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3

LE VOYAGE
que M onfi. le "et. [flafla

l GHYRON FRANÇOIS
.MARQhUIS. on VILLE,

a fait en Dalmatie, à me
Levant , -Üc.

O
j «3 a z L femblequeleciel devroit
a q j ” a avoirpriscompafiiondela

’ t a pauvre Candie, 8e qu’il de-
! vroit cils-e fenfible aux maux

que la tyrannie des Turcsluy
afait foufii-ir depuis fi long temps,puif-
que (on opprefiion cit fi injufie , a: que la

efenfe cil fi raifonable. j’advouë qu’à
voir les larmes de tant de peuples , à: qu’à

entendre le fouipirs de tant de pauvres
Citoyens (qui gemilîènt fous les violentes
attaques elabarbarie des Ottomans, il
y a quelque fujet ( s’il femble ) de former
de p aintescontre a divine providence, .

t a: de l’alccuili’er ou d’oubl .lou d’indigeren-

ce ures cris; ms uipermet o -l tenîgs aux méchali’isd’bprimer les bons,

de devenir leurs tyrans dépuis tant d’an-
’ nées , qu’ils preflënt fi fort cette Reyne de

l Crete, 8c la Capitale de cet noble Bilan.
J’advouë qu’à confiderer toutes ces raiforts

11. Paris. b a k



                                                                     

a 4. Le: Manoirs: du Voyage.
Soi voir la ,juiiice des afiiegés’â confit;
ver leur liberté, 8c l’injullice de alligeans à

vouloir ufurper un bienqui ne leur appar-
tient pas,il y auroit quelque f u’et,’en appa-

rence de trouver à redire à on procedé,
crantant mieux que les uns [ont jalouxde
Ton honneur a: de lit loire , 8c que les
autres font les ennemis de [on nom , de
ce qu’il Emble favorifer les Infideles au
prejudice maire de [es veritables enfans;
cette longueur de flegmes continuelesat-
Itaques , ces frequens 8e cruels ailàuts, tant
d’inhumanités excrcées,&un op inaltreté

j fi grande à vouloir opprimer es Chre-
(liens , jointe aux ardante’s prieres de tant

I d’innoœns, qui implorent fi ardamment
8c depuis fi long-temps fou lècours. dons
rient fujet de croire qu’il veut Favorifer
lès pro res ennemis , a: chantier fes veri-
tables ujets. J’advouë ,dis-je, qu’à juger

des deiïeins de Dieu, felon ces apparences.
, on pourroit croire u’il manque de ten-
I ’drefi’e urle Chrilhanifme y mais com-
me ce croit un crime d’avoir de [embla-

l bles penfées, 8: En ce feroit faire injure à
fou amour , j’e ’me que s’ilen ufe de la
forte, 8c s’il retarde fi fort à envoyer le fe-
cours dont cette pauvreVille affligée abc.
Tom , ce n’en que pour caùfer plus de con.

. fufiona fes ennemis , à: pour faire mieux
’ C°nn°lfirc l’importance 8c l’efficacité de

[m amener; 8c pour rendre fa viétoire

l 8c



                                                                     

du Marquis de Ville. 11 . Partie. ç

à (on triomphe plus au 8c plus
’ pompeux g ainfy il y a fiijet gd’ffcperer qu’-

eflant un Dieu jaloux de a gloire au point
qu’il efi,& fi bon qu’il nousa tousjours pa.

ru,il portera enfin le defordrc dans la mai-
ibn des Ottongans , 8: qu’il delivrera cette
pauvre Betulie Chreitienne par un efibrt
de (on bras; lorfque les braves defienfiun
auront eternîië leurs noms par les belles
actions qu’ils flairant pour la confervation
de ce boulevard du Chriflianifme 5 voyla
pourquoy je croy ne le Ciel ne permet
un fi long fiege,qu’ V de donner occafion
aux Chreiliens defaire voirleurzele,8r.
leur generofite’ dans cette rencontre, 8e
je me perfuade que la providence ne Il:
comporte de las-forte que pour rendre fou
fenours plus neceflaire, 8: mitre gloire
plus grande: ainfy elle permet ue les-
Turcs s’oppiniaitrent à opprimer die,
8: cil: ravie de voir qu’on noublie rien
pour à defi’enfe: voyons maintenpnt avec
quelle ceux lal’atta eront cette an -
née 166 . 8: avec quel e confiance 8e
qu’elle generofité les afliegés la defi’en-

ront, &comrnengons pourcet efiëtde
j voir la fuite de ce fiege des le premier de

Ianvier,avec cette efperence que nous ver-
rons un jour cette Ville delivrée à lagloi-
re du nom Chreitieni,8c.àla honte des

Turcs. .Nouscommmçames donc l’année 1668:;

a. 3 v tu"!
A



                                                                     

6 Le: Memoire: du flingot ’
x lagmi nielloit unjour de Dimenche . parun
TÜ’JM fourneau que nous avions proparé à la

contrefcarpe qui cit entre le ravelin 8c
l’ouvrage de Panigra, lequel fit un rand
ravage aux Turcs, dequoytnous mes
ravis 5 dautant que nous leur voulions
donner des eihaines conformes à leur me-

rite.
Moniieur le Marquis de Ville ordonna

le fait au Comte Martinoni Sergent Ma-
jor de battaille de faire travailler à la fe-
conde gallerie, qu’on avoitdesja com-

. menacée dans le foiré de Panigra, &ony
travailla avec tant de diligence, quel’u.
ne &l’autre furent tort avancées le deu.
xiefme dcjanvier r 668 qui citoit un Lun-
dy; de forte que l’Ingenieur Maupail’ant

ayant leilé un fourneau de quarante ba-
rils depoudre, lequel citoit (bus les rui-

, En. 311e: de l’ouvr e de Panigra , y mit le feu
rampa. fi à propos , 8e ans le temps que les Turcs

faifoient des rempars depoutresôtd’au-
tres bois , qu’on vit fauter en l’air uan.
tité de ces barbares,qu’il y en eut plu urs
autres enfevelis fous les ruines,8t que mus .
leur: gabions , u’ilsavoicnt faits pour fa-
vorifer leur de ente de ce collé dans le
foiië de la ville, furent entierement ren-
veriës. L’emprellèment extraordinaire
que les ennemis marqueront àfouil’ cr
la terre , nous fit croire , u’il yavoit
doute quelque performe e qualité fous

ces
I



                                                                     

. du Mayas? de 1511:. 11 . Partie. ’7

centaines; puifqu’ils travailloient fi fort
à remuer la terre de cet endroit.

On donna ordre la nuit, en fuite au
Comte Martinoni de faire travailler aux
galleries du fofië , comme il avoit fait au-
paravant , r ce qu’il execura’ fidelement,

’ t4 remettre encore en - quelques
quartiers des paliflàdes pour une plus
me afièurenoe des autres qu’on y avoit

r Le Mardy mifiefine du mois, Mon-
fieur le Marquis de Ville donnaordre au
l(irriguvârneur Sala defiire umuraillé

e ’unpied joî tlapal’ e, qui
filoit dans le ; afinde la mieux for-
tifier contre les effors des ennemis.

’ Le Colonnel Bonfio continua tous-
)ours de aire travailler la nuit fuivante
aux galleriesdu fofl’ê, lefquellesfe trou-

» vexent le lendemain aŒsavence’espar fias

foins. .
Le Mecredy uatriefme joui-du mais

de Janvier. on olemnifa, felon les 3n-
dermes coufiumcs , la fefie de la nativité ,
acon remploya en devotion , difpenfimt
les chiourmes de leur travail, 8c les ef-
quadrcs des pionniers de s’occuper aux
contreminesnfin qu’un chacun .peuteprier
la Divine Majeflé dans unefigrandene-
ceflite’ 5 de forte que cette journée fe paf-
fi. fort paifiblement tant denoflzre sans
que de celu’y des ennemis , qui ne s’atta.

a 4. che-



                                                                     

8 Le: Mania: du Voyage
cherent à rien , qu’à f: loger dans les po;
fies qu’ils occupoient.

Le jeudy , cinquiefme du mois ,on re-
commença de travailler aux travaux du
follë de Panigra.

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

Cependant le premier Vifir nichoit
de pallier le defièin u’il avoit de com
tinuer le fiege, m me pendant les ri-
gueurs de l’hym; c’efi pourquo il en-
voya une lettre au Senat , par un e ceux
que la Republique a acœuflumé d’entre-
tenir prés de es Miniilres qui font à la
Porte; afin d’endormir par ce moyen la.
prudence du Ca imine General, 8: fur-
prendre par me me moyen la vigilence.
des autres Seigneurs; de forte quel’en-
Voyé arrivalau port de la Suda , 8c de la en-

Candie avec une Galiote : or comme
au? lettre touchoit entrehaâgees cingles
uç ues motifs de ’x, on ni-

?e &an prudence coPrÎlmeme’e de fou Ex.

cellence trouva bon de refpondre au Se-
cretaire Cavalli qui la luy adreflbit, 8:
de luy dire que quand le premier Mini-
me Ottoman n’auroit pas eu d’autre mo-
tif dans a lettre ne de propofer quelque
tramé de paix, l pouvoit luy faire en.
tcndré a qu’il avoit autant d’anthorité de

la?" du semten Candiepourcetaffai-
re.,



                                                                     

dit Magma Je Ville. H.Fmiè. 9i
re, qu’il en pouvoit avoir du Grand Sei«
gueux- Eu cefujet dans le camp. Ainf
on mit baniere blanche ,8: on donna
lettre du collé de l’ouvrage de Palmaà un»

Aga . qui vint la recevorr fuivy de beau-
coup de gens, 8c le refle-dujourfepaflâ
de mefme que le ièptiéme fans aucun adieu
d’hoftilité d’un coïté ny d’autre.

Le nouveau Provediteur de Candie"
Bernard Nani, quiwenoitde Standia , en-
tra dans le Igortavec cinq cens fantaflis en-
voyés de part de fa Sainétete’ fous-le
commandement du Sergent Major de
Bataille Muttio Matthei, 8e un ficours»
d’argent de la part de la Republique,
comme aufli avec des provifions de pguo-
dre que le Grand Duc de Tofcane en»
voyait en partie, avec deux mortiers à.

bombe. ’ o -La (inde cettâ journée fur funeile and
Sergent Major ’ u rc ’ment De nfelt
Dietfi ,4 brave 8: experiïenté Ofliugeer , le-»
quel fut tué d’une moufquetade, dant;
à la demie lune de Mocenigor augmndî.

de tous les Generaux. -
Le Dirgnche, huiâiefme du mais. fe’

guai fans aucune aâîon remarquable ,1
orfque Monfr Je Capitaine General,dont:

l’es ibins eûoienttousjoursinfati es, ne-
in contentant pas d’avoir donnedes mur-w
ques evidcntes de favigilence infatigable?
en cent milleqrcncontres, - voulut encore-

3.5 W



                                                                     

in Le: Memairepdu’Voyage
moufler fou zele pour le bien publier.
en allant vifiterluy mefme , en comtpa- .

’e deMonfieur le Marquis deVi e,
i: ravages 8c les ruines que failbit le
canon ennemi du collé duiravelin de
Panigra , 8c pour remarquer à mefine
temps les grandes reparations qu’il’fal-l

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 dela’: du folié, &s’atm-
cher à la contrefcarpe.

Le Lundy, nieufviefmede anvienon
mit lefeuâune mine, quie ’tâ ao pas
de la contrefcarpe dugrand foiré, furie
coûe’ gaudie de Panigra ,1 que le Che-
valier Vemeda avoitfairchargerparFlo-
rio, (dont on peut dire qu’il avoit fait
affleurement aun- fort-bel ouvrage entre
les travaux des ennemis) l’aquellefit un -
elïet fi merveilleux , qu’elle mverià deux

redoutes des Turcs , 8c leur cauia un -
d dommage.»

8.mèllomrne Monfieur le Marquis fut obli-
ge’de relier le mefme jour un peuen re-
pos dans ion habitation , Monfieur le ,
Qapitaine General fuivy n de beaucoup
d Oflicrcrsôc de Chefs de guerre, tant de
tu" Que de mer, luy un: rendre vifi-.
"tu Pendant laquelle on mi; en delibe-

’ ration A



                                                                     

’ du Marquis de "Un H. Furie. I I
ration ce qu’on devoit faire pour la for.
filiation e cette place, où on refolu:
enfin, qu’on ne fougeroit plus à conti-
nuër le retranchement qu’on avoitcom-
mencé, 8c qu’on .preten oit faire depuis
Martinengo iniques alla Framata 5 parce-
qu’outre u’il efioit trop long , c’efi: qu’il

citoit pour ors inutile.
I Cependant que tout cecyiè paffoit de
la forte, on receut 8c traitta fort honora-
blement le eut General de bataille ’
Mutio Matthei Ion entrée dans Candie ,
8: dés qu’on eut loge: les troupes de à
Sainéïeté ;’ paroeque c’efi à la verire’ un

flan brave Cavalier 5 8c un homme de mes

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

. qua pas de travailler tousjours aux galle;
ries du folié de Panigra; puifque ce mef-
me foir il y eut un mineur qui s’attacha
au bout d’une , 8c y fit une petite chambre
pour y preparer un fourneau.

Le Mardy, dixiefine de janvier, le î
Colonnel Cremaièhi mourût des Hello-
res qu’il avoit receuës à la telle de quel-
ques coups de ierre. Le Provediteur Ge-’
ncral Berna: Nani entra le foir inco-

ito dans le port de] Candie, 8c (e defem-v
na fins aucune ceremonie , fans

falut n’y rencontre; de forte qu’il n’x’

eut que l’Ingenieur- Maupaffant ,, in
folemnlf avenue re la es

Pour et a 6 , ga’rures

finir. Il r î
Pluign’u l



                                                                     

ne Le: Mmoirer dû Voyage
Turcs d’un fourneau a la droite de Pani-
gra, qui-fit perir beaucoup de cesbarba.
res. Vous f urés encore que comme les,
travaux encrent avancés dans les galle-
ries de cet ouvrage par le moyen du foflë
de dix-lèpt par fous la contrefcarpe, F lorio
fit jouer une mine le lendemain onziefine-
du mois 8c unMecredy , laquelle renverià
plufieurs des redoutes des Turcs, jettant
beaucoup de leurs enfeignes en l’air, ce qui
les irrita fi fort, qu’ils revindrent comme-
enragés un moment apre’spour reprendre

leurs travaux. .Comme nous citions occupés dans une»
gallerie , qui cil fur la droite de Panigra,.
afin de porter plusavant un rameau pour.

Il F0". y faire un fourneau , les ennemis mirent
rît: le feu à une des leurs mines qui efioufià

a" ’ un de nos pionniers, fans nousfaireau-
tre mal;

. Comme l’ennemy veilloit tousturs
I , au", pour fou avantage , 8t pour-trouver le mo-

arum. a yen de nous nuire , lit filmer le Jeudy
me". douziefine du moise un petit fourneau,

rés du bonnet du ravelin de Panigra fur
a droite, pour faire fauter lapointe en:

l’air; mais il n’eut-pas l’efl’etqu’on en at-

tendoit; parcequ’on nel’avoit pas peut-
eilzre bien fermé , c’efi pourquoy il fit tous
les efl’ors contre eux mefines, 8: abbattit la
terre 8c les lacs de leurs redoutesfansnous

, porter aucun prejudice.. i
Mon--



                                                                     

Ju Maquis fifille. II.Partiè. ’33
Monfieur le Provediteur General Nanir

honnora fur le [on Monfieur le Marquis
d’une vifite privée dans à maifon.

On travailla la mefme nuit comme les
precedentes aux galleries du foflë, les-
portant beaucoup plus avant u’elles-
n’eitoient: mais comme on enten it que o
les ennemis travailloient au defl’ous de-
celle qui cit à fa droite , 8: qui avançoit ,
onfit un petit puits contre les ennemis g.
afin de l’esrencontrer comme il arrivar
aptes quoy deièendant dans les travaux
des Turcs, on y i tta des grenades 8c
d’autresfeux d’aâ-ti fief, 8c on s’en rendit

enfin maillre ; e rte ’ayant é
-fix de leurs galleries, main boucËgdii-
bord le panage aux Infideles, 8c on tra-
vailla promptement à faire un fourneau
en ce lieu.

Le Vendredy, troifiefme jour du mois, x Pour. a.
l’Ingenieur Man t mit le feu a un l’anis".
fourneau, leque fit: fort bien fou effet:
toutefois comme les ennemis ne fon-
geoient à autre choie , qu’à endommager
nos galleries, ilsfirent Joiier une de leurs
mines dans le deil’ein de les ruiner :-
mais Dieu , qui defl’end tousjours les cau-
fes jolies , voulut qu’elle eut. un effet
tout contraire aux inclinations des au-
teurs , je que toutes lausdcfdiarges-

d’artillerie 8c de moulqueterie furent ti-
nées en. l’air; nous ne manquames P33-

gonn-



                                                                     

:4. Le: Mmoirer du Voyage
pourtant de leur rendre le un: de la plus
obl’ eante façon du monde, arde les vifi-
ter coups de bombes 8c «de pierres dans
leurs redoutes, qui fe trouvoient pourlors
fort bien garnies. t

On ne me pas pour cela de pourfuivre .
a le defl’ein qu’on avoit touchant ladite gal-

a le ni
laniste.

lerie qui citoit dans le foflë de Panigra,
8C onacommcn de faire une nouvelle
paliflàde de que que: pas de ion 5’ aux
deux orillonsde a vieille, afin empe-
fcher que l’ennemy ne peut defcen-
dre facilement pour v’ ramager nos tra-r

vaux; vLe quatorzieiine du mois, qui eiloit
un Samedy . fut celebre, àcaufe devdeux
fourneaux qu’on fit fauter l’un a la gauche.

du collé de la conüefcarpe de Panigra .-
COntre les ennemis , 8: un autre extremis-
mentgrand dans le mefmelieu , avec une
perte notable pour les Turcs.

Le Dimenche quinziefine du mais ,
l’Ingenieur Maupailânt fit fauter deux au- -
tres fourneaux du coite droit de Panigra;
lefquels eitoient au défions des redoutes
des Turcs .contre lof uels on commanda
des natiers , fou nus par uriques
me quetaires,dontlavaleur8t ecoura-
ge Futfi grand , qu’ils s’avancerent bien a-
var: dans les triavamx dleisclnfideles, 8: une

filait que ues te s de cesbarbares
go cnfevelig t Cook.

demi



                                                                     

du Marquis Je file. 11 Partis. r y
Comme le àComte Brui’ai’co citoit venu

en ’ ce Panigra. avec une c.
tic de compagnie des gardes du 131::-
quis. de Ville , pour garnir la murailo’
le , 8: tirer fin les ennemis. il receug
un coup de moufquet a la bouche, qui

v luy fit fauter quelques dents 8e luy cita ’
enfin la vie , apresavoir. fait pendant-
gelques jours tout ce qui le peut pour

ver un fibrave homme , 8c ui a-v
voit rendu de fi bons fervioes à lEftat.
Ce 0)qu t fi fatal, qu’àpres avoir-per-
ce un , il lu vint encoredonner ce
coup mortelàla riche. .

Le Capitaine General’ citant revenu.
de cette vifite , alla cirés le nouveau
Ptovediteur General Nani pour luyiai-
re compliment dans fou palais, lequel
aprés’ luy avoir rendu toutes les ci-
vilités requifes , 8o s’efire. entretenu
ailés" long-temps avec luy , l’acœm-.
Egna encore jufques dans. [on pa-

On continua de travaillera la gallerie
du bois qui efioitdans lefoflëla nuit en.
fuite, leqtout fous la conduite de Che-
valier. d’Arafi, .qui fit encore beaucoup
d’autres choiès. ’

Le Lundy feiziefrne de anvier, Mon-
fieur le Marquis de Ville lavifiter Mona
fleur le .Provediteur Gcneral Nui dans

lbnpalan. a!



                                                                     

IIJ Les Moires du Voyage-
Les troupes de l’a lainâteté prindrent le

poile de S. Marie , 8c la nuit fuivante qui
7 continua de travailler à l’accouitume’e aux.

. r Four.
au "bel.
de Pani-
(n.

galleries du folié; t .
Le Mardy , dix-feptie’me du mais, Un-

genieur Sarravalle mit le feu à un four--
areau qu’il avoit preparé fous quelques te-
doutes descnnemis, lequel les ruina en.
tiercmcnt,.&leur cauià de tres-grandeo
pertes.

Cinquante grenatiers l’urtiient imme-
diatement après l’effet de ces mines par.
ordre du Mar uisde Ville ;afin de jetter
des grenades En les premieres redoutes:
des ennemis, qui citoient vis à vis du bou-
levard de Panigra,8c d’aller iniques à leurs; V
enièignes,ce qu’ils firent fort genereufeo
ment,8c au grand côntentementdn Capi-AË
taine General,qui efioit prefenta l’aâiom.
lequel voulut les recompenlèr.

Le Mecredy,dix-hui&iefme du moia »
le Marquis de Ville s’occupa codant ut
le matinal faire la reveuë au ulevar de
Panigra,8t le Capitaine General en fit tout
autant l’apreiiiinée de l’efquadre des gal-

l’eres , avec lefquelles il fe vouloit mettre
en mer , 8c s’en aller en couriè. ’

.011 continüa la nuit fnivante de trao
me: comme auparavant aux mines 8e
aux paliflàdes du foiré de Pani , leur
Stratus Majors de bataille le evalier’
D’M.Moms.Peré, 8c fur tout le Bas

M’-



                                                                     

411.9147131? Je Ville. 11.Plrtie. I7

ron de Freisheim 8c le Sieur Aldrovandi.
continuerent tousjours d’employçrleun
foins pourachever bientofl cette entrepri-
Îe, tandis que d’un antre collé on tranfpor-

toit fins ceffe la terre qui citoit dans le
folié de Betlehem . pour n’oublier rien de
tequipouvoitconuibuer àhdefl’enfe-de
la place.

Le Jeudy , dimneufvîefine du mais, les
Turcs commenceront de faire quelques
travaux du cette de Lazaret,dont la for-
me donnoit en quelque façon à
que ces Infideles avoient quelque defièm
efiiœunfort, ce u’on croyoit damant

plus facilement, non en avoit d’autres
Menaces. i y comme on ne negli-

’t rien de toutce qui pouvoit contrrï
ne: à la confervatîon de la glace , le Cap:-

taine General ordonna qu on y oppoât
une contrebatterie de ce coïté la , tant
du haïtien de Sabionera , du Cavalier
Zani, du polie de S.Frangois &autrcs.
que du Chalteau.

On continüa de travailler encore perr-
dantle’our, aux travaux du faire de Pa-,
nigra , ous la conduite du Colonnel Bon-
fio , a: la nuit enfuite on fit l’ouverture

l d’uneauWele, &autreé
reparations ’ e.

Lev y, vingtiefmeiour du.
mois, le Colonel Reûori continüa le mer-
me travail, à: fucceda à l’employ de la

831”?



