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LE.V-OYAGE
que M onfi. le trn- Illuflre

GHYRON FRAN C013
MARQUIS un VILLE;

a fait en Dalmatie, à au
Levant , 0c.

M; IL l’emblc que le ciel devroit

in avoir pris compaflion de la
«in pauvre Candie, 8c qu’il de-

. vroit dire hâble aux maux
que la tyrannie des Turcs lu

a fait foufiî-ir depuis fi long temps , pui -
que fou oppreflion cil: fi injufite , 8c que fa
deflenfè cil fi raifonable. J’âdvouë qu’à

voir les larmes de tant de peuples, 8: qu’à
entendre le foufpirs de tant de pauvres
Çitoyens qui gemiflènt fous les violentes
attaques de la barbarie des Ottomans , il
y a luelque fujet ( s’il femble ) de former
dep intes contre a divine providence .
8c de l’accufer ou d’oubl leu d’indiâeren.

ce ur les ficus; puisqu i permet l on -
«à; aux méchans d’oprimer les bons, à
de devenir leurs tyrans dépuis tant d’an-
nées , qu’ils prdii’nt fi fort cette Reyne de

Crete, 8c la Capitale de cet noble Eftat.
j’advouè’ qu’à confidenti- toutes ces raifons

I 1. Partie. b a 3C



                                                                     

4. Le: Mental": du Voyage.
8c à voir la jultice des afliegés à confis-
ver leur liberté, 8c l’injultice de ailigeans à

v0uloir ufurper un bien qui ne leur appar-
tient pas,il y auroit quelque fujetfen appa-
rence de trouver à redire à [on procedc’,
clamant mieux que les uns font jaloux de
fou honneur 8c de a gloire , 8c que les
autres (ont les ennemis de fou nom , de
ce qu’il femble favorifer les Infideles au.
prejudice mefme de les veritables cnfans g
cette longueur de fiege,ces continuelesat-
taques , ces frcquens 8c cruels aŒuts, tant
’d’inhu manite’s exercées,&un oppinallreté

fi grande à vouloir opprimer les Chre-
Riens , jointe aux ardantcs prieres de tant
d’inn0cens, qui implorent li ardamment
8c depuis fi long-temps [on fecours, don-
nent fujet de croire qu’il veut favoriler
dès propres ennemis , 8c chaltier les veri-
tables fujets. J’advouë’, dis-je, qu’à juger

des deflèins de Dieu, felon ces apparences,
on pourroit croire qu’il manque de ten-
dreflè pour le Chrillianifmc ; mais com;
me ce feroit un crime d’avoir de ièmbla-
bles penlëes, 8c que ce feroit faire injure à
fou amour , j’effime que s’il en me de la
forte, 8c s’il retarde fi tort à envoyer le fe-
cours dont cette pauvreVille affligée a be-
foin , ce n’elt que pour cauiÎer plus de con.

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

l (on afiifience 5 8c pour rendre la viétoire

. L a:



                                                                     

du Marquis de Ville. II. Partie. ç
8c fou triomphe plus ’auguite 8c plus
pompeux 5 ainfy il y a fujet d’efperer qu’-

ellant un Dieu jaloux de fa gloire au point
qu’il des: fi bon qu’il nousa tousjours pa-

ru,il portera enfin le defordre dans la mai-
iôn des Ottomans , 8c qu’il delivrera cette
pauvre Betulie Chrefiienne par un effort
de (on bras; lorfque fes braves deHenfeurs
auront eternilë leurs noms par les belles
actions qu’ils faitout pour la confervation
de ce boulevard du Chriltianifme ; voyla
pour uoy je croy ue le Ciel ne permet
un fi ong fiege,qu’a n de donner occafion.
aux Chreliiens de faire voir leur zelc,8c
leur generofité dans cette rencontre, 8c
je me perfuade que la providence ne le
comporte de la forte que pour rendre (on
fecours plus neceflàire, 8e noltre gloire
plus grande: ainfy elle permet que les.
Turcs s’oppiniaflrent à opprimer Candie,
8c cit ravie de voir qu’on noublie rien.
pour a deflenfe: voyons maintenant avec
quelle ra ceux la l’atta ueront cette an -
née x66â. 8c avec quel e confiance 8e
qu’elle generofité les alliegés la deHen-

ront, 8e commençons pour cet effet de
voir la fuite de ce fiege dés le premier de)
Janvier,avec cette efperence que nous ver-v
tous un jour cette Ville delivrée à la gloi-
re du nom Chreitien ,8: àla honte des-
Turcs.

Nous commençames donc l’année 1668...

a a in



                                                                     

1 Pour. d

Tulipe.

6 Le: Manche: du Voyage
qui citoit uniour de Dimenche , parue

urneau que nous avions prepare’à la
contrefcaape qui cit entre le ravelin 8c
l’ouvrage de Panigra, lequelfitun d
ravage aux Turcs, dequoy nous mes
ravis 5 dautant que nous leur voulions
donner des clin-aines conformes à leur me-
me.

Monfieur le Marquis de Ville ordonna.
le fou- au Comte Martinoni Sergent Ma-
jor de battaille de faire travailler à la le-
coude gallerie, qu’on avoit desja com- I
mencée dans le foiré de Panigra, 8e on y
travailla avec tant de diligence, que l’u.
ne 8c l’autre furent tort avancées le deu-
xiefme dejanvier 1668 qui citoit un Lun-
dy; de forte que l’Ingenieur Maupaflânt ’
ayant lellé un fourneau de quarante ba-

.rils depoudre , lequel citoit fous les rui-
I n". ânes dol’ouvraâe de Panigra , y mit le feu

. Pains, fi à propos , a: ans le temps que les Turcs
faii’oient des rempars de poutres 8c d’au-
tres bois , qu’on vit fauter en l’air uan-
tité de ces barbares,qu’il y en eut plu leurs

autres enfcvelis fous les ruines,& que tous
leurs gabions , u’ils avoient faits pour fa-
vorifer leur de cente de ce collé dans le
foflë de la ville, furent entierement ren-
veriës. L’empreflèment extraordinaire
que les ennemis marquerent à fouira er
la terre, nous fit croire , qu’il y avoit lins
doute quelque performe de qualité fous

ces



                                                                     

du Marquis de Vine. Il. Partie. 1
ces ruines; puifqu’îls travailloientfi [on
à remuer la terre de cetendroit.

On donna ordre la nuit en fuite au
Comte Martinoni de faire travailler aux
galleries du folié, comme il avoit fait au-
paravant, ce qu’il executa fidelement,
failànt remettre encore en quelques
quartiers des palifl’ades pour une plus
grande afièurence des autres qu’on y avoit

Le Mardy troifiefine du mois , Mon-
fieur le Marquis de Ville donna ordre au
lGouverneur Sala de faire uIIIIÎEIdnuraille

d’un iedjoi tlapa’ e, ui
eafirâi: dansple e ; afin de la mieux filar-
tifier contre les emars des ennemis.

Le Colonnel Boulin continua tous»
jours de faiie travailler la. nuit fuivante
aux galleries du folié, lefquellesfetrou-
verent le lendemainaflësavencéespar fa
foins.

Le Mecredy quatriefine jour du mais
de janvier, on lolemnifa, filon lesan-
dermes coufiumes , la fefie de la nativité ,
à: on l’empldya en devotion», difpenl’ant

les chiourmes de leur travail, 8c lesei1
quadres des pionniers de s’oacuper aux.
contremines; afin qu’un chacun peut prier
la Divine Majellé dans une fi grande ne-
ceflite’ g de forte que cettejournée le paf- j
fi fort paifiblement tant de nof’tre cette
que de celuy des ennemis, qui ne s’atta-

3 4. che-



                                                                     

8 Le: Mmoire: du Wyage
cherent à rien , qu’à fe logerdans les po;
lies qu’ils occupoient. I

Le jeudy , cinquiefmedu mais ,on re-
commença de travailler aux travaux du
foflë de Panigra.

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

Cependant le premier Vifir tafchoit
de pallier le defiein qu’il avoit de con-
tinuer le fiege, maline pendant les r1-
gueurs de l’hyver; c’efl pOurquoy il en-
voya une lettre au Senat , par un de ceux
que la Republique a accoufiumé d’entre-
tenir prés de les Minimes qui font à la

v Porte; afin d’endormir par ce moyen la
prudence du Capitaine General, 8c fur-
piendre par meime moyen la vîgilence
des autres Seigneurs; de lotte que l’en-
voyé arriva au port de la Suda , 8c de la en
Candie avec une Galiote: or comme
cette lettre touchoit entre autres chofes
quelques motifs de paix, la lège condui-
te 8c la prudence confommée de [ou Ex-
cellence trouva bon de refpondre au Se-
cretaire Cavalli qui la luy admiroit, 8c

’de luy dire que quand le premier Mini-
iire Ottoman n’auroit pas eu d’autre mo-

tif dans a lettre ne de propofer quelque
traitté de paix, i pouvoit luy faire en-
tendre, Qu’il avoit autant d’authorité de
la part du Senat en Candie pour cet affai-

te,

l



                                                                     

Ju Marqnù Je Ville. ILP’artïè; gv

re , qu’il en pouvoit avoir du Grand Sei-
gneur pour ce fujet dans le camp. Ainfy
on mit la baniere blanche ,8: on donna la
lettre du collé de l’ouvr de Palma à un.
Aga , qui. vint la recevou- fuivy de beau- A
coup de gens, a: le refledujourfepaflà
de mefme que le lèptiéme fan: aucun acte
d’holfilité d’un collé ny d’autre.

Le nouveau Provediteur de Candie
Bernard Nani», qui venoit de Standia , en-
tra dans le lport avec cinq cens fantaffis en-
voyés de part. de fa. Sainâeté fous les
commandement du Sergent Major des
Bataille Muttio Matthei, 8c un’fçcours:
d’argent de la part de la Republique,.
comme aufii avec des provifions de pou-
dre que le Grand Duc de Tofcane en.
voyou: en partie, avec deux mortiers a
bombe.

La fin de cette journée fut funefie am
Sergent Major dur ’ment De nfeltî i
Dietfi , brave 8c exper’iëxlienté Oliiciïr , le;

quel fut tué d’une moufquetade, citant
a la demie lune de Mocenigo’, au grandi
regret de tous les Generaux. .

LeDitnenche,hui&iefmcdumois, a»
fans aucune action remarquable ,.

urf ne Monfr.le Capitaine General,dont’
les feins citoient tousjours infatigables,rne*
fe contentant pas d’avoir donnédes marm.

ques evidentes de fivigilence infatigable:
encent mille rencontres, voulut encore:

a)? mona-



                                                                     

to Le: Memoirejrdu Voyge
montrer fou zele pour le bien public.
en allant vifiterluy mefine , en com -

’e de Monfieur le Marquis deVi e.
El ravages a: les ruines que faifoit le
canon ennemi du collé du ravelin de
Panigra , 8: pour remarquer à mefine
temps les grandes repentions qu’il fil-
loit faire tous les jours en cet en-
droit.

Monfieur le Marquis de Ville donna
encore ordre de travailler à l’ordinaire
aux galleries qu’on vouloit faire pour
pouvoir aller au delà du folié, &s’at’œ-

cheràlacontrefcarpe.
Le Lundy. nieufviefme de anvier ,on

mit lefeuàune mine, quie itàaopas
i de la contrefcarpe du grand folié, fur le

collé gauche de Panigra , que le Che-
valier Verneda avoit faitehar rparFlo-
rio, (dont on peut dire qu’ avoit fait
affleurement un fort-bel ouvrage entre
les travaux des ennemis) l’aquellefitun
eEet fi merveilleux , qu’elle renveria deux
redoutes des Turcs , a: leur cana un

grand dom .Comme Monfieur le Marquis fut obli-
gé de relier le mcfme jour unpeuenre-
pas dans fan habitation , Monfieur le
Capitaine General fuivy de beaucou
.d’Ofiiciersôtde Chefs de guerre , tant e
terre que de mer, luy vmt rendre ’vifi-
te, Pendant laquelle on mit en delibe-

ration



                                                                     

du Marguiade Ville. Il. Parfie. 1 I
ration ce qu’on devoit faire pour la for.
’tification e cette place, où on refolut
enfin , qu’on ne fougeroit plus à coati-ï
nué: le retranchement u’on avoit com-
mencé, &qu’on preten oit faire dépuis

Martinengowf uesàlaFramata; ce-
qu’outre u’il it trop long , c’e qu’il

efibit pour ors inutile.
Cependant que tout cecy fe poiloit de

la forte, on receut 8: traîna fort honora-
blement le t General de bataille-
MtâtioMatt’heiafim ennee’ dans Carêdiî:

8: es u’on eut l les troupes e
Sainâ’ege’; pmeqlîegêefi à la verité un

fçrt brave Cavalier , 8: un homme de me.-

me. 1Vous pouvés bien croire qu’on ne man-

qua pas de travailler tousjours aux galle-
nes dufofiëde Panigra; puîfqueoe met:
me (bin- il y eut un mineur qui’s’àttacha
au bout d’une , a: y fit une petite chambre

pour preparerunfournezu. v
Le Mardy, dixîefme de janvier, le

Colonnel Cremafchi mourût des blenn-
res qu’il avoit receuës à la telle de quel- .
quescoupsde ’erre. Le Provediteur Ge-
neral’Bernar Nanientra lefoirinco-

’to dans le port de] Candie, à (à delèmb

un fins aucune ceremonîe , (in:
film: n’y rencontre; de forte qu’il n’y.

eut que l’In ’eur Maupaflânt . qu: fît:
pour iblemmfcr (à venuë . "gala a m

a v6 Turc:



                                                                     

r Fur.
mm. d
Paris".

1 Pour.

n

n Le: Meunier: 11170113 .
Turcs d’un fourneau à ladroite de Pani-
gra . qui fit perir beaucoup de cesbarba-
res. Vous ligaturés encore que comme les.
travaux citoient avancés dans les galle-
ries de cet ouvrage par le moyen du me
de dix-lèpt par fous la contrefcarpe,-Florio.
fit jouer une mine le lendemain onziefine’
du mais 8c un Mecredy , laquelle renverlâ
www des redoutes des Turcs , jettant

ucoup de leurs enfeignes en l’air..ce qui
les irrita fi fort , qu’ils revindrent comme
enragés un moment aprés pour reprendre

leurs travaux. i .Comme nous citions occupés dans une
gainerie, qui cit fur la droite de Panigra a.
afin de porter plus avant un rameau pour

faire un fourneau , les, ennemis mirent:
e feu à une des leurs mines quiellouflà
un de nos pionniers, fins nousfaheaw

ne mal", i ; , aComme l’ennemy veilloit tousjours
pour fan avantage , 8; pour trouver le mo-

milan. a yen de nous nuire, fit fauter le jeudx
Rang". douziefme du mois un petit fourneau ,.

, prés du bonnet du ravelinde l’arrigra fur
la droite , pour faire fauter la pointe, en:
l’air; mais il n’eut pas l’effet qu’on en at-

tendoit 5 parccqu’on ne l’avoir pas peut-
eflJ-e bien fermé , c’efi pourquoy il fit tous
les effors contre eux mefmes, 8c abbattit la
terre 8c les fics de leurs redouteaüns nous;
porter aucun prejudice.

. . Mon;



                                                                     

JlergmÎf de Ville. H.P4rti’e. 3-3

Monfieur le-l’rovediteur General Nani-
honnorafur le foir Monfieur le Marquis,
d’une vifite privée dans a maifon.

- On travailla la mefme nuit comme les
precedentes aux galleries’ du foflîé, les
portant-r beaucoup plus avant qu’elles
n’efioient: mais comme on entendit que
les ennemis travailloient au deflbus de-
celle qui cit à [a droite ,. 8: qui avançoit ,.

V onfitun peut puits comme les ennemis 5.
’afin doles rencontrer "comme il arriva,
aprés quoy dcfcendant dans ’lesnavaux
des Trucs,- on y ’ a desgrenadesêt
d’autres feux d’arti , 8c on s’en rendit .
enfin maifire t de forte qu’ayant é- ..
fix de leurs gallerics, on en boum-*
bord le pallâgeauxlîlfideles. 001W
veilla promptement à faire un humai; .

Le Vendredy, troifiefine jourdu mois, x En. l
l’Ingenieur Ma t- mit le feu à un maigri.
fourneau, leque fit fort bien fou efi’et :,
toutefois comme les ennemis ne (on-
geoient à autre chofe , qu’à endommager

nos , il: firent lotier une de leur:
mines dans le defièin de les ruiner:
mais Dieu , qui defl’end tousjours les cau-
lès juiks , voulut qu’elle eut un eflët
tout contraire- aux inclinations des au-
teurs , 8: que toutes leurs defcharges
d’artillerie 8c de moufqueterie fluent t1-
rées en l’air; nous ne MW P0151."



                                                                     

14. Le: MM"! du Voyage
pourtant de leur rendre le flint de la plu;
obl’ tefaqondu monde, arde lesvifi-
ter coupa de bombes a: de pierres dans
leurs redoutes, qui [e trouvoient pourlors
fort bien garnies. , I v . . ’

On ne ceflâpuwurœla depourfiuvre
le defi’ein u’on avoit touchant ladite gal-

lerie qui ’t dans le me de Panigra,
8c on œmmen? de fairedunle nouvelle

i e de ne ne: e ; auxmica? de vies; afin empe-
fcher ue l’ennemy ne peut pas defcenb
dre fac ement pourincommoder nos tra-
vaux.

Le quatorziei’me du mois, qui citait v
; un Samedy, futcelebre. àcaufide deux

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

du collé de la contrefœrpe de Panigra,
contre les ennemis , a: un autre extrem-

i i mentgranddansle menue lieu. avec une
perte notable pour les Turcs.
l Le Dimenche quinzfiieiiiàne dt; mais ,
’Ingenl’ ’eur Maupafiànt t uter eux au-

tres fourneauxdu colledroit de Panigra,
lefquels cilloient au defibus des [redoutes
des Turcs,contrelef ucls oncommanda
des tiers , f0 nus par uelques
m0 quetaires,dontlavaleur8c ecoura-

- ge futfigrand, qu’ils s’avancer-eut bien a-
vant dans les travaux des Infideles , 8: em-
porter-eut quelques cette: de enherbera
demi enleveur. . a .

l Gong



                                                                     

du Marguüdel’ifie. Il Partie. a;
Comme le àComte Bnififco citoit venu

en ce Pamgra’ ,avec une -
de de compagnie des gardes du hip:-

uis de Ville , pour garnir la murail-
, 8: tirer afin les ennemis. il receut

un coup de moufquet à la bouche, qui
luy fit fauter quelques dents 8: luy 01h
mûri la vie , apres avoir fait pendant
affines jours tout ce qui le peut pour

ver un (i brave homme , 8c ui a.
mitrendpudîîfàmnsfegviœsâl .4

Ce ce t , u’ avoir -ce mgr, il lu vintqencorrrïdonneîede
coup mortelàla uehe.

Le Capitaine Generai el’rant revenu
de cette vifite , alla cher le nouveau
Provediteur General Nani pour luy fai-
re compliment dans ion palais, lequel
aptes luy avoir rendu toutes les ci-
vilités requifes , a: s’efire entretenu
ailés long-temps avec luy , l’accom-
[pina encore jufques dans fou pa-

On continua de travaillera la. gallerie
du bois qui efloitdans lefoflëla nuit en
faire, le tout tous la conduite de Che-
valier d’Arafi, quifit encore beaucoup I

d’autres chofes. .LeLundy feîziefine de anvier, Mon-
-fieur le Marquis de Ville la vifiter Mon-
-fieur le .Proveditenr Gencral Nani dans

impala». Le!



                                                                     

a Pour.

a6 Le: Mazarin: du rayage-
Les troupes de fa fainâeté prindrent le

poRe’de S. Marie , 8c la nuit fuivante on
continua de travailler à l’accoufirutnée aux

galleries du fofië. :
Le Mardy , dix-feptie’me du mais, l’In-

genieur Sarravalle mit lerfieu’ à un four-
neau qu’il avoit preparé fous quelques te-
doutes des ennemis , lequel les ruina en-a
âcrement ,81: leur canât de n’es-grandes

pertes. v . . .Cinquante grenatiers forment mime-
n "".” diatement après l’effet de ces minespar
t” 1M ordre du Marquisde, Ville un. de-jetter
("a des grenades fur. les premieres redOutes ..

des ennemis, qui citoient vis à vis du bon-A
levard de Panigra,8e d’aller jufiues à leurs.-
enfeignes ,ce qu’ils firent fort genereufc-
ment,8c au grand contentement du Capi- t
taine General.qui citoit-prefent àl’aâion,.
lequel voulut les recompenfer. "

Le Mecredy , dix-huiétiefme du mais
le Marquis de Villes’occupa codant tout.
le matin à faire la reveuë au ulevard de
Panigra,& le Capitaine General en fit tout.
autant l’aprefdine’e. de l’efquadre desgal,
1ere; , ., avec’lefquellesil fi: vouloit mettre
en mer,ëcs’enaller.enc91u-fe.- ’

’ On continüa la nuit ’fuivante de tra-»

yailler comme auparavant aux, mines 8c
aux paliflàdes du fofië’de Pani , les -
Sergqns Majors de, bataille le G evalierî

a Motta rPeré g au. le Ban

i ton.

I



                                                                     

41» Morgan? de Ville. II. Partie. 17

mu de Freisheim 8c le Sieur Aldrovandi,
continuerent tousjoms d’employer leurs
foins pour-achever bientoft cette entrepri-
fe, tandis que d’un autre collé on tranfpor-

toitiàns ceife la terre qui citoit dans le
foiré de Betlehem . pour n’oublier rien de
te qui pouvoit contribuer à la deflenlè de
la place.

Le jeudy , dix-neufviefme du mois, les
Turcs commencerent de faire quel ues
travaux du collé de Laura: , dont laie
me donnoit en quelque façon à connoil’tre
que ces Infideles avoient quelque deilêin

e faire un flirt, ce u’on croyoit damant
plus facilement, uon en avoit d’autres
aflèurences. Ain y comme on ne negli-
Eeoit rien de tout ce qui pouvoit contri-

uer à la confervation de la lace , le Capip
taine General ordonna qu on y oppolât
une contrebatterie de ce coïté la , tant
du baflion de Sabionera , du Cavalier
Zani , du poile de S.Fran90is &autres,
que du Chafieau.

On continüa de travailler encore pen-
dant le jour, aux travaux du folié de Pa-
nigra , Tous la conduite du Colonnel Bon-
fio , 8c la nuit enfuite on fit l’ouverture-
d’uneautre llerie fu erficiele, &autrcs
reparations la pali e.

Le Vendredy , vingtiefme jour du
mois, le Colonel Refiori continüa le mef-
me travail , a: fucceda à l’employ dg:

r-



                                                                     

l 8 Le: 51min: du Voyage
dedece , dontils’ uitadrgne’ -

ferment. muros au agraire ne a ap- j
pliquerent pas feulement au travail deLa.
zaret: nuis ouvnren’ t encore ïlques lig-
nes d’approche contre s. An ’ , comme
s’ils avoient Voulu environner enflere-
ment la Ville , ne difcontinuant jamais de
la tourmenter avec leurs batteries a: leur:
mortiers, dont un jette. une fi grolle pierre
visà vis de la dporte du palais du Provedi-
teur General eCandie, u’elle tua mi-
ferablement le Special de 1’ ofpltal , a: un
jeufne Coad"euteur.

Le Sam y , vingt-uniefme de janvier,
les ennemis nous defcouvrirent encore
mieux leurs deifeins touchant le fort du
collé de Lazaret pour incommoder le
port par cet endroit,8t il y avoit beaucoup
d’apparence , qu’ils n’en voulufmt faire

tout autant du cette de s. André , pour
empeicher de la forte les navires de s’ap-
procher , 8: de preflèr beaucoup plus la
place ce moyen,luy citant en quelque
façon e moyen d’avoir du lècours en me.
Le Sieur Celfi vint avec fou efquadre de
Venife,& conduifit avec luy de nan-
tité de p0udres 8c autres CINÉ: ’ es
pour un fiege avec d’autres vaiil’eaux. On I
découvrit qu’il y avoit unTurc le uel étoit

venir , par ordre du premier V’ 11’ , pour
efpionner tout ce qui le faifoit dans la pla-
ce , lequel faifoit le fou s c’efl pourquqy

. e
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à Capitaine General le fitmettre dans les .

S .
’ Le Colonnel Reliori fit travailler oe-

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

s. . rLe Dimenche,vingt-deuxie’me du inef-
me mais comme les Turcs ne tefino’ -
nerent point dire las de travailler du enlié
de Lazaret 5 ils voulurent encore com-
mencer à mettre en exerciili: une vielle
baterie, qu’ils avoient du collé du ravelin
de S. André , pour incommoder ledit ra-
velin,& nous declarer par ce moyen le
demain qu’ils avoient de s’avancer de ce
mité la.

» Nous n’oubliames rien de nollre collé
pour faire toutes les reparatious neceilâi-
res, 8:: le Capitaine General avec le Mar-
quis de Ville ne cdïoient jamais d’apli-
2::- leurs foins ur voir ce qu’il falloit

’ pourlaco rvation de cette place.
Le Colonnel Bonfio fit continuër les I

travaux dans le faire de Panigra pendant
le jour, 8: le Sergent Major de bataille,qui
citoit au Bivoye,les fit continuërla nuit

enfuira. il:
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I Le M uis de Villereceut un bref de
a Sainétcte, par lequel elle luy declara fes
tendres fentimens par des expreflions

leines d’un amour paternel en faveur de
caufe commune, luy envoyant au relie.

un riche prefent, 8c un threfor de bene-
di&ions en trois cens medailles d’argent,
enrichies de tus-belles indu enees, 8c
d’un grand jubile. Faveurs qui apporte-
rent la joye a toute la Ville, 8: augmen-
terent le courage aux defenfeurs , voyant
qu’un Pore li bcnin prenoit fi ardemment
les interets de la caufe commune , 8c u’il
ne fe contentoit pas feulement d’a nier
cette place avec les iècours fpirituels qui
tout entre fes mains: mais encore par
de bons lèc0urs d’hommes 8c de provi-
fions , n’oubliant rien pour pouvou bien.
munir cette Ville qui cil le boulevard
du monde Chreflicn, &pour la deli’en-
dre contre le plus cruel enncmy du Chri-
flianifine. Le Bref citoit conceu dans les
termes que vous allés voir, 8c elloit ac-
compagne d’une lettre du Cardinal Azo-
lin. Dont vous verrés enfuite le feus en.

nofire langue. ’
Clement PP. 1X. ace.
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CLÉMENT. PP.IX.r
Tian-noble a "es-cher rilrfilut a! .4;

pojlolique benedidion. Si nous devions (-
lever quelque [redonne à lnfiuveruine di ni-
il dePonnfimou: nevoudrionrpuxfuire ’nu.
ne choix pour jouir long-tempsde lapin;
a lÜfGfibliIfl’ une que accomplie dans la ’
finiEion defi: charge, que celuy(qui pour de.
fendre la au]? de Cbrtfliunifme, 0’ fimflenir
[es interdis dans une Mouflon neoeflùirev un
fie jet jufle a legitime , n’upa: reficfê d’ex.

poj’er fit propre vie à une de danger: ,qui
s’efi enfermé librement dans l’enceinte des

muraille: d’une Ville fifirtpreflëe ur des
,eruel: æwpuijuns ennemi: ,qui en cirent de
l’opprimer partoutefime de voyer. Continüe’e

dom: Noflre Veritable Fils , qui ejiésfi 4’04"!

du" noflre cœur . de flaire tourjours comme
vous me: desja fiât , 0’ comme confiâtes

parfititelnent bien, vous confiant tousjour:
au bru: tout puiflàne de Dieu. Perfeveréj
toujoursl à eflre genereux , a «routerions
acquerra une memoire 0’ me gloire ner-
nelle en ce monde, oqui efl bien lu: une
couronne de bonheur en l’autre , en tef-
moiguage de quoy , cr pour une marque e9-
an flamboie de wifloire, comme aufli pour
gage de no re amour , noue envoyons à
vojlre Nob e[Ïe un petit prefent quant (n
Je], misera-grand à. ires-preneur à 7;;
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de: ebre en desindul et u’il enfli-

a; a "azyme 422:0! fenton plu-
fienrs medeilles d’argent qui ont de: indul-
gences extraordinniree. ne vous [omis lif-
tribner à vos ofieierr, aux une: que une

A jugal: a "poule routa neflre none; afin que
leur pie: a leur fine s’aime de plus en
plu! à defendre non culmen: Candie , mais
mon tout le Cbrifiunifme, ce à l’an m.
ter. Pour ce qui efi du refle, non: pre entons
continuellement ne: pine: au Dieu Je: ne.
nuée: . a dejjmrton: ne: benediâions J’o-
flolique: un: à voflre noble e , qu’à tous: 0o:

[bidon «ne de Ira-grn I [miment d’un
anourpnternel, à qni nous teeordonebenig-
nement au refle, de aubine qu’à toue les autres,

un: en germa! qu’en riienlier, indulgence, I
i pleniere (qu’un du un pour": gngner en

obfervunt le: Clio]?! que le Superiear Ec-
elefinflique, à qui j’adrefle une antre bref;
Pardonne") afin que Dieu tout tuilerie"-
dieun , que pour «arable le: bonne: œu-
vrer. cr le! ornijôns, fur tout de ceux qui
expofeneleurwie: pour fin euple a fi Io ,
fe mon": de [on s. Te men: , qu’il 13’.
flruife nos ennemi: , a afin que 1e: maie ne
finirent qu’il y a encore nujourdbny un qui
rnebepie a deliwe Ifr4el. Donne a Rome,
à S. Marie Major Ions l’une" dupej’ebeur le

2.9 de mon?" 1Ç67.de notre Poneifieni le 1.

Signé 1?- florentin.

Il y
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Il y avoit au Mus de la lettre. A nofln
ores-cher a ires- noblefls , le Marquis Gbi-
mimais de fille.

LalcttredeM’JeCardinzl AzolinJ’

fM-iflufire 0’ nec-eueellent Seigneur.

s A W. qui «me lu erfonne-cle
uoflre Excellence, cornue e cbqyfie

punieuliereueue de la divine zwidence,
peurdefi’endreld «lofefltbliqnc Cbrifiu-
unifie dans cette ilote , «unifiant que les
gradefencirnens fi vertu 6nde]? "leur
lapinent pus devenir plus grand: en le: in.
riant. «voulul’ugder par unelcrge e abou-
lasse des grues fpirinselles ,- afin e pouvoir
obtenir le fémurs ne le ciel feul eut donner,
6 que fit gaina" implore tous es jours ar-
demment par fesfinrenrer priera. Vo e
Excellenee ver" qu’outre le bref que u s.
la.) mon pour refponfe à f4 lettre , i J en
a unaire plein d’indulgences pour toute ln
noiliee , qu’on druide un Superieur Ecclefin-
fliqnïelu lu conflue en le fiile de l’a lijê.
avec s elafcofori mples, comme d’4 ou- *
("les en: referois. V. En. pour" encore ju.’
ger quel [En le semple plus propre pour les
gugner , a pour augmenter à tous les defi’en-
fiurr. l’efprie E5 le eourugeneceflàire dus un
«le entreprife , elle poum: connenireneere
que le Superienr Beckfiijliqnedn cens:

un
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faire gagner generelentent à tout "cette in;
dulgence. V. En. verra que dans la couron-
ne ou cbapelesdzne fic Sainiîeii Il!) «que,
0’ dans la me illequiyejiattaeble, il 9a
des indulgences extraordinaires, dans elle
ourra voir toutes les particularith dans

’imprimb qui les enferme, lequel contiens

encore le merite des ordinaires; parce-
qu’elles [ont comprijês dans les extraordi-
naires. je fuis bien aile de trouver cette
oceafion pour me resjoilir avec voflre Excel-
lence d’unfiglorieux emploi , dont eue s’ac-

quitefidignemeniàja gloire a pour le bien
blie , o. pour luyprefenler âmejme temps

niesfervices. je batfe les mains à wojire Ex-
cellence de tout mon cœur. .4 Rouelepreg
nier d’ombre , 1667.

