiîct d’cliacrer qu’-

cflant un Dieu jaloux de la’gloire au point
qu’il eil,8c fi bon qu’il boum tousjours pas

mil portera enfin le dei’ordre dans la niai--
(in: des Ottomans , 8e qu’il delivren cette

pauvre Betulic Chreiuenne par un effort
de fun bras; lexique fesbraves dam-nième
auront eternifé leurs noms par les belles
alitions qu’ils faitout pour la œniërvntion

de ce boulevarddu Çhriflianifme ; voylil
pourquoy je croy’ ne le Ciel ne permet
un (Hong fiege,qu’a n de donner «calice
aux Chreiüens de faire Voir leur zelc,&
leur generofite’ dans cette rencontre. 8c
i1: me perfuade que la providence ne le
comporte de la forte que pour rendre (on
(cœurs çlus micellaire. & nollre gloire
glus grande: ninfy elle permet que les

ures s’oppiniailrent à opprimer Candie.

8: cil ravie de voir qu’on noublie rien
pouriâdellënfe: vozons maintenant une
quelle rage ceux là 1 atta «tout cette au
née 1668. 8e avec quel c combiner: 8c
gu’elle generofité les ailîegés la dcfl’cn-

tout. 8: commençons poureet effet de
voir la fuite de ce lîege dés le premier de
fanviemvee cette CÔËCI’CYICC que nous ver.

rom un jour cette illc delîvrécà lagloi-
re du nom Chrcilien.8c ale honte des
Turcs.

Nous commençantes donc l’année 1668.

a 3 qui



                                                                     

x Pour.)
Tempe.

6 Le1Memoirmlquege
qui elloit un jourde Dimenchc , pur un
ourncau que nous avions propice à la

central-am qui cil entre le ravelin 8c
l’ouvrage de Panigm, lequel fit un mi
ravage aux Turcs, dequoy nous urnes
ravis 5 damant que nous leur voulions
donner des citraincsconformesà leur me.

rite. .Moufleur le Marquis de Ville ordonna
le fuir au Comte Martinoni Sergent Ma-
jor de battaille de faire travailler à la fe-
concle gainerie, qu’on avoit desja com-
mencée dans le faire de l’anigra , 8c on y
travailla avec tant de diligence , que l’u-
ne êcl’nutrc furentiortavance’cs le deu-

xiellne dejanviet 1668 quielloit un Lun-
dy; de forte que l’Ingenîeur Maupallîmt

a au: leilé un fourneau de quarante ba-
rils dcpoudre, lequel elloic (bus les rui-

, m me: de l’ouv ede Panigra, y mirle feu
taupe. fi à Propos i 8: s le temps que les Turcs

faifoicnr des rempars de poutres de d’au-
tres bois, qu’on vit fauter en l’air dan.
me de ces barbares. u’îl y en eut plu leurs

autres enlèvelîs tous es winchs: que tous
leurs gabion: , qu’ils avoient Buts pour fa-
vorifcr leur deleente de ce collé dans le
follë de la ville. furent enticrcment ren-
verlës. lfcmprelTemcnt extraordinaire
que les ennemis maqueront àfouil’oycr
la terre, nous fitcroirc, qu’il yaroitlam
doute quelque performe de qualité leur

ces

l



                                                                     

du Marquir de Ville. Il. Partie. 7
ces ruines; pailliu’ils travailloientii fort
àrcmuet la terre de retendroit.

On donna ordre la nuit en fuite au
Comte Man-inouï de faire travailler aux
galleries du folié , comme il avoit fait au-

vent, ce qu’il cxecuta fidclemcnt,
faut remettre encore en quelques

quartiers des paliiTades pour une plus
grande ail’eurcncc des autres qu’on y avoit

miles.
Le Mardy troiilci’me du mais, Mon.

(leur le Marquis de Ville donna ordre au
1Gouvtîrncur gala de en? 133153 grouille

e ’un le ’oi ant a ’ e, ui
caillât dansP le afin dîîa mieux l?»-
tifier contre leseflbrs des ennemis.

Le Colonncl Boniio continua tous-
)ours de faire travailler la nuit illimite
aux gallerics du bilié, leliluelleri’etrou-
votent le lendemain Juavencées par les
(oins.

Le Mccrcdy quatriel’mc jour du mais
de Janvier, on lblcmnilà, lèlon losan-
cieuues couflumes , la telle de la nativité ,
8c on l’employa en devotion , difpenlI-mt
les chiourmes de leur travail, 8c les cf-
quadrcs des pionniers de s’occuper aux
contreminesæfin qu’un chacun peut prier
la Divine Majciié dans une il grande ne-
Ccilite’ a de forte que cette journée a: paf.
lit fort paifiblement tant de noilre collé
que de celuy des ennemis, quine s’atta-

a 4. che-



                                                                     

8 LetMmoire: du Voyage
cherent à rien, qu’àfèlogcrdanslctpo-
[les qu’ils occupoient.

Lejeudy ,-cinquîcfine du mois ,on re-
commença de travailler aux travaux du
furie de Punigm.

Le fixieimc,qui citoit un Vendredy,ou
continua les travaux de lagalletie , dont
nous avons dcsjn parlé.

Cïmdant le premier Vifir tafchoit
de p lier le defi’cin qu’il avoit de con-
tinuer le ficgc. mcimc pendant les ri-
gueurs de l’hyver; c’en pourquo il en.
voya une lettre au Scout , par un e ceux
que la Republi un a accoufiumé d’entre-

tenir prés de et Minimes qui font à la
Porte; afin d’endormir par ccmoycn la
prudence du Capitaine chcral , 8c fui»
prendre par melmc m0 en la vigilcuce
des autres Seigneurs; e lône que l’en-
voyé arriva au port de la Suda . 8: de lé en

Candie avec une Galiote: or comme
cette lettre touchoit entre autres chofes
quelques motifs depnix . la lège condui-
te 8c la prudence mnlbmmée de fou Ex»
cellcnce trouva bon de relimndre au Se-
ctetaitc Cavalli qui la. luy udtefièit, 8c
de luy dire qucquand le premier Mini-
me Ottoman n’aurait pas eu d’autre mo-

; tif dans (a lettre glue de propofcr quelque
’etraitté de paix. l pouvoit luy faire cn-

tcndtc, qu’il flVOÎtaumnt d’authorité de

la par: du Scnat en Candie pour cet allai.

tu,
.-.,.-

"æ



                                                                     

du Muffin? de Mlle. 11.Parliè. 9v

ne , qu’il en pouvoit avoirdu Grand Sei-
gneur out cellier dansle camp. Ainfy
on mit ubanierc lunchais: on donna la
lettreducoflé de l’ouvrage de Palmaà un

A33. qui vînt la recevait fuivy debenu-
coup de gens. 8c le «me; joutièpaflâ
de mcfme que le lèptiéme lins aucun tête
d’hoililité d’un collé ny d’autre.

Le nouveau Provcditeur de Candie
Bernard Nani , qui venoit de Standin,cn-
un dans le port avec cinq cens intimais cn-
VOyés de la part de (à Sainc’tcté fous le

commandement du Sergent Major de
thaillc Muttio Mntthei, le un recours
d’argent de la part de la Republiquc,
connue aulli me des provifions depou-
dre que le Grand Duc de Tom en-
voyoit en partie, avec deux martins à
bombe.

La fin de cette journée fut funeilcnu
Sergent Major du regiment Degenfelt
Dicrfi, brave a: cxpcrimentéOfiîcier, le-
quel fut tué d’une moulëucmdm 0mn:

àln demie [une de Moecnigo, au grand
regret de tous les Gcncnux.

Lcl)imcnche, huiâicimedu mon, fi:
En: fins aucune action remarquable ,

orlîluc Mouille Capitaine Geneml.dont
les (ont; efloicnt tausjours intàtigublcs, ne
fc contentant uns d’uvuirdonnc demis--
guet evidentcs de il vigilenœintîuigçtlnîc

en œutmillc rencontres, voulut (meure

a 5 murin.

n.

ëfi



                                                                     

to Le1Mmoiregrdejugo
montrer (on zcle pour le bien public.
en allant vilîtctluy menue . en comîû’

le de Monficur le Marquis de Vil e,
ce ravages 8e les ruines que fuiroit le
canon ennemi du cette du ravelin de
Panigra . 8c pour remarquer à maline
temps les grande: reptations qu’il fil.
loi: faire tous les jours en cet en-
droit.

Moufieur le Marquis de Ville donna
encore ordre de travailler à l’ordinaire
aux gallerics qu’on vouloit faire pour
pouvoir aller au delà du folié, ô: s’attao
cher à la contrefearpc.

Le Lund)’, nicuMefme de lamier, on
mit le feu à une mine , qui effana ne pas
de la contremine du grand faire, ferle
collé gauche de Panigra , que le Che-
valier Verneda avoit faitchargcr par F10.
rio, (dont-on peut dire qu’il avoit fait
mêmement un fort-bel ouvrage entre
les travaux des ennemis) laquelle fit un
effet fi merveilleux , qu’elle renvcrfit deux

redoutes des Turcs , a: leur caulà un
grand dommage.

Comme Monfieur le Mnrquisfut obli-
géde reflet le incline jour un peu en re.
posldans (on habitation , Monfieur le
Capitaine Genctal l’uivy de beaucoup

’d’OŒciersêc de Chefs de guerre , tant de

terre que de mer, luy vmt rendre vili-
tc, pendant laquelle ou mit en delibe-

i ration

u--...A...



                                                                     

du Marqui: de P709. Il. Partit. r I
ration ce qu’on devoit faire pour la for.
tification de cette place, où on refôlut
enfin, qu’on ne rongeroit plus acumi-
nuer le retranchement u’on avoit com-
mente, &qu’on preten oit faire depuis
Martinengo juiquesà la Flamant 5 arce-
qu’outre t u’il citoit trop long, de qu’il

mon pour ors inutile.
Cependant que tout cecy le panoit de

la lotte. on reeeutat traîna fort honora-
blement le Se ont General de bataille
Mutio Mntthcia en entrée dans Candie,
8c des qu’on eut logé les troupes de la
Saine’teté; "parceque c’eûit la retiré un

fort brave Cavalier , et un homme de me-
me.

Vous Fauves bien croirequ’on Deman-

ua pas de travailler tousjnurs aux galle-
nes du me de l’anigm; puil’que Le mel-
mc fuir il y eut un mineur quis’attatlia
au bout d’une, 8c y fit une petite chambre

ur te ter un fourneau.
POLeylFlarïiÊ’, dixiei’mc de janvier, le

Colonne! Cremaièlii mourût des bleflito
res qu’il avoit remue: à la toflcde quel--
queseoupsde icrrc. Lel’roVCiiiteurGe-
net-al Bernar Nanî entra le l’oirinm-

gite dans le port de; Candie, a: le durem-
rqua fins aucune «remoule , 15m:

filin n’y rencontre; de lime quil n’y
eut que l’Ingcnieur Maupaflîmt . q
pour lblcmnilèr in venue , regain es

a 6 Turcs

u; flirter. A I
Pampa.



                                                                     

ms Le: Mamaifer du Voyage
Turcs d’un fourneau à la droite de Pani-
gra. qui fit porir beaucoup dc ces barba-
res. Vous 534111158 encore que comme les
travaux allouent avancés dans les galle-
ries de cet ouvrage par le moyen du famé
de dix-[cpt pas fous la contrcfcnrpe, Florio
fit jouer une mine le lendemain onzicfme
du mais a: un Mecrcdy , laquelle renverlà
Eluficurs des redoutes des Turcs, jettatur-

caucoup de leurs cnfclgncs en l’air, ce qui
les irrita fi fort , qu’ils revîndrcnt comme
enragés un moment après pour reprendre
leurs travaux.

Comme nous allons occupés dans une
gxllcric , qui cil furia droitcdc Panigras
afin de porter plus avant un rameau Pour

"m" l’ le feu à une des leurs mincsquicfloulîà

Paris". . . .un de nos plonmcrs, fans nous faucon-
trc mal.

Comme l’enncmy vallon: toucjours

mm. a yen de nous nuire, fit fauter le jeudy
, 154W": douzicfmc du mais un petit Fourneau,
. tés du bonnet «luravelîn de Panigmfur

:1 droite, pour faire 131mm- la pointe en
l’air; mais il n’eut pnsl’clïctqu’on ouat-

tcndoit; parccqu’on ncl’uvoit pas peut-

lcs ullbrs œntrc en): nxcfmes,& nblnttit la
terre sa les lires de leurs redoutcsAàns no us

porter aucun rendue.
Mon.

Il F0": vtàirc un fourneau, les ennemis mirent-

, la", pour (ou avantage . 8c pour trouver le moo-

cllrc bien fermé, c’en pourquoy il fittousr



                                                                     

du Marqui: de Ville. 11 .Partie. l 3
Monfieur le Provediteur General Nazi

lionnora fur le foi: Monficur le Marquis
d’une vilîtc privée dans (à mailbn.

On travailla la mefme nuit comme les
procedcntcs aux gallcries du failli, les
portant beaucoup plus avant qu’elles
n’elïoicnt: mais comme on entendirquc
les ennemis mvnilloient au dcflèus de
celle qui en: à adroite, &quiavnnçoit,
on fit un petit puits contre les ennemis;
afin de les rencontrer comme il arriva,
aptes quoy delëendnnt dans les travaux
des Turcs, on y [jette des grenades 8:
d’autres feux d’ami me, 8c on s’en rendit

enfin mainte 3 de forte qu’ayant né
fix de leurs galleries, on en bouc du»
bord le mitige aux Infideles, 8c on ne.
veilla Promptement à faire un fourneau
once lieu.

Le Vendredy, trouiefmejour du mois, r Pour A.
l’lngenicur Maupailant mit le feu à un Paulin.
fourneau, lequel fit fort bien (on clièt:
toutefois comme les ennemis ne lim-
geoienr à autre choie , qu’à endommager
nos galle’ties , ils firentjoüer une de leurs

mines dans le dallein de les ruiner:
mais Dieu , qui denim tousjours les mu-
fcs joues, voulut qu’elle eut un cal-t
tout contraire aux inclinations des au-
teurs , 8c que toutes leurs delirharges
d’artillerie a: de mnulîluereric furent ti-
rées en l’air; nous ne manquames pas

Pour-

a"!!!



                                                                     

1h")neigea.

:4. Le: Manoir" du Voyage
pourtant de leur rendre le Calut de la plus
obl’ nte Façon du monde , 8c de les vili-

ter Coups de bombes 8c de pierres dans
leurs redoutes, qui le trouvoient peurlors
fort bien garnies.

On ne «ne. pas pour cela de pourfuivrc
le durcir: u’on suroit ton chant ladite gal.
lerie qui e ir dans le foflë de Panigm,
8c on commença de faire une nouvelle
paliilàdc de quel ucs Pas de [on 3 aux
deux orillonsde a vieille, afin empe-
fèher ne l’ennemy ne peut pas Meeti-
dre faci ornent pour incommoder nos Un.
vaux.

Le quatorzicfmc du mais, qui citoit
un Samedy , fut celebre . à me de deux
fourneauxqu’on fit fauter l’un à la gauche,

du collé de la contrefiarpc de l’anigra,
contre les ennemis, 8c un autre extremc-
ment grand dans le inerme lieu . avec une
perte notable pour les Turcs.

Le Dimenche quinziciine du mois ,
l’Ingenicur Nlaupallint fit limer deux au-
tres fourneaux du collé droit de Panigra ,
lclilucls elloient au dell’ous des redoutes
des Turcs,contrclef ucls on commanda
des cimiers , fou mus par quelques
moufluetaircs , dont la valeur 8c le coura-
ge futfi grand , qu’ils s’avancerent bien a-

vant dans les travaux des Infideles , 8c em-
ronflent quelques telles de ces barbares

demi enfevelis.

Cam



                                                                     

Je Mamie Je Ville. Il Perrin. 15’ -

Comme le Comte Brul’aIèo citoit venu

en dil’ eeà Panigra. avec une par»
tic de compagnie des gardes du Mar«

uis de Ville . pour garnir la murailv
e , 8e tirer un les ennemis. il receut
un cou]: de moufquct à la bouche. ui
lùy fit fauter quelques dents 8c luy o
enfin la vie , apres avoir fait pendant
guelques jours tout ce qui Il: peut pour

over un fibrave homme a 8e ui ne
voit rendu de fi bons limitera lEilat.
Cc cou fut fi fatal, qu’aime: avoir per-
cé un c, il lu vint encorcdonner ce
coup mortelàla ache.

Le Capitaine General client menu
de cette vifite , alla che’s le nouveau
Provediteur Geueral Nani pour luy fai-
re compliment dans En palais, lequel
agréa luy (tiroir rendu toutes les du
«me requifes , 8c s’ellre entretenu
allés long.tem1:s avec luy, l’accent.
Ëgtm encore jul’ques dans l’on pa-

18.
On continua de travaillerà la gallerie

du bois qui elloitdans le follëla nuit en
fuite, le tout fous la conduite de Clic.
valier d’Arafi, qui fit encore beaucoup
d’autres ehofes.

Le Lundy l’eiziefmc de îjanvier. Mono

lieur le Marquis de Ville a la vîliter M004
lieur lc1l’roveditcur (louerai Nani dans

(cumins. 1m
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16 Le: Mental": du Voyage
Les trou es de (à làîn&cté prîndrcnt le

poile de S. aric, 8c la nuit l’ulvantc on
continua de travailler à l’accoullu méc aux

gallcrics du foflë.
Le Mardy . dix-lèptîe’mc du mols, l’In-

gcnicur Samvallc mit le feu à un four-
neau qu’il avoit Wré fous quelques re-
doutes descnncmis, lequel lcsruînacn-
ticrcmcnt, &ch caulà de uns-grandes
pertes.

î FM. Cinquante grenntîcrs lbrtîrcnt imme-
r’ifm: clintcmcnt aprcs l’effet de ces minespar
a". ordre du Marquisdc Ville :afin de ’cttcr

des grenades fur les prcmîcrcs rc outcs
des ennemis, quicfioîcnt vis àvk du hou.
levnrd de Panîgrn,& d’aller jufqucs à leurs

cnfcigncs , cc qu’ils firent Fort gencrcufè-

ment,8c au gnml contentement du Capi- l
mine Gcncrnl,qui alloit yrclènt à l’aétion,

lequel voulut les recompcnfcr.
Le Mccrcdy, dix-huic’ticfinc du mais

le Marquis de Ville s’occupa ndnnt tout
le matin-l flaire la rcvcuë au ulcvnrd de
hmm-3,8: le Capiminc Gcncrnlcn fit tout
autant l’aprclïlinéc de l’chundrc dcsgal.

lux-es , avec lcl’qucllcs il le vouloit mettre
on mer, 8:. s’en nllcrcn courre.

On cuminüa la nuit fuivmtc de tm-
vaillcr comme nupnnmnt aux mine: 8c
aux paliflînlcs du foflë de Pnni m , les
Scrgcns ann dcl).tr.1îllc le C enlier
D’Amfi.Motta, Percé, 5c fur tout le En.

ton
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Mafi- w-wl âme .. .

du Margm’: de Villa. I I . Partie. I7

ton de Freisheim 8c le Sieur Aldrovmdî,
gominuerent tousjours d’employerleurs
loin: pour achever bleutoit cette entrepri-
fc, tandis que d’un autre collé on mafpor-

mît (in: celle la terre qui citoit dans le
W de Bctlchem . pour n’oublier rien de
ce quipouvoit contribuer àla defl’cnfi: de

p ace.
Le jeudy, dixvneufvlefinc du mais, les

Turcs commencerent de faire quelques
travauxdu cette dehzarct,dontla tor-
me donnoitcn quelque 6190:1 àconnoifire
que ces lnfideles avoient quelque demain

elàîreuntbrt. ce u’ou croyoit (laurant
plus facilement. uon en avoit d’autres
allèurences. Ai y comme on nencglî-
Eeoît rien de toutee qui pouvoit contri-

ucr à la confèwation de la place , le Capi-
taine Geneml ordonna qu’on y oWolàt
une mamlmtcrlc de ce coïté là , tant
du haillon de Snbioncm , du Cavalier
hui, du polie de S. François acaules-es,
que du chaman.

On mutinüa de travailler encore pen-
dent le jour, aux travaux du folle": de Pn-
nigra , finis la conduite du Colonnel Bon-
iîo g 8:13 nuit en fuite on fit l’ouverture

d’une autre genet-le fa rficiele, 86 autres
reparatlonsa la llllà c.

Le Vendre y , vingtlcfme jour du
mais, 1c Colonel Reflori continüa le mer-
me travail. 8e lucccda à l’employ de la

8a”



                                                                     

s8 La: Mmoim du Voyage
gardedc capelle. dontil s’acqulta d’ e-

uemcnt. Les Tumau contraireue epc
pliqucrmt pas follement au travail dola.
mazmaisouvrirent encore uelqueslngs
ne: d’approcheeoutre s. An ’,comme
s’ils avoient voulu environner enflera»
ment anille , ne dilèontinuantjamaîs de
latourmenter avec leur: batteries se leurs
martins, don: un jctta uncli grolle pierre
visâ vis de larme du palaisdu Provedi-
teur Genetal oCandie, u’clle tu: mi.

fin. s

w; w... .«w

farablementleSpccinl dol ofpital,8cuu 4:;
ioula: Coad’ entour.

Le Samedy, vingt-unlefme de janvier,
les ennemis nous delèouvrirent encore
mieux leurs delièins touchant le fait du
enflé de Lazaret pour incommoder le
port par cet cndrolt,8c il y avoit beaucoup
d’apparence, qu’ils n’en voulullënt faire

tout autant du collé de S; André , pour
cmpefchcr de Intime les navires de s’ag-
procher, a: de profil» beaucoup plus a
place En: ce moyen.luy allant en quelque
façon c moyen d’avoir du Écoute en me
Le Sieur Cellî vint avec (on chuadre de
Venifc,& conduilit avccluy de ann-
tité de poudres a: autres wagage ’ ires
pour un liage avec d’autres vaillhux. On
découvrit qu’il y avoit unTurc lequcle’toit

venu ,par ordre du premier Vint , pour
dialectici- tout ce qui fi: falloit dans la pla-
œ,lcquel failbit le fou; c’en: pourqmlty

e
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du Marquis «le fille. 11.1’mic. x 9

lfc Capitaine Genou! le fit mettre dans les
en.

Le Colonncl Raton fit travailler ce-
pendant dans le foflë de Panigra , 8c la
nuit en fuite on pourfuivit. non feule»
ment d’achever les galleriesqu’on avoit
commencées Tous le commandement du
Sergent Major de bataille Aldrovandi,
mais encore on topera beaucoup de ga-
bions. de paliilâdes Beaune; choiè: ne-
comme

Le Dimenehewingbdeuxiéme du mei-
me mois comme les Turcs ne tefino’ o
notent pointcibelasdetmvaillerduco
de Lazaret 5 ils voulurent encore com»
mencer à mettre en exerciile une vielle
baterie, qu’ils avoient du collé du ravelin

de S. André, pour incommoder ledit ra-
velin.& nous declarer par ce moyen le
defl’ein qu’ils avoient de. s’avancer de ce

collé la.

Nous n’oubliamcs rien de nolis-c collé

pour faire toutes les reparations ncceiiîii-
res. 8: le Capitaine Gencral avec le Mat.
qui: de Ville ne colloient jamais d’3 li.

uer leurs foins pour voir ce qu’il fil oit
ire pour la conlcrvation de cette place.
Le Colonnel Bonfio fit continuër les

travaux dans le folié de l’ami. pendant
le jour,& le Sergent Major de taille.qui
efloitau Bivoye,les fit continuërla nuit

enfaîte. Le



                                                                     

no LetMmaire: du Page w "
Le Marquis de Villcrcccutun lucide -’

fiSaînfictc,purlcquclcllc luy declaràfcs 1. 7
tendres fèmimcna par des api-cillons Î? i:
flcîncsd’un nmourpatcmelcnfavcurde - î

mure commune, luy envoyant nui-clic,
un riche prcicnt, a: un threfor de bene-
diftions entroiscens mcdaillcsd’mgcnt, , g
enrichies de maobcllcs indulgences,8c ;
d’un grand Jubilc. Faveursquz apporta ,5
rentlaioye atoutela Ville, &augmcn- j
tarent ccoumgc aux dcfcnfcurswoyaùt :1 g
qu’un Percfibcnin prenoitfiardcmment 1 ,
lcsintcretsdcla œuf: commune,& u’il ï :
nefc contentoit feulement d’a nier g
cette place avec «fémurs fpirituelsqui . ï
font entre lès mains : mais encore par 9
de bons recours d’hommes 8c de provi. :
fions , n’oubliant rien pour pouvonrbicn
munir cette Ville qui ci! le boulevard
du monde Chrdlicn,&pour la deiïcn»
du: contre le pluscruel enncmy du Chri- ç
munîfinc. Le Bref enoîtconceu dans les ï

termes que vous allés voir, aunoit ac- A
compagné d’une lem-c du Cardinal Azo-

lîn. Dont vous voués enfuira le feus en i
aoûte langue.

Ciment P P. I X. 8m.

CLÉ.

"gr:- :1 -.

4.- .
.v ”-x’"-.

.5».«un oA

WV Jim-î "w

.. -....-A



                                                                     

du Marquis d: Ville. Il. Partie. 2. t

CLÉMENT. PRIX.

. Tatoueur 0’ liez-cher Fila [41m av A.
pofioliquc humain)». si nous devions le

Mcrqnelqucperfinneàlqfiuvminedi ni. .
téderilüîmmuwoudriompnfair:fini.
m dm pour jnïr lang4empide «paix.
a! hyfoubgilemne in: «comme dans la
fluât" 4:13 charge, mceluggni pour de.
findnk (tu)? de abri knifme, (w lônflenir

fisimçnflt dans une mafibn mafflu"? un
1 hie! in a a» legilimcm’apnnfiofi J’ex-

. paf" 4 propre vicà un: de danger: qui
. t’a]! enfinné. librement du»: l’enceinte du

muraille: d’une Ville lifortpnflëe tu de:
: cruel: (opacifiai: ennemis,qu M du»: de
i’ I’opprimerpamunfom de vous. Continiiir

:5; dom un el’rriMHe fil:,quieflérfiawnt
(à doum recœur. de fifre tomjours comme
ï. connut: duju fifi. acommwamfizim
à? parfiilemmt bien. vous confiant camion"
g au [1m (au! puma»: de bien. Pcrfiwrls
âlomjouu à eflre gemma", 0’00": vous

mîfiürîgï U

«quarrai une manoir: e” un: glaire sur.
ne": en ce monde, arquiefl bien plus une
couronne de bonheur en l’aune . en tr]:
maiguuge de quqy. a» pur munir-que (9’
un limicole Je mimi", (01mn.- anjli pour
gage de "ont? amour . "ou: rut-oyons à
enfin Ninùlcfl? lm fait pufiri qua: on

Ë la, mm Ira-3mm! à tretnprerirux à 71’.-

Ti on
4.- ... .Y .,..,. -.

a».un x A.



                                                                     

si Minimum: du Voyage
[au de: tbnjàn anima! me: qu’il «fir-
me; au m1300»: joujlé mon plu-
fuursmdsillu lugent qui minium-
geumexmordludlm. u: vouipourrltdül
maller à un ofieien,Juuu qui": que vous
jugula) Melon: i ne e nom; afin que
leur plu æ leur flanc s anime de gluten
plu: à «foudre noufiulcmm Candie , mais
mon mile chritlunifme. 0’ à l’au tu.

M. Poumqui (Il du refit, un: page!!!
coutinuellmm mi [vient au Dieu du un.
nuée: . a «firman: no: bmedifliom un-
fiolu’qumuutlvojlre noble e, qu’a tout vos

fildm avec de Ira-grau r féminin! d’un
manu paternel, agui nous mordonsbeulg-
mon: au une. «le même qu’à tous lamant,

un! en gmnl qu’en "tullier, indulgme
platier: (qu’un ululât: pauma 3mn tu
alfa-04m la (bop: que le Superflu Ec-
:lrfi4]liqu,à qui j’adrefl’e unnum bref;

Pardonne") afin que Dieu tout unifiâm-
clleux . qui" pouruggmble la boum au»
0m. cries mifim , fiw tout de mm qui
expofimleurwlmour fin enfle ovfi: 1?,
[à fumaient: de fin s.n1llm..,uvn e-
flruife un mimis , oafinquelemtlour
[miam qu’il y a encore «ujaurdlauy un qui

Mme: a. delivn mm. Donné a Rame.
à S. Marie Major [oui l’aurai: luperclmlr le
1.9 de Saphl’uu 166ml: nôtre Pontifical le x.

signl 1?. Florentin.
11

t



                                                                     

  du Murqul: de Ville. II.P4rfie. g;
u Il yawitaudcflùs dol: lem-e. .4 noflre
"weber ou erer-uoblefilr , la Marquis sbi-
roujfmfois de fille.

i Lalcttrede MU: Cardinal Azolin J

rrn-ifluflre au nervexeeflm Seigneur.

’ s .4 843’138"! , qui regurde la erfimue de

V 001M Excellence, comme allant rbqyfie
punkulimmm de 14 divine pravideuee,
pour gendre la au]? publique du aurifiât.
nifme au: cette flue: , amura": que le:
grandtfemimeu: defi venu ordefi valeur
«pommera devenir [Magnum en le: in-
citant. moulu l’aller par une largefle abois.

f dam delgrueesj’pirieuelln 3 afin de pouvoir

ducale lefieour: ue le eielfeul en! Jeux",
t5 quefi: Saine?" implore tous ajour: ur-
(lapement par [et jèrvenm prient. 777"

. Exeellem (lem qu’outre le brefque u S.
Il!) 000de pour refleunj’ei fi lettre , i a en
4 unaire pleindiudulgmte: pour toute la
nille: , u’ou «daim au Sufcrieur Eeelefiu-

. flaquez: cula eaufiume (9’ le fille del’Eglife,

5 me Itllllfilfûrl «enfla, comme wallon-
i; dredueumfirvlr. V. Empaum encoreju.
" ger que! fin le temple pluepropre pour le:
gagner . typon MW!" à tous le: chym-

; fun. remit U le eaügeueeemtin du"! un
(telle emmi]? , elle pour" convenir mon
,1 me le Supra» Eulefiujllguedu "un? 51:

me

rave--



                                                                     

a4. Le: Mmoiee: du Voyage W
flaire gagner genmlemene à nm «min; (
dulgme- 7. En. verra que du»: larvaire". a
ne ou chaleleejue [le Saiufieilluy moue, "
a dans u me aillequiy e]! attachée . il y a
«le: indulgeuee: extraordinaire: , du»: elle
outra voir tout" le: particulariii: durai;
’imprimi qui le: infirme, hquel comiemli l

mon le merlu des ordinaire: 5 puna-g"
qu’elles finet com rif" dans le: «lundi. ï

mine. je fila in: axile de trouver cette a r
oeeafionpouu me mjuiiir «le: vaflre Excel- a
leur: J’uufa’ glorieux employ , domelle fac. f .

quiieli’digmemafi: gloire ce pour le bien; . J
public. ou pour baryum" amejmeeempe: Il
"infirmes. f: buifi e: mariner) voflre Ex. lg t

l
c

g l
l
t

«0eme de un moniteur. A Rmelepre- l ï
mlerd’ollobre, 1667. l! l

De V. E. .1,Signé Serviteur l? r
Le Cardinal Azzolln. «a

i; 9
Un Turc lèvîntrcndrcàla Palma, 8c ç

porto. dcsnouvcllcs fort partîculicrcs du i: l l
camp des ennemis, 8c comme quoy ils l;
avoient dcflèin d’attaquer les quartiers de c
S.Amlré&dc Snbîoncm, oùlls fuiroient , v

touslesjoursdcsnouvauxtruvmux. .Ç fi
Le Lundymîngt-tmîficfincdu mois. Il: à r

pnflâ lànsqu’un en irququ uc ce (bit. u
Il cil mV que la nuit l’ennemi ne am a
point du humai coups de mon le ravelin fi

c t



                                                                     

W duMarqukdeVîlle.ILPartie. 1g
I; de S. André, lins faire pourtant d’autre
1:1 dom c que d’oller quelques ux
’, de lapa Hilde, àquoy onrcmcdiu ion»
a .; tort , par les laïus du Comte Matina-
Yei ni Sergent Major dcbntaillc, qui furen-
u; Con: tousjours prcfent aux travaux qu’on
"Il fifi Panigra.
, :’ Le Mardy,14..junvicr, lel’roveditcur

ï Geneml Nnni commença à donner la
l montre aux lblduts , qu’il veuloitrcsjouir
I d’une payoit ion arrivée.