                                                                     

18 Le: Mamie: du Voyage
dedece , dontils’ uitad’ ’--

germent mures au coït-Claire migra:-
pliqueænt pas feulement au travail deLa-
met: mais ouvrirent encore uelques lig-
nes d’approche contre S.An ,comme
s’ils avoient voulu environner enflero-
ment la Ville , ne dificontinuant jamais de
la tommenter avec leurs batteries k leur:
mortiers, dont unjetta une fi grolle pierre
visi vis de la du palais du Provediè
œuchneral eCandie, u’elle tua mi-
ferablement le Speeial de lambin! , 8c un

jeufiie Coadjeuteur. a r
Le Samedy , vingt-mienne de Janvier, I

les ennemis nous defcouvnirent encore
mieux leurs deiièins touchantle fort» du

.œfié de hmm incommoder le
port par cet endroit,&-il y avoit beaucoup
d’apjmence, qu’llslnkn vouluifent faire
tout autant du cette de s. André , pour
empefcher de la. torte les navires de s’ap-
procher, 8: de prefl’er beaucoup plus la
place ce mormluy unau: en quelque
façon feu-moyen d’avoir du fecours en me
Le Sieur Celfi vint avec (on efquadre de
Venifc,8c conduifit avec luy m-
tite’ de poudres 8c autres cho s n ’ s
pour un fiege avec d’autres vaiflèaun On
découvrit qu’il y avoit unTurc l uel étoit

venu», par ordre du premier V" , pour
eibronner tout ce qui fe faifoit dmla pla-
ce . lequel tairoit le fou 5 c’en: pourquîer:
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Ersapiœine General lefitmettre dans les

Le Colonnel Reflori fit travailler ce-
pendant dans le foflë de Panigra , 6c la
nuit en fuiteon pourfuivit, non (cule-

I ment d’achever les galleries qu’on avoit

commencées fous le commandement du
Sergent Major de bataille Aldrovandi,
mais encore on repara beaucoup de gal--

a Mons, de paliflâdes &autres chofes ne-
I affaires.-

Le Dimenche,vingt-deuxiéme du mer-
me mois comme les Turcs ne t i -
nerent point dire las de travailler du co ’
de Lazaret 5 ils voulurent encore com-
mencer à mettre en. exerdfl’e une vielle
baterie,,qu’ils avoientdu coïté du ravelin
de S. André , pour incommoder ledit ra-
velin ,8: nous declarer par ce moyen le

l ddïein qu’ils avoient de s’avancer de ce
conné la.

Nous n’oubliant: rien de mon: coïté

pour faire toutes les reparations neoeflai-
, res, 8c le Capitaine General avec le Mar-

quis de Ville ne octroient jamais d’à li-
guer leurs foins ur voir ce qu’il fil oit

ire pour la con ervation de cette place.
Le Colonnel Bonfio fit continuër les

uvaux dans le foflë de Panivra pendant
legbur,& le Sergent Major de ataille,qui
citoit au Bivoye,les fit continuërla nuit

duite. v. Le
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Le M uis de Villereoeutunbrefde
fi Sainâete, par lequel elle luy dedara (es
tendres fentimens par des exprefiions

leines d’un amour paternel en faveur de
caufe commune, luy envo ant au refle,

un riche prcfent, &un t or de bene-
diétions en trois cens medailles d’Àrgent,

enrichies de fies-belles indu nccs,&
d’un grand lubile. Faveurs qui apporte-
ront la joye toute la Ville , 8c augmem
ocrent le courage aux defenfeurs , voyant
qu’un Pere fi benin prenoit fi ardemment
les interets de la caufi: commune , 8c u-’il
nelè contentoit feulement d’a liter
cette place avec esfecours fpirituels qui
fiant entre fes mains r encore
de bons (cœurs d’hommes 8c de provi-
fions , n’oubliant rien pour pouvorr bien
munir cette Ville qui efl: le boulevard
du monde Chrefiien, Sapeur la deffen.
dre contre le plus cruel ennemy du Chri-
Œanifine. Le Bref citoit coucou dans les
termes que vous allés voir, a: citoient.
compagné d’une lettre du Cardinal Azo-
lin. Dont vous verrés enfuite le l’ensem
noItreIangue.

Clement P P; I X. ôte.

CLL
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CLÉMENT. PRIX.
l TRer-noble o- n’es-cher 131:, fila: aux;

pojlolique bmdidiou. Si nous devions e-
leoer quelqueperfiune à hjbuoereiue di ou".
et dePonnfemour revaudrions parfaire a.
m choix pour jouïr long-temps de la par.
0* luyfiuheieer une me accomplie dans la
futaie): delà d’orge, que cehg(qui pour de.
firme tu au]? de cbriflianij’me, ey- j’oufieuir

fer interdis dans une «afin» "engaina un
ficjet jufie o- legitime , n’a par "fifi d’ex-
pofer fît propre oie a tout de dangers ,que’
s’ejl enfirmé librement dans l’enceinte des

. murailler d’une fifle fifirtprefiëe or des
cruel: a ratifions ennemi: . qui r4 d’un de
l’opprimer par Iouteforte de voyer. Continue:
donc No fin Veritable Fil: , qui eflùfi aven:
danruoflrecœur. de fifre 10!!!le comme
vous une: desja fiit , a? comme oourfàites
parfaitement bien. vous confient toujours
tu un: tout parfilant de Dieu. Perfeoerlr
toujoursI à eflre genereux , Groom vous
acquerra: une mehoire et une gloire em-
mi]: en ce monde, a» qui efl bien plus une
couronne de bonheur en l’autre . en tef-
moigmge de quqy , 0’ pour une mur ne a
un [embole de vifloire, comme au i pour
gage de ou?!" amour , nous envoyons à
ooflre N01: en": un petit prefiem quant en
je» mais "engrenai à. trer-pretieux à 7;;
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[ou de: d’un" de: indulgences qu’il eufir.

une; a. nous J400"! adjoufle encore plu-
fieurr medaifle: d’argent qui anode: indul-
gente: extraordinaires , ue vous pourrir ou:
tribun à ou ofioienfijaux me: que voue
jugula) ropor,le tout à un e mon afin que
leur pie: a leur fine s anime de planera
plus à defendre nonfeuleuoen: Candie , mais
encore tout le chrifiianij’me. a à l’au eu.

ter. Pour ce qui a]! durejie, nous pre mon!
continuellement no: priera au Dieu des ar-
mée: . ce defiurtour ne: benedidious «po-
fioliquer tout à ooflre noblefl’e , qu’à tu: vos

fildan une: de ires-grands [mineur d’un
amourpaternel, à qui nous accordons barig-
"mon! au refle, de morne qu’à tour 1614140",

tant en general qu’en articulier, indulgence
plm’ere ( u’un (Ira eun pauma gaguer en

obfervane et cbo e: que le Superieur En:
rlefiafiique, à que j’adrefl’e uneautre bref;
l’ordonnera) afin que Dieu tout mifiricor.
dieux , «gant pour aggreable les bonne; œu-
vrer, 01e: oraijons, fur tout de tout: qui
expojênrleurwies pour [ou euple 01319,
fe fauvieune de fin S. Te amen: , qu’ilde.
flruifi ne: ennemi: , a afin que les maie ne
kana! qu’il y a encore oujourdbuJ un qui
racbepte C9" delivre Ijrael. Donné à Rome, ’
à S. Marie Major four l’uneau du pefiheur le
a, de sœprJ’an 1667.de nôtre l’artifice: le r .

’ Sigul F. Florentin.

Il
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Il pavoitaudeflin dela lettre. A nofire
ires-cher et humble fils Je Marquis Gli-
rouzironfolt de fille.

LalettredeM*.le0erdinal Azolin.)

nommé emmurant seine".

A Suinüetl. ui regarde la erfime de
seojlre traduise, comme Jans ehqyfie
ponisuliereoseut de la divine fluidence,
pour defeudre le soufi publique Chriflia.
oifnse dans cette gare , emoiflànt que les
grands [ensiment [a vertu 0-;dejîs valeur
a peuvent pas devenir plus grands en les in.
citant. a voulu l’ der par une urge e abon-
dante des graeesïirituelles ; afin e pouvoir
obtenir le [murs que le ciel feu! eut donner,
t5 que fit Sainâel implore tous es jours cr-
ianment par fit ferventes priera. Yo e
Excellence me qu’outre le bref que a s.
la] enraye pour "fictif: a fis lettre . i J en
a «outre pleind’indulgences pourtours le
milice , qu’on adroiflè au Superieur Ecclefîu-

fliquejelon la eouflaune o- le [file del’E tifs,

me es claufesfort amples, comme du on-
dre des cas refends. V. En. pourra encore ju-’
ger quel fin le mnpsle plus propre pour les
gagner . a pour augmenter à tous les lofen-
fenrs. l’ejpris t5 le courageneceflaire dans un
telle entreprije , elle pourra convenir encore
oves le Superieur Esslefiofiquedu soap;

au
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faire gagner genet-41mm à tous «unir:
dulgence. V. En. verra que dans la tourna
ne ou cbapeletjue [a Sainfletiluy mye,
a dansla me aillequiyeflatsachée, i134
des indulgences extraordinaires, dans elle
pourra voir toutes les particularisés dans
’imprimé qui les enfirsne, lequel usaient

encore le nitrite des ordinaires; parce-
qu’elles fins comprifes dans les extruorfë.

mires. je finis bien aire de trouver cette
occafion pour me resjoüir avec ooflre Excel-
lence d’un fi glorieux ensplqy , dont elle s’ac-

quitefidignensensojîs gloire o- pour le bien
public, en pour hg; pre enter dandine noms
mesfirvicesr jeûaijê susains à ooflre Ex-
eeIIence de tout monteur. .4 leepres
mind’oâobre , 1667.

De V. E.

Signé Serviteur a
Le Cardinal Azzolin;

Un;Turc fevintrendreàla Palma, 8c
porta des nouvelles fort particulier-es du
camp des ennemis, 8c comme oy ils
avoient delTein d’attaquer les quartiers de
S. Andréêe deSabionera. où ils fluoient
tous les jours des nouvaux traveaux.

Le Lundy, vingt-troifiefine du mois, a;
pana fans qu’on entreprit ququue ce (oit.

t Il gît maque la nuit l’ennemi ne «in
l peint de ne à coups de canon le ravelin

de
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de s. André. fans faire pourtant d’autre
domm e que d’oller quelques paux
de la me, àquoyonremedin bien-
toll , par les foins du Comte Matino-
ni Sergent Major debataille, qui fut en-
core tousjoms pretènt aux travaux qu’on
fità Panigra.

Le Mardy , 24.. janvier, le Provediteur
General Nani commença à donner la
montre aux fouets , qu’il vouloit resjouir

, d’une payeà fou arrivee.

. On fit quelques travaux pendant le
jour, 8c l’Ingenieur Loubatiers fit fau- 1 FM"
ter une mine fur la droite de la de- m]:
mie lune, contre quelques travaux en- ’
nemi: , laquelle fit des effets merveil-
leux , damant qu’on ne vit plus quelques
Turcs qui travailloient en cc lieu, d’où

I l’on infere qu’ils furent enfevelis fous les

mues.
l On continuaàdesbarquer les provilions

qui citoient venües à Standia avec l’ef-

uadre des vniffeaux dont nous avons
sja parlé. On pourfuivit de travailler

la nuit en fuite dans le foflë, iufques à
ce qu’un grand nombre de Turcs s’en
vindrent (lefquél’sfurcnt chafiës comme il

faut) pour reconnoifirelcs nomes. con»
me aufiî des repu-arions des brefches que-
nous faifions au ravelin de S. André. 8:
autres que le canon ennemi nous avoit

faites. q11. Partie. b. Le
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Le Mecredy , vingt -cinquiel’me du
’ mois, Monfieur le M vis de Villeor.

donna qu’on mit le feu a une mine que
Florin avoit pre’parée’à Panigra , comme

on fit le matin 5 deforteque comme on
jugea à propos de faire Ibrtir un Sergent
avec 4. mouiquetaires fouflenus de quatre
grenatiersqaour attirer les Infidelcs au def-
tus du fourneau ,8: le Faire Loüer avec plus
de defavantage pour les ennemis, le Com-
te Martinoni Sergent Major de battaille

l F0". 3 s’obliga d’executer les ordres , 8c reiiflit fi
Pari; ne. 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 fuite, à
caufe des grandes pluyes qu’il fit,lefqueles
endommagerent quelque peu les travaux

des ennemis. vLe vingt-fixiefme du mois de janvier ,
qui citoit un jeudy, la pluyc continua
tousjours , ce qui nous empelcha de pour-
fuivre nos travaux; de forte que l’enne-
my (e prevalant de cela, s’en vint fur la
minuit pour attaquer le bonnet de la droi-
te de Panigra: mais comme ilfetrouva
en reliai: de les bien recevoir, on les re-
-pouflà comme il faut, 8c on les obligea

,de f: retirer hônteufement, fans avoir
peu faire d’autre mal ue-d’enlever nel-
qucs paulx de la paliède, lainantîwour

W
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ga de leur honte , un pifiolet , uneja-
v ine , un Turban 8c beaucoup de lang.

Le Vendredy , vingt-lèptielme du inef-
me mois , la pluye n’ayant du tout point
ceïlë , nos travaux en furent fi fort incom-
modés , u’il fallut faire beaucoup de re-
palations a nos llerics fouflerraines;

Le Colonne Surbi Grec de nation fut
i blefië d’une moufquetade à’la face , allant

fur le boulevard de Panigra, ou il com-
mandoit : mais le coup en fut fi heureux ,
qu’il en guerit parfaitement en quel-
ques jours.

. Q4quue Monfieur le Marquis de Vil;
le eut donné tous les ordres necelïâires
au Chevalier d’Arafi pour faire continiier
les travaux, il ne fut pas poflible neant-
moins de les pouvoir executer, à raifon
des pluyes continueles qu’il fit. Comme
Monfieur le Capitaine General vouloit
fçavoir qu’elle citoit la contenance des
ennemis dans leurs polies, 8c fi leurs re-
doutes efloient bien garnies, il ordonna

q qu’on fit fortir quelque cavaliers du collé
i de l’ouvrage de palma, fous la conduite

du Lieutenant Colonnel Ceola, lel’quels
s’avencerent fort avant dans les tra-
vaux des ennemis, où ils ne trouve-
rent performe, que quelques uns qui
vindrent de loin pour tirer quelque
coup de moufquet, ce que nous avions
bien reconnu en jettant quelques bom- .

’ b a be:
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bes dans leurs redoutes, dautant qu’elles
n’eurent point d’effet; parcequ’ils s’e.

fioient desja retirésvà cauiè des pluyesSc
du froid ,- fins avoir abandonné Ineant-e
moinstoutàfaitleurspofles. ’ .
b Le Samedy , vîngt-huiéliefme , (e par»,

fans entreprendre ququue ce [oit , à cau-
lè de la neige qui tomba , non plus que la.
nuit fuivante.

De Dimenche, vingtmeufviefme de
Janvier, le temps s’adoucit un peu , doit
pourquoy Monfieur le Mar uis de Ville
tecommençaâvifiter. les po s g afin de
voir ce qui avoit befoin de re tian.
Le Sieur du Baud Lieutenant e la Co-
Ilonnele du regiment’du ’ Chevalier,Arbo--

rio , troupes des Savoye, fut tué d’un
coup de moufquet fin le boulevard de
Panigra , au regret de tout le. lmon«
fie; parceque c’cfloit un homme de qua;

ité. - ’Le Lundy, trentiefme du mois, on
commença de travailleràreparer les gal-
leries pour en reparer les dommages que
l’eau y avoit fait, 8c de les defl’eifcher
pendant que le temps citoit un peu beau,
par le moyen des trombes de fieu , mettant
au relie des petits appuits pour lesfouflc;
ni: dans les endroits qu’elles menaçoient
de ruine,’8t emporter, au relie la terre
des endroits où elle citoit tombée.

Le Canon de l’ennemy commença à

tirer
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tirer quelques coups au ravelin de S. An- .
dre, 8c rompit quelques paux.; qu’on.
remit bientoit la nuiten fuite 5 cependant
le Provcditeur, General Nani fougeoit
à fairé palier les troupes de la gamifonen

reveuë. ’Le Mardy , trente-uniefmc du mois de
janvier, l’lngenieur Loubaticrs un: le.
feu à un fourneau qui citoit àtrentepaa
de la contrefcarpe de la demie lune. de
Mocenigo, d’où on defcouvroit comme
quoy les Turcs commençoient de s’ap-
procher fur ladroitc, c’eib pourquoy a-
prés que les grenaders furent fouis , felon ’
les ordres de Monfieur le Marquis de Vil-
le, pour attirer les ennemàfur leurs tra-
vaux les plus avancés, 8c Qu’ils eurent

fait tous leurs eflbrs pour lesÆaire fouir
-hors deileurs redoutes, d’où ils ne,.fai-
[oient qu’eicarmoucher-,.on la fit joüer

fans pouvoir reüflircomme on efperoit.
Cela n’empefcha pas pourtant que nous
ne renverlàtions leurs travaux, 8: que
nous ne leur-caufaflions beaucoup de pre-

i: . ’ AComme les troupes de (a Sainéteré n’e-
lloient pas encore accouilumées àl’air de

ce climat, elles furent fort imcommo-
dées de. maladies’au pofte de S. Marie;
c’efl: pourquoy elles demandercnt d’eilre
changées dans le grand fort. Le Sergent
.Majorde bataille Mutio Mattheinevou-

. b 37 lut.
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. lut pas uiter ce poile, au contraire il

» refolut d exercer toujours là charge dans
ce lieu qui citoit le plus cxpolë à l’en-
nemy 5 ququu’il y fut tousjours fait

mal au. ’Le Sieur Sala Surintendant des travaux
des foliés, continua de faire mettre en e-
flat la muraille qu’on avoit commencée
dans celuy de Panigra. Le ColonnelBon.
fic, fut prelèntâce travaillanuit en fiai-
te , qu’il entra en garde. .

Les Turcs s’en ellans venus le ion de
’ la nacra S. André, pendant l’obièurite de

la nuit , attacherent une corde à lapalilî-
Bide, qui alloit juf ues à la mer; do
forte que Venant À a tirer avec gran-
de force, ils arracherent quelques paulx
fans que nos fentinelles sen apperceul’.
fent , negligence qui ne refis pasfim-
puniefelon la grandeur de la faute.

Le premier de Fevrier , qui efloit un
Meetedy , on fit travailler à porter la
terre que les fourneaux ennemis , 8e mef-
me les noflres avoient faire tomber dans
le fofië de la demie lune,afin de pouv0ir
travailler en fuiteà lagallerie Ioulterraine
de communication , 8e à tirer l’eau Qui y

v citoit tombée.

Le Baron de Freisheim, &le Colon-
ne] Refiori dans de garde la mefme nuit,
firent travailler au toilé de Panigra, a:
continuant les travaux de la paliflade

desia.
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desja commencés, Galon le defi’ein qu’on

avoit conceu de l’eflargir davantage, le-
dit Baron fut bleflë d’une mulquetade
à la cuifle dans cette aCtion, Bail y eut
un Sergent, deux foldars, 8c un char-
pentier qui le furent aufli.

Les Turcs travailler-cm à continuer la
ligne qu’ils avinent du collai de S. André
jufques à la mer, 8c talcherent d’avancer
leurs traùvaux du coite du Lazaret, pour y
drell’er une batterie.

Les jeudy, deuxiefmeldu mefme mois
de Fevrier, 8: le troifiefme qui citoit un
Vendredy, il ne a: paiïa rien de confi-
derable , fi ce n’en que les Sergents
Majors de bataille qui citoient en garde,
continuerent de travailler àforce dans les
vieux «trama: àdeflîeicher les galleries
où il y avoit de l’eau.

Un Patriarche d’Armenie qui vennoit
de Rome , arriva en ce temps à Candie, 8c
eclebra la marc felon fes coultumes or-
dinaires, par permiflion du Pape, dans
l’egliiè de S. pierre, où le Capitaine Ge-
neral affilia avec Monfieur le Marquis de
Ville 8c tous les autres avec ceremonie. -

Les-cales Sergent Major de battaille,
qui efioit forti pour aller chercher des ef-
claves fur la coite de la More: en com-
pagnie du Chevalier George Maria, ar-
riva avec deux cens cinquante bons ra-
meurs.

b 4. DE
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’ Le Sergent Major de bataille Adol-

vandi fit travailler ferieufement aux tra-
vaux la nuit enfuite , cependant que l’en-
nemy en .faifoit de Intime du coite de S.

André. ASe Samcdquuatriefme du mois de Fe-
vrier, le Capitaine General confiderant
la blelïure , les fervices , &les merites du
Baron de Freishcim , le declara Sergent
p General de bataille. .

On continua encore la incline nuit à
pourfuivre les travaux desja commencés , i
fous la conduite du Comte Martinoni , 6c
on remarqua que les Turcs citoient ex-
tremement oppiniaitres 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 Pani-

ra: mais comme la garde fe trouva prefie
a les bien recevoir , ils fuient obligés de
s’en retourner fans avoir rien peu faire de ’
ce qu’ils avoient pretendu.

Le Lundy , fixiefme de Fevrier, le pafi’a
doucement 8c en joye de la part des Offi-
ciers,lefquels citoient bien aile de ce qu’on
devoit donner la paye gencralle tant aux
Officiers qu’aux fèldats.

. Le Mardy, 7. du mefme mois, les Inge-
meurs talcherent de dcieicher les galleries
de toutes pars,8c de rejetter encore la terre
(En Y mon tombée dans certains cadrois.

L’In-
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L’Ingenieur Florio mit le feuà une tni- z Pour.)
ne à vingt pas de la contrefcarpe de Pani- P ""1"!
gra dans undc nos galleries, &renvetfii
plufieurs travaux des Turcs , &leur mura
grand dommage; parcequ’elle renverâ
toute la terre urcux , ce,quidonua une

fitisfaâion extraordinaire aux Generaux
qui efloient prcfens à cette aétion.

’ On fit travailler toute la nuit à faire quel-.
ques bonnets le long de la contreièar-
po, qui va depuis le. ravelin du S. Efprit
jufquesà celuy de S.André; afin d’cm-t
pefiher ne l’ennem ne peut pas s’y
vancer davantage, Ion qu’on le pou-
voit influer par les lignes qui avano
qoient.

LeMecredy, huiâiefme du mois, le l En.
Chevalier Loubatiers voyant que les a 1. a.
Turcs continuoient tousjours de; s’avan- mie le».
ce: à la. ointe de la demie lune , fit
fauter un oumeau dans cet endroit, qui
fit un fort bon effet, 8e lequel fit petit
beaucoup d’ennemis , après avoir renverfë

pluficurs de leurs travaux. On continüa
de faire travailler à l’ordinaire dans le folié

de Pamgm’ . -Le Jeud , neufviefme de Fevrier, com-
me on d uvroit tous les jours de plus
en plus le defïein de l’ennemy , qui citoit
de s’approcher du ravelinst S. André,
le Marquis de Ville fit mettre deux pie-
oesde canon fur la droite du ravelin du

b; SÉJ-
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s. Efprit , pour ruiner fias travaux du com:-
de la mer.