De V. E.
Signé Serviteur

Le Cardinal Azzolin;

Un Turc le vint rendre à la Palma , 8c
porta des nouvelleè fort particulieses du
camp des ennemis, 8: comme quoy ils
avoient dellèin d’attaquer les quartiers de
S. André 8c de Sabionera , où Ils faifoient
tous les jours des nouvaux travaux.

Le Lundy, vingr-u-oîfiefine du mais, le
pana fins qu’on entreprit ququue ce foie.
Il eft vra que la nuit l’ennemi ne ceflâ
point de me à coups de canon le ravelin

de
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de S. André, fins faire pourtantd’autre
do que d’aller quelques panne
de la ifl’ade, àquoyonremed’n bien--

toi! , par la foins du Comte Matina-
ni Sergent Majorde bataille, qui fut en-
core tonnions pselènt aux neveux qu’on

. fità Panigra. n p
Le Mardy , a4. janvier , le Provediteur

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

On fit quelques travaux pendant le
jour, 8: l’Ingenieur Loubatiers fit Iau- q

a la ne»

me lune.ter une mine fur la droite de la de-
mie lune, contre quelques travaux en-
nemis , laquelle fit des cflèts merveil-
leux , damant qu’on ne vit plus quelques
Turcs ui travailloient en ce lieu, d’où
l’on in re qu’ils furent enlèvelis fous les i

ruines. , lOn continua. à desbarquer les provifions
qui citoient venües à Standia avec l’ef-

uadre des vaifl’eaux dont nous avons
esja parlé. On pourfuivit de travailler

la nuit en fuite dans le folié, jufques à
ce qu’un grand nombre de Turcs s’en
vindrent (lefquéls furent dulies comme il
faut) pour reconnoillrc les nom-es, com-
me aufli des reparations des brekhes que.
nousfaifions au ravelin de S. André, 8c
autres que le canon ennemi nous avoit
faites. .

ILPdrlic. b Lex

r Fait.
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Le Mecredy , vingt -cinquiefme du

mois, Monfieur lerM uis deVille or-
donna qu’on mit le feu a une mine que
Florio avoit prepare’eà Panigra, comme
on fit le matin; delortequevcomme on
jugea à pays de faire fortir un Sergent
avec4. m0 quetaires foultenus de quatre

enatiers,pour attirer les Infideles au def-
lus du fourneau ,8: le faire joüer avec plus z
de delàvantage pour les ennemis, le Com-
te Martinom Sergent Major de battaille

1 F0!"- 3 s’oblige. d’executer les ordres , 8: reiiffit fi

hmm heureufement, qu’il donna moyen à la
mine de Faire [on coup avec tout le fuccés
imaginable.

On ne fit rien de remarquable pendant
ce jour, 8c moins encore la nuit en faire, à
caufe des grandes pluyesqu’il fit,lchueles
endommages-eut quelque peu les travaux
des ennemis.

Le vingt-fixiefme du mais de janvier,
qui citoit un jeudy, la pluye continua
tousjours , ce qui nous empelcha de pour-
fuivre nos travaux; de forte que l’enne-
my fe premlant de cela, s’en vint fur la
minuit pour attaquer le bonnet de la droi-
nre de Panigra: mais comme il fe trouva
en ellat de les bien recevoir, on les re-
pouflâ comme il faut, 8c on les obligea
de le retirer honteufement, fins avoir
peu faire d’autre mal ed’enlever quel-
ques paulx de la p Î e, laifiânt pour

I ages



                                                                     

du Marquis de Ville. Il.Partie. a y
go s de leur honte , un pillolet, une ja- ’
veËÎre , un Turban &beaucou de Étang.

Le Vendredy , vingt-lèptiefigle du mef-
me mois, la pluye n’ayant du tout point
cellè’ , nos travaux en furent fi fort incom-

- modes , u’il fallut faire beaucoup de re-
parations a nos lleries foufierraines. ’

Le Colonne Surbi Grec de nation fut
bleflë d’une moufquetadeà laface , citant
fur le boulevard de Panigra, où il com-
mandoit: mais le coup en fut fi heureux ,
qu’il en guerit parfaitement en quel-
ques jours.
r osmique Monfieur le Marquis de Vil. -
le eut donné tous les ordres necelTaires
au Chevalier d’Arafi pour faire continüer
les travaux, il ne fut pas pollîble neant-
moins de les pouvoir executer, à raifon
des pluyes continuelcs qu’il fit. Comme
Monfieur le Capitaine General vouloit
fçvoir qu’elle citoit la contenance des
ennemis dans leurs polies, &fi leurs re-
doutes citoient bien garnies, il ordonna,

u’on fit fortir quelque cavaliersdu collé
e l’ouvrage de palma, fousla conduite

du Lieutenant Colonnel Ceola, lefquels
s’avenoerent fort avant dans les tra-
vaux des ennemis, ou ils ne trouve-
rent performe, que quelques uns qui
vindrent de loin pour tirer quelque
coupe de tmoufquet, ce que nous avions
bien reconnu en jettent quelques bom-

b 3- bosU
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bes dans leurs redoutes, damant qu’elles
n’eurent point d’effet; parcequ’xls s’e-

fioient desja retirés à caulc luyesôc
du froid, fins avoir abandonne neau:-
moins toutàfait leurs fies.
v Le Samedy,vingt- uiéiiefme ,fipaflâ
fins entreprendre ququue ce foit , à cau-
iè de la neige qui tomba, non plus que la.
nuit fuivante.
- De Dimenche, vingt-neufviefine de

” janvier, le temps s’adoucit un peu, c’en

pourquoy Monfieur le Mat uis de Ville
recommençaàvifiter les po es 5 afin de
voir ce qui avoit. befoin de reparation.
Le Sieur du Baud Lieutenant de la. Co-
lonnele du regiment’ du ChevalierÂArbo-
rio , troupes des Savoye. fut tué d’un
œup de maufquet fur le boulevard de
Panigra , au regret de tout le mon-
ïie ; parceque c’cfloit un homme de qua-

lté.

Le Lundy, trentiefme du mais, on
commença de travailleràréparer lesgal-
-leries pour en reparer les dommn sque
l’eau y avoit fait, 8c de les de eifcher
pendant que le temps citoit un peu beau,
par le moyen des trombes de feu , mettant
au une des petits appuîts ur les fouîte-
nir dans les endroits qu’el es menaçoient
de ruine , 8c cm Orter , au reflela. terre
des endroits où e] e citoit tombée. .

Le Çanon de l’ennemy commença à

tirer-

. .
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tirer quelques caups au ravelin de SrAn-
dré, &erompit quelques paux. qu’on
remit bientpit la nuit en faire 5 cependant
le Provediteur General Nani fougeoit
à faire palier les troupes de la garnifon en
reveue.

Le Mardy , trente-unieÎmc du mois de
Janvier, lïngenieur LOubatiei-s mit le
feu à un fourneau qui citoit àfrente pas
de la contrefeàrpe de la demie lune de
Mocenigo, d’où on defcouvroit comme
quoy les Turcs commençoient de s’ap-
procher fur la droite, c’eil pourquoy a-
prés que les grenatiers furent fortis , (clan
les ordres de Monfieur le Marquis de Vil -
le, pour attirerlcs ennemis fur leurs tra-
vaux les plus avancés,» 8:. qu’ils curent
fait tous leurs efibrs pour les’faire fortin
hors de leurs redbutcs, d’où ils ne fai-
foicnt qu’efœrmouchcr, on la fit joliet
fins pouvoir reüffir comme on efperoir.
Cela n’em Tcha pas pourtant que nous
ne renver rions leurs travaux, 8c que
nous ne leur cauliflîonsbenucoup de pre-

judice. -Comme les troupes de (a Sainéteté n’e-
fioient pas encore accouilume’es àl’air de

ce climat, elles furent fort imcommo-
dies de maladies au poile de S. Marie;
c’en: pour uoy elles demander-eut d’eltre
ehan ’ s 3ans le grand fort. Le Sergent-
Major de bataille Mutio Matthei ne vou-

b . 3 la: -
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lut pas uiter ce poile, au contraire il
refolut d exercer tousjours [à charge dans
ce lieu qui citoit le plus expofé à l’en-
nemy 5 ququu’il y fut tousjours fort
mal filin.

Le Sieur Sala StÏrintendant des travaux
des formés, continua de faire mettre en e-
ilat la muraille qu’on avoit commencée
dans celuy de Panigra. Le Colonnel Bon.
fic, fut preiëntàce travailla nuit en fui-
te, qu’ilentra en garde.

Les Turcs s’en dans venus le ion de
la nacra S. André, pendant l’obfcurite de
la nuit, attacherent une corde âla palu:
fade, qui alloit jufques à la mer; de
forte que venant à la tirer avec gran-
de force, ils arracherent quelques paul-x
1ans que nos fentinelles s’en apperceuf-
[cm , negligence qui ne relia pas im-
punie felon la grandeur dela faute.

Le premier de Fevrier , qui citoit un .
Meaedy , on fit travailler à porter la
terre que les fourneaux ennemis , 8c mer-
me les mitres avoient faire tomber dans
le foflë de la demie lune , afin de pouvoir

v travailler en fuite à la gallerie laul’terraine
de communication , 8c àtirer l’eau qui y
citoit tombée.

Le Baron de Freisheim, &le Colon-
nel Rcflori efians de garde la mefme nuit,
firent travailler au toilé de Panigra, se,
continuerent les travaux de la palifiadc

desia.
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desja commencés, ièlorr le defl’ein qu’on

avoit conceu de l’eilargir davantage, le-
dit Baron tu; bleflë d’une moufquetade
à la cuifl’e dans cette action , Bail y eut;
un Sergent, deux foldats, 8c un char-
pentier qui le furent aufii.

Les Turcs travaillerent à continuërla-
ligne qu’ils avoient du coite de S. André
jufques à lamer , 8c tal’cherent d’avancer.

leurs trauvaux du collé du Laurenpour y
drdlèr unebatterie.

Les Jeudy, deuxiefme du mefme mais.
de Eevrier, &le troifiefine qui elloit un
Vendredy, il ne fe pallà rien de confi-
derable , fi ce n’eil que les Sergents-
Majors de bataille qui citoient en garde,
continuerent de travailler à force dans les
vieux dcllèinsôe àdeflèicher les gallcries.
où il y avoit de l’eau.

Un Patriarche d’Armenie qui vennoit
de Rome , arriva en ce temps a Candie,-8c
celebra la meflè [clou les contînmes or-
dinaires, par permiflion du Pape, dans -
l’cglile de S. pierre . où leCapitaine Ge-
neral affilia avec Monfieur le Marquis de
Ville" a: tous les autres avec cerernonie.

Lemfcs Sergent Major de battaille,
qui citoit forti pour aller chercher des e11.
claves fur l’a coite de la More: en com-
pagnie du Chevalier George Maria, ar-
riva avec deux cens cinquante bons ra.-
meurs.

b 4 Le
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Le Sergent Major de bataille Adol-

vandi fit travailler krieufement aux tra-
vaux lanuit enfuite , c endant que l’en-
nemy en faifoit de magniedu’coité de S.

André. -Se Samcdy, quatricfme du mois de Fe-
vrier, le Capitaine General confiderant-
hbleEurc , les ferviccs, Scies merites du
Baron de Freisheirn, le dedara Sergent
General de bataille.

On continua encore la mefmc nuit à
pourfuivre les travaux desja commencés a
fous la conduite du Comte Martinoni , a: ’
on remarquaque les Turcs citoient ex-
tremement oppiniail’res à avancer les leurs
du collé de S. André.

Le Dimenche cinquiefme du mois.
l’ennemy vint la nuit pour entreprendre
quelque choie contre le ravelin de Paru»

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

Le Lund y , fixiefme de ’Fevrier, fe pall’a

doucement &en joye de lapait desOfli-
ciers,lefquels citoient bien aifc de ce qu’on
devoit donner la pa c gencralle tant aux
OŒciers qu’aux fol ts.

- Le Mardy, 7. du mefme mois, les Inge.
nîeurs tafcherent de dcl’eicher les gallcries
de toutes panât de rejette: encore l’a terre
qui y effort tombée dans certains cndrois.

’ L’In-
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L’Ingenieur Florio mit le feuà une mi- 1 En.) 5
ne àvingt pas de la contrefcarpe de Pani- P-mzm- ’
gra dans onde noegalleries’, Serenveriii
pluiieurs travaux des Turcs , 8c leur canât
grand dom e; parcequ’elle renverra
toute la terre ureux, ce qui donna une
fitisfaétion extraordinaire aux Gencraux
qui citoient preièns à cette aâion.

On fit travailler toute la nuit à faire quel-
ques bonnets 1c long de la contrefcar-
pe, qui va dépuis le ravelin du S. Efprit
juf’ ucsà celup de S. André; afind’em-

pc et que lennem ne peut pas sa.
vancer davantage, I elon qu’on le pou-
voit inferer par les lignes qui avan-

çoient. .Le Meaedy, huifiiefine du mais, le I à".
Chevalier Lonbatiers voyant que les a 1, 4,;
Turcs continuoient tousjours de s’avan- mi: hic. . ’

cet à la inte de la demie lune, fit
fauterun urneau danscetendroit, qui
fit un fort bon effet, 8c lequel fit perir
beaucoup d’ennemis , après avoirrenvcrfé
pluficurs de leurs travaux. On continüa
de faire travailler à l’ordinaire dans le folié

de Pani
Le jcud ,neufvicfine de Fevrier, com-

me on d couvroit tous les jours de plus
cnplus le deiièin dcl’ennemy , qui citoit
de s’appncher du ravelin de S. André,
le Marquis de Ville fit mettre deux pie-
oesde canon fur la droite du ravelin du

b f S. El-
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S; Efprit , pour ruiner l’es travaux du collé
de la mer.

Le Vendrcdy, dixicfme de -Fevrier,.
le Capitaine General’ ayant refolu de fai-
re reconnoiflre le [on de la mer de
l’un a: de l’autre collé e la place la dif-

pofition du camp des Turcs, Sade leurs.
travaux, il ordonna au Sieur deCà Grec,
Commandant d’une galcre, de s’en al-
ler avec ladite ere du: collé du Gioa
lit-o pour cet t, ce qu’il fit citant ac-
compagné de Meflieurs le Gouverneur de.
la place le Chevalier Grimaldi, le Che-
valier Vemeda , le Sergent Major de»
battaille Motta, 8c plufieurs-autres: des
forte que venant à pallier le long de la. ’
colle, les ennemis ne manquerent pas
de la lainer de plufieurs coups de caa
non , dont quelques uns la touche-
rent , principalement un qui la traver-
lbit à fleur d’eau , a qui la mit en;
grand danger de. perir. Il y eut un.
autre coup qui luy dounaâ la poupe.
Le Se ont Major de battaille Mottafut-
bleifé on favorablement d’un efclat:
ainfy on fut obligé de s’en retourne-e
dans le port fins pouvroir aller vifiter
l’autre quartier du Lazaret, defortequ’ilv

en fallutcornmander une autre. -
On commença de defœuvrir icc jour

5x canonieres ouvertes fur le grand travailî
desTurcs... du cette de Lazaret, 8c nous-

ne.
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ne defilhmes jamais de travailler fez-feue 
fementà nos travaux.
- Le Samedy, onziefme duumois. Un:

genieur Loubatiers fit voler un four-
neauventrela demie lune 8c leravclin de
Panigra , à vingt-cinq pas hors de la con-r
trefcarpe pour ruiner quelques travaux
des ennemis : mais comme la poudre
rencontra la concavité d’une gallerie en-
nemie, elle n’eut pas toutl’efllet qu’on

en attendoit; parceque la fez-ce de la
poudre fut à demi perduè’; elle nerefla.
pas pourtant de ruinez: quelques travaux
des Turcs, 8c de caufcr’un-grand dom-

. mage à ces Infidèles , au grand contente-
ment des Generaux.

Le Dimanche douzîefme du mefme’
mais, nousreceumes des avis quelaIPo-r
lacque qu’on envoyoit à Venilè avec des.
dépeièhes mes-importantes avoit fait mu:
frage , 86 que le L1cutenant’ColOnnelAr--
feue Tartare , a: quelques autres , qui s’e--
fioient havés de ce malheur , avoient cité
fiits’ efclaves du collé de la polîmda ,» où le:

niflèau selloit brife’;

On continüa de faire tmvaillèrdetousx
collés, 8c par tout-où’il citoit neceflàire ,.

mais fur tout. aux batterieslqu’onrdevoit;
«fieffer contre les Turcs du collé-du La--
met , encore quo’n ne fi’t rien dans le foll-
fév du collé de Panigra pendant 15. nuit en:

faire.

b. a; Le:
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Le Lundy , troiziefme jour de Fevrier,

on s’appliqua de mefrne que les jours pre-
cedans à travailler de toutes pars , ne per-
dant pas un moment de temps pour le »
mettre en eflat de bien refifleràtous les
dors des ennemis. ,

Le Mardy , quatorziefme du mefme
mais, on ne fit autre choie que ce que
nous avons desja dit , hormis que les
ingenieurs’firent tout leur pOfiible pour
remettre leurs galleries en bon efiat.

Le Mecredy , quinziefme dudit mois,
le Capitaine GeneraI voyant que les
Turcs ne difcontinuoient point d’avan-
cer leur ligne du collé de laMer 5 quoy-
qu’il les fit foudroyer par de continuelles .,

’ ,qu’on faifoit des nouveaux bon-
nets qu”ilavoit fait faire à droit a: à gau- A
che dans le faillé du ravelin de S.’André,

&fur le chemin couvert dudit poile, de
V mefme que du ravelin du S. Ef rit , refo-t.

lut de reprimer leur themerite 5 de forte
ue fe trouvant en performe dans le fofië

. e la Ville , il commanda qu’on renforçat
les pofies avec les compagnies de fesgar-
des, &cclles des autres generaux, ôtan-
tres chefs de mer qui fe trouvoient ponta
lors avec lu , 8c qu’on fit fouir enfuit:
cinquante oldats du regiment de Sa.-
voye, commendes-par le Capitaine Paf- .
qua], 8: autres f0 d’autre-mer «in; la con-

uite du Capitaine Michel Grani , (buffe-
nus
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nus volontairement par le Capitaine
latine Roiimi , 8c le Sergent Major Fini,
pour s’en aller aborder la nenchée des
ennemis , ce qu’ils firent avec tant de cou-
rage a: de refolution , que ququulelle fut
garnie de plus de cens Turcs , ilsnbattirent
ces barbares , a: les chaflërent honteufe-
ment. Ce malheur fut fuivy d’une furieu-
fe tempefte 8c d’une efle de cOups de
moufquetacde canon ont on les careflbit
du haut du boulevard de S. André, du ra-
Velin du mefme nom, 8c des autres poiles
voyfins en s’enfiznant 5 de forte qu’il en
petit plus de 7° sparler des bielles . 8c
on nous a afièuré du depuis que le pre-
mier Vif): avoit mura grand, fifilue de
pet-i: "ç. à cauiè qu’il s’efloit laifië perluader

de s’avancer , accompagné de peu de gens,

pour reconnoiltre feeretement de [es pm
pros yeux l’eflat 8c la fimadon de ces nou-

veaux travaux. Le dommage ne nous
receumes dilââîlttc rencontre , ut quoi: l;

itaine P receut une de b e .-
53?; à la face ,dont il cit neangtiîzins bien -
guery du depuis,&qu’un de les Caporaux
eut un coup de labre fur un bras.

Le jeudy , feiziefme de Fçvrier a les -
Tunes eilans honteux de l’afiont qu’ils
avoientreceu le jour auparavant , trouve-
rent le" moyend’eflever la nuit enfuit:
une redoute fur une -mote de terre , vis à
vis.du ravelin de S.André.pour flan
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leur ligne, ce qui leur coulia beaucoup
de fang 3 de quoy Monfieur le Marquis de
Ville ne, a fut pas fitoi’t apperceu , qu’il
les fit faluër de nouveau par l’artillerie du
boulevard de S. André, qui fit beaucoup
de brefches dans peu de temps, apres quoy
il fit travailler en diligence a faire faire un
autre bonnet dans la petite vallée, ni en
à la droite dudit ravelin de S. An ré, a
quo le Capitaine General voulut eût-e
pre t pendant tout le jour jufques au
foir,failant porter par les gens doute-mer
de a de, tous les paulx neceflaires pour
cet z de forte qu’on peut le faire gar-
nir le foirôclanuit mefme, recommen-
dant le tout aux (oins du Sergent Major
de bataille Aldrovandi.

Le Vendred ’, dix-lèptiefme jour du
mefme mois , e Marquis de Ville voulut
affilier le matin au travail dudit bonnet

. de S. André, felon a vi i ence accoultu.
mû: 52afin qu’on achevat. a muraille "qu’on

faifoit tout au tour ,. 8: ordonna au Clics
valierVerneda Surintendant. de l’artillerie,
de faire conduire deux mortiers dans le
ravelin de S. André, pourincommoder à
coups de pierres a: de bombes , les enne-
mis qui s’avangoient fur ces rochers , a: fit I

continuer cependant les autres travaux
par tout où on les avoit’cornmencà.

L’inadvertence de celuy ui avoit la
conduite des peurds du ho evard des.

André.
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André fut fi grande, qu’il jetta une bombe
dans nolh’e bonnet , laquelle tua deux fol-
dats 8c en citropia un autre, dequoy il
porta la peine qu’il meritoit.

Le Samedy , dix-huiaiefme du mefine
mais, les Turcs commencerent àfaluër
le port à la pointeüu j0ur , 8c la place du
coite de Sabionera avec 5’ pieces de canon;
mais comme tous les vaiiTeaux fe retire--
rent dabordi du«colle’ de l’arlènal où ils e-

fioient a couvert , ils ne peurent que nous
faire que fortde mal.

On enlèvelit le mefme jour le brave
Monfieur le Comte de Brufafco fort ho-
norablement, lequel mourut, comme
je vous a7 desja dit, defiblefl’ure, après.
qu’on y eut apporté rouelles foins imagi-
nables pour la guerir, il cit vray que beau-.
coup d’inconvenients furvindrent lai dei-’-
fue r œr il eut la fievre 8c la diarrhée , qui
furent caufe qu’il rendit [on ame à ion:
Createur.
l LeDimanche, dix-neufviefme de Fe--

vrier, il ne (è pain rien de confidemble , 8c
il n’y eut que les ennemis qui tirerent-
leur canon du collé de Lazaret, 8c en
quelques autres endroits. *

Le Provediteur dans le Royaume Bat.
taglia ayant pris congé , fortit- la nuit-
du port au bruit du canon .des enne-
mis, qui les lamoient le plus prés qu’ils
pouvoient a. mais ilsne peurent pas-fa;
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re l dmalàlâ ere,n7auxautres ui
l’agnpagnoienâal Mr. le Marquis de ail-
le fit tant par fes foins , qu’il fit reparer les
brefches que le canon ennemy avoit fait à
la muraille qui couvre le port.

Le Lundy,vingtiéme de Fevrier,il pleût
fi fort pendant une benne partie de la
nuit, a: du jour enfaîte, que quelques
’uns de nos rameaux limitera-ains en fu-
rent remplis d’eau, kil fi: fitaux autres
des ibufpiraux 8c des trous ailes grands,

ui remplirent de terre quelques endroits
garai: rameaux; c’efi pourquoy le Colon-
nel Butti recommençant à aire (on office
de Surintendant des mines , s’appliqua
promptement à faire reparer le mieux
qu’il fut polïible les dommages que les
pluyes avoient cailles; c endant comme
Mr. le Capitaine Genera efloiten peine
de fçavoir fi les Turcs gardoient (oignen-
fement leurs travaux avancés dans un -
tempsfi rude, il trouva bon de faire for-
tir le Sergent Major Pini avec un Cram-
dierôc autres au hommes du collé de la
petite vallée de S. André; afin d’aller in-
fulter les ennemis à la pointe de leur tren-
chée vers la Mer: mais comme ce polie fe
trouva delgmy de plus de 4.0 Infideles,8c
qu’il en venoit en foule de toutes pars 5 le
Sergent Major le contenta de faire quel-
ques def es fur eux . qui ne manque-
rait P35 ail de répondre de quelques

and")x
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coups , la plus part de leurs moufiqueu
n’ayant pas pris feu, 8c de le retirer en
fuite dans un lieu couvert , où il continüa
encoreâ faire des dharmouches avec perte
pour les ennemis , qui citoient expofe’r
aux’defcharges des bonnets du ravelin de
S. André , comme aulli au canon du bou-
levard du mefme nom.

Les pluyes furent caufe ne les enne.
mis ne peurent pas bien fe ervir de leur
canon; de forte qu’ils ne peurent pasti-
rer plus de. go coups; ui ne nous firent
pas grand mal; il n’en ut pas de mefme
du nofizre z car il fit plufieurs grandes bref-
clies à la batterie des ennemis.

Levin -uniefme de Fevrier, les Turcs
ne s’atta erent qu’à racommoder leurs
trenche’es 8c leurs redoutes du collé de
S. André..& areparer les brefches-que le
Canon de la place leur avoit fait 5 ils tire-
rent encore plufieurs coups de la batterie
de Lazaret pendant un jour,à quo celuy
de la place ne manqua pas de re pondre
comme il faut. Nos gens haullèrent la pe-
tite muraille de la pointe du nouveau bon-
net qu’on avoit faire dans la petite vallée
du ravelin de S. André; afin de dominer
fur la petite eminance que les Turcs
avoient faite’, 8c le Sieur Florio s’apperce-

vant que le pionnier ennemy , qui travail-
loit pour rencontrer fon rameau (butter-
rain qu’il faifoit allonger, s’avangoit d’as":
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pres, luy preparale regale d’une mine.

Le Mecredy, vingt-deuxiefme de Fe-
vricr, le Capitaine Gcncral voyant que les
Turcs s’appliquoient avec un foin tout à
fait extraordinaire pour deïcndre 8c pour
augmenter leurs lignes 8L leurs redoutes ,
qui talloient du collé de S.André, (e refolut

e faire faire une vigoureufe [ortie de ce
poilé la de deux cens bous foldats 3 c’en:

pourquoy on en prit 6o de Savoye , com-
mandés parle Capit.CareIâna; quarante
du regiment Amener, qui louoient de
garde du ravelin de S. André, commandés

* par le Lieur. Colonnel le Comte de Sante-
na, 8c ioo d’autre-mer, commandés par le
Serg. Major Dadich , 8c lcsCapitaines Ni-
COlas de Scutari , Matthieu’de Sabcnica ,-
François Pafirovich, 8c Jean Cernizn,outre
19 Gains 8c volontaires, qui fuivirent le
Sergent Major Pini. Le Sergent Major de
bataille Motta ayant mis tous ces braves

dans les poiles que luy mar na Monfieur
le Marquis de Ville qui citoit dans le for. A
1E du ravelin de S. André, fortirent tous
à mefme temps au ligne qu’on leur fit
par ordre du Capitaine General, qui
voulut honorer-l’aérien de faprefencc;
de forte que les Savoyards 8:: les foldats
du regiment Amener venans à donner
fur la gauche, 8c ceux d’autre-mer fur
la droite du collé de la mer , fe mene-

axent avec les Turcs, qui les attendointde
pied
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pied ferme, &lef uels ne peurent pour-
tant pas refifler à lia-valeur des nomes a
qui en firent petit beaucoup en fort peu
de l1111195: 8c chaflèrent les autres hon-
teufement: cecy citant fait, 8c les Turcs
ayant receu un feeours tout à fait con-
fiderable : car comme il y avoit 7. ba-
nieres des ennemis, &plus de troiscens
hommes dans un petit valon qui citoit
la. au prés , fans parler qu’il en venoit de
plufieurs autres endroits 8: des redoutes
voifines, de mefme que de leurs fecon-
des lignes pour iècourir les gens qui e-
fioicnt dans lapremiere, il fallut que les
nomes commençafiènt à reculer tandis
que les Infideles au contraire, non con-
tens d’avoir repris leurs premiers tra-
vaux , leurs redoutes, 8c leurs tren-
chées, s’avancerent pour donner la une
Il: aux aoûtes, lch-uels faiiant nercu«
fenient volte face contre-eumïs abor-
derent encore-avec un courage extraor-
dinaire. 8C firent fi bien , qu’aprés a-
voir tué les plus hardis, ils renverferent
beaucoup d’autres pefle mefledansleurs
redoutes 8c leurs tranchées , mettant
la terreur 8c l’eflroy parmy tous les au-
tres; jufques la mefme qu’ilyeutbeau-
coup de Savoyards qui refierent aires
long-temps à jetter quantité de pierres
dans leurs redoutes, dont ils n’ofei-ent plus
fortin c’cfipourquoy les nomes elËms
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fifitisfaits de les avoir fi bien mortifiées
s’en retournerent dans laperite valée , 8c
de la dans le foflë de la Ville , où le Capi-
taine General les regala de cinquante fe-

uins; afin qu’ils huilent tous à la faute
de [on Excellence. Les def qu’on
avoit faites ayant beaucoup en o ’
les ennemis,on jugea que le canon du bou-
levard de S. André; 8c que les mortiers
8c le moufquet du ravelin du S.Efprit , de
S. André 8c des bonnets, avoient fait pe-
rir oubleilë plus de 1 70 Turcs, du nom-
bre defquels citoit quelqueperfonne de
confidemtion ou quelque Commandant
de marque, felon que lesfuites le firent
connoiflre. Celuy qui portoit la premier:
enfeigne fut encore tüé: de forte qu’on
prit des fibres 8c d’autres armes un:

elles. Les foldats d’outre-mer porterent
neuf telles des ennemis au Capitaine Ge-
11ml, a: ils en auroient porté encore d’a-
vantage , li les Officiers ne le leur avoient
pas deffendu , (les Savoyars ne s’efhns
appliqués àautre choie u’â combattre.)
Un Jmiflàre Miflèrlin ut mené en vie.
au Capitaine General, 8: on en conduifoit
encore un antre (qui citoit Rumcliot de
mefme ne le premier) mais la fureur
d’un fol at le tuai avec trop de precipita-
tion. Un Sergent des nom-es, un Caporal.
a: trois foldats furent blefl’es de coups
de moufqucts a: de fabre ,8: les Sergent

Ma-
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Major pini a une jambe d’un coup de pier-
re, comme aufli un officier reformé de
la fuite du Marquis de Ville à une main.

Ledit Marquis permit à Florio de
mettre le feu à un fourneau qu’il avoit
preparé la nuit preoedente , pour ache-
ver la matinée comme il faut , 8c afin
que les ionniers des Turcs ,qui travail-
loient , s cefiè , fufiënt interrompus»
a: parcequ’en un morfles redoutes en-
nemies citoient fort bien garnies , depuis
la fox-tic du matin , qui les obligeoit de fe
tenir prets en cas d’un pareil rencontres
de forteque la mine chargée de huiô: ba»
rils de poudre axant pris feu , on vidan-
ter beaucoup de ceslnfideles en l’air,

uantité d’autres enfevelis fous les ruines

un grand nombre de ces miferables
bleflës dela terre 8: despierres qui leur
tomba demis.