, f On fit quelques travaux pendant le
A jour, 5: l’lngcuicur Loulmtiers fit Inu-
izrcr une mine fur la droite de la de-

30; mie lune. contre quelques travaux cn-
r. ;ncmis. laquelle fit des cil-ers merveil-

l) [eux , damant qu’on ne vit plus quelques
(l Turcs qui travailloient en çc lieu) d’où
l’au inlcre qulils fumurenlcvellslous les
-- ruines.
i On continuaàdcsbarqucr les profilions
qui ciblent venues à Standia avec l’ef-

quadre des vuifl’caux dont nous avons
csjn parlé. On urfuivit du travailler

.

l la nuit en fuite ans le MES. jul’qucs à
foc quint) gram! nombre dc’Turcs s’en
, vindrcut (laque-blutent clnfl’cs comme il
Ç faut) pour reconnoillrclcsnollrcs, com.

I
I

è Ç me aufli des reptations des brefclles que.
-. nous failîons au ravelin de üpdré, R.
i uulrcs que le cmW çüiisamit
1 Il laites. ç! z ’ A ’5’ Rial

.l). « 1156..
l’hl il 4U l il

in f

lu l

2l

il!
l

(z
Il. Partir.Ç

«i

il

il
«fil! 1 .u. l’Illlwu- ç

1 FM.
C tif.

mu (me.



                                                                     

a. 6 Le: Manoirs: de Voyage Î
Le Mccrcdy, vingt- einquicfine du Ç?

mais, Monlicur le Marquis de Villcor- ri
donna qu’on mit le feu a une mine que il r
Florio avoir preparéeàl’anigm, comme Z g
on lit le mutin 5 dclorthue comme on ’
juge: a propos de lÏIirclbrtir un Sergent l
avec4moulqucmircs toutim us de quatre .
gren aticrs,pour attirer les lnlidelcs au dei:
tu: d u fourneau Je le lirircjoücr avec plus
de deliwunmge pour les ennemis, le Com- a
te Martinom Sergent Major de huitaine

1 M’a) s’obligu d’exccuter les ordres, &rciillitfi

hm?” heurcufcmcnt., qu’il donna moyen à la
mine de Faire ion coup avec tout le fumés

r imaginable.
Un ne lit rien de remarquable pendant

ccjour. 8c moins encore la nuiten lbiteà
chili: des grandes pluycs qu’il fit,lcliluclcs
cndommagerent quelque peu les travaux
dcsenncnns.

Le eingt-fixiel’me du mais de janvier.
qui d’un: un jeudy , la pluyc continua
tousjours, ce qui nous empclchn de pour- ; .
lùivrc nos travaux; de lime qucl’enne- le.
m7 li.- prevalant de cela, s’en vinrfur la r
minuit pour attaquer le bonnet de 1:1 droi- l
tu de ’.1nigm: mais comme lui-trouva
en flint de les bien recevoir, on les re-
poullà mmme il tint, 1k on les oblige: u
de le retirer lionreulëment , lins avoir r 3
peu Eure d’autre malqucd’cnleecrquel- il!"
qucspaulx de la palillude, lamant pour

E436
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du Marquir de Ville. Il Partir. a 7
g: s de leur honte, un pillolr-r, unejn-
El: Ve ine. un Tulbm et benucou j.) Je lin 1;.
Le Venelredy , ving’-lèpticline du rirell
il me mais, la pluye n’uynntdu tourpoint
i335 collai , nos travaux en lurent li tort inrom.
:5 mode; , qu’il fallut luire beuucoupde rcn

. i parutions-.1 un: .llerierlbullerraiues.
i Le Colonne Surin Grecdc nutionfut
a biellë d’une moulquemdc à lu five, criant

if fur le boulevard de l’anigrq. ou il mm-
.;l mandait: marsleeoupen rutlihcureux,
l qu’il-en guerit parfaitement en quel-

quespurs. v
(Æquuc Monireurle Marquis «le V il.

i le eut donne tour le: ordres. neeellàires
au Chev.1lierd’Ar::lî pour mire continuer

" les travaux, il ne fut pas pollible nuant.
moins de les pouvoir exer-uter, al mon

i despluyescnminueles quiil fit. Comme
Monlieur le Capitaine Geneml vouloit
fipvoir qu’elle elloit l1 contennure des
ennemis dans leurs polies. s; li leurs re-

; douteselloient bien garnies, il ordonna
i u’on fit lbrtir quelque tamiers du collé

e l’ouvrage de palma, fondu conduite
l du Lieutenrmt Colonnel Canin, leiqucls

s’nvcnœrent fait avant dans les tsa-
flux des ennemis, al! il; ne trouve.

i. refit ver-fourre, que quelques un; qui
vindrent de l- in pnfl" tirer quelque
qui

coup de nm*rli;uet. ce que unir: avions
bien reconnu en jurant quelques houp

b z. ber



                                                                     

28 Le: Mentir-e: du Wyage
besdans leurs redoutes, dantantqu’elles Il V
n’eurent point d’effet; parcequ’lls s’e.

fioient clesja retiresà mule des pluyes 8c
du froid, fins avoir abandonne ruant.
moins tout à tu: leurs orles.

Le Samedy , vingt» uidiel’me , a: pallia

fins entreprendre ququue ce fuit, à cau-
le de la neige qui tomba , non plus que la
nuitfuivante.

De Dimanche, vinghneufviefine de
jmvier, le temps s’aeloucit un peu, c’cii
pourquoy Monlieur le Mur ois de Ville H V
recommença-i viliter les pal es i afin de
voir ce qui avoitbelôinuc re tian.
Le Sieur du Baud Lieutenant c la Co-
lonnele du regiment du Chevalier-Nina.
rio , troupes des Savoye, fut tué d’un
coup de moufquet fur le boulevard de
Punigra , au regret de tout le mon-
fiel; parceque e’elloit uniromme de qua-
ne.

Le Lundy. trenriefmc du mais, on
commençt de travailleràrcparer lesgal-
lerieë pour en reparer lesrlommagcs que
l’eau ,v avoit fait. 8c de les nielleili-her
pendant que le temps citoit un peu beau.
par le moyen destromlierde feu . mettant
au relie des petits appuies pour les foulie-
nir dans lesendroitrqu’elles menaçoient
«le ruine, 8s: emporter: au relleln terre
des endroits où elle citoit tombée.

Le Canon de l’ennemy commençait

tirer
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du Marqm’: de Ville. Il .Pariie. 2. 9

tirer quelques coups au ravelin de S. An-
dre’, a: rompit quelques vaux. qu’on
remitbientollla nuitcn fuite; ce mime
le Provcditeur General Nuni ÎJngCOÎt
à faire peller les troupes de la ngnllUn en
reveuë.

Le Mardy . trente-uniefme du mais de
Janvier, l’lngenicur Loulmticrs mît le
feu à un fourneau qui alloit âtre-mens
de la murrcfèarpe de la demie lune de
MoccnigO. d’où on dclLuuvroit comme
quoy les .Turcs commençoient de 321p»
profiter fur la droite , c’elÆ pourquoy n-
Ïm’squc les grcnntîers furent (brefs , 114m1

csordrcs de Monfieur le Marquis de Vil-
le, pour attirerles ennemis! ur leurs tm-
nux les plus avances, lk qu’ils eurent
mucus leurs edbrs pour les Eure (ème
hors de leurs reduuecs, d’où llî ne liti-
fuient qu’elmrmoucher, on la fit joliet-
fins pouvoir reüflircomme on dieu-oit.
Cela n’empclî’ha pas pourtant que nous

ne renverfiztiuns leurs travaux, 8e que
nous ne leur caulîu’fions beaucoup de pru-

judicc.
Comme lestroupenlc f1 Sainfl-ctcn’n-

floîent pas encore accoufluméc: à l’air de

ce climat, elles furent fort imcommo-
dëcs de maladies au poile de S. Marie;
c’en pour ucy elles denmmlcrmtd’clh’c

changées (ans le grandfim. Le Sergent .
Major de bataille Mutilo Matthei ne laïu-

1 g ut



                                                                     

go Le: Mnnoirer du Vojnge
lut pas airer ce polie, au contraire il
reiùlut d exureer tousjours la charge dans
ce lieu qui (nioit le plus expoli: a l’en-
11cm): 5 cluquu’il y fut tousjours fort le;
mal rani.

Le Sieur Sali Surintendane des travaux -
(lestïxlës. continua de faire mettre en e-
llar la muraille qu’on avoit commencée
aauseeluy de l’anigm. Le Colunnel Bon.
rio, fut prei’entàœ travail la nuit en liti-
ie. qu’ilentm cngardc.

Les Turcs s’en eilans venus le longde
la muni S. André, pendantl’obll-urire de
la nuih attacherent une corde àla palu?
ride, qui alloit juJiuesâ la mer; de
lime que venant a a tirer avec gran-
de force, ilsarriwlterent quelques paulx
lins que nus lèntincllcs s’en apperceull

leur , negligenec qui ne relia pas un.
punie filon la grandeur de la Faute.

Le premier de Ferricr, quicllcit un
Meeredy , on lit travailler à porter la
moque les fourneaux ennemis . 8c mer. .

me les nollrcs avoient l’aire tomber dans
le l’ullëtie la demielune. afin de tiroir
travailler en luiteà la gal lerie leur cri-aine
de communiœtion, la: à tircrl’eau quiy
allait tombée.

Le Baron de Freislxcim , 8c le Colon-
nel Reliuri allait: de amie la meline nuit,
tirent travailler "au rallié de Panigra. et i
:enmiuuercnr les travaux de la palillàrie

desfia
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du Marqm’r de Ville. Il J’aime. 3!
:lesjaeommencés, l’elon le dellein qu’on

t avoit couceu de l’elhrgirdavantage, le-
dit linon fur bleflë d’une rnoulqucrade

ne à l1 ouille dans cettc’ac’tion, à! il y eut

un songeur, deux loldats, è’c un char-
pentier qui le furentaufli.

Les Tous travaillerent à continuer 11
ligne qu’ils avoient du colle de 5. André
julques un mer , a tail’herent d’avancer
leurstrauvaux du collé du Lazaret, pour y
drefl’er une batterie.

Les jeutly. deuxicfme du mefme mais
de Parier. 8e le troilieline qui mon un
Venircdy, il ne il: parla rien de conti-
derable , fi ce n’eft que les Sergent:
Majors de bataille qui crioient en garde,
continuerent de travailler à force dans les
Vieux deflèins à: à deflèieher les gallcrics
ou il y avoir de l’eau.

Un Patriarche d’Armenie qui refluoit
de Rome , arriva en ce temps a Candie, 8e
Celcbra la mofle felon les «rallumeront.
dinaires, par Permiifion du Pape, .dtns

t

!

i

v. * l’cglife de S. pierre, ou leC1piuine Ge-
ncml ailifia avec Monlîeur le Marquis ne
Ville tr :ouc les autres avec cercmonic.

Les-enlies Sngent Major de humilie.
quiellnit foui wurallcrelierciier and.
claves fur li coite de la More-.- en com»
guignier du Chevalier Georg- Àlxria, un.
riva avec deux cens cinquante buns r1-
meurs.

b i la



                                                                     

39. Le: Mmeire: du Voyage
r Le Sergent Major de bataille Adol-

vandi fit travailler tèrieufement amura-
vauxla nuit enflure, cependant qucl’en-
nemy en falloit de incline du cette de S.
André.

Se Samedy. quatriel’me du mais de Fe-

vrier, le Capitaine Central confidernnt
la bleflure, les l’en-vices, (Ries meritesdu
Baron de Freisheim, le declara Sergent
General de bataille.

On continua encore la mei’mc nuit à
pourfuivre les travaux desja commencés ,
tous la conduite du Comte Martinoni , 5c
on remarqua que les Turcs citoient ex-
tremernenr oppiniaflres à avancer les leurs
du colle de S. André.

- Le Ditnenche cinquiefmc du mois,
l’ennemi;r vint la nuitpour entreprendre
quelque choie contre le ravelin de Pani-
gm: maiscomme la garde le trouva prefle
a les bien recevoir, ils furent obligés de
s’en retourner fins avoir rien peu faire de
ce qu’ils avoient pretend u.

Le Lunzif.’ , lixicfmedc Fer-rien i’e poila

doucement 8cm joyetle la par: des 08’1-
eicrs, leiq uelr crioient bien «in de ce qu’on

devoîtdonner la paye genet-elle muraux
Officiers qu’aux foldars.

Le Mardy, 7. du merine mois. les luge.
nieurr rail-hmm de dcicicher les galleries
de toutes parsec de rejettcr encore la terre
qui y elloit tombée dans certains murois.

L’In-

. . b:-4:æ*;

i
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L’Ingenieur Florio initie feuà une mi. r and -

ne àvingt pas de la contrellarpe de Parti. me".
gra dans un de nos galleries, &rcnverfiz
plufieur: travaux des Turcs , 5c leur unifia
grand dommage; parcequ’cllc renvcrlâ
toute la terre lut eux , ce qui donna une
fitisfaétion extraordinaire aux Generaux
qui crioient profens à cette aérien.

On fit travailler toute la nuit faire quel-
ques bonnets le long de la contrelèar.
po, qui va depuis le ravelindu S.E.i’prit
juil’quesà celuy de S. André; afin d’em-

pe cher que l’ennemy ne peut pas s’a-
vancer davantage, lehm qu’on le pou-
voit inferer par les lignes qui avan-
çoient.

Le Memdy, lmiftiefmctlu mois, le , Mn
Chevalier, Loubatiers voyant que les; 1,, 4,.
Turcs mnrinuolent tousjours de 54mn- mit leur.
cet à la Pointe de la demie lune , lit
fauter un fourneau danscetendroit , qui
fit un fort bon «et, 3e lequel iit petit
beaucoup tl’ennex air , après avoirrcnverlë

planeurs de leurs travaux. On continua
de faire travailler a l’ordinaire dans le follii
de l’anigra.

Le Jflltl’l’, neufvieflne de Fevrirr. com-
me on chienneroit tous les jours llcpllîs
en plus le dellein del’cnnemv . qui citoit
de s’approcher du ravelin e S. André,
le Marquis de Villetît mettre doutoit-
ces de canon fur la droite du ravelin du

b ,- s. in:
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s. Efprit, pour ruiner lès travaux du codé

dclamcr.
Le Vendrcdy, dîxicfine de chricr,

1c Capitaine (huera! ayant rciblu de fai-
re reconnuixlrc le ion de la me: de
l’un 8c de l’autre collé fic la placet: diiï

polition du camp des Turcs, Sade leurs
travaux , iinrdonna au Sicurdc (là Grec.
Commandant diane guitare, de s’en ale
in avec ladite galerc du collé du Gin.-
firo pour cet cflet, ce qu’il fit aimanc-
compagué de Mcflieurs le Gouverneur de
la place le Chevalier Grimaldi. le Clic:
valicr chcda , le Scrgcnt Major de
bataille Motta, a: pluficurs autres: de
forte que venant à puai-r le long de la.
cette, les ennemis ne manqucrcnr pas
de la (fluer de pluficurs coups de ca.-
nun. dont quelques uns la touche.-
rcnt , principalement un qui la navet.
fait à fleur dicau . 8c qui la mir en
grand danger de pcrir. Il y au: un
autre coup qui luy donna à la poupe.
Le Sergent Major de bataille Motrafu:
bicllë Fort favorablement d’un clan:
ainfy on fut Obligé de s’cn retourner
dan: le par: lins pouvroir aller vititcr
l’autrcqunrticr du Lazaret. dclbrthu’ii
en fallut œmmandcr unq autre.

Un commençtdc dcluuuvrir âcejour
il): canonicrcs ouvertes fin- lc grand travail
dcsTurcs, du coïté du Lazaret, 5c nous

un
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ne delirium: jamais de travailler ferieu-
lèmcnt à nos travaux.

Le ngedy . onzrefine du mois, l’In»
gmicur Loubnticrs fit voler un foui-a
menu entre la demie lune lk le ravelin de
Pnuigm , living-cinq pas hors de la con-
trei’carpe pour ruiner quelques travaux
des ennemis : mais comme la poudre
rencontra 11 concavité d’une gruerie en-
nemie, elle n’eut pas tout l’effet qu’on

en attendoit; parccque la force de la
poudre fur àdcmi perdue 5 elle ne tell:
pas pourunt de ruiner quelques travaux
des Turcs, 8c de mulet un granddom-
marge à ces InfiJelesyau grand contenu."-
ment des Gener1ux.

Le Dimanche douzicl’me du mel’mc

mois . nous reccumes des avis que 11 Po-
lacque qu’on envoyoit à Venue avec des.
dépcl’ches trcs.im mures avoit fait nauv
linge , 8c que le Lieutenant Colonne! A!»
fene Tarare , & quelques autres r qui Je»
lioient liures de ce malheur, avoient ellè
fait: elëlaver du collé du la pufpadn , ou le
vaill’cau s’elloit une

On mntinliu de fiiircrrivnîller doums
«une. k partuumù il calmit neau’lluîrcn

nuis fur tout aux batteries qu’un levoit
drelin-1* contre les Turcsllu mie du ln-
zjlm , encore quo’n ne il: rien «lune le full
le du collé de 1’31]ng Pmltlmt lunuit en.

faire.

l) tS, D6:
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Le Land y , troizicfme jour de limier.

ons’nppliqua de mcfme que lesjours pre.
cedensà travailler de toutes pars , ne per«
dan: pas un moment de temps ’pour le
mettre en effet de bien ululerai tous les
mon des ennemis.

Le Martly , quatorzicfme du incline
mais. on ne fit autre- choli: que ce que
nous avons dcsjct dit l hormis que les
lngenicurs firent tout leur poflible pour
remettre leurs gallcriesen bon cltat.

Le Mecredy, quinziclinc duditrnois,
le Capitaine Genml voyant que les
Turcs ne difcontinuoient point divan.
cer leur ligne du collé de la Mer gquoy-
Êu’ll les fit foudroyer par de continuelles

écharges,qu’on flûtoit des nouveaux bon-

nets qu”ilm’oit faitfaire àdroitëcàgau-
cite dans le faire du ravelin de S. André,
&fur le chemin couvert duditpollc. de
mefme quedu ravelin du S. Efprir,relb-
lut de reprirner leur thune-rite; del’ortc

ne il: trouvant en perlonne dans le follë
e la Ville .il commanda qu’on renl’orgnt

les poiles avec les compagnicsdc (agar-
des, Steelles des nurresgencrurrx,8cau-
tres chefs de mer qui le trouvoient pour-
lors avec lu]: , le qu’on rît lbrtir enflure

cinquante tous du regimcnt de Sa-
vove, commendes par le C1pltuînc Paf-
quzl. St autres f0 (l’entre-mer tous la con-
duire du Capitaine Michel Gram , (burka

ont
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nus volontairement par le Capitaine
EllicneRolàni ,86 le ut Ma or Fini,
pour s’en aller aborder tune ce des
ennemis , ce qu’ils firent avec tant de cou»

rage a: de relblution que ququu’clle fut
garnie de plus de cens Turcs , ils battirent
ces burbares.8c les chattèrent hanteraie-
ment. Ce malheur fut fuivy d’une furieu»

fr: tempeile a d’une grena de coups de
moulinier &deomon, enroules cueillait
du haut du boulevard de s. André, du ra»
velin du mime nom. &desautres poltes
voyfins en s’enftP’ant a de torte qu’il en

petit plus de sa ansparlcr des bielles, 8c
on nous a all’eure’ du depuis que le pre-

mier Vilir avoit couru grand nuque de
perli- ; à mule qu’ils’el’toit laine persuader

de s’avancer , accompagne de peu de gens,
pour reconnaitlre fermement defes pro.
pas yeux Pellet à: la tironien de ces noua
veaux travaux. Le dommage ne nous
receumcs danscctterencontre , ut que le
Capitaine Paillon! meut une grande bief.
litre âla face , dont il cil neantmoins bien

.guery du depuisëc qu’un de les Caporaux
eut un coup de fibre fur un bras.

Le jeudy , ièizielhle de terrier. les
Turcs citeras honteux de l’affront qu’ils

avoient rocou le jour auparavant , trouve.
rent le moyen d’ellever la nuit enfuite
une redoute lin une moto de terre .visà
vis du ravelin de S.Andre, pour fianqlucr

eur
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leur ligne, ce qui leur confia beaucoup
de limg 3 de quoy Munficur le Marquis de
Ville ne le iutpas iltoil apperccu, qu’il
les fit lainer de nouveau par l’artillerie du
boulevard de S.Andre, qui fit beaucoup
de brefchcs dans peu de temps, nprcs quoy
il fit travailler en diligence a faire Faire un
autre bonnet dans la petite vallée, qui et!
à la droite dudit ravelin de S. André, à
quoy le Ca imine Genet-al voulut clin:
preient peu au tout le jour juiques au
lbir,failànc porter par les gens d outre-mer
de là nie, tous les paulx ncccflàires pour
cet z de forte qu’on peut le faire gar.
nix- le finir a: la nuit mcfme . recommen-
dant le tout aux loin: du Sergent Major
de bataille Aldrovaudi.

Le Vendredî’, dix-reptiefmc jour du
incline mais, e Marquis de Ville voulut
aflîfler le matin au travail dudit bonnet
de S. André. ièlon (à vî ilence accomm-
mee gnfin qu’un achevat a muraille qu’un

faiibir tout au tour. 8c ordonna au (me;
valierVerneda Surintendant de l’artillerie,

de faire conduire deux mortier: dans le
ravelin de S. André , pourincommoderà
coups de pierrexk de bombes , les ennco
mis qui s’avançoicnt fur ces rochers, a; fic

continuer cependant les autres travaux
partout où on lLÊJVUlt commencés.

Llinadvcrtcncc de celuy L ui avoit la
conduite des gnard: du hou evard des

André

.V--..2:-
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limité Fut fi grande. qu’il jette une bombe

dansnoilrc bonnet. laquelle tua deux ibi-
clats a: en cumin un autre. dequoy il
porta la peine qu’il meritoit.

Le Simcdy ,dix-huiftiefme du mefme
mais, les Turcs commencerait àlàluër

rtâ la pointe du jour. 8c la place du
de Sabionera avec f pictes de canon;

mais comme tous les «miam (e miro
rem dabord du colle de l’ai-final ou ils e-
fioient à couvert , ils ne peinent que nous
faire que fort de mal.

On enfcvelit le incline jour le brave
Mouiieur le Comte de Brulàico Fort ho.
notablement, lequel mourut, comme
ie vous ay des): du, delà bleiliire , après
qu’on y eut apporté tous leskinsimagi-
nables pour la guerir, il cil vray que beau»
COUP d’inconVcniems furvinureni lai du:
fus: car il eut la fievre a la diarrhée , qui.
furent carafe qu’il rendit ibn aine à ion
Createur.

Le Dimanche , dix -neufviefme de Fc.
vrier, il ne (è pana rien de mmidcrahlc , 3e
il n’y eut que les ennemis qui riment
leur canon du collé de Lazaret, le: en
quelques autres endroits.

Le Proveditcur demie Royaume En.
taglii ayant ris congé , torii: la nuit
du port au mit du mon des cime.
mis, qui les muoient le plus prés qu’ils

paument : mais ils ne peureux pas mi.
ne

le
ce
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re grand mal à la galere, ny aux autres ui
l’accompaguoient. Mr. le Marquis de il.
le lit tarir par ne foins ,qu’il fit reparu les
brai-lies que le canon eunemy avoit fait à
la muraille qui couvre le port.

Le Lundy,vingtiémc de Fçwier.il pleut
il fort pendant une bonne partie de la
nuit, 85 du jour enfuira. qui! quelques
uns de nos rameaux lèulterrains en fu-
rent rem lis d’eau, Bell un: aux autres
des foufprraux æ des trous ailes grands,

ui remplirent de terre quelques endroits
clair rameaux; c’en pour uoy le Colon.

riel Butti recommençanrà aire [on cilice
de Surintendant des mines , s’applique
promptement à Faire repu-et le mieux
qu’il fut poilible les dommages que les
pluyes avoient mufe’s; ce aidant comme
Mû le Capitaine Genera citoiten peine
de flavone il les Turcs gardoient ibigneu-
(eurent leurs travaux avances dans un
tempsii rude , il trouva bon de faire lor-
tirlc Sergent Major Piniavec un Gram-
dierêt autres ac hommes du collé de la
petite vallée de S. André; afin d’aller in-

fulterles cnncmisà la pointede leur tren-
chée vers la Mer: mais comme ce polie fe
trouva «lelgarny de plus de 4.0 Infidclesô:
qu’il en venoit en foule de toutes pars; le
Sergent Major fc contenta de faire quel-
qucr deicharges fur cux.qui ne manque-
rent pas auiii de répondre de quelquee

coups.

rua-tvflgWEEr. tr.-
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coups, la plus part de leurs moufquets
n’ayant pas pris l’en, 5e de il: retirer en
fuite dans un lieu couvert, où il continüa
encore à Faire des diminuer-be: avec perte
pour les ennemis, qui citoient expolës
auxdeiirlnrges des bonnets du ravelin de
S. André, comme aulli au canon du bou-
levard du meilnc nom.

Les pluyes Fureur carafe que les enne-
mis ne peinent pas bien fc terrir de leur
canon j de forte qu’ils ne peurent pas ti-

rer plus de go coups. urne nousiircnt
pas grand mal; il n’en et pas de incline
du nollre r car il fit plufieurs grandes bref»
cher à la batterie des ennemis.

Le vin t-unîcfme de Fevrier, les Turcs
ne s’attae erent qu’à raeommoder leurs

tronchets 3e leurs redoutes du collé de
S. André, 8c l reparerlesbrefches que le
Canon de la place leur avoit fait 3 il: tire-
ront encore plufieurs coups de la batterie
de Lazaret pendant un jour, à quov celuy
de la place ne manqua pas de rei’pondre
comme il Faut. Nos gens Muller-ont la pe-
tite muraille de la pointe du nouveau bon-
netqu’on avoit faire dans la petitevallee
du ravelin de S.Andre’; afin de dominer
fur la petite cofinance que les Turcs
avoient faite ,8: le Sieur Florio s’apperee-
vaut que le pionnier ennemy , qui travail-
loit pour rencontrer (on rameau roulier-
raie qu’il falloit allonger. s’arrangoit d’ailes

pre:
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pres , luy propara le regalc d’une mine.

Le Aleercdy, vingtieusieline de Fe-
rrier, le Capitaine Cultural voyant que les
Turcs s’appliquaient avec un loin tout a
lïiit extraordinaire pour dc-riendre ëe pour

augmenter leurs lignasse leursredoutcs.
ui crioient du colle de: Minerai, le retblut
e frire faire une signora-uli- limie de ce

colle u .le Jeux cens Musulman; c’eit
pourquoy on en prit 60 de Savoye, coma
mannes par le- Capit. CareELna. quarante
du regiment Antenor, ui louoient de
gardedu ravulinde S. An ré, commandés
par le Lieur. Colonnel le Connerie Sante-
na, 8e: 100 d’autre-mer, commandés par le

Serg. Major Dadlch, 8c les Capitaines Ni-
colas de Seutari, Matthieu de Sabcniea,
François Pailrorich, 8c jean Ccrniu,outre
:9 Gains 6: volontaires, qui fuivirent le
Sergent Major Fini. Le Sergent Majorde
battaille Motta ayant mis tous ces braves
dans les poilesque luy marqua Moniieur
le Marquis de Ville qui citait dans le foi»
i5 du malin de S. André, limitent tous
à mefine temps au ligne qu’on leur fit
par ordre du Capitaine General, qui
voulut-lionuorcrl’action de lit mil-nec;
de torte que les Savoyards 8: les (bldats
du regiment Amener rennes à donner
l’urla muche, et ceux d’autre-mer fur
la droite du tollé de la mer , le molle.
tee: avec les Turcs , qui les attendointdî

viril
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pied ferme, &lefquels ne peurent pour-
tant par railler à la valeur des nomes.

il! en tirent perir beaucoup en fort peu
c (corps. b: chinèrent les autres hon-

reuienunt: Lucy citant fait , si les Turcs
ayant recru un recours tout a fait con-
fidembie z car comme il y avoit 7.11a-
nieres des ennemis, et plus de troisceus
hommes dans un eiit valon qui crioit
la au prés, 1anser erqu’il en venoit de
plulicurs autres endroits 8e des redoutes
voilines, de incline que deleurs feron-
der lignes pour iècourir les gens qui e-

. lioient dans la prenait-ru, il iallutqueles
. mûres commençoit-ut à reculer taudis

que les lilildclcs au contraire, non con-
tens d’avoir repris leurs premiers tra-
vaux , leurs redoutes, et leurs tren-
cliecs , s’avancercnt pour donner la chaf-
lèaux nullres, leiquels initiant gent-teu-
fcmcnt volte face courreœux, les abot.
durent encore avec un courage extraor.
dinaire, de tirent Il bien , qu’après a-
voir tue les plusliardis, il; renverltrcnt
beaucoup d’autres pelle melledansleurs
redoutes 8c leurs tranchées, mettant
la terrcurlk l’cilroy mur tous les au.
trcs; iniques la murine qu’il yeut beau.
coup de Savoyard; qui RHUM!!! ailes
long - temps à jetter qtmntltt: de pierres
dans leurs redoutes, dont ils n’uii-rcnt plus
fortin c’eilpourquoj’ les nollrcs alan.

un.
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fifitisfnits de les avoir (ï bien mortifiées
s’en retournerent dansln petite uléma:
de là dans le follë de la Ville, où le Celui.

raine General les regela de cinquante le-
ulns; afin qu’ils beuflènt tous à latinité

efon Excellence. Les defelnr es qu’on
avoit faites ayant beaucoup en ommage’
les ennemispn jugea que le canon du bou-
levard de S. André; 8c que les mortiers
8c le moulinet du ravelin du S.Iîliarit , de
S. André 8c des bonnets, avoient fait pe-
rir oublefië plus de 15’0 Turcs,du nom-
bre defquels efloitquelqueperfonne de
confidention ou quelque Commandant
de marque, iielun que les fuites le fixent
cannelure. Celuyqui portoit la premiere
enfiigne fut encore me: de flirte qu’on
rit des fibres 8: (leurres armes nifes
elles. Les (bidets d’outrcmier porterait

neuftellesdcs ennemisnu Capitaine Ge-
nm! , 8c ils en auroient porté macre d’a-

ventage, li lesOflieiers ne leleur avoient
pas deflindu , (les Snvoyars ne s’efians
appliques ànutre choie qu’à combattre.)
Un jiniflàre Mifl’erlin fut mené en rie
au Capitaine General, 2x: on en conglulfoit
encore un autre (qui elloit Rumeliot de
meiînc ne le premier) mais la fureur
d’un l’olilat le tua avec trop de preeipim.

tien. Un Sergent des nom-cc, un Caporal,
8c trois lbltlnts fluent bleflês de coups
de moufquets et deiitbrc,6c les Sergent

Ma-
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Major pini à une jambe d’un coup de picr-

re , comme aulli un officier reforme de
la fuite du M.uquis de Ville à une main.

Ledit Marquis permit à Florin de
mettre le feu a un fourneau qu’il avait
preparé in nuit precedente . pour ache-
ver la mutinée comme il l’eut , 8: afin
que les Pionniers des Turcs .qui travail-
loient 1ans une . faillent interrompus,
8c pareequ’en un mot, les redoutes en-
nemies citoient Fort bien garnies. depuis
la (ortie du matin , qui les obligeoit de (è
tenir prets en au dieu pareil rencontre;
de (oncque- la mine chargée de me ba-
rils de poudre ayant pris feu . on vitau-
ter beaucoup de ces Infiiieles en l’air,
quantité d’autres enlèvelis fous les ruines

8c un grand nombre de ces mifimbles
bleflës de la terre 8c despierrcs qui leur
tomba delTus.

Monfieur le Marquisde Ville fit repu:
rer quatre petites quatre [welches du cette
de Sablonera . que le canon ennemy
avoit faitdans la muraille qui couvre le
port. comme aulii lulieurs ambrai’ures
qui avoient cité que que peu endomma-
gées i après quo)’ on ne manqua pas de
filtrer ce: barbares de plufieurs coups .ëc
de vilîter leur b1tteric, qui (ambloit s’af-
foiblir de plus en plus.

Le jeudy ,ringt-troiliefine jour de Fe-
Vricrdcs Turcs extrcmement monîfiîi

t C
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du flanelle (lucres du jour preeedent. ne
relieront pas aunant de putain e fort
obllinés à vou oïreonl’erver le polie dont

nous parlons , c’en pourquoy ils s’emPlo-

ycrcnt mottai-.1 nuit à reperce leur ligne ,
en grande diligence à boulier, Senten-
tbreer leurs redoutes qui citoient ris
à vis du ravelin de S. André, 8s: àcom.
mencer d’en faire autres deux petites
prés du S. Elbrit: afin qu’elles flanquaf-

lent leur dite ligne , comme nuai en.
cure une autre dans la petite vallée qui
en: plus en arriere au bout de leur (in
coude ligne , pour la mieux ibullenir,
a: donner plus de forte 8: de i’eeours à
la premiere. Ils firent tout cecy nonob-u
fiant la delëliurge continuelle de mitre
moufquet, 8e de nos pierres que nous leur
jettions aides pendant la nuit. &quoy«

ut: nous leur timflions ineefiîimment
es coups de mnon. Le Capitaine (le.

neml voyant donc leur opininllrcté, il
Ordonnn qu’on fit romptement une plate
forme attachée à la contrefeane du folié
du boulevard de S. André, visuels de la
redoute ennemie, &qu’un y mit deux
picarde cation de f0. pefint, pour faire
lus d’eflet , ac pour mieux dellruire
Clirfitrwmx. Un s’employa donc àce-

la en rrelenee de S. E.:treet1nt de dili.
glu-nm, qu’on tout. deux heures me;
midy. y mettre une pieee d’artillerie:

que

ru îz’w... w 2.5....
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que (on Brecht-nec fit: tirer-trois t’oismee
un fort bon lima-savant que d’aller clif-
ner, comme tirent encore Melieur le
Marquis de Ville, le l’rovediteur (iono-
ral Nani, 5c lulicurs autres Meilleurs
qui ferroient on EXcellenee.