Le Vendredy, dixi’efme de Fevrier,
le Capitaine General’ ayant refolu de fai-
re reconnoiflre le long de la mer de
l’un a: de l’autre eolléde la place ladif-

pofition du camp des Turcs, arde leurs
travaux, il ordonna au Sieur de Câ Grec,
Commandant d’une galere, de s’en, al-
ler avec ladite filtre du coüé du Gio-
firo pour cet e , ce qu’il fit» citant ac-
compagné de Meflieurs le Gouverneur de
la place le Chevalier Grimaldi, le Che-
valier Verneda , le Sergent Major de
battaille Motta, 8c plufieurs autres: de
forte que venant à paflèr le long de la
coite, les ennemis ne manquerent- pas
de la falueride plufieurs coups de ca-
mon, dont quelques uns la. touche-
renti , principalement un qui la traver-
foit à flèur d’eau , a: qui la mit en
grand danger de perir. Il y eut un
autre coup qui luy donna à la poupe.-
Le 8er t Major de battaille Motta fut
bleflë ort favorablement d’un efclat:
ainfy on fut obligé de s’en retourner
dans le port 1ans poumir aller vifiter
l’autre quartier du Lazaret, defortequ’ik
on fallut commander une autre.

Ont commença de- defcouvrir a ce jour»
fix canonieres ouvertes fur le travail
dcs’lZurcsa du coïtéde Lazaret, 8c nous

8Ce
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ne defiftames jamais de travailler feriqu
fement à nos travaux.

Le Samedy , onziefme du mois . l’In-
genieur Loubatiers fit voler un four-«
neau entre la demie lune 8: leravelin de
Panigra , à vingt-cinq pas hors de laconæ
trefcarpe pour ruiner quelques travaux
des ennemis r mais comme la poudre
rencontra la concavité d’unelgallerie cn-
nemie, elle n’eut pas tout l’effet qu’on

en attendoit; parceque l’a force de la
poudre fut à demi perduë; elle ne relia

pas pourtant de ruiner quelques travaux
des Turcs, 8e de caufer un ddom-v
mageè ces Infideles, au grau contenta
nient des Genet-aux». - 1

Le Dimanche douziefme du mefme’
mais , nous receumes des avis que la Poa
heque qu’on envoyoit à Venilè avec des;
dépefches tus-importantes avoitfait nana
ânée i 8: que le Lieutenant Colonnel Ar-r
fane Tartare , auquel uesautrenquis’e-ç
fioient fauves de ce m eur , avoient cité?
faits efclaves du cofié de la poipada , où lei

vaifTeau s’eftoit briië; t
On continüa de faire travaillerde touss

œfiés, 8e par tout où il efioit nccefl’ajrcy
mais fur tout aux batteries qu’on devoie’
dreflèr contre les Turcs du coi’té du Lai-
zaret , encore quo’n ne fit rien dans le folle
f6 du mité de Panigra pendant lanuit en!
faire"

* Les; La:
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Le Lundy , troiziefine j0ur de Fevrier,»

on s’appliqua de mefme que les jours pre-
cedans a travailler de toutes pars , ne per-
dant pas un moment de temps pour le
mettre en eflat de bien refiileràtous les
dînes des ennemis. ’

Le Matdy , quatorziefine du mefme
mois, on ne fit autre choie que ce que
nous avons desja dit , hormis que les
lngenieurs firent tout leur poilible pour
remettre leurs galleries en bon eflat.

Le Mecredy , quinziefine dudit mais,
le Capitaine General voyant que les

4 Turcs ne difcontinuoient point d’avan-
ce: leur ligne du coïté de laMer 5 quoy-
qu’il les fit foudroyer par de continuelles

’d ’ ,qu’on filifoit des nouveaux bon-
nets qu”il avoit fait faire à droit 8c à gau-
che dans le foflë du ravelin de S. André,
&fur le chemin couvert dudit poile, de
mefme que du ravelin du S. EijJrit, refo-
lut’dc reprimer leur themerite ; de forte

ue le trouvant en performe dans le folié
de la Ville , il commanda qu’on renforgat
les poiles avec les compagnies de [les gar-
des , 8c celles des. autres generaux , 8c au--
tres chefs de mer qui fe trouvoient pour-
lors avec luy , 8c qu’on fit fortir enfuit:
Cinquante foldats due regiment de Sa-
voyc, commendes par le Capitaine Paf»
anal, de autres f0 d’autre-mer fous la con-

uite du Capitaine Michel Grani ,foufle-

l a nus
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nus volontairement par le Capitaine
Elliene Rofini , 8: le Saint Major Fini,
pour s’en aller aborder trenchée des
ennemis , ce? u’ils firent avec tant de cou-
rage 8e de re o ution , que ququu’elle fut
garnie de plus de cens Turcs , ils battirent

I A ces barbares,& les chaulèrent honteufe-
ment. Ce malheur fiat fuivy d’une furieu-
fe tempelle 8c d’une efle de coups de
moufquet 8: de canonâront on les careHbit
du haut du boulevard de S. André, du ra-
velin du mefine nom, a: des autres poiles
voyfins en s’enfu ant ; de forte qu’il en
petit plus de f0 s parler des bleflè’s , 8c
on nOus a ailèuré du depuis que le pre-
mier Vifir avoit couru grand rifqne de
perir ; à caufi: qu’il s’efioit laiflë perfuader

de s’avancer , accompagné de peu de gens,
pour reconnoillre fecretement de (es pro-
pres yeux l’eflat 8c la fituation de ces nou-

veaux travaux. Le dommage ue nous
receumes dans cette rencontre , ut que le
Capitaine Pafqual receut une grande blef-
fure a la face , dont il eil neantmoins bien
guery du depuis,& qu’un deles Caporaux
eut un coup de fibre fur un bras.

Le Jeudy . feiziefme de Fevrier . les
Turcs dans honteux de l’affront qu’ils
avoient receu le jour auparavant , trouve-
rent le moyenï d’eflever la nuit enfuite
une redoute fur une moto de terre , vis à
vis du ravelin de S. André, pour ne;

eu
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leur ligne, ce qui leur confia beaucoup
de fang 5 de quoy Monfieur le Marquis de
Ville ne fe fut pas litoit apperceu , qu’il
les fit faluër de nouveau par l’artillerie du
b0ulevard de S. André, qui fit beaucoup
de brefches dans peu-de temps,apres quoy
il fittmvailler en diligence a faire faire un
autre bonnet dans la petite vallée, qui cil
à la droite dudit ravelin de S. André, à
quo le Capitaine General voulut clive
p eut pendant tout le jour jufques au
foir,faifant porter par les gens d outre-mer
de la rde,.tous les paulxnecefl’aires pour
set : de forte qu’onipeut le faire gar-
nir le foir 8e la nuitmefme , recommen-
dant.le tout aux foins du Sergent Major
de bataille Aldrovandi.

Le Vendred , dix-lèptiefrne jour dus
mefme mois , e Marquis de Ville v0ulut
affilier le matin au travail dudit bonnet
de S. André, félon a vigilance accoullu-
ruée 5afin qu’on achevat a muraille qu’on

faifoit tout au tour, 8: ordonna au.Che-
valierVerneda Surintendant de l’artillerie,
de faire conduire deux mortiers dans le
ravelin de S. André , pour incommoderà
coups de pierres 8c de bombes , les enne-
mis qui s’avançoient fur ces rochers , .8t fît I

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

’inadvertence de celuy ui avoit la
conduite des patards du.bo evard de S.-

André;
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André fut fi grande. qu’il jetta une bombe.
dans nome bonnet, laquelle tua deux fol-
dats 8c en eftropia un autre, dequoy il
porta la peinequ’il meritoit.

Le Samedy , dix-huiâtiefine du mefine
mois, les Turcs commencement âfiluè’r

m à la pointe du jour , 8: la place du
’ de Sabionera avec y places de mon;

mais comme tous les vaiffeaux fe retire-
rent dabord du collé de l’arfeml où ils e-
fficient à couvert, ils ne peurent que nous
faire que finale mal.

On enfevelit le mefme jom- le brave
Monfieur le Comte de Bmfifco-fortho-
norablement, lequel moprutr comme
je vous a7 desja dit, de fi blefTure , apre’s
qu’on y eut apporté tous les foinsimagi-
nables pour la guerir, il cil vray que beau-
coup d’inoonvenienu furvindrcnt lé clef-
fus: caril eut la fievre 8c la diarrhée , ni
furent canif: qu’il rendit fanzine à lion

Createur. rLeDimanche , dirneufviefme de Fe-
vrier, il ne le pana rien de confiderable , à:
il n’y eut que les ennemis q l tinrent-
leurcanonducofiédeha ,8cen
quelques autres endroits. - v

Le Provcditeur dans le RoyaumeiBat-
taglia ayant tris congé , forât la nuit
du port au mit du; canon des enne-
mis, qui le: faluoient le plus prés qu’ils

. gomment z. mais une Rem-cm pas fait;
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re d mal à fa ere, ny aux autres ui
l’acggilnpaguoienëaer. le Marquis de sil.
le fit tant par lès foins , qu’il fit reparer les
brefches que le canon ennemy avoit fait à
lalmuraille qui couvre le port.

Le Lundy,vingtiéme de Fevrier,il pleût
fi fort pendant une bonne partie de la.
nuit, 8c du jourcnfuite, que quelques-

ïquns de nos rameaux lbulberrains en fu-
rent remplis d’eau , &il fi: fit aux autres
des foulpiraux 8e des trous ailes grands,
qui remplirent de terre quelques endr0its

clair rameaux; c’efl pourquoy le Colon-
nel Butti recommençant à faire fou office
de Surintendant des mines , s’appliqua
promptement à faire reparer le mieux c
qu’il fut poliible les dommages que les
pluyes avoient caufés 5 "cependant comme
M’. le Capitaine General effoitenpeine.
de fgavoir files Turcs gardoient foigneu-
&ment’ leurs travaux avancés dans un
tempsfirude, il trouva bon de faire fora
tirle Sergent Major Fini avec un Grana- .
dierôc autres ao hommes du coite de la
petite v éede S. André;afin d’aller in-
fulter le emis a la pointe de leur tren-
chée vers la Mer: mais comme ce polie fi:
trouva del’garny de plus de 4o Infideles,8c
qu’il en venoit en foule de toutes pars ; le
Sergent Major le contenta de faire quel;
ques clef fur eux . qui ne manque-
rait 8 l de répondre de quelques *

4 coupa.
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coups , la plus part de leurs meufquetc
n’ayant pas pris feu, 8c de fe retirer en
fuite dans un lieu couvert, où il continüa .
encore à faire des efcarmouches avec perte
pour les ennemis , qui citoient expofe’s
aux defcharges des bonnets du ravelin de
S. André , comme aufii au canon du bou-
levard du mefme nom.

Les pluyes furent caufe ue les enne-
mis ne peurent pas bien fe ervir de leur
canon; de forte qu’ils ne peurent pas ti-
rer plus de 30 coups, ui ne nous firent
pas d mal 5 il n’en ut pas de mefme
du noitre : car il fit plufieurs grandes bref-
ches à la batterie des ennemis.

Le vin -uniefine de Fevrier, les Turcs
ne s’atta erent qu’à racommodcr leurs
trenchées 3c leurs redoutes du coïté de
S. André, le à reparer les biefches 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. N05 gens haull’erent la pe-
tite muraillede 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-
vaut que le pionnier ennemy , quitravail-
loit pour rencontrer [on rameau foufier-
rain qu’il &ifoit allonger, s’avangoit d’ailes

. . v . Pres
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pres , luy prepara le regale d’une mine.

Le Mecredy, vingt-deuxiefme de Fe-
vrier , le Capitaine General voyant que les
Turcs s’appliquoient avec un loin-tout à
fait extraordinaire pour défendre 8c pour
augmenter leurs lignes 8: leurs redoutes ,

ni citoient du coite de S.André, fe refolut
3e faire faire une vigoureufe fortie de ce
coïté la de deux cens bons foldats; c’elt
pourquoy on en prit 6° de Sav0ye , com-
.njande’s par le Capi;.Careiana. quarante
du regiment Antenor, ni fortoient de
gardedu ravelin de S. An ré, commandés
par le Lieut. Colonnel le Comte de Sante-
na, 8c zoo d’autre-mer, commandés par le
Serg. Major Dadich , 8: les Capitaines Ni-
colas de Scutari , Matthieu de Sabenica;
François Pafirovich, 8c jean Cerniza,outre
:9 Cains 8c volontaires, qui fuivirent le
Sergent Major Pini.- Le Sergent Major de
bataille Motta ayant mis tous ces braves
dans les polies que luy marqua Monfieur
le Marquis de Ville qui citoit dans le fof-
fé du ravelin de S. André, for-tirent tous
à mefme temps au figne qu’on leur fit
par ordre du Capitaine General . qui
voulut lionnorer l’aâion de (âprefence;
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 raflé de la mer , le mene-
rent avec les Turcs . qui les attendoinf de

pied
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pied ferme , 8c lefquels ne peurent pour-
tant pas refifler à la valeur des nom-es,
qui en firent perir beaucoup en fort peu
de temps, 8c chaulèrent les autres hon-
teufement z cecy citant fait, 8c les Turcs
ayant receu un feeours tout à fait con-
fidemble : car comme il y avoit 7. ba-
nicres des ennemis, &plus de trois cens

’ hommes dans un petit valon qui citoit
lé au prés , fins parler qu’ilen venoit de

plufieurs autres endroits a: des redoutes
voilines, de mefineque de leurs faon-
dos lignes pour fecourir les gens qui e-
ftoient dans la’premiere, il fallut que les
nofires’commençaflient à reculer tandis
que les alnficleles au contraire, non con-
tens d’avoir repris leurs premiers tra-
vaux , leurs redoutes , 8c leurs tren-
chées, s’avancere’nt pour donner la chaf-

feaux nofires, hefquels faiiant nereu-
(émeut volte face contre-eux, es abor-
derene encore avec un courage extraor-
dinaire, 8c firent fi bien , qu’apre’s a-
voir tué les plus hardis, ils renverferent
beaucoup d’autres pefle melle dans leur:
redôuùes au. leurs tranchées , mettant
la terreur 8e l’eifi’oy parmy tous les auu
une; jufilues la mefi’ne’ qu’il y eut beau-

coup de Savoyarde qui relierait aiiès
long -temps à jetter quantité de pierres
dans leurs redoutes,dont ils n’oferent plus
fortin c’eltpourquoy les nollres dès:
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fifatisfaits de les avoir fi bien mortifiées
s’en retournerent dans la petite valée ,8:
delà dans le folié dela Ville,où le Capi-
taine General les regala decinquante fe-
quins; afin qu’ils beufiènt tous à la lauré
de [on Excellence. Les defchar es qu’on
avoit faites ayant beaucoup en ommagé
les ennemis,on jugea que le canon du bou-
«levard de S. André; 8c que les mortiers
8c le moufquet du ravelin du S.E.fprit ,de
S. André a: des bonnets,avoient fait pe-
rir oubleflë plus de 150 Trucs, du nom-
bre defquels eitoit quelqueperfonne de
confidemtion ou quelque’Commandant
de marque, felon que lesfuites le firent
connoiftre. Celuy qui portoit la premiere
enfeigne fut encore tüé: deslbrte qu’on

’t des fibres Br. d’autres armes aires
- elles Lesfoldats d’autre-mer porterait
neufteitesdes ennemisa’u. Capitaine Géa-
neral , a: ils en auroient porté encore d’as
vantage , fi les Officiers ne le leur avoient
pas defl’endu , (les Savoyars ne s’eflnns
appliqués àautrc chnfe u’à combattre.)
Un janifiare Mifl’erlin t mené en vie
au Capitaine General, 8c on cnconiiuifoit
encore un autre (qui efloit’ Rumeliot de
mefme que le premier) mais la fureur
d’un foldat le tua avec trop de precipita-
mon. Un Sergent des mitres, un Caporal,
a: trais foldats furent bielles de coups
d° "marquas 8c de fabre,ac les Sergent

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

Ledit Marquis. peth à Florio de
mettre le feu à un fourneau qu’il avoit
preparéw la nuit procedente ,.. pour ache-
ver la matinée comme il faut , 8: afin
que les huniers des Turcs,qui travail-
loient ans Cefiè , fuiTent interroman
8c parcequ’en un mot, les redoutes en-
nemies disoient fort bien ganties,depuis
la (ortie du matin , qui les obligeoit de le
tenir pretsen cas d’un pareil rencontre;
de forteque la mine chargée de huiét ba-
rils depoudr-e ayant pris fèu, on vit fau-
ter beaucoup de ces Infideles en l’air.
quantité d’autres enfevelis fous les ruines
a: un grand nonibre de ces miferables
bleflës dela terre 8: des pierres qui leur
tomba defl’us.

i Monfieur le Marquis de Ville fit repa-
rer quatre petites quatre brefches du calté
de Sabionera -, que le canon ennemy
avoit faitdans la muraille qui couvre le
port, comme aulïi lufieurs ambrafures
qui avoient eflé’que que peu endomma-
gées ; apre’s 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 Fe-

rvrier, les Turcs cxtremement marlifiés
de
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- du funefie fuccés du jour precedent, ne

refluent pas pourtant de paroiil:e fort
obftinés à vouloir conferverle poile dont
nous parlons , c’efl: pourquoy ils s’emplo-

yerent toute lanuità reparer leur ligne ,
en grande diligence à haufièr, 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. Eiprit: afinqu’elles flanquaf-
fent leur dite ligue , comme auiTi en-
core une autre dans la petite vallée qui
cit plus en arriere au bout de leur ie-
coude ligne , pour la mieux ibuiienir,
a: donner plus de force 8c de (cœurs à
la premiere. Ils firent tout cecy nonob-
fiant la defcharge continuelle de noflre
moufquet, 8c de nos pierres que nous leur
iettions à dos pendant la nuit, &quoy-
que nous leur tirailions inceflâmment
des coups de canbn. Le Capitaine Ge-
neral voyant donc. leur opiniaüreté, il
ordonna qu’on fit promptement une plate
forme attachée à la contrefcarpe du foiré
du boulevard de S. André, visàvis de la
redoute ennemie, &qu’on y mit deux
pieces de canon de f0. pelant, pour faire
lus d’effet , 8c pour mieux deilruire
eurs travaux. On s’employa donc à ce-

la en prefence de S. E. avec tant de dili.
ECPCC. qu’on peut , deux heures aprés
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’aller dif-

ner, comme firent encore Mefieur le
Marquis de Ville, le Provediteur Gene-
ral Nani, 8: lufieurs autres Meilleurs
qui fervoient on Excellence. ”

On continua encore pourlorsles mef-
mes travaux qu’on avoit commencés, a:
les autres reparations dans le fofl’e’ 8: la

contrefcarpe du boulevard de Panigra,
de Betlehem , 8c de la demie lune Mecc-
nigo , fans difcontinuër pourtant de tirer
du cette de Sabionera contre la batterie
ennemie de Pirgia cuide Lazaret, qui
fe voyant maltraittée ne tira que fort peu

de coups. VLe Vendredy , vingt-quatriefme jour
du mois de Fevrier, on acheva la plate
for-me , 8e on y mit l’autre piece de ca-
non, avec laquelle on ruina plus facile-
ment la redoute ennemie, que les mef-
mes taièherent de remettre le mieux
qu’ils peurent à la faveur de la nuit, ce
qui donna lieu aux-mefmes, d’augmen-
ter 8e d’alonger leur vieille batterie, 8c
de faire de nouvelles embrafures pour
tafcher de battre nos deux canons, de
mefme ue les bonnets du ravelin de S.
André, a petite tour de Priuli, 8c En
courtine, ce qui obligea S. E. de comman-
der qu’on remplit les deux bonnets de ter;
ce , comme auflî la petite tour de 19mg,
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fiifant faire une muraille pour foufienir
le terre plein qu’on refolut de fairetà la-
dite courtine , ce qui fut fait comme aufli
à tous les autres poiles, 8c particuliere-
mentàSabionera, où on repara pendant
la nuit , les brefches que le canonennemy
avoit faites à la muraille qui couvre le
port, 8: quelques autres lieux 5 au telle
nous drames tant de coups contre les en-
nemis, que nous les obligeames de cefièr
de nous porter plus de prejudice avec les
leurs.

Le Samedy , vingt-cinquiefme de Fe-
vrier , les Turcs travaillerent toute la nuit
non feulement à achever leurs redoutes
qui citoient prés du S. Efprit , mais enco-
re à reparer celle ni elloit à l’oppofite du
ravelin de S. An é. Ils s’appliquerent
encore avec autant ou plus de ferveurà
travailler à leur vielle batterie , u’ils aug-
menterent de nouveau du collé e la mer .
où ils formerent une troifiefme embu.
fine où ils mirent un piece de canon de zo
de balezfi bien qu’ils commenceren tâ tirer

coutre la petite tour de priuli , fa courtine
8c les bonnets du ravelin de S. André avec
trois pieces d’artillerie , qui firent des
brefches 8c des ouvertures en. plufieurs
adroits , 8e blefièrent quatre forçats
qu: travailloient à remplir ladite courtine;
Mûre canon au contraire ruina de non-
veau la redoute des Infidelcs , la uclle

’ ’îfloit
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citoit vis à vis du ravelin de S. André , 8c
empefcba qu’ils nc peurcnt pas fe fend:
fi fi-equamment de leur batterie, com-
me ils avoient refolu’ de faire, contre la
muraille qui couvre ce port , 8c l’arfenal 5
deforte qu’elle n’en fut pas fort incom-
mode’e.

La diligence avec laquelle le Ca itaîne
General Scie Provediteur Genera Nani
s’appliquerent à faire remplir ladite peti-
te tour de Priuli , là courtine , sales bon-
nets du ravelinde S. André, &àemplo-
yer toutes les troupes à porter des Mei-
nes . fut tout à fait extraordinaire.

Le Dimenche, vingt-fixiefme de Fec
"il", les Turcs coutinuerent àbattre la
petite tour de Priuli; mais il la trouve-
rent dcsja pleine de terre ,i 8c tout ce qu’ils
peurent faire, fut d’endommager quel- .
que peu n courtine à la pointe, 8c au

l I bonnet droit du ravelin de S. André. Ils
ne peurent pourtant pas empefcher que
les troupes ne s’employaflènt avec grande
ferveur à remplir le terre-plein de la cour-
tine, prés de la petite tour r dont nous a-
vons desja parlé, ny que les maçons 8c
les forçats n’eflevafl’ent la nouvelle mu-

raille u’on avoit entreprilè; afin de fou-
flenir edit terre plein: parceque le Pro- ,
vediteur General Nani leur avoit fait di-
firibuerquelque argent. a

On entreprit aufii de terraflèr les bon-

-11. Partie. cf nets
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nets du ravelin de S. André, tandis que
naître canon ruina de nouveau les tra-
vaux des ennemis qu’ils avoient rehauflës a
8c fortifiés vis à vis du ravelin de S. André,

* comme auffi autres deux à la gauche du
V coïté duravelin du S.Efprit, pour mieux

flanquer ledit ouvrage. On en mit enco-
re un autre rés de a mer au devant de
la fèconde v lée, qu’onjeugea devoir e-

fire un commencement de travail pour
h eflever une batterie contre les vaiifeaux

qui voudroient nitrer dans le port du
coïté de la porte de Trimstâ. On ne
negligea pas d’avancer les navaux dans
le fofië du boulevard de Panigra, fur
tout les fouflerrains, lefquels fe trou-
vans fort avancés fous ceux des enne-

1 Pour.) mis . ui tafchoient d’efventer un ra-
Ïflil’lemeau 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 z
mais encore cauia beaucoup de dommage
aux Infideles, qui citoient en gai-de en plu-
fieurspofies des environs.