Morfleur le Marquis de Ville fit repa-I
rer quatre petites quatre brefches du coite
de Sabionera , que le canon ennemy
avoit fait dans la muraille qui couvre le
port, comme aufli lufieurs ambrafurcs -
qui avoient eflué que que peu endomma-
gées a aptes quoy on ne manquapas de

luër ces barbares de plufieurs coups , 8c
de vifiter leur batterie, qui s’ambloit s’af-
Foiblir de plus’en plus.

Le jeudy ,vingt-troifiefme jour de .176,-
flush: Turcs extremement mor c
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du funei’te fuccés du jour precedent , ne

refierent pas urtant de paroifire fort
obftinés à vou oir confirmer le poile dont
nous parlons , c’en: pourquoy ils s’emplo-

yerent toute la nuitâ reparer leur ligne,
en grande diligence à hauHEr, ôtèren-
forcer leurs redoutes qui citoient vis
à vis du ravelin de S. André, &àcom-
mencer d’en faire autres deux petites
prés du S. Efprit: afinqu’elles fianquaf-

lisntleur dite ligne , comme aufii en.
core une autre dans la petite vallée qui
efi: plus en erriere au bout de leur fe-
conde ligne , pour la mieux fouilenir,
ô: donner plus de force 8c de fecours à
la premiere. Ils firent tout cecy nonob-
fiant la defcharge continuelle de noflre
moufquet, 8c de nos pierres que nom leur
jettions à des pendant lanuit, 8c quoy-
que nous "leur tiraifions inceflâmment
es coups de canon. Le Capiflne Ge-

neral voyant donc leur opiniaitreté,.i1
ordonna qu’on fit romptement une plate
forme attachée à a contrefcarpe du foiré
du boulevard de S. André, visàvis de la
rchute cnnanie, &qu’on y mit deux
pieces de canon de 50. pelant, pour faire

lus d’effet , 8c pour mieux deltruire
eurs travaux.* On s’employa donc acc-

la en prefence de S. E. avectant dedili.
Semer qu’on peut , deux heures après
mld)’, y mettre une piece d’artillerie,

que
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que fou Excellence fit tirer-trois fois avec
un fort bon fuCCe’s avant que d’ailerdif-

ner, comme firent encore Mofienr le
Marquis de Ville, le Provediteur Gene-
ral Nani, 8c plufieurs autres Meflieurs
quifervoient (on Exœllence. A

On continua encore pourlors les mef-
mes travaux qu’on avoit commencés, a:
les autres reparations dans le faire a: la
contrefcarpe du boulevard de Panigra,
de Betlehem , 8: de la demie lune Moca-
nigo , fans difcoltinuër pourtant de tirer
du collé de Sabionera contre la batterie
ennemie de Pirgia onde Lazaret, qui
le voyant maltrairtée ne tira que fort-peu
de coups.

Le Vendredy, vingt-quatriefine jour
du mois de Fevrier, on acheva la plate
forme, a: on y mit l’autre piecede a-
none, avec laquelle on ruina plus facile-
ment la redoute ennemie, que les mef-
mes tafcherent de remettre le r mieux
qu’ils peurent à la faveur de la nuit, ce
qui donna lieu aux mefmes, d’augmen-
ter 8c d’alonger leur vieille batterie, 8c
de faire de nouvel-les embrafures pour
nicher de battre nos deux canons, de
mefme ne les bonnets du ravelin de S.
André, (la petite tour de Priuli, 8c fa
courtine, ce qui obligea S. E. de comman-
der qu’on remplit les deux bonnets de ter-

fc a comme aufii- la petite tour de Priuli,
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filant faire une muraille pour fouflenir
le terre plein qu’on refolut de faire à la-
dite courtine , ce qui fut fait comme aufii
à tous les autres polies, 8: particuliere-
mental Sabionera , ou on repara pendant
la nuit , les brefches que le canon ennemy
avoit faites à la muraille qui couvre le
port, 8c quelques autres lieux; au rafle
nous drames tant de coups contre les en-
nemis , que nous les obligeames de cefl’er
de nous porter plus de prejudice avec les

leurs. * eLe Samedy , vîngt-cinquiefine de Fe-
vrier , les Turcs travailleront toute la nuit
non ièulement à achever leurs redoutes

» qui citoient prés du S. Efprit , mais enco-
re à reparer celle qui citoit à l’oppofite du
ravelin de S. André. Ils s’appliqueront
encore avec autant ou plus. e ferveurâ
travailler à leur vielle batterie , qu’ilsaug.
1penterent de nouveau du colie’ c la mer .
où ils formerent une troifiefme embra-
fure où ils mirent un piece de canon de ao
de balezfi bien qu’ils commenceren a tirer
contre la petite tout de priuli , fa courtine 1
8c les bonnets du ravelin de S. André avec v
trois pieces d’artillerie . qui firent des
breiches a: .des ouvertüres en plufieurs
endroits , 8e blefièrent quatre forçats
qui travailloient à remplir ladite courtine;
naître canon au contraire ruina de nou-
veau la redoute des Infideles , laqàîqlle

s If
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citoit vis à vis du ravelin de S. André , 8c
empelcha qu’ils ne peurent pas a: fervir
fi &equamment de leur batterie. com-
me ils avoient refolu defaire, contre la
muraille qui couvre ce port , 8c l’animal 5
deforte qu’elle n’en fut pas fort incom-
modée.

La diligence avec laquelle le Capitaine ’
General &le Provediteur General Nani
s’appliquerent à faire remplir ladite peti-
te tour de Priuli , ficourtine, Scies on-
nets du ravelin de S. André, 8: à emplo-
yer toutes les troupes à porter des Mei-
nes , fut tout à fait extraordinaire.

Le Dimenche, vingt-fixiefine de Fer
Prier, les Turcs continuerentàbattre la.
petite tour de Priuli; mais il la trouve-
rent desja pleine de terre , &tout ce qu’ils
peurent faire, fus d’endommager quel-
que peu fà courtine à la pointe .’ 8c au
bonnet droit du ravelin de S. André. Il!
ne peurent pourtant pas empefcher que
les trou s ne s’employafiënt avec grande
ferveur rem lir le terre-plein de la cour-
tine, rés de. petite tour, dont nous a-
vons’ csja parlé, ny que les ma ns 8c
les forçats n’eflevafi’ent la nouvel e mu-
raille u’on avoit entreprife; afin de fou-
flenir edit terre plein: arceque le Pro-
vediteur General Nani feu avoit fait di.
ibibuer quelque argent.

On entreprit auffi deterraflèr les bon-

110 Pfiflifl C nets
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nets du ravelin de S.André., tandis que
noflzre canon ruina de nouveau les tra-
vaux des ennemis u’ils avoient rehaufi’és ,

a: fortifiés vis à vis uvravelin de S. André,

comme aufii autres deux à lagauche du
cofié du ravelin du S. Efprit , pour mieux
flanquer ledit ou e. On en mit enco-
re un autre prés de a mer au devant de
la féconde vallée , qu’on jcugea devoir e-

fire un commencement de travail pour
eflever une batterie conne les vaifiEaux
qui voudroient entrer dans le port du
codé de la porte de Trimatà On ne
negligea pas d’avancer les travaux dans
le folié du boulevard de Panigra, fur
tout les foufierrains, lefquels fe trou-
vans fortïavancés fous ceux des enne-

rFo-eris , . ui nichoient d’efventer un ra-
?"ËM meau e Florio, celuy-cy leur prepara

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

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

, fleurs poiles des environs.
On continua aufii à travailler àJade-

mie lune de Mocenigo, 8: aux ravelins
qui font a a droite a: à fa anche , com-
me aufii à incommoder la tterie des en-
nemis de Lazaret.

1.46 Lundy. vin -fepfîefme j0ur du
monde Février; es Turcs S’opinith-e-

JEnt ’



                                                                     

du Marquis de Ville. 11. Partie. ç r
rait d’achever la redoute qu’ils avoient
commencée vis à vis du ravelin de S. An-
dré a c’efl: pourquoy ils y travaillotent
toute la nuit, nonobfiant le feu continuel
de nos moufquets, de nos canons, 8c de
nos mortiers. Ils firent aufii quantitécle
manierez dans les redoutes qui font du
collé du S. Efprit , avec beaucoup de fac: .

8: augmeth le travail qu’ils a-
voient entrepris du eolté de la mer, au
devant de’lafeconde petite vallée. com-
me aufii ceux de l’autre batterie, qu’ils
noient accommodée, laquelle ne futpas
fitoiteneflat, a: le ’ ur n’eut pasfitofl:
commencé de paroil’Êe . u’ils tirerent
contre les bonnets du rave ’n de S. An-
dré , la petite tour de Priuli, 8c i’acour-
tine :, mais tout cela n’empef’cha pas

u’on ne pourfuivit tousj0urs la refolu-
tanniqu’on avoit prife de bien terraiièr
les lieux que j’ay’ desja dit. Naître ca-
non ruina encore la redenté des enned
mis qui cit vis à vis du ravelin de S. An-
dré, 8c renverfa une bonne partie des
outres deux. On commença encore d’ef-
lever- une paliflide au devant de la te-
naille , qui vint de la merjufques au bou-
levard de S. André, fans ceffer neantmoins
de travailler aux autres travaux ; il elt
vray qu’on n’inquieta pas fort la batte-
rie ennemie de Lazaret , cequ’on n’en
recevoit pas beaucoup incommodité;

c a



                                                                     

fia. Le: Montoir" à Voyage
a: pour d’autres raifons plus importan-

tes. vLe Mardy, vingt-huâicfme du mer-
me mais , les Turcs parurent encore
plus chitines que jamais à reparu 8c à
achever leurs travaux duncofié de S.André.
8c les nomes au contraire ne canèrent ja-
mais de les endommager, 8c de travail-
ler cependant à reparcr ce qu’on-avoit
commence , 8: les palifl’adeg , ainfi
que les travaux des autres poiles , fur
tout le. ravelin du S. Efprit, où le Colon-J
-nel Zacco qui commandoit en ce lieu,
fit Ouvrir au commencement de la nuit
lapaliflâde exterieure du fofië , par ordre!
du Marguis de Ville , pour faire un bon-
net à la aveu:- d’un rocher , qui flanquoit
ladite paliflâde, &favorifoit la l’ortie que

le Capitaine General avoit refolu de
faire le jour en fuite par plufieurs en-

droits. ’.- La muraille entreprife du cette des che-’
nias foufierrains du boulevard de Pani-
grafut encore achevée, «la: In enieurs
Maupafiânt, Florio , Scrravalle ,- es Che-
valiers Laubatiers 8c Œadruplani s’ap-
pliqucrent chabla à fou poile pour faire
des foumcaux, 8c endommager par ce
moyen les ennemis.   l

Le Mccredy, vîngt-neufvîefme jour
du mais de chrîer, on recommença à"
faire des brelëhcs à la redoute des cimes

* i mis



                                                                     

la Maquis Je Ville. Il. Partie. 5’;
mis visâ’vjs du ravelin de S. André, que
les mefmes avoient reparées pendant la
nuit, à galler les parapets des autres , 8c
à mettre les cinq fourneaux en eflat de
joüer , fçvoir deux vis à vis du boule-
vard de Panigra, un antre prés du rave-
lin du mefme Panigra,un prés de la demie
lune de Mocenigo , 8c le cinquiefme fous
les redoutes des ennemis , prés du ravelin
de Betlehcm.
. Les troupes parurent bientofl aprés
dans la place d’armes de S.George pour
faire la (ortie que le Capitaine General
avoit refoluë, fçavoir deux-cens Fran-
çois ou Savoyarde, autant d’Italiens, a:
cens foldats d outre- mer, deux cens Ale-
mands 8: ibixante Cavaliers dei’monte’s ,
outre [chante autres à Cheval, aminés
pour faire diverfion.

L’heure ellant venüe les Italiens coma
mandés par le Capitaine Morganta for-

- tirent avec 4o. foldats du regiment de f3
Sainâé , 8c le refie des.deux cens pris des
ecgimens Aldrovandi. Reflori, Marin ,.
Montaldo ,-. Capp’obianco , Zacco , ô:
Vecchia , fous la direétion du Lieutenant
Colonnel Perini, &des Çapitaines Pau-
lini 8c Ange Coi firent de mefine 5 delbro
te u’ils le rendirent promtementsdans le
infâmdu ravelin du S. Efprit, peur exe-
cuter promptement les ordres ui leur
feroient donnés par le Colonnel ’ co..

c a, en:



                                                                     

5 4. Ler-Mmài’re: à Vôygr
en luit: de ceux qu’il auroit nceus luy
mefme du Marquis de Ville , dés qu’ilfe-
mit relevé de garde de cepoflae du S.Ef-
prit par le Colonnel Rados.

Le Colonnel Profitio fuivit bientofl a-
près avec cinquante foldats de (on regi-
ment, de mefme que ceux du Chevalier
Arboiio, conduits par le Sergent Major
Trinques, 8c les cent cinquante Fran-
çois des regimcns Facile , Michel Ange ,
Pierre Anthoine Furietti , à! Pafqu
Marronc , commandés par les Capitai-
nes Aldimire , Delatré , Jean Baptifle Be-
rinivôt Pozzo , lefquels prindrcnt en fuite
le (le ne leurmarqua le Sergent Major
de attai le Motta dans la petite vallée, à la
gauche du nouveau bonnet , a: à la droite

u ravelin de S. André.
Le Colonnel Venturinte fuivit immeà

i diatement a tés avec deux cens Alle-
mands pris es regimens de Freisheim ,p
Negrone , Nobis , chcnfeld , Doglioni ,,
Antenor , Venturini , 8c Bonfio, 8c divifcp
en quatre corps, commandés parles Ca-
pitaines Rolènvich , Hofman, a: Tendo-
ro , auxquels Ton donna impolie dans la-
dite petite vallée à la droite dudit bonnet
nouveau du collé de la mer.

Le Gouverneur Mottafuivoiten fuite
avec roo.foldats d’autre-mer , comman-
dés parle Sergent Major Gicca Pepa, 8C
par lesCapitamee Hierofm’c Ferrari, Li-

Marm-



                                                                     

du Marqué derme. II.Partie. ,1
fifimbro, Vicco Paürovïch, a: Dominiè
que Roiâni, auxquels ondonna d’emef-r
me qu’aux autres un’ facile dans la pe-
tite vallée , visà vis de pointe du noua
veau bonnet , 8c entre les autres deux bri-

des.
Enfin il veut f6. cuiramersàpîcd qui,

fuivircnt, commandéspar le Lieutenant
Leonard Lufin her, 8: autant d’arquer
bufiers àpied ous la direétion du Lieute-r
nant Colonnel Rados.

Le ColonneY’Augullin Ceola [ortit à"
mefme temps par la porte de S. George
avec go. cavaliers miraillés , comman-
dés par le Comte Thadée Sinofich; 8:
tout autant d’arquebnfiers à cheval, con-
duits par un autre Capitaine, lefquels
prirent enlëmble leur poile dans le vallon’

ui et! entre l’Onvrage de Palma, Et de. ,
riuli. Il fortit encore dans le mefme’

tem par la mefme porte, une partir
du ecours ni devoit la der, 8e gar-
nir la neuve e barricade uchafleau, de
la pointe du chemin couvert qui cit prést
de la mer. 8c vis a-visdu folle du beur
levard de Sabionera, pour donner jar
loufie aux Turcs,°quii defïendoient la"
batterie ,’ 8c les autres polies voylins du’
Lazaret.

La compagnie des gardes du Capitai-
ne Genet-al 8e des autres Generaux 8c
principaurChefs, gardoient lapalifl’ade:

C 4.- l1?”
4



                                                                     

s 6 Le: Manoirs: du Voyage
qui cil devant le failli de la tenaille de S.
André, se les cinq bonnets qui [ont aux
environs des ravelins du mefme S. André ,
à du S. Efprit.

Toutes cholès citant ainfy deroEes,
on mit quelques grenatiers qui avoient 6.

ades chafcun, alla telle de chafque
rigade; deforte ue le lignai citant don-

né de trois coupage mortiers par ordre
du Capitaine Central, qui fans confide-
rer qu’il s’expolôit trop aux coups de

canon a: de mon quet des ennemisr
voulut ellre tousjours prefcnt avec le Pro-
vediteur General Nani, le Provediteur
enraordinaire Moro , 8e les autres rù
prelëntans fur le boulevardde S.Andre’*
afin de mieux voir le fuccés de Cette eu-
trepriie. Ces trois coups eilans donnés dis-
je , le cavalier Martiningo refpondit avec
trois autres de fa plus grolle artillerie , a:
tous les poiles coururent dabord avec un.-
invinciblc courage auxlignes des enne-
mis 8: à leurs redoutes. Les trois brigades
Françoife , Allemande , à: d’autre-mer
qui efloient [orties prés du ravelin de S.
André , .rencontrerent un grand nombre
de Turcs, ui les acmeîllirent avec une.
furieufe d e de leurs moufquete-
rie, à quoy, une bonne partie des ne?
lires tafchcrent de refpondrc le mieux

u’ils peurent, tandis que les autres s’en

cm droit aux ennemis avec lebrin-
ide-



                                                                     

à Magna? de "He. HI Partie. f7 q
-.*delloc dont ils entremit beaucoup. de

mirent les autres en fuite, les obligeante:
d’abandonner leurs redoutes &leursligo"

nes. .. Les nollres lesspourfuivirentaflèsloin»
en tuant tous ceux qui ne pouvoientpas
tant marcher ne les autres, 8C en pren--
nant deux pri oniers ,.- apres quo? ils exe-
cuterent les ordres recensa de ne s’enga-
ger pas fort avant ’& de garder pendant
quelque temps les lignes ennemies. Ce-
pendant les Turcs ayant fait un grand a-
mas de gens, s’en vindrent avec laplus-
garde partie des forces ducamp : de-

e mie les noliresravis d’avoirrepouf-A
i5 avec grande perte les ennemis. qui
citoient venus par mais fois à; l’aflàut ;.
m ’I nos mortiers a: noftre artiller
rie u baulevfid de S. André; des rave-
lins du S. Efprit , 8e de S. André , » s’en re-

vindrent- enpartie dans la lpetite. vallée ,-
8: l’autre partie prit fon po efnr un petit
promontoire pour efcarmoucher avec lev
ennemis bien qu’à dcfizouvert,- 8c qnoye .
qu’expoiëz aux coups de leurs redoutesr

tousjours que lesInfideles fortic-
roient pour combattre en rafe campagne, a
felon leur œnfiume’: mais ils n’oferent’

jamais lis-faire; ququne la! mitres les.
harcelaifent tout autant qu’il leur fut por-
fible , fur tout les Savoyards, qui s’en ale
bien: en grand nombre fur leurs re--

C il W



                                                                     

?! ne: Manche: dû P3745:
doutes &leurs tranchées, pour faire le-
çoup de piltolet avec eux dans une fi pe-
tite diitence. qu’on leur brulloit le pour.
point fur leur dos, mefprifant le grand
nombre de .moufquetades, des fleiches,
3c des pierres qu’on leur tiroit de tonnes
pars. Enfin les nollres citoient fi animez,
8c le feu des defcharges fut’fi d , u’ils
n’entendircnt point du tout efigna que
le Capitaine General leur fit donner a-
vec une fumée 5, voyan’tquïls avoient

. urlors du defimtage,parcequ’ils corn-
ttoicnt à. defcouvert. . 8c que les-Turcs

au contraire , ..lafchea comme des coyons,
ne pouvoient pas le refondre; de fortin en
œmpagne , mais demeurèrent dans leurs.
redoutes ibûtenües les unes.des autres:
Monfieur le Marquiade Ville voyant tout ’
cecy-s parcequ’il elloit dansle ravelin de
SsAndré. 8c qu’il parcouroit les bonnets a:

autres lieux où ilfalloit donner les ordres
neceflâires , dcfpecha un exprez au Capi-
taine General pour fgavoir [on fentiment, .
85 recevoir fes ordres, comme il fit: car
on luy manda de faire retirer les trou-
pes 3 cependant que l’on fit faire une

’ plus. nde, 8:5 plus longue fuméepar-or-
dre u mefine Capitaine General , la-
quelle eflant- apperceuë. les noitresfe re-
tirerent peu à peu en tics-bel ordre dans
un; lieu couvert , remportant plufienrs
doièpuilles des ennemis , les Èldfis d’au.

. îlet-



                                                                     

dît Marquir de Ville. II. Paru?
tre- mer ne pouvant pas perdre leur
ancienne couilume , ne peurent pas
s’empefcher de couper des telles 8c de
les emporter avec eux; dcforte qu’ils.
en preiëntcrent au Câpitaine Central
jufques au nombre de hindi: mais ce
fut le moindre mal qu’éurent les Turcs:
car on voyoit’itraniporter les morts deî
toutes pars, se un grand nombre bleill
Es ,- (au: parler d’un plus grand nome
bre de mourans 8c de languillans qui
n’eltoient du tout point facourus. Corn-
me les .noilrcs combattirent un long-1’

7 temps 8c à» delcouvert, il" y en eut auiÎ-
fi beaucoup de bleiiës 8c des morts
dont la plus grande partie eiloicnt Fran-
çois ou savoyards du. regiment Facile,-
parceque leur bravouvre les avoit porr
tés à.lcur ordinaire, d’attaquer les poiles
les plus avancés 8c les plus dangereux,-
êc parceque les redoutes des ennemis les -
battoient au flanc. Plufieurs Officiers ,..
dunombrc defquels furent quantité de
volontaires , le .meilercnt adroitement
avec les commandez pour avoir par: à la"
gloire , ils ne rencontrèrent neantmoins ,
pour recompcnfe de toutes leurs Belles-
aaibns; que des bleiliircs , entre lefquel--
les celle du Sieur de la Riviere Capitai- -
ne dans le regimrmt Marrone fut mor-
telle, 8c celles du Capitaine Grifdon se:
MmeaHësdangereuiès, de maline que -

* .. :610 a ,1.



                                                                     

Un Les Mania: de Mage
celles’des Sergens Ma’ors Bricheras, 8c
Chiabeilain, 8: du Cipitaine Pierre Da-
ve. Pour ce ui cit des Officiers commanp
dés il y eut e Sergent Major Trin ce
qui fut bleiië d’un coup de fleiche , legëa-
pitaine de Latré d’une moufquetade’,
comme auiii le. Lieutenant des cuirafliers
appelle Leonard huiin her ,. 8: autres Of-
ficiers a: foldats ;. de orte ne le nombre:
de nos blefiÉs li: monta j ques au nom-
b’re de me. en.y comprenant les volant
mirera: les commandés , tant de ce poilue
que de celuy du S. ET rit, &Ies morts
prefque à ao.Eufin pour e dire en un mot,
Es usines montrerent taint de courage 8c
e v eur, de firent un i damage.

des Turcs , que nous cumeïïdcafion ev
nous confoler , &deloüer lavaleur 8th
bonne conduite non feulement du Ser-
gent Major de battaille Motta ,â qui la di-v
reétionudc ces poiles exterieurs apparte»
nous ce jour: mais encore du Gouver-Â
neur dela place le Chevalier Grimald-i ,.
du Se eut Major de battaille le Chevalier
d’Ara 1, qui citans fortis avec Monfieur.
le Marquis de Ville , .le fecondercnt beau-
coup, 8: refluent continuellement de-
hors dans la petite vallée,& dans les polies
lts plus avancés , combattant eux mefme,.
quelque fois avec les ennemis. Le Com-
te Martinonide 8er cm Major de battaillé
furent preiîens anal .cctteaaion , de meil."

49°



                                                                     

à 3141314131: me: II.Partie. 6 u
me âne le Lieutenant Colonnel Tromps ,
8: p ufieurs autres Officiers qu’il fixoit
trop long de les nommer. Difons îcy que
fi on combattoit fi genereufement prés du
ravelin de S. André , on ne refloit pas les
Bras croifés prés du ravelin du S. Ef rit a:

cule Colonnel Zacco ayant fait ortir
cent Italiens commandés par le Lieute-
nant Colonnel Penne d’un collé, &luf
les fouî’tenans avec autres cent ,a s’en alle-

l’erent ataquer les Turcs tous enfemble ,.
a: les chafièrent de leurs redoutes aprésa
en avoir tué beaucoup ,. 8c lbufienu une-
rude elëaxmo’uche. .

Ledit-Colonnel Zacco & le Lieutenant
Colonnel Pefini il: figmlerent à-la verité:
dans cette aétion z. max: le Capitaine Mor-
gante qui conduifoip lei troupes de â-

ainareté , marque pas moins fou cœur 8:
à conduite, de mcfme que Tes Capital;
nes du regiment Vecchîa Paulin 8c Angi:
Coi.

Le Colonnel Kefiorilprofita parfaite.
ment bien du temps 5 parce u’eflant dans
la palifiâde 8: la gallerie du foflè’ du bon--
levard de Panigra, fit ( citant (canidé du I
Colonnel Pozzo de Borgo, &du Lieu- *
tenant Colonnel Tavcra ), attaquer les re-
doutes des ennemis par des grenatierso
fouüenus ar des braves 8c courageux fol- h
dats, fou enant pendant un Ion -Vtempst-I.
une longue a: furieufe efcarmouc ,



                                                                     

63. En Mémoire: du Voyager
obligeant enfin les ennemis à venir err
foule de tous.coflés pour renforcer leurs
poitestobligerent mm par mefme mo-

n n les mûres à le retirer adroitement , 8c
a’ donner occafi0n à deux de nos four--
neau); (que Florio 8c l’Ingenieur Mau-

I Full a paflânt avoient preparés )fl de faire leur ef-
fana". En 5 car ils firent .perir un grand nombre ’

de Turcs.
Le Chevalier Laubatiers, .8: les In-

genicurs Serravallefic (hyîdruplani ne fi-
anmn renrpas .petir moins d’Infideles par trois
;:"’.’"’,*’ fourneaux- u’ils avoient preparés , 8c

ùggflî qu’ils firent uter aux ravelins de Pani-«
un, Ô. gra, de Bctlehem, 8c àladcmiclunede-
la demie Mocenigo. Le Baron Degenfclt qui com-
ble . mandoit à li demie lune8c au ravelin de-

l’anigra, donna dans cette oocafion. des
preuves de fi valeur 8c de laconduite , fiai-
fiant fortir beaucoup de lès gens des pollen ’

qui efloicnt fous fou commandementN
pour efcarmoucher avec les Turcs , le Co-
lonnel Marin qui avoit la direélion de
l’ouvrage de S. Marie 8; du ravelin de Bet-
lehcm en fit’auffi de mefme. ’

Le Gouverneur Cæiàr Portari s’acquit ’

aufli beaucoup de loüangc dans cette ren-
contre en commandant dans l’ouvrage de
Palma 8c le ravelin de S. Nicolas: car e.
fiant ièconde’ par le Sergent Major Mon-.
brifon, fit fortir plufieurs moufiluctaires-
dans la flefche dudit ravelin pour efcar;

l mon»

’l



                                                                     

üMàrqukdevMe’. II Partie. .6;

mouchera avec les ennemis, donna une
de chaleur à la vigoureufe alarme que

gagna leleolonnelAuguilin Ceolaavec
les foixante cavailliers; divifés en plu-
fleurs petites troupes, qu’il conduifoit a-
vec luy , lefquelles coururent t0ut le
long des lignes des ennemis de cueille»
portant laiterreur jufques aux redouter.
qui ciblent prés de l’eglife de S. lgean.

Le Surintendant Frigerî ne tpas une-
petite diverfion du coite dufort de S. De-
mitre Seule: o es-Molino 8E Priuli,
donnant une grau e jaloufie aux Turc
qui gardoient a nouvelle batterie de Pirs
gia 86 autres poiles , qu’on n’en voulut i
elle ; deibrteque pour le dire en un mot .
cette humée fut-tout à fait funet’ee aux
Infide ce, &ïmemerable aux deuxpartis, a
amie des cruels combats qui fe donne-
rent en tant de lieux avec,unc fie grande:

perte de fang. ’
Le Jeudy , premier du’mois de Mars, .

les Turcs- s’appliquerent extraordinaire-
ment à reparer les brefches qu’on avoit-
faites à leurs tuvaux en plufieurs endroits;
mettant par tout des fics , a: faifant des
canonieres j ufquerdans les lignes qui flan-
quoient leur batterie de Lazaret; don-
nmtà connoillre par la , .qu’ils n’efioient

pas hors de crainte,que nous ne revinfions
lesviliter [cuvant de la façon-g après une
inde vifite , .8: qu’ils n’apprehendoiene-

" P35



                                                                     

64. Le: Manche: du? Voyege
Pas peu le courage de nos gens , lefquele
de leur coite s’employerent vivement â-
achever de faire leur terre-plein , &de le
fortifier de mieux en mieux, de meiine

ue la muraille qui cil prés de l’ouvrage
de Priuli , a œurtine, a: lesbonnets des
ravelins de S. André 8c du S. Efprit . corn-
me aufli , les autres travaux qui font tant
audevant des boulevards de Panigra , que
de la demie lune de Mocenigo 8c des rave-
lins adjacens, n’oubliant pas au relie de
reparer les ruines 8: les brefches que le
canon ennemy avoit faites àla muraille
couvre le port a: 512. batterie de l’Ar-

e .Le Vendredy , deuxiefine jour du mais
de Mars, les Turcs parurent en grand
nombre du coite du Lazaret 8c de leur
nouvelle batterie , a: on vit tous leur: au-
tres poiles mieux mis qu’àl’ordinaire ,.
1ans fgavoir fi c’e it pour confiderer le-
beautem s qui - faifoit, ou s’il citoit un-
jour de elle pour eu’x , ou bien s’ils you-
laient faire quelques entreprifes, ou s’ils
craignoient que nous CUTOŒ quelque;
defi’ein fur eux; (mlqjqu’i enfoit,.ilne,
le fit rien de ce jour ,. fur tout draconi-
des Turcs. qui fougeoient plusàiëdefq
fendre qu’à attaquer; cequ’ils citoient «
desja las d’avoir fait iveries barricades»
dans leurs larges lignes a: leurs redoutes 5..
afin que files mitres venoient a .y rez-men

. , a;



                                                                     

du Marquis de Vifle. 11. Partie. 6g
il ne leur fut pas facile de les parcourir
prefque d’un bout à l’autre, comme il:
avoient desja fait , fins qu’il ne nous cou-
flat bien du fangôcde la ’ e. Les no-
firesfe contenterentia de mettre en
bon ailait tous leurs travaux , 8c d’achever
entre autres la palifl’ade qui cil devant
la tenaille de S. André; de forte qu’il-"n’y

manquoit rien plus que de faire la mu i -
le mladevoitfouibenir.