On continua encore pourlors les mol:
mes travaux qu’on avoit commencés, St

les autres repentions dans le une 8c la
commenter: du boulevard de Panigra,
de Betleliem . En de la demie lune Mue-e.

.nigo, fans diliontinuër pourtant de tirer
du calté de Sibionera contre la batterie
ennemie de l’irglzt ou de Lazaret, qui
le voyant maltraittc’e ne tira que fort peu
de coups.

Le Vendredy , vingtuquatriefme jour
du mais de Ferrier, on acheva la plate
forme, à: on y mit l’autre piecc de en»

non, avec laquelle on ruina plus facile-
ment in redoute ennemie, que les mer-
mes tal’chcrent de remettre le mieux
qu’ils peinent à la faveur de la nuit, ce
qui donna lieu aux inclines, d’augmen-
ter 8: allonger leur vieille batterie, de
de faire de nouvelles emlvrnlitres pour
tituber de b:.ttre nos deux canons, de
meline eue les bonnet; du rai-clin de S.
André, l1 p:tite tout de Priufi, 8s: fa
murtine,ce qui a! ligua S. F. de commun.
der qu’on remplit les deu:.1wnnets de ter-
re, comme auili la petite tourde Priuli ,

tru-
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mon: faire une muraille pour faufienir
le terre plein qu’on refolut de faireâlas
dite courtine , cequi fut un Comme aufii
à tous les autres poiles, 8c partieuliere-
mentit Sablonera, oùon reparu pendant
la nuit , les breichesquc le canon ennemy
avoit faites à la muraille qui couvre le
port, 8c quelquesautres lieux; au re
nous tînmes tant de coups contre les en-
nemis , que nous les obligeantes de eefliu-
dc nous porter plus de prejudice avec les
leurs.

Le Samedy, vingbcinquief’mede lie.
vricr , les Turcs travaillerent toute la nuit
non leulement à achever leurs redOutes
qui citoient prés du S. Elprit , mais enco-
reà reperce eelle qui citoit-à l’oppolitc du
ravelin de S. André. Ils s’appliquerait
encore avec autant ou plus de ferveurà
travaillcri leur vielle batterie , u’ils aug-
menteront de nouveau du collés c la mer .
où ils ruminent une troifiefme timbra.
(ure où ilsmirent un pieee de canon de to
de balczli bien qu’ils commenceren tà tirer

contre la petite tour de priuli , (à courtine
ôtiez bonnetsdu ravelin de S.André avec
trois pieces d’artillerie , qui tirent des
bretèhcs a: des ouvertures en planeurs
endroits , a: ululèrent quatre finirent:
qui travailloientà remplir ladite courtine;
nom-e canon au contraire ruina de nou-
veau la redoute des Intideles , laquelle

citoit

e. ».:-.J;t. .’r--...I.-.’:... --’-J
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du Margw? de Ville. I 1. Partie. 4.9
droit visâvisdu ravelin de S. André, 8:
cmpefèhn qu’ils ne peurent pas li: lei-viz-

fi frequnmmcnt de leur batterie, com-
me ils avoient rcËJIu de faire, contre la
muraille qui couvre ce port , 8e l’nrlënal 5
dcfortc qu’elle n’en fut pas fart inconnu

modéc. lLa diligence avec laquelle le Ca imine
Gcncral Scie Provediteur Genem Narli
s’appliquant à filin-c remplir ladite t1-

tctourdc Priuli, ficounine, Sales on-
nets dumvclin de S.Amlrë. &àemplq-
yer toutes les troupes à porter des fillflv’
ncs. fut tout-à finit extraordinaire.

Le Dimenehe, vinylixicfme de Fe-
vricr, les Turcs continuerentàbattre la
petite tour de Priulis mais il latrouve-
rentdesja pleinede terre , 8c loutre qu’ils
peutcnt faire, fut d’endommager quel-
que peu (à muninc à la pointe. 8s: au
bonnet droit du ravelin de S. André. Ils
ne peuvent pourtant pas empel’ehcr que
les troupes ne s’employallënt avcegmndc
fel’vcurà rem lir le terrcnplcin de la cour.

tine, résdc apetitc tour, damnons a-
vons esja parlé, m que les m1. ns 8c
les forçats n’eflcvnfli’nt la mouvai e mu-

raille (alibi! avoit entrerrilî: ; afin de lim-
flcnîr edit terre plein: Mecque le Pro-
vcditeur Gencral Nuni cur avoitl’aitdi.
&ribucrquclquc argent.

Un entreprit mini detcmlli-rlcsbonu

Il. Partie. c nets



                                                                     

g o Les Manche: du Voyage
nets du ravelin de S.André, tandis que i-
nollre canon ruina de nouveau les tra-
vaux des ennemis qu’ilsavoient rehnufi’es .
8e fortifiés vis à vis du ravelin de S. André.

comme auflî autres deux à lagunaire du
coiiéilu ravelin du S.Elj)rit, pour mieux
flanquer ledit ouvrage. On curoit enco- t
ri: un autre prés de la mer au devant de
lalèconde vrillée, qu’onjeugendevoir e- v

[ire un commencement de travail Pour i
encrer une batterie contre les minceur
qui voudroient entrer dans le port du il
collé de la porte de Trimatà. Ou ne
ucgligcn s d’avancer les travaux dans
le folk": u boulevard de Panigrn. fur .
tout les fouüermins, lquuels li: trou. .1
Vans fort avancés (bus ceux des enne- l

1 (faim! mis , ui talishoient d’eiiienter un ne
hm"- menu e Florio. ecluy-cv leur pre art

un fourneau en grande diligence , ont
l’exil-t fut li merveilleux, qu’il enlèvent

non feulement ceux qui travailloient:
mais encore caulàlseaucoup de dommage .
aux lnlîdeles, qui citoient en garde en plu- Ï:

lieurs poiles des environs. le
On continua aulTLà travailler à la cle« f

mie lune de Mocenigo. Se aux ravelins ’
qui font à fidroite &âià uehc , com-
me aufliàinmmmoder la ttcric des cn- ,

ncmis de Lazaret. ’-Le Luncly, vin -fcptiel’me jour du
mois de Ferrier, es Turcs s’opiniallrc.

rem

a,"



                                                                     

Je Marquis de Ville. I I . Parh’e. et

rent d’achever la redoute qu’ils avoient
commencée vis à vis du ravelin de s. An-
dré 5 c’ell pourquoy ils y travaillerent
toute la nuit, monomane le feu continuel
de nos inculquas, de noscnnons, &dc
nos mortiers. Ils firent aufliquantitédc
menines dans les redoutes qui 16m du
colle du S. Elprit , avec beaucoup de fics ,
a: augmenterent le travail qu’ils a-
voient entrepris du coïté de la mer, au
devant de la feconde petite vallée. com-
me wifi ceux de l’autre batterie, qu’ils

2 avoient acœmmodée , laquelle ne fut pas

.. f7...;....;.. . . .

(italien citer, 8c le ’our n’eut parfirent
commencé de paroit e . u’ils riment
contre les bonnets du me: in de Surin.
tiré, la petite tourde Priuli, 8: là cour-
tine: mais tout cela n’empefcha pas

u’on ne pourfuivit tousjours la relblu-
non qu’on avoit prife de bien tenaillèr-
les lieux que j’ay desja dit. Nollrc ca-
non ruina encore la redoute des enne-
mis quieii vis à vis du ravelin de S. An-
dré, 8c renverfa une bonne partie des
autres deux. Un commençœncorc d’ef-
levcr une palitlàde au devant de la te-
naille a qui vintdc la mer julques au bou-
levard de S. André,f1ns ecfler neantmoins
de travailler au): autres travaux 5 il cit
vray qu’on n’inquieta pas fort la batte-
rie ennemie de Lazaret , arccqu’on n’en
merci: pas beaucoup ’incommodite.

c z k



                                                                     

se. Les [malaires du Wynge
86 pour d’autres ruilons plus importan.
tCS.

Le Mardy, vingt-huâiefmc du me.
me mois . les Turcs parurent encore
plus obilinés que jamaisâ reparer 8c à
achever leurstravaux du collé de S.André.
8c les noilres au contraire ne eeflèrcntja-

r... q- «nær

mais de les endommager. 8c dettavail- ’ I
1er cependant-à reparut ce qu’on avoit
commence . a: les pralinâmes , ainli
que les travaux des autres portes , fur
tout le ravelin du S. Elprit, où le Colon-
nel Zneco qui commandoit en ce lieu,
fit ouvrir au conimcncement de la nuit
la palifihde exterieuredu follë, par ordre
du Marquis de Ville, pour faire un bon-
net à la laveur d’un rocher. qui flanquoit
ladite paliflildc, 8c favorifoitla fonio que
le Ca imine General avoit refolu de
faire e jour en fuite par plulicurs en-
droits.

La muraille entrepriiè du cuité des che-

mins ibuilerrains du boulevard de Pani-
gra fut encore achevée , a: les Invenieur;
Il’lnupafl’ant , Florin , Serravallc fies Clie-

valiers Loulmicrs 8c mpdmpluni s’ap-
pliquerait clinfirun à ion polie pour faire
des fourneaux, 8c endommager par ce
moyen les ennemis.

Le Mccredy, vingt-neufvicfine jour
du mais de l’evrier. on recommença à
faire des brclizhes à la redoute descnne-

nus



                                                                     

du Marquis de Ville. Il. Partie. y g
mis visai vis du ravelin de S. André , que
les mel’mes avoient reperces pendant la.
nuit, a gifler les parapets desaurres, 8c
à mettre les cinq fourneaux en cita: de
joüer , limon deurx visai vis du boule-
vard de Pnnigra, un autre prés du rame
lin du mefme Panigmmn prés de la demie
lune de Moccnigo , il: le cinquicimc finis
les redoutes des ennemis , prcs d u ravelin
de Berlcliem.

Les troupes p1rurent bientofl après
dans la plu-e d’armes de 3.680115. pour
flaire l1 lbrtic que le Capitaine (Jencril
avoit retblue’, ligwoîr deux-cens l’un.
çoîs ou SAVOP’aRlS, autant d’ltalicns. 5:.

cens lbldatsd outre. mer, deux cens Alc-
mmds 8c lbixnntc Cavaliers delinonrex ,
outre ibixantc autres à Cheval, deliimàs
pour Faire diva-lion.

L’heure eflnnt venlie les Imliem com-
mandés par le C1pirnîne Morgmn lbr-
tirent avec 4o. foldats du regimentdc 15.
S.1in:”te’. 5c le relie des deux rem-prisées

regimens Alalrovnndi. Reliori, Main,
Montant) . C1ppobixnco , chco , à:
vœu-1m. finis Indireftion du Lieutenmr
Colonnel l’ai-lui, émies Capiniucs Pin-
linîék Ange Coi firent demefine; daur-
te u’ils le rendirent pronatemem durs le
folle du ravelin du S. Ellrrîr, pour exe-
euter promptement les ordres qui leur
feroient donnés par le Colonne] Lux-o .

c 3 l en



                                                                     

74. Le: Notaire: du Voyage
en une de (eux qu’il auroit recens luy
incline du Marquis de Ville , désqu’il l’e-

roit relevé de gflfthill’ ce poile du 5.5i:

pritpnr le Colonnel indes.
Le Colonel l’roiirio fuivit bientoll a-

près avec cinquante ioldnts de (on regi.
ment, de mutine que ceux du Chevalier
Arborio, conduits par le Sergent Major
Trinqucs, 8c les cent cinquante Frac.
gais desrcgimensFat-ilc, Michel Ange.
Pierre Anthoine Furicni , 8c Pniijutd
Mnrronc , commandés par les Capitai-
nesAltlimire, Delatre’, Jeux) Baptifie Be-
tini 3x Puma , leiZluels prindrent en fuite
le poile c ne leur marqua le Sergent Major
de bau-ni le Muni dans la petite vallée, à la

ache du nouveau bonnet, &à la droite
u ravelin de S. André.
Le Colonnel Venter-lute fuieit immc»

diatcment a res avec deux cens Alle-
mands pris ces regimens de Freisheim ,
Negrone . i ’ubis, Degeni’eld , Doglionî ,

Antenor, Venturini ,iï Boniio, 8e diviti’x
en quatre corps, commandés parlean-
pinines Rolem’ieh , llofuun, En Tcodo-
ro , auxquels l’on donna un poile dans la-
dite petite VilléCà la droite dudit bonnet
nouveau d u me de l1 mer.

Le Gouverneur Motta l’uivoit en fuite
avec 100. iolduts d barre-mer , comman-
des .zr le Sergent Àlzjor Giem Pepa, à:
par a; CapimncsHieroihie Fermi . Li.

1:11am»



                                                                     

i

l
du Marqm’: de M00. 11.P::rlie. ç ç

Eifiunbro. Vicco Pâllrovieh. EcDomini:
que Roimi. auxquels on dormade met.
me qu’aux autres un poile dans la pe-
tite vallée , visâ vis de a pointedu nau-
VeJu bonnet , a entre les narres deux brio
g1des.

Enfin il yeut f0. euimmertàpied qui
fuivirent , commandés par le Lieutemnt
Leomrd Lulîngrher, 8c autant d’ameu-
buiiers à pied lbusla direétion du Lieute-
mnt Colonnel Ratios.

Le Colonnel Augullin Ccolv (Finit à
mei’me temps par la pour: de S. Genrae
avec go cavaliers miraillés , connu-n-
des par le Comte Timide Sinuzi li. S:
tout autant d’arqtiebuliers-Ç. cheval , un.

duits par un autre Capitaine, Miguel;
prirent enlemblc leur poile «leur le Villon
qui cil entre l’ouvrage deP.-.lm1, le de
Priuli. Il limit encore (lins le-meiinc
temps par la mefnu: porte, une punie
du ieeouvs (ni devoit lignifier. Ce
nir la nouvelle lurricadcducln’lmu , Es:
la pointe du chemin mu’.’ertqule:l plus

de la mer. tu vit indult! me du hou-
levzrd de Sablonem. pour donner ji-
lonlie aux Turcs, qui deïcnloirnr le
batterie, a: les autres polies voylins du
Lazaret.

La compagnie des air-der. du (hi-rirai.
ne Genenl 8e des autres (in-nemux 2c
principaux Chefs, gudoicnt L1 rallume

e 4. qui



                                                                     

56 LesMemoires du Voyage
qui en devant le foflë dcla tenaille de S.
André, 8c les cinq bonnets quiiôntaux
environs des ravelins du incline S. André ,
8x du S. rupin.

Toutes choies client ninCv difpoiïcr,
on mit quelqu grenaient qui avoient 6.
ferrades chuinta, à la telle de (haliple

rigide; denim que le ligna! olim: don-
ne de trois coups de mortiers par ordre
du Capitaine Gencrztl , qui iànsconlidc-
ter qu’il s’expoibit par trop aux coups de

flint"! et de moniquet des ennemis ,
votilut clive tousjours prciènt avec le Pro-
ve.iiteur Genou! Nmi. le Provcditcur
extraordinaire More, 8c les autres re-
prcli’ntans litt le boulevard de S. André
afin de mieux voir le fuecés de cette cn-
trepriie. Ces trois coups cflans donnes dis-
jc . le cavalier Mnrtiningo miton-dit avec
trois autres de En plus grolle artillerie . 8c
tous les poiles coururentdabord avec un
invincible courage auxlignes des enne-
mis à: à leur: redoutes. Les trois brigades
Frinçoili: , Allemande , 8c d’autreomer
qui citoient (orties prés du ravelin de S.
André, rcnmntrcrent un goumi nombre
de Turcs, gui les accueillirent avec une
funicule de eh1rge de leurs moulent-tc-
rie. il quoy une bonne partie des no-
iircv tut-hem: de rcipoitdrc le mieux
qu’ils peinent, tandis que les autress’cn
ancrent droit aux ennemis avec le brin-

I .hic ’

l "J-
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du Martin? de MW. Il. Partie. f7"
deum dont ils entrercnt beaucoup, 8c
mirent les autres en fuite, lesobligeants
d’abandonner leurs redoutes 8e leurs lig-
nos.

Les nomes les pourfiiivirentrdl’esloin
en tuant tous ceux qui ne pouvoient pas
tant marehcrlgue lesautres, 8c en pren-
mnt deux pri oniers, aptes quoy ils exe-
eutercnt les ordres receus de ne s’enga-
gtr pas fort avant 8e de garder pendant
quelque temps les lignes ennemies. Ceo
pendant les Turcs ayant fait un grand a.
mas de gens, s’en vindrent avec la plus
grande partie des forces du camp : de-
fortc que les noflres ravis d’avoir repouil
le avec grande perte les ennemis, qui
citoient venus par trois fois à l’ailâuts

malgré nos mortiers 8c mitre mille.
rie du boulevard de S. André, des rave-
lins du S. Eiprit , 8c de S. André , s’en re-

vindrent en partie dans la petite vallee ,
et l’autre partie prit ion polie fur un petit
promontoire pour el’earmoucher avec les
ennemis bien qu’à dcl’eouvert, 8: quoy»

qu’expoiëz aux coups de leurs redoutes ,
tripotant tontinois que les Infidelesiürti»
raient pour combattre en raft campagne,
felon leur conilume: mais ils riblèrent
amuît le Faire; quoique les noilrcs les

areclallent tout autant qu’il leur fut poil
fable, fur tout les Savoyarde, qui s’en ale

laient en grand nombre fur leurs re-

c si coup



                                                                     

,8 Les Memnimdu Voyagœ
doutes Scleurs tranchées, our faire le
coup de piùolct avec eux ans une film.
titc dilienec, qu’on leur brulloitlc pour-
point fur leur des, melprifant le grand
nombre de mouilluetadcs, des fleiehes,
5c des pierres qu’on leur tiroit-de toutes
pars. Enfin les nollres elloient li animez ,
de le feu des vieil-barges fut li «and , qu’ils

n’entcndirent point du tout cligna que
le Capitaine Central leur lit donner a-
vec une fumée ; voyant qu’ils avoient

tri-lors du deiËtvanthe; pareequ’ils com-

ratoient à delcouven, 8: que les Turcs
neontraire , lafclies comme des coyons,

ne pouvoient pasfe reloudre de fortiren
campagne . mais demeurerent dans leurs
redoutes foüteniics les unes des autres:
Honneur le Marquis de Ville voyant tout
cary; par::cqu’il elloit dansle uvelin de
S.André, au qu’il parcouroit les bonnets En

autres lieux ou il ruiloit donner le; ordres
trentenaires , daguet-lut un CprC’l. au Capi«

raine (îeneml pour ligaturoit ion lentiment,
8: recevoir femrdre’: . comme il lit: en
on luy tarauda de faire retirer les trou-
pes r cependant que l’on lit faire une
plus ,randc 8:. pluslnuguci’nméc parorv
rire ou nonne Capitaine Genet-al , Lt-
quelle ellant appereeue, les noirci n: tee
tirerent prix à peu eztttcslielortlrc dans
un lieu mutent, remportant pluiieurs
tefgottilles ne: emmenait, les louais d’un -

ne:
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tic-mer ne pouvant p15 perdre leur
ancienne couilumc , ne peureut p.19
sicinpell-hcr de couper des telles 86 de
les emporter avec eux; delbrre qu’ils
en preiëutereut au Cie-imine Geneml
iniques au nombre de lluiû: nuis ce
fut le moindre mal qu’curcm lesTurrs:
ou on voyoit tmnfponel- les morts de
toutes pars. 8c un grand nombre HUI:
i3: , fins parler d’un plus grand nom.
brc de maux-ans 8:. de lzinguiflàns qui
n’clloient du tout pointfecaurus. Com-
me les nuâtes comlmtireut un loug-
rcmps ôtai dclèouvcir , il y en cumul
fi beaucoup de blcflës 8e de: mons
dont 1.x plus grande panic ciblent Fran-
çois ou Savoyarde; du rcgîmcnt Facile,
pxcequc leur buvouvre les avoit rur-
tésùlcur culinaire, d’attaquer les pailles

les plus avances a: la plus dangereux,
8c parallaxe les redoutes clcscnucmis les
luttoient au flanc. Piulicurs Ollltflt’l’h
du numîare delîwclî furent qumtité du

volants] il: meilercnt adroitement
avec la c aimantiez pour avoir put u la
gloire , ils ne rencomrcrcnt nenntmoina l
pour recompcufc dl: mutes leur. helîzs
aérium, que llcshlcfiïlrez. enta-cl inci-

lcs celle du bien de la Rider-afin,
ne dm; le rag-5mm! errone fut mir -
telle. S: elles du Cipimuc Grillîm tu
IiIulbuc allés dangcrculës, de mciim c

La Il. .
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celles de: Sergens Majors Brîcheras. 8c
Clu’nbefiuîn . 8c du Capitaine Pierre Da-

ve- Pourcc nieRdesOHiderseomman-
des il y eut e Sergent Major Tringues
qui fut bleflë d’un coup de flefèhe , le Cu-

yitaîue de [erré d’une moufquemde a

comme aufii le Lieutenant des mirailler;
appelle Leonard Lullngher, 8c nutrcsOÏ-
liners 8c rolliers 3 de torte que le nombre
de nos bleflës n- montn jufques au nom.
bre de me. en y comprenant les volon-
tairesôcles commandés, tant de ce poile
que de ecluy du S. minât, Scies morts
reliure à 20.8115!) pour le dire en un mot,

es nom-es montrcrcnttnntdc enragea:
de valeur, 8e firent un fi grand cama e
des Turcs. que nous eumesoceaiîon e
nous combler, Scdcloüer inaleur 8c le
bonne confiture. non feulement du Ser-
gent Major de limaille Motta ,à qui in dî-
reftion «le ces poiles extcrieurs apparte-
noit à ce jour: mais encoredu Gouveru
ncur de la plier: le Chevalier Grimaldi .
du Sergent Major de batmillc le Chevalier
(llArall, qui cilles fortis avec Monfieur
le Mnrquisde Ville, le il’comlerent beau-

coup, k reflex-en: continuellement de-
hors dans laperite renâcle dans les poiles
les pilla avancés , combattant eux mefmc,
quelque ibîsal’eclesennemis. Le Com-
te à larrinoni,le Sergent Major de hermine
lurent prefem enfila cette aérien , de mer.

que



                                                                     

du Marquis de "En 11.an’e. 6 r

me (in: le Lieutenant Colonnel Tromps ,
8c p ufieurs autres Officiers 4 u’il feroit
troplong de les nommer. Di unsiry que
il on combattoit figenerculement prés du
ravelin de S.André, on ncrcltoitpns les
bras croiiës prés du rai-clin du S. aigrit:

car le Colonncl 21cm ayant fait tartir
cent Italiens mmmande’s par le Lieute-
nant Colonnel Perine d’un collé, En luy
les foullenans avec autres cent . s’en elle.
lerent maquer les Turcs tous enli-mble ,
a: les chnfl’erent de leurs redoutes après

en avoir tué burnout). 8c lbufienu une
rudecfizetrmouehe.

Ledit Colonncl Zneeo 8! le Lieutenant
Colonnel Perini le lignnlerent alla reriré
dans cette xénon: mais le Capitaine Mur.
genre qui ennduifbit les troupes de fa
Sainâcte’ , marque pas moins (ou cœur 8c

[a conduite, de mefmc qre les (Infini-
rèeseu regimenr Vaccine Paulin b: Angi

or.

Le Colonncl Renan profit-.1 parfaite-
ment bien du rem s ; parcequ’elhnt dans
lapaliflàccha g: lerie du tomé du bou-
lernrd de leigm, fit ( citant (comme d u
Colonncl Pour) de Berge, 5:. du Lieu-
tenant Colonnel Tavera j attaquer le: un
doutes des ennemis par des grenant-r5
foullenu: adulai-aves a: courageux rill-
dats, fou ruant pendant unlnnîgeemp:
une longue a; ftuieuiè cfcarmoue te , nui

Ulm.



                                                                     

6:; Le: 110mm: du Krynge
obiilgœnt enfin les ennemis à venir en
fou e detous collés pour renforcer leurs
poiles, obligerentnufli pur incline mo-

en les noilresà il- retireratiroitement, 8e
a donner amnios: à deux de nos four-
neaux (que Florio a: l’In euieur Mm»

t F", a gaiiânt avoient propres) e faire leur ef-
au". ter; me ils firent perir un grand nombre

de Turer.
Le Chevalier Loulntierr, a: les In-

genieurstSerravnlle Se Ogtdruplrini ne il.
mon rem p.19 pcrir moins d’lnfidclcspar trois
:135: fourneaux qu’ils avoient prennes , 5c
d; 133,0 qu’ils tirent fauter aux ravelin; de l’ani-

m. à. glu, de Betlehem, 8c àladcmie lune de
la demi! Mmænigo. Le Baron Degenfelt qui com-
Im. mandoit à la demie lune Se au ravelin de

Phnigra, donna dans cette 0Cc:dîon des
preuvesdc il valeur 8e de [à (enduite , Fai-
tânt ibrtir beaucoup de les gens du poiles
qui filoient [bus ion commandement’,
our clinrmoucher avec les Turcs , le (Je.
orme! Marin qui avoit la direfiion de

l’ouvrage de S. Marie 8e du ravelin de Ber.
lehem en fit nuai de mefmc.

Le Gouverneur Crelîtr Parmi s’acquîr

nuai beaucoup de loiizxnge rianscette ren-
mutre en commandant dansl’ouvmgc de
Nom 8c le revolin de S. Nimias: car en
liant liron-1L3 par le Sergent biter Mon.
briiiin , fit lilrtir pluiieurs mou.quet.tircs
dans la fieri-lac dudit ravelin pour clim-

mon»
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du Maquis Je Ville. 11 Partie. 6;
moucher avec les entremis, donna une
grande chaleur-à il vigoureufi: alarme que
donna le Colonnel Augullin Coolaavec
les faixztnre «milliers, dirilës en plu-
iieurs petites troupes, qu’il conduilbirn-
sec luy , lelijuelles coururent tout le
long des lignes des cnncmisdc ce collé.
portant la terreur juliues aux redouter
gonfloient prés de l’e in de S. lem.

Le Suriutendant «agui ne urnes une
petite diverliun du colle du fort des De-
mitrc amies ouvrages Molino 8c Priuli,

- donnait une grande jaloulie aux Turcs
qui gifloient La. nouvelle buterie de Pir.
gin ô: nutrespoiles , qn’nnn’en voulut si

elle 5 dolons-que pour-leurre en un mot,
cette humée fut tout à fait l’uracile aux

une: es , à meniorable aux deux partir, si
(1qu des cruels combats qui li: donne-
rcru entant ne lieux avec une il grande
perte de Gang.

Le jenny. premier du mois de Mm,
les Turcs s’appliqueront extraordinaire.
ment à reperci- les brailles qu’on avoit
faire: à leurstmraux en plulieurs endroits,
mettent par tournes (Êtes , &llrifinr des
cannoieresj niques dans les lignes qui flan--
nuoient leur batterie ne Lauren don-
nzuuà connuiilrc par le , qu’ilsn’eiloieut

ras hors de mime,un nous ne mimions
avilîtes-Couvent de la leçon i flfles une
fi relu riiîte, a: qu’ils lx’nsjrrcin’lidoient

tu:
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Pas peu le courage de nos gens, lefquclr
de leur relié s’empioycrcut vivement à
achever de faire leur tcrrmplein , &dc le
fortifier de mieux en mieux, de mci’mc

ne l: muraille qui éfl préavis l’ouvrage

3c Priuli. ficourtinc, ficlcsbonuetsdcs
mvclinsdc S. Andréôcdu S. Eiîarit 1 Com-

me auflî, les autres travaux qui (ont tant
audcvant des boulevards de l’amigm , que
de la demie lune de Moccnigo 8c des rave.
lins ndjnccns, n’oubliant pas au relie de
reparu les ruines 8c les brcfchcs que le
canon cnncmy avoit Faites élu muraille
qui couvre le part 8c à l: batterie de i’Ar-

icnal. .Le Vcn ;ircdy , deuxicfme jour du mois
de Mars, les Turcs parurent en grand
nombre du collé du Lazaret 8: de leur
nouvelle batterie . a: on vit tous imman-
ms pofics mieux garnis qu’àl’orainnirc,
(in; (Çu’oir fi c’cfiuit pour confidercr le

beautcmps qui aubin ou s’il and: un
jour de Mie pour eux , ou bien s’ils vou«
loicnt faire quelqucscntrcprifcs, au s’ils
craignoient que nous aunions quelque
deflün fur eux; Quelqu’ilcn fiât, il ne
il: fit rien de ce jour la, furtout du colle
des Turcs, qui fougeoient piusà fcdcf-
fendre qu’:i attaquer ; rccqu’ilsclloîcnt

dcsja la; d’avoir hit ivcrics barricades
dans loure largesligncsficlcurs redoutes;
afin que li les noflrcs venoientà y rentrer,l

l



                                                                     

du Magna? de 1403.11. Partie. 6;
il ne leur fut Facile de les parcourir
pre-liure d’un out à l’autre, comme ils

avoient dcsjafait, lins u’il ncnous cou.
flat bien du fungêcdd apcinc. Les no-
lires le contentercnt aufii de mettre en
bon citait tous leurs travaux , a: d’achever

entre autres la palimdc qui cil devant
la. tenaille de S.Audré; de forte qu’il n!

manu uoit rien plus que de faire 1.: in uni n
le Lu la devoitfoullcnir.

e Sauteur , troificfme du mefmc
mais, nous remette unmes que les tra-
vaux des Turcs u’ei lent pas fort ami-
ces; parcequ’ils erroient fort occupés
leur redoutes les plus clloicçnécs en plu.
fleurs cndroitsfiâ muletier les nollres par
des delchnrges continuelles . li bien qu’ils
avoient reduiteu fort pitoyable ellir dm.
gle du ravelin de S. André , dellruiünt
non feulement la nouvelle repu-arion que
nous avions frite à 1.1 Lrei’chc qu’ils :1-

voient faire les deux jours FTCCfllCllîS:
mais encore en la rendant beaucoup yins
grande u’ullc n’elloir, ccqui obligeales
mûres e travailler h nuit en fuite a la re-
paru, comme ils avoient fait aupara-
vant, &s’y employer avec d’autantplus
de chaleur , que le Quinine (îcncral . 8x:
le Provediteur Genenl 3:..in le porte-
rent (buvant en ce lieu , pour animer les
ouvriers par leur prel’cncc. ce qui n’u-

Vmçi pas peu lcsaûlires. L
c
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De Dimanche 14.. du mcfme mais, on

trouva que les repentions qu’on avoit
("limule herche , que le canon ennemi
avoit faire au ravelin de S. André , à la.
petite tour de Priuli. 8 à la muraille
qui couvre le port 8c autres lieux.
ciblent en fort bon elbtpar les foinsêc
la diligence qu’on avoit apportée pour
renfler; mais on vit nuilià 11101th temps
que les ennemisn’avoient pas au moins

iligens ne nous: parce quloutre 1.1 bre-
fche qui s avoient repartie à leurs bute-
ries «Lazaret, arde S.André, aux re-
doutes a; 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 dm: les deux vallées , qui
crioient prés de la mer du toilerie S. An-
dré. au devant de lilèccnele defijueîles
ily avoit une rc-loure qui s’eflcvoit fort
haut. Il: remirent au relie quantité de
unanimes ruinées, non Eulemem prof»
que danstoutes les redoutes 8c les ligner n-
vancées; mais encore damier pl us proches
à 11 baterie de Lazaret ,donmnt à connai-
ltrc par là, qu’ils n’allaient pas en amurait.

ce , qu’ils craignoient «les vigoureul’es

ferries. 8e qu’ils vouloientconferver enfin
opuiniailrement le poiles qu’ils avoient,
iniques a l’arrivée du nouveau (cœurs
qu’ils attendoient. Cepeniant ils firent ri-
rer intellimmcut leur artillerie , fins ef-

par-
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pal-guet inerme ici maifons de Ville, don -
nant à connoiilrc au reflc qu’ils le fou-
citaient fort peu de battre le chaman a: le
tort 5 parccqu’ils n’en tiroient pis de
gram!»- avantages.