On continua aufli à travailler à la de-
mie lune de Moeenigo, 8c aux ravelins
qui font à fidroitelkàfi ache, com-
me aufli àincommoder la gâte ’e des en-
fierais (à: Lazaret.

,c undy’ v’ Je icfme ioul-
mon de FevrierinFe: TIJP:CS s’opilnialhdeE

’ tout
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rent d’achever la redoute qu’ils avoient
commencée vis à vis du ravelin de S. An-
dré 5 .c’efi: pourquoy ils y travaillerent
toute la nuit , nonobflant le feu continuel
de nos moufquets, de nos canons , 8c de
nos mortiers. Ils firent aufli quantité de

’ canonieres dans les redoutesqui font du
coïté du S. Efprit , avec beaucoup de fics ,
6: augmenterent le travail qu’ils a-
voient entrepris du coïté de la mer, au
devant de lafeconde petite vallée. com-
me aufii ceux de l’antre batterie, qu’ils
avoient accommodée , laquelle ne fut pas
litoitenefiat, 8e le ’our n’eut pasfitoft
commencé de paroidre , u’ils tireront
contre les bonnets du rave in de S.An-
tiré , la petite tour de Priuli, 8c la cour-
tine: mais tout cela n’empefcha pas
qu’on ne pourfuivit tousjours la refolu-
lion qu’on avoit priiè de bien terraflèr
les lieux que j’ay desja dit. Noflre ca-
non ruina encore la redoute des enne-
mis qui eft vis à vis du. ravelin de S. An-
dré, 8c renverfa une bonne partie des
autres deux. On commença encore d’ef-
lever une palifiiide au devant de la te-
naille , qui vint de la mer jufques au bou-
levard de S. André, fans ceflèr neantmoins
de travailler aux autres travaux ; il efl
vray qu’on n’inquieta pas fort la batte-
rie ennemie de Lazaret , parcequ’on n’en
recevoit pas beaucoup d’incommodite’.

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

Le Mardy, vingt-huâiefme du mer.
me mois , les Turcs parurent encore
plus obltinés que jamais à reparer 8: à
achever leurs travaux du coïté de S.André.
8c les nofires au contraire ne calèrent ja-
mais de les endommager, 8c de travail-

"ler cependantâ reparer ce qu’on avoit
commencé . 8: les paliflàdes , ainfi
que les travaux des autres polies , fur
tout le ravelin du S. Efprit, oùle Colon-
nel Zacco qui commandoit en ce lieu,
fit ouvrir au commencement de la nuit
hpalifiâde exterieure du full") par ordre
du Mar uis de Ville, pour faire un bon-
net à la aveur d’un rocher , qui flanquoit
ladite paliflàde , 8c favorifoit la [ortie que
le Capitaine General avoit refolu de
faire le jour en fuite par plufieurs en-
droits.

, La muraille entreprife du coïté des che-
mins foufierrains du boulevard de Pani.
gui fut encore achevée, deles In nieurs
Maupailànt, Florio,Serravalle, es Che-
’valiers Leubatiers 8c (hadruplani s’ap-
pliquerent chafcun à fou poûe pour faire
des fourneaux, .8: endommager par ce
moyen les ennemis.
’ Le Menedy, vingt-neufviefmejour
du mois de Fevrier, on recommença à
faire des brelèhes à la redoute des enne-

anis
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mis visàvis du ravelin de S. André, que
les mefmes avoient reparées pendant la
nuit, à gaffer les parapets des autres, 8c
à mettre les cinq fourneaux en efiat de
joiier , ÎQVOÎI’ deux vis à vis du boule-

vard de Panigra, un autre prés du rave-
lin du mefme Panigra,un prés de la demie ’
lune de Mocenigo , 8c le cinquiefme fous
les redoutes des ennemis , prés du ravelin
de Betlehem.

Les troupes parurent bientoft après
dans la place d’armes de S.George pour
faire la l’ortie que le Capitaine General
avoit refoluë, f voir deux-cens Fran-
çois ou Savoyar s, autant d’Italiens, 8c
cens foldats d’outre-mer, deux cens Ale-
mands 8c foixante Cavaliers defmontész
outre ibixante autres à Cheval, dei’tines
pour faire diverfion.

L’heure eflgnt veniie les Italiens com-
. mandés par le Capitaine Morganta for-

tirent avec 4o. foldats du regiment de fa»
Sainéte’ , 8c le refle des deux cens pris des.

regimens Aldrovandi. Reflori, Marin,
Montaldo , Cappobianco , Zacco , 6c
Vecchia , tous la direétion du Lieutenant
Colonnel Perini, ôtdes Capitaines Pau-
lini à: Ange Coi firent de mefme; defor-
te u’ils le rendirent promtement dans le
fo(?é du ravelin du S. Efprit, pour exe-
euter promptement les ordres qui leur
feroient donnes par le Colonnel Zaeco,

c 3 CR-I .



                                                                     

54. Le: Memoires du Voyage
en fuite de ceux qu’il auroit receus luy
mefme du Marquis de Ville , dés qu’il fe-
roit relevé de garde de cepofte du SEI-
prit par le Colonnel Rados.

Le Colonnel Profitio fuîvit bientofl a-
près avec cinquante foldats de (on regi-
ment, de mefme que ceux du Chevalier
Arborio, conduits par le Sergent Major
Trinques, 8c les cent cinquante Fran-
çois des regimens Facile , Michel Ange ,
Pierre Anthoine Furietti , 8e Pafqual
Marrone , commandés par les Capitai-
nes Aldimire , Delatré , Jean Baptifle Be-

r rini 8c Pozzo , lefquels prindrent en fuite ’
le polie ue leur marqua le Sergent Major
de battai le Motta dans la petite vallée, à la
gauche du nouveau bonnet , 8c à la droite
du ravelin de S. André. I

Le Colonnel Venturinte fuivit imme-
diaternent après avec de x cens Alle-

’ mands pris des re ’mens de Freisheim ,
Negrone, Nobis, egenfeld, Doglioni,
Antenor,Venturini , 8c Bonfio, 8: diviiëz
enquatre corps, commandés parles Ca-
pitaines Roiënvich , Hofman , 8:. Teodo-
r0 , auxquels l’on donna un poile dans la-
dite petite vallée à la droite dudit bonnet
nouveau du codé de la mer. ’

Le Gouverneur Motta fuivoiten fuite
avec me. foldats d’outre-mer , comman-
des parle Sergent Major Gicca Pepa, 8e
P91 les Capitaines Hier-olim Ferrari , Li-

filam-
O
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fiâmbro , Vicco Pafirovich , 8: Domini-
que Rofiini , auxquels on donna de mef-
me qu’aux autres un polie dans la pe-
tite vallée , visa vis de la pointe du nou-
veau bonnet , 8: entre les autres deux bri-

gades. -Enfin il y eut f0. cuirafiiers àpied qui
fuivirent, commandéspar le Lieutenant
Leonard Lufingher, 8c autant d’arquet
bufiers à pied fous la direétion du Lieute-
nant Colonnel Rados.

Le Colonnel Auguüin Ceola fortit à
mefme temps par la porte de S. George
avec 30. cavaliers cuirafiiis , comman-
dés par le Comte Thadée Sinofich, 8c.
tout autantd’arquebufiersàcheval, con- .
duits par un autre Capitaine, lefquels
prirent enfemble leur polie dans le vallon
qui en entre l’ouvrage de Palma, a: de
Priuli. Il fortit encore dans le mefme-
temps par la mefme porte, une partie
du cœurs qui devoit la garder, 8c gar-
nir la nouvel e barricade du ehafieau , 8e
la pointe du chemin couvert qui cil prés
de la mer. 8c vis avis du folié du bou-
levard de Sabionera, pour donner ja-
loufie aux Turcs, qui deEendoient la
batterie, 8e les autres poites voyfins du-

Lazaret. I -La compagnie des gardes du Capitai-
ne General 8e des autres Generaux a:
principaux Chefs, gardoient la palifiitdeÎ

c qui.
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qui cit devant le foflë dela tenaille de S.
André, 8c les cinq bonnets qui font aux
environs des ravelins du mefme S. André ,
8c du S. Efprit.

Tentes choies client ainfy difpoiê’es,
on mit quelques grenntiers qui avoient 6.
grenades chafcun, à la tefie de chique

rigade 5 defortc que le ligna] citant don-
né de trois coups de mortiers par ordre
du Capitaine Geucral, qui fans confide-
rer qu’il s’expofoit par trop aux coups de

canon 8c de manique: des ennemis ,
voulut dire tousjours prefent avec le Pro-
vediteur General Nani, le Proveditcur
extraordinaire Moro , 8c les autres. re-
prefirnmns fur le bOuIevard de S.André
afin de mieux voir le fumés de cette en-
trepriie. Ces trois coups dans donnés dis-
jc , le cavalier Martiningo refpondit avec
trois autres de fa plus greffe artillerie, 8:
tous les polies coururent dabord avec un
invincible courage auxlignes des enne-
mis 8: à leurs redoutes. Les trois brigades
Françoife , Allemande , 8c d’outre-mer’

qui crioient ferries prés du ravelin de S.
André, rencontrerent un nd nombre
de Turcs, ni les accueillirent avec une
furieuiè de charge de leurs moufquete-
ne, à quoy une bonne partie des no-
m? talèhercnt de refpondre le mieux

u us Peurent, tandis que les autres s’en
erent droit aux ennemis avec le brin-

de-
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’d’efloc dont ils entrerent beaucoup, 8e
mirent l’es autres en fuite , les obligeants
d’abandonner leurs redoutes 8c leurs ligo
nes.

Les nomes les pourfuivirent ailes loin
en tuant tous ceux qui ne pouvoient pas.
tant marcher ne les autres, 8c en pren-s
nant deux pr’ niers , aptes quoy ils exe-
cuterent les ordres receus de ne s’enga-
ger pas fort avant 8: de garder pendant
quelque temps les lignes ennemies. Ce-
pendant lçs Turcs ayant fait un grand a-
mas de gens, s’en vindrent avec la plus

nde partie des forces du camp z de-
orte que les mitres ravis d’avoir repouf-

E avec grande perte les ennemis, qui
efloient venus par trois fois à l’anime 5.
mal é nos mortiers 8c noftre artille--
rie u boulevard de 8. André, des rave--
lins du S. Efprit , 8c de S. André , s’en rem

vindrent en partie dans la etite vallée,
8: l’autre partie prit Ion po e fur un petit.
promontoire pour efcarmoucher avec les.
ennemis bien qu’à dcfcouvert, &quoy-
qu’expofez aux coups de leurs redoutes,. -
efperant t0usjours que les Infideles farti-
roient pour combattre en rafe campagne,
félon leur confiume: mais ils n’oferene
jamais le faire; ququue les noitres les;
harcelairent tout autant qu’il leur fut pof-- t
fible , fur tout les Savo ards , qui s’en al-
ioient en grand nom re fur leurs rc-w

c f Cou!)
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doutes .8e leurs tranchées, cur faire le
* coup de pifiolet avec eux ans une lipé-

tite difience, qu’on leur brulloit le pour-
point fur leur dos, mefprifant le nd
nombre de moufquetades , des fie ches,
3c des pierres qu’on leur tiroit de toutes

ars. En fin les nofl:res citoient fi animez .,
à le feu des defcharges fut fi d , u’ib
n’entendirent point du tout efign que
le Capitaine General leur fit donner a.
vec une fumée 5. voyant qu’ils avoient

urlors dudel’avantage, parcequ’ils com-

ttoient à defcouvert, 8c que les Turcs
au contraire , laîches comme des coyons,
ne pouvoient pas fe refondre de fortir en
campagne , mais demeurerent dans leurs

«redoutes foûteniies les unes des-autres:
Monfieur le Marquis de Ville voyant tout
icecy; parcequ’il efloit dans le ravelinde
S.André, 8e qu’il parcouroit les bonnets 8e
autres lieux où il falloit donner les’ordres
necefiàires , defpecha un exprez au Capi»
raine General pour fçavoir fou 12mn ment,
8c recevoir Ces ordres, commeil fit: car
on luy manda de faire retirer les trou-
pes 5 cependant que l’on fit faire une
plus CFraude 8c plus longue fumée par or-
dre u mefme Capitaine General , la-
quelle eRant apperceuë, les nom-es le re-
tinrent peu à peu en tres-belordredans
un: lieu couvert, remportant plnfieurs
dd’BOmllesdesennemis, les foldatsd’om

tre-
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tre- mer ne pouvant pas perdre leur
. ancienne couliume , ne peurent pas

s’empel’cher de c0uper des tefles a: des
les emporter avec eux; defbrte qu’ils
en prefenterent au Capitaine General
jufques au nombre de huiâz’ mais ce
fut le moindre mal qu’eurent lesTurcs :’

car on voyoit tranfporter les morts de
toutes ars, un grand nombre blef-
fis , ns parler d’un plus grand nom-
bre de mourans 8c de languiifins qui
n’eitoient du tout pointfecourus. Com-
me les noftres combattirent un long;
temp’s’îc à defcouvert , il y en eut anf-

fi beaucoup de bieff’es 6c des morts
dontla plus grande partie citoient Fran-
çois ou Savoyards du regiment Facile ,i
parceque leur bravouvre les avoit por-
tésrileut ordinaire, d’attaquer les polies
les plus avancés St les plus dangereux,-
& parceque les redoutes des ennemis les.
battoient au flanc. Plufieurs Officiers,»
du nombre defquels furent uantité de
volontaires , fe meflerent a roitement’
avec les commandez pour avoirpart à la
gloire , ils ne rencontrerent neantmoins,
pour recompenle de toutes leurs belles
fiions, que des bleflirres, entre lefqpuel;
les celle du Sieur de la Rivière Capitai--
ne dans le regiment Marrone fut mor-
telle, 8e celles du Capitaine Grifdon se
Manoneaflësdangereufes, de mefme 2:1?

06: ’
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celles des Sergens Majors Bricheras, et
Chiabeliain, 8c du Capitaine Pierre Da-
ve. Pour ce qui eli des Officiers comman-
dés il y eut le Sergent Major Tringues
qui fut bleflë d’un coup de flefche , le Ca.-
pitainei de Latré d’une moufquetade ,.
comme aulli le Lieutenant des cuiralliers
appelle’ Leonard Lnf her , 8c autres Of-
ficrers 8e foldats a de orte que le nombre
de nos blellés le monta jufques au nom-
bre de roc. en y comprenant les volon-
taires 8c les commandés , tant de ce polie
que de celuy du S. Efprit, &les morts
prefque à ao.Enfin pour le dire en un mot,
les nolires montrerent tant de courage 8e

p de valeur, 8c firent un li grandcamaâe
des Turcs, que nous eumes occalion e

’ nous confoler , &de loiier lavaleur 8:13
bonne conduite non feulement du Ser-
gent Major de battaille Motta , à qui la di-
reéiion de ces polies exterieurs apparte-
cnoigà ce Jour 1 mais encore du Gouver-
neur de la place le Chevalier Grimaldi ,
du 8er ent Major de battaille le Chevalier
d’Ara r, qui elians fortis avec Monlieur
le Marquis de Ville , le lèconderent beau-
coup, 8: relierem; continuellement de-
hors dans la petite vallée,& dans les polies
les plus avancés ,. combattant eux mefme,
quelque I fois avec les ennemis. Le Com-
te Martinoni,le Se eut Major de battaille
furent prelèns aulii cette aéiion , de me;

que
M
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sacque le Lieutenant Colonnel Tromps .
a: p ulieurs autres Officiers u’il feroit
trop long de les nommer. ’ ans icy que
fi on combattoit figenereufement prés du
iavelin de S. André, on ne relioitpasles
bras croilës prés du ravelin du S. Ef rit L
a: le Colonnel Zacco ayant fait ortir
cent Italiens commandés par le Lieute-
nant Colonnel Perine d’un collé, &luy
l. foulienans avec autres cent , s’en alle-
ierent flaquer les Turcs tous enlèmble,
ê: les.chall’erent de leurs redoutes aprés.

en avoir tué beaucoup, 8c foulienu une
rude efcarmOuche.

Ledit Colonnel Zacco 8c le Lieutenant
I CDIonnel Perini fe lignalerent àla verité

dans cette aéiion : mais le Capitaine Mor-
gante qui conduifoit lestroupes de fa.

ainéieté, marque pas moins l’on coeur à:

à conduite, de m’efine que les Capitai-
nes du regiment Vecchia Paulin 8c Angi
Coi.

Le Colonnel Reliori profita parfaite-
ment bien-du temps; parce u’eliant dans
lapalill’adeôclagallerie du folié du bou-
levard de Panigra, fit ( eliant feeondé du
Colonnel Pozm de Borgo, 8c du Lieu-
tenant Colonnel Tavera) attaquer les re-
doutes des ennemis par des grenatiers
ibulienus des braves 8c courageux fol-
dats, f0 errant pendant un lŒ-temps-
une longue aefiirieufe cl’casrno e ,
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obligeant enfin les ennemis à venir en
foule de tous coliés p0ur renforcer leurs
polies, obligerent aulfi par mefine mo-

en les nolires à le retirer adroitement , 8e
a donner occafion à d’eux de nos four-
neaux (que Florio 8c l’In enieur Mau-

x F... a pallànt avoient prèpare’s) e faire leur ef-
szu. fer; car ils firent perir un grand nombre

de Turcs.
Le Chevalier Loubatiers, St les .-

î genieurs Serravalle 8c (hiadruplani ne fia
Ifs-murent pas perir moins d’Infideles par trois
rififi fourneaux u’ils avoient preparés , 8e
4:35"; qu’ils firent uter aux ravelins de Pani-
bm a. gra, de Betlehem, 8e àla demie lune de
I. demie Mocenigo. Le Baron Degenfel’t qui com-

fo mandoit à lademie lunes: au ravelin de
Panigra, donna dans cette occaliorr des
preuves de fa valeur 8: de fa conduite , fai-
lânt fortir beaucoup de l’es gens des polies

qui elioient fous Ion commandement,
’ ur efcarmoucher avec les Turcs , le Co-
onnel Marin qui avoit la direéiion de

l’ouvrage de Si. Marie & du ravelin de Beta’
lehem en fit aulli de mefme.

Le Gouverneur Cælàr Portas-i s’acquit-
aulli beaucoup de loüange dans cette ren-
contre en commandant dans l’ouvrage de
Palma 8e leravelin de S. Nicolas: car e-
flant lècondé par le Sergent Major Mon-
bflfon, fit fortir plulieurs moulquetaires
dans la fiefche dudit ravelin pour efcar.

moue
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moucher avec les ennemis, donna une
grande chaleur à la vigoureul’e alarme que

onna le Colonnel Auguliin Ceola avec
les foixante cavailliers, divilés en plu-
fieurs petites troupes, qu’il conduifoit a-
vec luy , lefquelles coururent tout le
long des lignes des ennemis de cecolié.
portant la terreur julques aux redoutes
qui elioient présde l’eglil’e de S. cari.

Le Surintendant Fri ’ ne pasune
petite diverlion du colie du fort de S. De-
mitre 8nde: ou es Molinotôt Priuli,
donnant une e jaloulie aux Turcs
qui gardoient nouvelle batterie de Pir-
gin 8c autres polies , qu’on n’en voulut à

elle; delorteque pour le dire en un mot ,
cette ’ournée fut tout à fait funelie aux
infide es , 8c memorable aux deux partis, à
taule des duels combats qui le donne-
rent entantde lieux avec une ligrande
perte de fing.

Le Jeudy , premier du moisdeMars,
les Turcs s’appliquerent extraordinaire-
ment à reparer les breliches qu’on avoit
faites à leurs travaux en plulieurs endroits,
mettant par tort des lacs, &faifint des
canonicres julques dans les lignes qui flan-
quoient leur batterie de Lazaret Velou-
nant à connoilire par là , qu’ils n’elioient

pas hors de crainte,que nous ne revinlions
les viliter louvant de la façon , aprés une
li rude vilite ,.8crpr’ils n’apprebendoiene

B"
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pas peu le courage de nos gens, lefquels
de leur collé s’employerent vivement à
achever de faire leur terresplein , &de le
fortifier de mieux en mieux, de incline

nesla muraille qui eli’ prés de l’ouvrage

de Priuli, laceurtine, 8c lesbonnets des
ravelins de S. André 8c du S. Elprit , com-
me aulii , les autres travaux qui font tant
audevant des boulevards de Panigra , que
de la demie lune de Mocenigo &des rave-
lins adjacens, n’oubliant pas au relie de
reparer lesvruines 8c les brefches que le
canon ennemy avoit faites àla muraille
lui Icouvre le port 8c à la batterie de l’Ar-

na.
Le Vendredy , deuxiefme jour du mois

de Mars , les Turcs parurent en grand
nombre du colié du Lazaret 8: de leur
nouvelle batterie , 8e on vit tous leurs au-
tres polies mieux is qu’à l’ordinaire ,.
fans fçavoir li c’e oit pour confiderer le
beautemps qui faillait, ou s’il elioit un
jour de felie pour eux , ou bien s’ils vau-
loient faire quelques entreprifes, ou s’ils

’ oient que nous enliions quelque
de ein fur eux; 04110,yqu’il culoit, il ne-
fe fit rien de ce jour a, fur tout du collé
des Turc. qui fougeoient plusà fe def- t
qu’à attaquer 5 parcequ’ils elloient
gaulis (gavoit fait diverles barricades
ms cars ange: lignes a: leurs redoutes a

afin que Un: nolires venoient à y rentrer,
il
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il ne leur fut pas facile de les parcourir
prefque d’un bau: à l’autre, comme ils
avoient desja fait , fans qu’il ne nous cou-
ler! bien du lang &de lapeine. Les no-
lires le contenterent aulTude mettre en
bon eliat tousleurs travaux , 8: d’achever.
entre autres la palill’ade qui eli devant
la tenaille de S. André; de forte quilla?
manquoit rien plus que de faire lamu ’ -
le qui la devoit foulienir.