Samedy , troifiefiue du mefme
mais, nouspremarmes que les tra-
vaux dcs Turcs n’e ’ tu pas fort avan-
cés; parcequ’ile efioient fort occupés à
leur redoutes les plus efloi c’es en plu-
fieurs endroits,& à-molefier es nomes par
des defc continuelles , fi bien u’ils
noient r ait en fort pitoyable eltat ’an-
glc du ravelin de S. André , dei’truilânt

. non feulement la nouvelle reparation que
nous avions faire à la breiizhe qu’ils a-
voient faire les deux jours precedents:
mais encore en larendant beaucoup plus
grande qu’elle n’efioit , ce qui obligea les
nomes e travailler la nuit enfiiite a la re-
parcr, comme ils avoient fait aupara-
vant, &s’y employer avec d’autant plus
de chaleur , que le Capitaine General . a:
le Provediteur General Nani fi: porte-
rent [cuvant en celieu , pour animer les
ouvriers par leur prefence, ce qui n’a-
vança pas peu les afi’aires- - La



                                                                     

6 Le: Mmaires du Voyage
De Dimanche 14a du mefme mais , on

trouva que les reparations qu’on avoit
faitesàla brefche, que le canon ennemi
avoit faite au ravelin de S. André , à la
petite tout de Priuli , 8c à la muraille
qui couvre le port 8: autres lieux.
citoient en fort bon eilatpar les forma
la diligence qu’on avoit apportée pour
cet efl’et a mais on vit auflià mefme temps
que les ennemis n’avoient pas me maint

’ iligens ne nous: parce’qu’outrelabre-
[che qu’ils

ries de Lazaret, &de SI André, aux re-
doutes 8c aux lignes qu’ils avoient faite:
en ce lieu, c’el’t qu’ils avoient fort avancé

une ligne au milieu des autres deux , qui
ce terminoient dans les deux vallées , qui
citoient prés de la mer du collé de S. An- I
tiré, au devant de la ièconde defquelles
il y avoit une redoute qui s’eflevoît flirt-
haut. Ils remirent au relie quantité de
canonieres ruinées , non feulementprei:
que dans toutes les redoutes a les lignes a«
vancées; mais encore dans les plus proches
à la baterie de Lazaret, donnant à connai-
ltre par là, qu’ils n’eflaoient pas en alleman-

ce , qu’ils daignoient des vigouroufes-
fouies, 8c qu’ils vouloient conferver enfin
oppiniallcrement le poiles qu’ils avoient,
in ques à l’arrivée du nouveau fecours
qu’ils attendoient. Cependant ils firent ti;
merinceflâmment leur artillerie, fans a;

Paf.

avoient reparée à leur: batea ’
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pargner mefme les maif0ns de Ville, don-
nant à connoiflre au relie qu’ils fe l’ou-
cioient fort peu de battre le chafieau a: le
fort ; parcequ’ils n’en tiroient pas de
grands avantages. .

Le Lundy, a; de Mars, le Baron deDe-
genfelt entreprit , outre les travaux qu’on
avoit commencés , de faire avancer un
nouveau bonnet, qui allat plus avant dans
le chemin couvert , lequel alloit vers ledit
ravelinde Panigra, dans le dellèin de pou-
voir rellablîr peu il peu la communication
avec leditravelin , ce qu’il entreprit,e1lant ’
entré en garde 8e en commandement ila
demie lune de Moceni , 8: le ravelin de-
Panigra 5 de forte qu’à?! fit travailler il
afliduement , qu’en de it des ennemis.

ui faifoient des defcharges continuelle:
ur les noŒresjl le mit en eflat d’une bou-

ne defienfe avant la nuit 3 8: a la vcrite’
fort a propos. car les ennemis ne manque-
rent point , des que la nuit fut un peu obr-
cure,de s’en venir pour le furprendre: mais

’comme il leur fut impollible de pouvoir
reiiflir, ils tai’cherent de brullerla palu:
fade avec des feux d’artifice , à quoy ils
ne reiiflirent- pas mieux qu’auparavant :
car on les repoufià fi vigoureulèment
qu’on les obligea de il: retirer , apres avoir

u beaucoup de leurs plus braves a: de:
un plus chitines. I
Le Mardy , fixîefinc du mois a les en?

1ms
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mis commencerent âiporter plus avant
durant la nuit , 8c me me pendant lanuit
la nouvelle ligne qu’ils avoient faire en-
tre les deuxkpetites vallées du coïté de S.
André , 8e à renforcer leurs redoutes de la
ligne plus avancée, 8c continuerent de
travailler au relie vis à vis du boulevard
de Panîgra, pour rencontrer un rameau l
loufierrain , par le moyen du uel Florio
prentendoit aller jufques au cirons d’uc
ne de leursplus grandes redoutes 5 de for-
te qu’il leur prepara un fourneau auquel
il fit mettre efeu une heure après le fo-
leil levé, en prel’ence du Capitaine Ge-’

neral, qui citoit attentif à en voir l’ef-
fet. de la courtine où il s’efioit mis, 8c
eut la litisfaârion de renverfer plufieurs
lignes de communication des Infidelles,
8c de leur œufer de grandes pertes. Son
Excellence s’en alla après cela peur.
voir faire un nouveau bonnet fur le che-

» min couvert du ravelin de Panigra, du
collé de la demie lune de Mocenigo,

,. ui devoit Faciliter la communication
e ce collé , deforte que le Colonnel

venturiui, qui citoit prei’ent à cette en-
treprife , fit il bien par à. diligence,
que l’ouvrage fut achevé en moins de
eux heures, 8e on reprima les efibm

des Turcs, qui tafchoient de faire qui-
ter l’entreprife, en jettant uantité de
pierres a: de grenades 5 fins r pourtant

’ s’en
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s’en venir l’efpée à la main pour nous atta-

queràdel’couvertm venireièarmoucher .
avec ceux qui d doient les travail-
leurs 5 parcequ’ils lipvoient bien qu’on les

auroit receus comme il faut. Les Turcs
conceurent un tel dépit contre cet ou-
vrage, qu’ils tafcherent de le ruiner ce
foir mefme avec une de leurs pieces d’ar-
tillerie. Le Sergent General de battaille
de fa Sainétcté , appellé Mutio Matthei ,
ayant voulu vifiter ce polie par un mou-
vement de cours e,fiit griefvement bleilë
à la telle , d’un e clat de boulet du canon
qui tiroit incefl’arnmct fur cet endroit, il

eut encore uelques autres braves de
leflës des me mes efclats , du nombre.

dei’quels citoient le Marquis de Malefpi-
ne , fan camarade , 8e un autre jeûne
homme de l’a fuite ", comme auifi l’in-

ieur Serravalle , le S t Major
Ville neufvc , a: le Capitaine Laurens

Corpo. .Le’Mecredy, feptiefme de Mars,les
Turcs continuerent à battre vigoureufe-
ment la tite tour de Priuli , la courtine,
les ravelins de S. André 8e du S.Efprit, les
boulevards de Panigra,8e les polies accou-
ftumez du cette de S. André r toutes

’ leurs batteries ; de forte qu’ils i oient de
grands rav es de ce collé la.

Comme esïnfideles eurent bien recon-
nu qu’il citoit impoflible de pouvon 1a-

mais
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mais drela place devive force. 8e que
tous eurs efiors citoient inutiles ,le pre-
mier Vifir eut recours aux ambufches,
comme c’elll’ordinaire de ceux quine le
[entent pas allés forts. a: tafcha de fur-
prendre ne! vaifiëaux de Standia; c’efi
pourquoy il donna ordre en plufieurs en-
droits d’executer ce deEdn, qui citoit
prefque fur le point d’avoir (on effet,
car il y avoit ac galeres toutespreltes qui
devoient ellre renforcées d’un bon nom-
bre de forçats plus qu’a l’ordinaire , 8c
montées de deux mille hommes choyfis
Bide: mieux aguerris . qu’on fit partir du
camp pendant la nuit; afin que l’obfcu-
rite des tenebres favorifat encore mieux
le defièin , dont on donna la conduitei l
Gali Ballade la Natolie, qu’on eûimoit
un s plus refolus d’entre les Turcs. 1
Comme tout citoit donc preil: , Dieu per-
mit que la prudence du Capitaine Gene-
ral , qui veilloit tousjours avec une applio
cation infatigable à toutes chofes , clef-
couvrit cette entreprife 5 c’eilzpourquoy
ayant appellé Monfieur le Marquis de
Ville, & le Provediteur General Naui
pour leur communiquer le tout, 8e leur 5
demander leur avis, refolut de s’en al-
ler à Standia , pour s’o fer à cette ten-
tatifve des ennemis le mieux-qu’il luy a.
roit poflible, ce qui fut non feulement p
Approuvé du Marquis: mais mefme il fut p

d’avis I

l
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d’avis dans une telle conjonaure d’ ’-
res,de priver la place d’un bon nombre de
Combattans pour p0uvoir entreprendre
quelque chofe de confiderable , 8e de
renforcer parce moyen l’armée de mer.
La refolution citant donc priie de faire
cela,on ordonna de faire l’embarquement
le incline (oit avec le Capitaine Gene-

- rabat le Provediteur extraordinaire Moro,
Dianiel Julliniani , le Commifiàire Titre-
forier de e,& plufieurs autres Capitai-
nes 8:0 ciers fur quatre galeres , fur lei:
quelles ’on embarqua le régiment Fran-
fiois du Colonnel André Facile, celluy
, uColonnel Bonavita Montaldo Italien,
8c tous les foldats d’entre-mer; qui le
trouvoient pour larsen Candie , outre les
.deux compagnies des gardes de ’S. E. une
de celles du Provediteur General Nanii
le les autres deiZiits Capitaines de Marine,
quifaifoient en tout huiét cens hommes
5: quelëaue peu davantage.

Le pitaine General ordonna qu’un
raillèau ordinaire de d’une grandeuralEs
eonfiderable , precederoitles galeres qui
devoient fortir du port 5afinqu’ilinvitat
les Turcs à faire leur defcharge fur luy, a:
.non pas fur les gaietés , comme il arriva.
de que par ain y on peut s’en aller fans
danger dans l’execution qu’on preten-
doit à. la faveur de l’obfcurîté de la nuit.

La rufereüfiit parfaitement bien 5 agies

c-
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galeres panèrent fins Noir aucun mal.
uo que la diligence des Turcs les faluat

p ufieurs coups de canon.
Le Capitaine General arrivé à Standia,

où le Provediteur General Corner citoit
desja entré avec l’el’ uadre des galerel

u’il avoit prifes pour a 1er courir les mers
e Rethimo a: de S. Pclagie, eut le temps

d’ellre informé comme quoy guinze ga-
leres Turques avoient refolu e desbar-
quer dans un lieu appelle Fodile,quelques
provifions pour le Camp,8c dix canons
pour le fervice de l’arméqlefquellcs chant
renforcées diantres douze , comme j’ay
desja efcrit , le premier Vifir avoit deflêm
de faire prendre les fept qui vont ordinai-
rement du calté de la Frafchia fous la con-
conduite dudit Provediteur Corner, et
pour croifer la mer-à de S.Pelagie . 8c de l
Thali pour divertir le fecours des Turcs
dans cet endroit. Son Excellence refolut
le .mefme foir de s’en aller avec ao.gale-
res vers cet endroit pour rencontrer les
Turcs, 8c remporter fur eux l’avantage

ue ces barbares efperoient de remporter r
ur les noflres.

Quand S. E.fut donc arrivée en cet en-
droit il donna ordre à une felouque de
s’en aller defcouvrir les ennemis . laquelle
ne fut pas fi toit un peu avant , qu’il eut
deux galeres ennemies qui la pour nivi-

nk A

rentmaisenvain; cellane fut donc pasfi l
toit
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ton: de retour que les galereseunemies e-
fiant. aflës prés des moiti-es, s’en vindrent
fondre fur elles quafiâ l’improvifie, &fi-
rent une defcharge generale d eltous leurs
canons 8c de leur moufqueterie, 8c nOus
aborderent fort refolument ; deforte que-
les nofires les ayans receus avec toute la
vigueur 8e le courage pomble , on com-
mença un des plus opiniafires combats
qu’on ait veu depuis long- emps. Il fau-
droit icy une meilleure plume que la mie-
ne pour pouvoir bien defcrire les parti-
cularités d’une fi finglantc .battaill’e , l
8c avoir efie’ prefint pour concevoir tou-
tes les belles aérions quis’y font faites; Je
fgay ce qui s’y cil: pafTe’d’un homme fort

vcritable . c’elt pourquoy j’en fais le recit

pour rendre cette action eternelle.
. La galerie generale fut donc attaquée

par deux galeres des ennemis: mais elle
les receut avec tant de courage 8c de
bravoure, qu’il fallut que l’une des deux

le retirat pour, eliriter de plus grandes
pertes, 8c l’autre fut invcl’tie &genereu-

.iernent combattue par le Sieur Ange
Morofini Commiflàirc des vivres , monté
fur la galere du Noble Alvife Conmrini ,
3c fucccflivemcnt par le Sieur Lumens

Corner Provediteur dcl’arme’e, leÎquels
,s’efians unis à la Gencrale, gagnerent
celle-cy. Le Capitaine Geneml citant
venu enfuite, il le rendit maiftre d’une

Il. Partie. d autre,
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autre, qui le rendità luy, aprés s’eltre
bien deflenduë , 8c dont on donna la char-
gea un Oflicier 8C5. quelques foldats ui
urent’ les premiersà entrer dedans. Sa-

v vangant donc en fuite du cette où il y
avoit plus de befoin de donner du recours.
on tafcha de venir à temps pour deli-
vrer la galere du Noble Nicolas Polani
qui efion furle point d’eitre priât, 8c où
efloitle Daniel Giufliniani Commiflaire
Threforier de guerre , parcequ’elle efioit
attaquée par celle du Durac Bey, cor-
faire fi renommé , qu’il paffe pour titre un
grandCapitaineÆc qui avoit merité d’avoir

intendence de cette affaire du premier
Vifir, lequel luy avoit donné ordre de
venir à bout 8c de gagner ablblument
les galcres Chreflïiennes , 8: d’intimider
les loldats pour cet effet par cette terrible v
menace, fgavoir que le premier qui fuiroit
perdroit la vie. Ce combat fut à la ve-
rite’ bien long 8e bien fanglant z dau-
tant mieux u’on ne pouvoit pas con-
noiftre ( à eau e de l’obfcurité de la nuit)
qui avoit la victoire n’y de quel collé la
ortune fe rengeoit ; de forte (Ère la cho-

ie auroit long-temps relié en alance fi
le Capitaine Genernl n’auvoit pas trouve p
l’expedient d’en venir à bout par l’in-

vention que vous allés voir. Vous (gau-
rés donc que comme on n’avoir plus
de trombes n’y de grenades 5 parce-

qu’on
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qu’on les avoit desja toutes employées
au combat precedent, le Capitaine Ge-

’neral trouva cette invention d’allumer
des flambaux , dont l’ei’clat ’furprit fi
fort les ennemis , qu’ils reflerent fins for-
ce 8c fins courage , 8c le rendirent à mer-
me temps. Le Comnfiilaire Thrclb-
rier perdit la vie dans ce combat, tandis
qu’il rempliffoit di nement la charge de

’Commandant, 8c c Gauvemeur de la
alere nommé Polani y fut aufii blef-

le. Tandis qu’on faifoit fi bien valoir
les armes de ce coïté, le Provediteur ex-
traordinaire Moro fut encore invcfli du
codé de la poupe, il citoit monté fur la
galere du Noble Alviië’ Priuli, lequel
s’oppofant vîgoureufèment au eflbrs de
l’ennemi , tut obligé de combattre
deux heures durant. Le Noble Hie-
rofme Priuli voyant le combat opi-
nial’tre des ennemis, accourut avec fa ga-
lere , a: abordant les ennemis par le cette,
donna la terreur aux ennemis par lefeu
continuel qu’il fit faire fur eux, 8c faci-
lita parcemo en la prife de ces barbares
8c de leur ga cre. On vit qu’une autre
de ces Infideles accourut d’abord à fon
fècours, deforte que venantà attaquer la
poupe de celle ou citoit ledit Provediteur
Moto . le mefme la rompit 8c la miten
pieces , fit faire en fuite deux defcharges
de fou canon , 8e les falua d’une grcfle de

d a mouf-



                                                                     

7 6 Les Memoirer du Voyage
moufquetades à; de grenades, de forte
qu’il mit les aiiàires en balance pour ce
qui cit des ennemis , qui croyoient da-
voir desja la battaille gagnée. Le No-
ble Alvut Calbo fut blcflë dans cette ren-
contre, montrant, tout jeune qu’ilelt,
qu’ila un grand courage. Le Sieur Al-
viiefgrand Capitaine , pourfuivoit dans ce
me me temps une des galeres des enne-
mis dans le golfe, la foudroyant couti-
nuellement de ion canon 5 de forte que
s’efiant fort approché du lieu du com-
bat, il donna la chafie à celle qui avoit
abordé le Sieur Provediteur extraordi-

naire Moto. Comme ildonnoit doncla
«halle à cette galere. Celle de Maltafi.
Bafla de Naple de Romanic , s’en vint au
mefme temps p0ur augmenter le triom-
phe des armes publiques: car elle fut vain- :
cuë par les foins du Sieur Alvifi: Minio , tv: l
avec l’aide de la galerc du Noble Pierre l
(Euh, on en prit encore une autre fur l
les ennemis, tandis que deux autres taf-
choient de (à rendre maifircfles de celle

. de ŒFrin que nous venons de nommer,
laquelle fouflint genereufement tous les
plus grands eEors de. ces barbares , 8c com- l
battit tousjours iniques à ce que la galets
Minio s’en vint attaquer une des deux par i
la poupe , deforte que ququue les Turcs
fifiènt toutes les teintences poilibles , dan

.dant continuellement des flefchcsôc des

v i feux .l
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feux d’artifice pour embraiër ladite ga-
lcre, il remedia neantmoins à tout, c-
fteignant le feu avec des grofl’es couvertes
mouillées , 8c avec des cuvetes d’eau ,
8c on tafcha de vaincre les ennemis par le
moyen des grenades 8e des trombes de
feu , comme il arriva après fgrofi’es heu-
res de combat , qu’on gagna cinq galetas
des’plus belles &des mieux armées qui
fufiènt fous la puiflence du Beyler ; car on
les avoit renforcées d’une grande chiur-
me tirée de quatre autres qu’on avoit
defarme’cs à la Cane’e , 8c fur chafcune

dchuelles on avoit mis 300. fantaflins
pour leur deflenfe: Curac Bey comman-
dant General perdit la vie dans cette ren-
contre,tout formidable qu’il citoit dans la
penfée des ennemis, 8c homme au relie

uî avoit beaucou de charges qui le ren.
oient confiderab e. Calip Bafiî com-

mandant des Milices , voyant que les
gens citoient battus 8e difpercés de tous
collés prit la fuite , de forte qu’on relia les
viétorieux , 8c on delivra du joug infupor-
table de la tyrannie des Infideles , 1 oo. ef-
clavcs Chrefiicns, 8c on prit 4.00. Turcs
prifonniers , entre lefquels ilyavoitdes
gens de confideration , 8c pourveus de
fort belles charges. Nous perdîmes zoo.
des nollres dans ce combat, du nombre
defquels citoit le Chevalier d’Arafi Scr-
gent Major de battaille. Il yeut encore

d 3 beau-
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beaucoup de perfonnes du pais qui y fut
rent bleflës, commele commiiTaire Mo-
rofini, les Nobles Zorre de Ci grec,
Laurens Bembo . 8c Marc Balby. Le
CommifTaire Jufliniani fut encore tué
dans cette rencontre, de mefme que le
Noble jean François Corner 8: Geo
Fofcarini, au grand regret de toute l’ar-

mec. . wIl faut advoüer que les commandans
firent des merveillest qu’ils Il: fignalerent
tous dans cette rencontre: mais il faut
dire que fi les Chefs Sales Capitaines des
galeres ont fi bien fait de leurs perfon-
nes, les MetTteurs Lorenzo Duna Lieu-
tenant General a: jacques Celfi Nobles
qui le trouvoient un la galete du Sei-
gneur Capitaine General , ne donnerent
pas des moindres preuves de leur valeur ;
d’autant que ce tout eux, qui fouflin-
drent tous les plus eHroyables efibrs
des ennemis, les Officiers 8c les milices
donnercnt encore des nouvelles preuves
de leur courage ordinaire , qu’ils fai-
foient voir dans’la deffcnce de la place de

« Candie.
Les fuites de ce combat furent que

les ennemis parurent tout à fait confier-
nés àla pointedujour du 9. de Mars qui
citoit un Vendredy, ,defqu’ils virent pa-
roifh-e 1;.galeres vers la pointe de S. Pe-
lagie qui s’en alloient droit à Standia .

’ 8c
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8c qui filuerent en paflànt la ville de
pluheurs coups de canon pour mar-
que de leurjoye 8c de leur triomphe , la-

uelle ne manqua pas de leur rendre le
lilalut par tous les ballions de la place, qui
foudroyoient les redoutes 8e les batteries
des ennemis en figue de joye d’une telle
viétoire.

Le Samedy , dixicfme jour du mois de
Mars, un Turc fe vint rendre àl’ouvra-
go de S. Marie , 8c un autre à la petite
tour de crevecceur , lchuels all’urerent
que le camp enncmy citoit dans une

nde confufion, à mule du mauvais
.luccés de leurs galeres, qu’ils attendoint
neantmoins un grand fiac0urs de Con-
hutinople, 8: de plufieurs autres en-
droits de l’empire Ottoman: pour ce qui
cil du relie,on travailla tant d’un collé que
d’autre à faire des travaux , 8c ququue la
pluye fut un aires grand obflacleàce der-
fein, on ne refla Jamais neantmoins de
faire les cfcarmouchcs ordinaires.

Le Dimenche, onziefmc du maline
mois, les Turcs n’employerent la nuit,
felon qu’on le peut inferer, qu’à porter

plus avant leurligne, qui elloit entre les
deux petites vallées,3t qu’à hauflèr ou for-

tifier la redoute qui cil prés de la mer, .
visàvis de la tour de l’riuli. Les nofires
au contraire continuerent leurs travaux ’
de tous collés, fur tous foulterrains;

d 4 afin
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afin de venir , s’il efioit pomble fous quel-
qu’une des plus grandes 8c des mieux gar-
nies redoutes des ennemis. Ils s’applique-
rent au relie à reparu les bonnets du rave-
lin de Panigra , contre lefquels le canon
ennemi tiroit incellàmment, [ans qu’il
peut leur faire de .mal depuis quel ne
temps en ç] qu’on les avoit fortifiés d un
parapet, qui les mettoit prefque tout â fait
à couvert. On vit que les ennemis renfor-
cerent les lignes 8e les redoutes du collé
de S. André d’un nombre extraordinaire
de gens , qui avoient fix enfeignes, 1ms
fumoir s’ils pretendoient fe precautionner
contre quelque (ortie , qu’ils apprehcn-
dolent , ou fi c’cftoit pour nous empefcher
de travailler aux travaux qu’on faifoit aux
environs des bonnets 8c des paliflâdes ,
qui font vis à vis du ravelin du S. Efprit’.

Nos mortiers regalercnt cependant les
Infidelcs d’un grand nombre de coups de
canon, de bombes 8c de pierres qui en fi-
rent perir beaucoup 8c les obligerent de le
retirer en cachete peu à peu.

Le Noble Seigneur Calbo bleflë de
trois coups à la face par un perric’r enne-
my dans le dernier combat maritime , ar-
riva à Tramata , comme aufli le Cheva-
lier d’Arafi Sergent Major de bataille,blef-
(ë à la bouche d’une moufquetade dans le
mali-ne temps. Le Chevalier Verneda Su-
rmtendanr, qui efloit allé vilîter quelques

’ poiles
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poitesà Standia revint auffi de fon’em:
ploy , mais tous furent contumaces, a
caufe qu’on les ibub onna d’avmr la pe-

- fie comme ayans cite fur la galere de Du-
rac Bey qu’on avoit prife, fur laquelle
il y avoit deux ou trois perfonnes tou-
chées de pefle 5 c’en pourquoy On ne
voulut pas permettre qu’il yeut aucune
communication entre les deux armées de
terre.

Le Lundy, douziefme de Mars, les
ennemis continuercnt pendant toute la
nuit de travailler àleurs ouvrages, 8C fi-
rent tous leurs effets pour rencontrer un
de nos rameaux, qui eflnità la droite du
ravelin de Panigra, c’en pourquoyl’ln-
genieur jean Hierofme (higdruplani fit
travailler un pionnier à la; gauche pour
amufer ces barbares 8c eflargit cependant
de l’autre collé la chambre d’un four-n

neau avec des infirumens fourds; afin
d’y pouvoir mettre 22.. barrils de poudre , -
comme il fit, y mettant le feu avecl’afii-
fiance de Monfieur le Marquis de Ville,
avec tout le fuccés qu’on en pouvoit at-
tendre : de forte qu’il ruina une redoute
des ennemis , dans laquelle il y avoit
beaucoup des ces barbares, renverlâ une
de leurs galleries , enièvélit fous (les rui-
nes tous ceux qui y travailloient, Scap-
planit enfin diverfcs lignes de communi-
cation qu’on avoit tafche’ de mettre à Cou-

d 5’ ver;
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vert à la faveur de 3000 fics.Plufieursde »
nos grenafiers àuterent dabord fur la .
contrefcarpe du grand foflïe’ , lefquels
eftans bien fouffen us,s’advancerent jufque
dans d’autres lignes ennemies , jettans .
des grenades dans plufieurs de leurs re-
doutes, avec perte 8e frayeur pour ces
Infideles, lef uels s’en vindrent tous a-
larmés garnirlleur5 poiles, d’on ils firent
de grandes defcharges deleur moufque-
terie a: de leur canon . ce qui obligea les.
nollres à leur rendre fi bien la pareille, ,
qu’ils n’oferent plus continuer, ny mefme
paroiftre . crainte d’ellzre endommagés .
par les nomes.

Le mardy. troifiefme du mais , les Infi-
deles parurent beaucoup plus affidus à
leur; travaux qu’auparavant: car ils tra-
vailloient non feulement à leurs redoutes
8c aux lignes qu’ils avoient du collé de S.’

André: mais encore icelles qui citoient .
du collé du S. Efprit, de Pamgra, &de
Betlehem , 8c quelque peu visà vis de la
demie lune de Mocenigo, fans dilconti-.
nuër de hauflèr 8e de fortifier les peltes
qui fontau tour deleur batterie de Laza- .
ret , ce qui fut caufe qu’ils ne tirerent
pas fi frequamment qu’ils avoient fait au-
paravant: tandis que les noflzres au con-
traire tiroient inceflàmmcnt, ô: tra-
vaillerent fi fort à leurs travaux, qu’ils
mirent en fort bon eflat la nouvelle

mu: .

cg-
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muraille 8c le terre-plain qui citoit
du collé de la petite tour de Priuli , .
8c icontinuerent de reparer tout ce
qui en avoit befoin en tous les autres-
lieux.

Chrillophle Bricheras, Sergent Major -
du regimcnt Facile, mourut des bief-
fures qu’il avoit receuës le vingt-neuf-

viefme du I
Le Mecredy, quatorziefme du mer- 7

me mais, les ennemis-ayans veu pa-
roiflre la nouvelle lune la nuit dus
mefme jour , commencerent leur Bai-
ran , ou leur rande fefle , 8c firent
fix defcharges e leur artillerie 8c de
leur moufqueterie contre la place , dés -
que le jour commença à paroifire , à.
quoy nous ne manquafmes pas de re-
pendre; de forte qu’après ces films, s

on renouvelloit de temps en temps les
efcarmouchcs jufques à ce que l’inge-
nieur Maupaflânt eut descouvert au
commencement de la nuit , que quel-
ques Turcs s’efioient gliflës fort adroitte-

ment dans un petit ramau de li e, qui:
avance fur la droite d’une des ga leries de
bois , qui traverfoit le foflë du boule-n
vard de Panigra, dont il advertit dabord .
M111: Marquis de Ville, qui ne manqua
pas dabord d’ordonner que quatre grena-
tiers , fouilenus par un Sergentôtfix fol-
dats iroient en ce lieu , ce qu’ils firent avec

" d .6 tant
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tant de courage, qu’ils ne chaflèrent pas
feulement ces barbares de ce poile; mais
encore s’en allerent iniques à une redoute
qui citoit ailés prés de la, oùilsjetterent
des grenades qui firent beaucoup de ra-
vage,8t donnerent l’alarme à tout le quar-
tier 8c fur tout aux poiles voifins qu’on
verra n’avoir pas cité fort bien amis pour
lors , dautant que plufieürs s’e oient reti-
rés , les autres qui citoient dedans, n’ayant
jamais ofé paroiilre de peur de quelque
fourneau.

Le jeud y, quinziefme de Mars,nous re-
marquames que les Turcs ne parurent
pas fi ardans à continuër leurs travaux
qu’ils avoient fait jufques alors , ils ne
laifièrent pas pourtant d’au menter 8c
de haufi’er’ quelques unes de eurs lignes, t

8er de bien garnir plufieurs deleurs nou-
velles redoutes , comme aufii d’advancer
deux petits rameaux vers le nouveau bon-
net droit de la demie lune de Mocenigo :
les nofires au contraire continuerent de
travailler en diligence tant deiÎus que def-
fous terre , fins s’amuferà faire beaucoup
valoir l’artillerie, fe contentant feulement
d’eicarmoucher avec le moufquet.

Le fciziefme du mois , le Chevalier
D’Arafi , fergent Major de bataille, mou-
rut avant le jour de la bleffure qu’il avoit
receuë, au regret de mut le monde, à cau-
fe des belles qualités dont il citoit orné.

Le
A!
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Le Samedy , dix-lèptiefme du mefmc
mois , on defcouvrit ne les Turcs avoient
fait un petit travail enouveau, &qu’ils
s’cfloient contentés de, folemnifer leur, V
grande fefte de grand nombre de coups
de canon, qui avoient fait beaucoup de
dommage aux maifons de la ville , 8c mef-
ne à l’Eglife de S. François, laquelle fut
preferve’e autre fois de la ruine du canon j
des Infideles , dans l’efperence que les
Mahometans avoient d’en faire une mol;
qué, des qu’ils (a (croient emparés de cette

Capitale du Royaume. Les afiiegés con-
tinuerent cependant leurs travaux 8c leurs
nouvelles reparations, 8c on fit des nou -
velles ambrafures fur la courtine dubou-
levard de Betlehem ,, pour defh-uire quel-
ques gabions des ennemis, 8c pour incom-
moder les deux pieces des canon qui bat-
toient le nouveau bonnet du ravelin de
Panigra.

Le Dimenche,dix -hui&iefme de Mars,
les Turcs s’efibrcerent d’empefcher à
coups de pierre ,de grenades , 8c de mouil -
quet nos pionniers de travailler en plu-
leurs lieux; tandis qu’eux de leur collé,

s’appliquoientà augmenter les leurs, 8:
a tirer inceilàmment des coups de canon.
Comme ces Barbares le feurent reflbuve-
nus u’on faifoit des ambrafures fin la
courtine de Betlehem,ils toumerent leurs
pieccs d’artillerie , qu’ils avoient draifTees

contre
à

u
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contre le bonnet du ravelin de Panigra
contre lesdites ambrafures , 8c les fou- t
dr0yerent de’quantité de coups. qui ne
nous firent point d’autre dommage que
de faire une petite brefcheà une, u’on
repara finsbeaùcoup de peine. On çeufl:
dans le Vmefme temps qu’il y avoit des
vaiflèaux tant Turcs que Fran is , qui
citoient arrivésâ Girapetra, c rgés de
vivres à! de mille Miflêrlins , qui font
des foldats d’Egipte . en efchange de ceux

- qui citoient pourlors dans le camp. aux-
quels le premier Vifir refufii neantmois
de s’en retourner dans leur pais; quoy-
que de deux troupes de aooo hommes
chafcune il ny en eut pourlors en fervice
que 60°; le premier Minime ne leur
l iiànt int d’autre grace , que de les -
payer es deniers du Grand Seigneur, .
ce qu’il ne pouvoit pas efvitcr de faire 5
veu que l’Egipte n’avoir donné que ce

qui crioit neceflÎaire pour payer ceux e
qu’elle envoyoit en eichange des autres
qui avoient-fervy, filon la coufiume or-
dinaire;

Le dix-neufviefme de Mars , qui citoit-
un lundy, comme on eut reconnu que
les ennemis avoient avancé deux petits
rameaux vers le bonnet qui cil à la droite
de la demie lune de Mocenigo , 8c qui cit
fait de nouvau , le Marquis de Ville donna v
ordre au Chevalier Loubatiers de faire

. . char
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charger un petit fourneau qu’il avoit
preparé fous les deux rameaux dont nous u
parlons, pour faire perir tous les Turcs .
qui feroientfihardis de s’en venir par là ,
pour y mettre le feu, ou pour caufer quel-
que autre dommage au mefmc bonnet;
Le Chevalier de Colongcs citant arrivé!
à’ Tramata , apporta. la nouvelle que.
Mrs. de Femericourt, &le Chevalier-de
Verrua avoient pris le jaur preccdent le
vaii’ôau appellé le Moulin d’or , qui por-

toit 16090 mefures de farine, avec 4o
Turcs , les autres s’elhns laurés dite:-
re.