Le Lundy, 15’ de Mamie Baron che-
gcnl’tlt entreprit ,outrc les travaux qu’on

avoit commencés , de faire avancer un
nouveau bonnet, qui allait tolus avant dans
le chemin couvert, lequel alloit vers ledit
ravelin de Panigm, dans le dam-in de pou.
voir rcllnbiir peu àpcu la communication
avec ledit ravelin , ce qu’il enflamma-fiant
entré en garde 8c en commandement à la
demie lunule Moucni o, se le ravelin de
Panigm; de forte qui [y fit travailler (î
ailiduemcut , qu’en de pit des ennemis.

ui muaient desdefelmrgcs continuelles
ur les nom-:55! iè mit en clin: d’une bou-

ne defleniè avilit la nuit se: à la vcrite’
fort à propos, a: lcs ennemis ne manque.
rem point , des que la. nuit fut un peu 01213
cutc.de s’c n venir pour le furptcndrcznmis

comme il leur Fut impoffililc de rouvoir
reliait, ils nicha-cm de btullcrla pilif-
inde avec des feux d’unifier , à quoy ils
ne tcüflircnt pas mieux qu’auparavant:
car on les repouflà fi vigourcufèment
qu’on les obligea de il. retirer . aptes avoir

min lmmicuup de leur: rluslvmcs à: de
car: plus chitines.

Le Mmly , lixicfmcdu mais, les enne-
mi:
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68 Le: Mmoirer du Voyage
mis commenceront à Porter plus avant
durant la nuit, 8c mellite pendant la nuit
la nouvelle ligne qu’ils’ avoient Faite en.
tu: les Jeux petites vallées du collé de S.
André . 8c à renlbreer leurs redoutes de la

ligne plus avant-ée, 8c continuer-eut de
triiuiller au telle vis à vis du boulevard
de Pin-tigrai, pour rencontrer un rameau
foullemin , par le moyen du ucl F lorio
prentan-Jit aller jufques au cllôusd’u-
ne de leurs plus grandes redoutes 5 de liar-
te qu’il leur lit-opus un fourneau auquel
il il: mettre eleu une lieurcaprés le lb-
leil levé, en prcll-nce du Capitaine Ge-
ncral, qui citoit attentif-à en voir l’ef-
fer, de l1 courtine oùils’ellzoit mis, a:
eut la fitisfzfiion de renvcrfer plulîcurs
lignes de communication des Infidcllcs,
8: de leur mul’cr de grandes pertes. Sun
Exuellenec s’en alla npre’s cela pour-
voir faire un nouveau bonnet fur le clic-
mîn couvert du ravelin de Panigm , du
collé de la demie lune de Mouenigo.
nui devoit Etciliter la communicution
te comité , derme que le Colonnel
venturini, qui efloit prefent à cette en-
treprilë, fit li bien pu (Il diligence,

ne l’ouvrage fut achevé en moins de
eux heures, 8c on reprimn les effort:

des Turcs, qui mil-lioient de faire qui-
ter l’entrcpnlè, en jettant quantité de
pierres ô: de grenades ; fins olcr pourtant

s’en



                                                                     

du Marquis de Ville. ILParrie. 6 9
t’en venir l’efpe’e à la main pour nous atta-

qucràdelèouvert. ny venir eiènrmoucher

avec ceux qui demandoient les travail-
leurs; percequ’ilsi’givuient bien qu’on les

auroit recoin comme il faut. Les Turcs
. rameutent un tel dcpit contre cet ou-

vrage, qu’ils tuIEhcrent de le ruiner ce
fuir meline avec une de leurs pieees d’un

tillerie. Le Sergent Generalde bataille
de faSuinâcté , miellé Mutio Mntthei,
ayant voulu vilîter «poile par un mon.
tentent de coumge,fut gricfvement bleflë
ilatelte . d’un ciels: de boulet du canon
quitiruit ineeflitmmet fiat cetendmit, il
Ë eut encore quelques autres braves de

leil’és des melmes dans , du nombre
delquels filaient le Marquis de Mnleliai-
ne , (ou camarade , 8e un autre jeûne
homme de il fuite , comme nufli l’innq
genieur Sermvulle , le Sergent Major
Ville neufve , 5: le Capitaine Laurens
Carpe.

Le Mecredy, leptieliuc de Mnrs,les
Turcs continuerent i [autre rigoureufc-
ment la petite tout de Priuli , la courtine,
lesravelinsde S.Andre’& du S.E(Ï:rit,les
boulevard s de Prnigmôc le: roller accu u.
llumc’l. du collé de S. André par toutes

leursluttcries 36e liure qu’il". fluoient de
guinda ravage: de ce colle la.

Comme let InfialLles curent bien recon-
nu qu’il elloit impoflilile de PDUYÜÏI’ ju-

mali
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mais rendre la place de vive force, 8c que
tous eurs effets cl’toicntinutilcs,le rc- f
mier Vifir eut recours aux ambufe en
comme e’elil’ordinaire de ceux qui ne (a *
frittent pas ailés forts, à milita de fur-
prendrc nos vaille-aux de Standiz; c’efl
p0 urquoy il donna ordre en pluiieurs cru
droits d’executcr ce deil’ein. qui citoit
praline iur le point d’avoir [on effet,
car il y avoit to guleres toutes punies qui
devoient dire renfortëes d’un bon nom.
bre de forçats plus qu’à l’ordinaire , 1k

montées de deux nulle hommeschoylis
finies micuxngucrrîs , qu’on lit partir du
camp pendant la nuit; afin quel’oblèu-
rite ’destenebres limitât encore mieux
le deflein , dont on donna in cenduitca
Gali Balla de la Natolie, qu’on ellimoir
un es plus refolus d’entre les Turcs.
Comme tout eüoit donc pull. Dieu [un
mit que la Prudence du Capitaine Grue.
r11. qui veilloittousjours avec une 1p li-
eation infatigable à toutes choiës , cil
couvrit cette entrepriiè 5 c’cfl pourquoy

ayant appelle Monficur le Marquis de
Ville, 8: le Provediteur General Nani
pour leur communiquer le tout, 8: leur
demander leur avis, rei’olut de s’en al-
leràStandia. pour s’appellera cette ten-
tatil’vc des ennemisle mieux qu’il luy fe.

toit pomme, ce qui fut non feulement
approuvé du Marquis : mais mefmc in:

in;
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d’avis dans une tciié conjonCturc d’ami-

Î and: priva: la pin-c d’un bon nombre de
’ combattans gour pouvoir entreprendre

quelque choie de conüdcrablc . 5: de
i renforcer Par cc moyen l’armée de mer.

La rciblunon allant donc prifè de Faire
miam ordonna de faire l’embarquement
le mclim. fuir avec 1c Capitaine Gene-
ml.8c laProvcditcur extraordinaire More,
Dianîcl jufliniani , le Commifliirc Thro-
foricr de mat: Plufwur: autres Capitai-
«me cicrs fur quatre galeux, (brief-
quciics on embarqua le regimcnt Fran-

is du Colonne! André Facile, cciiuy
uColonncl Romarin Montnido Italien.

6: mufles (oblats d’ourrcnmcr , qui (à
trouvoient pour lors en Candie . outre les
deux compagnies dcsgnrdcs de S. E. un;
de celles du Provmiitcur Gcnml Nm.

1 8c les autres dcfifits Capitaines de Marine,
il qui fiaient en tgout huiét cens hommes

6c ne eu avant! .
a: Capiàinc Gcncâî ordonna qu’un

vaifihu ordinaire 5c diane gnndcurulës
confidcnble , prcccdcroit les galet-es qui
devoient fouir duport gafin quiiiinvitar
1:: Turcs à faire leur dal-linge fur in)", 8c
non pas furies 1ms. comme iiarriva.
6c que par ain y on peut s’en aller fans
danger dans l’exccution qu’un preten-
doit àh faveur de l’obii’urité il: la nuit.

La rufc main: parfaitement bien g au 11:,
g; c-
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gnlcrcs pilèrent fans avoir aucun mal; f

ïque la diligence des Turcs les alun ;un
e p ufieurs coups de canon.

Le Crpimine Generalarrivc’ à Standir, g
où le Proreditcur General Corncrcllou ï
desjn entré avec l’eft uadre des galerer

u’il avoit prifcs yout- tiller courir les mers

e Rethimo a: de S. Pelrgie, ou! le temps
d’elb-e informé comme quoy uinzc ga-
leres Turques avoient relblu de desbar.
quer dans un lieu nppcllc’ Fo.lile.quclques
provilîons pour le Camp Je dix canons
yen: le ferviec de l’armée,lclè1uclles clin"!
renforcées d’autres doue , comme j’ny
dcsja cl’crit , le premier Vilir avoit dcfl’cin

de faire prendre les (cpt qui vont ordinal.
rementdu collé dcln anchin Tous la con.
conduite dudit Provcditeur Corner. et
pour croil’cr la mers de S.Pelagier 8c de
Thnli pour divertir le lècours des Turc; Ë
dans entendroit. Son EXCellenee relblul
le mcline lbirdc s’en aller avec sagaie-
res vers cet endroit pour rencontrer les
Turcs, 8e remporter fur eux l’avantage

ne ces barbares cfpcroicnt de remporter
lut les nom-cr.

Quand S. E. Fut dom-arrivée en cet en-
droit il donna ordre à une felouque de
s’en aller del’couvrirles cnncrr is , laqne’lc

ne fut pas li toit un peu 1mm , qu’il Ï en:
deux galates ennemies qui la ourluivi.
rentmaisenvaîn; chIancfut onc rani .

to:l



                                                                     

du Marquis de Ville I 1.Partie. 7 3
à ton de retour que les galercsennemics c-
; liant aflës prés des mitres, s’en vindrcnt
.- fondre fur elles qunfià l’improville, &fi-
g rent unedefchnrgc gencmlc de tous leurs
î mnonsôcdc leur monfquetcric, actions

aborderont fort refulumcnt 3 dclbrtc que
les nom es les nyms receus avec toute la
vigueur 8c le murage poillble , on com.
menez un des ylus opiniailrcs combats
gu’on ait vcu déyuis Ion oremps. Il inu-
roitiey une meilleure p urne que in mie.

ne pour pouvoir bien dab-ire les parti.
eularités d’une li lîrnglnnro limaille.
8: avoir and prel’cnt pour concevoir ton.
tes les belles nëtiunsqui s’y font faites. je
un): ce qui s’y cil: pane d’un homme Fort

rentable. (fait pourquorj’en fais le ruoit
pour rendre cette 256011 cri-ruelle.

. L1 gnlcre gencnlc fut cloue attaquée
: Î" deux galeresdcr ennemis: muselle
V c; receut avec tant du courage Zx’ de
5 bravoure, qu’ilfirllutquel’une du deux

le retint pour eli’irer de plut. grandes
pertes . 8c l’autre fut inveilîc et generew

foment cambium! par le Sieur Ange
Morolini Commit’ïfirc des vin-ct , monte

V fur la gilet-e du 3:01.25: Alvilè Contarini.
’- & liiccci’fivemenr par le Sieur Lauren.

Corner Provc.iir-::r du l’un! 7v. longue-l;
î’clhns unir à Li Gemme, grignerait
tell-:432 Le Carmine Gent-v.1.1 c!l,.nt
venu eni’uite, il u- renuir munire- d’une

Il. Panic. .l mure.
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autre, qui le rendità luy , upre’r n’eilre 3

bien defienduë, a: dont on donna la (lur-
go à un Officier &à quelques ionien-qui , n
Fureur les premiersà entrer dedans. 811- d
tançant donc en fuite du Collé ou il y ,1
avoir plus de lmlbin de donner du houri, c
on min-1 de venir à temps pour deli- v
wer lu gilde du Noble Nie-oh: Pointu t
quiclluiriiu-le roinhi’rûre faire, 8mn q
cllolîlc D.tni:l Giulinirni Commilliir: (
’I’hrcfiiricr de guerre, perce-qu’elle alloit

intriquée par relie du Dur. e Dey. cor un

jÎiireli renon:mü.q:r’il me pt: relieur
gratiJCIfît.îire,5:qt:i:xrui: a; ’ Il
l’intrulcuce de cette nil-rire Li L.
Vilir. lequel luy avoit doum:- si
venirâ bout 8»: du: gagner alf- .. 1’
le; (mores C’ireilirnnes , êtd’iruirnilu n Il
e:,1iil.lat.:pourcrrcflètpar cette terri-.1: ’ d

menace. fgwnir que le: yremicr qui fuiter. : r

Fer-ardt il Vit Cc rumine flat il: rv- n
rite bien la";r 8.: bien [vagin t: u. ’r
un.t mieux qu’un ne leïuil’ par L tu i
mime ’ luxuria- l’olxlïvïitL-rlr: la nvi

gui avoir la i mon: n’y
ionone tonneroit; ri
le auroit l:;n.:4tr::j. .

i *Î n: fientai :r’.n":oit tu; (rouis.-
il’m voir r bout par l’au ’

muion Li: ou: voir. Vos. igue-1°
r3". A . que flamme un n’ mir y?
Je t:’ü.:’.’.".’; n’y du: grumier; i" -

n

f.

fifi-CHT-Î’Î

7",
.1

f)-

tilt
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qu’on les avait doit: toutes employées

au combzlt prudent, le Capitaine Ge-
ncml trouva «ne invention d’allumer
des finmbmx , dont Pal-lat furprit ü
fort les ennemi-i . qu’ils reficrcnt fins for-
ce k finscoursgv: , ü 1?: rendirent-À 11ch
1H: temps. Le Commiflîüre Thrcfo-
nier perdit]: vicd.l.us ce cumhat, tandis
qu’il remplitîuît dierncmcm lzcchnrgcdu

Commundzm, K: fa Gouverneur de la
gala-w mmmé Puhni y fig 1mm blaf-
îc. Tandis (pi-m fuiroit il biun valon-
îcmrmcsdc ce cuité , le P;uw.îircar;x.
trwrdîmirc More fut «une ichfli du
enflé de, 115mm , ü omit monte fur h
5.1ch ëu Nubie AM5: Prîulî, MIMI
Coppoünt vigourcuiëmcnr au min: d:
l’cnutmi , tut obligé de mmbaurc
deux hautes durant. Le Noble Hic.

terme Priuli voyant le comth opi-
nîtflrc duscnncmn. acmurut avec fi m»
Eure , a: flops-dm: lcscnncmü parle «me.

donna la terreur aux ennemis par le (tu
z-antîngcl qu’il fit Clive fiat-eux , ü hui.

I lin p1rcc moyeu la prilè du cs5 lin-[mes
à: de leur grfiurc. Un vit qu’une nunc
de tu lniducç araurur Emma! a 1h11

I (cœurs, dut-onc qucvcnmfâ .1!L.qucrh
poupe de œncoù mai: let-lu l’rxn’cdîîcur

MON). le «mime h mmgmt E; 3.1. mitcn
ï yin-m , fini» cnfuilc Cvux du-lïënrggn:

éclora Lamina, S: icdaîm «Fanny. M.-

2. La



                                                                     

76 Le: Memim Je Voyage
moufâuctades 5c de grenades, de forte
qu’il mit les affures en balance pour ce
qui cit des ennemis, qui croyaient da-
voir desja la battaillc gagnée. Le No-
ble AlvillCalbo fut blerfedanscctte ren-
contre, montrant, teutjcunc qu’ilclt.
qu’ila un grand courage. Le Sieur Al-
vife ndCapitaine, pourfuivoit danser
me me temps une des galcrcs dentine.
mis dans le lt’c, la foudre am: conti-
nuellement e (in: canon; c lin-te que
s’cllnnt fort ap taché du lieu du com-
bat , il donna a chafli: à celle qui avoit
abordé le Sieur Provcditeur extraordi-
naire Mon. Comme il donnoit dom-LI
chnflè à cette gales-e. Celle de li-Ialhtfin
Balla de Naplc de Romanic , s’en vint m
meline temps pour augmenter le trient.
phe des armes-publiques: car elle fut vain. A
cuë par leslbimdu Sieur Alvi li.- Minio , Se
avec l’aide dal; gilerc du Noble Pierre
Œerin, on en pritcncore une autre fur
les ennemis, tandisquc Jeux autres ne i-
choient de le rendre maiilrcllbsdc celi:
de (quinqua mus venonsdc nommer, ’
laque le iùullinr gencrcuiemcnr mus le:

lus grandsetibrs de ces lurlmrcs , Et com-
nttit (atriums influai». ce que la gilerc ;

Minio s’en vint stuquer une des du»: pif.l
la poupe . (ln-lime clin: quinqua les Turc:
fillenttnutvt lest-unifiant; ruilâmes, dm ,
riant continuellement des flelihcsëc tu ’

taxi

if”...

mammnmnaqcmsmfiQQ-a 810-2.! 27:59.5 7.523995:



                                                                     

du Margot? de Ville. ILPnrtie. 7 7
feux d’artifice pour embmfer ladite 3a.
1ere. il remedia nemtmoins à tout, e-
lleignant le feu avec (les grolle: comme:
mouillées . 8c avec des euvctcs d’eau ,
8e ou talèha de vaincre les ennemis par le
moyen des grenades 8e des trombes de
feu, comme il arriva aprés ygrolleslteuo
res de combat. qu’on gagnacinq galet-es
des plus belles &ch mieux armees qui
fuirent fous la puiflèncc du Beyler; car ou
les avoit renforcées d’une grande chiur-
me tirée de quatre autres qu’on avoit
dolât-mecs à la Cane: , 8e fur choline:
dchuclles on avoit mis 300. fantaillns
pour leur deflènfe. Cumc Bey commun»
dent (leneml perdit lnvie dans cette ren-
contrc,tout formidable qu’il eûoitdnns la.
penlè’e des ennemis. 8e homme au telle

ui avoit heaume de charges qui le ren-
olent confidemb e. Calip BJŒl com-

mandant des Milice: , voyant que le;
gens crioient battus Et diliacreés detous
collés prit la fuite, de faste qu’on niella les
vîâoncux , «Yo on delîvrn du joug inluporv

table de la tyrannie des lntideles . me. cl:
claves Cltrclliens, Et on prit 4oo.Tux’cs
prilbnniers . entre lel’quels il y mioitde;
gens de confitlcration , et pourveus de
fait belles charges. Nouspcrdimes 100.
des nomes dans ce combat. du nombre
defquels elleit le Chevalier d’Amli Ser-
gent Major de batailla. Il yeut enter:

d 3 lieue
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beaucoup de perfonnesdu pals qui y f...
rem bielles l comme le commiflàire Mu.
reliai, les Nobles Zeste de (in garer,
Lauren: chbo. le Marc Ban-y. Le
Commillàire Juflinianî fut encore me
dans cette rencontre, de mcfme que le
Noble jean François Corner 8e George
Folèlrinî, au grandrcgrct de toute l’u-
mec.

Il faut advoüer que les commandant
firentdcsmcrvcille::,ët qu’ils le lign durent

tous dans cette rencontre: mai: il faut
dire que il les Chefs Se les Capitaines des
gtlcres ont il bien fait de leurs perlon»
nes, lethrtlieurs Lorenzo Dom Lieu»
tenant General et Jacques Cclli Noble:
qui le trouvoient fur la galere du Sei-
gneur Capitaine General , ne donneran
tus des moindres preuves de leur valeur,
d’autant que ce lent eux, qui [burlin-
ilrent tous les plus ellioyables «mon
des ennemis, le; ("liniers & les milice:
donner-eut encore des nouvelles preuves
de leur courage ordinaire , qu’ils fli-
lüicntvoir dans la dellbuce de la place de
Candie.

Les fuites de ce combat furent que
les ennemis parurent tout à inr confier-
nes à la pointeriujour du 9 d: Mars qui
alloit un Vendu-Mr , .lel’qu’ils virent p1.

ruillre argaleretver; la pointetle S. Pin
ligie qui s’en alloient droit àh’mni...

C

l

Ilz

l

. ,53; .-.,:
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  a qui filucrcnt m p1 ut la ville du
Hnluhwr.» coups de canon pour nur-
s eucdclcurjuge êhêclcurniomplzc, 1.1-
P (indic U: mmupJ pas du 1cm madre le

121:" p.1: (U’F. sbnfu’uns Lit-1:. Macs, qui

Main-oyaient in minute.- à: La batteries
A des cnnczuis en (35m: de pycduuutcllc

riêtuirc.

Le Suri-3L 5" ..x-;uun’.umui5r.’.:

- Mm, un "La: M rtnirc 1. ’umu-
g: de S 7-.::u5.-.. 2c un " " - a 1.1 fuite

. [LI-,1!- dc . :Llïïlrcrcnt
g. qu: 2’: a; ".1   du" une
552ml: ü) muon, .1 494;" :4 hum-ais

mec: de leur:
nczntmuâns un  . "s ce Cun-
mnvixmgîu, Cc me pîziiîtuts marres cu-

éruhsdcj’cmpizc(huma: z m r ce qui
I

au En manu: aux 1:0
finaux , Ï: montre 11

fin; MÊME: a a: dei;
1.,-a

p

mye tu: un .1!  
flan, on m: w:- 1

1g ni .
. du mclînc

m’JÎî, l." u un; "Ë qcrcm 3.1 nuit ,

z. 1&3. m liIKHI .p24; :4112? 1-.

; tu fluait-An.
I * r h nions:

dru-xi. :14 :4. - l..:. nathan
au cm . garum EL- :5. anaux

,-. du: tu. (Lisa,- uz’ mu. 1o.1’îu:r.üux;

.. 4 afin

u... uu for-
ât h mcr.
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afin de venir , s’il elloît poffiblc fous quel-
qu’une des pl us grandes 8c des mieux gur-
nies redoutes des ennemis. Ils s’applique-
rent au refile à reput-cr les bonnets du rave.
lin de Maigre, contre lefquelslccanon
ennemi tiroit inceflimmcnt, fans qu’il
peut leur faire de mal depuis 3110:1 ne
temps en ç: qu’on les avoit forti ésd un
parapet. qui les mettoit prefque routai fait
à couvert. On vit que les ennemis renfor-
cerent les lignes à: les redoutes du collé
de S. André d’un nombre extraordinaire
degens, qui nvoientfix enlèignes. 1ms
fçnvoir s’ils retendoient le premutionncr
contre que que lin-rie, qu’ils apprehen.
doient , ou li e’cftoit pour nous cmpcfeher
de travailler aux travaux qu’on fautoit aux
environs des bonnets est des paliflidcs,
qui (ont Viîâ visdu ravelin du S. Eliprit.

Nos mortiers rcngerent cependant les
lnfidelcs d’un grand nombre de coups ce
canon , de bombesi’s de pierres qui en li«
rem: petit beaucoup 8c les obligerent de u-
retireten «raclure peu à peu.

Le Noble Seigneur Galbe blellë de
trois coups à laina: par un perriercnnc-
my dans le dernier combat maritime , M.
riva âTmmnta, comme nuflî le Cheval.
lier d’Anfi Se m Major de b.unille,blef-
lë à la bouche ’unc moufiuetnde dans l:
inerme temps. Le Chevalier Vernedn Su-
rintendnnt, qui efloit allé villtcr quelques

pelle:
z
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pottos à mendia revint suffi de (boom.
play , mais tous furent contumaces,
mule qu’on les fou une (l’aveu la pe-

lle comme ayanr l’urlagalcrechu-
me Bey qu’on avoit prife. fur laquelle
il y avoit deux ou trois perfimncs tou-
chées de pelle 5 dei! pourquoy on ne
voulut pas permettre u’il yeut aucune
communication entre «deux armoes de
terre.

Le Lundy. douzicfmc de Mars. les
ennemis Continuum: pendant toute la
nuit de trnvnîller Meurs cuvmges,8c fi-
rent tous leurs ell’ors pour rencontrer un
de nos rameaux. quiellnitâla droite du
ravelin de Panigm, c’en: pourquoyl’ln-

genlcur jean Hicrofme (Linda: hui fit
travailler un pionnier à la gauc e pour
amurer ces barbares &eflargit cependant
de l’autre collé la chambre d’un four-

neau avec des inllrumens lourds; afin
d’y pouvoir mettre n. barrils de poudre .
comme il lit, y mettant le Feu avec un.
(lance de Monfieur le luItrquisde Ville,
avec tout le fuccésqu’on en pouvoit at-
tendre: de fortequ’il ruina unercdoute
des ennemis , dans laquelle il y avoit
beaucoup des ces barbares, renverfi une
de leurs grueries , enl’evelit fausfesruîv

nos tous ceux qui travailloient, Scap-
plnnit enfin divcr es lignes de communi-
cation qu’on avoit ruche de mettre à cou.

’ d 5 vert
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vert à lztl’aveur de 3000 lites. l’infirmerie

nos grenatitrs fauteront dabord fur la
contrdèarpe du grand faire , lefquels
citrus bien lbufienusn’advnncercntjaligne
dans d’autres lignes ennemies . 142mm
des grenades dans pluiîeurs de leurs te.
doutes. avec perte a: frayeur pour ces
Infideles, le! uels s’en vindrent tous a.
larmes garnir eurs poiles, d’au ils firent
de grandes delèlnrgcs deleur inculque.
torte 6e de leur canon. ecqui obligea les
nomes à leur rendre fi bien la pareille.
qu’ils n’oferent plus continuer. ny mefine

paroiflre. crainte d’efire endommagé:

parlementer.
Le mardy.troiiicfmedu mais. les Infi-

deles parurent beaucoup plus allicius à
leur: travaux qu’auparavant: car ilstrn-
vailloient non feulementâleurs redoutes
8c aux lignes qu’ils :woientrlu cette de S.
André: mais, encore icelles articuloient
du collé du S.E.i]arit. de Pamgm, ne:
Betlcltem, 8: quelque peu visâvisdela
demie lune de Moeenigo, lins difcontiu
nuè’r de hnuiièr 8c de fortifier les poiles

qui fontau tout de leur batterie de inu-
ret , ce qui fut mule u’ils ne tinrent
pas fi frequammeut qu’i s avoient fait auv

paravent: tandis que les nollres au con-
(mire tiroient ineeiiàmmcnt , a: un.
vaiîlerent fi fort à leursmvnux. qu’ils

mirent en fort bon un: la nouvelle
mu-
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muraille a: le terre-plain qui citoit:
du collé de la petite tour de Priuli ,
la! continueront. de repart-r tout ce
qui en avoit beloin en tous les autre:
lieux.

Chrillophle Brielrcrzu , Sergent Mn’or

du regimcnt Facile. mourut des bef-
tfures qu’il avoit receuës le vingbneulï

violine du une.
Le Murray. quatorziefine du mer-

me mois , les ennemis aynns vcu pa-
roillre la nouvelle lune la. nuit du
mclme jour , commenceront leur Bai-
ran . ou leur mule fuite . 8e firent
il: dei’chnrges e leur artillerie 5: de
leur meuliluettrie contre la place . des
que le jour remmenez à paroillrc , à

uuy nous ne manquaintee pis de re-
pondre; de (une qu’après ces falots,

un renoavclluit de temps en temps les
el’earmoux’lies uriques à ce que l’inge-

nieur l’humain: eut descouvert au
commenrrment de la nuit . que quel-
ques Turcs douoient glitiëslort miroitie-
ment dans un peut nqu de li me . qui
avance lutin droite d’une des gn leriestie
bois , qui traverfoit le faillé du boule-
vard de Panigra, dont il advenir dnbonl
Mule Marquis de Ville, qui ne monun
pas dabord d’ordonner que quatre grenu:
tiers , ioullenus pur un Sergent a: 12x l’ul-
dnts iroient en ce lieu . ce qu’ils tirent me

d 6 tant
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tant de courage, qu’ilsne enfilèrent pas
feulement ces barbaresde Le polie; mais
encore s’en allerentjufquesà une redoute

ui citoit allés prés de la , où ils jetterent

es grenades qui firent beaucouï de ra-
vagc,8c donnerent l’alarme. àtout e quar-
tier a: lit: tout aux poiles voifinsqu’on
verra n’avoir pas ollé fort bien nis pour
lors, doutant que plulieurs s’e oient reti-
rés, les autres qui elloient dedans, n’a ant

jamais olë pareillre de peut de que que
fourneau.

Le jeudy, quinziefmc de mesurons rco
"tuyautes que les Turcs ne parurent
pas r atdms à continuer leurs travaux
qu’ils avoient fait jufqucs alors , ils ne
lainèrent pas Putain: d’au menter 8c
de barillet que que: unesde eurslignes.
8c de bien garnir pluficurs de leurs nou-
velles redoutes, comme suffi d’advancer
deux petits rameaux vers le nouveau bon-
netdroit de la demielune de Mocenigo:
les naines au contraire continuerent de
travailler en diligence tant demis que def-
fous terre , finss’amulèrà Faire beaucoup
valoir l’artillerie. le contentant ièulcment
d’eiëarmoucher avec le inculquer.

Le feizicfmc du mais, lerevnlier
D’Arali. le en: Majorde bataille. mou-
rut avant le tout de la blelliirequ’il avoit
recette; au regret de tout le mondc.à cau-
l’cdcs belles qualités dontilcfloit orné.L

e
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Le Samedy . dixofeptiel’medu inerme

mais, on defcouvrit ne les Turcs avoient
fait un petit travail enouvenu, &qu’ils
s’elloicnt contentés de lblemnilèr leur

de folle de grand nombre de cou s
e canon. qui avoient fait beaucoup e

dommage aux maifons de la ville , 8c met:
ne à l’Eglifc de S. François, laquelle fut:
yrel’erve’e autre fois de laminedu canon

des Infideles , dans l’efperence que les
Mahometans avoient d’en Faire une moi;

né, des qu’ils le feroient emparés de cette

apitnle du Royaume. Les alliege’s con»

dunes-eut cependant leurs travaux 5c leurs
nouvelles arationS. En: on lit demeu-
telles ambra ures fur la courtine du bou-
levard de Betlehem , pour dentaire quel-
ques gabions des ennemie, 8c pour incom-
moder les deux pieccs des canon qui bat-
toient le nouveau bonnetdu ravelin de
l’ani ra.

Le Dimenche,dix«hui&iei’me de Mars.
les Turcs s’efforceront d’empefcher à

coups de pierre ,de grenades , 8c de mouf-
Fnet nos pionniers de travailler en plu-
ieurs lieux; tandis qu’eux de leur collé,

rappliquoient à augmenter les leurs , 8c
à tirer inceflâmmcntdcscoups de canon.

- Comme ces Barbares le feurent refleurie-
nus qu’on faillait des ambrafures lin la
commode Betlehcm,ilstournerent leur:
piteœd’artilleric, qu’ilsavoicnrdraillices

contre
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coutre le bonnet du ravelin de Panigra
contre lesdites ambrai’ures , 8c le: fou»
droyerent de quantité dccoups. quine
nous firent point d’autre dommage ne
de faire une petitebrel’cheà une , qu on
topant lansbeauœup depeine. Onlqcuil
dans le mefmc temps qu’il y avoit de:
traineaux tant Turcs que anïis , qui
elloient arrivés à Girapetra, e argus de
vivres 8L de mille Millèrlins . qui l’ont
des l’uldats d’Egîpte , en efchange de ceux

qui alloient pourlors dans le camp , aux-
Ëuels le premier Vîlir refuià nuanzmois

e s’en retourner dans leur pais; quoy-
ne de deux troupes de zone hommes

c afeune il ny en eut pourlors en fereicc
que Goa; le remier Minifirc ne leur
bilant oint ’autre grace , que de les
payer es deniers du Grand Seigneur,
ce qu’il ne pouvoit pas cfviter de faire;
veu que l’Egipte n’avoit donné que ce

qui citoit neeeli’aire pour payer ceux
qu’elle envovoit en efehangc dentures:
gui avoient lèrvy . l’clon la coutiume or.

inaire.
Le dix-neufviel’me (le Mars . qui elloit

un lundy, comme on eut reconnu que
les ennemis avoient avancé deux petit:
rameaux versle bonnet qui cita laurent:
de la demie lune de Moceni o. &quiell
fait de nouvau, le Marquis c Ville donna
ordre au Chevalier Lonbatiers de faire

c in

ËHSHŒQÆQBLRo-a-n-H



                                                                     

drifilarqvi: de Mlle. Il. Partie. 87"

charger un petit Fourneau qu’il avoit
preparc ions les deux rameaux dont nous
parlons .I pour faire pour tous les Turcs
qui fera: :nt li hardis de s’en venir par la ,
pour y mettrele feu.ou pour caul’cr quel-

ue autre dommage au mainte bonnet.
e Chevalier de Colonges eflantarrive’

à Tramara . apporta la nouvelle que
Mrs de Fernericoutt, Scie Chevalierde
Ver-rua avoient ris le gout-prudent le
raill’eau appelle eMou ind’or. qui por-
toit 16m mei’ures de farine. avec 4o
Turcs . les autres s’eflcans fauves à ter-
te.