Le Samedy , troiliefme du mel’me
mois, mus renia: naines que les tra-
vaux des Turcs n’egoient pas fort avan-
cés; parcequ’ils elioient fort occupés à
leur redoutes les plus elloi e’es en plu-
lieurs endroits,& à molelier es nolires par
des delcharges continuelles, libien u’ils
avoient reduit en fort pitoyable eliat ’an-
gle du ravelin de S. André, deliruilint ’
non feulement la nouvelle re tian que
n0us avions faire à la bref e qu’ils a-
voient faire les deux jours precedents:
mais encore en la rendant beaucoup plus
grande u’ellen’elioit, cequi obligea les
nolires e travailler la nuit en fuitea la re-
parer, comme ils avoient fait aupara-
vant, &s’y employer avec d’autant plus
de chaleur , que le Capitaine General . a:
le Provediteur General Nani le porte-
rent louvant en ce lieu, pour animer les
ouvriers par leur prefence, ce qui n’a-

vanga pas peu les allaites. ne
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De Dimanche 14a du mefme mois , on

trouva que les reparations qu’on avoit
’faitesàla brefche, que le canon ennemi
avoit faite au ravelin de S. André , à la.
petite tour deoPriuli, 8c à la muraille
qui couvre le port 8c autres lieux ,
citoient en fort bon eflat par les foinsôc

. la diligence qu’on avoit apportée pour
cet eflèt 3 mais on vit auffià mefme temps
que les ennemis n’avoicnt pas cité moins
diligens ne nous: parce qu’outre la bre-
fche qu’ils avoient reparée à leurs bate-
ries de Lazaret, &de S.André, aux re-
doutes 8c aux lignes qu’ils avoient faites-
en ce lieu , c’efi qu’ils avoient fort avancé

une ligne au milieu des autres deux , qui
fe terminoient dans les deux vallées , qui
citoient prés de la mer du collé de S. An-
dré, au devant de la feconde defquelles
il y avoit une redoute qui s’eflevoit fort
haut. Ils remirent au mile quantité de
canonieres ruinées, non Eulement’pref-
que dans toutes lesredoutes a: les lignes a-
vancées; mais encore dans les plus proches
à la batcrie de Lazaret , donnant à connai-
itre par là, qu’ils n’efloient pas en affairan-

cc , qu’ils craignoient des vigoureufes
forties, 8c qu’ils vouloient con (enter enfin
opfmiafh-ement le polie: qu’ils avoient,
Ju ques à l’arrivée du nouveau recours
qu ils attendoient. Cependant ils firent ti-
rer mceflâmment leur artillerie, fins ef-

Par.
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pargner mefme les maifons de Ville, don-
nant à connoillre au relie qu’ils fe fou-
cioient fort peu de battre le chaflenu a: le
fort 5 parcequ’ils n’en tiroient pas de
grands avantages.

Le Lundy, i; de Mars, le Baron de De-
genfelt entreprit , outre les travaux qu’on
avoit commencés , de faire avancer un
nouveau bonnet, qui allat plus am: dans
le chemin couvert , lequel alloit vers ledit
ravelin de Panigra, dans le defièin de pou-
voir reliablir peu à peu la communication
avec ledit ravelin , ce qu’il entreprit.efl:ant
entré en garde a: en commandement àla
demie lune de Moceni o , 8c le ravelin de
Panigra 5 de forte qu’i fit travailler fi
afiiduement , qu’en degit des ennemis.
qui faifoient des defcharges continuelles
ur les noflzres,il fi: mit en elht d’une bou-

ne deflenfe avant la nuit 5 8c a la verité
fort à propos, car les ennemis ne manque-
rent point , dés que la nuit Fut un peu obf-
cure,de s’en venir pour le furprendrermais
comme il leur fut impomble de pouvoir
reiiflir, ils tafcherent de bruller la palif-
[ide avec des feux d’artifice , à quoy ils
ne reüfiirent pas mieux qu’auparavant:
car on les repoufla fi vigoureufement
qu’on les oblgea de r: retirer , apres avoir
perdu beaucoup de leurs plus braves 8: de
eurs plus chitines. ,

Le Mardy , fixiefme du mais , les enne-
mu
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mis commencerent arporter plus avant
durant la nuit, 8c me me pendant la nuit
la nouvelle ligne qu’ils avoient faite en-
tre les deux petites vallées du coïté de S.
André , 8c à renforcer leurs redoutes de la
ligne plus avancée, 8c continuerent de
travailler au relie vis à vis du boulevard
de Panigra, pour rencontrer un rameau
foufierrain, par le moyen du ueliFlDrio
prentendoit aller jufques au cirons d’u-
ne de leurs plus grandes redoutes 5 de for-
te qu’il leur prepara un fourneau auquel
il fit mettre le feu une heure après le il)-

-. leil levé, en prefence du Capitaine Ge-
I il”? 3 neral, qui citoit attentif à en voir l’ef-

r’mzm fer, de la courtine où il s’eitoit mis, 8c
eut la fitisfaétion de renverfer plufieurs

, lignes de communication des Infidelles ,
8c de leur œufèr de grandes pertes. Son
Excellence s’en alla après cela pour-
voir faire un nouveaubonnet fur le clie-
min couvert du ravelin de Panigra, du
calté de la demie lune de Moceni ,

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

venturini, qui citoit prelènt à cette en-
treprilè , fit fi bien par la diligence,

ne l’ouvrage fut achevé en moins de
eux heures, 8: on reprirna les eflbrts

des Turcs, qui nichoient de faire qui-
ter l’entrepriiè, en jettant uantite’ de
pierresae de grenades s 1ans o cr pourtant

s’en

o
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s’en venir l’efpée à la main pounnous atta-

quer à delcouvert, ny venir cfcarmoucher
avec ceux qui.defl"endoient les travail-
leurs ; parcequ’ils fçavoient bienflu’on les

auroit receus comme il faut. Les Turcs
conceurent un tel depit contre cet ou-
vrage, qu’ils tafcherent de le ruiner ce
fait mefme avec une de leurs pieces d’ar-
tillerie. Le Sergent General de battaille
de la Sainâeté , appellé Mutio Matthei , ,
ayant voulu vifiter cepol’ce par un mou-
vement de cou e,fut griefvement bleflë
a la telle ,d’un elclat de boulet du canon
qui tiroit inceiTammet furcetendroit, il
a eut encore quelques autres braves de

leflës des me mes efclats , du nombre
defquels citoient le Marquis de Malefpi-
ne , Ion camarade , 8c un autre jeûne -
homme de fa fuite , comme aufli l’in-
genieur Serravalle , le ASergent Major
Ville neqfve , a: le Capitaine Laurens

Corpo. ALe Mecredy, feptiefme de Mars ,les
Turcs continuerentàbattre vigoureulè-
nient la petite tour de Priuli , la courtine,
les ravelinsde S. André 8c du S.Efprit, les
boulevards de Panigra,8t les poiles accou-
fiumez du collé de S. André par toutes
le urs batteries 5 de forte qu’ils faifoient de
grands ravages de ce coïté la.

Comme les Infideles eurent bien recon-
nu qu’il citoit impollible de pouvoir lai;

ma
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mais prendre laplace de vive force, 8e que
tous leurs eEors citoient inutiles , le re-
mier Vifir eut recours aux ambuf es,
comme S’efl: l’ordinaire de ceux qui ne f:
fientent pas ailés forts, a: tafcha de fur-
prendre nos milieux de Standia; c’efl
pourquoy il donna ordre en plufieurs en-
droits d’executer ce defi’ein, qui citoit
prefque (ur le point d’avoir Ion elfet,
car il yavoit ao galeres toutes prelles qui

devoient ellre renforcées d’un bon nom-
bre de forçats plus qu’à l’ordinaire , 8:
montées de deux mille hommes choyfis
8: des mieux aguerris , qu’on fit partir du
camp pendant la nuit; afin quel’obicn-
rite des tenebres favoriiàt encore mieux
le deilèin , dont on donna la conduiteà
Gali Bailà de la Natalie, qu’on eleoit
un es plus refolus d’entre les Turcs.
v Comme tout efloit donc prefl: , Dieu per-
mit que la prudence du Capitaine Gene-
ral , qui veilloit tousjours aVec’une appli-

cation infatigable a toutes choies , dei:-
couvrit cette entreprifi: 5 c’eflpourquoy
ayant appellé Monfieur le Marquis de
Ville, 8c le Provediteur General Nani
pour leur communiquer le tout, a: leur
demander leur avis, refoluc de s’en al-
ma Snndia , pour s’oppofer à cette ten-
tatifve des ennemis le mieux qu’il luy le-
"m Poflible, ce qui fut non feulement
al’PrOWc du Marquis z mais mefine il fut

d’avis



                                                                     

du Marquùje Vine. II.Partie. 7 r
d’avis dans une telle conjoncture d’ ’-
res,de priver la place d’un bon nombre de
combattans pour pouvoir entreprendre
quelque mon de confidemble , 8: de
renforcer parce moyen l’armée de mer.
La refolution tallant donc prife de faire
cela,on ordonna de faire l’embarquement
le mefme foir avec le Capitaine Gene-
ral,& le Provediteur extraordinaire More,
Dianiel jufliniani , le Commiflàire Tine-
ibrier de erre,5t pluiieurs autres Capitai-
nes 8:0 ciers fur quatre galeres. furlef-
quelles on embarqua le regiment Fran-
çois du Colonnel André Facile, celluy
du Colonnel Bonavita Montaldo Italien,
8c tous les foldats d’autre-mer , qui le
trouvoient pour lors en Candie , outre les
deux compagnies des gardes de S. E. une
de celles du Provediteur General Nani,
a: les autres defdits Capitaines de Marine,
qui tairoient en tout huià cens hommes
a: quelque peu davantage.

Le Capitaine General ordonna qu’un
. vailfeau ordinaire a: d’une grandeur ailés

confidemble , precederoitles galeres qui
devoient fortir du port çafin qu’il invitat
les Turcs à faire leur datcharge fur luy, 8e
non pas fur les leres , comme il arriva.
8c que par ain y on peut s’en aller fans
danger dans l’execution qu’on preten-
doit a la faveur de l’obfcurité de la nuit.
La nife reüflit parfaitementbien 5 «galles

c-
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igaleres paillèrent fans avoir aucun mal ;
ququue la diligence des Turcs les fal uat
de plufieurs coups de canon. "

Le Capitaine General arrivé à Standia,
ou le Provediteur General Corner citoit
desja entré avec l’ef nadre des galeres
qu’il avoit prifes pour a ler courir les mers
’ e Rethimolôc de S. Pelagie, eut le temps
d’eflre informé comme quoy quinze ga-
leres Turques avoient refolu e desbar-
quer dans unJieu appellé Fodilc.quelques
provifions pour le Camp ,8: dix canons
pour le fervice de l’armée,lefquelles eflant
renforcées d’autres douze , comme "ay
desja efcrit ,v le premier Vifir avoit deiièin
de faire prendre les fept qui vont ordinai-
rement du enlié de la lechia fous la con-
conduite dudit Provediteur Corner, 8c
pour croifer la mers de S. Pelagie . 8c de
Thali pour divertir le fecours des Turcs
dans cet endroit. Son Excellence refolut
le mefme fuir de s’en aller avec ao.gale-
res vers cet endroit pour rencontrer les
Turcs, 8c remporter fur eux l’avantage
que ces barbares efperoient de remporter
ur les noflres.

miam S. E. fut donc arrivée en cet en-
droit il donna ordre à une felouque de
s’en aller delcouvrir les ennemis , laquelle
ne fut pas fi toit un peu avant , qu’il y eut
deux Wres ennemies qui la pouriüivi-
rentmaisenvain; cellane futdonc pasfi

toit



                                                                     

du Marquis de Pille II.Partie. 7 3
toit de retour que les galeres ennemies e-
Hant ailés prés des mitres, s’en vindrent
fondre fur elles quafi à l’improvifle , 8di-
rent une defcharge generale de tous leurs
canonsôcde leur moufqueterie, &nous
aborderent fort refolument 5 dcforte que
les naines les ayans receus avec toute la
vigueur a: le courage poffible , on com-
menç un des plus opiniaflzres combats
gluon ait veu dépuis Ion -temps. Il fau-

oit icy une meilleure p urne que la mie-
ne pour pouvoir bien defcrire les parti-
cularités d’une fi finglantee battaille ,
8: avoir elle preiènt pour concevoir t0u-
tes les belles aâions qui s’y font faites. je
(gay ce qui s’y en pafféd’un homme fort
veritable, c’eli pourquoyj’cn fais le recit
pour rendre cette aéfion eternelle.

La galerc generale fut donc attaquée
par deux galeres des ennemis: mais elle-
es receut avec tant de courage 8c de

bravoure, qu’ilfallut que l’une des deux

fe retirat pour, civitcr de plus grandes
pertes , 8c l’autre fut invefiie &gencreu-
(émeut combattue par le Sieur Ange
Moroiini Commifiaire des vivres , monté
fur la galere du Noble Alvife Contarini ,
8c fuCCeflivement par le Sieur Laurens
Corner Provediteur de l’armée, lefquels
s’efl’ans unis à la Generalc, gagneront

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

11. Partir. d autre,
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autre, qui fe rendit à luy , après s’eftrc
bien defienduë , 8c dont on donna la char-

eàun Officier êta quelques foldats qui
furent les premiersà entrer dedans. i S’a-
vangant donc en fuite du codé où il y

’avoit plus de befoin de donner du lècours,
- on tafcha de venir à temps pour deli-
* vrer la galere du Noble Nicolas Polani
’ qui efioitfurle point d’eltre prife, &où

eci’toit le Daniel Giuiliniani Commifiâire
"’ Thrcforier de guerre , parcequ’elle citoit

attaquée par celle du Dune Bey, cor-
’» faire fi renommé , qu’il paire pour el’trc un

andCapitaine.8c qui avoit merité d’avoir
’intcndence de cette affaire du premier

Vifir, lequel luy avoit donné ordre de
venir à bout 8c de gagner abfolument
les leres Chreltiennes , sa d’intimider

’ les oldats pour cet effet par cette terrible
’ menace, (gavoir que le premier qui fuiroit.

perdroit la vie. Ce combat fut à la ve-
rite’ bien long 85’ bien finglant z dan-

’ tant mieux qu’on ne pouvoit pas con-
noiflre (à caufe de l’obfcurité de la nuit)
qui avoit la viétoire n’y de quel cofle’ la
fortune fe rangeoit; de forte que la cho-
fe auroit longtemps reflé en balance fi
leCapitaine General n’auvoit pas trouvé
l’expedient d’en venir à bout par l’in-

vention que vous allés voir. Vous igu-
res donc que comme on n’evoit plus
de trombes n’y de grenades; parce-

qu ’nn
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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’efclat furprit fi
fort les ennemis , qu’ils reflerent fins for-
ce 8c fans courage , a; le rendirentâ mef-
me temps. Le Commiflàîre Threfo-
rier perdit]: vie dans ce combat, tandis
Qu’il rempliflbit di ement la charge de
Commandant, 8c e Gouverneur de la.
gilere nommé Polani y fut mm blef-
ië. Tandis qu’on Faifoit fi bien valoir
les armes de ce collé, le Proveditenrex-
mordinaire Moro fut encore invelli du

l colléde la poupe, il citoit monté fur la
galere du Noble Alvife Priuli, lequel
s’oppofimt vigoureulèment au effbts de
l’ennemi , ut obligé de combattre
deux heures durmt. Le Noble Hie-
rofme Priuli voyant le combat opi-
nialh-e des ennemis, accourut avec fi ga-
lere , a: abordant les ennemis par le collé,
donna. la terreur aux ennemis par le Feu
continuel qu’il fit faire fui-eux, 8c faci-
lita parcemoyenla prife de ces barbares
8c de leur gnlere. On vit qu’une autre
de ces Infideles accourut d’abord à [on
(cœurs, dclorte que venantàattaquerla
poupe de celle où citoit ledit Provediteur
More , le mefme la rompit 8e la miten
picces , fit faire en fuite deux delcharges
de fon canon , 8c les film d’une grefle de

d 2 moul-
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moufquetades à: de grenades, de forte
qu’il mit les alliaires en balance pour ce
qui cit des ennemis , qui croyoient da-
voit dcsja la battaille gagnée. Le No-
ble Alvifi Calbo fut bleflë dans cette ren-
contre, montrant, tout jeune qu’il en,
qu’il: un grand courage. Le Sieur Al-
vife and Capitaine , pourfuivoit dans ce
me me temps une des galeres des enne-
mis dans le golfe, la foudroyant conti-
nuellement de fon canon; de forte que
s’eftaqt fort approché du lieu du com-
bat, Il donna la chaflè à celle qui avoit
abordé le Sieur Provediteur extraordi-
naire Moro. Comme il donnoit donc la
chaire à cette galere. Celle de Maltafa.
Baffe. de Naple de Romanie , s’en vint au
mefme temps pour augmenter le triom-
phe des armes publiques: car elle fut vain-
cuë parles foins du Sieur Alvife Minio , 8c
avec l’aide de la gilere du Noble Pierre
Œerin , on en prit encore une autre fur
les ennemis, tandis que deux autres taf-
choient de le rendre mailireflèsde celle
de (menu que nous venons de nommer ,
laquelle fouflint genereufement tous les
plus grands effets de ces barbares, ô: com-
battit tousjours jufquesà ce que la galcrc
Minio s’en vint attaquer une des deux par
la poupe , delbne que ququue les Turcs
fiflènt toutes les reliflences pollibles , dur.
dant continuellement des flaches 8c des

feux
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feux d’artifice pour embralër ladite ga-
lere, il remedia neantmoins à tout, e-
fieignant le feu avec des greffes c0uvertes
mouillées , de 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 fgrofles heu-
res de combat , qu’on gagna cinq galons
des plus belles &des mieux armees qui
fufl’ent feus la puiflènce du Beyler 5 car on
lesavoit renforcées d’une grande chiur-
me tirée de quatre autres qu’on avoit
delirme’es à la Canee , 8c fur chafcune
delquelles on avoit mis 300. fantaflins
pour leur defienl’e. Curac Bey comman-
dant General perdit la vie dans cette rcn.
contre,tout formidable qu’il citoit dans la
penfée des ennemis, St homme au relie
qui avoit beaucoup de charges qui le ren-
doient confiderable. Calip Balla com-
mandant des Milices , voyant que lès
gens efioient battus 8c difpercés de tous
coites prit la fuite , de forte qu’on relia les
vicÉtorieux , 8c on delivra du jouginfupor-
table de la tyrannie des lnfideles , 1 oc. ef-
claves Chrefiiens, 8c on prit 4.00. Turcs
prifonniers, entre lefquels ilyavoit des
gens de confideration , .8: pourveus de
ort belles charges. Nous perdîmes zoo.

des noflres dans ce œmbat, du nombre
defquels citoit le Chevalier d’Arafi Set--
gent MajOr de battaille. Il y eut encore

d 3 beau-
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beaucoup de perfonnes du pais qui y fu-
rent blellës , commele commiflaire Mo-
rolini, les Nobles Zone de C5 grec,
Laurcns Bomba . 8c Marc Balby. Le
Commiflàire julliniani fut encore tué
dans cette rencontre, de mefme que le
Noble Jean François Corner 8: George
Folcariiii, au grand regret de toute l’ -
mec.

Il faut advolier que les commandans
firent des merveilleux qu’ils (e fignalerent
tous dans cette rencontre: mais il faut
dire que files Chefs «Sales Capitaines des
galeres ont fi bienfait de leurs perfon-
nes, les Mefiieurs Lorenzo Dom Lieu-
tenant General 8c jacques Cclfi Nobles
qui le trouvoient fur la galere du Sei-
gneur Capitaine General, ne donneront
pas des moindres preuves de leur valeur 3’
d’autant que ce font eux, qui faullin-
drent tous les plus effroyables eflbrs
des ennemis, les Ofliciers 8c les milices
donnerent encore des nouvelles preuves
de leur courage ordinaire , qu’ils fai-
foient voir dans la deffence de la place de
Candie.

Les fuites de ce combat furent que
les ennemis parurent tout à fait confier.
nés al: pointetlujour du 9. de Mars qui
citoit un Vendredy, defqu’ils virent pa-
rcilire a 5. galeres vers la pointe de S. Pe-
ngIC qui s’en alloient droit àStandia ,

a:
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8c qui filuerent en panant la ville de
plulieurs coups de canon pour mar-
que de leur joye 3k de leur triomphe , la-

uellc ne manqua pas de leur rendre le
falut par tous les ballions de la place, qui
foudroyoient les redoutesôe les batteries
des ennemis en figue de joye d’unctelle
viétoire.

Le Samed y , dixiefme jour du mois de
Mars, un Turc le vint rendre. al’ouvra-
ge de S. Marie , 8c un autre à la petite
tour de crevecœur , lefquels affurerait
que le camp ennemy citoit dans une
grande conlulion, à eaulè du mauvais
fumés de leurs galeres, qu’ilsattendoint
neantmoins un grand recours de Con-
ltantinople, E3: de plufieurs autres en-
droits de l’empireOttoman: pour ce qui
el’t du reliepn travailla tant d’un collé que

d’autreà faire des travaux , 8c ququue la
pluye fut un ailes grand obllacleàce def-
fein , on ne relia jamais neantmoins de
faire les elcarmouehes ordinaires.

Le Dimenche, onziefme du mefme
mois, les Turcs n’employerent la nuit,
filon qu’on le peut inferer, qu’àporter
plus avant leurligne. qui efloit entre les
deux petites vallées,& qu’à haul’lër ou for-

tifier la redoute qui cit prés de la mer.
visàvis de la tour de Priuli. Les nomes
au contraire continuerent leurs travaux
de tous collés, fur tous lbullcrrains;

d 4., afin
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afin de venir , s’il eltoit poliible fous quel-
qu’une des plus grandes 8c des mieux gar-
nies redoutes des ennemis. Ils s’applique-
rent au rel’te à’reparer les bonnets du rave-

lin de Panigra , contre lel’quels le canon
ennemi tiroit incelliimment, fins qu’il
peut leur faire de mal depuis quel ue
temps en ça qu’on les avoit fortifiés d un

parapet, qui les mettoit prefque tout a fait
à couvert. On vit que les ennemis renfor-
cerent les lignes 8c les redoutes du celte
de’S. Andre d’un nombre extraordinaire
de gens , qui avoient fix enlëignes, [ans
fgavoir s’ils pretendoient le precautionner
contre quelque fortie , qu’ils apprehen-
doient , ou li c’eftoit pour nous empefcher
de travailler aux travaux qu’on faifoit aux
environs des bonnets 8c des palillàdes ,
qui font vis à vis du ravelin du S. Elprir.
Nos mortiers regalereut cependant les
Infideles d’un grand nombre de coups de
canon , de bombes 8c de pierres qui en fi-
rent perir beaucoup 8c les obliger-eut de le
retirer en cachete peu à peu.

Le Noble Seigneur Calbo blellè’ de
trois coups à la face par un perrier enne-
my dans le dernier combat maritime , ar-
riva à Tramata , comme aulli le Cheva-
lier d’Arali Sergent Major de bataille,blef-
le à la bauche d’une moufquetade dans le
mefine temps. Le Chevalier Verneda Su-
"mcndam, qui eltoit allé viliter quelques

polies
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polies à Standia revint aulii de l’on cm.
ploy , mais tous furent contumacés, à
caufe qu’on les foub onna d’avoir la pe-
lte 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 pelte s c’elt pourquoy on ne
voulut pas permettre u’il yeut aucune
communication entre l’es deux armées de

terre. ’Le Lundy, douziefme de Mars, les
ennemis continuerent pendant toute la
nuit de travailler àleurs ouvrages, 8c fi-
rent tons leurs efi’ors pour rencontrer un
de nos rameaux, qui ellnitala droite du
ravelin de Panigra, c’elt pourquoyl’In-
genieur Jean Hierofme Chigdruplani fit
travailler un pionnier à la gauche pour
amul’er ces barbares a: ellargit cependant
de l’autre calté la chambre d’un feut-
neau avec des inl’trumens lourds; afin
d’y pouvoir mettre a2. barrils de poudre i
comme il fit, Y mettant le feu avecl’alli-
fiance de Monlieur 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, renverfa une
de leurs galleiies , enfevclit fous les rui-
nes tous ceux qui y travailloient, Scap-
planit enfin diverfes lignes de communi-
cation qu’on avoit miché de mettre à cou-

d ’5 vert
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vert à la faveur de 3000 lacs.Plufieurs de
nos grenatiers fauterent dabord fur la
contrefcarpe du grand faire , lefquels
titans bien fouflenusfiadvancerent jufque
dans d’autres lignes ennemies , jettans
des grenades dans plufieurs de leurs re-
doutes, avec pertes: frayeur pour ces
Infideles, lefquels s’en vindrent tous a-
larmés garnir leurs poiles, d’où ils firent
de grandes delbharges de leur mouiqucç
tarie 5c de leur canon. ce qui obligeales
nofires à leur rendre fi bien la pareille,
qu’ils n’oferent plus continuer, ny mefme
paraître , crainte d’el’tre endommagés

parles noftres. .Le mardy. troifiefme du mois , les Infi-
deles parurent beaucoup plus affidus à
leurs travaux qu’auparavant: car ils tra-
vailloient non feulement à leurs redoutes
8c aux lignes qu’ils avoient du collé de S.
André: mais encore àcelles qui citoient
du collé du S.Efprit, dePanigra, &de
Betlehem , 8c quelque peu visa vis de la
demie lune de Mocenigo, fins difconti-
nuër de hauflèr 8C de fortifier les poiles
qui font au tour de leur batterie de Laza-
ret , ce qui fut caufe qu’ils ne tirerent
pas fi frequamment qu’ils avoient fait au-
paravant: tandis que les noftrcs au con-
traire tiroient inccfl’amment , a: tra-,
vaillerent fi fort à leurs travaux, qu’ils
mucnt. en fort bon eftat la nouvelle

Pub.
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muraille 8c le terre- plain qui- elloit
du collé de la petite tour de Priuli;
6c. continueront de reparcr’ tout ce
qui en avoit befoin en tous les antres
lieux.