Le Mardy, vingtiefme du mois, les.
Turcs advancerent fort peu leurs travaux
pendant la nuit , 8c ne fongerent u’à
reparu les redoutes qui en avoient le;
foin, .8: les autres brefches ne le Canon .
leur avoit faires, tirant touSJours leur ar-
tillerie contre la plate, qui fit beaucoup
de ravage aux maifons. Cependant les
alliegés qui a: voyoient prefque defpour- .
veus de gens, travailloient avec tant de .
deligence , qu’ils virent bientofl acche- . .
ver le terre-plain de la petite tout de
Priuli a: à courtine, comme aufli [on

apet de terre, 8c la nouvelle murail-
eÀ, a: la paliffàde qui citoit devant la te- .

mille , 8c le boulevard de S. André , efpe-
rant d’ mettre la derniere main dans
moins e trois ou quatre jours. L

I e L
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Le Mecredy,vingt-uniefme de Mars,les

Turcs ne parurent pas plus diligens qu’au-
paravant, il cil vray qu’ils tirerent plus
fiuvant leur artillerie que lejour precc-
dent , 8c qu’ils furent fi heureux que
d’emboucher une de nos pieces de 50. qui
citoit fur le boulevard de S.André, 8c d’en
toucher une autre ; mais tout cela n’em-
pefcha pas qu’on ne il: fervit de toutes les
deux pendant le fic e. Nous continuions
cependant, nonobâant la grefle des pier -
res que les ennemis faifoient pleuvoir, 8c
des grenades u’ils tiroient, de travailler
inceflàmmenta nos travaux , 8: de leur
rendre avec ufure tout le mal qu’ils pre-
tendoient nous faire par le moyen de nos
mortiers.

Lejcudy, vingt-deuxiefme du mois,les
ennemis [e r’allentirent de mefine que
nous à travailler ç parceque nous n’avions

pas beaucoup de gens pour cet effet. Nous
continuames tousjours neantmoins d’ad-
vancer par tout les reparafions qu’on avoit
commencées , fur tout du collé du ravelin
du S.Ef rit, où un forçat Turc fort agis
le fe de; agea fi prellamment de la chalf- A
ne avec Équellc il citoit attaché à un au-
tre forçat Chreilien , qu’il fauta les deux
palifiâdes avec une vitefiè admirable, 8:
fe réfugia dans les redoutes des Turcs,
Pienbleflë toutefois, comme on le peut
Juger 5 car on le vit tomber par deux di-

verfes
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verres fois , 8c marcher avec grande peine.

La nuit du mefme jour , les Turcs s’ad-
vancerent le ventre contre terrejufques
à la caponiere neufve qui couvroit le
puits appelle’ del Motta , 8c tafcherent de
a rompre le lus vifle qu’ils peurent; on

ne fgait pas , 1 c’cfi enfuite des advis que le
forçat Turc , qui s’eltoit IâuVé , leur avoit

donné, ou fi c en par quelqu’autre raifon ;

ququu’il en foit, cesthemerairesfurent
1 bien falüés de la moufqueterie, qu’ils

ne 1peurent faire autre choie , aptes avoir
ver e beaucoup de 13mg . qu’enlever deux
planches qu’on avoit clouées en cet en-
droit pour l’allonger ou l’eflargir felon
qu’on le jugeroità propos, ’

Le Vendredy,vingt-troifie’me de Mars,
les rl’un-es continuerent à defcouvrir leur
déficit: , 8c à tirer grande quantité de
coups de canon , fur tout contre les deux
nouvelles ambrafures que les nollres a-
voient ouvertes prés de Betlehem, qui
foudroyoient divers de leurs bailions 8c
de leurs lignes couvertes de ficszles nollrcs
au contraire tafcherent de mettre leur ar-
tillerie en exerciiTe , 8c d’en rendre l’ufi-
ge Funcile aux ennemis 5 cependant qu’ils
avançoient leurs reparations , 8c leurs tra-
vaux tant deflhsque defl’ous terre.

Le Samedy , vingt-quatre de Mars , les
ennemis commencercnt à devenir plus
ardans à leurs travaux du collé de 5.911:

Te:
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dré, 8c de s’appliquer avec plus de diligen-
ce u’à l’ordinaire à les advancer êta les
perc’l’eâionner: mais comme un vent fu-

-rieux,fuivy d’une pluye abondante, s’efle-

va pendantlamuit, ils ne peurent pas
pourfiiivre leur defl’ein. Le mauvais temps

ntinua de la façon prefque tout le
jour, horsmis qu’ilyeut quelques petits
intervalles de peu de duree , ce qui nous
fut en quelque façon preJudiciable : dau-
tant que nos travaux en furent endom-
magés en quelques endroits 5 8c parce-
qu’il y eut quelques une de nos galleries
dallerraines remplies d’eau.

Le Dimenche , vingt-cinquifme du
mois,le temps fut aufli mauvais que la
nuit precedente, il cil vray ue comme la
pluye ne fut pas continuel e, les enne-
mis talî:herent d’augmenter leurs tra-
vaux ; de forte qu’on croyoit qu’ils
accheveroient de dreflèi-V une grande.
batterie pour pouvoir battre la mer d’un
cofie’, 8c de l’autre le flanc du ravelin
du S, Efprit ; ce qui obligea les noftres
d’aporter tous les obftacles polïibles
pour rendre inutiles leurs défleins , 8c
de mettre promptement la mainà l’œu-
vre pour acchever une contre batterie fur
l’ouvrage Efcofl’ois , dechignée par le che-

valier V3rneda , Surintendent des fortifié
cations.

Mutius Matthei,SergcntG encr’al de Ba-
taille
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taille des troupes de fa Saini’tete’ , mou«

rut le 20. de ce mois avant le jour , au
grand regret de toute I l’armée ; parcequ’il

citoit à la vcrité un brave Cavalier , 8c
un bon Chreftien. .

comme le temps fut tousjours fort mau-
vais,on ne peut pas faire faire fes honneurs
funebres que le jour fuivant,& il ne fut pas
poliible ny aux Turcs ny à nous , de faire
beaucoup travailler: cependant les Infi-
deles ne refierent pas de falucr la place
d’un grand hombre de coups de canon,
dont quelques uns firent une brefche aflës
confidemb e à la levée de terre ui couvre.
le port , qu’on taitha de reparer a nuit en .
fuite, ce que les ennemis tafcherent d’em-
pefcher à coups de canon , dont un donna
la mort à un forçatdâns peuvoir reüfiirgde ’

forte qu’on le remit prefque dans le pre-
mier elbat. Les ennemis d’un autre collé
augmenterent beaucoup leurs travaux,fur
tout vers S. André 3 8c comme le vent fut -
fort violent 8c que la mer fut extreme-
ment agitée , on ne peut pas avoir aucune I
communication avec l’Ifle de Standia.

Le Meeredy , vi -feptiefme du mer-
me mois , on enlève it ME Mutius Mathei ,
Sergent General de battaille avec toute la v
pompe 8c l’honneur imaginable. On con-
tinua les cfcarmouches pendant ce jour
avec plus de chaleur que les autres fois.Le «
beau temps fut eaufe que les deux partis

sem-
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s’employerent ardamment à pourfuivre
leurs travaux 5 de forte qu’on les vit bien-
tofi notablement augmentés , fur tout
ceux des Turcszparcequ’ils y employoient
beaucoup plus de gens que nous. Ils con-
tinuerent tousjours aulli de tirer leur ca-
non, dont un coup tua malheureufemcnt
le Lieutenant Aufluitin Rofiagne Ajudant
General du Marquis de Ville , tandis u’il
vifitoit les fortifications , 8c qu’il con ide-

roit les travaux ennemis du haut du ba-

ilion de S. André. h i, Le Mecredy , vingt-huiétiefme de
Mars,il arriva par bonheur que comme on
continuoit reciproquemcnt les travaux,
l’ingenieur jean Hyerofme (andruplani
s’aboucha à une galerie des ennemis , en
portant plus avant un rameau prés du ra-
velin de Panigra; de forte que les gardes
venant daborr à fou iccours, on fit promp-
tement une antefladoure au pied du puits
des ennemis. Les Turcs tafcherent bien à
la verité d’empefcher que nous ne l’ache-

vaflions pas par leurs bombes 8C leurs gra J
nades , 8c n’oublierent pas d’avoir recours

aux perches 8c aux crochets pour enlever
les fics qui y citoient 5 mais il ne pcurent

’ pas empeicher que nous n’achevaflions

ladite antelladoure , 8: que nous ne mif-
fions le feu à une fougeaflè de fix barils de
poudre,avant qu’il fut my-nuit, avec tout
le fumés que n0us en pouvions attendre.

v I. e
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Le jeudy, vingt-neufviefme du mcfme

A mois de Mars, l’occupation que les Turcs
avoient ciie la nuit preçedentc fur tout
prés du ravelin de Panigra, oùon avoit
regale’ ces barbares d’une fougeaflè, pre-

judicia tellement à leurs propcs trayant
qu’ils n’ofcrent plus les avancer fi fort
qulils avoient fait les jours auparavant;

rils’ ne difcontinuercnfi pourtant pas de
huître la place à leur ordinairc,’cé qui. dori-

na occafion de croire, qu’ils meditoieut
quelque infultc inopinée 8c défefimréc , ô:

u’ils le voudroient le fervîr de la Conjon-
Ëhurc Eworable de la fepmninc fiinûe 8c de
la fellc de pafques qu’ils croyoient devoir
mlentir leur enfle diligence âgurdcr lès
poiles 8c leur applicationâtravàillcrtant
demis que deflbus terre felon leur cou-

fiumc. il "Le Vendrcdy , trenticfmedu mois , fc
puma fort doucement de mefmc que la
nuit preccdcntc, horsmis que les. Turcs
garnirent mieux leurs redoutes qu’à l’or- .

dinairc , 8c y arboreront menue: des cn-
feignes contre leur couffumc, Se qui obli-
gca les noilres à renforcer diyers de nos
polies , 8c d’obferver enfle-ment la de-
marche des ennemis , qui faifoicnt la
mcfmc choie par tapon à nous. Tour
cecy n’empefcha pas qu’eux 8c nous ne
travaillafliqns avec le plus de diligence
qu’il crioit pollîblc, 8c que les Turcs ne

r por-t



                                                                     

1 Pour. Â

Parka.

"94. Le: Memoire: du Voyage
rtaflè’m particulicrement quelques Ga-

i ions du coïté de S. André, uidonnoit
encore plus à connoiflre, qu ils avoient
demain d’eflever une grande batterie de ce
cotie la prés de la mer.

Le temps accouftumé de faire la pro-
ceflion dans Candieà l’honneur du 15mg
miraculeux eflant venu, on la fit àl’or-
dinaire à l’Eglife de S. Tite avec un con-
cours extraordinaire de peuple , et qui
efiant venu à la .connoiflànce des Turcs,
ils jetterent quatre praires bombes en ce
mefme endroit où e le paiïoit g mais Dieu
voulut par un effet de (à providence divi-
ne que pas un n’en fut incommodé: parce-

u’une creva en l’air,l’autre ne creva point

u tout , 8: à caufe que les autres deux al-
lerent trop avant , 8c firent leur effet dans
un jardin 8c une maifon inhabitée.

Le Samedy , neufviefme du mefme
mais, comme les Turcsavoient travaillé
fort afiiduement à leurs travaux , fur tout
du collé de S. André, 8c fous terre afiè’s

prés du bonnet droit du ravelin de Pani-
gra, 8c qu’ils avoient desja ollé toute la
terre qu une de nos fougafks que nous
avions faire fauter il y a quelquetemps
avoit jette’ dans une de leurs galleries,l’ln-

genieur Jean Hycrofme mgadruplani fit
charger en dili ence un petit fourneau, 8c
y mit le feu lapa-opes, qu’on vit fiuter
beaucoup de Turcs en l’air, dont deux

par.
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particulierement furent efleve’s extrcmeo
ment haut. Voyla tout ce qui le paflà
pendant cejour , horsmis qu’on "continua
les efearmouches, 8c qu’on travailla tous-
jours à l’ordinaire.

Le Dimanche, qui citoit le premier
jour du mois d’Avril , auquel tomboit ju-
fiement la feftc de pafques , (clou le vieux
(file , fut celebré par les Turcs d’une façon
femblable à’lcur’humeur: car ces Infide-

les ayans fceu que c’efl la conflumc des
Grecs de s’en aller de bon’heure àl’E-

glife , 8c de s’y rendre mefme avant le
Jour ; de forte que les lieux SS. font ordi-
nairement remplis de gens, firent deux
defcharges generalcs de tout leur canon
fur la ville, dans le demain de faire de
grands ravages à ce bon peuple qui s’adon-
no’it à la devotion g mais Dieu permit que
le defTein barbare à impie de ces Infideles
fut fans effet: car il n’y cuit que trois ou
quatre perfonnes qui en fuflènt notable-
ment endommagées.

Les mefmes Infideles parurent encore
fort occulés à leur confèrvationq; caron
vit que leurs redoutes efloientbeaucoup
mieux pourveuës de gens qu’àl’ordinai-

re ; parcequ’ils apprehendoient fans doute
que les noürcs ne vouluflènt folemnifet l,
la tette par quelque vi oureufe l’ortie ç les r
nofires cependant ne urent pas negligens
à prendre garde aïeux , à bien confelrvcr

eues
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leurs polies , 8c a obferver foigneufe-
ment la contenance des ennemis, tandis

ne le Chevalier Loubatiers chargeoit
deux fourneaux prés de la demielune de
Mocenigo pour les fairejoüer au prejudi-
ce de ces Infideles , 8c que l’IngenieurJean
Hierofme Œadruplani en tenoit autres
deux prets à prendre le feu prés du ravelin
de Betlehem , lefquels auroient fait tous
des eHets merveilleux , fi les ennemis
fuirent venus en ces quartiers pour
faire quelque infulte à ces poiles. Il ne

V il: pafl’a rien toutefois jufques fur le mi-
dy , qu’on recommença les efiarmou-
ches tant d’un cette que d’autre , 8c que
les Turcs renforcerent les travail qu’ils a-
voient entrepris, avançms au relie leurs
travaux foulterrains de deux divers en-
droits contre un rameau de ceux dans lef-
quelsle Chevalier Loubmicrs avoit prepa-
ré les fourneaux,ce qui l’obliger de mettre
le feuàun, en preiènce du Provediteur
General Nani, lequel enfevelit les pion-
niers des Turcs 8c ceux qui’lc (enflen-
noient, 5c ruina mefme une de leurs rc-
doutes; on vit dans ce mefme temps que
quantité de ces Infideles accoururent en

iligence pour cfcarmoucher avec es no-
mes, 8c qu’ils fe poliment tour cet efïEt
fur l’autre redoute, qui effl-iïju’lcment
visà vis du fécond fourneau dudit Chcva-
valier Loubatiers , ce qui donna occcfion

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

les mefmes ruines.
Le Lundy, a.d’Apvril, les Turcsre-

doublerent leurs diligences, 8c augmen-
teront le nombre de leurs ouvriers pOur
avancer les travaux qu’ils avoient com-
mencés du collé de S. André: deforte que
la nuit en fuite ils les mirent prefque dans
la pe’rfeâion: car leur grande ligne de
communication , qui citoit entre la vielle
batterie 8c la nouvelle qu’on faifoit du
enflé de la mer, citoit prefque acchevée ,
fans qu’il nous fut poflible de nous ypon-
voir oppofer que par quelque volée de ca-
non qu on leur tiroit de temps en temps 5
parcequ’elle citoit trop efioigne’e. Les no-
flrres cepenth rep’aroient par tout les en-
droits qui en avoient befoin , fur tout au
ravelin du S. Efprit, qu’on remit en tres-
bon eliat par les foins 8c la diligence des
Colonnels Rados, 8c Zacco, qui com-
mendoient par tout dans ce poüe. I

Les Turcs tenterent fouvant d’endom-
mager le chemin couvert , qui cil: hors du
fort de S. Andréôc de S.Demitre vers la
colline 5 mais ils trouverent les tr0upes de
fi Sainâetë fc tenir fi bien fur leur garde .
qu’ils payerent bien cher a: avec beau-

11.P4m’e. e - C°"P
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coup de fang trois ou quatre paux qu’ils
rompirent ou emporterent avec eux.

Le Mardy, troiziefme du mois , fa pair:
tant la nuit que le jour à continüer les
travaux d’un cofie’ôt d’autre. Il faut Ep-

voir que comme on fentit que les enne-
mis travailloient fort prés d’une fougafi’e,

qu’on avoit preparée proche du ravelin de

Betlehem, ony mit le feu avec tant de
fuccés , que le: Turcs en furent 85 for; in-
commodés, acfort efpouvantés. ’

Le Mecredy , quatriefme d’Ayril ,
- comme les Infideles n’avoient pas eefi’é de

travailler pendant la nuit, on vit aufiî le
matin que leurs travaux citoient extraor-
dinairement augmentés du collé de S. An.
ciré; de forte que continuant encore de
travailler pendant le jour, on tafcha de
les faire difcontinuer, en faluant leurs

r pionniers de quelques ’volées de canon
qu’on tira du boulevard de S. André a: du
ravelin du S. Efprit , comme aufii de plu-
fieurs bombes qui venoient du ravelin de
S. André. Les nolises continuerent tous-
jours cependant d’augmenter leurs tra-
vaux commencés, fur tout la nouvelle
palifl’ade 8c la muraille qui et! dans le fofiè’

du boulevard de S. André , qu’on mit en
fort bon efiat.

Le Jeudy, cinquiefme d’Avril, les
Turcs tafcherent de rompre la palifl’ade
(luisit du coïté de Lazaret , 8c qui couvre .

une



                                                                     

r

du Marquisdel’îlle. ILPartie. 99

une partie du chemin couvert de S.Demi-
tre vers la mer, fi bien qu’efhns venus a
l’execution de leur deflèin , ils furent Ça-
lue’s d’un fi bon nombre de coups de
moufquets , qu’iTs furent obligés de (i: »
tirer après ’av0ir perdu beaucoup de

8c de peine. - ’ 4
Le Vendredy , fixiefme du moi

paflà (ans qu’on fit. rien de confidera Jan
un chafcun des deux partis ne fongean
qu’à continuer leurs travaux.

Le Samedy, feptiefine du mefme mais,
ayant defcouvert que les ennemis travail-
laient en plufieurs endroits tant defl’us que
defl’ous terre , vis à vis d’un de nos four-

neaux , avancé plus de go. pas hors de la.
contrefcarpe. fous une grande redoute des
ennemis, Florio eut ordre de le charger

romptement , ce qu’efbmt fait, on y mit
e feu avec tant de bonheur, qu’il ruina

beaucoup de travaux des Turcs , comme
aufli quelques redoutes dans lefquelles
quelques uns de nos grenatiers jetterent

es grenades , ce qui donna occafion à une
longue efcarmouche , voyla tout ce qui fe
pafl’a pendant ce jour, hon-[mis que les

i deux partis cefl’erent de continuer leurs

travaux accouitumés. .
Le Dimenche, huiâiefme du mefme

lucides Turcs s’appliquerent avec un foin k
tout à fait extraordinaire , fur tout du co-
llé de S. André , d’augmenter , de haufi’er ,

e a 8c de

r Four. J
Pampa. s ’
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8c de mettre la derniere main a la nouvel;
le batterie qu’ils avoient eflevée du collé

de la mer ; les noflres au contraire avoient
fait tout leur poilible pour achever leurs
reparations , 4 8c ne cefl’oi’ent jamais de tra,

vailler tant demis que defi’ous terre , tant
au dehors qu’au dedans de la ville , depuis
la mer jufques à l’ouvrage de S. Marie ,
fans difcontinuer toutefois de reparer les
endroits, qui. en avoient befoin , depuis
la Sabionera ou Sabloniere , comme quel.
ques uns veulent , jufques à l’ouvrage fuf-
dit couronné. Ils mirent aufli en bon cita;
les poflos qui avoient elle endommagés
par es Infideles ; dautant mieux qu’ils ne
parodioient plus fi ardans à faire des def-
char es de leur batterie de Lazaret , com-
mei s avoient accouflumé , en quoy nous
avions fujet de croire ce qu’on nous avoit
efcrit , v que ’le camp manquoit de poudre ,
8c ue deux grands vaiffea’ux , chargés
pre que tout à fait d’une telle provilion,
avoient cité fi maltraitte’s d’une rude tem-
pelte en entrant à Girapetra , qu’ils s’e-
fioient bridés, avec perte des mateIOts , 8c
prefquo de toute la charge. A

Le Lundy , neufvielme du mois d’A-
vril , les Turcs continueront tousjours
leurs travaux , fur tout du collé de la nou-
velle batterie vers S. André , 8c tafcherent
de réparer leurs redoutes , leurs lignes , 8c
leurs galleries fouflerraines. Les mitres ,

qui
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qui I ne dormoient pas , en firent tout au-
tant deleur cofié: car ils achevercnt la
communication du haut de la cannelez:-
pe , qui cil entre le ravelin de Panigra , a:
la demie [une de Mocenigo , 8c qui va de
ladite demie lune jufques au ravelin de
Betlehem ,hcoommodant des bois par en-
(èmble, afin de pouvoir gagner par ce
moyen le haut de la contrefcarpe dans le
mefme endroit que l’ouvrage de Panigra
citoit ruiné. cependant le; travaux fou-
Rendus, que nous avions de œcofté ,e-
fioient fi bien entrePris , 8c dans un fi bon.
du: , que les Turcs ne pouvoient pas»
prcfl’er la place de bien long-temps par
cet endroit.

’ Le to, n, 8: u. furentencoreemplo-
yés , tant d’un enflé que d’autre , aux tra-

vaux accoufiume’s 3 ququue les vents fuf-
fent fort-violents , fans qu’on fit autre
choie que faire quelque petite efcarmou-
che durant le jour.

Le Vendredy, qui eüoit letraiziefmeA
du mois, voyant que les ennemis aum-
çoient fort leurs travaux, 8c qu’ilss’ap-

prochoient mefme Beaucoup fous terre du
mvelin de Panigra, prés d’un fourneau
que l’Ingenieur jean Hierofme (madru-
plani avoit preparé, on Iuy donna ordre
d’y mettre Promptement 10. barils de
poudre; de otte que les ennemis l’ayant i l Fuma:
approché debien prés , 1m trois divers en-’ mu!- la

c 3 droits , Pantin. »
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droits , on y mit le feu , en prefeneè de
Monfieur le Marquis de Ville , avec tant
de bonheur , que es pionniers ennemis 8c
ceux qui les iOullennoient n’y furent as
feulement enfevelis , mais encore , c cil
que deux redoutes des ces barbares , gar-
nies de gens plus qu’à l’ordinaire, qui crat-

yoicnt eflre en afièurence dans ce poile a
parcequ’ils citoient efioignés de la contre-
fcarpe de plus de 30. pas , furent entiere-.
ment ruinées 5 aptes cela on recommen
les efcarmouches avec plus de chaleur
qu’auparavant , 8c les ennemis renauvele-
rent leurs defcharges contre le ravelin. du
S. Efprit, fins beaucoup de progrès neant-
moins,â caufe de la diligence extraordinai.
re des nomes à reparer les brefches 8c les
ruines que l’on y tairoit pendant le jour-

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

furieux , cela n’empefcha pas pourtant.
les Turcs de pourfuivre leurs travaux ,
fur tout ceux de la nouvelle batterie qui
efl du collé de S. André , dont une par-
tie , qui efioit avancée quelques pas dans
la mer ,, ne fut point du tout incommodée
de la rem-pelle qui la battoit avec fias flots.
Les barbares continueront encore de bat-
tre la ville avec leur canon; mais. prin-
cipallement le ravelin du S. Efpn’t , 8c le
boulevard de S. André , en quoy nous re-

V i C011.-
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connumes Taie les avis qu’on nous avoit
donnés de Suda citoient veritables; l
fgavoir que le Capitaine Balla efloit venu
avec une chuadre de x6. galeres chargées
de provifions 8: d’environ IfOO. hom-
mes à la Camée, où la pelle commangoit
encore a s’efchaufer , de mefme que dans
quelques villages voyfins de la place, s’y e-

oient desja desbarque’s.Un Chiaous Turc
8c deux efclaves Rufliots, âcres d’un Zur-
bafiî des janiflaires, qui s’elloit enfuy du
camp ennemy , rapporta qu’il y avoit des

des plaintes dans l’armée ennemie,
6c que l’on y murmuroit fort de ce qu’on
ne ÎgnOit rienpar raport à Candie, 8c
qu’i croyoient tous depuis le premier
jufques au dernier que cette place efloit
imprenable , ce qui ne touchoient du tout
point le premier Vifir, qui citoit rous-
jours oblliné dans fon defl’ein , 8: qui pre.-

tendoient faire quelque nouvel effortà
l’arrivée des trou es qu’il attendoiet, 8c
dés que le Beiran croit achevégils difoient
encore, qu’on defefperoit qu’un fi petit
recours peut faire quel ne chofe de con.
fidemble, veu que les atiâàics efloientfi
grandes, que les vivres e ientfi chers ,
qu’il y en avoit fi peu, 8c que les pro-
vifions de guerre manquoient enfin de
toutes pars; de forte ne pour le dire en.
un mot, tous les Oflicrers 8c generalle-
ment tous les foldats defefperoient de

e 4.. L W15
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pouvoir venir about de Candie, dont ils
croyoient la prife impoffible.

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

’ Ils ruinerent un peule parapet, &tue-
rent une femme de celles qui faifoient
quarantaine prés de la porte de Tramatâ.
Les mitres reparoient cependant les en.
droits qui en avoient beiôin avec une ex-
traordinaire dili nce, ô: il: preparoient
à une vigour edefi’enfe. Il yeut deux

’ Rumeliots, qui ferendirentànous, leiz
quels nous aflèurerent que lepremier Vi-

1r avoit refila de renouveller tous lès
efforts contre la place, défque le Bairan ’
feroit achevé, 8c qu’il auroit reeeu le fe-
cours qu’il attendoit. Les mefmes airen-
roient encore u’ils citoient partis depuis
fix fepmaines e Conflantinople, qu’ils
citoient venus fur deux navires Turcs , un
François, &deux lâiques, qu’ilsavoient
veu le Capitaine Bailâ à Tenedo avec u.
galeres, lefquelles devoient s’acheminer
vers la Canee, 8c qu’il y avoit enfin une
autre efquadre de galercsàConitantino-
ple pour prendre quelques Janifiîu’res 8c
Spahis qui citoient tous prets à Galipoli
pour dire tranfporte’s dans le Royaume

. I d:
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cîe Candie de mefine que ceux ne nous
venons de nommer 5 ils dec ardent
encore , qu’ils avoient pourfuivy leur
voyage du coïté de Scio,. 8c de lààGi-
rapetra, ou ils s’efioient desbarqués en-
femble avec quarante huiâ autres pet-font
nes , qu’on avoit toutes prîtes par force ;s
afin de s’en fenir pour pionniers , comme
aufii avec cinquante’ma , &environ:
trois cens canoniers ou coliers que ledito
vaiiièaux ou iniques avoient portés, 8re.
lefi1uels avoient pris leur route tous de
com ie du coïté du camp des enne-
mis, ou ils citoient arrivés dépuis trois
jours: voyla tous les avis qu’ils nous don-»
nerent touchant d’armée des Infideles ,.
hori’mis que les mefinesvaifl’eaux ou laï-

ques n’avaient pas encore desbar ué les
autres provilîons dont ils citoient gés.

Le Lundy, 16a d’Avril, il arriva que
les Turcs, qui s’efioient retirés du collés
du Lazaret, eurent envie de s’en revenir-
au chemin couvert du fort de S. Demitre;.
afin de rompre à force de bras 8c de cordes:
quelques paux , 8c de les traniporterdans
leurs poiles , ce qu’ils tafcherent de fai-
re: mais comme ils trouverent qu’il y a-
mie des bombes preparées, qui prennoient’
lefcu par le moyen d’un fufil , quand oni
remuoit le moindre pal , ils fevirent bien.
attrapés 5 lorfqu’ils virent que leur tl-ieme- l

une citoit abaca puniea- &qsanddslgr
e 7. l ’-
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percement qu’ils n’efloîent pas’les pre;

miers qui y avoient cité maltraittes : mais
qu’il y en avoit d’autres qui avarient relie
ur la place , comme on le pouvoxt re-.

marquer par leurs boucliers, leurs bon-
nets 8: leurs armes 5 Ils furent au relie fi-
bien iàliiés par nos pierriers St nome.
moufqueterie, qu’ils ne l’ontjamars cilié.
d’une. telle façon. On continiia tenseurs
à travailler duales autres polies. 8C à cl:
carmOucher avec les ennemis , fur tout du:-
cofié de S. André;

Le Mardy,dixviëptiefme du mois, on.
descouvrit que les Infideles s’appliquoient-
avec un foin tout à fait grand , non feule-

’ ment à faire des nouveaux travaux ,’ mais

encore à faire toutes les reparations qui:
citoient necefl’aires auxautrespofles, 8c-
0n- prit garde qu’il y avoit quelques une
de leurs pionniers , qui’travailloient dans
une redoute qu’ils tenoient . où efioit
l’angle de l’efpaule de la corne droite de
l’ouvrage ruiné de Panigra; c’ell: pour-

quoy le brave Ingenieur Maupallant , qui
avoit preparé un fourneau dans le moi-me»
endroit , eut la permifiion d’y mettre
quarante barils de poudre; ce qu’efiant-
.fait-,, on fit une petite fortie par ordre de
l’illuitre- Monfieur le Marquis de Ville:
afin d’obliger les Turcs de mieux garnir
les polies qu’ils avoient la au prés, Sade
leur. cauièr par confcquant beaucoup plus .
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de ravage qu’on n’aurait fait; de forte 33e:
les nom-es firent femblant de vouloir ’ e’

un logement fur le haut de la contre--
icarpe , à quoy le Comte des Minets, Sert
gent Major de battaille , qui n’efioit venu:
que dépuis quelquepeu de jours en Can-
die ,-s’en1ploya courageuièment a: avec
beaucoup de gloire pourluy r Car il-ne-s
peut jamais s’empefcher daller vifiter en
performe ceux qui travailloient , ce qui;
attira une fi grande quantité de Turcsr
qu’après avoir attaché une rude efcar.
mouche avec eux, on mit le feu àladitet
mine, dont l’effet fut fi merveilleux, qu’il
leur renverià deux redoutesvde fomdsens
comble ,7 et. rompit autres deux , avec.
deux lignes de communication, 8e enfe--
velit un grand nombre de ces barbares ;s
de forte que le dommage qu’ils receurent’

fut tres-grand , fans parler de ceIuy ques
leur fit naître canons, nos moufquetsr
8c nos bombes que nous fifmes’îouër corra-

tre ceux: qm efcarmouehoient avec les:
mitres, qui fuyoient ou .i tafchoient"
de toutlcur pouvoirded enfevelîrceux:
qui l’efloient-à demy-dans les ruines de
cette mine, ou qui vouloient enfin donner ’
quelque (cœurs à leurs bleflës. -
. Le Mecredy , dixhuiâtiefrne d’Avril;;

ne fe qu’à travailler tant d’un coïtât

e d autre aux travaux desja commenr
065,. 8c. à faire des eibarmouches àl’ac--

e. 6; COVdf
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couqumée . fur tout du coi’té de la demie

lune de Moceni o, où Monfieur le Ba-
ron de De nfeE un de tant de diligen-
ce , qu’il t perfeétionner, t0ut autant
qu’on le pouvoit defirer, la libre com-
munication qui eiloit fur le haut de la
contrefcarpe entre’ladite demie lune 8c
le ravelin de Betlehem, &fitcommen-
cet au mile un d bonnet , k ur mieux
flanquer , tant face gauche e ladite de-
mie Iune, que la uche du ravelinde
Betlehem , d’où on pouvoit faire l:
tour de la place avec afi’urance fur le
haut de la contrefcalpe r à la referve d’un
fort peu d’efpace , qui citoit entre lebon-
net droit du ravelin de Paaigra, 8c le
gauche du ravelin du S. Ei’prit.