Le Mardy, vingticfmc du mais, les
Turcs advanecrent fort peu leurstravaux
pendant la nuit , de ne (onguent un
reparer les redoutes qui en aroient e-
foin. a: les autresbteièhes que le Canon
leur avoit faires. tirant rougeurs leur ar-
tillerie contre la’place. qui fitbeaucoup
de ravage aux mûrons. Cependant les
amege’s qui a voyoient runique defpour-
veus de gens. travailloient avec tant de
au mec , qu’ils virent bientol! arche-
ver e terre-plain de la petite tour de
Priuli ac En courtine, comme aum (on

pet de terre, 2e la nouvelle murail-
e. 8c la palillîtde qui citoit devant la te-

naille. 8: le boulevard des. André. cipa-
nnt dz mettre la derniere main dans
moins etroisouquatrejours. L

c
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Le Mecredywingbuniefme de Mande:

Turcs ne parurentpas plus diligens qu’au-
ravant, il et! vray qu’ilstirerent plus

buvant leur artillerie que le jour prcce-
dent , et qu’ils furent fi heureux que
d’emboueher une de nos picces de je. ui
elloit fur le boulevard de S.André. a: d en
toucher une autre; mais tout celan’em-
pefeha pas qu’on nelëfervit de toutes les

deux pendant le li e. Nous continuions
cependant , nonob et la grefle des pier-
res que les ennemis ruiloient pleuvoir, 8c
des nadesqu’ilstiroient, detravailler
ince mmenta nos travaux , 8c de leur
rendre avec ufure tout le mal qu’ils pre.
tendoient nous faire par le moyen de nos
mortiers.

Lejeud)’, vingtodeuxiefme du mois,les
ennemis e r’allentirent de incline que
nousàtravailler; parcequcnous n’avions I
pasbeaucoup de gens pour cet effet. Nous
continuatrice tousjours neantmoins d’ad-
vancer par tout lesreparations qu’on avoit
commencées , formatée cané du ravelin

du sur rît. ou un forçatTurc fort agi- I
le a: del’èagea li prellmnmenr de la chut:

ne avec aquelle il citoit amenda un au-
tre Forçat Chreliien, qu’ilièuta les deux t

alidades avec une viteil’e admirable, 8:
e reliugla dans les redoutes des Turcs» :

bienbleilë toutefois, comme on le peut
juger; car ou lovittomber pardcux lib

verts

. .

l
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verlës fois, attouches-avec nde peine.
La nuitdu maline jour. et Turcs s’ad-

vaneerent le ventre contre terrejufques
à la caponiere neufve qui œuvrait le
putts appelle del Motta, &tai’cherent de
a rompre le iplus ville qu’ils peinent; on

ne fçait pas, tc’eit enfuitedes advis que le
forçat Turc, ui s’cfloitfauvé, leuravoit
donné. ou fi en par quelqu’autre raifort;
ququu’il en liait, ces themeraires furent
n bien une, de la moufqueterie, qu’ils
ne parurent faire autre choie, aprés avoir
ver e beaucoup de long, qu’enlever deux
planches qu’on avoit clouées en cet en-
droit pour l’allonger ou l’eflargir lèlon

qu’on eju eroitàpropos,
Le Ven redp,vingt-troifiéme de Mars,

les Turcs continueront à defcouvrirleur
dell’ein, 8c à tirer grande quantité de
coups de canon , fur tout contre les deux
nouvelles ambrafures que les nollres a«
voient ouvertes prés de Betlchem, qui
foudroyoient divers de leurs ballions 8c
de leurs lignes couvertes de locales nom-es
au contraire nicheront de mettre leur arc
tillerie en exercill’e , a d’en rendre l’aria.

go l’uracile aux ennemis; ecpcndantqu’ils

avançoient leurs repartirions . a; leurs tra-
vaux tant nielles que defl’ousrerre.

Le Samedy . vingt-quatre de Mars , les
ennemis commenceront a devenir plus
ardans à leur: travaux du toile de S. sa;

fer
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dré. a: de s’appliquer avec plus de diligen-
ccqulà l’ordinaire à les ndvanccr San les

perfcâionncr: mais comme un ventfuo
ticuxd’uiv)’ d’une pluyc abondante, June-

va pendantla nuit. il: ne pauma: pas
pourfuîvrc leur (hircin. Le mauvais un: s
continua de la façon prchuc tout c
jour,horsmis qu’il en! guelqucs petits
intervalles de peu .c dummequi nous
fut en quelque mon preJuJiciable :dau-
tant que nos travaux en furent endom-
Imgés en qualqucs endroit.- ; ô; pucc-
(pli! y en: quelques une de nus gxllcflcs
lanllcrmincs rem plies d’eau.

Le Dîmcnçlxc , vingt-.Inqnîfiu: du

mois.le trmpsfut un] mamans,un la
nuit preccdcntcfil et! vny ne Comme h
plnye m: fut pu continuel c, les canc-
mis tuèhcrent d’augmenter leus m-
nux 5 de 17m: u’on croyoit qu’il:
aunent-oient de «reliât une grande
butai: pour pouvoir bam- h mer d’un
collé, 8x: de Ruth: le Hun: du ravelin
du S. EliJrit; ce qui obliger les nolhlc;
emporter tous le; oblltcln normale:
pour rendre inutiles leurs dcllèins , X»:
de mettre promptement la minai l’acn-
vrc pour arrimer une contre lainerie fur
l’ouvrage Ell-uflbis ,«lcflèignéc par le che-

vleicr Vcrncda, Surinwnzîcnt du l’unifi-
catînm.

Murins Mmhci,Scrgcnthncx-nl de à»

ml .C
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raille des troupes de (à Sainâcté , mou«

rut le w. de ce mais amule- jour , au
grand r renie toute l’armée 5 parccqu’il

citoit à a voûté un brave Cavalier , ô:
un bon Chu-(lien.

Comme le temps fut tousjours fort manu
vais.on ne peut pas faire faire les honneurs
lambrusque le Jourluivanrô: il ne fut pas
pollibic ny aux Turcs ny à nous , de faire
beaucoup mailler: cependant le; Infi-
delcs ne rentrent pas de lâlucr Laplace
d’un grand nombre de coups de canon,
dontuucl ors un; litera une brclîzhe une
ennuiera-al: eà l: levée de terre ui couvre
le pou , qu’on nul-h: de reparu 1 nuit en
fuite, ce que les ennemis nicheront d’em.

primera. coups de canon , dont un doum
la mon à un fun; mains pouvoir rcüfllrgde
forte qulon le remît pulque dm: le pro-
mierclLu. Les ennemis d’un autre collé
augmenterait beaucoup leur: travaux,i’ur
tout vers S. André ; 8e comme le vent Fut
fort violent a: que la mur fur extrcme-
ment agitée . on ne peut pas avoir aucune
communication nvecl’llle de Standia.

Le McereJy ,rin t’i’cpriefmc du mefl
me mais . on cniëvefit M’. Morin: Mathei

Sergent Central de bataille avec route la
pompe 8c l’honneur imaginable. On con-
tinu-.1 la cllurmuurhcs pendant cc jour
Mr: plus du chalcurquclcs autres finis];
hem (ouïs tumuli: que les Jeux pluma

s em-
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s’employerent mimaient à pourfuivre
leur: travaux 5 de lône qu’on les vit bien-
toil notablement augmentés , fur tout
ceux des Turcs: cequ’ilsyetnplo oient
beaucoup plus cgensque nous. I s con-
tinueront tousiours outil de tirer leur ca-
non, dont un «ou tu: mdlheurculèment
le Lieutenant Au uiEn RoIiagne Ajudant
Genet-aida Marquis de Ville , tandis u’il
vilitoitles fortifications , 8: qu’il con ide-
roit les travaux ennemis du haut dobe-
liion de S. André-

Le Mecredy , vingt-huiétiefrne de
Margil arriva par bonheur que comme on
continuoit reciproquement les travaux.
l’ingenicur jean Hyetofmc Quadruplani
s’abouch: à une galerie des ennemis, en
portant plus avant un rameau prés du ra.
velin de Panigm de forte que les gardes
venant dabort à ion lecours, on fît romp-
tement une antclladoure au ied u puits
des ennemis. Les Turcs mil: ercnt bien a
la vcrite’ d’empci’elicr que nous ne l’ache-

vaflions pas par leurs bombes 8c leurs gra.
ondes , 8c n’oublicrcnt pas d’avoir recours

aux perches &aux crochets pour enlever
les fiesqui y citoient 5 mais il ne pontent
pas empei’cher que nous n’achcvailions

ladite nntcfiaduure , St. que nous ne mir-
nous le feu à une fouge-aile de fix barils de
poudrenvnntqu’il fut my. nuit, avec tout
e fucces que nous en pouvions attendri.

e



                                                                     

du Marquis de Ville. Il. Partie. 93
Le jeudy, vingbneulviefme du incline

mais de Mars, l’œcupation que les Turcs
avoient elle la nuit preœdcntc fur tout
prés du ravelin de Panigrn, où on avoit
regelé «tourberez d’une fougcrfi’u, pre.

judicia tellement à leurs propcstmvauxr
qu’ils n’oferent plus les mineur li fort

T1315 avoient En: les jours auparavant,
i s ne dilëontinuerent ’ urmnt pas de
battre in lace à leur arrimait-cm: qui don-
na 0cm ion decroire. qu’ils meditoicnt
quelque infulte inopinée a: delèipere’c , 8c

u’ils le voudroient il: l’ervir de la conjon-

ure favorable de la lèpmaine (limite 8x: de
la folle de parques qu’ils croyoient chOir
ralentir leur entête diligence àgardcr les
poiles 8c leur npplicntionâtravaillertunt
demis que ridions terre falun leur cou-
flumc.

l le Venin-aï . trentiei’mcdu mois . (c

putt fort doucement de incline que la
nuit purulente, hormis que les Turcs
garnirent mieux leurs redoutes qu’à Yor-

dimire, se y arborerent mellite des cn-
lèignes contre le ut contienne, s: qui obli .
gct letnollres il renforcer divers de nos
poiler . se d’ulul-rrcr orneraient la de-
mtrche des ennemi: , q. tutoient la
mefmc duril- par rapin u nom. Tout
cecy n’empelbln p.1: (p.1 in & nous ne
travaill 11T. in; avec l1: En de diligence
qu’il eiloit pollible. 8: que lesTurcsne

P015
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94- Le: Memoirer du rayage
ruilent perticulicrement quelques (Je

ions du collé de S.Andrc’, uidonnoit
encore lusii contrainte, qu ils avoient
deflëin ’eilevcr une grmde batterie de ce
cofie’lai prés de in mer.

Le temps ecœuilumé de faire le pro-
«mon dans Candie-à l’honneur du 15mg

miraculeux citant venu. on le lit-libr-
dinzire à l’Eglilë de S. Tite avec un con-

court extraordinaire de peuple , ce qui
client venu à l-t connoillîma. l? desTurcs.

il: jetterent quatre I ne; bombes en ce
incline endroit ou cl e paillait 5 nuis Die-.1
voulut par un cli’er de il providence dit i.
ne que pas un n’en fut incommodezpercc-

u’une creva en l’eir.l’nutre ne creva point

au tout . 8c à mule que les :2 turcs deux 1l-
lercnt trop avant , 8c firent leur elle! Je." ’-
un jardin 8c une rumba in iliït’liu’ü.

Le Samedy , ncuivicfnte du incline
mais, comme les Turc? nvuienttramille
fort nillduement à leur-stratum . fur tout
du collé de S. André. 8e liittstcrrcnflès
prés du bunnetdruit du ravelin [le l’uni.
gr: , 8e t u’ilvnvuicnt desjt ont: route la
terre qu une de nus fringales que nous
rivions luire fuiter il y a quelque temps
avoit juté «leur une dolents :gillcrîerJ’lu-

grincer j. .:n llycmélue; Quidruplini fit
ch trgercn diligence un peut fourneau. 5c
y mit le tenir-imitera. qu’on l’ltülilCl’

bantoue- de ’I’nr r czil’fsr, dom deux

FAY-

--l
u Mm u

--cnr-.-J
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du Margui: de VilIe. Il. Partie. 9g
particulîctcmcnt furent cflcvéscxtrcmc-

ment haut. V0 la tout cc qui le Paflà
pendantccwur , «sans qu’on wattman

Je: cil-armoauhcs, 8c qu’on travailla tous-
)oursà l’ordinaire.

Le Dimanche. quîcûoit le premier
jour du mais d’AvriI , nuq ucl tomboit ju-
ilemcnt la frite de parques . Man le vieux
flilc, fut celeltré :u-k-s Turcs d’uncrhgnn

femblnblc à Ecur umcur: car ces Infidc-
las aya s fieu que c’en la wattman-des
Grecs de s’en filer de bon’hcurc à PE-
Iifc , a: de s’y rendre mvfmc avant le

par; de flanc que les lieux 85.1an mali.
mûrement rcmplk de gens, firent Jeux
dukhargü’ gcn.r.xles du tout leur rmnn
fur 1:1 vine, dans le «hircin de hile de
gnan l4 r.w.;gcsrî cc bon prupl: qui ahana.
Mit?! la drmtion 3 nuis bien permit que
le dcflèin lambin: 8c mais de as Infidclcs
fut fins «tu: cnriln’ycufi que trois ou
qultre parfumes quicn fuflènt notable-
ment endommagées.

Les mcfmcs lnfiJuIM mruz-cnrcncorc
fart ocruIéc à Icurcun.î.z-v.:îm:a car on
vît que leurs r -.’. illtcît’lliïïz’n!bCIX!.”-up

mieux rhum-d’0: de gap. " .aYnnîinni-
rcs 1*-1r:-rq1:’ilc. Ann-heu L, 1H11") .’P1*rc

que Ics nuih’v: tu: mu! .4 à": il.E;-::-::.ïï’r

Il (lût pat-quelque fiat. .-:-: ::.1- aluni-.- , in
nanars c;-pm.’:-.nr nanar. w gracnçr’âzcus

à prurits gïwic àcux , il lien maxi-lin cr



                                                                     

96 Le: Mmeim driVyage
leurs ponts , a: à obier-ver ibigucufc-
ment la contenance des ennemis, tandis

ne 1c Chevalier Loubaticrs chargeoit
aux fourneaux ré: dcia demicluncdc
Mocenigo pour es fiiîreioücr au prcjudi-
ce de ccslniidcics, 8c que l’Ingcnicurjcnn
Hicrofmc Quadrupiani en tenoit autres
deux put: à prendre le feu prés du raveiin

de Balchcm, ici ucis auroient frittons
des cfiflsimcrvcilcux , fi les ennemis
fuiiënt venus en ces quartiers pour
faire uclquc infuitc ères poûcs. Il ne
fi: pa a rien toutefois iniques fur le mi.
d , qu’on recommença les cicatricu-
clics tant diun collé qucd’autrc, 8c que
les Turcs renforcerent’lcs travail u’iis n-

voicnt entre ris, avançais au rc rieurs
travaux ibu crains de deux divers cn-
droirs contre un rameau de ccuxdaus luf-
qucls le Chevalier Louimicrs avoit propa-
ré les fourncauxxc qui iiobiigca de mettre
le thuàun. en rci’cncc du Provcditcur
Gcncral Nnni . cquci cnfcvditicspiom
nicrs des Turcs 8c ceux qui 1c founcn.
noient, 8x: ruina maline une de icursrco
doutes 3 on vit danscc inerme temps que

mutité de ces irrihicirr accoururent un
iligcnce pour ufinrmoucher avec ics nu.

(ires. 8c qu’iirfc çoflcrcnr patu- (’trcch!
fur l’.:utrc redoute, qui clinitîuflrmcnt
visà vis du (brand fourmi" dudit Ci
valicr Loubaticrs. cc qui donna on

... -4...- n .-.- Tr’fl 55A; i-wç- ..,.. .. w .. --



                                                                     

du Mahler? de Villa. I I . Partie. 97

audit Proveditcur Genernl d’ordonner
qu’on y mit le feu, ce qu’on fit li heu-

rcufcment , qu’il eut le plaifu de voir
qu’il ruina les travaux des ennemis, a:
qu’il y eut beaucoup d’eux enfcvclis fous

les mefmes ruiner
LeLundy, z.d’Apvril. les Turcsrec»

doublerent leursdiligenœs, acaugmen-
tercnt le nombre de leurs ouvrier: pour
avancer les travaux qu’ils avoient com-
mencés du collé de S.Andre’: deforte que

la nuit en fuite il: les mirent pref ue dans
la paiement en! leur grande igue de
communication , qui ruoit entre la vielle
batterie il: la nouvelle qu’on faifoit du
collédela mer. citoitprci’que michcve’e.

finsqu’ii nous fut poilible de nouiy pou-
voir (3er que par «auelquc volée de ca-
non qu on leur tiroit c temps en temps;
pamqu’cile alloit trop cfloignce. Les ne.
lires cependant reluiroient par tout les en.
droits qui en avoient bcfoin . furtnutau
ravelin du S.E(pn’t. qu’on remitcntres-

bon cilat par les foinsëzla diligence de!
Coionnels Rides, 3:. 24cm, qui came
mendoicnr par tout dans ce poile.

Les Turcs tenteront l’auvent (l’endom-

magcr le chemin couvert, qui en. hors du
fort de S. Andre’Sç de S.Dcmitrc vers la

coliine ; maisiis trouva-rem les troupes de
li Sliinétcté e tenir fi bien fur leur garde .

. qu’ils payerent bien cher 8c avec lie-iu-

11.P.rr1ir. e coup



                                                                     

98 Le: Mental": du Parage
coup de 15mg trois ou quatre pour qu’il: l. 1:

rompirent ou cmporterentnvce eux.
Le Mnrdy,tron.ielinedu maintenue .2

tout la nuit que le jour à continücr les r
travauxd’un collés: d’autre. llfaut ièa- l

voir que tomme on lentit quelcs cnnc-
mistrzvailloicnt flirt prés d’une fou le.

u’on avoit prepare’e pruche du me in de

lehcm . on y mit le feu avec tant de
filtrois, que les Turcs en Parent 8c fortin-
commodés , 8c fort cfpouvnnte’s.

Le Mental? , quatriciine d’Avrii , ,-
comme les Infidelesn’avoienr pas cefiëde

travuller pendant la nuit. on mantille
marin que leurs travaux elioient extraor-
dinairementaugmentés du colle de S. An- ,
dre’; de forte que continuant encore de
travailler pendant le jour, onmlèlu de a
les faire diliontinuer, en falunait leurs
pionniers de quelques volées de canon
qu’on tira du boulevard de S. Andréôt du

ravelin du S. Elprit , comme auiii de plu- Il
fleurs bombes quircnoîent du ravelin de l:
S. André. Les mitres continueront tous-
jours cependant d’augmenter leurs tra-
vaux commencés, fur tout la nouvelle
pilla-mie 8:11 muraille qui et! dans le folié
du boulevard de S. André. qu’on mit en 1
fort bon clin.

Le jeudy, cinquiefme d’Arril, les
Turcs toi’ehercnt de rompre la palizlàde
qui olim: colle de Lazaret , 8c qui couvre

Un?

- w-v panse"... ...-; u-....-..-.: - -

.-.-..

fît-Ü runmæ-qçpnpgnA-F
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du Marqui: de Ville. 11.?4rtie. 99
une partie du chemin couvert de S.Dcmî-
tu: vers la mer; fibîcn qu’eflaus venus à

l’exccution de leur dcflëîn, ils furentlà-
luc’s d’un fi bon nombre de coups de

moufqucts , qu’ils furent obligés de fc œ-

rlrcr après avait perdu beaucoupdclàng
8c de peine.

Le Vendrcdy. fixicfmc du mais, Il:
pallia fins qu’on lit rien dcconfidcrablc,
un chaiëun des deux partis ne fougeant
qu’à cumin ucr leurs travaux.

Le Snmcdy, iëpticfinc du mcfme mais,
ayant dclëouvcrr que les ennemis travail.
loicnt en pl ufic un endroits mm dallas que
dcflbus terre , vis à vis d’un de nos foute

maux, avancé plus de go. .shorsdcla
contrcfcnrpc, (bus une grau c redoute des
ennemis, Florin eut ordre dclc charger

romptcmcnt. cequ’eûnnt fait, un y mit
c feu avec tant de bonheur, qu’ilrulna

braucoup de travauxdcs Turcs, comme
aufiî quelques redoutes dans lclilucllcs
guelqucs uns de nos grenaticrsjcttcrcnt

x es grenades , ce qui donna occafionà une
fg; longue cfmrmouchc, v0 la tanrec qui il:
par: pendant ce jour, roumis que les
l deux partis (raflèrent de continuer leurs

:,*.!

h
r 4,.s- .w ng.

travauxaccoufiumés.
, Le Dimcnchc, huléticfmcdu mofmc
Ê mariales Turcs s’appliquant avec un ibin
:l tqutàlâitcxtmordinmru, furtouulucoo
li finie 3. André . d’augmenter , de hmm-r .

l j c a. Et de v: 4.5", .155:-

l FM. J
l’anis".



                                                                     

toc Le: Mémoire: du Voyage
8c de mettre la dernier: main à la. nouvel»
le batterie qu’ils avoient oflcvéc d u collé

de la mer ; les nomes au con mire avoient
fait tout leur pomblc pour achever leurs
reparations , 8c ne ccflôient jamais de m-
vnillcrtanzdcfiias qucdcflbus terre, tant
au dehors qu’au dedansdc la villa , dépuis

la mer intimes à l’ouvrage de S. Marie,
fins difcontinucr toutefois de reparcrlcs
endroits. qui en avoient belbin , dépuis
la Sabioncra ou Sablonîcrc. comme quel-

ucs uns veulent , juihucsà l’ouvrage fui- i
it couronné. Ils mirent mm en bon du: .-

les clics qui avoient cité endommagé: ;
par csInfidcl-cs; daumnrmicux qu’ilsnc ’
paroifl’oicnt plus fiardansât’aire des dei- I

char «de leur batturicdeLazarct. com- ,
mci savoientnccouflumè, en quoy nous I

A-sbn-.ww.4

avions fujct de croire ce qu’on nous avoit
d’un, que le camp manquoit de poudre,
8c ne deux grands vauI’cnux, charge!
pre que tomai fait d’une telle proviliou, 1
avoient cité li maltraitais d’u ne rudç tem-

pcftc en entrant à Ginpctm, qu’ils si. ’
lioientbrifc’s. avec pertedcs maclerai:

patène de toute la charge. I
Le Lundy, neufviclmcdumois d’A. k

vril , les Turcs coniinucrcnr rouquins -.
leurs travaux , fur hourda collé de 1.1 nou- 53
vellc battericvcrs S. André , 8c tnlîrhcrcnt ,;E
de reput-cr leur-c redoutes , leurs ligne: , à: l5,-
lcursgallcricslbuûcrraincs. Demeures, i

(11:1

....:-........ W... -..

Jim 8.1.9 dans 0L

Anmqu
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qui ne dormoient pas, en firenttout au.
une de leur collé: car ils açheverent ’a

i communication du haurde la contremar-
pe. qui en entre le ravelin de Panigra , 8c
lademic lune de Moeenigo, &qui va de
ladite demie lune juiiques au ravelin de
Betlchcm , accommodant des bois par en-
femblc, afin de pouvoir gagner r a:

. maïa le inutile la contrescarpe ans le
me me cndrou: que l’ouvrage de Pamgn
«au: ruiné, cependant les travauxlbu.

: flamine, que nouraviuns de ce caillâm-
. fioient fi bien entrepris , 8: dans un fi bon
,2 elle: . que les Turcs ne pouvoient pas
i preflèr la place de bien longtemps par
-, cetendroir.

Le la, il. 8: la. furent encore emplo-
- yés, tant d’un coliéque d’autrc.auxtra-

2- vaux accouliu me; sququue les vents fui"-
fenr fonvviolent: , fins qu’on fit autre
chofe que faire quelque peut: ci’earmou-
clre durant le jour.

Le Vendrcdy, qui citoit le tmiziefine
du mois, voyant que les ennemis avan-

î

i il

. cairn: fort leurs travaux, a: qu’ilss’a .
prochoientmefmebeanœu (bluterie u
ravelin de Fanigra. prés ’un fourneau

., que l’Ingenieur Jean Hierofmc (n’adm-

d’y mettre promptement Io. barils de
, plani avoit prcparé , on luy donna ordre

iî

poudre; de

e 3 rirons

une que les ennemis l’ayant r Fuma

’ r ’ ’. ’. 5 .thMIJu. approche de bien pronpartrou duer en "mg".



                                                                     

les. Le! Memiresdu Voyage
droits, on y mit le feu, en prefcncede
Moulin-or le «lat uis de Ville, avec tant
de bonheur , que ce pionniers ennemis 8c
ceux qui les randonnoient n’y furent s
feulement enlève-lis, mais encore , colt
que deux redouta-sucs ces barbares, gar-
nies Je gens plus qu’à l’ordinaire, qui cro-

yoient ellrc enpafi’eurence dans ce polie;
paroequ’ils cllorcntefloigne’s de 1.1 contre-

i’carpe de plus de 30.17.15. furent enflere-
mcnt ruinées 5 aptes cela on recommença
les cfcarmouches avec plus de chaleur
qu’auparavant , 8c les ennemis renouvele-
rent leurs del’ehatgcx contre le ravelin du
S. Efprir, lànsbcaucoup de progrès tic-ant-
moinsaî mule de lnlillgence extraordinai-
re des nollres à rcparerlesbreiizhesôcles
ruines que l’on y mon pendant lejour.

Le Samedy , quarantaine du mais , le
temps l’or fort mauvais: car outre qu’il fit

de . despluycs; c’eliqu’il lit desvents a
furieux , cela n’empcl’clu pas pourtant

les Turcs de pourfuivrc leurs travaux,
fin- tout ceux dola nouvelle batterie qui
cit du collé de S. André , dont une par.
rie, qui clinit avancée quelques pas dans
la mer, ne fut point du tout incommodee
de la tempellequi la battoit avec l’es flots.
Les barbares continuesent encore de bar.
tr: la ville avec leur canon; mais prin-
cipallcment le ravelin du S. Efprit. Scie
boulevard de S. André , enquoy nous re.

con-

ÀmWWr-n 4......-......-....;...a...w..-.
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du Marquix de Villa. 113m. tu;
connumcs uc les avis qu’on nous avoit
donnés de a Suda citoient variables;
[23mm quc le Capitaine mon cltuin’cnu
avec une chundrc de x6. gaines chargées
de provîfions 8: d’environ 1500. hum-
mcs à la Cnnéc. oùîn peflc commançoit
encore à s’cfchaufcr , de mefine que élus

talques villages voyfins de in 914cc. s’y c-
t oient dcsja dcsbnrquësün Chiaous ’I un:

8c deux effluves Rumen, frcrcs (fun Zur-
bam des janîüim, quîs’ulïoir cnx’uy du

mm? cnncmy , rapport: qu’il ï and: des
grandes plaintes dans l’armée ennemie.
5c que l’on y murmuroit fort de cc qubn
ne gagnoit rien par tapon à Candie, à:
quïils croyoient tous dépuis le premier
julqucs au dernier que cette pince ailoit
imprenable , ce qui ne touchoient du mut
Point le premier Viür, qui cîoît mus-
)ours obfliné dans fun dcfl’cin , 8: qui pru-

tcndoicnt faire quelque nouvel cithnà
l’arrivée des Rouges qu’ilnltcndoîct, 8:

dé: que le Bcîran fieroit achcvcgiîs dübicnt

cncorc, qu’on dcfcl’pcroî: qu’un fi peut

fccours peuttzirc quelque choiècc cun-
fidcmbîc. vcuquc lestai ucs clhficnui
glanda, que 1:5 vivres et uicntfichcrs ,
qu’il y en mm fi peu, 8c que Impro-
viüuns de guerre manquoit»): enfin de
toutes pars; de lime un pourkcdirccn
un mot, mus lcsOnîcu-rs :5: gnian-dic-
meut tous les foldats dciëlpcruicnt de

C 4- Pnu’



                                                                     

104. La: Mmoim du Voyage
pouvoir veniràbout de Candie. dont ils
croyoient la priè impoiliblc.

Le Dimcnche, cinquicfme du meline
mais, les Turcs garnirent leur nouvelle
batterie de canons, 8c commencerontâ
foudroyer avec trois pieœs le bus flanc du
boulevard de S. A miré du collé de in mer,
qu’on appelle l’œuvre de l’Ellufl’oilè.

llsruinerenr un eu lepumpct. actue-
rent une femme c celles qui muoient
quarantaine prés de la porte de Tnmntzi.
Les nomes reperdent cependant lescn.
droits qui en avoient befoin avec uneex.
mordinnire diligence. 8c fc reparoient
à une vigoureuicdcflënie- l vendeur:
Rumeliots, uiièren-ziirentànous, lei:-
quelsnous a ancrent que le «nier Vi-
nr avoit refolu de renouveler tous fer
efibns contre la place. dél’que le Bairnn
liroit achevé, 8c qu’il aurontrcceu icic-
cours qu’il attendoit. Les mcfmes alleu-
roient encore u’ils ciblent partis depuis
ils: i’epmaincs e Continntinople, qu’ils

I elloient venus fur deux navires Turcs , un
François. &deuxfiiqucs, qu’ilsrwoicnt
veu lac: imine Bali à Tenecioavcczz.
grimes, efquelles devnient s’achemine:-
vers la Came. a; qu’il ynvoitcniîn une
autre efiluadre de galeres àConihntinO-
pic pour prendre quelques humains 8c
Spahil qui citoient tous prets à Galipoli
pour dire traniiaortés dans le Royautge

e

.f
-:.vas-4..«-«. .... y. avw-r ....
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duMargvMMfivJI Plut. une .
de Candie de incline que ceux ne nous
venons de nommer 5 ils dec ruoient
encore , qu’ils’avoient pourfui leur
Voyage du colle de Scio; 8c dei âGin
taperez, où il: s’elloient derbarqués en-

kmblcavec quarantchuiét autres perfori-
m, qu’on avoit toutes pril’espzr force;
afin den’enl’ervir pour pionniers, comme

aulll avec cinquante un us, &environ
«damasmnonîcrsou caliers que ledits
raillèaux ou laïques avoientponés. au.
lefquels avoient prit leur route tous de
compagnie du collé du camp des enne-
mis, où il: alloient arrivés dépuis trois
jours : voyla tous les avis qu’ils nous don-
nacrent touchant l’année des lnfideles ,
horlinis que les mimes vaill’œuxou fais
que: n’avaient pas encore des né les
autres roviiionsdont ilsefiolcnt urges.

Le undy, 16. d’Avril, il arriva que
le: Turcs, qui s’elloicnt retirés du collé

du Lazaret, eurent envicdes’cnrevenir
au chemin couvert du fort de s. Demîtrc;
afin de rompre à force de brus a; de cordes
quelques peux, &deles tranfporterdans
leur: poiles , ce u’ils nicheront de fili-
re: mais commcxls trouverentqu’ilya-
voit des bombes prcpnrées,qui plumaient
le feu par le moyen d’un fulil , quand on
remuoit le moindrepnl , ils le virent bien
attrapés r loriqu’ils virent que leur dime-

rimé citoit il bien punie. &quandllsup-

c 5 lm”

W 1mmil un

l l l ilr in



                                                                     

106 Le: Manoir" de Voyage
parcourent qu’ils n’cfloient puiez pre-4
micrs qui ynvoient elle’ mahrattes: que

u’il y en nvoitd’autresqpinvmentrelle

ur in plàee, comme on e pouvoit re-
marquer par leurs boucliers, leurs bon-
nets 6c leurs armes 5 Ils furent au relie li
Bien une: par nos pierriersfi 8e nonce
moufqueterie, qu’ils ne l’ont Jamais elle
d’une telle liteau. Oucontiniia tousJours
à murailler dans les autres poila. 3c il cil
«moucher avec les ennemis , formol du
collé de S. André.

Le Mardy, dix-fr tici’me du nichon
desœuvrit que les in idoless’appliquoient
avec un loin routa &itgrmd. non une.
ruent à fore des nouveaux travaux, mais
encore Maire toutes les reparationsqui
citoient necdfiires auxnutrcspoites, 8:
on prit garde qu’il y avoit quelques un:
de leurs pionniers, quimvrulloient dans
une redoute qu’ils tenoient . où citoit
l’angle de l’cfpnule de la corne droite de
l’ouvrage ruiné de l’anigrn; au pour-

quoy le brave lugeraient Mnupullânt . qui
avoit prepnré un fourneau dans lame-fine
endroit , eut la permitlion d’y mettre

uniate barils de poudre; ce qu’ellnnl
in, on fu- une petite fonio par ordr’ede

Pille-lire Monficur le Marquis de Ville:
afin d’obliger les Turcs de mieux garnir
les polie: qu’ils avoient lino prés. 8e de
leur mali? par conl’cqunnt beaucoup plàls g l

e I :

.e..,..-.-.;a.:.x;:...;n- -.: ., ..