Chrifiophle Bridieras, Sergent Major
du regiment- Facile, mourut des blef-
fures qu’il avoit receuè’s le vingt-neuf-
viefme du pallié. ’

Le Meetedy”, quatorziefme du mer-
me mois , les ennemis ayans veu pa-
roiftre la nouvelle lune» la nuit du
mefme jour , commencerent leur Bai-
ran 5 ou leur rancie feue , 8c’firent
fix defcharges e leur artillerie 8c de
leur moufqucteric contre la place , dés
que le jour commença à paroiflre , à
qua)! nous ne manquafmes pas de ro-
pondre; de forte qu’après ces faluns,-

on renouvelloit de temps en temps les
efcarmouches iniques ne que l’inge-
nieur Maupaflànt eut descouvert au
commencement de la nuit . que quel-
ques Turcs s’eltoient gliiïés fort adroitte-

ment dans un petit ramon deli e, qui
avance fur la droite d’une des ga leries de
bois , qui trav’erl’oit le faire du beuled
vard de Panigra, dontiladvertit dabord
Mr. le Marquis de Ville , qui ne manqua
pas dabord d’ordonner que quatre grena-
tiers , foulienus par un Sergentôcfix fol-
dots iroient en ce lieu , ce qu’ils firent avec

d 6 U tant
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tant de courage, qu’ils ne challerent pas
feulement ces barbares de ce poile; mais
encore s’en allerent jufques à une redoute

ui citoit alliés prés de la , où ils jetterent
des grenades qui firent beaucoup de ra-
vage,8c donnerent l’alarme à tout le quar-
tier 8c fur tout aux cites voifins qu’on
verra n’avoir pas cité ort bien ni: pour
lors , dautant que plufieurs s’e oient reti-
rés , les autres qui citoient dedans, n’ayant
jamais ofe’ paroiltre de peur de quelque

fourneau. .Le Jeudy, 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
lamèrent pas pourtant d’au menter 8c
de hauflèr quelques unes de eurs lignes,
a: de bien garnir plufieurs de leurs nou-
velles redoutes , comme aufli d’advancer
deux petits rameaux vers le nouveau bon-
net droit de la demie lune de Mocenigo z
les nolises au contraire continuerent de s
,travailler en diligence tant deli’us que clef-
fous terre , fins s’amuferà faire beaucoup
valoirl’artillerie, fe contentant feulement
d’efcarmoucher avec le moufquet.

Le fiiziefme du mois , le Chevalier
D’Arafi , fergent Major de bataille, mou- »
rut avant le jour de la blefl’ure qu’il avoit-
rcccue, au regret de tout le monde, à cau-
le des belles qualités dont il citoit orné.

Le
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Le Samedy , dix-lèptiefme du mel’me’

mais , on defcouvrit ne les Turcs avoient
fait un petit travail enouveau, &qu’ils
s’eltoient contentés de folemniièr leur
grande telle de grand nombre de cou
de canon , qui avoient fait beaucoup e
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
des Infideles , dans l’efperence que les
Mahometans avoient d’en faire une mol;

e’, des qu’ils le feroient emparés de cette

Capitale du Royaume. Les alliegés con-
tinuerent cependant leurs travaux 8c leurs -
nouvelles re nations. 8c on fit des non .
velles amb ures fur la courtine du bou-
levard de Betlehem , pour deliruire 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&iel’me de Mars.
los Turcs s’efi’orcerent d’empefcher à

coups de pierre ,de grenades , 8c de mouf-
puet nos pionniers de travailler en plu-
leurs lieux 5 tandis qu’eux de leur collé,

s’appliquoient à augmenter les leurs , 8c
à tirer incellâmment des coups de canon.
Comme ces Barbares fe feux-eut retrouve-
nus u’on faifoit des ambrafures fur la
courtine de Betlehem,ils tournerent leurs
pieees d’artillerie , qu’ils avoient draiflëcs

contre
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contre le bonnet du ravelin de Panigra -
contre lesdites ambrafures , 8c les fou-
droyerent de quantité de coups, qui ne
nous firent point d’autre dommage ne
de faire une petite brefcheà une , qu on
repara fans beaucoup de peine. On ceul!
dans le mefme temps qu’il y avoit des
vaiflèaux-tant Turcs que Franîpis , qui
elloic’nt arrivés’â Girapetra, c arge’s de

vivres 8e de mille Mifl’erlins , qui (ont
des foldatsd’Egipte , en efchange de ceux r
qui elloicnt pourlors dans le camp , aux-
quels le premier Vifir refufi neantmois
de s’en retourner dans leur pais; quoy-

ue de deux troupes de aooo hommes
c afcune il ny en eut pourlors en fervice-
Paille 600; le, remier Minillre ne leur

Tant point ’autre grace , que de les
payer des deniers du Grand Seigneur;
ce qu’il ne pouvoit pas civiter de faire;
Veu que l’Egipte n’avoit donné que ce

qui ,elloit neceflELire pour payer ceux»
qu’elle envoyoit en efchange des autres
qui avoient fervy , [clou la coullume orn-
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 cita la droite
de la demie lune de Moccnigo , 8C qui en:
fait de nouvau Je Marquis de Ville donna-
ordre au Chevalier Loubatiers de flaire

Char!
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charger un petit fourneau qu’il avoit
preparé fous les deux rameaux dont nous
parlons, pour faire perir tous les Turcs
qui feroient fihardis de s’en venirpar la ,
pour y mettre le feu, ou pour cauièr quel-
que autre dommage au mefme bonnet.
Le Chevalier de Colonges ellant arrivé
à Tramata , apporta la nouvelle que
Mrs. de Fernericourt, &le Chevalierde
Verrua avoient pris le jour precedent le
vaiflèau appelle’ le Moulin d’or , qui por-

toit 16000 mel’ures de farine, avec 4o
Turcs , les autres s’eflans fauves à ter-
re.

Le Mardy, vingtiefme du mois, les
Turcs advancerent fort peu leurs travaux
pendant la nuit , a: ne ibngerent qua
reparer les redoutes qui en avoient e-
foin , 8c les autres brefizhes que le Canon
leur avoit faites, tirant tousjours leur arL
tillerie contre la place , qui fit beaucoup
de ravage aux maifons. Cependant les
afiiege’s qui fe voyoient prefque dcfpour-
veus de gens, travailloient avec tant de
deligence , qu’ils virent bientolt acche-
ver le terre-plain de la petite tour de

’Priuli 8e fa courtine, comme aulli Ion
parapet de terre, 8c la nouvelle murail.
le, a: la paliflàde qui citoit devant la te-
naille , 8c le boulevard de S. André , tripe-
rant d’y mettre la derniere maindans
moins de noisou quatre jours. L

e
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Le Meaedy,vingt-uniefme de Ma’rs,les

Turcs ne parurent pas plus diligens qu’au-
paravant, il, cit vray qu’ils tirerent plus
fouvant leur artillerie que lejour prece-
dent , 8c qu’ils furent fi heureux que
d’emboucher une de nos pieces de 5°. qui
citoit fur le boulevard de S.André, 8c d’en
toucher une autre; mais tout celan’em-
pefcha pas qu’on ne le fervit de toutes les
deux pendant le fi . Nous continuions
cependant , nonob nt la grefle des pier -
ra que les ennemis faifoient pleuvoir, 8e
des enades u’ils tiroient, de travailler
in mment nos travaux , 8e de leur
rendre avec ufure tout le mal qu’ils pre-
tendoient nous faire par le moyen de nos
mortiers.

Lejeudy, vingt-deuxiefme du mois,les
ennemis fe r’allentirent de mefme que-
nous à travailler ; parceque nous n’avions
pas beaucoup de gens pour cet elïet. Nous
continuames tousjours neantmoins d’ad-
vancer par tout les reparations qu’on avoit
commencées , fur tout du collé du ravelin
du S. Efprit, où un forçat Turc fort agi-
le a: clef ea fi prellamment de la clinf-
ne avec aquelle il eltoitattache’à un au-
tre forçat Chrefiien , qu’il fauta les deux
palill’ades avec une vitcfie admirable, a:
e refl’ug-la dans les redoutes des Turcs ,

bien bleifé toutefois, comme.on le peut
luger; car on le vit tomber par deux di-

verfes
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verfes fois, 8c marelier avec grande peine.

La nuit du mefme jour , les Turcs s’ad-
vancerent le ventre contre terrejufques
a la caponiere neufve qui œuvrait le
puits appelle’ del Motta , 8c tafcherent de
a rompre le lus ville qu’ils peurent 5 on

ne fçait pas, 1 c’en enfuite des advis que le
forçat Turc , ui s’elloit fauve, leur avoit
donné, ou fi c cil par quelqu’autre raifon ;
ququu’il en foir,.es themeraires furent.
1 bien l’allié: de la moufqueterie, qu’ils

ne peurent faire autre choie, après avoir
ver é beaucoup de Gang , qu’enlever deux
planches qu’on avoit clouées en cet en-.
droit pour l’allonger ou l’eflargir felon
qu’on le jugeroit à propos,

Le Vendredy,vingt-troiliéme de Mars,
les Turcs continueront à defcouvrir leur
defl’ein, et a tirer grande quantité de
coups de canon , fur tout contre les deux
nouvelles ambrafures que les nollres a-
voient ouvertes prés de Bctlehem, qui
foudroyoient divers de leurs ballions 8:
de leurs lignes couvertes de facs:les nollres
au contraire tafcherent de. mettre leur ar-
tillerie en exercille, &d’en rendre l’uiâ-
gc funcile aux ennemis ; cependant qu’ils
avançoient leurs reparations , 8c leurs tra-
vaux tant defi’us que defl’ous terre.

Le Samed y , vingt-quatre de Mars , les
ennemis commencerent à devenir plus
ardans à leurs travaux du collé de S.dAn’-

r6;
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dré, St de s’appliquer avec plus de diligen-
ce qu’à l’ordinaire a les advancerôc a les

perfeétionner: mais comme un vent fu-
rieux,fuivy d’une pluye abondante, s’enc-

va pendant la nuit, ils ne peurent pas
pourfuivre leur defl’ein. Le mauvais temps q
continua de la façon prefque tout le
jour, horsmis qu’il eut quelques petits
intervalles de peu eduree,ce qui nous
fut en quelque façon ejudiciab e : dau-
tant que nos travau . n furent endom-.
mages en quelques endroits ; 8c Pal-CC?
qu’il y eut quelques une de nos galleries
ouilerraines remplies d’eau,

Le Dimenche , vingt-cinquifme du
mois,le temps fut aufli mauvais que la
nuit-precedente, il cil vray ne comme la
pluye ne fut pas continuel e, les enne-
mis tafchcrent d’augmenter leus tra-
vaux ; de forte qu’on croyoit qu’ils
acchcveroient- de dreflër une grande

’ batterie pour pouvoir battre la mer d’un
collé, 8c de l’autre le flanc du ravelin.
du S. Efprit; ce qui obligea les mitres
d’aporter tous les obltaclcs poiiibles
pour rendre inutiles leurs «sans , 8c
de mettre promptement la mainà l’œu-
vre pour acchcver une contre batterie fur
l’ouvrage Efcoil’ois , demignée par le clie-

valrer Verneda, Surintendent des fortifié

cations. ’Matins Matthei,SergentGeneral de Ba-

’ taille
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taille des troupes de. fa SainCteté , mou-
rut le 2.0. de ce mois avant le jour , au
grand regret de mute l’armée 5 parcequ’il

citoit à la vcrité un brave Cavalier , ,8:
un bon Chreüien,

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
pofliblc ny aux Turcs ny à nous , de faire

. beaucoup travailler: cependant les Infi-
deles ne refluent pas de Gainer , la place
d’un. grand nombre de coups de canon, c
dont quelques uns firent une brefche afiës
confiderable à la levée de terre ui couvre
le port , qu’on rail-ha de repaver a nuit en
fuite, ce que les ennemis tafcherent d’em-
fefchcrà coups de canon , dont un donna
a mon à un forçatfans pouvoir’reüffirgde

forte qu’on le remit prefque dansle pre-
mier ellnt. Les ennemis d’un autre collé
augmenterent beaucoup leurs travauxfur
tout vers S. André 5 8c comme le vent fut
fort violent 8c que la mer fut extreme-
men: agitée , on ne peut pas avoir aucune
communication avec l’Iflç de Standia.

Le Mecredy , vi -fepticfme du mer;
me mois , on enlève it M’. Mutius Mathei
Sergent General de battaille avec toute la
pompe 8: l’honneur imaginable. On con-
tinua. les efcarmouches pendant ce jour
avec plus de chaleur que les autres foisLe
beau tempshfutlcaufc quelcs deux Rani;

sem-
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s’employerent ardamment à pourfuivre
leurs travaux 5 de iorte qu’on les vit bien-
tofl: notablement augmentés ,. fur tout
ceux des Turcs:parcequ’ils y employoient
beaucoup plus de gens que nous. Ils con-

" tinuerent tousjours auffi de tirer leur ca-
l non, dont un coup tua malheureufcment

le Lieutenant Auflufizin Roflagne Ajudant
General du Marquis de Ville , tandis u’il
vifitoit les fortifications , a: qu’il con ide-
roit les travaux ennemis du haut du b1.
ilion de S. André.

Le Mecredy , vingt-huiétiefme de
Mars,il arriva par-bonheur que comme on
continuoit reciproquement les travaux,
l’ingenieu’r Jean Hyerofme (liradruplani

s’aboueha a une galerie des ennemis , en
portant plus avant un rameau prés du ra-
velin de Panigra 5 de forte que les gardes.
venant dabort à [on iecours, on fit promp-
tement une antelladoure au ied du puits
des ennemis. Les Turcs ŒËECYCHÏ bien à
la verite’ d’empefcher que nous ne l’ache-

vaffions pas par leurs bombes 8c leurs gra-
nades , 8c n’oublierent pas d’avoir recours

aux perches 8c aux crochets pour enlever
les fics qui y citoient 5 mais il ne peurent
pas empefcher que nous n’achevaftions
ladite antefiadoure , 8c que nOus ne mif-
fions le feu à une fougeaflè de fix barils de

udre,avant qu’il fut my-nuit, avec tout
efucee’s que nous en pouvions attendre.

Le
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Le jeudy,vingt-neufviefme du mefme

mois de Mars, l’occupationque les Turcs
avoient eiie la nuit precedente fur tout
prés du ravelin de Panigra, où on avoit
regalé ces barbares d’une fougeafiè. Pre-
judicia tellement à leurs propes travaux.
qu’ils n’ofërent plus les avancer fi fort

qu’ils avoient fait les jours auparavant,
ils ne difeontinuerent pourtant pas de

’ 4 battre la place à leur ordinaire,ce qui don-
na occafion de croire, qu’ils meditoient
quelque infulte inopinée 8c deièfperéc, 8c
grils le voudroient fe lèrvir de la conjon-

ure favorable de la lèpmaine une: 6c de
la feiie de pafques qu’ils croyoient devoir
ralentir leur exaéte diligence àgarder les
polies 8c leur applicationâtravailler tant
dans que defl’ous terre felon leur cou- .

naume. tLe Vendredy , trentiefme du mois , fi:
paflâ fort doucement de mefme que la
nuit precedente, horsmis que les Turcs
garnirent mieux leurs redoutes qu’à l’or-

dinaire, 8c y arborerent mefme des en-
feignés contre leur couitume, 8c qui obli-
gea les noflres a renforcer divers de nos
polies ; 8c d’obfervcr exactement la de-
marche des ennemis , qui faifoient la
mefme chofe r raport à nous. Tout
cecy n’empef pas qu’eux 6c nOus ne
travaillaflions avec le plus de diligence
qu’il citoit poiTrble, 8c que les Turcs ne

p por-
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Ortaflënt particulierement quelques Ga-

Eions du coïté de S. André; ui donnoit
encore plus à connoiftre , qu ils avoient
deiTein d’eflchr une grande batterie de ce
collé la prés de lamer.

’Le temps accouiltumé de faire la ro-
cefiion dans Candieà l’honneur du
miraculeux citant venu, on la fit âl’or-
dinaire à l’Eglifi: de S. Tite avec un con-
cours eXtraordi’naire de peuple , ce qui
chant venu à la connoiflânce des ’hircs,

ils jetterent quatre grolles bombes en ce
mefme endroit ou elle paffoit 5 mais Dieu
voulut par un effet de faprovidencedivi-
ne que pas un n’en fut incommodé: parce-
qu’une creva en l’air,l’autre ne creva point

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

Le Samedy , neufviefme du mefme
mais , comme les Turcs avoient travaillé
fort afiiduement à leurs travaux , fur tout
du collé de S. André, 8c fous terreaflës
prés du bonnet droit du ravelin de Pani-
gra, 8c u’ils avoient desja ollé toutela
terre qu une de nos Fougafïès que nous
avions faire fauter il y a quelque temps
avoit jette dans une de leurs galleries,l’ln-
genieur jean llycrofme CŒrdruplani fit

l FM a charger en diligence un peut, fourneau, 8c
hum-L z mit le feu h a propos , qu on Vit fauter

° eaucoup de Turcs en l’air, dont deux
l’ar-
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du Maquis de Ville, I I . Partie. 95-
’partieulierement furent eflevés extrane-
ment haut. Voyla’tout ce qui fe paflà
pendant ce jour , horsmis qu’on continua
les efcarmouches, 8: qu’on travailla tous-

’ jours à l’ordinaire.

Le Dimanche , qui citoit le premier
jour du mois d’Avril , auquel tomboit ju-
ftement la felie de parques , felon le vieux
(file , fut celebré par les Trucs d’une façon

femblable à leur humeur z car ces Infide-
les ayans feeu que c’cfi la couftume des
Grecs de s’en aller de bon’lieure 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 generales de tout leur canon
fur la ville, dans le deflëin de faire de
grands ravages a ce bon peuple qui s’adon-

* noit à la devotion 5 mais Dieu permit que .
le defiein barbare 8c impie de ces Infideles

.’ fut fins effet: car il n’y cuit que trois ou

quatre perfonnes quien fuirent notable-
ment endommagées.

Les mefmes Infideles parurent encore
fort acculés à leur confervation; caron
vit que leurs redoutes citoient beaucoup
mieux pourveuës de gens qu’àl’ordinai-

re 5 parcequ’ils apprehendoient fans doute
que les noflres ne voulufl’ent foiemnifer
la Fcfie par quelque vig0ureufe (ortie ; les ’
nomes cependant ne furent pas negligens

leurs
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leurs poiles , 8e à obferver foigneufe-
ment la contenance des ennemis, tandis

ne le Chevalier Loubatiers chargeoit
deux fourneaux prés de la demie lune de
Mocenigo pour les fairejoüer au prejudi-
ce de ces Infideles , 8c que l’Ingenieur jean

Hierofme . mudruplani en tenoit autres
deux prets à prendre le feu prés du ravelin
de Betlehem, lef uels auroient fait tous
des effets merveiâeux , fi les ennemis
fument venus en ces quartiers pour
faire quelque infulte à ces poiles. Il ne
fe pafiâ rien toutefois jufques fur le mi-
d , qu’on recommença les ei’carmou-
ches tant d’un collé que d’autre, 8c que
les Turcs renforcerent les travail qu’ils a-
voient entrepris, avançans au relie leurs
travaux foufierrains de deux divers en-
droits contre un rameau de ceux dans lef-
quels le Chevalier Loubatiers avoit prepa-
ré les fourneaux,ce qui l’obligea de mettre

le feu àun, en prefence du Proveditcur
General Nani, lequel enlèvelit les pion-
nicrs des Turcs 8c ceux qui le fouften-
noient , 8e ruina mefmc une de leur: re-
doutes; on vit dans ce mcfme temps que
quantité de ces lnfideles accoururent en

iligence pour cfcarmqucher avec les no-
flres, 8c qu’ils (e poiterent pour cet effet
furpl’autrc redoute, qui efloitjufiement
"sa vis du fecond Fourneau dudit Cheva-
valier Loubatiers ,’ ce qui donna occafion

audit
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audit Provediteur General d’ord6nncr
qu’on y mit le feu, ce qu’on fit fi heu-
reufement , qu’il eut le plaifir de voir
qu’il ruina les travaux des ennemis , a;

l qu’il y eut beaucoup d’eux enlèvelis feus
les mefines ruines.

Le Lundy, z. d’Apvril , les Turcs re-
doublerent leurs diligences ,q 8: augmen.
terent 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 perfeaion z. car leur grande ligne de
œmmuniœtion , qui citoit entre la vielle
batterie 8c la nouvelle qu’on finirait du
coïté de la mer. citoit refque acchevée ,
fans qu’il n0us fut poll] le de nous y pou- v
voir oppofet que par uelque volée de ca-
non qu’on leur tiroit e temps en temps 5
parcequ’elle efloit trop efloigne’e. Les no-

flres cependant reparoient par tout les en-
droits qui en avoient befoin , fur tout au
ravelin du S. Efprit, qu’on remit en tres-
bon elht par les foinsacla. diligence des
Colonnels Rodes , 8c Zacco , qui com-
mendoient par tour dans ce poile.

Les Tara tenterent [buvant d’endom-
er le chemin couver; , qui efi hors du

fort de S. Andréôc de S.Demitre vers la.
colline ; mais ils trouverent les troupes de
là Sainéteté fe tenir fi bien fur leur garde ,
qu’ils payerait bien chèr 8c avec beau-

11.Pmie. a coup
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coup de 12mg trois ou quatre par)! qu’ils
rompirent ou emporterent avec eux.

Le Mardy, troiziefme du mais , a: pain
tant la nuit que le jour à continüer les
travaux d’un collés: d’autre. Il faut fg-
voir que comme on fentit que les enne-
mis travailloient fort prés d’une fougafl’e,

qu’on avoit preparée proche du ravelin de
Betlehem, on y mit le feu avec tant de
fuccés , que les Turcs en fureurs: fort in-
.commod e’s , 8c fort efpouvantés.