Le jeudy , dix-neufviefme du mais,
les deux partis continuerent a advancer,
leurs travaux tant autant qu’il leur fut
poi’fibl’e, de mefine ueleursefizarmou-
ches , fur tout les no es, dés que le,Ca-
pitaine General cuit renvoyé dans Carr-
die quelques unes des compagnies Italie-
nes , Frmçoiies, 8c d’outre-mer, qu’ilÎ

avoit prifes pour renforcer l’armée de
mer, comme auiii trois autres ui citoient
venuës de Venife depuis peu etemps a--
vec quelque peut nombre rie-pionniers;
on employa ces troupes dans l’on
de. sana: Marie 8c le ravelin de Saint
Nicolas, aussi: qu’on apprehendoit quel-

que



                                                                     

-ù Auquel: "ne. Il. Part. m,»
que funeibe fuite pour la famé de la garni-
[on ; c’en pourquoy on. les fepara du
commerce des autres milices pour un:
certain temps,’ 8c on mit les pionniers
dans la baflè place droite du boulevard de
Martinengo pour travailler auiii à des
travaux entierement feparés des autres.

Le Vendredy , vingtiefme du mefine
mais d’Avril, on croyoitsqu’il y auroit
quelque choie de nouveau 5 parceque
c’eiloit la feile des Turcs "ç 8c u’ils ne
manqueroient jamais dans une te le con-
jona’ure de temps d’entreprendre quel-
que choie de confiderable , neantmoins le
jour le pafl’a fidoucement, qu’ilyavoit
plufieurs mois , u’on n’en avoit pas veu
un fi calme ny paifible que celuy-cy:
car il ne fi: fit autrecbofiâ, d’un cochât!

d’autre ,. ne uel ne rt le ’ -
mouche,qun àcgnrtafchanâcéçtravail-
la; le plus qu’il pouvoit, ànss’amuferà
des grands combats.

Enfin, comme il ariva que Monfieun
le Marquis de Ville ne peut plus retarder
(on depart pour l’Italie (’veu les ordres
prenants 8: reïtere’s que luy avoit envoyés
(on Altefi’e Royale );. 8c Mi. le Capitaine
General ne peut pas s’empeièher de luy
accorder les chofes neceflâires pour fait
ambarquement 5’ d’autant qu’il en avoit

mcore le commandement du Senat a Il
envoyas le Lieutenant C01°nel PÎnCCŒ’

au-
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Candie avec des lettres adreilimtes au dit-
Mar uis , pour l’afÎurer que le vaiiïèau ,
appel e’ le Grand Alexandre , viendroit le
lendemain a la faire pour le prendre a-
vec toute fa fuite :2 ainly ayant receu ces
nouvelles, il. s’en. alla: pendre congé de
Monfieur le Provediteur General Nany,
Ducs , 8c autres" Seigneurs reprefentans le.
public.

Le Samedy , vingt.uniefme d’Avri1,.
Monfieur le Capitaine General ayant cité
adverty que vingt cinq galeres des Turcs
avoient refolu de fi: rendre àla pla ede
Quinte Pelagie , peur desbarquer” niques
canons 8c quelques autres provi ons ne-
cefiaires au camp,à la faveur-du port qu’on
a bafiy depuis peu ,en’ cet endroit, [on
Excellence partit dabort avec 19. gale-
res, fuivies de. cinq galeaii’es pour croi-
ier toute la nuit cette mer z mais il fut
aires malheureux pour ne rencontrer pas:
ce qu’il cherchoit , ce qui l’obligea» de.
renvoyer les cinq galeafièsà Standia dés
que le jour parut,.. 8c luy de s’advancer
vis a vis du camp des ennemis , à la portée-

du canon du fleuve de Giofliro , pour
voir la contenence de ces barbares,. re--
mar uer la quantité des pavillons de leur
armee dans cette vallee , 8c pour obferver
enfin de quelle façon on pourroit les in»
oommoder , de forte qu’il parut à la veüeo
des Infideles , lefquels mirent en exerciiïe,

toutes.
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toutes leurs batteries pour luy faire reliée»
tir les effets de leur fureur, fans pouvoir.
reüflir neantmoins: w tous leurscoupss
de canon ne luy firent aucunmal. Mon-
fieur le Marquis de Ville fit advancen-
cependant un certain nombre de gens,
dans les bonnets 6e autres poiles exte-
rieurs de la red0utelde S. André; ce qui?
citant reconnupar les ennemis , qui craigm
noient quelque vigoureufe l’ortie , accou-
rurent en grand nombre de toutes pars
pour renforcer leurs redoutes, leurslig-
nes, 8e leurs autres, iles, Gardienne
pr’efque tout lejour ous les armes, pen-
dant lequel temps, on lesregala de plu-
fleurs coupsde canon , de bombes, arde
pierres , tandis que le Capitaine General
citoit fur la route pour s’en-aller à Standia-
avec fes galeresDn vit paroiilre le vaiiièau
appellé e nd Alexandre dans la faire»
le mefme oir, dequoy Monfieur le Mar-
quis citant adverty , il s’alla ambarquer
avec toute fa famille 8e a fuitte , citant ac-
compagné du Provediteur General Nani,.
du Provediteur dans le Royaume vMorofi- A
ni ,du Commiflaire Nani , a: de lufieurs
autres Seigneurs , comme au l de Mr.
le Comte des Marets, Sergent General’
de battaille, du Gouverneur de la place le
Chevalier Grimaldi, 8c de plufieurs autres
Officiers Majeursjufques à la mer, on hors
de la porte de.Tramata, citant mgr?"
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generallement de toutes les deh
garnifon a: mefme de toute la vi e,qui à.
Voir raifon de s’el’dmer malheur-enflé de

perdre [on delïenfiur 8c un homme fi fi-
ge , 8c fi ulé pour à confervation.

Une perte fi confiderablc entroit trop
avant dans l’efprit de ceux qui y efioîeut
interreflës, pour n’en tefmoigncr pas leurs
relièmimens à fou defpart , ainfy il y eut
un illuftre guerrier François, conmflint
bien la perte que les troupes de Candie
faifoient, a: que cette importante place
alloit foufii-ir , ne pouvant plus retenir
l’excès de fou affiiétion , fit retentir ces
vers pleins de force 8c d’en Il: . qui font
des marques infaillibles de ’cfiime Sade
l’amour qu’un chafcun avoit pour En»

matit: ,18: à païenne. l

GKS;



                                                                     

du Muraux? Je me. n. Part. 1 x;

. c R T E
.4 Monfieur le

MARQUIS de VILLE.
SONNET.

Age ,0, unifient Guerrier, dont la feule

memotre vImprimédnn: l’efprit le reflet a ln peur ,
Viens à mon nflifianee , vo- joint: à un

bonheur
Par de: nouveaux exploits une plu: grande

enLes tombas [bue majeure fitivi: de ln

and", -Rien ne ne]? oppofer à tu remodeler,
Et l’onmnn , qui trembleeu bruit d’u

fi grand cœur, uTe ("Page un laurier immortel dans l’hi-

om. fini: contre mon Tiran un heroique Je".
Viens, nuque, e0mb4er,cbunge mon trifie

on , lTon La: tourjou: vainqueur n’a riende
difieile.

Rome eut enfer befbins les Illufires Caefim,
Le Greee recourut à Le valeur de Mm- ,
Et je retour: à tu , Genereux Maquis

Ville. ’ j. du B A U D- .
On



                                                                     

r 14. Le: Manoir-e: du 73,459
On auroit dit,entendant des vers fi ten-

dres,que la pauvreCandie afficgée yronon-
goir avec des finglots 8c des larmes , pene.
troient le cœur de Venife , fa genereufe
Mette , qui fembloit la confoler en lu]
difiant , qu’elle avoit fait tout fou pomme
pour pourvoir à a (cureté, 8: à fi deflènfè ,

par le beau choix qu’elle avoit fait de
r Monfieur le Marquis de Ville , pour cirre

fou General z voyey ce qïelleluy dit par
la bouche efloquente 8c plume delicate
du mefine Guerrier, in parlé cy devant,
que cette grandde Vi e a choyfi pour ex-
primer fcs fentimens.

VENISEàCRETE.
SONNET

C Rue quine ton durit . merfoins pour tu
defenfe

en: troubî les neveu: , de finir en Ian.

leur!» -Et e ciel refirIu d’efire à ton nflüîante

Anthony-e le choix , qu’ontfiil me: Seu-

«un.

je te donne un Guerrier qu’une rare Vail-
lance

.4 me? avec Ïufliee, tu rnngdergrandr
vainqueurs,

Ses euplaitr, fie 14mn, o- [on expe-
mena

ru-
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Termineron: le cours de tes rafler du:

Ieufl.
Tufçnir iufqu’i quetpoint ton malheur m’in-

terefle. qEt que depuis vingt en: que Pommera

t’oppreflë , , .ïe 7;) rien eflmgné poureflre renfon-

. en.
cagemreux Marquù tefmoigne me confiance,
p É: comme un autre Mur: vientpour tu de-

’ l limace .
Crctœfiù me devoir; puifilue je fait le

m’en.

e, 1. de BAUD;

La milice mefme de Candie, qui e.’
fioit auffi intereffée dans la perte qu’elle
faîfoit,veu que Candie mefme en fouilloit
dans l’efloignement de fou Protc&eur,
employa encore de la belle expreflîon de
ce mefme François , ,qui a fervi d’organe
àCrete a: à Venue pour exprimer à joye
àl’arrive’e de (on General dans la place

lesl vers que vous àllcz voir c] clef.

"5., - l I I

LU



                                                                     

1 r6 Ler’Mernnir’e: du Wyuge’

A’ Ù M E s M. E.

1 L’Ordre de la Milice en Candie.

S O N N E T.
E vouloisMonfiigneurfirmer en mon galle,

J Le paumait des vertus , dont vous eflér

orné V ,Mai: plufîeurr m’ont un), d’autres m’ont

eflonné

’ Toutes ont exeedel’efibrt de me penfëe. l

La France vous admire encore dunrfiin à:
mie,

I’Æ pagne hile , c7 craint enfin lentifor-

tuné. ’Turin benie le jaur auquel voue eflér ne ,
Et le Turc aujourd’buy tremble à enfin

l terrifie. - I -A l ’iclne de: laurier: dont vous efllr rouvert,"
- Leplurfilide eflarit r’extafie en Ï: part,

Dan: l’Eurape on vous cyme , on mon:

a ruine dans luffa -
Venife’voue renne, 0’ [infirment Sente;
i A montréjn prudence à regler un afin: ’ ’ ’

Le" qu’il vous a cbqyfipourficourir Can-

lie.
j. du B A U D.

Ce n’el’c donc pas fins raifon, que la
pauvre Ville de Candie foufpire au des-
part de fou Dieu rtutelaire, a: qu’elle fe

. fer? , non feulement de (à langue naturel-

- le,
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le , mais encore de l’Italiene , 8c mefme
de la Latine, après avoir employé la Fran-
çoifi: pour declarer lès jufles regrets 5 i puis

u’elle en à tant de raifon noyez comme
«il: Ide’clare (es [entimens en Italien se, en

un. .

Candia lagrimante nella artenza
del Signor MardiefeVill’a. v

On pila femme ardiro. I
* De liquide Chriflallo in tomba-4c
celte ,

Meflo mie cuore à [arrimer t’invite
’ Benfi il partir amure

d’Uun Eroe Guerrier à me fi cure 3

. Piengi Afllino mie cuore,
Generoje Ghiron de le r’invold
che rintuan’vuil nemico culerez
Perle l’Eroein-uim
che reflarfecel’ommnnfionfieo;

tinte il Turco d’allure v
a: me [nm il mie houer purulent? à

cherne
Penfiwa trionfiir de! Leon D’en ,-

i Ma il Turinefe armate
Del Vifire l’ardir rende Frcnato.

Piangi par c’ à tuoipiunti
l Saoudin lagrimefe anche le fielle

Scielei in humide flille irai brilanti

Et di notturno vele 0 l qDe grau mm! partir ranimant: Il c195;



                                                                     

1 1 8 Le: Mmoire: du Voyage
Mi che mugie ; 313m
r Pin r’accrefiè tolpianto il mie toment.

Se rubhanrlemi il mer Guerrier fi forte
je col pieute , 0’ Lement’i

Jggionge orgeglie’ ufl’eade . efirze à i

verni r p . 4In un [fera milice.
a Se dier l’onde li Cipre azurez! cull’n

.4114 madre d’amor : ohimi infilice

m la eue Spiume Juin"
Il mie Marte de me rapifie il mare. ,

EPIGRAMMA.
Un: hilares ejfunde faner, Duc cm4

charnu .El Villam merico lundi: honorecole.
Te une fortune regie , ventofque [nun-

des.
Ho: duce Francifco regia puppir haine.
Erreur quid inlachrimnoplnufiu .. triflijque

p" 47’144

Mæror «hie, infælix ego que me mufti!

adore rDicire , que: mihi nunc gloria i Ghiron i

obit. ALe Dimenche, .vingt-deufiefme du
mefine mois d’Avril, on leva l’anchre la
nuit, 8c on lèmiten efiat de fortir de la
foire le mefine foir 5 de forte qu’ellans ar-

rivés



                                                                     

du Marque? de Ville. Il. Part. 1 19
rivés de bonne heureâ Standia, Mon-
fieur le Marquis de Ville alla d’abordfa.
lüer Mr. le Capitaine IGeneral Morali-
ni, qui le receut avec les ceremonies ac-
couflumées, 8c luy dedara le deflèin qu’il
avoit d’aller du collé de la Suda avec
quatorze galeres , 8e quatre Galeafles,
pour tafcher de rencontrer le Capitaine
Balla qui devoit (merde Confiantinople
avec le refle de [on armée, qui confifloit
en vingt-deux galeres 5 dans ledeflèin
de conduire des troupes 8c des provifi-
ons à la Cane’e, 8c de s’unir avec celles

du Reylere 8c à quinze autres ui e-
fioient desja arrivées au mefmc en it,
fur lefquelles on avoitembarqué quinze
cens fantafiins , 8C plufieurs autres chofes
neceflàires pour la guerre. Mbnfieur le
Marquis partit de ce port. pour s’en aller
à Zante , avec une efquadre de douze
vaiflèaux, commandés par le Sieur Ma-
rini Michel , lequel devoit murer le palla-
ge de Sapienza à cinquantrois navires ve-
nus de Venilè avec une partie de [on ef-
Ëuadre , 8: faire charger fur les autres

iverfes provifions defiinées pour le fer-
vice de Candie, tandis ne Monfieur le
Marquis pourfuivroit Ë route du collé
de Venifè.

Le Lundy,qui entoit le vingt-troiliefrne
du mois d’Avril , fut employé à fairc
beaucoup de direrfes expcditions qué le

a.



                                                                     

r 1.0 Le: Memoire: du Wynge l
Capitaine General donna , tant pour Can-

A die , où il envoya quelques pionniers
, grecs , que les Sieurs l’Efcales Seule Cheva-

ier George Marie avoient pris depuis
peu dans le pais ennemy, que pour faire
venir dans l’armée divers oflicie’rsëtfol-

dats (qui fe trouvoient pourlors fur les
galeres , 8c qui eüoient parfaitement
bien gueris de leurs bleiTures &de leurs
maladies dont on les avoit traittés, tant

dans ladite place que dans d’autres du
Royaume 8c des Ifles de l’Archipel , co m-
me aufii à efcrire àVenife. Monfieur le
Marquis apprit cependant beaucoup de.
nouvelles d’importance de Candie, par
des vaiflèaux qui en citoient venus,8t ren-
dit’8c receut plufieurs vifites pendant ce
temps la.

Le Mardy , vingt-quatriefme du mef-
me mois, Monfieur le Ca itaine Gene-
ral ayant a ris par despe ormes expref-
lès 8c fidell’es , que le Capitaine Balla
citoit forty de Confiantinople avec les

[vingt-cinq galeres dont nous avons desja
par é, 8c qu’il prennoit faroute du collé
«de Scio L precedé de deux naviresSc de
quinze iâiques chargées de vivres 8c de
dix-huit cens hommes, qui prennoient
le chemin de Girapetra . qu’quue fes
galeres en portaflènt encore dix-fept cens
pour les desbarquer à la Canée, où il a-
vort encore donné ordre àdix-fept autres

qui



                                                                     

du Marquis de Ville. I I. Part. n. l.
qui citoient dans ce port de fa rendre.
au pluton âSeio; afin de les charger de
pionniers 8c de provifions, 8c de pren- i
dre en fuitefes mefures pour conduire

v v heureulèment le routa la Carrée. Son Ex-
cellence ellant afl’uree’ de cecy , le refo-

lut de fuivre ion premier defl’ein, acta-
ièha d’en relièr- l’execution le plus vite u
qu’il luy tilt poifible; c’en pourquoy a-
prés avoir recommendé à Corner Pro-

I vediteur de l’armée de prendre garde à la
confervation de l’Ifie de Standia où il lair-
foit quatre lares, une galeafl’e , Scièpt
ou huit rai eaux pour celfujet, &pour
tranlporter au relie les chofes dont Can-
die auroit bclbin . partit avec 19 galeres
8c quatre galeailès , &Vs’achemina du co-
llé de la Suda , ou aprés avoir vifité Mon-
fieur le Marquis de Ville fur ion vaifl’eau,
avec lequel il fortit bientoll après du port
avec la fquadre qui citoit deltinée pour
l’accompagner , pourfuivit fa route
vers Cerigo z mais comme la bonnafle
le fur rit en chemin, il ne luy fut as
poflib e de s’elcarter beaucoup de la Ville
de Candie, jufques auvingtcinquiefme
du mois d’Avril y qui citoit un mecredy,
qu’un petit vent le porta ’visàvis deIRe-.

nme. I . lLe jeudy,’ vingt-fixiefme d’Avril, le
vent ayant elle tousjours favorable, quoy-
que fort doux 8c fort petit, on une preil .

’ Il. Partie; , f que a
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que jufques à Cerigop; de forte queile
mefme vent s’éflant rendu un peu plus
fort qu’il u’eiloit, on entradansle canal
avec quatre navires, lcspataches n’ayant
pas voulu s’expofor à difputer avec le

vent; c’ell:..pourquoy elles prirent un au-
tre chemin , 8c paflèrent hors de fille.-
. Le Vendredy , vingt-lèptie’medu mef-

me mois, on vit bien qu’il n’avoir de rien
fervy d’avoir palle par le canal : parce-
que le vent ne fit qu’embrouiller une
partie des voyles.,; de forte qu’eilant
quelques milles au de la duCap de Mata-
pan, on voulut mettreuuebonne partie
des voyles au vent, voyant quelcspata-
ches n’eltoient pas fort efloigneés: mais
le temps devenant pluvieux pour un
moment, la Tramontane vint à fouiller, q
8c le Mœl’n-alenfuite, &onfevitenun
tel cant, .qu’au lieu de pouvoir avancer
chemin, ou eut ailés depeineàs’empe-
fcherde reculer , 8nde le voir fur le point
de recommencer- un voyage, qu’on a-
voit desja fait avec tant de peine,

- Le Samedy , vingt-huiétiefme d’Avril,

comme le vent Maeftral continua tous-.
jours de foufflcr avec alliés de violence1
ne donnant que quelque. moment de
bonnaflè 8c de relaiche , on eut toutes
les peines du’monde de pouvoir paf-
felfi pendant la nuit 8c le jour les ,If-
les de Sapieuza; au relie il arriva que

I tous
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tous les vaiflèaux finent-difperce’s qui de

. ça qui de la, tandis qu’ils s’eEorqoient,
le plus qu’ils pouvoient, de difputer a-
vec le vent , 6: de le maintenirdans l’en-
droit où ils cillaient: car ils voyoient
qu’un (buffle de vent les portoit aulii loin

e la terre , que le beau temps 8c le mime
leur avoient donné «Geai-ion des’en ap-

procher. ’ v A ,Le Dimenche , qui citoit le vingt-neuf-
viefme du mois , le vent commença à
dire un peu favorable une ou deux heu-
res avant le jour; de forte qu’on avan-
goit beaucoup en peu de temps; mais le
malheur voulut, que nous deicmivrimes
à la pointe du jour fix grandes voiles
qui venoient droit à nous 5 ce qui nous fit
croire que c’eltoient des Coriàires de Bar-
barie , ce qui obligea deux de nos pata-
ches, qui citoient reliées fort en arriere,
de tirer un coup de canon pour de-

i mander du lècours en cas d’attaque;
parcequ’ellcs craignoient d’encre bientofl
abordées par ces vaillèaux Infideles; de
forte qu’ayant ajullé les voiles, elle tafcha
de rejoindre au plural! l’efquadre , qui en
l’attendant le mit en tres-bon cita: de
combattre , s’iliellzoit necefiàire. Comme
nous citions donc occupés à nous preparer
à un ebonne deffenfiç, 8c melme à une
vigoureufe attaque g nous remarqua-
mes que ces fix navires s’inglerent en

v a, haute
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haute mer, 8c qu’un autre prit la route
de I’apienza , tafchant des en aller en
diligence à Cerigo: de forte que s’efloi-

nant de nous tousjours de plus en
lus , nous defployames tous. les voy.
es , 8c tafchames de pallier au dolâude

l’Ille del Prodano le pluton qu’il nouere-
roit poilible , 8: d’arriver ainfy à Zante.

A men peu de tcm : mais comme le vent p
’ vintâœflërfurlzmidy, il fut im flible

de pouvoir faire beaucoup de emin;
toutefois nous limes tant que nous arri-
vames prefque à douze mille de ladite
Me , où on envoya une laïque pour don-
uer advis de nolis-e arrivée, pour envoyer

lufieurs ordres il 8c adreflèr plufieurs
’ettresdesparticu ’ers,8t urfaireprepa- ’
rer en.un mot les rafiaiiîlriflèmens dont
on pouvoit avoir beibin ; afin ue file
temps citoit beau , on peut po uivre le
voyage fans aucun retardement jufques
à Venife.

Le lundy , trentîefme d’Avril, nous
vimmes à Zaute à la pointe du jour, où
arriva encore l’efquadre du Sieur Marin
Michieli, lequel creut u’il ne feroitpas
à lpropos de reflet inutile dans l’endroit
o il citoit en veiie de l’Ifle , felon l’ordre
qu’il en avoit. Il y avoit pourlors dans ce
mefme port la nouvelle galeaflè qui ve-
nqît de Venife , 8c ui citoit comman- .
de: par Monfieur Je ph Morofini , avec

I cinq .
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du ou Il: autres vaillèaux de
progifions pourCandie, de beaucoup de
pionniers , 8c de Milices , qui citoient
desja à terre par le moyen de’plufieurs

ues deMarÇeille. LeSieurMorofini’,
Capitaine de le gulaire, fit allier avec le
canon 8c la moulëueterie des enfles le
vaifl’eau du General Monfieur e Marquis
de Ville, le uelle vifita fins delbendre
toutefois de felouque, ur une lus
grande utionvde firme. Il filü de
mefme a Fortereflè; de forte que toutes
les civilités elhnt’faites 8: rendües , on ta-

fizha de gagner le vent le mieux qu’on. ’
ut; parcequ’il comme it un peu à

culier; afin de continuer e voyage fins
(maller en aucun endroit. Detromvaif-
faux qu’on avoit licentié de l’armée pour

t’en venir droità Venife ; fgavoir le Tarn-
, berlan , le Sain& Jean Baptifie,.8c la petite

Prinoefiè, il n’yen-eut qu’un quiobeit
aux ordres, les autres deux n’a antpas
voulu les executer ; ququue e Sieur
Marin Michieli leur eut commandé de
relier avec luy pour le lèconder dans
l’efcorte qu’il vouloit donner à lagaleaf-

. fe 8c aux vaiflëaux quiaübient en Cm.
die , jufques à Cengo , 8c de retour.-
ner avec luy à Zanre , où il croyoit
charger les pataches de fou Ef uadre.
Ils fuivirent neantmoins, mais e bien
loin , le vaillçau de Monfieur le Mal:-

’ f 3 qui:
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quis de Ville , ce qui l’obligea , con-
noiflânt le defl’ein qu’ils avoient v de
continuer leur voyage, de les attendre,

. 8: de rendre en cecy un lèrvice notable
’au public , en donnant plus d’ailürance
à ces navires, 8c les mettant par-confe-
quant en moins de danger d’entre prix par
les ennemis: ainfy il permit au Capitai-

4 *nedu vaiflèau, appellélegrand Alexan-
dre, d’abattre toutes fes voyles , afin de
leur donner occafion de pouvoir [ajoin-
dre avant que le jOur parut comme ils
firent : ne leur ayant pas cité fort vdlifli.
cile, veu qu’il n’avoir pas fait beaucoup
de de chemin, à caufc du peu’de vent
qu’ilfaiibît. w ’ ’

Le premier jour du mais de May,
qui fut un Lundy , le vent s’eflant ren-
du un. peu plus fort qu’il n’elloit,on ache-
va de paflèr bien ville l’Ille de Cefalonie,
la laimmt à la main droite ,. 8c on ta-
fcha de pourfuivre fourcheming avec
la plus grande diligence u’il fut;pol’- v
fible du calté de l’embouc ure du Gol-
fe de Venife, où on rencontra un vaif-
flan de Raîïè qui s’en alloit du’cofiae’

de Zante c de provifions , I u’on
fit venir à l’obeiflànce , c’eflàdireaqui

on fit rendre le devoir, lequel nous af-
fura que le Baron Spar citoit desja pallié f
Pour s’en aller en Candie avec un fe-
cours aIl’e’s confiderable de monde , 8c

- i qu’il
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u’il y avoit une efqu’adre prefie àVeni-

e , pour partir avec Monfieur le Mar-
uis de S; André Monbrqm, que Mon-

ueur Catarin Cornaro, eflu Provediteur
. General de l’armée devoit conduire.

En eEet’ nous vîmes fort bien , après
quelques iours’de voya e , ôt’des que
nous fumes arrivés le oir du deuxief.
me du mefme mois de Mày à Mala-
moco,que ladite efquadre citoit prefte ’
à Faire voyle, des qu elle en auroit receu

l’ordre. lLe traiaiefme de May. nous entames .
Bans le port, à l’ènrre’e duquel’efioit le

vaifl’eau du Provediteur General Catarin
Cor-mm -, dont nous avons desja parlé cy
(lefl’us, ui citoit prcft à partir; de for-
te que, es faluts reciproques de coups
de canon effana donnés , qui font les
complimens ordinaires des vaiflèaux, on
desbarqua le fuir au vieux Lazaret,
où Monfieur le Marquis de Ville fut
vifité d’une bonne partie de la prin-
cipale Noblefiè de Venife , qui luy mar-
qua avec beaucou d’honneur 1’efiime
qu’elle faifoit de on merite; fur tout
le» Seigneur Sçtvant- aux efcritures de
Marine , pour en faire tout autant de
la part du SenatI, dont il s’acquita a-
vec beaucoup de marques d’effet-fion
8C de boute. Monficur le Cardinal
Dauphin , a: Monfieur le Patriarche

f 4. ’ en
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en firent de mefme. Monfieur le Cam-
te Anthoine Trotti s’en vint de la part
de fou Frere , qui citoit arrivé dans la
Ville en unité de’Nonce , pour luy
faire comp iment au nom de [on dit Fre-
re, 8c luy rendre des civilités extraor-
dinaires de la part de fon Excellence,
qui n’avoit pas fait encore (on entrée pu-
blique. Voyla a peu prés le recit de no-
ftre voyage 8c de nofire heureufe arrivée
dans Venife; voyons maintenantl’efiat
auquel citoit Candie à nollre defpart ; à:

t dans quelle poilai-e le trouvoient les m’ai-
res du Levant lorfque nous en partîmes.
Voyçy le memoire ne Monfieur-le Mar-
quis de Ville en a onné à Monfieur le
Sçavaut aux elbritures pour lâtisfaire le
public , a: pour complaire aux perfonnes
qui avoient paillon d’en apprendre les par-

ticularités. .,
L’Efiat auquel fi trouvaient lapine:

de Candie, l’année de mer de la Se- ’

reniflai!!! Repdli ne , là le camp, les
mm la nuit u Samedi du vingt.
uniefme J’Awil de 1’ Année il 6 68 .

qui efl le temps auquel Monfieur le
Marquis de Withenerul de infin-
tarie de la Repuàlique , enpartit.
Es fortifications exterieures de la pla-
ce de Candie le trouvoient en fort bon

, cita:x
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me. noilre defpard, fur tout celles du
flirt royal de S. Beaune jufques a l’ a

couronné, appelle de S. Marie, à
lipvoir - la barricade îdu Chilien!) , la ou.
muges de Malin, Ide Priuli, t la fleu-
ûfiede’Creve-cœur, le fort de Panna-,8:
le ravelin de SaiuâNicolæ, Mélodit
fort royal, a: l’ouvrage couronné, qui
n’ont point déprelæs duœütpar lesenv

lierais, ny leurs fortifications confe-
quntendom’magées en aucunezrçon.

Le ravelin de Betlehem, quiaéllaéut-
taqué parles Infideles , à cité mësbien’i’e-

M3 comme mm fi retirade; aurifie
on a fi bien fait, qu’on aruiue’ïlesloge-
mens-quels ennemis avoientfiirle para-
pet du chemin couvert, par ’le moyen
des fourneaux. On a remis encore la

- communication dix-liant de la contre-
ièarpe, qui cil entre le ravelin de Betle-

, hem 8c la demie lune de MOeenigo-, &-
on y a fait deplusunbeauêc-grandbon-
net, lequelfertutillernentpour flan uer
h face gauche de la demie lune Ont
nous avons desja parlé, où onafait, de
meline qu’en pluiieurs autres endroits,
de fort belles galeries l’ourlet-raines a: en
grand nombre , comme àufli plufieu’rs ra-

meaux , fourneaux, 8c autres travaux
foullferruins.