                                                                     

du Marquis de Ville. H. Part: mr
de ravage qu’on n’aurait Fait: de forte que

les nom-es tirent lèmblmr de Vouloir En":
un logement fur le haut de la contre-
fhrpe , à quoy le Comte des Maras. Ser-
gent M1jor de bataille , ni n’eiloir venir

ne depuis quelque peu c e jours en Cm-
ie, s’employa courageufcmcnt 5c avec

beaucoup de gloire pourluy: C1r il ne.
peut jamais s’empelèlier dàllcr vilireren’

patronne ceux qui travailloient , ce qui
mira une fi grande quantité de Turcs.
qu’après aveu attaché une rude d’un.

mouche avec eux, on mit le t’euâlidirei
mine, dont l’elfe: fut li merveilleu x, qu’il-

leur renvcrfil Jeux redoutes de fonds en
comble , en rompit autres deux . avec
deux ligneul: communication . 8c enfo-
velit un grand nombre de ceslmbtres;

! de forteque ledommage qu’ilsrcceurcnt’
î fut "agi-and, lins parler de celny que-

leur fit naître canon , nos moniquetsn
à: nos bombes que nous filmes jouër con--
ne Ceux qui d’eau-mouchoient avec les-
nollres. qui fuyoient ou qui mûhoient
de tout leur pouvoir de delcnfcvelir ceux:
qui l’a-lioient à dcmy dans les ruines de
cette mine,ou qui vouloient enfin donner
quelque femurs à leurs Hall-s.

Le Mccred , dixhuiâicfme d’Avrîlp
ne le parla quà travailler tant d’un Colle

que dlnutreaux travaux dcsja commen-
céu 8c à faire de: efcarmouchcs àl’acv

0 6 cour



                                                                     

108 Le: Mmeim du Voyage
coullume’e . fur tout du Collé de la demie

lune de Moeen’ . ou Monilcur le B:-
rou de D fer ulà de morde diligen-
ce , qu’il tperfeâionner, tout autant
qu’on le pouvoit deiirer, la libre com-
munication qui citoit fur le haut de la
contrefeurpe entre ladite demie lune 8c
le ravelin de Betlehem , 8c fit commen-
cer au relie un d bonnet , ur mieux
flanquermnt face gauche cladite de-
mie lune. que le uehe du ravelin de
Miche!!! , d’où on pouvoit faire le
leur de la place avec alibi-once fur le
haut de la contrefcarpe , ile «(me d’un
fort peu d’efpeee , qui elloit entre le bon.

net droit du ravelin de Punigre. 8c le
gauche du ravelin du S. Efprit.

Le Jeudy , dixaneufviefine du mon.
les deux partir continuerait à «lancer
leurs travaux tout autant qu’il leur fut
pomme. de mellite ueleureeiëarmon-
elles . (in tout lesn ce, des ne le Ca-
pitaine Genml eull renvoyé une Can-
die quelque: une: des compagnies Italien
ne: . Françoiics. 8c d’autre-mer, qu’il
avoit prii’cs pour renforcer l’armée de

mencmnmeaumtroisautres, nielloient
venues de Venife depuis peu Henrys:-
vee quelque petit nombre de pionniers.
Ou employa ces troupes dansl’ouvrage
de Sema: Marie a: le ravelin de Saint
Nicolas.âcaufe qu’on apprehendoit quel»

que



                                                                     

du Margot: de Ville. Il. Part. :09
au: funclle fuite pour la (lutté de la garni-

n g c’en pourquoy on les fepare du
commerce de; autre: milices pour un
certain temps, 8e on mit le: ionniere
dans le’bnifeplaee droite du hou evard de

Martinengo pour travailler me à de:
travaux entierement (épurés des autres.

Le Vendredy . vingtieiiue du incline
mais d’Avril, on croyoit qu’il y auroit

uclque mon de nouveau i parceque
cellort le folle de: Turcs 3 8c u’ils ne
manqueroient jamaisdansunete le con.
mon": de tempe d’entreprendre quel-
que choie de confidemble , immoloit): le
jour le mm fidoucement. qu’ilynvoit
plulieurs mois, u’on n’en avoitpas veu
un il calme ny ipaifible que celuy-ey:
fier il ne il: litanie chorée;t cli’un collé?!

hutte, ne ne ne e ’ -a mouchefiun élargit: nichanctgâêennveil-
’ let, le plus qu’il pouvoit, fanss’amuferà

a des grands combats.
Enfin. comme il ariveqque Moniieur

ê le Marquis de Ville ne peut plus retarder
ion dopant pour l’ltalie ( veu les ordres
premiers 8c reîterés queluy avoit envoyée

ion Altellë Royale), et ML le Capitaine
General ne peut pas s’em (cher de luy
accorder les chofes nec ’ pour (on
embarquement 3 d’autant qu’il en avoit
encore le commandement du Senat . Il
envoya le Lieutenant Colonel Pinta:



                                                                     

I la Le: ulmaire: du 14mg:
Candie avec des-lettreradreiüntesau dit
Man ois, pour l’uliucr que levaillënu,
eppe le le Grand Alexandre a viendroit le
lendemain à in une pour le prendre a.
vec route u fuite: ainly ayant receu ces
nouvelles, il s’en nil: pendre congède
Moniieur le Provediteur GencralNunf’,
Duca, 8c autres Seigneurs reprclèntans e

public. .Le Samedy , vingt-unicfme d’Avril,
Morillon: le Capitaine Genernl ayant elle
ndvarry que vingt cinq galons des Turcs
avoient l’oiblu de 1;- rendre alla plage de
filme Polegie , pour desbarqucr quelque:
canon: 8: quelques autres proviuonsne-
«trumeau annihila leveur- du et qu’on
à balla depuis peu en cet en mit. (on
Exael enta: partit dation airer; 19.331:-
rcs, fuivies de cinq gueules pour croi.
fer toute la nuit cuire mer z mais il in:
allie malheureux pour ncreixcontrcrpas
ce qu’il cherchoit ,’ce qui l’obliger: de

renvoyer les cinqgaleanesà Smndia des
que le jour parut. 8c luy de s’ndvancer
vis-à visdu camp dcsennemis , à in ponce
du canon du fleuve de Giofliro . pour
voir la commence de ces barbares. re-

uer la quantité despavillonsdeleur
arme: dans cette vallec , 8c pour obiL-rver
enfin de quelle Façon ou oui-toit les in-
oommoder, de fartequ’i pnrutàlnveiie
«smocks. lchucls mirent en exercifiè

toute:

..--x.-..



                                                                     

dit Marqui: Il: Wh. Il. Part. n r
mutcslcurâbattcries ont luy flirt.- refen-
tjr les chctsdèlcur tueur, fans youvoit
zcüffir hammams: car tous. leurscoups
de canon ne luy fircnmmun m’a). Mon-
ficur le Mnrqtus de Ville fit advanccr’
œpcndmt un certain nombre de gens
dans les bonnets Se autres pattes exte-
rîcurs de la. rcdputc des. André; ce qui
climat reconnu 1m les ennemis, qui mug-
noient qmlquigourcufi: fonio, accouo
furent en grand uombre de toutes par:
pour renforcer Mrs redoutes, Icurslig-«
un. 8c leurs «une: portes. 8: retinrent
prchuc tout lcjour (ouslcs armes. peuh
du): lequel tcmys, on le: m3213 de plu-
fieurs coupsdc mon , de bombes , a: de
pierres, tandis qu; IcCapîtainc Gcnml
entait (Dr la route pan? s’en au" à Standia
avec (es alcrchn vit patati": le vaifl’czm
appellé c grand Alexandre dans hmm:
le mcfmc fuir , dcquoy Monficur le Mat.
guis citant advcrty , il s’alla nmb’trqucr
avec toute (a (imine a: là (mixte , («tant ac-
compagné du Provcditeuchncral N uni.
du Provcditcur dans le Royaume Morali-
nî ,du Commiflîürc Nani , & de pluiîcurs

autres Seigneurs , comme aum de Mr.
le Comte de; Maras, Saga»: Central
de humilie, du Gauvcrncur de 1.1 phot: le
Chcvmlicr Grimaldi. 8c de pluficursautrcs
Oflîcicrs Majeursjufilucs au mer, 8c hm
de la porte de Trauma , en»): regretté

ab



                                                                     

n: LorMmoimdeoyago -
generallcmenr de toutes lento «le la
garum»: a: mefmc de toutcla vil agui a-
voit milan de s’cüimer malheureuië de
perdre Il»: defl’enfcur a: un hommcfi à.
ge , En fi zelé pour fa confervation.

Une perte fi confidcrablc entroit trop
avant dans l’abri: de ceux qui y citoient
intemflës. Pour n’m teûnoigncr pas leurs

reflèutimcns à fou dcfyart . dufy il y eut
un illultre guerrier Français, conmfiint
bien la perte que les troupes de Candie
faufilent , a: qu: cette importante place
alloit fouÆir . ne pouvant plus retenir
l’excès de 12m affliâian, fit retentir ces
vers pleins de force a: d’un: ’c , qui fiant

des marques infaillibles de ’citimeôc de
l’amour qu’un charma avoit pour fan

Wflœ ) 5c à performe.

CR E-



                                                                     

l du M4754!!! le Ville 11 . Part. 1 13

C R E T E
Junker le

MARQUIS de VILLE.
S 0 N N E T.

S 43e ,6» meilleur Guerrier, «leur 1412m
memom

Jmprimedam l’offrir le reflet æ le par ,
n’en: à mon «jfifimre . a? joint: à le»

bvnhrur
Par de: nouveaux exploit: une plaignent!

gloire.

Les (embu: jam romjoan film: de la
ultime,

Rien ne r’ofe mafflu! M "uvale".
se Panama , qui trembleur bruit d’un

[a par! «un.
Te palme un lanier immortel dm Phl-

j aire.

ni: mm mon 75m un beroique afin.
14:07:14.1",embambunge mon (rifle

on .
Ton 6m romjom vainqueur n’a rien de

difiiho
Rome en: en]?! beloimler lllufires afin n,

L4 6m: "(01!ka à la caleur de Mm .
Et je "tout: au) , Gemma: Marquis

Ville.

J. du 8A U D.
On



                                                                     

1 14. l Le: Manche: du rayage l
On auroit ditmtcndnnt des vers fi ten-

dres,quc la pauvrcCLmlllc alliagéc pronon-
çuir avec des iÏinglors le du larmes , pane.
traient le cœur de Vuniiè. il gencrculè
Marc , qui lèmbluit la confolcr en in)!
difint , qu’ullcgvoit fait tout 11m poriiblc
pour pourvois-ria lëurctc’,&à (à deflènfc ,

par le beau choix qu’elle avoit fait de
Momicur le Marquis du Ville . pour clin;
l’on Gcncral: voycy ce tsn’cllc luy du: par

la bouche choquent: 8: opium: delicatc
du mcfmc Guerrier, ui a parlé cy devant,
que cette gmnddc Vi le a. choylî pour et.
primer fr: lènrimcns.

VENISEàCRETE.
SONNET.

C une quine la» dual , me: juin: poum
deflnfe

Un: "and! le: "sur": , defiuir m Inn.

guru". AEt le Ciel refila d’olive à un affiliant:
amerri]? le choix . qu’ontfiir me: Sam

"Il".
je le donne un Guerrier qu’une un l’ai!-

Lame

A minque: 71W" , au mg ringnmh
vainqueur: .

Se! errions. [à figcflë, on [on un.
mure

1m l



                                                                     

l du Marqm’edeVîlIe. ILParfie. r If

Terminerom le com de ce: lrijler Jung
leur].

Tillfdit infini? quelpôinmn mlbmrm’ln-

Ierefle,
El que depuis vingt au: que Forum»

I’opprefië.

je 7;?) rieuefpargut ponreflreton [ou-
un.

ageratum 3109m? refmoigne me confiante,
E: comme un «une Mm vientponr la de-

livrcme ,
Crue faire" devoir; prifiue je fiai: le

"un, e

j. de BAUD.

La milice mefmc de Candie, qui e-
lioit aufli interell’éc dans la perte qu’elle

faifoit,veu que Candie meline en faufil-oit
dans l’efluigncmcnt de tian Prorcâeur ,
employa courre de la belle exprciiiundc
Le incline François, quinièrvid’orgnnc
âCrete 8c à Venin: peut exprimer il joye
à l’arrivée de (in: Gencral dans 11 place
lel’ les vers que vous allez Voir cy du;
liras.

AU



                                                                     

1 16 Le: Manoir" du Voylge

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

S 0 N N E T.
a unnloisManfiigueurfirmer en encourue,

J Le rougirai: driverais , donneur me:
me

Mai: plufi’eurrm’om MJ, d’autrerm’one

eflonnl
Tome: ont and! I’e on de me penfle.

Le France vous admire encore clarujôn a.
mie.

P5043»: Mie . a! min: voflre brafon
um e

Tarin (ami: le l’arnaque! rom du: ne.
le le Tare aujourd’blgy amble rival!"

unifie.
A I Mn de! laurier: «(ont vos! ejll: une",

Leplar alide efprir femelle a le par,
ne»: ’Enrope on vous (me , ou vous

«du: «(une tu te.

Vrai]? vont revue, en [enfuma Sen".
.4 maurelja prudence à reglrr un 81h:

a. Le" qu’il couru ebofiparfeeaurir Can-

m
J. du 8A un.

Ce n’ai! donc s fins raifon , que la
pauvre Ville de lendit ibufpirc au des-
pnrr de fon Dieu tutelaire, à: qu’elle fr:
(en, non feulement de En langue naturîl-

ce

Inn.



                                                                     

Je Marquis de Ville. 11. Part. r 17
le. mais encore de l’Itnlienc. 8c mefme
de la Latine, a ’s avoir employé ln Franr
gaité our doc me lèsjulles regrets; puis
qu’el e en à tant de ralliait 5 voyez comme
elle declnre les l’entimensen Italien 8mn
Lutin.

rCandia Ingrimantc nella rtcnza
dei Signor Marcheli: Vil

N au pli: filoute «relira
De liquida chriflnllo in tomba de
colza

Mrfla mie «me à [atrium t’invite

Jimfi il partir 4mm
("limant Guerrier à me [i me 5

Piungi Affine min mon,
ornera]? chime de le final:
du virulente: il nemiro adore
Pane l’Eroeiwim
du relia r ferel’ommn fmfito.

Cime il Turco d’Alloro

a: me paya il mie boxer prenieud’ à
[cherra

l’enfance Irion ar ciel Laon D’arc;

Ma il rmim earmuo
ne! l’ifr’relk rdir rende Emma.

Pisugi par ri à moi pinmi
Seeomlin («grimai-e anche le [le]! r

Sciolri in lmmiJe nille inti brilurfi
E: dhamma velu
De grau filial partir r’ummnliil ri



                                                                     

l 18 Le: Mmoim du Voyage
mm mmggio; 613m

Pin s’accrvfl’e «Mime il mie tamtam

Se rubbdndomi il nm Guerrier fi fine
je col pima , a?" [Amand
dggîongo orguglio d’amie, efoqcà i

90"!
ln un [peut wifi".

Se dierl’onle di (0704:2.an «au
.4114 madre d’un" : chinai («Mite

Trà la me Spiume «mm
Il m’a Mamdd me "pifs: ilmn.

EPIGRAMMA.
U R5: bilan eflîmde final. Un: (un

chum:
E: Vîuam 0mm (mon: banon tale.

Te mg: [mana "gît, «mafia: [nun-
a.

ne: duce Francifia regia mofla M et.
Perm quid inlalwimu planj’m , trifiifgue

percuta
une? dm, influx ego qua me mm [m

mien
Biche ,bgnœ mibi mm: 3307i; î cbiron

a M.

Le Dimanche, vingt-dcuficfmc du
mcfmc mais d’Avril, onkvaünchrcla
nuit. a: on fa miter: cflat dclùrtirdch
foflè le mcfinc fait 5 de lime qu’clhmg al:-

nm



                                                                     

P la; Marquù del’I’IIeJLPart. 119

rivésdc bonne lieurcâ Saladin. Mon-
licur le Marquis de Villcalln d’abordlâ.
Nier Mr. le C.tpitainc Genet-al Morali-
ni . qui le rcccut avccles ceremonics aco
confirmées , a: luy dcchrn le dellèînqu’il

avoir d’aller du collé de la Sud: avec
quatorze galcrcs, 8c quatre Galmflës,

ur talclicr de rencontrer le Capitaine
un qui devoit lbnirdc Conllaminoplc

avec le: rcllc de 11m armée , qui confilloit

tu vingt-deux galetas; dam-1c dcflëin
de mnduirc des troupes 5c des provifi-
uns à la sznc’c. il! de s’urir avec tulle:

du Rcylcrc 8c à quinze autres uî c-
itoient drain arrinizs au nia-l’un: cn- rait.
fur lclilgcllcs on artiitcmlmquéquinzc
cens lînmaliins , 8c pl ulîcnrs antres clnolès

mutilais-es pum- la guerre. Moniteur le
Marquis parfit de ce port pours’cnnllcr
à Tante , avec une clîgzudrc de douze
minimum commandés par le Sieur Mn-
rini Michel ,lcqucl devoir murer le primi-
gc de Sapin-nuàcinquantruisxuvircsvc:
nus de Vc-niiè avec une partie de lun cl-
amère . 8: finir: charger fur ècs autres

ivcrfcs provllions dcflinécs p ut le far.
vice de Candie, tandisquc lllonlicur li;
Marqui: çourfuivroit h mute du «me
de Venilê.

Le Lundmuî alloit le vingt-troilîcfinc
du mais d’Avril, fut employé à faire
beaucoup de divalès cxpcditions quêlc

.î’



                                                                     

no Le: Mmeirerdu l’ange
Capitaine Geneml donna ,çunt pour Gen-

dic , ou il envoya quelques ionmcr: .
0.un les Sieurs llElicnlcsôc cChevg-

1er Geo Marie avoient pris depuis . à
pou dans c iisennemy, qnepourhire I
venir dans lamée divers oflidersôc fol- ; j
dais (qui fc trouvoient pour lors fui-les ,

lem, 8c qui citoient parfaitement r r
ien ucris de leurs bleifurcs &dclcurs «

male fies dont on les nvoirmitre’s, tout î 2

dans ladite place que dans d’autres du I g
Royaume 8c des lilas de l’Archipel , c0 m- l É

me nuai à efcrire âVcnifc. Moniieur le :
Marquis apprit cependant beaucoup de à; Ç
nouvelles dimporrance de Candie, par :- 1
des vaill’eaux qui en citoient venus,8c ren- . ;
dit 8c recuit plulicurs vilitespendnntcc i ;

tcmpslai. f 5Le Mnrdy, vingt-quatricfmedu melï . ’
me mais, Monfieur le Ca imine Genc- Ê
tel ayanta ris par desperonnesc ref- Î
le: 8c fidel et . que le Capitaine eflà i
citoit lorry de Conuanrinople avec les
vin .cinq galons dont nous airons dcsja ;
par é. aqu’il prennoît iàrouteducoile’ ,

de Sein , procedé de deux navires 3: de 1
uinze feignes chargées de vivres 8: de 1

c ÎX-huit cens hommes, qui prennoicnr ï
le chemin de Girnpctm , qu’quuc [ce a
galons en portailènt encore dix-lèpt cens .
pour les desbarqucr laCnnée, oùila« i
voit encore donné ordre àdixvfept autres ’

qui .Ï



                                                                     

du Marquis de Ville. 1 1. Part. 11. l

qui citoient dans ce port de le rendre
au plutoll âgée) 1 afin de les charger de

pionniers 8c de profilions. 8c diaproit.
du: en faire les inclines ont conduire
heureuièment le mutila. née. Sou. Ex-
cellence ellantnil’urcé de cecy , l’ex-cic-

lut de fuivre ion grumierdeflèin. 5m-
fcha d’en relièrlcxecution le plus vite
qu’il luy ut pomme; e’ell pourquoy a-
pre’s avoir recommende’à Corner Pro-
vediteur de l’armée de prendre gnrdcàln
confervatîon de lllfle de Sundia ou il bill
loir quatre gelures. une gueule, &Ïc’pt
ou huit valût-aux pour cefujet, se pour
trinfportcr au velle les choie: dont Cm-
die auroit belbin, pmit avec 19g11eres
8c quarrcgnleaflës. 8c s’achemimdu co-
ilé de la Sud-a , ou sprésuvuir vifite’ Mou-

lîcur le Marquis de Ville fur (on vniflîmu,
avec lequel il ilmîr [fientoit api-ésdu port
avec la. iqundrc qui oncle écumée pour
l’accompagner , pourluivit n route
vers Congo z mais comme la bonmllè
le fur rit en chemin, il ne lny Fut pas
poflib c deis’el’cnnerbenuoou lei; Ville

de Candie,i)ul" ne: auvingr nquicfmc
du mais d’Avri , qui efloit un mecrcdy,
qu’un yeti: vent le porta visàxvisdc Re-
tune.

Le jeudy, vingt-Miche d’Arril, le
vent ay :mt au renifleurs lavonble, quoy-
que fort doux a: fort peut , on vint prof-

11. Furie. f que



                                                                     

en Les Mmeirer du Voyage
que julüuesà Cerigo 3 de lotte que le J
Intime vent (client renduI un peu plus g
fort qu’iln’efloit, on entretiens le canal

avec quatre navires, les taches n’ayant
pas voulu s’expoler à ilputer avec le -
vent; c’eli pourquôy elles prirent un uu-
tre chemin , 8c panèrent hors de l’lile. i

Le Vendredy . vingt-(optime du mol"-
rne mais, on vit bien qu’il n’avoir de rien

Èrvy d’avoir poili- par le canal : parce-
que le vent ne fie qu’embrouillcr une
partie des voyles; de forte u’eilant
quelques milles en de la du Cap eMatao
pan, on voulut mettre unebonnc partie
des trafics au vent, voyantque lespata-
chus nettoient pas fort efluignec’s: mais
le temps devenant pluvieux pour un
moment, la Tramentanc vint a fouiller,
8c le Martin] en fuite , a: unie vit en un
tel «un. qu’au lieu de pouvoir avancer
chemin. on eut une dcpeineâs’empe-
fcher de reculer , 8c de fi: voir fur le point
de recommencer un voyage, qu’on a-
voit drain fifi: avec tant de peine.

Le Snmcdy , vingt-huiâicfme d’Avril.

comme l. veut ll-laellrnl continua tous.
jours de faufiler avec un: de violence,
ne donnant que quelque moment de
lacunaire 5: de rclnlchc , on eut toutes
les peines du monde de pouvoir paf-
(in pendant la nuit a: le jour les if-
lcs de Sapieuzn; nu telle il arriva que

tous



                                                                     

4).. :. -. .-

Ï.

a:

q

u

du Marque? de Ville. I I . Fert. I a;

tous les vaifl’eaux furent difpercés qui de
ça glui de li. tandis qu’ils s’efi’orçoient,

le p us qu’ils pouvoient, de dilimter a-
vec le vent . 8: de fe maintenir dans l’en-
droit où ils citoient : car ils voyoient
36m1 (buffle de vent les portoit nuai loin

cl: terre. que le bau tcmpsëc le calme
leur avoient donné oecafion de s’en aP-.

promet.
Le Dimenchc, qui citoit le vingtmeuf-

vîefme du mois . le vent commença à
une un peu favorable une ou deux heu-
res avant le jour 3 de forte qu’on avan-
çoit beaucour en peu de temps: mais le
malheur vou ut. que nousdcfcouvrimes
à la pointe du jour fix grandes voiles
qui venoient droit à nous 5 ce qui nous fit
croire que c’cltoientdes Con filâtes de Bar-

barie, ce qui obligea deux de nospata-
clics, qui citoient reliées fort en mitre,
de tirer un coup de muon ur de-
mander du femurs en cas filmique;
parcequ’elles craignoient d’otite bleutoit

abordées par ces unifions Infidcles; de
(oncqu’a ont aiul’té les voiles , elle nicha

de rejaln re au plutoûl’eliiuzdrc .quieir
l’attendent le mit en tres-bon cil-At de
combattre , sli11cfioît ncccflhire. Comme
nous citions donc occupés à nous prcpnrcr
à un abonne deffenfe. 8c melme à une
vigoureufe attaque . nous remarqua-
mcs que ces fix navires s’inglerent en

f a haute
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haute mer, 8c qu’un autre rit la route
de tâpicnzn , torchant de en aller en
diligence à Cerigo: de forte que s’efloi-

nant de nous tousjours de flue en
lus , nous delirloyames tous es voy-
es . 8e nil-humes de peller au delà de

Pille dol Produire le plutoliqu’il nous lè-
-roit poflible, 8c d’arriver ainfy à Znnte
en peu de rem s: mais comme le vent
vîntâccflèr fur emidy, il Futim omble
de pouvoir luire beaucoup de c emint;
tome-fois nous fîmes tant que nous arri-
vames prefque ùdouze mille de ladite
me, où on envoya unefiïque pour don-
ner advis de nollre arrivée , pour envoyer
pluficurs ordres , 8c adrefl’er plufieurs
lettres des particuliers,& our faire propa-
rer en un mot les raf’mi chiiiëmens dont

on pouvoit avoir befoin s afin ne file
temps citoit beau. on peutpou uivre le
voyage lime aucun retardement jufques
à Venife.

Le lundy , trentiei’me d’Avril, nous
vimmesà lente à la intedujour, où
arriva encore l’efquu re du Sieur Marin
Michieli. lequel creutîu’il ne feroitpas
à propos de relier inutile dansl’endroit
où il citoit en refile de Pille, felon l’ordre
qu’il enavoît. llyavoitpourlorsdansce
mei’me par: la nouvelle grlcallë quîve-

noir de Venife . 8e ui elioit comman-
dée par Monficurjo eph Morofini . ayec

anq
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cinq ou li: autres rameaux chargés de
profilions pourCandie, dcbenuwu de
pionniers , 8c de Milice: . ai encrent
desja à terre par le moyen e plulicurs
barques de Marlèille. Le Sieur Moroiini
Capitaine de lagaleeilë. fit làlüeraveclc
canon 8c la moulijuererie des Filaire: le
vaillèau du GeneralMoniicur eMarquis
de Ville, le. uellc vilita liens dei’eendre
toutelbis de 1 felouque. [tout une lus
grande recaution de fiente. Il fallia de
mefme a fortereflË; de lônequetoures
les civilités dîna! Faites s: rendües, outa-

fclxa de gagner le vent le mieux qu’on
fait; parœqu’il commen le un peu à
ouiller; afin demntinuer evoyage (in:

s’arrefier enaucun endroit. De trois me.
[eaux qu’on avoir licentié de l’armée pour

s’en venir droit à Venifc 5 lipvoir le Tam-
berlan , le Sabra jean Baptilie. 6: la peut:
Prineeilè, il n’y en eut qu’un qui abrie

aux ordres, les autres deux n’eqantpas
voulu les executer; ququue e Sieur
Marin Michicli leur eut commandé de
relier avec luy pour le ibconder dans
l’eikorte qu’il vouloit donner àla galur-

le 8c aux vaill’eaux qui alloient en Can-
die , jutâmes llCCflgO. a de retour-
ner avec luy il Zante , ou il croyoit
charger les pataches de fun El mûre.
Ils fuivirent neanrmoîus, mais e bien
loin , le "me" de Moulieur le Mar-

i 3 (luis
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qui! de Ville , ce qui l’oblige: . con.
minime le deii’cin qu’ils alloient de l ï
coniinue’r leur voyage, de les attendre, a
5c de rendre en cecy un ferviee notable
au public , en donnant plus d’afl’uranec

à ces navires. 8c les mettantparconlë-
quant en moins de danger d’otite prix par
les ennemie: ainl’y il permirau Capital.
ne du traineau. appelle’legrand Alexanv
dre. d’abattre toureslësvoyles , afin de
leur donner occulîon de pouvoirlejoino
drc avant que le jour parut comme ils
firent z ne leur ayant pas me fort diffi-
cile. veu qu’il n’avoir pas laitbeaucoup

de de chemin. à mule du peu de vent
qu’il falloit.

Le premier jour du mais de May.
qui fut un Lundy. le vent Mime ren-

u un peu plusiortqu’iln’elloitm ache-
va de pallier bien vrilel’lilede Cclâlonie,

hilaillànt à la main droite . 8c on tao
folie de pourfuivre (on chemin avec
la plus grande diligence u’il fut por-
lible du collé de l’embout ure du Gol-
l’e de Venii’e. ou on rencontra un vair-
l’eau de Ra uli: qui s’en alloit du collé

de Zunte cierge de profilions . qu’on
lit Venirà l’obeil’l’anœ , c’eliàdireaqui

on lit rendre le devoir. lequel nous al"-
i’ura que le Baron Spar client desja piaffé

pour s’en aller en Candie avec un fe-
eours allés confluer-able de monde . 8c

qu’il
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qu’il y avoit une efquadre preile àVeni-
l le. pour partir avec Moniieur le Mer.

ais de S. André Munbrum. que Mon-
l rieur Cumin Cornaru. ellul’rovedileur

Genernl de l’armee devoir conduire.
I En efl’et nous rimes fort bien . après
a quelques jours de voyage , 8c des que
1 nous fumes arrivés le loir du deuxich
me du meline mois de May à Mule.

moco. que ladite eliiuadre citoit prude
à Faire voylc. désqu’elle ennuruitreccu
l’ordre.

Le miniel’me de il :y, nous comme:
dans le non . à l’enrree duquel «mon le

milieu du Provediteur GeneralCmrin
Connue; dont nous avonsdesja parlecy
deii’us, qui citoit pralin partir; de lor-
te que les une reeîyroquer de coups
de canon alan; donnés , qui (ont les
complimenr ordinaires des milieux, on
desbarqua le loir au vieux Lazaret.
ou Moniieur le Marquis de Ville fut
viliré d’une bonne partie de la prin-
cipale Noblefl’edeVenife . qui luy mar-
que avec beaucqu d’honneur l’ellime

qu’elle falloit de ion morne. fur tout
le Seigneur Sçwmr aux cli’ritnrcs de
Marine , pour en Faire tout autant de
la part du Seller, dont il faquin a-
vec beaucou de marques d’orieflion
de de boute. Moniieur le Cardinal
Dauphin, 8e Monfieur le P-Itrizu’che

f 4. en
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en firent de manne. Monficurlc Com-
te Anthoînc Trotti s’en vînt de la part
de 11m Frcrc . qui citoit arrivé dans la
Ville en qualité de Nonce . pour luy
faire compnimcnt au nom de [on dit Fre-
rc. 83 luy rendre des civilités extraor-
dinaires du la gal? de Ton Excellence,
qui n’avoir pas fait encore fou entrée pu-
blique. Voyl: ai peu préslc rcu’tdc no.
lire vnyngc 8c de nome heurcufc arrivée
dans Venilè 3 voyons maintenant Pana:
laque! citoit Candie à 110ch dcfimt , 8c
dans quelle pomme fi: trouvvicnr les affli-
 rcs du Levant lorfquc mus en panâmes.
Voyc le memoîtc uc Monfieurlc Mar-
quis e Ville en a onue’à Monticur le
Sçnvzult aux dirhams pour titisfilîre le
public . 8c pour complaire aux ycribnnca
qui avoientyœflion d’en apprendtc les par-
ucularite’s.

L’Ejfnt «que! [à tramoit»: la la"
de Candie , l’armée de nm- de l: Se-
rem’flime Repuâli ne . é- ]: camp de:

ennemi: la nuit u Samedi du vin r.
aniefim d’AvriI de I’Anm’a :6 8.

qui r]? le temps auquel Monfimr le
Marqui: de l’Ifl:,Gm:ral J: [7,1an
tarie de la Republique, HIPNÎÏI.

L Es fortifications cxtcricnrcsdc la h-
ac de CmJîc fc trouvoient en fort in!

et a: h... .. à.-v.»..-...h.-
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and nollre defpnrd, lin- tout cellesdu
fort royal de 8. Domine juf ues à l’ou-
vrage couronné. ap lié du .Maric. à
Envoi:- la barricade flambeau . les ou.
mages de Molina, de Prinli. 8c la fic-
li’lie de CFCVC’CŒIIY , le fort de Palmn.8c

le ravelin de Saint): Nicolas. outre ledit
fait royal, 8c l’ouvrage couronné, qui
n’ont point une prcllës du tout par les cn-

nemis. ny leurs fortifientionspnreonfe-
quant endommagées en aucune façon.

Le ravelin de Betlehem, quiaeiléat-
taqué par les Infidcles . imité un; bien re-

pavé, comme nuai fa retirade; au rafle
on a li bien fait, qu’on nruinélecloge-
mens 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 centra.
1ème , qui en entre le ravelin de Bale-
hcm 8c la demie lune deMoeenigo, 8c
on y a fait de plus un beau u grand bon.
net, lequel fart millemcnt pour flinguer
la face gauche de la demie lune ont
nous avons dcsjn parlé, oùonafair, de
mefme qu*cn planeurs autres cndroitg,
de fort belles gnllericflbullcmincsae en
gmnd nombre . comme nufii plulîeurs no
maux . fourneaux. 8c antres travaux
fouilcrrnins.