Le Mecredy , quatrieiine d’ Avril ,
tomme les Infideles n’avaient pas celTé de

travailler pendant la nuit, on vitaufii le
matin que leurs travaux citoient extraor-
dinairement augmentés du collé de S. An-
dré s de forte que continuant encorede
travailler pendant le jour, on tafcha de
les faire difcontinuer, en filtrant leurs
pionniers de quelques volées de canon
qu’on tira du boulevard de S. André à: du

ravelin du S. Elprit , comme avili de plu-
:ficurs bombes qui venoient du ravelin de
S. André. Les nom-es continuerent tous-
jours cependant d’augmenter leurs tra-
vaux, commencés, fur tout la nouvelle
palifiâde 8c la muraille qui et! dans le flairé
du boulevard de S. André , qu’on mit en
’fort bon du.

Le Jeudy, cinquiefrne d’Avril, les
Turcs tafchercnt de rompre la palifi’ade
am sfiducofle’ de Lazaret , &qni couvre

me
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une partie du chemin couvert de S.Demi-
tre vers la mer 5 fibien qu’efhns venus à
l’exeeution de leur defl’ein , ils furent fa-
lués d’un fi bon nombre de coups de
moufquets , qu’ils furent obligés de le re-
tirer a ’ avoir perdu beaucoup deiàng
8: de m.

Le Vendredy, fixiefme du mois, le
paflà fins qu’on fitnen’ de confidemble,

un chafcun des deux partis ne fougeant
qu’à continuer leurs travaux.

Le Samedy, feptiefme du mefme mais,
ayant delcouvert que les ennemis travail-
loient en plufieurs endroits tant deffus que
delTous terre , vis à vis d’un de nos four-
neaux , avancé plus de 30. pas hors de la
contrefcarpe, fousune grande redoute des
ennemis, Florio eut ordre dele charger

mptement, ce u’ellant fait ,on y mit
e feu avec tant de nheur, qu’il ruina

beaucoup de travaux des Turcs , comme
aufli quelques redoutes dans lefquelles
quelques lins de nos greuatiers jetter-eut

es grenades , ce qui donna occafion à une
Ion e efcarmouche, voila tout ce qui fe
par? pendant ce jour , orfmis que les

’ deux partis ceflèrent de continuer leurs
travaux accoufiurnés. I

Le Dimenche, huiétiefme du Intime
mois,les Tu ’appli uerent avec un (bio

’ i ordinaire , fur tout du co-
l 36cl: dré,d’au enter, de haufTer.

i a agoni. c a 8E de*N

r Pour. l
Pompe.
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a: de mettre la-demieremain à la nourri.-

. le batterie qu’ils avoient eflevée du codé
de la mer 5 les mûres auiœntl’aire avoient
fait tout leur pol’lible. pour achever leurs
reparations , a: ne cel’foient jamais de tra-
vailler tant demis que deflbus terre, tant
au dehors qu’au dedans de la ville , depuis I
la mer iniques à l’ouvrage. de 8., Marie ,
fins difcontinuer toutefois de reposer les
endroits , qui en avoient beibin a . (depuis
la Sabionera ou Sabloniere , comme quel-
ques lins veulent , jufques à l’ouvrage fof-
dit couronné. Ils mirent aufii en bon effat
les poites qui avoient cité endo
par les Infideles ; dautant mieux qu’ils ne.
par-diroient plus fi ardans à faire des dei:
ch s de leur batterie de Lazaret , com-
me i avoient accouflume’ , en quoy nous.
avions fujet de croire ce qu’on nous avoit
efcrit , que le camp manquoit de poudre ,
8c que deux grands vaiffeaux a chargés
pre que tout à fait d’une telle provifion,
avoient cité fi maluaittés d’une rude tem-
pelte en entrant à Girapetra a qu’ils s’e-
fioient britës , avecperte des matelots , 8e
prefque de toute la. e.

Le Lundy , neufvieimc du mais d’A-
vril , les Turcs continuerent toujours
leurs travaux , fur tOut du cofié de la nou-
velle batterie vers S. André , 81’. tafcherent

de reparer leurs redoutes, leurs lignes , 8:
1cm gallcnes tonlieu-aines. Les mitres ,

* qui
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qui ne dormoient pas, su firent tout au-
tant de leur collé: car ils achever-eut la
communication du haut de la contrefcaræ
pe , qui cit entre le ravelin de Panigra , 8:
la demie lune de M0cenigo , 8c qui va de
ladite demie lune jufques au ravelin de
Betlehem a accommodant des bois par en-
femme, afin de pouvoir gagner par ce
moyen le haut de la contrefcarpe dans le
mefme endroit que l’ouvrage de Panigra
citoit ruiné. Cependant les travaux fou-
merrains; que nous avions de ce colié,e-
fioient fi bien entrepris , &«dans un fi bon
eflat , que les Turcs ne pouvoient pas
prefl’er la place de bien long-temps par
cet endroit.

Le ro, r r, a: ra. furent encoreemplo-
yés; tant d’un codé que d’autre,aux tra-

vaux aceoultumés »; ququue les Vents fof-
fcnt fort-violents 7, fans qu’on fit autre"
choie que faire quelque petite efcarrnou-

che durant le jour. .
Le Vendredy, qui citoit le traiziefme

du mois, voyant que lesennemis avan-
çoient fort leurs travaux, 8e qu’ils s’ap-
prochoient mefme beauc0up fous terre du
ravelin de Panigra, prés d’un fourneau
que l’lngenieur jean Hierofine madru-
plani avoit preparé, on luy donna ordre
d’y mettre promptement la. barils de
poudre; de forte que les ennemis l’ayant
approché de’bien prés , par trois divers en-

: 3 dronts ,

l Forum"
"ml. de
r luisît.
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droits , on y mit le feu , en prefence de
Monfieur le Maquis de Ville , avec tant
de bonheur , que es pionniers ennemis 8c
ceux qui les louitennoient n’y furent s
fiulement enfevelis , mais encore , c et!
que deux redoutes des ces barbares, gar-
nies de gens plus qu’à l’ordinaire, qui cro-

yoient eibre en aiièurence dans ce poile ;
parcequ’ils citoient efloignés de la contre-
fcarpe de plus de 3°. pas , furent entiere-
rnent ruinées 5 apres cela on recommença
les efcarmouches avec plus de. chaleur
qu’auparavant , 8: les ennemis renouvele-
rent leurs defchaîrges contre le ravelin du
S. Efprit, fans beaucoup de progre’s neant-
moinsà cauii: de la diligence extraordinai.
re des nolires à reparer les brefches de les
ruines que l’on y faifoit pendant le jour.

Le Samedy , quatorziefme du mois, le
temps fut fort mauvais; car outre qu’il fit
.de grandes pluyes 5 c’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
cit du colié de S. André , dont une -
rie , qui citoit avancée quelques pas ans
la mer , ne fut point du tout incommodée
de la tempefle qui la battoit avec l’es flots.
Les barbares continuerent encore de bat-
tre la ville avec leur canon 5 mais pria-
apallement le ravelin du S. Efprit , 8c le
Mülcvafd de 3- André , en quoy nous rç-I

. 4 con.



                                                                     

du Marquis de Vifle. II.P4rt. (a;
commutes ne les avis qu’on nous avoit
donnés de a Suda citoient veritables;
fgavoir que le Capitaine Balla citoit venu
avec une efquadre de l 6 galeres chargées
de proviiions 8: d’environ 15-00. hom-
mes à la Camée, où la pelle commangoit
encore as’efchaufer, de mefine que dans

uelques villages voyfins de la place,s’y e-
ient desja desbarqués.Un Chiaous Turc

8c deux efizlaves Rufliots, freres d’un Zur-
balii des janiilaires, qui s’eitoit enfuy du

. camp ennemy , rapportaqu’il y avoit des
grandes plaintes dans l’armée ennemie,
8c que l’on y murmuroit fort de ce qu’on

ne oit rien par raport à Candie, 8c
qu’i s croyoient tous déplus le premier
jufques au dernier que cette place eiioit
imprenable . ce qui ne touchoient du tout

int le premierVilir, qui eltoit tous-
Jours chitine dans fou deflèin , 8c qui pre-
tendoient faire quelque nouvel eflbrtà
l’arrivée des troupes qu’il attendoiet, 8c
dés que le Beiran feroit achevé, ils difoient
encore, qu’on defefperoit qu’un il petit
fecours peut faire quel ne choie de con-
fidemble, veu que les ati ues efioientfi
grandes, que les vivres e ientfichers ,
qu’il y en avoit fi peu ,. 8c que les pro-
vifions de guerre manquoient enfin de
toutes pars; de forte que pour le dire en
un mot, tous les Ofiiaers de generalle-
ment tous les foldats defefperoient de

c 4, P013
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pouvoir venir about de Candie , dont il;
croyoient la prife impoilible.

Le Dimenche , cinquiefme du mefme
mois, les Turcs garnirent leur nouvelle
batterie de canons, a: commencerent à
foudroyer avec trois pieces le bas flanc du
boulevard de S. André du collé de la mèr,
qu’on appelle l’œuvre de l’EfcoiToife.

Ils ruinerent un peu le parapet , 8c tue-
rent une femme de celles qui faifoient
quarantaine prés de la porte de Trauma.
Les mitres reparoient cependant les en.
droits qui en avoient befoin avec une ex-
traordinaire dil’ ce, 8c fe preparoient
à une vigoureu edefi’enlë.’ Il yeut deux

Ru meliots , qui a: rendirent a nous , lef-
quels nous aiièurerent que le premier Vi-
ir avoit refolu de renouveller tous lès

efforts contre la place, déf ne le Ban-an
feroit achevé, 8c qu’il aurort receu le a-
cours qu’il attendoit. Les mefmes alièn-
roient encore u’ils elioient partis depuis
’fix fepmaines e Confiantinople, qu’ils
citoient venus fur deux navires Turcs , un
François, êtdeux Eiques , qu’ils avoient
veu le Capitaine Balla à Tenedoavec 2.1.
vgaleres, lefquelles devoient s’acheminer
vers la Canee, de qu’il yavoit enfin une
autre efquadre de galeresàConitantino-
pic pour prendre quelques janifi’aires 8e
spahis qui citoient tous prets à Galipoli
P011! dire n’ani’portés dans le Royaume

de
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de Candie de mefme que ceux ue nous» .
venons de nommer 5 ils dec aroient
encore , qu’ils avoient. pourfuivy leur
voyage du coïté de Scio, 8c de lâàGi-
rapetra, où ils s’eitoient desbarque’s eng

femble avec quarante-hum autres perfon-
nes, qu’on avoit toutes prifès par force -,
afin de s’en fenir pour pionniers , comme
aufli avec cinquante ma ns, &environ
trois cens canoniers ou e coliers que ledits
vaiiTeauxou laïques avoient portés, &c.
lefquels avoient pris leur route tous de
com ’e du collé du camp des enneL»
mis, ou ils eiioienç arrivés depuis trois
jours : voyla tous les avis qu’ils nous don-
nerent touchant l’armée des Infideles ,
bol-finis que les. mefines vaifi’eaux ou laï-
ques n’avoient pas encore des né les -
autres provifions dont ils citoient ’ .
. Le Lundy, 16. d’Avril, il arriva que
les Turcs, qui s’eiioient retirés du calté
du Lazaret, eurent enviedes’en revenir
au chemin couvert du fort de S. Demitre;
afin de rompre à force de bras 8: de cordes:

uclques paux , 8e de les tranfporter dans»
ains poiles , ce qu’ils tafcherent de fai--
te z mais comme ils trouver-eut qu’il y a-
voit des bombes preparées, qui prennoient
le feu par le moyen d’un fulil , quand on
remuoit le moindre , ils virenl: bien:
attrapés a loriiqu’ils virent que eurt qeme-

nié citoit il bien punie, &quand 1153?

. e ç
F1” ’
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’ percement qu’ils n’el’toient paslles pre:-

miers qui y avoient cité malt-tramps : mais
’u’il y en avoit d’autres qui avorent refis

ur la place, comme on le pouvmt re-
marquer par leurs boucliers, leursbon-
nets 8e leurs armes 5 Ils furent au relie fi
bien laliiés par nos pierriers 8e nolis-ç
moufqueterie, qu’ils ne l’ont jaïnas-selle
d’une telle façon. On continüatouSJoin-s
à travailler dans les autres poiles, 8c à ci:-
cal-moucher avec les ennemis , fur tout du
collé de S. André. -

Le Mardy,dix-lëptiefme du mais, on
de3couvrit que les Infideles s’appliquaient
avec un foin tourd fait grand , non feule-
ment à faire des nouveaux travaux ,- mais
encore à faire toutes les reparations qui
citoient necefliires auxautrespolies. de
on prit garde .qu’il y avoit quelques une
de leur: pionniers, qui travailloient dans
une redOute qu’ils tenoient . ou citoit
l’angle de l’efpaule de la corne droite de
l’ouvrage ruiné de Panigra ; c’en: pour-

quoy le brave Ingenieur Maupail’ant , qui
avoit preparé un fourneau dans le mefme
endroit , eut la permiiiîon d’y mettre

uarante barils de pOudre; ce qu’eltant
it. on fit une petite fortiepar ordre de

l’ultime Monfieur le Marquis de Ville :
afin d’obliger les Turc: de mieux garnir
les polies qu’ils avoient Eau prés, 8c de
leur mon par confequant beaucoup plus

de
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(le ravage u’on n’auroit fait: de forte que

les mitres rent femblant de vouloir faire
un logement fur le haut de la contre-
fèarpe , à quoy le Comte des Marets, Ser-
gent Major de battaille , ui n’efloit venu
à? depuis quelque peu ejours en Can-

’ , s’employa œurageulèment 8c avec

beaucoup de gloire pour lu : Car-il ne
peut jamais s’empefcher dé 1er vifirer en

perlonne ceux qui travailloient, ce qui
attira une fi grande quantité de Turcs,
qu’après avou- attaché une rude efcar. l
mouche avec eux, on mit le feu àladitc
mine, dont l’effet fut fi merveilleux, qu’il

leur renverlâ deux redoutes de fonds en
comble , en rompit autres deux , avec
deux lignesde communication, 8c enfe-
velit un grand nombre de cesbarbares;
de ibrteque le dommage qu’ils receurent .
fut nes-grand , fins parler de ceIuy que
leur fit noltre canon , nos moufquets,
a: nos bombes que nous firmes iouër con-
tre ceux qui efcarrnouchoient avec les
nomes, qui fuyoient ou i tafchoient
de tout leur pouvoir de de enfevelir ceux
qui l’eiloiem à demy dans les ruines de
cette mine, Ou qui vouloient enfin donner
quelque fecours à leurs blefiës.

Le Mecredy- . dixhuiâiefme d’Avril,
ne fe pain qu’à travailler tant d’un collé»

que d’autre aux travaux desja commen-
tât. k à fairedes damouchcsàl’ -

e 6 can-
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, couf’tumèe ,v fur tout du collé de lademie

lune de Mocenigo, où Monfieur le Ba-
- ton de D elt nia detantdediligen-
ce , qu’il perfeétionner, tout autant
qu’on le pouvoit defirer, la libre com-
munication qui citoit fur le haut de la
conflefcarpe entre’ladite demie lune k
le ravelin de Betlehem, &fit commen-
cer au relie un nd bonnet , pour mieux
flan uer , tant a face gauche de ladite de-
mie une, que la uche du ravelinde
Betlehe’m , d’où on pouvoit faire le
tour de place avec affurance fur le
haut de la contrcfcarpe , à la referve d’un
fort peu dîefince , qui citoit entre le bon-
net droit du ravelin de Panigra, 8: le
gauche du ravelin du S. Efprit.

Le Jeudy , dix-neufviefmc du mais,
les deux partis continuerez): a advancer
leurs travaux tout autant qu’il leur fut
poifible, de mefme ueleursefizarmou;
clics , fur tout les no , dés ne le Ca-
pitaine General cuit renvoyé ans Can-
die quelques unes des compagnies Italie-
nes , Françoifes, 8e d’autre-mer, qu’il
avoit prilès pour renforcer l’armée de
mer, comme auflî trois autres, ui efioient
venues de Venife depuis peu e temps a-
vec quelque petit nombre de pionniers.
On employa ces troupes dans l’on
de Sainâe Marie a: le ravelin de Saint
NicolasJàcaufe qu’on apprchendoit quel-

que
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que funefle fuite pour la fauté de laguni-
fim ; c’en pourquoy on les fepara du
commerce des autres milices pour un
certain temps, 8c on mit les pionniers
dans la balle place droite du boulevard de
Martinengo pour travailler aufli à des
travaux entierement fepare’s des autres.

Le Vendredy , vingtiefme du mefmc
mois d’Avril, on croyoit qu’il y auroit
quelque choie de nouveau ; parceque
c’efloit la feilze des Turcs 5 8: qu’ils ne
manqueroient jamais dans unetelle ’con-
ionâure de temps d’entreprendre quel-
que chofe de confiderable ,.neantmoins le
iour le pallia fidoucement, qu’ilyavoit
plufieurs mois, qu’on n’en avoit pas veu

un fi calme ny pailible que celuyacy:
car il ne il: fitautrechoiè, d’un wifi!
d’autre, ne uel ne fort le e a
mouche ,qun taiizhantgdcdetravail-
Ier; le plus qu’il pouvoit, fans s’amulërà

des grands combats.
Enfin, comme il ariva que Monfieur

le Marquis de Ville ne peut plus retarder
ion depart p0ur l’Italie ( veu les ordre:
preflânts a: reïterés que luy avoit envoyés

ion Alteflè Royale), 8c MI. le Capitaine,
General ne peut pas s’empefcher de luy
accorder les choies neceflàirespour fait
ambarquement ; d’autant qu’il enavoit
encore le com-mandement du Senat . il
envoya le lieutenant Colonel Pinta?
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Candie avec des lettres adreflàntes au dit
Marquis , pour l’afl’urer que le vaifl’eau ,

appelle le Grand Alexandre , viendroit le
lendemain a la faire pour le prendre a-
vec toute fa fuite: ainfy ayant receu ces
nouvelles, il s’en alla pendre congé de
Monficur le Provediteur General Nan .,
Duc: , 8c autres Seigneurs reprefcnœns le

public. .Le Samedy , vingt-unieline d’Avn’l,
Monfieur le Capitaine General ayant eflé
adverty que vingt cinq galeres des Turcs
avoient refolu de le rendre àlaplage de
àinte Pelagie , pour desbarquer quelques
canons 8: quelques autres provihons ne-
cefliires au campà la faveur du port qu’on

à depuis peu en. cet endroit, (on
Excel ence partit dabort avec 19. gale-
res , fuivies de cinq galeailès pour croi-
fèr toute la nuit cette mer: mais il fut
allés malheureux pour ne rencontrerpas

- ce qu’il cherchoit ,gce qui l’obligea de
renvoyer les cinq galeaflèsà Standia dés
que le jour parut, 8c luy de s’advancer
vis à vis du camp des ennemis, àla portée
du muon du fleuve de Giofliro . pour
voir la contenence de ces barbares. re-

uer la quantité des pavillons de leur
armee dans cette valine , 8: pour obferver
enfin de quelle façon on lpommait lain-

- œmmoder, de forte qu’i parutàlaveüe
«la hfidclcs a lefqucls mirent en exercifiè

’ toutes
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toutes leurs batteries pour luy faire refi’en-
tir les efl’etsde leur fureur, fans pouvoir
reüflir neantmoins: car tous leurs coup:
de canon ne luy firent aucun mal. Mon-
fieur .le Marquis de Ville fit advancer
cependant un certain nombrede gens
dans les bonnets 8: autres pollues exte-
rieurs de la redoute de S.André 5 ce qui
citant reconnu par les ennemis , qui craig-
noient quelque vigoureul’e fortie , accon-
rurent en grand nombre de toutes pars
pour renforcer leurs redoutes, leurslig.
nes, a: feins autres en, 8c refluent
prefque tout lejour ous les armes, peu.
dant lequel temps , on les regala de plu-
fieurs coups de mon , de bombes , 8cde
pierres , tandis que le Capitaine General
elloit furla route pour s’en aller à Standia
avec fcs eres.0n vit paroil’tre le vaifl’eau
appelle e grand Alexandre dans la Poil".
le mefme l’oir , dequoy Monfieur le Mar-
quis- citant adverty , il s’alla ambarquer
avec toute a Famille 8c la fuitte , ellant ac-
compagné du Provediteur General N ani,
du Provediteur dans le Royaume Morofi-
ni , du Commilïaire Nani , a: de plufieurs
autres Seigneurs , comme aufli de Mr.
le Comte des. Marets, Sergent General
de battaille, du Gouverneur de la place le
Chevalier Grimaldi, 8c de plufieurs autres
Officiers Majeurs jufques ila mer, ô: hors
de la porte de Trauma. citant regretté

8*
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generallernent de toutes les tu) de la.

’ n à: mefme de toute la vi e,qui a-.
voit raifon de s’cllimer malheureulë de
perdre fou delïenfeur a: un homme fi à.
ge , 8c fi zelé pour a confervatîon.

.Une perte fi œnfiderablc entroit trop
avant dans l’efprit de ceux qui y citoient
interrefiës, pour n’en telinoigner pas leurs
tell’entimens à (on defpart , ainfy il y eut
un illultre guerrier François, connifiânt
bien la perte que les troupes de Candie
faifoient, 8e que cette ithportante place
alloit foufi’rir , ne pouvant plus retenir
l’excés de [on affliction , fit retentir ces
vers pleins de force 8: d’energie, qui font
des marques infaillibles de ’eltimeôede
l’amour qu’un chafcun avoit pour l’on
merite , a: a perlônne.

CR [à
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C R E T E
.4 Mufiuîr le

t MARQUIS de VILLE.

S O N N E T. ’
S Age ,0; vaillant Guerrier, dont la feule

memoire
Imprime du: l’efirü le ref t ce lape" ,
Viens à mon tflifldfl". et: joint: à un

bombeur : - .Par lumineux exploit: une pinçarde

gloire. ’ ALe: combats finie toujours fuirai: de 14
Mâche,

Rien ne s’ofe oppofeyè I4 une valeur,
a: Pomme» ,- qui. "embua bruit d’un

fi grand cœur, . - - r r
Te pre ne un laurier imiter: Un»! l’hi-

jlgire.’ l a
ni: contre mon Titan un bernique effort.

Viens, attaque, embauchage mon trifle

[on »Ton bras’tourjou: vainqueur n’a rimée

difiïcile. . ’ -
Roue en: "fis Infini: les "Infini (afin-r.

Le 61m retourne à la valeur de un: ,
Et je retour: à tqy , Gemuxvuerquit

’ j. du BAUD.
On
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On auroit dit,entendant des vers fi ten-

. dres,que la" pauvreCandie alficgée pronon-
çoit avec des [anglets 8c des larmes , pene.
traient le cœur de Venilè , a genereuiè
Mare , qui lëmbloit l la confoler en luy
dilant , qu’elle avoit fait tout fou pollible
pour pourvoir à a feureté, &à la defl’enl’e ,

par le beau choix qu’elle avoit fait de
Monfieur le Marquis de Ville , pour dire
(on General: voycy’ce u’elle luy dit par
la bouche efloque’nte 8t’la plume delicate
du mefme Guerrienqui a parlé cy devant,
que cette grandde Ville a choyfi pourex-
primer (es l’entimens. ’ ’ V

.VENISEaCRETqE.
" .vrSO-NNET.