Ou conferve bien vigoureufement; du
Mâle lademie lune de Moeenigo , tous

f f les
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les logemens avancés 5 afin de tenir l’en-
ncmy loin de la contrefearpe , 8c du folié
de la retirade. On a reparé au refle,tant du
collé de la main droite que de la gauche .
une bonne partie du parapet de. la men-
me demlerlune , à: ouatafche d’avancer
inceflâmment par le moyen des barri;
cades vers la pointe de, ladite demie lune.
On a r e’ encore la communication .
qui elto au demis de la contrefearpe de la
incline emie lune , jufques au ravelin de
Panigra , 8c on la mife en ellat de ne rien
craindre , par le moy en de divers bonnets a
qu’on y a faits, tant d’un collé que d’autre. .

Enfin on mit une grande quantité de tra-
vaux fouflaerrains fort bien ajullés 8c bien

entretenus dans cet endroit. -
Lia-ravelin de Panigra eft afiés bien re-

paré ; deforte que ququu’il foit attaqué
des deux collés, il pourra neantmoins faire: I
une bonne 8c lon e refilience contre les
eEorts des ennemis; dautaut mieux qu’il -

i cl! bien pourveu de galleries, de rameaux, A
de fourneaux , je d’autres travaux fou-
ilerrains.

On auroit peu entreprendre de faire 8c r
defoullenir uelque l ment fur le haut
de la contre carpe dans e terrain,8;le mef.
me endroit. où citoit la ruine de l’ouvra-
e de Pani , a: tafcher par ion moyen
e [e reltabir au deffous de ladite Contre-

fCiu’PC a quark entre le ravelin de Pani-

, En:
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gra , 8c celuycdu’Sainét Efprit :’ mais com-

me: il’n’y avoit pas aflësfuflifammeut de

bois dans la place poureXecuter heureu-
jfemënt ce deflèin , on en a remis l’execu-
tion a un autre temps. On apreparé ce-
pendant des galleries , des rameaux . des
Rameaux , 8: d’autres ouvrages fonder-
rains , d’une telle fa n , que les Turcs ne -
nounou: plus-relia!) ir leurs logemens fur

bord de ladite contrefcarpc ; à: moins
encore traverfer le-foflë , fins y employer
beaucoup de peine 8: detemps, 8: fins y
ver-fer mefme beaucoup de ng. ’

Le ravelin du S; Efprit eit ailés bien
remis dans Ion premier eflat ,’ de mefme
que a retirade g 81’. les divers bonnets u’il

a. aux flancs , 8c en face. Ses travaux ou- v
lierrains font aufli fort bons, 8: rendent
des fervices fort confiderables en cequ’ils’

donnent le moyen aux afiieges de del: .
couvrir le deiièin des ennnemis . qui fe
perfuadent ne devoir poi’nttrouver d’op-
pofitions aux leurs , depuis- la face droite
dudit ravelin du summum iniques à la .
mer , enquoy ilsfe trompent beaucOup.’

- La petite redoutede S:André cil auffi re-
nfile en ailés bon ellat,& eltcapable d’une
bonne refifiance , . tout ainfy que lès bon-

- nets 8c fesbarriCades de (on foflë diroit. l1
y a au relie prés de la petite valléedu colbé -
de la mer , un petitbonnet qu’on y a. fait
de nouveau,lequelrend ce bonjfervice de

f 6 tenu:
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tenir Fontenay loin , linime’ils in; puni;
rent fairegrand mal, veu qu’il et! tres-.

bien flanqué. . .On a fait une ures-forte paliflîmde’dans
lefoflëv de laville. qui commenoedépu’s
la mer du coûéde Saiuét Andreâlglfques

àla courtine qniunit le boulev dePa-
nigra avec celuy de Betlehem, laquelb
fervira mêmement merveilleufernent-
bien pour defl’endre quekpre- tempsie fof-
fe’, a: pour mettre hors ideldanger 8c ânon-

vert tout autant u’elle fera longue, la
communication ecesdeux potines, fins
que les ennemis puifi’ent venir l’attaquer , x

’autant u’il 7 a huit) barricades toutà

fait diffici àpafier, fins parler encore
de la neufviellne n’y deladixiefine qui

a fiant au deflbus dell’ouvrage Molina , prés

de la porte de Saina: George, depuis les
ravelin du Saint): Elprit jufquesà celuy de

Betlehem. i ’Pour ce qui en du Corps (le laplace;.
on y a fait un fort-bon &utile travail,

l .tant parcequ’m a reparé le boulevard de
Sabionera, qu’à caufe qu’on a parfaite-

ment bien remisleCavalier Zani, com-4
me aufli lafoyble muraille, qui couvre
le port, la batterie de l’Arfeml, labaflè
place, outre celle du nouveau petit Cam

valier Barbara. ’Les boulevards qu’on lie Vetturi a»
de Jefus , a: de [ont auflîfân

. ni
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me» durât on: airesen amit-bfifiindammhy4«
Balclwms Quant à à mima ence!
pœfque achevée , au, les mets a».
qui feutrant à droit qu’agau-
de [ont aufli me. de (être qu’à
gardent leurs unanimes -font*fort bien

- iul’arfiüriæoom nuai arma
i . POU: ce qui «au» annulon-

fiemîma il rem grande quantifiera

7, tLe boulevard de Panigra à remit æ» A
junrenjour, debrtequefesbæricades,
’ ui l’ont en alièsgrandnombre fur lehaut

ubafionJontdeojetortavancées. 117
a un quantité dermauxfouflemhs, .
quiqui démine idéale lamifi-
ÆÎ à la murailleduditinflion . lefqnels.

I’ unifiant! bon albe. demefiaaecpelï
"61160. On en a fait encore manta:
plus rqnecelledontnom padous,
- ’ enfant bien concertée. 8c deuton
recevra (in doute der-fermons confide-
tables, mzœqu’elle fournier: k-moyen;
deæbiendefi’endre, quand bitumeux
le: ennemis fie fluoient-rendus mamies-
dudit banian; -

Les courtines du mâtinaient,
huttarrtàdmitqu’aganche, fetrouventa
encore aprefent capables d’ungbonne duf-
fmiè,&de rendrerlebonsfervicœ. .Ilya
en cet endroit une finaude quantité de

. I tu,
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travaux fouilerraius dîlliuéts en fuperficié.
ordinaires dfleur d’eau 8c profonds, qu’on

peut les a peller tout à fait extraordinai-
res, tanti sfontbeaux.

Le boulevard de Sainât Andreeftaflës
bien reparé pour. le prefent. On a com-
mencé d’ faire une retirade,rà laquelle
on travai lera avec plus ou moins d’an-
-deur , que l’urgence. des» flaires le. re-

querra. t .La Tenaille ui prend depuis le mefine
ballion de Sain André jufquesà la mer-a
efié remplie de terre; afin qu’elle peut

imieux refilter au canon des ennemis: On
a fait defl’ein au relie defaireune de ,
plateformeà l’ouvragea pellé l’ oi-
de pour fervir de contre tterie dececo-
fié à l’artillerie des Infideles, ..

Il y a quatre mille f -censcombat-
tans dans Candie ur deffenfe, euy
comprenant tous es Officiers, fins pre-
tendre neantmoins mettre de cenombre

A les blefiës. ny les malades , les convalef.
cens , ny les inhabiles , «les exempts de la

aigu-de par grace ou autrement , ny les do-
*rneftiques des .Colonuels, des Majors,
des Capitaines a; autres Officiers , qui ma-
nient toutelbis les armes 8c. qui patient
fous le nom d’exempts. Je ne parle pas

’rencore dgdeux petitsr ’mens de Grecs
deltine’s pour le travai , ny des quatre

’censhommes quefa Sainétete’ entretient
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dans la place. Il y a au telle trois-cens sa-
voyards, 8c plus de trois-cens cinquante
Ofiîciers ou foldats de cavalerie, dontnil
peu a plus, de foixante qui ont encore
eurs chevaux: Il ra outre cela les foldats
(les deux- regimcns Grecs, un un nom.
lare de pionniers 8: de forçats, qui font
peut-ème en tout onze cens hommes 5 je
ne mets pas encore de ce nombre plu-
fieurs maifÆriIes, ny une compagnie de
mineurs , qui font tousjours employéàâ
faire des travaux. tant «Eus que deflbul

mec:
La Place cil alliés bien garnie d’artille-

rie: en: il .y a quatre cens trente une pie-
- caltant-grolles que petites; ilclt vray

qu’il. yen a cent quai-ente de gaffées 8:
prefque hors d’ufige; de (on: qu’à le bien
prendre . il n’y a que nonante grofl’eepie-

mafias boude: pour le fervice, les au-
tres mou apetne’ s, oubienmcapa’ -
bles de rendre aucun 1èrvice.

Quant: aux munitions de guerre , il en
.manque à la place, fur tout de poudre;
ilefl vray que dépuis peu il eneflvenu
deux mille barils, qui (ont arrivésfortà
propos: ce ne comme. es Turcseom-
mœntpgrprgfl’u beaucoup le. fiege, il
fautxalèher de rompre leurs deflèîns 8: de
doppolèrà leur: travaux,-ce qu’on ne peut

pas faire fins avoir beaucoup de cet-æ
provifion, Les Magafius des Maïs?

. . 1-a
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. [ont à prefintaflê’s malgarnis
des chofes mpefiircs:.pwecqu’on les a

Les vivres y. font encore afiè’s’ a-

coup «ont o: in gifle W la.. otte-ansIa ’e,.exoepte”
chair: en: la livre-du moutoncoufieun

. and dentelle , encomfaut-il mir bien
l’annuité-"ou de la àveur pour et
mon clive pomma. Les ponkscou.

eut un rubicon real bienefinâx 8e
bienhrge, chalut que bien louvant il
en faut donner unkreal 8eunquard:pour
une, ce quifiitquelespauvresOfiaers ,
fur tout lambdaùles blefle’s. ont»
Fig-d peine à mouver le moyendefiib» -

8: de rue-fine relever de-
lenrs infirmités; parcequ’eflaos duper.
fonnesdecondition , quimnousjomsren
fuflifimmentnde ces mets id les antres

, païsoùil’s ontïervyàl’armée, 8c quint:

elle tousjours enlèvelis dansl’abondance
de tout cela elles eux , [ont reduits à cette
axa-emite’ que de n’en voir que bien rare-
ment, a: de n’emgouflerqu’qpresles nuai
payéesau pois de l’Or.

Les Officiers (ont aires bien-payés à pue.
faut, ilsll’ont eûéencoieafiésbienparie
paire 5 mais l’efperence qu’on’a. de les voir

pneu! payer à l’advenir pendant ces’com
Mures , n’efipas une petite confolation A

P0" en. :5: pour les louas qui [ont -
au
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au fervice de la fereniflime Republique.

L’armée fubtile de mer a: divifè en
trois efquadres, la premiere en: celledes
quinze galeres 8c quatre galeafi’es, qui
ont fous le commandement de Monfieur
le Capitaine General. Celle- partitde
Standia lefoir du vingt- uatrielcine Avril,
avec fou chef, ur et à la Suda, 8:
prendre garde à grolle efquadre des na-
vires , conduite par Meilleurs Molina Ca-
pitainedesvaifl’eaux , à: l’Admiral Leon ,
qui s’en citoit allée au devant du Capitai-
ne -Baflà, qu’on diroit elhe forty depuisl
plufieurs jours (filon les avis qu’on ena-
voit en) dugâanal de Confiantinople avec
vmgt’ -cin eres, 8c u’on cro oit ren-
dre firolilte versl’Ifle e Scion au giflait
au reflequeleCa imine Baflâ avoit donnéL
ordre aux 17. eres qui le trouvoientâ
la Canéepourlors, de le venir joindreLque
cependant il avoit defpeché deux vair-
Eaux 8c onze laïques pour s’en aller au
port de Girepetra , 8c y desbarquer deux
mille trois-cens hommes qu’on envoyoit
de limeurs à l’armée avec beaucoup de
provfions’ôt de vivres . dont elles citoient

s.
Lageâeuxiefme efqundre et! delquatre

Encres, dÎune galcailë, 8c de lèpt ou.
niât bons vaifièaux , dont Monfieur Cor-

ner Provediteur de l’armée i Standia.
a l’intendance. 8cv le commandement,

tant



                                                                     

I 38 Le: Memoire: du mage ’ ’

tant pour s’en fervir à la deflêulë 8c au
coufervation de cette me , que pour s’em-
ployer au trahfport des chofes neceflài-
res à remolquer, au feorter les provi-
fions qui vennoient de Venilè pour le [èr-
vice dela place de Candie, comme nuai
pour iëcourir ladite Ville avec des trou-

ât des chiourmes au moindre avis de
Monfieur le Provediteur General’Nani,
8: des qu’il luy tefmoigueroit en avoir 12:

moindre befoin. tLa troificf me efquadrç ci! compoiëe de
neufgaleres, qui font dans le port de Can-
die, une partie defarmées 8c mal mordre,

I d: l’autre 1ans rien faire :7 par-coque les
chiâmes [ont employées aux travaux,
8è aux fortifications de la place , tant clef-

’ fus que dell’ous terre; on efprere neant-
moins qu’avec les pionniers qu’on attend
tous les jours de venife, 8c qu’avec ceuir
qu’on efpere de recevoir de l’Ifle , St pren-

dre furles Turcsen terre ferme , où on cit
allé pour cet effet, on pourra mettre une
partie de ces neuf galercs en cita! d’agir u-
tillement pour la Republique; de forte
que venans à a: joindre (comme on le fait
efperer) à quinze galcres auxiliaires oui
d’avantage, l’armée fubtile de Venife fe
Verra en eflat de pouvoir s’en aller, en fixi-
te de cette uniôn , , chercher celle des
Turcs, la combattre par tout fans eftre
mdme l’ecouruè" des galeailës , 8c enga-

86!
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gr par confequant ces barbares il com-
tti malgré eux. ’
Les deux premieres efquadres ont en-

viron deux mille deuxcenscombattaus.
en y comprenant les mille hommes ou
d’avant ’ , que l’on a dellivre’s de la

cruelle ervitude du Turc, dans le der-
nier combat du huiaiefine de Mars, 8c a
qu’on adifpercés enfuitte avec les armes I

.fur les galeres 8c lesgaleaflès, comme
avili .les Ofiiciers majeurs 8e mineurs des-
ditsbal’timens, des canbniers,&c. stau-
tres, qui tous prennent les armes dans la»

neceflité. ,Je ne diray rien maintenant des vair-
l’eaux ; parcequ’ils font fort bien garnis 8c

bien pourveus de tout ce qui leureit ne»
oeilâire 3 8c parcequ’au relie je n’en ay par

une connoiiTance telle que je pourrois
Èuhaiter; ainfy je racomteray quelque
choie de l’armée des ennemis.

L’armée des Turcs citoit au commen-
cement de l’année courante mille fix cens
[chiante huiét, de vingt mille hommes, .
il cil vray qu’il n’y avoit en toutqu’en-

viron uatorze mille combattans. Du dé-
puis el e a receu. quelque [cœurs r le
moyen de certains vaillèaux, qu on a-
voit ajullés d’une façon extraordinai-
re avec des ais , pour’ les rendre plus.
ambles, de porter du monde , qui
cit venu de Confiantinople avec dix-

hui&-
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huitcensjauifliires. levés de nouveatrxù :
dix -fept galeres ont tranfporté en- "Ê
core quinze Cens hommes, fans parlera a
que quelques autres petits vailfeaux en. 1 a

- g a auont desbarquéfixcens. g À
Les navires des ennemis desbnrque. aura

rent à Girapetra mille Egiptiens ou sa)- in!
tians, qu’onnommeordinairement Mif- 3’455

ferlins, qui font de bons foldats, 8e qui 3543!
gardent un aflésbon ordre, qu’on devoit film
changer contreoeuxdeleur nation, qui me
citoient pour lors dans le campdes Turcs z. Un:
mais le premier Vifir n’apasvoulu con- Étui
fentir a cet efchange; parcequ’il veut fi: "1mn
fervir des uns 8c des autres , pendant
cette campagne. Deux autres vaîfièaux "un:
venus avec quel ues laïques, ont porté l;
encore dudépuis ucoup de profilions, une;
environ troiscenscanoniers ou efcoliers, a Mm
a: cinquante pionniers , fans parler de in th
tout autant de maçons, ou de eharpen- Mm;
tiers. Enfin il y a eu deux autresvaifi’eaux "au ç
a: onze laïques envoyées par le Capi- je"
raine Balla, quifont arrivéesàl’lfle, qui «un,
ont porté , à ce qu’on dit, deux mille trois W11: a"

cens Janiflà’ires Il en refie encore dix- W, de
0 Ept cens fur les vingt-cinq galeres que le- î en: :
dit Capitaine Balla a avec a , fins par-I un 1;;
ler d’un grand nombre de pionniers qu’il 1
a prets à embarquer fur les dix-[cpt ga- hmm
leres qu’il attend dela Canée 3 &desau- limace
tus profilions qu’il pretend mettre fur «pas.

beau,
l
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beaucoup de petites’barques. pour s’en v
venir tous enfemble àlaCane’C,apporter
au grand Vifir le recours qu’il demande.
avec sont d’emprell’ement a: de befoin.

Il y a au relie plufieurs petits vaine-
aux qui vont du collé de Girapetra, a:
qui portent presqu’incefl’amment du fe-
cours; de forte qu’ils desbarquent quan-
tité de foldats , de pionniers , de mar-
chans , a: de provifions, ce qui donne
oceafion de croire, que comme le amp
des ennemis à receu prefque dix mille
hommes de (ecours cette année , les Infi-
deles’ne manqueront pasde renouveller
leurs premieres attaques versle quinzief-
me ou ’ ’efiue du mois de May, 8c
de preffer a place plus qu’ils n’ont pas
fait jufques àprei’ent , ququu’â laverité

ils ayent perdu plus de mille païennes
les eièàrmouchesjournalieres qu’on

leur a données. Ils en Ontperdu au relie
tout autant dans les deux dernieres liar-
ties qu’on a faites , fans parler de ceux
qu’ils Ont eu le desplaifir devoir , que
nous leur avons pris ou tuésdans le com-
bat naval , des autres qui fe font fauves
depuis cette aâion , de ceuxquidelèrn
tent tous les jours , des autres qu’on
referve pour renforcer les galeres, a: de ,
ceux la qui [à retirent en terre ferme à
force de prefens 8e d’argent, ainfy que des
autres qui s’en vont errans par les mon-

tagnes
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’ 8c lesvillages du Royaume, ny
des autres en un mouqui deviennent in»
capables de pouvoir rendrevfervîce à l’ar-

mée , 8c qui tous enfemble, font neant-
moins un nombre fi confiderable-, que
quand bien les dix-fèpt cens. hommes
que le Capitaine Balla a avec luy , feroient

esja arrivés dans l’armée, le camp des
ennemis ne feroit jamais de plus de dix-
huiCt mille combattans efi’eâifs , qui en:
un nombre bien petit , pour une entrepri-
fe fi diflicille à: de figrande importance.

On fait courir le bruit que le Grand
Seigneur adefl’ein de s’en venir en per-
forme ’jul’ques à’Larifl’a , ville de la Mace-

doine, 8c mefme jufques à Naples de ,
Malvafic pour donner plus de force-à les
armes dans le Royaume de Candie, «8c r
pour dire mieux en eitat de faire pallier
plus fouvantôc de plus grands fe’cours dans

cet endroit: mais il y aapparence, que
comme ce Prince cil tout à fait addonné à
fes plaifirs’ 8c aux divertiflimens , il ne
f uroit le refoudre à un tel voyages
dautant mieux qu’on croit, que le pre-
mier Vifir ne le voudroit pas ainl’y , de
peur que plufieurs du camp, quine luy
font pas fort afl’eétionne’sm’eull’eut plus de

moyen 8c des occafions trop avantageu-
fès pour luy rendre de tres-mauvais offices
auprés de fa Hautellè, fielle efioit fiprb-
che a 8c parcequ’au relie le train de ce

Mo-
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Monarque feroit capable de coulommer -
tous les vivres , 8c les provifions de’la
Mes-ée 8: des environs, ce quine pour-
roit dire que trcs-prej udiciable à l’armée,

ui n’a del’aflillence quede cet endroit.
n ne peut pas s’imaginerau telle, que

cette nouvelle puiflë avoir (on effet , à
mure que fi le Grand Sei eur sîéloignoit
fi fonde Conflautinop e, il y auroit à
craindre que les troubles ne s’au mental;
iènt, 8e que:les humeurs turbu antes ne
priflènt .occafion de remuer enfuit: de
cet efloigncment, 8c ’qu’il n’y eut enfin

des tumultes 8e des l’editions, ce uielt
d’autant plus à craindre ,’qu’on v01t plu- l

lieurs troupes de mal-contents, dansdi.
vers end roits de ce vafie Empire , lefquels
li: voyans par trop grevés ou bannis par A
les Minimes , ou irrités pour d’autres ras-

ibus, le (ont retirés dans les montagnes,
. "les bois 8c les deferts , o’ùils reconnut

tous les jours du fecours , 8: font des for-
tîes 8c descourfes dans l’Eflat, qui por-
tent la’defolation dans plufieurs Prenn-

’ ces de I’Empire, parles meurtres 8:15
rapines qu’ils y commettent , lefquel-

l les reçoivent encore des nouveaux fur.
g dons de malheurs, par les infultes con-

tinueles Que leur font les Polonnois:
les Mofcovites 8c les Cofiques, du c0-
llé de la mer noire, les derniers des-
quels ont fait , à ce qu’on dit l dz:
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ds r ’ d’ uis peu dans laTar-

513i: , dom nïveau Roy a fait des
ndes inflançes au d Seigneur,pour

au du lècours dgaiiasnle grand befoin
qu’il ena,’lequel luy aenvoyé quelques

milliers de perfonnes , 8c dix galercs
pour trilithe:- de le retirer de la Inifere
oùilelt. ’

- On peut inferer de tout ce que nous
venons de dire , que fi la Sereniflime

’Republique maintient tousjours la mer
libre; 8c fi les troupes confervent tous-
jours l’intrepidite’, la confiance , 8c la va-

leur qu’elles ont tefmoigné jufques a
preiëut depuis le commencement du fie-
gc , 8c fi ladite. i’ereuiliime Republique
perfide à envoyer quand il faut , des trou-
pes , des pionniers , des provifions.de
guerre à: de bouche. &les autres choie:
necellàires pour un fi lon fiege , aiec

A tout autant d’argent qu’il aut, pour re-
mettre les foldats, 8e les pionniers qui
en pourront avoir befoin’, 8e qui pour-
ront Il: diminuer par les attaques 8e les
forties . les travaux 8c les maladies, 8c
plufieurs autres accidcns , comme aufli
de fournir Candie de vivres, de muni-
nitions, 8e des autres chofes ueCeflaires
pour n defi’enfc , qui fè- confomment
tous les jOurs, a: ailés de deniers pour
payer les foldats 8c les resjouir par ce
moyen. pour donner courageaun chaf-

cun
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cun de travailler quand il faut, &pour .
furvenir au frais ordinaires 8e extraordi-
naires de la guerre, on ne dedeudta pas
feulement cette place contre tous les ef-
fors des Ottomans cette campagne : mais
mefrne plufieurs autres; de forte qu’on
pourra abbattre facilement l’orgueil in-
folent 8e crueldes barbares, quitafchent
de fe rendre fi funeftes à cet augufle

Efiat. - .Il yavoit une galeallè toute neufve
dans e port de Zante le trentiefme du
mois d’Avril, que le Sieur jofeph Mori-

I fini commandoit , laquelle citoit fur le *
point de partir pour s’en aller en Can-
die , avec cinq navires chargés de mu-

. nitious de guerre, 8c de quantitéd’apo
prets militaires. Il yefloitarrivé de plus
l’efquadre des Sieur Marin Michieli , avec
autres dix vaifl’eaux pour prendre mille
pionniers , deux-cens foldats, 8e beau-
coup debois, debifcuit, &d’autres pro-
vifions , qui le trouvoient pourlors
dans les magasins de ladite me. Voy-
la à. en prés l’ellat de Candie , de
l’armee navalle de la Sereniflime Repa-
blique, 8e de celle du Turc , tant par I
mer que par terre. 4

Ce memoire fut donné à Monfieur le
Provediteur Generalde l’armée, appellé

Cattarin Cornaro ; afin qu’il peut non
feulement s’en fervir, en le confrontant
L Il. Partir. ’ m’ g avec
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«avec l’el’cat des affaires; mais encore qu’il

peut le rendre efgal avec la diminution
des gensôtdes munitions, qu’un li long
voyage , 6c que le mauvais temps ont ac-
coullumé de carrier dans de pareilles ren-
contres.

On s’entretint encore à fonds avec
Monfieur le Marquis de Sainét André"
Monbrun fur ce fujet , en quelques confe-
rences u’ou eut du colle de Lazaret, à
qui on lit voir les defl’eins de la place , 8c
les travaux que Monfieur le Chevalier
Verncda a faits , comme aufii l’efqua-

’ vdre, qui lbrtit du port le vingtiefrne du
mois de May. ’

Comme Monfieur le Marquis de Vil-
le fe donna l’honneur de rendre compte
sa Sninétcté des ordres qui l’obligeoient

de fortir de Qndie, à de quitter fa clef-
feniè, pour s’en aller eu- Piedmont, il.
reccut à Lazaret le brevet qui fuit par
un eEet de la benignité du; S; P. Voycyià
teneur , que j’ay mis en nollrc langue
pour une plus grande commodité du

eâcur. .01men: PP. I X.

RéLNoble Q5 un. Cher Fil: , Salut . 0’
upoflolique benedifiîon , ayant confideré

la perm cr la tarifâmes de nolis? Noblefl’e
à defindrefi long-temps la ville de Candie

, . mon:
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contre les forcesfiredoumble: d’un fi grand
e? fiopiniafire ennemy , 65 emeelle t’efi
nquife une gloireimmorlelle afin! nommoit!
ne [fanions nom empefcberdlavoirpour el-
le un comble d’eflimeo d’amour. Lerfà-
ger confiil: qu’elle a donné: au refle en. par-

tant . tant pour la eonfirvaeion de m-
te ville 5- que. pourfitire enjorteque no! "ou.
pes s’employer)! utilement pour [a defenfer
augmentent encore l’opinion que noua a-
vions de [a fige conduite, a le jujetdelz
louè’r. Tout "14 foûldge beucoup «fleure-

menti le: empreffémenrextraordinaires (9’,
le: inquietude: où nourjomme: , de voir que
(naphte efl en quelque façon fait: deflinjê
«prix [on defimrl. du rafle figé: affamé,
que nous ne maqueront [ne de luy donner
deepreuves dutbmtiqhfl de nofire bonne vo-
lontë dans toute [me de rencontre: ; Cepen-
dant nomdeflmrion: lamignement , a and
de: [emmener a des t’endrelfe: particulie-
resd’un amour paternel, la benedifiian .4-
paflolique , non feulementà vojlre Nobleffe ,
mai: encore du Marquiz François de Vide ,

z qui ne la; e)! p44 moins cher à rqijondefit
vertu . 0’ defit voleur, que par la proximité
du fait. Donné à Rome à S. Pierre [am l’an-

neau du iefiheur, le vingt-fixiefme de May-
1668. la bannie de noflre ramifiai.

signé P. Florentin.

go. Il
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.Il y avoit fur le demis de la lettre.

du fier-cher fil: . 0’ net-noble Marg
qui: Ghiron Banni: de Ville.

Noflre quarantaine dura ion Jemps,
ce qui nous inquietoit beaucoup,’ eftvray
que l’amertume que nous gonflions dans
un fi trille fejour, fut fort adoucie par
les niâtes ordinaires de beaucoup de Seign-
neurs, qui regaloient tous les jours Ion
EXCeIIence de rafraîfchilièmens 8: defe-
flins. Enfin le :vingt-deuxiefme jour .de
En le temps de molète retraite citant fi-
.ny , le premier pas que nous âmes ,
en fartant devLazaret , fut de nous en al-
ler aux’Capucins , pour y entendre la
mofle, 8c pour refondre avec ces R.R. P.P.
Papparat qu’il failloit faire pOur la pompe
funebre 8c pour le repos des ames des
Officiers, 8c des perfonnes dela fuitte de
ion Excellence, qui avoientfacrifié leur
vie au fervice de Dieu 8c de la Sereniflîmc
Republique dans le cours de la cruelle
attaque de Candie. Son Excellence ayant
voulu employer pour cet effet une bonne
flamme d’ar ut que le Capitaine Leu--
nard Lufing et luy avoitidonnée par fon
milamment , lequel s’en citoit allé au Le-
vant pour donner des preuves de lava-
leur 8c de fou zele pour la Religion Chre-
(benne, où la providence divine a per-
mis qu’il y cit mon, apre’s yavoir receu

. un
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un coup mortel, qui luy a acquis une
loire immortele en ce’ monde 8c un
onheur eternel dans l’autre.

Legrand defir ou pour mieux dire
l’impatience qu’il avoit delire aux pieds

de a Serenite, luy fit employer tantes
lès plus relûmes follicitations, 8c lès
plus gran es inflances pour avoir cet hon-
neur, ce ui luy fut accordé l’après difnée.

Il fut onc coduit le lendemain dans le
College avec les ceremonies accouflu-
mecs, où il exprima fes lèntimens de la
façon que vous allés voir par le difcours

quÎil fit. ,
Dlfiour: de Manfieur le Marquit de

- l’îfle au Sonar.