Un mnièrve bien vigoureufement . du
enlie de la demie lunule Mocenigo , tolus

- l 5’ es
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le: logemens avancés; anode tenirl’en- »

nemy loindela enntrefmrpe, &du fofië ; "
de la «tirade. On a repurent: réflegantdu ”
collé de la main droiteque de in gauche a
une bonne renie du parapet de la inef- î

ume demie ne. 8c on tait-lie d’avancer
ineellàmnient par le moyen de: barri-
aides vers la pointe de ladite demie lune.
On a regigneencore la communication a
qui elloitau delliis de la cannelloni: de la Ë
mefnio demie lune . imines au ravelin de
Panigrn . 8c on la mile en elle: de ne tien g 7
craindre, parle moyen dedivers bonnets ’ *
Êu’on y a faits. tant d’un comique d’autre.

nfin on voit une grandequnntitédc tra- t Î
vaux foullerrains tort bien niullésôc bien t
entretenus dans cet endroit.

Le ravelin de l’anigrn en alliés bien te.

paré; delbrteque ququu’il fait attaque
des denxeolle’s. il pourra neantmoins faire
une lionne 8c ion ne relillenee contre les
eûbrtsdescnnemis; doutant mieux qu’il
cl! bien pourveu degnlleries, de rameaux.
de fourneaux, 8c d’autres travaux ion»
flet-rains.

. On auroitpeu entreprendront: feinte
detbullenir uclque’l ment fui-le haut
de la contre carpedans c terrain.8tle inti:
me endroit ou citoit la ruine de l’ouvre
îe de l’anign, 8c michet par fou moyen
C e le relhblir au dellous de ladite contre.

o

leur)», qui cil entre le mvelin de Penh
3"»

dru «au-www -- -* -

...m...--....«.,. n ..
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gril. &eeluy du Saiuét Ef rit: mais com-
me il n’y avait pas alliés ullilàmmcnt de

liois dans la place pour executei heureu-
iëment ce deilèin , on en a remis l’excen-

tion à un untretemps. Onapreparéce-
ndantdesgalleiies, des rameaux . des
urnenux, 8c d’autres ouvrages (buller-

i-ains . d’une telle fa n , que les Turcs ne
urront plus rellali ’r leurs logemcns fur

ehordde laditeeontrel’œrpe; 8c moins
encore tmveriër le me , fins y employer
beaucoup de peine a: de temps, 8: fans y
me: incline beaucoup de King.

Le tavelin du S. Elprit cil nilës bien
remis dans ion premier cant, de inerme
que (à retirade , a: les divers bonnets u’il
a aux flancs , acon face. Sestmvaux ou-
[lorrains leur nom fortbons, attendent
des (èrvices fort confidemliles en ce qu’ils

donnent le moyen aux nil’neges de dei-
couvrir le denim des ennncmis. qui tu

v perfindent ne devoir point trouver d’op-
politionsaux leurs, depuis la. Puce droite
dudit ravelin du Satiné! Eiprit, jufques à la

I mer, enquoy ilsletrompcnt beaucoup.
La petite redoute de S.linclre’ cil sium re-

mil’e en nflës bon nous: en capable d’une

lionne influence , tout uni): que les lion-
nets 8c les barricades de (on tollé eiltoit. Il
y a au telle pre; de la petite vullée du collé
de la mer , un petit bonnet qu’on y a fuit
de nouveau . lequel ÏClltlôlïC lion litrviCc de

Î tout;
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tenir l’enncmy loin . fans qu’ils la! pull:

fent faire grandmal. vau qu’il et tres«
bien flangé.

On a ’t une n’es-forte yaIifiàde du:
lefoflë de la ville. qui commencedé ais T
la merducolle’de Sainét André, ’u ques r

âla courtine qui unit le boulcva de Pa-
nigm avec «la, de Betlchcm, laquelle
finira nflëutcmcnt merveillcufcmcnt
bien pom- dcflèndre quelque rempile lof.
la 8: pour mettre hors de danger ôté cou- -
mm tout autant u’cllc fera longue, la j.
communication ecesdcux poiles, fin:
11101:3 ennemis puiflënt venir l’attaquer ,

flamant u’îl ya bail): barricade: routai
l fait and es ipalièr , fins parler monte 4
de la neufvicfmc n’y dal: dixicfmc qui .1
liman dcflôusdcl’oumgc Molim, prés
de la Porte de Satiné! George, dépuis le
ravelindu Sninâ EIÏJritjufqucsâ cclùy de *

Betlcbcm. ’Pour ce qui en du corps de laplacc,
on y-a fait un fanchon 8c utile travail.
tant parccqu’on a reparti le boulevard de »
Sabloncrn, qu’à mufc u’on a parfaitc- "

 -!

ment bien remisle Cava in: Zam , com- -
me avili la foyble muraille. qui couvre ï
le port, la batteriedcl’Alfènàl, labaflî: i

place. outre celle du nouveau petit Ca-
valier Barbara.

Les boulevardsqu’on appelle Vetturi . .
de Mus . 8c de Mnrtînengo . (but aumfcn .

on ’



                                                                     

du Humide Ville. uranie. :3 a
fonbon chat. acon: nifes bien repavé
tout ce qui en avoit bcfoin dans œluy de
Bctlehem; munit à à «tirade, elleeit
proline mlwvee , a: les parapets des
courtines qui tout tant i droit qu’igau-
clac font aufli bien remis, de [une qu’à
prelîmt leur: canonicrcs liant fort bien

une: d’artillerie. commeauiiî les places

Eau. Pour ce qui et! des munition-
merrains, il y en grande quantite finie
fortbeaux.

1 Le boulevard de Panigra (a remit de
’jnnrcnjour. de limequelès barricades, ’

gui (ont en nilèsgrand nombre fur le haut
e ce ballion. font dais ionavnnoe’cs. Il y

a nuai quantité de remeaux roulier-rains,
qui V0!!! depuis le foiië de la retirndejuf-

ues à la muraille dudit banian . lefquels
ont nuai en bon cant. de mefmc que (à

retinde. .On en niait encore une autre
flus grande que celle damnons parlons ,
aquellc en fait bien concertée, 8c deuton

totem fins doute des (micas confide-
nbles. en coqu’cllc fournira le moyen
de là bien defiendre, quand bien mefme
les ennemis il: feroient rendus maintes
dudit billion.

Les courtines du melinc banian , qui
font tant à droit qu’à gauche , ü: trouvent
encore nprcfent capables d’une bonnedcfv
fenii: . 8c de rendre de bons lei-vices. Il] n
en ce: endroit une fi grande qualifia: de

m-
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travaux- ibuilorrainsdillinfls en fuperiieie. i ’
ordinaires a fleur d’eau a: profonds. u’on
peut les apyellcr tout à fiait extra iuai- I ï;

res. tantilsiontbcaux. le 2Le boulevard de sans: Andréellaiïës Î

bien «paré ur le pull-ut. Onacom- i f
-rnencé d? unerctirade, à laquelle i

on travai lem avec plus ou moins d’ar- ;
(leur, que l’urgence de: affinerie re- -.

nom
q LaTemillc uiprencl dépoisle mefme ; ï;
bailinndeSain Andréjuiiluesàla mon
cité remplie de terre; afin qu’elle peut 1
mieux refilieraucauon damnemir. On V
a fait deiïein au refledc faire une ramie r

lateforrneâ l’oumgea pellé 1’ (Ibi-

epour fervir accoutre neriedecccoc Ï:
Mâl’artilleric des Infidelea. .

Il y a quatre mille repurent combat.
tans dans Candie four a dcflèniè, en y
comprenant tous esOflîciers, fins pre- g
tendre neantmoins mettre de ce nombre ’ï
les bleilës. ny les malades, les convalelï
cens , ny les inhabiles , lesexempts de la

e par-gramen autrement , ny les do-
meliiques des Colonuels, des Majors,
des Capitaincsëcautrcs Officiers, qui ma-
nient toutefois les armes 8c qui mirent
(bus le nom d’exemple Je ne par]: pas
encore de deux petits tu ’mcns de Grecs
dcilinc’s pour le tramai . ny des lunure
cens hommcçqucfa Sainfitetdcntrerîcnr

sans
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dans la place. Il y a au relie trois-cens Sa.
voyards, 8c lus de trois-cens cin mute
Officiers ou bidet: de cavalerie. ont il

en a plus de foixante qui ont encore
leurs chevaux. Il y aoutre ce]: les foldats
des deux regimens Grecs, unbon’nom.

a lire de pionniers 8e de forçats. qui font
I peut-clin en tout onze cens hommes r je

ne mon pas encore de ce nombre plu-
iîeurs maiilriiës, ny une compagnie de
mineurs, qui [ont tousjours employésà
faire destravaux tant denim que deflbus

me.
La Place cil ailés bien garnie d’artille-

rie: ctr il yaquatre cens trente une pie-
ce, tant grolles que petites; îlet! vray
qu*il y en a cent quarentc de liées 8c
panique hors d’uiâge; de forte qu à le bien

prendre . il n’y a que nonante grolles pie-
cesaii’és bonnes pour le ici-vice, losan-

trereihnt ou des petites .- ou bien incapa-
blesdcrendreaueunièrvîce. ’

Cam aux munitions de guerre , il en
manque à la place, fur tout de poudre;
il cil m ne depuis peu il en cil venu
deux mile kils, qui fontarrivésfortà
propos: porceque comme les Turcs com-
mencent à preil’er beaucoup ile ficge, il
faut torcher de rompre leurs deil’eins 8c de
s’oppoiërà leur: travaux, ce qu’on ne peut

pas faire l’an: avoir beaucoup de cette
provilion. Les Magalins des prcpnratille

mi p
o
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militaires font à ptefentaflê’s malgatnîs
des chofes neccflàiresz parcequ’on les a
fort efpuife’s.

Les vivres y font encore aflëe a-
bondants. a: on n’en fouine pas beau-
coupdc ailette dans la ville, excepté la
chair: ont la livre du mouton confie un

nard de malle , encore fiant-il avoir bien
c l’authorité ou de la faveur pour en
uval:- cllre pourvu. Les poules couc

en: un real, 8c un real bien clinix 8c
bien large. damant que bien (cuvant il
en faut donner un real 8mn quatd
une , ce 111i fait que le: pauvres Oflîcncrs ,
fur tout ce malades 8c les bleflés, ont
F3114 peine à trouver le moycndc (ub-
ülcr a: de pouvoir maline relever de

leur: infirmités; parcequ’cflans des pu.

finaude condition . qu: ont tousjourscu
fafilàmment de ces mets dans lesautrcs
païs oùils ont fervy à l’armée , 8c qui ont

me touâmes enfcvelis dans l’abmdnnce
de tout cela chas eux , font tcduitsà cette
extremîté que de n’en voir que bien me.
ment. 8: de n’en gonfler qu’aprcs les avoir
payéesw ponde ’or.

Les Officiers 16m un: bien payésà pre-
fant . ils l’ont cité encore nflésIbicn 15m le

pallié j mais l’cf ence qu’on a de les voir

galeux payer à ’advcnîr pendant ces con.
puantes 4 n’en pas une petite con [Nation
pour eux. 8: pour les lbldats qui font

au
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au lèrviee de la finnllfime Repnblique.
L’armée fubtile de mer (a divîlè en

trois el’qundres , la premiere encellc des

Puinze gaines 8c quatre galantin, qui
ont [bus le commandement de Monficur
le Capitaine Gencmi. Colin partitde
Standia le foir du vingt-quatri me Avril ,
aveedfon en?»à filer; 1::i Saga, 8e

ren rc e a ce Lure osm-
lalites . câline par Mellleërs Malins Ca.-
pitainc des rameaux . 8c l’Admiml Lcon ,
qui s’en citoit allée au devant du Capitai-
ne Bafià, qu’on difoit ellrc forty dépuis
plulieurs jours (mon les avis qu’on en a-
voit ou) du Canal de Conflmtinoplo avec
vingtvcmq gaines . 8c u’on croyoit pren-
dre làroute vers l’lfle cScio. On cilloit
au telle que leCa imine Baffinvoir donné
ordre aux 17. g: eres qui n- trouvoientà
la Canec pontiers, de le venirjoîndre; que
cependant il avoit defpcclne deux vair.
(eaux a: onze iniques pour s’en aller au
port de Girepetra . 8c y desbarquer deux
mille trois-cens hommes qu’on envoyoit
de lècoursà l’armée avec beaucoup de

moellons &de vivres. dont ellescltoient
chargées.

La deuxiefmc clqundrc en de quatre
lem, d’une gnienfl’e, 8c de lept ou

nia: bons vaill’caux , dont Monlieur Cor-
ner I’rovediteur de l’armée à Standia .

a l’intendance a: le commmdement,
tant
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oint pour s’en finir à la deli’enfeûcàla
confèrvation de cette me s que pour s’em-
ployer au tranfport des chofes neceflii-
res à remolquer, &à fcorter les ravi;
fions qui vcnnoient de Ve niii: pour e lin-
viee de la place de Candie, comme aulli
pour recourir ladite Ville avec des trou-

s 8c des chiourme: au moindre avis de
lonlicur le Provediteur General Nani,

a: des qu’il luy tefmoigncroit en avoir le
moindre befoin.

La troilicfrne efquadre en compofée de
ncufgaleres,qui [ont dans le port de Cano
die, une partie defirmées 8c mal en ordre,
a: l’autre fins rien faire z parceque les
chiourmes (ont emplo écs aux travaux.
Seaux fortifications de place, tantdef-
fus que dolions terre; on dînent nemr-
moins qu’avec les pionniers qu’on attend

tous les ours de venue, 8c u’avec ceux
u’on ellperede recevoir de l (le, Se pren-
re fur les Turcscn terre ferme , où on et!

allé pour cet clive . on pourra mettre une
partie de ces neufgalercs en clin! d’agiru-
tillement pour la Republique; de forte
que venansà (e joindre (comme on le Fait
clivent) à quinze galeries auxiliaires oui
d’avantage s l’armée lubtilc de Venil’e le

verra en ellat de pouvnir s’en aller, en fuie

te de cette union . chercher celle des
Turcs. in combattre par tout fins dire
incline lècouruë des goinfres, a: enga-

gt’l’
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a! par conièquant ces barbares à com-

memalgré eux.
Les deux premieres efquadres ont en-

viron deux mille deuxcenscombattans,
en y comprenant les mille hommes ou
d’avantage, que l’on a dellivrés de la

cruelle crvitude du Turc. dans le der-
nier combat du huiaiefme de Mars, 8e
qu’on a diliaercés en ruine avec les armes

lut les galeres 8c les galonnés, comme
mm les Officiers maieurs 8c mineurs des-
dits ballimens , des canon iers , 8Ce. a: nu-
trcs , ni tous prennent les armes dans la
nece ne.

Je ne diray rien maintenant des raif-
feaux s percequ’ils font fort bien garnis a:
bien pourvcus de tout ce qui leur cl! ne-
œil-il": a 8c parcequ’au relioit: n’en ay pas

une connoiflànce telle que je pourrois
lbuhaiter; ainiy ’e menuet-av quelque
choie del’armée es ennemis.

L’armée des Turcselloitau commen-
cement del’nnnée courante mille [th cens

filtrante huiCt . de vingt mille hommes ,
ilefl vrny qu’il n’y avoit en tout qu’en-

eiron interne mtllecombamns. Dudé-
Puis 01 c a recel: quelque (cœurs Par le
moyen de certains vaiflèaux, qu on a-
voit ajullés d’une mon exmordinai-
te avec des ais , pour les rendre plus
(ambles de porter du monde , qui
cil venu de Confiantinoplc avec bang

un
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huircensjaniflâircs. levés de nouveau:
dix vfèpt galons ont tranfporté en-
core quinze cens hommes , lans parler
que quelques autres petits manu: en
ont dcsba uéüxccus.

Les mu res des ennemis dcsbarque.
tout à Girapetra mille Egîptîcns ou So-
rinos . qu’on nomme ordinairement Mill
ferlins, qui font de bonsioldats, &qui
gardent un alïe’sbonordrc, qu’ondevnir

danger contrcceux de leur nation , qui
choient pour lors dans le camp des Turcs :
mais le premier Vifir n’a pas voulu cou-
rentirà cet cfchange; parcequ’ilvcutfc
finir des un: 8c de: autres , pendant
cette mmpagne. Deux autres vaiiïëaux
venus avec quel ucs niques, ont né
encore dude’puis ueoup de provi tous,
environ trois cens meuliers ou cfioliers.
8c cinquante pionniers . Paris parler de
tout autant de maçons, ou de charpen-
tiers. Enfin il y non deux autres vaiflëaux
8: onze laïques envoyées par le Capi-
taine Bnfl’a. quilbntarrivéesà l’mc, qui
ont porté A ce qu’on dit, deux mille trois

cens janiflâires. Il en telle encore dix-
ièpt cens (in les vingt-cinq alcrcs que le-
dit Capitaine Enfin a avec ny , finspnr.
Ier d’un grand nombredc pionniersqulil
a pret: à embu ucr fur les dix-lëptga.
lercs qui] mon deln Cnnéc; &dcsnu.
trcs provifions qui! pretcnd inettrgcfur

au-

i un rami l w un

A- .. A qhnlewmm



                                                                     

du Morgan de Ville. Il. Part. 14.:
beaucoup de petites barques. pour s’en
venir tous enlemble alla Came. apporter
au grand Vim- le femmes qu’il demande
avec tant d’empreflèment a: de belbin.

Il y a au relie plulicurs petits valût»
aux qui vont du collé de Grimpe-m. 8c
qui porteur presqu’inecflàmmcnt du lè-
ccurs; de flirte qu’ilsdesbnrqucnr quan-
tité de faluns , de ionnicrs , de marc
clams . 8c de provi nous, ce qui donne
nec-niions de croire, queeomme le camp
des ennemis à recel: prchuc dix mille
hommcsdc (cœurs œrtcnnnèc . les Infi-
delcs ne manqueront pas de renouvelle-r
leurs uremicrcs amquesvcrsle uinzicf-
me ou vin iefme du mois de ny, a:
de punir a place plus qu’ils n’ont pas
fait iniques àleënt, ququu’âla vcrite’

ils avent pet u plus de mille patronnes
dans les cfiarmouchcsjournalicres qu’on
leur a données. Ils en ont perdu au rafle
tout auuut dans les deux dernieres for-
ties qu’on a faire: , fins parler de ceux
qu’ils ont eu le desplnîfir de voir . que
nous leur avons pris ou tués (lande com-
bat naval , des autres qui le font filmés
dépuis cette amen , dcceux quîdclèr-
tout tous les jours . des autres qu’on
referve pour ronron-ales ngeres. 8: de
ceux là qui le retirent en terre ferme à
force de pre-lins 5: d’argent. ainfy que des
autres qui s’en vont crans par les mon-

tngnus
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ragues 8c les villages du Royaume. ny
des autres en un mot qui deviennent in.
capables de pouvnir rendre (Eu-vice àl’nr.
tuée . a qui tous enièmble . font acant-
moins un nombre fi confiderable , que
quand bien les dix-lèpt cens hommes

ne le Capitaine Baffin a avec lny . leroient
«je arrivés dans l’armée . le camp des

ennemis ne liroit jamais deplusdedix- j
huiét mille combettsnseflëétifs. qui cil
un nombre bien peut . pour une entrepric
ùiidiflicilleôcdeii deimportance.

On fait courir Bruit que le Grand
Seigneur a deflêin de s’en venir en per-
forme juiqucsà Lariiià , ville de la Mecc-
doine, 8c meiine iniques à Naples de
Malvaiie pour donner plus de lbrceàfes
armes dans le Royaume de Candie. 8c
pour eilrc mieux en au: de faire palier
plus fomentât de plus grands feeours dans
cetcndroit: mais il y napperence, que
comme ce Prince entant a fait nddonna’â
lès plaiiirs 8c aux divertiflimens , il. ne

tuoit le reibudre à un tel voyage;
dnutnnt mieux qu’on croit. que lepre-
mier Vilir ne le voudroit pas ainly . de f
peut que pluiieurs du camp. qui neluy ’
lent pas tort alitâionnésm’eufl’ent plus de

moyen de des ouations trop avants eu-
iès pour luy rendre de tresomnuvais ot les
auprès dciàlluutefl’e, lielle cfloitiipro.
elle . u parcequ’au relie le min ce

o, .



                                                                     

du Marquis derme. "fait. l4;
Monarque feroit capable de conibmmer
tous les vivres , et les proviiions de la
Marée et des environs. ce ni ne pour-
roit clin: que trcsnprcjudiciab câl’arméc,

ui n’a de l’ailillenee que de cet endroit.

n ne peut s’imaginer aortite. que
cette ’nouvel e paille avoir ion clin a à
mon: que il le Grand Soi eut s’éloignoit:

Il fort de Confiantinop e, il ya auroit à
t craindre que les troubles ne s’nu mental?-

fem. 8c que les humeursturbtfiantcsne
priflënt caution de remuer enfoirer de
cet efloignemcnt. 3c t n’il n’y eut enfin

des tumultes Be des n irions, «qui cl!
d’autant plus à Craindre , qu’on vortpluo

lieurs troupes de mal-contents, dansdi.
vers endroits de ce une Empire . lel’quels
f: mayens par tropgrevés ou bannis par
les Minillrcs, ou irrités pour d’autresrni»

ions , il: (ont retires dans les montagnes,
les bois 8c les deièrts . ou ils-reçoivent
tous Ies’oursdui’ecours, &fontdesibr-
tics 8e escouriès dansl’Ellat. ni por-
tent la defolation dans plufieurs rowin-
ces de l’Em ire. par les meurtres Gales
rapines qu’i s y commettent, lefquel-
les reçoivent enœre demeuveauxiur-
croîts de malheurs, par les infrutescen-
tinueles que leur tout les Polonnors,
les Moitorites ë; les Coiîtques. duca-
llè de la mer noire, les derniers des-
quels ont Fait . à ce qu’on dit r da

grmds
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grands progrès depuis peu dans la Tar- à
tarie , dont le nouveau Roy a fait de: p ï
grandesinihneesnugrand Seigneurrpour Î i
avoir du recours dans le grand beforn
qu’il ena, lequel luy a envoyé quelques fi
milliers de perfonnes, 8c diX’galetes v
pour tare-lier de le retirer de la milite * î

oùileit. . vOn peut infant de tout ce que nous ï
venons de dire , que il la Sereniflime . :
Republiquc maintient tousjours la mer L;
libre, a: fi les troupes confit-vent tous- En V;
’oursl’intrepidité, laconitnnee, Sein me r

eur qu’elles ont tefmoigné iniques à
preftnt dépuis le commencementduli a
ge , 8e li ladite fennifiimechubliquc ç
perliite ionvoyer quand il faut . des trou.
pes. des pionniers, des provilions de t 5’
guerre 8c debouclie. &lesautrcs choie.- l;
nectilâires pour un li long fiege , avec â
tout autant d’argent qu’il tant, pourrc- a

mettre les foldats, 8c les pionniers qui l
en pourront avoir beibin, 8c qui pour- î
tout fe diminuer par les attaques à: les t
forties , les travaux et les maladies, 8c
plulicurs autres accidens , comme nom
de fournir Candie de vivres, de muni.
nitions, Se des autres choies nfccflîtlrcs f
pour il «me; , qui le couramment 3.
tous les jours, tu titi-es de deniers pour i
payer les ibid-ars 8c les resjuuir parce
moyen. pour donncrcourageàunelnlï à

euu ’



                                                                     

du Mnrqui: air Ville. 11. Part. un
cun de travailler quand il faut. BtpOur
furvenir au t’raisordinaircs 8c extraordi-
mires de la guerre , on ne dent-mira pas
feulement cette place contre tous les cf-
fors des Ottomans cette campagne: mais
inerme plulicurs autres; de forte u’on
pourra abbuttre facilement l’orguci in-
fulent accrue! des barbares. exultait-hem:
de le rendre fi flanelles à cet augette
Bilan

Il ailoit une galeuil’: toute neufvc
dans e pan de Z-mte le trumtiefme du
mais d’Avril, quele Sieurjolëpli Mori-
fini commandoit, laquelle citoit fur le
point de partir pour s’en aller en Cam-
dîc s avec cinq navires chargés de mu-
nirions de nunc, 8c de quantitéd’ap-
prets mili sans. Il yei’toit nrrivéde plus
’ei’quadre des Sieur Marin Mlclticil , me

autres dix nuit-aux peut prend c mille
pionniers , deux cens lbldats, 8c beau-
coup debuis, debifcuît, &d’autrespm-

rillons , qui n trouvoient poux-lors
dans les magnums de ladite me. Voy-
h à au prcs l’cllat de Cznti’; , de
l’arme: navallc de la Sercnia’lîmc Repri-

bliquc, 86 de celle du Turc , un: par
mer que par terre.

Ce memoirc litt donné à Momie-ut le
Proveu’itcur Genet-al de l’armée. nppïîc

Czttnrin Cormro ; afin qu’il peut non
feulement s’en fer-vin en le colin-amant

Il. rfiflifl g (Net:
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avec retînt des afiàircs; mais cxgcorc qp’it

peut îc rendre elgnl avec la dîmmprmn
des gens 8c des munitions. qu un h long
voyage , &quclc mauvais temps ont m:- i Ë
coutlumé de mufcrdaus de parcillcsrcn.
connes.

Un s’entrctînt encore à fonds avec
Mouflon: le Marquis de Sninft André
Monbrun lür a: fuie: ,cn que! ucs confe-
rcnccs qu’on eut du cane de aux-ct. à
qui on rit voiries defl’cins de la place, fic
les travaux que Monficur k: Chcvshcr
Verncda a fait: , Comme nul’fi l’emm-
drc . qui lbrtit du port 1c vingtîcfmc du
moîsdc May.

Comme Monficur le Mur uîs de Vil-
le («hmm l’honneur de rcn te compte
:3131 Sainüctc’ des ordres uil’oblîgcoîcnt

de fin-tir du Candie, 8c cquîttcrfidcî-
fcnl’c, pour s’en aller en l’icdmont. il

fixent à Lazaret le brevet qui fuit par
un «En delmlwniguitc’du; S. P. Vuycy (À

teneur , que j’ay mis en nollrc langue
ur une plus grande commodité du

câcur.

clamai: PP. I X.

Ris-Noble ülrer-Cherrils , Salut , G"
.4poflali1nr bouffait!» , q un! confiné

la «un» a" .1 confiant: de mm? Nourri?
à dqdindre [i long-nm: la MW? de Cundie

«me

.5.a...’4ha.-«-.. a, . -

Éc-ùü-hw- Mv
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un": la fofccrfindombln d’un fignnd
a» fiopininfln mon»). ü rommullu’efl
«quifi une gloire immortelle à [on nommant
nojïonriom nom emprfilmd’awîrpour :1.

le un comble d’oflimev d’amour. Lali-
ge: tonfiilsqu’rllu donné: un rafle en par.

sont . un! ponr la confirvation de «a-
n ville , que pourfiaire enfirloqm momon-
pe: implant utilement pour finiefi’mfo a
augmentent mon l’opinion que nom a-
m’onsdefit [âge conduite, a. le Madeh
lonê’r. Tom «la halage bumoup «géme-

me»! les emprefl’lmrm extraordinaire: (9*

le: inquiomdn oànousfommu. do voir que
complut: mon quelque fur» fionxdeflinfi-
«prît fin: defpart. du rejc me? «filmé,
que nous ne moquerons p.1: de ln)- donner
de: preuve: authentique: de no [Ire bonne «:0-
lontc’ dans tout: [ont de rencontra; tapon.
damnons deflmrlons &cnigmmrnt . en avec
de: [moments arde: oendrrflis particulie-
rud’unamonr paternel. la benerhflion .4-
pofloliqno, non finlemnnà enfile Noblrflî- .

mai: mon au Maquis Franyoi: de Ville .
qui ne la; a]! p.1: mon" cher .iralfimdc Il
vertu . a defa 1v.tlmr.qncparln proximité
du 14mg. Donné à Rami 8.Pitrro fomme-
"(au du pefilnnrJr vingt fiviofirr (1:51.13
I668. ln honnie de noflrc Pontijku.

signé F. Flormin.

a: V



                                                                     

148 Le: Mmoiré: du Voyage

Il y avoit fur le demis de la lettre.
un: Ira-dur fil: , or tm-noblelo Mur.
qui: 6Mo» "aurois de Vide,

Noflrc quarantaine dura longtemps.
ce qui nous Inquictoir beaucoup,il en vray
que l’amertume que nous gaulliens dans

un Il trille fejour. fut fort adoucie par
les villas ordinaires de beaucoup de Seig-
neurs. qui rognoient tous les jours (un
Exœllcncc de mthllèlu’flèmcns Sale fe-

ih’ns. Enfin le vingt-deuxicfmc jour de
Juin le temps de nom-c retraite chant fi-
ny , le premier pas que nous limes,
en fortnnrdc Lazaret, fut de nouscnal-
1er aux Capucins , pour y entendre la

. 1mm, 8c pour rclbudrc avec ces R111 P.P.
l’appnrnt qu’il failloit l’aifc pour la pompe

funcllrc à [mur le repas des urnes des
(Midas, a: des perlîànnwdc lalinîttedc
il"! Excellence, qui .voicntlàcrilic’lem’
via au lërvicc du Dieu 8c de la Scrcuîflîmc

chublique dans le tout? de ln cruelle
attaque de Candie. Son Exœllcncc .1 font
voulu empluycr pmxr cr: cfl’ct une bonne

11)me argent que le Capitaine Leo-
nml Lulinglavr luy avoitalonnéc parlôn
trilammcnr . lequcl (en clloit au: au Le-
vant pour dunn.r des pralina: de lîu v.1-
lcurëc un 11m melcpnurla Il. Mon Chro-
llicnnc, on l1 flan-3ème divine :1 per-
mis qu’il y «.1 mon, 31165 :mwirrcccu

un

,u.-..... . ...
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un coup monel, qui luy a acquis une
loin: immonde en ce monde 8c un
onhcur etcrnçl dans l’autre-

Le grand delir ou pour mieux (lire
l’imminence ulil avoir dcllro aux Pieds
de il Satellite, luy tir employer toutes
lès plus refente; failieiurions. a les
plusgran es intimees pour avoir cet lion-
neuf, ce ui luy futnvcordé Fagnes diluée.

Il fut ËOHCCOdult le lendemain dans le
Collegc avec les œremonies accomm-
niées, où il exprima ses lèntimcn:del:i
Façon que vous allés voir par le (lui-ours

qulillit.

Difiow-A- de Mouflon le Margui: de
Ville au Sonar.

S l je pouvoir algol!" la remerciement
que je doit filin aux grafigne fun n-

unëide enfin Smimè. (a de en: Exal-
lenm . femme quota gloireqnc leur mo-
gnificmce ù]! agui]? .en me comblant de
faucon. en en [mimine par un: de be.
mfim mon marin. feroit bien pain. fi
«leur me mettoit [w dm 17mn fiilaiIifé de

1mn "merder comme ilflm. (9’ je en; y on
"Il: qaiunefi Angufl: (9’ fifirromflîme Re.
’1in ne ne [trou p.1: 11’413)" qu’elle r0 in.

[in jaunir d’un (hmm . fi me! 1]?)ch a.
mimi ollé UprlH de s’acqninr Jigruemenl,

a. ""1!!!"me que [on mon" le n71"? .

il 3 "
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de: feroit" que je lu doit: mairfi dans
le: obojêt divine: Mile! ejfort du Mir flip.
pile aux obligations infinie: que letbommet
ont, je m’eflime heureux de ce que ”.gfiiie

tout mon pollllalt pour flirt poroijlre du":
routeimetaêliont. qtinJ’qttefijltlu. le de.
fr ardent :9- extreme que in) de cooperer à
le gloire Veuitiene ; non feulementdum lu
fidelle ’65 unifie obfemme Morel": loges
aimaient: de Moufùurle Cupiuine Genetdl,
ce dent l’exetmion poufiuele deifilutniret
avilie Mefiieur: let Reprefentam .- mais en-
core à [crawler le generofiië. ce le noble
ardeur de: aduler: ce desvuillem fildll"
de noflre Serem’té . lefquelr ont repritl’dn-

tienne vertu , ü ont finit revivre estancias
courage , que le peu d’omfion 0’ le peu
d’exerrilî’e militaire avoit comme a 011p].

me]: 1.: une du commandement on el’em-
pire que Mou Prince Muni aficrmoy . ne
me permet put MJÎIIMIMIH ( jelon mefme
l’aveu que vojlre Sereuite’ tua mefme don-

né) de me trouver ou triomphe de Candie;
lorfqn’elle [en tenta [lift delivnïe, 07’117:

fuit privé de (me fititfaflion et Je «ne
gloire. fanny ueoutmoim cette «ufolo-
tion en me) mefme , d’avoir luiflïtelte im.

portante place biendefi’eudiie. le une)
me zieuter d’avoirferqy tettegrtn empu-
lalique. fiude’e de Dieu. comme le firma-
ment du milieu des aux. pour donner [et
doum billaient" à tout l’Univert , en five?

e

".1-.. . .