I je pouvoir efgaller le: remerciement v
que je dois fiire auxgrecer que jury re-

eeuè’e de enfin Serenitî , en de vos Excel-

lences , j’efîime quels gloire que leur me-
gnifi’cence se]! dequife .en me comblant de
fion", o- en furpnflànt par m! de be-
nefice: mon ermite, feroit bien petite, fi i
elle ne me menoit p14 du: l’impoflibilieé. de

le: en remercier comme il fait , a. je en): du
rafle qu’une fi Augufle a ’fi Serenifinre Re-
publi ne ne [eroir pnfidigne qu’ell e ejl d’e-

[lre jirvie d’un chacun , fi me! forcer t-
1»th efle’ capelle: de r’acquim clignemenr,

a une «un: que fin murin le «requiert,

g 3 de:
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de: [croiser que je luy doit: mai: fi dan:
le: chofe: divines le [cul eflort du defir flip.
plie aux obligations infinie: que le: homme:
ont, je m’ejlime heureux de ce que j’ay fiit
tout mon pofiible pour fiire paroiflre dans
toutesmefaüionr , ququuefiylzlet, le d’e-
fîr ardant cr extreme que j’ay de cooperer à

la gloire Venitiene; non feulement dans la
fidelle (à enfle olzfervanee de: ordre: lèges
ü prudent: de Monfieur le Capitaine General,
ce dans l’execution penaude derjizlutaim
avis de Mefiieurr le: Reprejêntanr :1 mais en-
core à ficonder la generoftié , 0,14 noble
ardeur des aficierr a. der vaillant foldcm
de woflre Serenité , lefquelt ont repris l’an-

cienne vertu , 6 ont fait revivre eetaneien
courage, que le peu d’occafion 0’ le peu
d’exereiflè militaire avoit comme «flou».

flafla: dormancieouu: or «le».
pire que Mon Prince naturel afin un): . ne
me permet par maintenant (jalon mofette
l’aveu que voflre Serenitë ena mefme don-
né ) de me trouver au triomphe de Candie,-
lorjqu’elle fera tourd fuit delivr’c’e, je
fui! privé de cette jaugeant: 0’ de cette
gloire, faire] neaumoins cette enfila.
n’on en un) mefine, d’avoir laiflïcette in»

portante place bien dejfendüe. 1e- fourra
me venter d’avoirferqy allegro» empu-
blique. finde’e de Dieu. comme le firma-
me»: au milieu de: eaux, pour donner fer
doucesinfluanoes à tout l’Univers- , eufiweur t

de
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de laquelle tout Chevalier Chrefi’ien doit
employer [a oiepourfim oujiien or [a de];
finfe ; puifiiu’elle je «rifle elle-uel)"
pour toute la Repuàlique cureflienne ; le
pourray dire que j’ay veu cette grande mer-
veille , qu’une feule oille a [enfin [i long-
temp: le poidr de toute rafle, a» qu’elle
t’efl defendiie , ququu’a’vec peu de fortes,

contrefit: fiefpoumntable gamme que cel-
le qui l’attaque , laquelle oblige en moins de
temps 0’ avec moinr de peine . lesplur puif-
jante Monarque: d’acbepter une air avan-
tageufe. Iepourray afl’eurer en n avec Ive-
rîtl, que j’ay veu la!" le Lion Venitien les v
Jeux qualite’r qu’oaatlribuè’ fibuleujemrnt

aux autre: lion: ; [pavoir la mgnanimite’du
cœur , 9’ laoigilenee des Jeux. Je de) l’in-
trepide generofîto". 9’ la providence cette-
lée de voflre Serenltl , o- du trfl- Exceflent
Senat à pourvoir dans de: conjonüuret [filif-
fille: , ce dans des affaires prefque [Ide-
fejperées, à une cité de Candie , fi’truellement

attaquée , Ü, la plus ou! propreà la guerre
de toute la Grue, je!" l’ancien proverbe. a?
de l’avoir renduë à prejeut la plut fioneufi

efeele de Mare. Confiderat donc l’e a!
perm de ces affairer , je puis donner cette
afl’eurantefitn: crainte, que fi voflre Sere-
nitl me"? à bien pourvoir cette place , el-
le ne fera par non feulement ("filial de ue-
rien craindre à raifon de fanfi’ege: mais ence,

re qu’elle aura cet avantage de [commue

g æ 45’
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de mefine que tout le refit du Royaume, 0’]?-
ra par confequont en ottafion d’eflendre plus

avantl’tmpire Venitien,0’ de fuite enfin de:
nouvelle: conquefle: dans L’orient. Il ne me
refile rien plut à defirer , fi ce n’efi de pouvoir

:ftrire de mon propre fang le: villoirer de la
tret.glorieufe Republiqu’e de Venij’eJour la-

quelle je conferveray tourjourr pe an: ma
vie , ce mefme apte: ma mort , par devoir ,
par inclination , 0’ par veu , un gele fan:
fin.une obligation qui ne r’efl’acera jamaitæt
une attatbe inviolable à [on feroite. ’

Monfieur le Marquis tafcha après a-
voir rendu fes refpets au Senat , de le def-
engager le plutolt qu’il luy fut poili-
bie de tout l’ambarras que luy caufoit
les vifites, 8: le mit en citai: de s’en al-
ler promptement en Piedmond ; c’efi
pourquoy il donna ordre qu’on fit pre-
parer deux barques pour orter fan ba-
gage par la riviere du 8c quel ues
une de a fuite le quatriefme de jui let.

Cependant comme la Serenilfime Re-
publique ne vouloit pas tenir caché au
monde la reconnoillânce ny les bons fer-
vices qu’elle avoit receus de (on Excel-
lence dans cette penible guerre, voulut
luy faire voir par les patentesquifuivent
la gratitude , 8: l’eltime qu’elle en fai-
lbit: au relie elle unit àcette lettre Du- .
cale les eflëts de la liberalite publique ;

car
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car on fit un prel’ant à fou Excellence
d’un Baffin d’or elümé fi! milleDucato.

La valeur 8c le merite d’unfi grand hotu-
me que Monfieur le Marquis trouveront
quelque oppofition dans le College 5 mais
cella n’empefcha pas neantmoins qu’elle

ne fut receüe dans le Semtpar cent lèp-
tente voix où d’avantage , malgré lepton
huit qui s’y oppofoient , je ne fçay ponta

uo . ..q l’ont eflant fait ,. un Secretaire du Col-
lege s’en vint prefenter à fou Excellence...
le feixiefme du mois , la lettre qui fuit de
la part du Monlieur le Duc , fans qu’il

q fut permis au mefme de prendre un chaifw
ne d’or de cent pilloles qu’on avoit prepa.

rée pour luy donner.. h
Dominique Cutareno par la grau de

’ Dieu Duc de Venijè , (En.

Nous declarons avec le Sonar à tous:
8c à Un chacun , a qui ces lettres

parviendront, ce qui fuit.
Gnome la famille de Ville r’efi aequije’

des titrer d’honneur eternelt par le: bel-
let allienr qu’elle a faite: dans l’exerciflê’

des armes, cr comme elle effenpoflefiion
de la gloire par [a valeur dépaillmgdemfh.
felon let preuve! que nous en avons. 1 ne.
faut pue r’eflonner , fi le Marquù abyme:
Erançoirde tenonfiit-uoiràprefent, qu al-

- a: . à?
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efl un digne fitcteflêur de cergrands homme: ,2
qui ont eternifé leur: noms . (9’ qu’il a enfin

parfaitement bien herbé de leur: vertu: 5
[mi qu’il a ,non eulemenr confirai l’honneur

qurilr ont acquife à leur famille , mais enco-
re. puijqu’il a [ifort augmenté [a gloire.
qu’on peut dire , qu’il n’a pue feulementi-

mité fer glorieux ancejlrer , mais mefme,
qu’unijfant la prudence on la maturité du
jugement à l’ardeur me à la force de [on ef-
prit-. (en que); il paroit tout 4’ fait illuflre ,).
.il a l’avantage de voir maintenant. qu’il t’efl l

ouvert un ebenain d’bouneur , qu’il avoit
" ta[cloé de r’applanir déplia long-temps par

[et funin 0’]?! fatiguer en je conjurant
entierement au forain de la couronne de
fronce , (9’ du Seigneur Dur de Sauge , il
ala. gloire de noir qu’ila merit’ede remplir-l

le: plus importantes 04 le: plm honorable:
ebargeiqu’on peut avoir dans ces deux Eflaa,
a de montrer enfin à tout le monde . que ce
n’efl: pas jans rai [on qu’on recompenjoit ain-

fijim nitrite. (7 qu’on avoit de: haute:-
penj’ée: dejîz [age conduite. Son cæurl’ayaut-

porté-du déporta fiivre le: moumntenr de
figenerofit’o, il acceptanlibnmeut l’occa-
vft’on de [noir la Serenijiitae Republique en
qualité de central de [on infanterie ,* me,»
couvoir obtenu toutefois le enfantement du.
mefme Seigneur Duc , , afin defignalerjia va.
leur coutre le: Infidelet ,. ce! de r’acqutcir des
couronne: mon» aupre’ade mitre Ding.

i ’ Cm.-
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comme il s’ejloiucquù de: applaudifllmeur
a» un un»: illufln [mon les Prince! chre-
flim. Il fini: dans le defl’èiu de "prime!
les attaqua de: barbare! , qui nuançoient-
quelques [leur de la Dalmatie, filon ln-
dre qu’on hg en 4’001! donne". Il revint en

filin au La)": avec une mafia: diligente,
a» ne: au": de courage qu’il alloit allé
tu Dalmatie; ilyfiu tourjounprefent à la
un" ofleufim, a au campement qu’on

à? en veuf du ennemi: , ah! dans de: preu-
ve: animique: de fafige candidat-cr dt
[on [Mile jugmcnrddns tout: finale "n’-
aura. Tout" le: pl»: grande: fircndn’ I
Turc du»: veuësfbmlre dans ce Rlelmf ,, .
cr le pluvier riff 4km. venu la): mefmel
en performe , fuivy dexprivnipaux Miuiflrn
en anneaux du armes Ottoman: pour les:
mmndèr, 0* pour Mfclm de "and?!
enlie. il faufil»: les plus "donnable: ef-
fim de la férocité «011174511.thr qui. ont;
battu , pendu! un au entier de [lège . ce!!!
place autan: par le ferque par lefeu. Le!
preuve: qu’il a données Jcfir valeurfonç [F
niaient: , qu’il ne fiat que voir avec qucl’

«muge il a animâpar [on "ml: la un-
flâna de; foldam du milieu des dangers 0*
data mm, a. avec qu’èlle imrepiditéil s’efl’

«quid d’une l importante chxrge «palafit-
ne . pour afin convaincu de1’4 gratitude-
fou Ara-un. Le nitrite qulil’ t’a]! «qui! un

5employnugour une fi religieuf; «Enfi-

- 56: l «ilx
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a]! enregifiré dans le Ciel , cependant que le’

louanges de [a vertu [ont publiée: genera-
1eme»: par tout: la terre. Comme il ejl doue
maintenant revenu de Candie. E5 qu’il e]!
obligé de s’en retorner damfon pais , par or-

dre du Seigneur Duc [on Maiflre, qui l’a
apeflé pour de: raijon: tres-preflënte: . No-
flre Republique , reconnoiflant que le dit
Marquù de Villenojlre General a rendu des
ires-grands a! de tres-eonfiderablesfiwieer
aux Imespulz’liquer par [es genereufes a]:
fillette"; veut publier hautement, par
cette ample meflation , la grandeur de
tee infigne: merise: 0’ de [a gloire .
tomme aujîi donner de: marque: de no-
flre propre e9- genereule reconnoifiànee. ;

’ afin que [et belleiatjz’ions, [bien rendu?!
marouflera la polierité , par ce mit
plein d’afleüion qui [mira a mefme

I tempe d’un authentiqua eternel de la fa-
tirfielïion extraordinaire que repli le .Se-
na! de [a generofité. 0’ pour faire toit!
enfin, qu’elle nec perdra jaunie le jouve-
nir de fesfervieer. Donnâ dans no re pa-
lais Ducal le quatriefme de juillet. la:
difiion fixiefme l’an, I668.

I signé Augufle’n Bianeo Secretaire.

Monficur le Marquis de Ville creut
titre obligé de s’en aller promptement
au Concgç , après avoir receu de figue:-

. . .- du
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des faveurs, pour remercier amerrie;
ment ce celebre corps , de pour prendre
congé de luy à mefme temps , ce qu’il fit,

- harangant le Senat d’une façon 8c dans des
termes fort expreflifi 8c fort cours. Voyd
h teneur de fou-harangue. "

Remefliernent de Monfieur le Margot?
Je Khan Semer.

incomparable magnanimité de volire
Serenité, Sade leurs Excellences ne

s’eflant pas contentée de m’avoir comblé

de graces, 8e d’avoir rendu mes oblige.- .
rions infinies, elles ont voulu avoir en-
core cette complailënce. par un effet de
leur bonté toute civiles: genereulè, de
me donner des autentiques, accompag.

’ nés de riches dons, en faveur depetites , I
mais menées fatigues, que .j’ayI feuillettes à

leur fervîce, 8c ont trouvé par ce mon ’
yen le feu-et d’enchaifner par des nœuds
indifl’olubles d’une inclination immor-

telle toute me malien , 8c toute me
pollerité , 8e de l’engager par des liens
eternels à leur ferviee. je ne’cefièray
jamais de publier par tout le mon-
de les glorieux excès de leur libera-
lité , 8c je protelle que je tal’cheray
de leur donner des marques-de me: tee
mncilfance juf ues au dernier loufprrde
me vie .. tant i en. vray que les grau:

. qu
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que j’ay receuës ont fait d’impreliion’

dans mon efprit : cependant je me flat:
de cette efperence, que j’auray quelque
jour l’avantage de me rendre digne de

l tant de faveurs par mes vœux, 8c au clef-
pens de mon propre 12mg; que je verray’
la lune Ottomane ecliplëe par l’efclat
des armes invincibles de vollre Sereniré.
8c queje feray en un motfi heureux , que-
de voir gemir cette fuperbe puifiànce, qui
cil fi themeraire que d’ofe’r irriœr le Lion

Adriatique, fous la valeur &laforce du
Mefme , à la gloire immortelle du noms
Clin-citiez! de mefme qu’a celle de ce grand

Elbe. ’
Je n’ay garde d’oublier à mettre icy

les applaudillëmens que Monfieùr le
Marquis de Ville receut dans Venife aptes
tous ces honneurs que luy fit le senat;
parce ue je fairois injure à (on mérite
aulfi icn qu’à la Sereniffime Republi-
que; ainfy je diray que tout ce qu’il
y eut d’hommes eloquens, Gide plumes
delicates s’employa. pour parler en l’a--
veut de Son Excellence. Voyés les produ-
étions-de ces grands genies , que j’ay creu.
nitre neceflâires à la perfceîfion de mon.
ouvrage. Cependant je laillèlalibercéau«
leâeur de joindre ion Mon aux de-
voirs qui m’engagent de confiderer im
difpenlàblement mon Illullre Mecenash
85 de.parcoux.t tomoequieltefcrit, une

a Mon:



                                                                     

du Margot? Je Ville. II.Partie. I 5-9
à (on occafion qu’à la faveur en pallant à»
d’autres matieres. je n’ay pas voulu chan-
ger les vers Italiens pour ne leur citer pas
a grace qu’ils peuvent avoir.

Sur le glorieux aux" de Son Ex-
cellence de Candie.

’ SONNETTO.
0 Del Trace Terror fulmineo Marte,

.Fulgoreluminofo,Aflro Guerrier-0,.
Chei turban Turbanti al tuo Cimiero .
Fefli curvar del tuo valor con l’arte.

D’al tuo braccio viril fur vinte e Sparte,"
L’odrific lune , e l’Ottomano Impero ,
Scolïo,dalla tua cloîtra il cape Altero,

Piega al tuo cor , che fé tremarlo in

parte. - I[d’or di palme ,p e Trofei-carco ritornî,

E dl Bellona in Te le belle prove
Lafeian chiaro , il candor di Candia à il .

giorni.
Ella ti chiama padre ,. e ogn’ hor fi move,

Da te dilïefi , à fofpirar , che tomi,
Perche tu folti in Creta un’ altroGiove.

Francefio Fulvio Frugoniv

Le Sieur Pafinrel voulut ajouller à:
de fi belles penfées une des fieneslpar
quatre vers Latine qu’il fit ,, lefqpel:

- . . on
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fiant fort fpirituels; en voycy la tel
neur.

Dum redit sterne redimittu "mon: lau-

W: tEt ont: in l’atrium pana "opina un
n.

e au»: malè Cretenfieonfirtur Villa r4-
nanti 5’

Villa: oera , à erant fulmina fila fo-
ou.

Paflorelr

Un bel Efprit ne voulut pas laiflèr a ver- p
be endormie dans une libelle recentre,
damant mieux que tant d’autres l’invi-

. mient a le donner l’elTorà leur exemple :
ainf il la mit en fi belle humeur qu’il lux
fut p ’ ecette chaufour

Canzonetta;
Banditrite li glorie.

Prendi, à Fuma la Tromba s
E :14in fiera a’ Spiritofi Carmi ,
Si che l’imprefe . e il valornell’aruei’

D’un Turinelè Eroë -
s’oda dal Lido En
s’in’ al mar oie’bi il fil Humide Tombe ,

là pur Diva Loquaee . c ’
. ( Ne terni di mentire)

Glu nonvifîa :lfiomrfeiuto me
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ln eui non s’oda del cran Villa il guide
Jngujfo , é un mondo intiero
Alfuo ardir Guerriero ,
E pieu fine cm» opter , che tu ridire.
Stifla d’êreuleo Sangue. ’

Mai dalle vent Uftio
1 n bonorata , e Martial tenue
du non eadefl’e ad inafiiar Coroue.
Meflê de’ fiioi fitdori

Furon Palmer d’allori
rieur dt’ glorie allettar ron fibel rio.

Diffipar e uadre armure .
slang iar Truppe arditc,
Iùfilfeberfo leggier di quell’ardore ;
(ne eol pari a [e me bebbe ilfito mon.
Di Francefco il odore
L’attomano fitrore

Ben pote argementar dalle finie.

Sol di quefla grau Prole
Fi; torraggio foorano
Far ton domar maltiplieati rdegni
Con unajpadafitlfionte apiù "gai
1l Vifir , e l’attomano

Dieu son il Divan v
Se piu eorpi atterra quejiajol mano.

L’onomano Fume
D’honor mefle taratata

’ (redeafi earpir einto d’Alloro

Con mana trionfanteil Leon d’0»

froua l’oflefionfitte I
de
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che il Turinejeinoitto
Seppe à Caudia [noir difode Mur...

Rival ipur Fajlofit
Co momort’o dell’onde.

à Po dell’udria nel [alfa elemento

Il tributario tua Liquide argente ,
E rifisonando in Eco
1l nome di Francefco
S’intoroni il Campion , alle tuejfonde.

D. G Diamante.

Ce ne fut pas tout. Il :fe trouva encore
des perfonnes fi obligeantes qui voulu-
rent joindre leurs applaudiflèmens à ton.
tes ces glorieufes expreffions que vous a-
vos veuës cy delTus ainfy ils donnerait au
public les vers qui fuivent.

Al’Inwitto Eroe signor Marthejê
Ghiron .Francefco de Villa,

Generale delI’Armi Venete’

per la dtflefa de Can-
dia.

G Enerofir Campion Ghiron patente
L’attomano furore

Combattefli , abôatefli , eteo l’honore
Del Grau Villa il valor (Viva) fi fente.’

. midi, ê di oejlre imprefe alta mertede
’ k LÎAdria tributa honni

2er
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Ier coronar le tempia hantai [ioule
auoitierbiar le Palme i Verdi alloti.

Pieeiol’ è! premio in fr , posa la Palma
Clr’à generofir petto -
Aura gloria convienfi , en perô all’alma
Cûfftfpeme del Ciel bontrphftfl o.

G D.

Tant d’honneurs qu’on rendoit à Mon-

fieur le Marquis de Ville 8c de fendmens
fi obli ans lùivis encore de plufieurs au- l U
tres. n citoient que pour couronner le me-
rité de fou Excellence, en voycy des preu-
ves endentes par le Sonnet qui fait.

du trek-Excellent Seigneur le
Maquis de Ville.

Sur, [on retour de la defi’enfo
de Candie.-

.SONNETTQ
HOr che l’col’fO del Trace il fier turbante ’

O de l’Odrifia luna un corne infran-

t0
Fa d’Alcide , e dl Marte ofiuro il vanta
Di Creta, il tuo valor, non finto At»

’ lame.

Chi puo negar , che tu fia il touante
Clic armata con furor pietofo a e mais.

l.
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Dl fulmini la deftra, ad huopo tanto
Dilfelâ bai Candia , e rein pin Continu-5

te ?

flot Vedi , c le di Marte in fier Reccato,
Rotto bai l’Orgoglio à l’Ottomana lu-

. na.
I pin fier Cinocefali bai proll:rato 5

Al fol delle tue glorie ella s’imbruna

Se ben al tuo partir Creta per fato 1
Temn, che à danni fuoi novi une ad.

nm ,îndi fuc preci in une

Al Ciel porge divoto I
v Il Cretenfe , e fofpira , e ogni (un voto

Anhela il tuo ritorno 5 V
Che fol tu l’holte poi trarli d’attorno

Div Michel Bartolomeo sinlbaldo.

je pourrois faire un autre volume,- fi
’e pretendois mettr icy tous les vers que
on a faire à la muge de Monfieur le

Marquis; parceque, comme je vous ay
desja dit , il gy eut point de bel efprit
ny de plume delicate qui ne fit gloire de
faire quelque cholè à [honneur de (on
Excellence 5 toutefois je me contenteray
de mettre ic ce que leChevalier Amal-
thée compo en a faveur. voycy la pro-
duétion de fou Efprit. ’

sont
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S 0 N" N E T.
Sur le glàriemr retour du Ira-10145"

à trcr-Exœfleut Seigueur le
Marquù de Villa.

A SON EXCELLENCE.
V Oi du "4;:an Eccelfi in Fric Por-

g: e
.414 fini delfirra , unfçcol d’arc.
E Crefciuto [al Pô .. [il Pôflælendefit

son une un» «En Cinà de! Ton.

in! 1’01!" Tirio , à qui Cdfldlio .420"
E dague mai , che Vingbirlandi , a ve-

C n

l’ai .l mi Cadix diflëjà a ni daron

(un il: le drenne odri t: Telle.
o Di en» Gem’m Eigh’b Maggie)?

Maggior de’ mati , e deflafiemr mofla
Cuiflfiofla wifiù , "un l’honorel.

Pnfinæfle il bel regno , e lm: fî-m.

’ 4(Menin coi no’lliberô il mime)
Partial dellf aluni la gloria "vo’flra.

Il Cavalier amati)".

Monfieur le Marquis s’ePcant mis
chat de partir leplusprornptementp u
luy citoit pomme, felon l’ordre qun cf;

- , 3va
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avoit receu de Son Altefi’e Royale; afin
d’cflre affés àtemps à Ferrare pour y tenir

fur les fonds de baptefmc un enfant de
Monfieur le Marquis Pierre Fiafchi au
nom de lâdite Alteflè. Il donna ordrei
l’es gens de s’en. aller du dallé de Verone,

8c lui, fuivy de peu de perfonncs, s’e-
finnt fervi du Bucentaure du Sieur Gri-
mani, fortit de Venifè le dix-lèptiefme
de Juillet. Il arriva le lendemain à Ferra-
se où on fit la ccremonie avec grande
pompe, 8c parmly de fomptueux fei’tins:
de forte que tout efl’ant fini , nous parti-
mes le vingticfme du mefme mois dans
le carofiè de Monfieurle Mar uis Benti.
voglio, 8c nous allamcs couc e1- àTre-

scenta qui en: un lieu qui luy appartient.
Monfieur le Marquis François de Ville,

(on Coufin ne partit pas de Ferrare avec
nous 5 parccqu’eflant damné pour s’en
retourner en Candie 5 afin d’y comman-
der les troupes delà Sainétcté en qualité
de sergent General de battaillc , il devoit

A

aller à Venife pour s’y difpofèràfaire ce’

voyage, comme il fit quelques jours a-

prés. .Eüans partis le lendemain de Trecenta,
dont nous avons desjaparlé, nousavan- .
çames nofire chemin jufques à Li 3gb
avec le mefme carroflè. Nous mes
tort bien receus icy par le Capitaine
Rados , qui nous logea dans ü maifon.

On
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On fit civilité au Sieur Provediteur z mais
on ne voulut pas attendre que le mefme
rendit lerecip uel c’cll pourquoy nous
nous mimes en emin pour nous rendre
à Verone le inerme foir comme nous fi-
mes heureufement. Eflanticy, nous trou-
vames que toute la fuite de Monfieur le

I Marquis nous attendoit. .On ne voulut
pass’engager à demeurer icy long-temps
ce qu’on n’auroit peu efviter de Paire, fi
on avoit accepté toutes les civilités que
nous vouloit rendre le Gouverneur de la
Ville : Son Exœllence prevoyant bien
que pour fc deigagcr de toutes ces cerc-
monies il n’y avoit point d’autre inven-
tion que de fe mettre au lit, comme il

c fit, mais tout cela ne fervit pref ue de
rien: car tous les Seigneurs de la Vifie vin-
drent ches elle pour la complimenter:

Nous reprîmes aoûte chemin le vingt;
deuxiefme , 8c nous paflàmes par Pefchie-
ra, où le Provediteur nous. fit un grand.
accueil, 8c nous prellà beaucoup de fe-
journer quelque temps icy ,. à quoy Mon-
fieur le Marquis ne voulut pas confentir;
.c’efl pourquoy nous paillâmes Outre , 8c
nous fumes àDefcnlàno, qui el’c un lieu
fitue’ fur le riv e du lac de Garde. Ce fut

icy que Mou leur le Marquis Bevilacqua
l parent de (on Excellence, rendit àfadxte

Excellence toutes les civilités imagma-

bics. w v Nous
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» Nous arrivames le lendemain qui c-
lloit le vingt-miliefme du mais environ
l’heure duzlouper àBrefiè, où Monfieur

le Gouverneur de la place rendit des .
grands honneurs à (on Exœllence. Nous
eumes icy le temps de voir la ville , à
œufc qu’il relioit encore me: de jour,
comme vous le pouvésjuger en ce qu’on

rendit vifite audit Gouverneur , qui nous ,
donna le plaifir de la commedie.

Œelques amis nous ayans prelléleurs
carrelles, nous partîmes de bon matin le
lendemain vingt-quatriefine. du mois,
fans donner le temps à Monfieur le Gou-
verneur de s’incommoder pourrendre la
vifite qu’on luy avoit donnée. Comme
nous cflion: donc desja partis, 8c que
nous citions mefineaflës loin, nous vi-
mes venir à nous un carrollÏe à fiât che-
vaux dans lequel il y avoit un entilhom-
mes , qui venoit de la part udit Gou-
verneur pour c’omplimenter (on Excel-
lence de la part, 8c pourluy prefenterà
mefme temps ce mefine carrofle 5 à quoy
Monfieur le: Marquis refpondit dans des
termes de remerciement fort obligeants 5
après cela il le renvoya avec le carrelle ,
1è fervant feulement de l’efcorte de la ca-
italch iniques à la fortie de l’Efiat Veni- l
tien) de .lorte que nous arrivames ce fuir
melme à Pallazuolo. ’

Nous ne faifiom patène que d’ ’-

. - ver
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ver le matin àla le vingt-cin-
quiefme’ du ’mefmemois , que nous ren-
contînmes un envoyé de Monfieur le
Marquis Spinola Gauvgrneur de Milan
avec l’unepveu du Sompte-flîorro ,1
nous fÏ ’ ’tcr,le pallâge in, uesà avi e

fur Mme; ainfy nousplrimes nollre
tout: vers cet endroitqà lanaveur d’un
bucentaure , ’8ç,de.deux barques, dont
l’une portoit les ,meublesrdeMonfieur le
Marquis , 8c l’autre lès chevaux.

Son Exœllence,,fut complimentée à
quelques milles de la ville par Monfiem:
le Cavalier Cavanago, 8c par un autre
Gentilhomme de la part de Monfieur le
Marquis Spinal: Gouverneur de Milan,
&elle ne fut pas fur le point de le des-
barquer qu’elle fut accüeilie par Mon-
fieur le Comte Porro, fuivi de quantité
de carrelles à (il: chevaux , A ue Mon-
fieurle Mailh-e du camp Genera le Com-
te Galeazzo Trotti parut bientoll a res

ur la venir filuër. &que touse m-
le la conduifirenti le long de la ruë de la

ville jufques au Palais de Mohfieur. le
Gouverneur, fur tout Monfieurle Mai-
flre du camp General qui luy rendoit
mille civilités. ’

Monffiur le M uis de Ville fut re-.
ben par Monficur e Gouverneur avec
des attouchemens de main , avec des be-
aux titres 8c de beaucoup de civilités;

uranie. ’" m" Il [on
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fou Excellence alla rendre vifite encore
à Madame la Marquife , laquelle luy
rendit suffi mille civilités tout àfait ex-
traordinaires. Cecy citant fait , nous nous
en allames prendre nofire logement chez
Monfieur le Comte Porto , dont nous:-
vons desja parlé, qui citoit pourlors Re-
fident pour (on Altellè RoyalleàMilan.
lequel nous traitta ’ quement.
V Son Excellence t vifité dans ion
logis , le vingbfixiefme , de la part.
de Monfieur le Gouverneur. Vous fçau-
encore que comme il avoit rendu
vifite à l’Eminentiflime Cardinal Litta,
par à la plus grande partie delaNoblefiè
8c des Officiers de la Ville , il receut mil-
le civilités de ces Meilleurs. Aprés cela
Monfieur le Marquis s’en alla dire adieu
à Monfieur le Gouverneur , qui le re-
ceut auffi honorablement que la premiere
fois : mais comme c’efioit la fefle de Ma-
dame laMarquiiè fa femme,8ç parce qu’on.

avoit proparé une commedie efpagnole
pour une plus granderejouillànce , (on
Excellence follicita Monfieur le Marquis
d’avoir la part du divertiffement, 8c le
retint avec elle.

Nous ne partîmes de Milan que le-
-29’ du mois: puceque Monfieui le Mar-

uis Te trouva un peu incommodé 5 de
:.orte que nous n’arrivames que ce mefme
lbur , à Buflalora avec une barque.

. Mn-
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Madame D. Catherine Caccia nous

regala le 30m panant à Novara , 8c le foir
Monfieur le Comte de Befana nous traitta
magnifiquement à Vercelli, après avoir vi-.
lité les nouvelles fortifications de cette"

Ville. I ’Nous allatnes coucher le 31 à Ciglia-
no , où nous trouvames un carrelle de
(on A. R. qui citoit venu pour nous pren-
dre , ayant donc pris un peu de repos a-
prés le difner,Monficur le Marquis voulut
partir abfolument a: marcher me’fme
la nuit 5 afin d’el’crc plutofi aux pieds de

leurs A. R. tant ileftoit dansl’impatience
d’y dire. Il executa donc fait deflèin a-
vec tant de diligence, qu’il eut l’hon-
neur qu’il déliroit le premier jour d’AouIt,

8: eut l’avantage de le voir receu de leurs-
dites AlteflEs Royalles avec des tefmoig-
nages extraordinaires de leur benignité,
8c tels que des Princesfi genereux ont
tousjours donné à fun merite. (brou ne
trouve donc pas mauvaisdî aprés avoir pris
la liberté de dedier à fou Alteilè Royalle
les glorieufes fatigues de fan General,
je prens encore la hardicfl’e d’entrer dans
lès genereux Entimens , afin de folliciter
fou zele à la conquelle du beau Royaume
de Chipre pour (on Altech Royallc. L’an-
teur du Sonnet que vous allés voir
cy défions conclud ce mefi-nc ouvra-
gc,cn follicita-nt le mefine àunc fi lo-

h a. ri ufè



                                                                     

1 7 a. Le: Manche: du Voyage
rieufe entreprife , femble n’apparte-
nir qu’à une main l fortunée; 8c âla va-
leuifd’un fi grand Héros. Voycy comm’il

parle 8c de quelle fagotai! exprime fes da
firs avec les miens.

SONNET
Sur l’Htureux retour de Monfieurle Magna? .

de Ville de fini Gmfldlat de
Candi: à Turin.

Autres-Excellent Se’ eurle Mar- -

quis de Vi e. .
T Rafl’e de nul Stirpe ahi mali

Con la talmud: , il Villa, e col 041W! 5
E d’amie mfie , e d’onde il Pàfimuore

a! Ciel’lafçmefua spiega gram? Ali. ’

flindiuutrmdn in petto oprefatali ,
ng’rwi noufçtorjdo , cari maggiore ,

- bel-Re dell’dlpi à la mitiojplmdore
tu]: riflet’rilirglorie immortali.

roidie ancrage ein fol giugnere allegno ’
Dell’Afi’eà debellar l’orgogliofero

Rifilcbiil me" ,’ in’btllitojo legnoz

Æ mafia-fia , du uell’Eroe Guerriero
du di tremjbjilmne il Nobil Regina
Di Cipn veda à renquiller ll’mpero.

Il Ca. Bafielli-

fin des Memoires du Voyage de Mon-
’ fient le Marquis deyille.