                                                                     

(la filnrglti: de Mlle I I Part x 5’ t

de laqmlle tout Cbcvulier (bufflon doit
ample)" [à viepaurfinfaullim v fidef.
finfc; puifiyuïlle fi filtrific elle mejine
pour mue tu Repuâliqm chaman" g le
pour") dire que j’y au; magmude mer-
wifie, qu’une [entez-i110 a lônflnm [ilang-
umpr lapai-1: «lemme (biffe, (9- Qu’elle
I’efldrlfèrdiîr. gin-qu’avec peu drfiimr .

commune fi’eflwawmalzlc pleiljànce que cr!-

le quil’amqn: . Inquelle adage en main: de
"mp1 or avec main! de peint . Inplm phi] ;
12m: Motmqursd’arbrpler une pan «un.
tzgmfi. Je poum; «fleurer enfin «un: ve-
rité, que "a vau dm le Lion reniflai!"
Jeux qlldfilf’l qu’on amibuë fibulculcmm:

aux annulions g [garnir la magnanimüc’du

mur . a» la vigilmre de: Jeux. Je dz? ri :1-
[rapide gpnmfùz’, 011.1 [muid-«m «m-
lé: de refit: Scrcnilë, a» du mnEmllc-m
Sana: à pourvoir dans du conjonfr’nrnfidtj-

fîmes. 0 du" de: «flaire: reflue jute.
filmées. à «ne (il! de Cadi: . [frrnda’wmm

«ampli: . 25 la plu: malpropre à la guerre
de tout: la Grue. j’donl’mrirn pmrrln. a»

de hum? rendu? à [ardent L! 91":];sz fi
errata de Man. Confit"!!! d’un: 1’41."
pnfml de m vilain: , je pur? donner nm
afinrxncrftm mime. qnefr’ v0.13" Sere-
m’rë continuëà bien pourvoir «ne Nm. d.

le ne [cm pu mm [alunent enfla! de ne
rien mimlrrà Mifon dtfonficgt: mai: me-
w qu’elh «un m mutage de j? arc-filière

g; de



                                                                     

1 sa. Le: Manche: a?» Payage
de mefmeque comte refie du qunume,eyfe.
r4 par coufique»: en malien d’ellendreplm
«un 1’ 11min mielleux? defieire enfin de:
mmwlle: ennquefle; dans L’oriem. Il 11eme
relie rien ph" à defirer , je ce n’efl depowoir
efirire de mon propre fiwg le: vifloim du:
rm-glorimfi Kepttblique de l’em’fe , pour la.

quelle je confinemy tomjonn pendant un
vie . a» mefme que: ma mon , pu devoir ,
par inclination , 0 par ont . un gel: [aux
finmmobligalim qui ne t’ejjàcem 1310111307"

une and: inviolable à [on fendre.

Monficur le Marquiî tamia après a-
voir rendu lèsrcl’pcts au Scmt, de 1è dal"-

cngagcr le plural! qu’il luy fur pan].
blc de tout. l’ambarras que: lu)! Gambit
les villas. à: il: mit en allant de s’cn al.
la promptement en Picdmund s c’cll
pourquoy il donna ordre qulon fit pre-
pmr deux buqucs pour porter 11m lu-
glg: par la rivicrc du pt) 8e quelques
un: de ü fuite le quarriclinc chuillL-r.

Cependant comme la Scrcnifllmc Re-
publiquc ne vouloit pas tenir caché au
monde l3 reconnoillîmcc n y les bons lèr«

vices qu’elle avait raccu: de lbn Excel-
lence dans cette pcnîblc guerre, voulut
luy faire voir par lcspntentcs qui lülvcnl:
h gratitude . 8:. llcllimc qu’elle en hi.
mit: au rafle elle unîràccttc lettre Du-
cal: les crû-ta de la libcmlitc publique;

au



                                                                     

Ju Maquis de Ville. ILParl. u 3
car on fi: un prefint à fion Excellence
d’un Baffin d’or cllimé iix millel)uc.1ts.

La valeur a: le meritc d’un fi grand 1mm.

me que Monticur le Marquistrouverait
quelque oppolition dans le Cullcgc 3 mais
cella n’cmpcli-ha pas ncnmmuinsqu’clle

ne lut receüc dans le 5cm: par cent ftp.
tcmc voix ou d’avantage , malgré up: ou
huit quis’y opyoibicur, je ne un pour-

nov.
Toutcllanr fait , un Scrrcmirc du Col-

loge s’en vint prclènrcràlbn Excellence.
le icixîclincdu moi: , la lcttrc qui .ult de
la part du Mumîcur la Duc, un; qui!
fut permis au ondine de prendre un ch * if-
ne u’ur de cent pilîulcs qulon avoir prepa.
réa pourluy donner.

Dominique Commune par la gnon de.
Dieu Dur de I’cxijè . du.

Nous dcclarons avec le Sunnr ânons
& à un chacun , àqui ces lentes

purvicndrum, ce qui fuir.
0mm: la fitmiile de Ville se" aequife
Je: mm (lm-morue "Hudson!" ln!-

Iu «filou: queue o ruiler dum ruer If]?
(le, amer. (1* comme clin et? en [sol-’41 ion
de la plain- porfio valeur défunlnng. lump! .
[L’on les preuves que nomenmo-w. Hue
fluor pas yleflonner. fi le Marquez; oignon
Frany-oùde «nom fumoir. prej’em, qui!  

o: r cli-



                                                                     

r tu Le: Mernoiret du Voynge
cf! un dignofiueeflenr le cetgràndt nommer t
qui onteteruifl leur: nomt , ce qu’il a enfin
pnrfûitement bien karité de leur: vermis
puil’în’iln . non feulement confirai l’honneur

qu’i r ont «21ml? à lcrrfiemille , omit enco-

re, puifilu’i 4 fifi)" augment [à gloire.
qu’on eut dire. qu’il n’a par [calomnia

mité t! glorieux Antejlrer . mairmefme,
qu’unifiàut la prudente a la maturité du
jugement à l’ardeur a à 14 flirte de fion ef-

prir. (en quo; il paroir tout flair illufln .)
il a l’avantage de voir maintenant, qu’il t’eji

ouvert un chemin d’honneur , qu’il avoit
rofebl de r’applnnir déport? Ion -tetn r par

je: fileur: a [et futignet en [f con 4mn:
enlieremtnt au [ermite de la couronne de
nonce . on du Seigneur Due de Sauge , il
au gloire Je voir qu’il: muid deremplir
le: plu: importantes on le: plia honorable:
dingo: qu’on pour avoir dans m Jeux 5]!th
a: do montrer enfin à. tout [monde . que ce
n’en [MIfim ruijbnqn’on retompenfiril «in.

fifimmflil’e. ou qu’on avoit de: luzule:
parfin de [Il [loge rondin". Son murl’njnur

peut indignai livre le: mouvement de
[Je gfllfl’ofilc, clampa librement l’or".
fion de [mir la Sereniftime Reptoblique en
qunlin’ de Genernl de on infirmerie. «pre:

en avoir ollenutoure ai: le tunfenmnent du
mefino Seigneur Due . afin de [(31141 er [à w-

leur courrier Infidelet , a de r’atquerir Jet
ronronner immorales nuprr’r de urf!" Dieu.

tome

-4v’--- ... ..

Jura
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du Marquis de Pille. Il. Part. 1:7
à tourne il t’ofloirnrquir detqulauilifl’emens

en un nom illnflre juron)- lot Prince: cim-
l filent. Il partit du: le lemiudereprimer

let ulluques der barbent, qui ennuyoient
quelque: pinter de lu vaironne , mon".

re qu’on hg en avoie donné Il revint en
fioit: du Lwrnt avec une mefme diligente,
on avec «mon: de courage qu’il efloii allé

en Dalmatie; il y fin toujours purent à ln
guerre oflenfi’oe, on au campement qu’on

finir mue dmnnemù , ouilolonnn des preuo.
ou authentiquer de fifige eonduitteoe de
[on fifille jugement du»: toute [orle de ren-
tontrer. Touret le: pion grandes finet du
Turc eflnnr munît-fondre dans ce Royaume .
ce le premier VIfir ennui venu la) mefine-
en pet-l’aune , fuivy despinelpnnx Miniflrt!
0’ emmure de! «me: Ottoman" pour les
routin-tuiler , en pour tafibrr de prendre-
Candie. il faufil"! le: plut redoutable: e]:-
fim de la [noeud deteslnfilelet, qui ont
lutter , pendant un au entier «le [lega- . tette
piner dam" pur le [et que par le feu. Let
preuve! qn’rl n lunule: defir mleurfom Il
cuide-nier , qu’il nefimt ne flair avec quel
tonnage il a animé par fait ne»; le la ton-
flrnee de: fluait 4u milieu de: auge" (9’
dola mon. a que: qu’elle imrepidire’ il t’efl

dtquili zl’unefi importantethurge quo lu lie-

nt. pour eflre convaincu le ln grnndeur de
[ou cœur. Le mer-ile qu’il r’efi «qui: en-
J’emylgvunt pur une Il religieufe (lfill’lîfi’ïl

u 6’ en



                                                                     

r56 LesMemimdn l’image
e]! enregifire Jamie Cie! . «imitent quem
louange: de fit 1mm finit pu liée: grum-
lemem par tamia une. comme il a]? du»:
maintenant revenu de Candie . E5 qu’il a]!
obligé de s’enreiorner dansfim paît , par or-

dre du Seigneur Du: fini Maiflre, qui l’a

qui]! pour demifim: "appellent" . N0.
[Ire Repnblique , reconnoijlîmt que le die
Marquis de Ifilleuojlre Geneml a rendu des
"agrainai a de irez-confillmblesfiwire:
un): umnpuûliqun par je: genereufe: a];
filante: , (une publier hautement. par
une ample atleflmion, I4 grandeur de
ce: indigne: menin ou Je jà gloire,
comme «:1in donner de: maque: de ne.
flre propre a) genereule recamwifihme ;
afin que [ce àelleiufiionr, [oient rendue":
«cruelle: à la palmite . pur ce mi:
film: d’djfiiïian qui [craint à mefinc
un»: d’un nutbenliqno «and de la j? -
tiflfiflion exlrnorilinaire que "fait le Se-
mt (le [à gemmfitt. (9’ pour filin unir
enfin . qu’elle neepenlm [aman lfflfiN’UOC

nir de [infirmera honni du": un ne [me
lui: humble quairirfme dt juillet. M-
drt’finn jiltiefme l’an, 1661.

signé Jnguflin Bizute Sanctuaire.

Mnnfiçur le Marquis de Ville «ont
(-an ubhgc de a’cn ana-r promptement
au (laitage. aprcsavonrrcœu de li grata o

des
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des faveurs . ur remercier nfcêtucufc-
menace cule rc corps, 8c pour prendre
mg: de lu y à mcfmc temps , ce qu’il lit,

’lnrcmgant le Scnat d’une façon k dans des

termes fort cxprcflîfis 8c fort murs. Voycl
la teneur de En Mangue.

Remertiement de Morijienr le Marquis
de Ville un Sam

L’Incompanblc magnanimité de voûte

Serenité, Stade leurs Echllcnces ne
ferlant pas contentés: de m’avoir comblé

de graves, 84 d’avoir rendu me: obliga-
tion: bannît-S. elles ont voulu avoir cn-
corcccttc mmplail’cm-c, par un effet de
leur bonté toute civilc& gencreulè, de
me donner des autcntiqucs. accompagu
nés de rit-houions, cnfiwcurdc petites,
maismlécs indignes, que j’ny lnuflèrtcsà

leur iërvicc. 8c ont trouve par ce mu.
cn le leur! d’anchzlilhcr par damnais

mdillblublcs d’une inclination immor-
tellu mute nm mailbn , (à: mule ma
pollerité, a de l’cngngcrpnr du: lien-s
«ranch à leur fax-ire. j: ne ccîlëmy
jamais de publier p1r tout le mou-
dc les mariaux excus- de leur liban-
lité . 84 jc promût.- que j-: (aï-lwmy
de lzrur danncr des nurqucx- de m1 tc-
conuül’mcc juil un nu dernicr (limitait

un: vie, un: il cil vmy que les gave:

. que



                                                                     

178 LoIMmairer du frayage
que j’ay reeeuè’s ont fait d’impreiiion

dans mon efprjt: cependant je me flirte
de cette efperenec. que j’auray quelque il
jour l’avantage de me rendre digne de
tant de faveurs par mesvœux. 8c au def- a
Paris de mon propre faug; que je vemy
a lune Ottoman eclipi’e’e par l’ail-let

des armes invincibles de voilu- Serenite.
8c queje i’eray en un motfi heureux ,que
de voir gemir cette fu be puifiâncc, qui
et! fi themeraire que ’oiirr irriter le Lion
Adriatique, fous la valeur Scie forcerie
mcfme, à la gloire immortelle du nom
garum de mefme qu’à celle de ce grand

t.
je n’ay nie d’oublier à mettre iey

les appluu menions que Monfieur le
Marquis de Ville reecut dans Venife après
tous ces honneurs que luy fit le Scnut;
parce ne je foirois iniureâ (on mente
guai ion qu’à la Sennifiime chubll-
que; aini’y je diray- que tout ce qu’il
y eut d’hommcseloqucns, 8: de plumes
delientes s’employer pour parler en in-
veur de Son EXCellence. Voye’s les produ«

fiions de ces grands gaules . que j’ay crcu
clin: nceefiàires à la perfeâion de mon
ouvrage. Cependant Je laiflèlti liberté au
lcéteur de joindre (2m militaient aux cie-
Voir: qui m’engngcne de confiaient in-
difpen nblement mon lllullrc Mecenne,
à: de parcourir tout ce qui cil cil-rit, tam-

:3le

A,
"a, .4»- 2.,

,- 4.4. 4mn»...
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du Mnrqei: de Ville. uranie. x gy
à fou «cation qu’il (à faveur en entai
d’autres mations. je n’ny par vau u c -

. Fer les vers Italiens pour ne leur citer pas
a grace qu’ils peuvent avoir.

Sur le glorieux Retour de San En.
collante de Candie.

S 0 N N E T T O.
o De! Trace Tcrror fulminco Marte,

Fulgorc luminofo,Ailro Guflricro,
Clic i turbati Turbanti a! tuo Cimicro ,
Fefti cumr dei tuo vulor con l’aire.

D’al tuo brunie viril fur vint: e Sparte,
L’odriiic lune . el’Ottomano Impero.
Scoiib dalla tua defira il cape Micro,
Piega al me cor , clic t’e’ tremqu in

parte.

flot di palme , c Trofei caret: rimrni,
E di Bellona in Te le belle provc

Lnièian chinro, il carnier dl Candie: à i
giorni.

au: ri chima pndrc , cogni hor li mon,
D1 te diffoiît. à ibfpirir , du: rami,
Perche tu (uni in Creux un’altruGiove.

Fremej’co Envie [riigouia

Le Sieur l’allure! veulut nioniicr à
de li belles penlëes une des liencslpar
quatre vers Latins qulil fit , torque-1s

tout
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font fort li:irituels; en Voycy la tc-
tueur.

Dam redit alentir rediminn rempara leu.
ro,

Et (me in l’atrium perte "opine re-
feu.

1mm "me enter]? confirme Villa Te-
q nantir

Viii.’ une, émut fulmina filin je.
vie. i

Poflortl.

Un bel Efprit ne voulut pas laiflèr fi ver«
lie endormie dans une li belle recouvre ,
douant mieux que tout: d’autres l’invi-
toient à le donner l’cflbr à leur exemple:
aini’y il la mit en libelle humeur qu’il luy
in: taire cette chnni’on.

Carlzouettn.
nunJiirlce «li glorie.

Premli . à Fuma liiTromIM g
E ddgli fiole 4’ spiriiofi’carmi ,

sur: l’inspire]? . e il voler nell’armi

D’un Turinciè me
5’044 du! Lido me
s’in’ a! mur ou? lui il fol Humide rondin.

si pur mon Loquet.
( Ne Iemi (li menthe) ,
cire non eifilr rifionofiiulo Lili)

Il!

-- Nice: - w .

.. .w-Ôn

ne: .- -... nmnmm..-
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du flaquât de Ville. II.Pnrtie. x 6 l
In minon S’oda de! 0mn Villa il grirlo
«nm!» . é un monda imine
«Il [un «Mir Gamine ,

Epieufippe eflà apr" . du tu filin.
511’114 d’Ærrnlm figue.

lai dalle votre Ufiio
In 110mm: . e muid "au":
du "on «hm- ml inufiiar C crane.

mg? de’fimifitdori -
Euro» Palme e d’allon’

[in di glorie ullrtlar con fil"! ria.

- Diflipar s and" 41mm .
’ 864m; in 1m": «Mire.

fil folfthvrfo leggicr di quell’ardore .
(be col pari à fi [leflb hall!" il [un mon.
Di anccl’co il mien
L’Ollomano firme

Ben [me argemmm dallefcrin.

V Sol di qucflz 3mn Prof:
i FÎl cornggio [huma

Far un d’amarmlnplimi sdrgni
Con mm [2min [al [rame «p17: "gui
JlI’ifir. el’ommano

Dia rouit Divan
Se [du corpiammt quefidfol mana.

L’OIIommo Fume

I 137mm mufle mantra
Crednfira rpir d’un d’allure

(on mura "infâme il Leon 4.0"
Provà roflcfionfiuo

Ch:



                                                                     

I 6 z Le: Memire: du Page
Glu il Turineje mina
Se": à enlia [mûr difodeMuro.

Rival i pur Fdflnfo
a» momerie dell’onde.
à Po dill’ddrid netjîzlfo alumina

unibmrio me mana Argflltv ,
a rifimnmfa in [ce
Il mm: Ji F ranz-dm
S’iuçoroni il Cunpion , «(le tueflmmlc.

D. G maman.

Cc ne futpns tout. 11 IL- trouva encore
des perlènncs li obligeantes qui voulu-
rent joindre leurs applaudiflèmcnsàtou.
tes ces glwîcufcs cxprcflîonsquc vous :1-
vcs veuëscy dcmzsninfi’ ils donncrcnrau
publiclcs vers qui lbîvunr.

AFInvitIn En: Signe." Marrhfe
Ghiron Frnnccfiro de V i111

Galant]: dell’AmJi Kami
par la difefi: de Cm;-

du.

G Enerofo Camion Ghiron patente
Hammam fiacre

Combattefli . abâmfii , annihila)?
Dr! Oran Villail valor (VivaMfime.

95e]? à di wflre imprefe 41m mamie
UAdria tribun boum

..xh’Qfl

l’a"
4 ,

li



                                                                     

du Marguù de Ville. Il. Part. 3 6 3

Primeur le hmm bvmifiwde
JWùinIJÎdrIC Palme i Verdi «kari.

Picciol’êlpmio ln fi, [on la Palma
C’I’à gemrofi) petto

A’lfdgbrù convicnfi, 0’11"43 d’alun

Câlfffpeme de! CM honorperfiflo.

(3D.
Tant d’honneursqu’on rendoità Mon.

j fleur le Marquis da Ville 8c de Êntimcns
fi obligeans l’uivis encore de plulicurs au-

’ nommoient ucpourcouronnerlc me-
ritc’dq 11m Excc lencc. en voyey. des prcw
vcscvndcntcs 1m le Sonnet qun luit.

A" trenExceIlm Seigneur le
Marquis de Ville.

Sur (ou retour de la dcfl’cnfc
de Candie.

SONNETTO.
HOr du: fmfl’o de] Trace il fier turbnntc

O de l’Odn’fis luna un coma infran-

t0
Fa d’Alcidc. c di Marte ol’curo il vanta

Di mon, il rua valût, non finto At-
hmm.

Chi un ncgar , chctu fia il tomme Ü
C c arums. con furet pictolb , c 14an  

l



                                                                     

164. Le: filmait-e: du Voyage
vDî fulminî lecllra, ad lmçpo lento
Ditfclà lui Candi: . c relu plu Conmn.

te P

I-lor Vedi, c fi: dl Marte in fier (lamento.
Roue hui l’Orgugllo à l’Ottomnm l1"

un
IFS-u fiel: Cînoccfllî lui prOIÏI’JÏO ;

Al lb! de": tue glorie c111 ç’i mbrum

Se en a! tuo partir Cran poe me
Tcma. du: à demi 11.101 uovi hall le. ’

une
lendî l’un precî in une

A! Ciel porge divoto
Il Cretenlè , c folbira, e ogni fun vota

Anhch il (un ritornc;
Clic lb! tu Phone pal trJrli dîutorno.

Dl Michel Buridan!» SillÏbJH’.

Je pourrois faire un autre volume, Il
jerrx-etcndoismettrc ley roufle; vers que
l’on a faits à la louange de Monlîeur le

Marquiî; marque, commcjc vous ny
des]: dit. il ny eut pninr de bel dixit
n): de plume elclicatc clame lit gloire de
filin: quelque clxalî: à lllxonncur de lbn
Excellence 5 toutefois je me contentcny
de mettre le] ce qucleChcvnlicr Amal.
théc compoh en (a faveur, voycy la pro-
duition de 11m mm.

SON.

"a... .4;- ..... ... ....



                                                                     

du Marqui! de Ville. ILPm. t 6 s

SONNET.
Sur le glorieuse "leur du "es-111051"

(9’ irai-Excellent Seigneur le
Muraux? de Ville.

Ï A SON EXCELLENC E.

L V Oi du nafiende Eecdfii in Prid Per-
se?e

,4 la au delfirro , unfieol d’un.
E trrkiutoful le. [u’l Pr) fleudefle
ennuueve Willoullu (in): et Ton.

guai l’oflre Tirie , tique! Caflnlie aillera
zizique mai , du P’iisgbirlandi . ù ve-

W.» .....- ..--. ---

fie,
roi . mi (andin dimfu agui Jeton
Cam si: le avec" adrifie Telle.

o D5 au» militer figlie Maggie"
Maggie! de’ oui , e drlla [peule noflm

tuijufiorm viril: . mm Phono".

rufmfifle il bel figue , e [un [1’ ma-
ne .

(Maure di mi no’lliberô il mien)
15min! dell’ 41mn la gleria rallia.

...-.59... ... .:... aefi

Il Ce enlier Jmahheo.

celai de vinât leplusp-omptcment ulil
Manlîcur le Marquîs s’elhnt mis en

l luy efloit pomme, felonllurdrc qu": en

là avoit
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avoit mon de Son Altefl’c Royale; afin
d’euro urosàtem si Ferrarepouryteuir
fur les fonds de Enptefme un entant de
Moulicur le Marquis Pierre Finl’ehi au
nom de ladite Altellè. Il donna ordreà
les gens de s’en aller du collé de Verone,

8c luy, fuivy de peu de palliums, s’e-
llant fervi du Buccntnure du SicurGri-
muni , l’ortie de Venifè le dlx-iègtiefine

de juillet. Il arriva le lendemain a Ferm-
rc où on fit la cercmonie avec grande
pompe, 8c penny de fomptueuxl’eilins:
de forte que tout client fini , nourpnni-
me: le vin tiei’me du meiînc moisdnns
le airelle e Monfieur le MarquisBenti.
voglio, 8c nous allnmcs coucher àTre-
centn qui et! un lieu qui luy appartient.

Monfieur le Marquis Français de Ville,
fun Coulin ne partit pas del’crmreuvec
nous; parce u’ellzint deliinc’ pour s’en

retourner en "andîe; nfind’y comman-
der les troupes dcfiSainctete en qualité
de Sergent (huerai de limaille , il devoit
aller à venin- pour s’y dilpuieràlàirece

voyage, comme il lit quelques ionisaw
pros.

l-Zlhnspartis le lendemain (le Tien-nm.
dont nom avons elesjiparlc, nutrimen-
lames nollre chemin infinies u Ligmgo
avec le incline carrelle. Nous fumes
tort bien YCCCUS icy par le tannin:-
Radon qui nous logea dans fît malien.

On

... ..-mm- a...

’l

At -r*f et
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On fitcivilitéau Sieur Provediteur: mais
on ne voulut pas attendre quelc ntefme
rendit le reeipro ne. e’efl pourquoy nous

nous mimes en e emin pour nous rendre
à Verone le mefme un comme nousfi-

, mes heureufemeut. Elbnticy, nous trou-
vailles que toute la fuite de Monfieur le

î Marquis nous attendoit. On ne voulut
i pass’engagerà emmurer long-tempe
Ë ce qu on n auroit peu chuterai: faire , h
I on avoit accepté router. les civilités que

nous vouloit rendrcle Gouverneur de la
Ville : Son Excellence pre-voyant bien
que pour fc dogme-r de toutes ces cerc-
monies il n’y avoit point d’autre inveno

tian que de le mettre au lit, comme il
fit, mais tout cela ne lin-vit piaf ne de
rien: car tous les Seigneurs de la Vil e vin.
tirent clics elle pour la complimenter.

Nous reprîmes naître chemin le vingt-
dcuxieline , 8c nous panâmes par Perdue.
m. où le Provcditcur nous lit un grand
accueil, 8c nous prame beaucoup de l’e-
journcr quelque temps icy . à quoy Mon-
iîeur le Marquis ne Voulut pas contentir ;
c’en pourquoy nous palliums outre . k
nous fumes :1 l)elbniîmo, qui cil un lieu
limé fur le rivage du lac de G inule. Ce fait
iry que Moniieur le Àlztrquislloviîn-qtn
parent deum Excellence. rendit alunite
Excellence toutes les civilites imagini-
blet.

Nom



                                                                     

168 Le: filmai": du Voyage
Nous arrîvnmcs le lendemain qui e-

nliât le vingt-troifiefmc du mais environ
l’heure duloupcr à Brcfl’c, où Monfieur

le Gouverneur de la place rendit des
grands honneursàfon Echllcncc. Nous
cames icy le temps de voir la ville, à
mufl- qu’il renon encore allés de jour.
comme vous le pouvésjugcr en ce qu’on .
rendit vilîto audit Gouverneur, qui nous
donna le plaifirdc la commcdnc.

Quelques amis nous ayans moflé leurs l
carroflès, nous partîmes do bon matin le
lendemain vîngt-quntrîellne du mais,
fins donner lemmpsâ Monficurlc Gou-
verneur de s’inmmmodcr pourrcndrc 1.1
vilîtcœkulon luy avoit donnée. Comme
nous cl ions Bouc dcs’ya partis, 8c que
nous cllions’mcfme afiës loin, nous vi-
mcs venir nous un cnnollè à lix che-
vaux dans lequel il y avoit un gentilhom-
mes , qui vomit de la part dudit Gou-
chcur pour complimenter ion Encl-
lcncc de in part, sa pourluyyrcfcntcrà
mcfmc temps ce mofmc carrullè ; à quoy
Monlîcur le Marquis rcfpondît dansch
termes de remerciement fion obligeants g
ignés cela il le renvoya avec le carrelle,
le fin-van: feulement de l’clèortc de la c1-
vglcrîc influes?! lafurticdcl’Ell-at Veni-
mon) de lom- que nous arrivantes ce fuir
me! me a Pal lunule.

Nous ne faillons prchuc que d’orf-
Ver

"...-sana leur.
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ver le matin fila Cmonica le vingt-du.
quiefmc du ondine mois , que nous un.
contrames un envoyé de Monficur le
Marquis Spiuola Gouverneur de Milan
avec le nepveu du Compte Porto , pour
nous fadliter le paflâge jufilüflâ la ville

fur mouftant ainfy nousprimesnoflte
» route vers cet endroit à la faveur d’un
- bucentaure. Selle deux barques. dont

l’une portoit les meublesde Monfieurle
Marquis. &l’autrelës chevaux.

Son EchIlenec fut eomplimente’eà
quelques milles de la villcpnrMoniieur
le Cavalier Cavnmgo, 8c par un autre
Gcntîlhomme de la part de Monfieurle
Marquis Spinol: Gouverneur de Milan,
ficelle ne fut pas fut le point de il: des-
batqucr qu’elle fut acciieilie par Mon-
lieur le Comte Porto, fuivide quantité
de carrelles à il: chevaux . ne Mon-
lieurlc Mailire du camp Genem le Com-
te Galeazzo Trotti parut Menton a res
ont la venir filuët. &quetousen enta
le la conduiiîrcnt lelongdelaruëdelo

ville jufques au Palais de Monficut le
Gouverneur. fur tout Monfieurle Mai-
llrc du camp Central qui luy rendoit
mille civilités.

Moulieur le Mat ois de Ville fut re-
cto par Moniieur e Gouverneur avec
des attouchemens de main , avec des beo,
nuit titres 8: de beaucoup de civilités;

Il. Partir. ” la ion



                                                                     

! 7 o Le: même": du Voyage
lbn Exvcllenec alla rendre vilite encore
à Madame la Marquilc , laquelle luy
rendit me mille civilités tout àt’altex-
tratordinaires. Ceey titane fait. nousnous
en allantes prendre naître logement chez
Monlîeur le Comte Porto , dont nous n-
vons cit-sin parlé, quielloitpourlorsRet
liaient pour ion Altelli: RoyalleàMilnn,
lequel nous mitre magnifiquement.

Son Excellence tut mité dans en
logis , le vingt-(incline , de la port
de Monfieur le Gouverneur. Vous fein-
rés encore que comme il avoit rendu
vilitc à l’Eminentiilime Cardinal Litre,
8: à la plus grande partie dei: Noblcflè
&- desOflieîers dei: Ville, il recentran-
le civilités de ces Meilleurs. Après cela
Moniîcur le h-lerquis s’en alla dire adieu

à mouflent le Gouverneur , qui le re-
teur nulli honorablement que la premicre
fait : mais comme c’eiloit: in felle de Ma-
dnnc leMarquilèfzt femmefik parce qu’on
avoit proparé une comme-clic magnésie
run- une plus grande re’ouiflitnce , l’on
Ixecllt’nrc mut-m Mon tout le Marquis

d’woir la part du entortillement, 84 le

ruinr MIT clic. ,Nous ne partîmes de Milan que le
:9 du. mais: parceque Monfiuutleàlnr-
Puis le trouva un peu incommode 5 de
me que nous n’arrivant": que ce mellite

loue à Buliialwn avec une barque.
Mn-



                                                                     

du Mary»): d: Mile. Il. Put. 17 a

Madame D. Cubain: Caccia nous
regain le ;o en paflànrà Novam . 8: le [bit
Monficur le Comte de Bclâna nons min:
magnifiquement à Ven-fifi, après avoir ri -

fifé les nouvcllcs fortifications de cette
Villa.

Nomallamcs coucher le 3x à Ciglin-
no , où nousutrouvamcs un and]: de
En A. R. qui cfloît venu pournous pren-
dre . ayant donc pris un pcudcrcpos a-
prés 1c duhcrmionficur le Marquis vouî ut

:tîr nblolumcnr 8c marcher mcfine
Ënuît; afin d’ours: plutofl aux pieds de

leurs A. R. tant il cfluit dans Pimpnricncc
d’y clin-c. Il exccura donc fun dcfl’cin 5:-

vuc tant de diîiggcncc. qu’il eut l’hum-

ncur qu’il (Miroir le premier jour ŒAuuG,
& au! î’.:r:m.1gcde i’cvoirrcccu de leurs-

ditcs Alu-ms Royallcs avecdestetinuig.
nages extraordinaires de lnxr bcnïgnitc.
(x: tels que des Primat: fi gencrcux ont
tousjours donné à fan maire. Qu’un ne
trouve dom: pas mlua’nîsfm rc’s :wuir pris

.11 filmé de dcdicr Mon A tcfi’c Ruyallc
les gluricufcs thtîgurr. de flan Grues-:11,
je prrns ont-0re la hardicfll- d’entrcrdnm
fa gcn-.-rcux finirixwmc , afin dr 11mn i: T
il)!» rplcà la commue du 1mm Roytumc
de Chiprc pourlnn Altcflc Ru) «He L’an.

trur du Sonnet L ne vous anus voir
c)’ denim muchu ce mcfmc cuva-.1-
gc, en ibllicitam le mcfiuc àunc h glu:

Il z "une



                                                                     

riz Le: Mmoim du Voyage
rieufc entr rift: ui femblen’a e-
nîr qu’à tanguai; afortunéc , 86mn-
lem-d’un fi grand Heu-m Voycy commîl
parles: dequclle figurai! cxprimcfcsdc-

fusavcclcs miens. a V,
SONNET

Sur I’chmx renarde Monfieur le Mary!!!)
de Ville de [2m Gemma: de

Cadi: à Turin.

Autrestxcellcnt Sci ourle Mar-
quis de Vi .

T lamât En! SlirpeJhiNmIi , ;
Goulu 01’"ch , il Villa, ml au!!!" 3 g

z d’onde M129 , d’onde il Pôfimaore *

.4! Ciellafimfm Spiega rnnd’ du.
Luiudinulremlo in pana oprefgmli ,

.4313!!! mm [aronde . uni mxggim.
ne! Re dell’dlfl à la natiojfitmdm
Penh riflalzilirglarie influerait.

niche «a go 0in fol gingnm a! fagne
Dell’ à à obel!" I’orgogliojrro

Rifikbi il mare . in btllicofo lagmi. x
a: mufle fia . du mirant Gamine î

du li ratafia] and! Nom Rogue: -ï
Bi a)" 944k a couquijlærll’mpm.

iIl En. Bdfidli«

Fin des Memoîrcsdu Voyage de Mou-
fieur le Marquis de Ville.

. "f