C Rue quine un durit , «cajolas pour u
défenfe ’ l ’

On: "envi le: moyen , de finir m (un-
garum

Et le Ciel refila d’eflre à ton afiiflance
Jurborife le chaix , qu’ontfiu’r ne: Sent.

» rem. a »je te donne un Guerrier qu’une rare Vail-

lante ’.4 mir ne; Ïuflùe, en rang ringards
vainqueurs, ’ ’

Se: exploits, f4 fagefl’h o- fon expe-
nme ;

Tre-
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Terminer": le sur: de m "me: dou-

leurr. iTufiaisjufqu’à quelpoîn: ton malheur m’in-

renfle.
Et que depuù vingt en: que I’OMM

t’appreffe, "h .je r59 rien ejpargnl pour eflre renfon-

lfll. ’
agende" Marque? tefmoigne me ronflante,

Et comme un autre Mur; vienipour in de-

livrance , lCrete fini- rnn devoir; paifqne je fait le

men. h .].deBAUD.

La milice mefme de Candie, qui ci
fioit aufli interellëe dans la perte qu’elle
faifoit,veu que Candie mefme en fortifioit
dans l’elloignement de Ion Protecteur,
employa encore dela belle exprefiion de
ce mefme François, quia fervi d’organe
âCrete &àqunil’e pour exprimer fa joye
à l’arrivée de; ion General dans la place
par les vers que vous allez voir’cy del;
015-1. r7 f ’

..).

AU
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a A ’U M E-s M E.

L’Ordre de la Milice en Candie. q

S O N N E T.
5 vouloitMOnfiignenrfitrrner en monydle,

J Le pourtrait damnas , dont vous du:

orna . ’, j Mai: piaffeur: m’ont rag, d’autres m’ont

eflonné .
Toute: ont exeedl I’efi’ort de me pouffe.

Le France nous admire encore dantfim or-

Ç ’ mit. ’ ’ ïI’Ejjegne hile , on craint enfin barjot-
tun ,

J’urin [unit le jour auquel vous du: né.
Et le Turc aujourd’buy tremble à enfin

I , ennoie. U - eA l ’iclttder laurier: dont pour efllr couvert;
: ’ Lapine olide tfpit falsifie a. f: ont,

Dont ’Europe on pour me , on vous
craint dans l’a 1e.

rani]? vous rentre, a [infirmant Serra,
’ .4 motta-(fa prudence à regler un 51h:

Lors qu’il vous a cbqyfipourfecourir Con-

dre. I j. du BAUD.

Ce n’ell donc pas fans raifon , que la
pauvre Ville de Candie foufpire au des-
part de fou Dieu tutelaire, 8c qu’elle le
fert.non feulement defilangue naturel-
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du Marquis de Ville. H. Part. 1 t 7
le , mais encorede l’ltaliene , 8: mefine t
de la Latine, après avoir employé la Fran-
çoife pour dedarer lèsjullaes regrets 5 pais

uÎelle en à tant de raifon 3 voyez comme
île .declare ses qfentimcnsçn Italien arien

atm. a iCandia lagrirnaiite niella artenza
delfiignor MarchelèV’ A

N an par firent: adira ’
*De liqùido charnue in tomba a
calta

Mejlo une euore à lutiner t’invite
Benfi il partir anars
d’HunEroe Guerrieràmfieoro; , si 1

riongiAfjlino mineure, ’ ,
cette»)?! Gbiron’ de le finiroit

Ch: rinmggam il nanisa adore
Parte l’Eroein-uim
Ch: reflarficel’ononnnjèonfiroà

tinta il Turco d’Alloro l A
Et me fleflü il min thonor» portland à

ï fibmbzta :,;’renflois trionfizr de! Laon D’arc; -.
’« Mail Turinefeytmetoï -.-. v . , l

Del Vif?" l’ardir rende Prenoth
Piangi’ par c’ à tuoipionri

Strondin lagrimofe anche le folle
« Sciolti in bumidtflille i rai rilanti

l Esdinonurnouelol - L r . 7,, ,
-- De granïtllaol pour romand il 5:5;
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’ Il) tin vmeggio; afin" . 1

Pin rand]? tu! pian» il min tamtam
Se rubba mimi il un Guerricrfifme
.70 col piano , cr [amati - .
dgiongïorgoglio d’onde , efirqa à i

ont; .1p tuffeau milice. . .
v se dinl’onde di âpre «une: «En:
.4114 madred’amor : obimîinfelice

in) la tu Spiume Mare
A Il m’a Mamdd me rapifn il mare.

E P 1 G R A M M A.

URE: bilan: afinde four, Duc Cran

dona . . Va: Villam meritô 14min? boum «le.
Te Ira-Six firman "gît , ventofqae feta:-

n. ’En ducenFramifco "gin puppù baht.
Futur quid inlabrim’n plaufw , triflifqtœ

n U panna .Mara 15h, infelix ego qui) manif"!
"de"

mâte ,bgaæ mil)! un: gloria r sbire.
a u;

Lç Dîmenche, vingtodcufiefme du
mcfmc mais d’Avril, on leva I’anchrela
nuit, 8c on fimîten- du de fortir de là.
foflè le maline fiait 5 à: forte qu’cfians an-

un:
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rivés de bonne heure à Standia, Mon-
fieur le Marquisde Ville alla (l’aborda-
hier Mr. le Capitaine. General Marou-
ni. qui le receut avec les ocremonies ac-
couflumées, 8: luy declara le dcflèin qu’il
avoit d’aller du collé de la Suda avec
quatorze gabares, a: quatre Galeaflès,
guai. tafcher de rencontrer le Capitaine

qui devoit fortir de Conflantinople
avec le telle de fou armée , qui confifioit
en vingt-deux galeres 5 dans le deflèin
de conduire des troupes 8c des provifi-
ons à la Cinéc, 8: de s’unir avec celles
du Rcylere 8: à quinze autres qui e-
flnicnt dcsja arrivées au mefmc endroit,
fur lefquelles on avoit embarqué quinze
cens fantaflins , 8c plufieurs autres choies
neceflâires pour la guerre; Monfieur le
Marquis partit de ce port pours’en aller
à Zante , avec une chuadre de douze.
vaiffeaux, commandés par le Sieur Ma-
rini Michel , lequel devoit murer le palla-
ge de Sapienza à cinquantrois navires ve-
nus de Vcnîlè avec une partie de [on ef-
quadre , 8: faire charger fur les àutres
diverfes provifions deflinées. pour le Èr-
vice de Candie. tandis ne Monfieur le 7
Marquis pourfuivroit Ë route du collé
de Venife.

Le Lundy,qui citoit le vingt-troifiefme
du mois d’Avril , fut employé à faire
beaucouP de diverfes expeditions quêle

a.
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Capitaine General donna ,Itant pour Cani
die , où- il envoya quelques pionniers
grecs ,’ que les Sieurs l’Efèales 8c le Cheva-

er George Marie avoient pris depuis
peu dans le pais ennemy, que pour faire
venir dans l’armée divers "officiers a: fol-

dats (qui a: trouvoient pour lors furies
galons , 8c qui citoient parfaitement
pieu gueris de leurs bIeITures &de leurs

maladies dont on les avoit traîtres, tan:
dans ladite place que dans d’autres du
Royaume 8c des files de l’Arelàiqpcl 3 Co m-

me auffi à efcrire àVenife. onfieur le
Marquis apprit cependant beaucoup de
nOuvelles d’importance de Candie, par
des vaiilèaux qui en efloient venus,8c ren-
dit 8c receu: plufieurs vifites pendant ce

temps la. -l Le Mardy, vingt-quatriefine du mef-
me mois, Monfieur le Ca itaine Gene-
ral ayant apris par des per ormes expref-
lès 8c fidelles , que le Capitaine Baflà
elloit lorry de Confiantinople avec les
vinFt-cînq galeres dont nous avons dcsja
par é, 8c qu’il prennoit firoute du collé
de Scio , preeedé de deux naviresSc de
quinze iniques chargées de vivres 8c de
dix-huit cens hommes, qui prennoient
le chemin de Girapetra , u’quue lès
galeres en portafl’ent encore ix-fept cens
pour les desbarquer à la Camée, où il a.
voit encore donné ordre àdix:fept autres I

qui
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qui elioient dans ce port de (e rendre
au plutoft âSeio; afin de les charger de
pionniers 8c de provifions, 8c de pren-
dre en fuite lès mefures pour conduire

A heureufcmentle toutà la Carie’e. Son Ex-
cellence ellant allumé de cecy , fe refo-
lut de iüivrc fou premier deflèin, Sera:
[du d’en prelTer l’exeeution le plus vite
qu’il luy fut pollible; c’en; pourquoy a-
pre’s avoir recommendé à Corner Pro-
vediteur de l’armée de prendre garde à la.
confervation de l’Ifle de Standia où il laif-
liait quatre galercs, une galeafib, &fept
ou huit vaiilèaux pour ce fujet, &pour
tranfporter au relie les choies dont Can-
die auroit belbin , partit avec 19galeres
8c quatre galealles , 8c s’achemina du co-
flé de laiSuda , où apre’s avoir vifité Mou-

fieur le Marquis de Ville fur [on vailfcau,
avec lequel il fortit bientoll après du port
avec la fquadre qui citoit de.l:ine’e peut
l’ accompagner , pourfuivit fa route
vers Cerigo : mais comme la bonmflè
le furprit,cn chemin, il ne luy fut pas
pofiible de s’efcarter beaucoup de la Ville
de Candie, jufques au vingtainquiefme
du mois d’Avril, qui eüoit un mecredy,
qu’un petit vent le porta visàvis de Re-

tune.
Le jeudy, vingt-fixiefmc d’Avril, le

vent ayant me tousjours favorable, quoy-
que fort doux 8c fort petit , .on vint pier-

II. Partie. f que
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Que jufques à,Cerigo 5 de forte que le
mefme vent s’ellant rendu un peu plus
fort qu’il n’efioit, on entra dansle canal
avec quatre navires, les pataches n’ayant
pas voulu s’expofer à difputer avec le
Vent;Y c’el’t pourquoy elles prirent un au-
tre chemin , 8: pafiërent horsde l’lfle.

Le Vendredy, vingt-leptie’mc du mer-
me mois , on vit bien qu’il n’avait de rien
fervy d’avoir pafië par le canal : parce-
que .le vent ne ’fit qu’embrouiller une
partie des voyles 5 de forte qü’eflant
quelques milles au de la du Cap de Mata-
pan , on voulut mettre une bonne partie
des voyles au vent , voyant que les pata-
ches n’efloient pas fort efloigneés: mais
le temps devenant pluvieux pour un
moment , la Tramontane vint à’foufller,
’êc le Moeitral en fuite, &onfe vit en un
tel efiat; qu’au lieu de pouvoir avancer
chemin, on eut aillés de peineàs’empe-
feherde reculer, 8c de il: voir fur le point
de recommencer un voyage, qu’on a-
voit dcsjafait avec tant de peine. i

Le Samed y , vingt-hui&iefme d’Avril,
comme le vent Macflral continua tous-

Ijours de faufiler avec alliés de violence,
ne donnant que quelque moment de
bonmflè 8c de relaiche , on eut toutes
les peines du monde de pouvoir paf-
ièr pendant la nuit 8c le.jour les If-
les de Sapienza; au refle il arriva que

tous
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tous les vaifl’eaux furent dilpercés qui de
ça qui de la, tandis qu’ils s’efforgoient,
le plus qu’ils pouvoient, de dilputer a-
vec le vent , 8c de le maintenir dans l’en-
droit où ils citoient: car ils voyoient
qu’un foufflc de vent les portoit aufli loin
de la terre , que le beau temps 8s le calme
leur avoient damné occafion de s’en ap-
procher.

Le Dimenehe , qui crioit le vingt-neuf-
viefme du mois , le vent commença à
eflre un peu favorable une ou deux heu-
res avant le j0ur; de forte qu’on avan-
çoit beaucoup en peu de temps: mais le
malheur voulut, que nous defcouvrimes
à la pointe du jour fix grandes voiles
qui venoient droit à nous 5 ce qui nous fit
croire que c’elloient des Corfaircs de’Bar-

*baric , ce qui obligea deux de nos pata-
ches: qui citoient reliées fort en arriere,
de tirer un coup de canon pour de-
mander du fecours en cas d’attaque;
parcequ’elles craignoient d’ellre bientoft
abordées par ces vailTeaux Infideles; de
forte qu’ayant ajullé les voiles , elle tafcha
de rejoindre au pluîoll: l’chuadrc , qui en
l’attendant fc mit en tres-bon sitar de
combattre; s’il citoit nccefiîiire: Comme
nous ellions donc occupés à nous preparer
à un ebonne deilcnfe, En melme à une
vigourcufe attaque , nous remarqua-
mes que ces fix navires s’inglercnt en

f a. haute
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haute mer, 3c qu’un autre prit la route
de lapienza , tafchant de s’en aller en
diligence à Cerigo: de. forte que s’efloi-

nant de nous tousjours de plus en
plus , nous defployamcs tous les voy-
les , 8c tafchames de palier au’delà de
l’Ifle del Prodano le plural! qu’il nous fe-
roit pol’fible, 8c d’arriver ainfy à Zante

en peu de temps: mais comme le vent
vint àcefi’er fur le midy , il fut impollible

de pouvoir faire beaucoup de chemin;
toutefois nous fimes tant que nous arri-
vames prefque à douze mille de ladite

’Ifle , où on envoya une laïque pour don-
ner advis de nome arrivée ,- pour envoyer
plufieurs ordres , 8e adreflèr plufieurs
lettres des particuliers,8c our faire prepa-
rcr’ en un mot les rafrai chillèmens dont
on pouvoit avoir befoin ; afin ne file
tempsvefloit beau, on peut pour uiurele
voyage fins aucun retardement jufques
à Venilc.

Le lundy , trentiefme d’Avril-, nous
vimmes à Zante 2’113 pointe dujour, où
arriva encore l’elquadre du Sieur Marin
Michie’li , lequel creur qu’il ne feroit pas
à propos de relier inutille dansl’cndroit
où il crioit en veüede l’Illc , felon l’ordre

qu’il en avoit. Il y avoit pourlors dans ce
mefmc port la n0uvelle galcaflè qui ve-
noit de Venife , 8: qui citoit comman-
dée par Monficur joli-ph Morofini , avec

cinq
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cinq ou fix autres vaiflèlux chargés de
provifions pour Candie , de beaucoup de
pionniers , 8: de Milices , qui citoient
desja à terre par le moyen de plufieurs
barques de Marleillc. Le Sieur Morofini
Capitaine de la galeafiè, fit lalüer avec le
canon 8c la moulqueterie des galeaffcs le
vaiilèau du General Monfieur le Marquis
de Ville, lequclle vifita fans defcendrc
toutefois de la felouque, pour une plus
grande precaution de famé. Il falüà de
mefme la forterellc; de forte que toutes
les civilités citant faites 8c rendiies , on ta-
fiha de gagner le vent le mieux qu’on
peut; parcequ’il commenîoit un peu à
fouffler; afin de continuer e voyage fans
s’arreller en aucun endroit. De trors vaif-
(eaux qu’on avoit licentié de l’armée pour

s’en venir droit à Venifè ; fgavoir le Tam-
berlan , le Sainétjcan Baptifie, 8c la petite
Princeflè, il n’y en eut qu’un qui obeit
aux ordres, les autres deux n’ayant pas
voulu les executer; ququue le Sieur
Marin Michieli leur eut commandé de
relier avec luy pour le faconde; dans
l’efcone qu’il vouloit donner àla galeaf-
le 8: aux vaifl’eaux qui alloient en Can
die , iniques à Cerigo , 8c de retour-
ner avec luy à Zante , où il croyoit
charger les pataches de [on Efquadre.
Ils fuivirent neantmoins, mais de bien
loin , le vailfeau de Monfieur le Mar-

. f 3 (luis
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quis de Ville , ce qui l’obligca . con-
noiilànt le deli’eiri qu’ils avoient de -
continuër leur voyage, de les attendre,
8c de rendre en cecy un ièrvice notable
au public , en donnant plus d’ailùrance
à ces navires, 8c les mettantparconfe-
quant en moins de danger d’et’tre prix par

les ennemis: aiufy il permit au Capital.
ne du vaillèau , appelle le grand Alexan-
dre, d’abattre toutes l’es voyles , afin de
leur donner occafion de pouvoirlcjoin-
dre avant que le jour parut comme ils
firent : ne leur ayant pas elle fort diffi-
cile, veu qu’il n’avait pas fait beaucoup
de de chemin, à caufe du peu de vent
qu’il faifoit.

Le premier jour du mois de May,
qui fut un Lundy , le vent s’eflant ren-
du un peu plus tort qu’il n’efloit,on ache-
va de pafl’er bien villcl’Ifle de Cefalonie,

la laifi’ant à la main droite , 8c on ta-
fcha de pourfuivre fon chemin avec
la plus grande diligence qu’il fut pof-
fible du collé de l’embouchure du Gol-
fe de Venife, où on rencontra un vaif-
(Eau de Ra fe qui s’en alloit du collé
de Zante c de provifions , u’on
fit venir à l’obeifiànce , c’eflà direaqui

on fit rendre le devoir, lequel nous af-
fura que le Baron Spar citait desja pallè’
pour s’en aller en Candie avec un fe-
eours ailés confidcrablc de monde , 8c

.qu’il
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qu’il y4 avoit une chuadre prcflc àVcni-
1è , pouf partir avec Monficur le Mar-

uis de S. André Monbrum, que Mon-
ùcur Carmin Cornaro, cflu Provediteu:
Geperal de l’armée devoit conduire.
En’cfïct nous vîmes fort bien , après
quelques jours de voyage , 8c des que
nous fume! arrivés le. fait du deuxicf.
me du mefme mois de Mny à Mala-
moco, que ladite cfiluadrc citoit preflc
à faire voyle, désqu’cllc en auroit receu
l’ordre.

Le traîzicfmc de May, nous cntnmes
dans le port, à l’entrée duquel talloit le
vaifïènu du Provcditeur GeneralCatarin
Con-nua; dont nous avonsdcsja parlé cy
dchus, qui efloit prcfl à partir; de for-
te que les làluts rcciproqucs de coups
de canon chus donnés, qui font les
complimens ordinaires des vaifïeaux , on
desbarqua le [oit au vieux Lazaret;
où Monficur le Marquis de Ville fut
vifité d’une bonne partie de la prim-
cipale Nobleffc de Venifc , quiluymar-
qua avec beaucoup d’honneur l’cfiimc
qu’elle faifoit de fan meritc, fur tout
le Seigneur Sçivant aux cfcriturcs de
Marine ,. pour en faire tout autan! de
la part du Senat, dont il s’acquita a-
vec beaucoup de marques. d’effeéfion
8c de bonté.’ Monficur le Cardinal
Dauphin , 8c M-onfieur le Patriarche

f 4, en
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en firent de mefme. Monfieur le Com-
te Anthoinc Trotti s’en vint de la part
de fou Frere , qui choit arrivé dans la
Ville en qualité de Nonce , pour luy
faire compliment au nom de fun dit Fre-

l re, 8c IUy rendre des civilités extraor-
dinaires de la part de fou Excellence,
.qui n’avoit pas fait encore Ion entrée pu-
blique. Voyla â peu présllc recit de no.-
me voyage 8e de nofirc hem-cule arrivée
dans Venife; voyons maintenant l’eflat
auquel alloit Candie ànoIhe del-part , 8:
dans quelle pofiure le trouvoient les affai-
res du Levantlorfquc nous en partîmes.
Voycy le memoireque Monfieur le Mar-
guis de Ville en a donné à Monfieur le
ngvant aux cfcritures pour fatisfaire le
public , 8c pour complaire aux perfonnes
qui avoient paillon d’en apprendre les par-
ticularités.

L’Eft’at auquel fi trouvoient [aphte
1 de. Candze , l’armée de mer de la Se»-

» reniflime Repuâlique , à le camp de:
. ennemù la nuit du Shmedi du vingt-

uniefme 41’11er de fArme’e I6 6 8.

fui 1j! le temps arque] Morgfieur le
Marqui! de Viltheneral de [Infan-
terie de la Repuâligue , capartit.

L Es lbrtifiœtîons extatiques de la. pla-
ce de Candie fe trouvoient en fort bon

ellat
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enatà nofire defpard, fur tout celles du
fort royal de S. Demitre jufques à l’on;
vrage couronné, appellé de S. Marie, à
fgavoir la barricade du Chafleau , les ou-
vrages de Molina, de Priuli, 8c la fle-
fche de Crevc-cœur , le fort de Palma , 8c
le ravelin de Saine]: Nicolas, outre ledit
fort royal, 8c l’ouvrage couronné, qui
n’ont point ellé prefTe’s du tout par les en-

nemis, ny leurs fortificationsparconiè-
quant endommagées en aucune façon.

Le ravelin de Betlehem, quiaefié at-
taqué par les Infidcles , à me aflës bien re-
pare’, comme aufli fa retirade; au rafle
on a fi bien fait, qu’on aruinélesloge-
mens que les ennemis avoient fur le para-
pet du chemin couvert, par le moyen
des fourneaux. On a remis encore la
communication du haut de la contre-
fcarpe , qui cit entre le ravelin de Betle-
hem 8: la demie lune de Mocenigo, 8c
on y a fait de plus un beau 8; grand bon-r
net, lequel lèrt utillcment pour flan uer
la face gauche de la demie lune ont
nous avons-desja parlé, où on a fait ,. de
mefmc qu’en plufieurs autres endroits,
de fort belles galleries fouflerrainesôcen
grand nombre , comme aufiî plufieurs ra-
meaux , fourneaux, 8; autres travaux
fouflcrrains.

On conferve bien vi oureufèment, du
collé dela demie lune e rvlpcenigo , tous

f ,- les
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les logemens avancés ; afin de tenir l’en-
nemy loin de la contrefcarpe , 8: du famé
de la retirade. On a reparé au refle.tant du
cuité de la main droite que de la gauche ,
une bonne partie du parapet de la mef-
me demie lune , 8c on tafche d’avancer
inceflàmment par le moyen des barri-
cades vers la pointe de ladite demie lune.
On a regagné encore la communication ,
qui citoit au defl’us de la contrefcarpe de la
mefme demie lune , jufques au ravelin de
Panigra , 8c on la mife en eflat de ne rien
craindre , par le moyen de divers bonnets

. qu’on y a faits, tant d’un collé que d’autre.

Enfin on voit une aride quantité de tra-
vaux fouilerrains rt bien ajufiésô: bien v
entretenus dans cet endroit.

Le ravelin de Panigra cit ailés bien re-
paré; deforte que ququu’il foit attaqué
des deux cofiés, il pourra neantmoins faire
une bonne 8c longue refiftence contre les
efforts des ennemis; damant mieux qu’il
cil bien pourveu de galleries, de rameaux,
de fourneaux , 8c d’autres travaux fou-
fleuriras.

On auroit peu entreprendre de faire 8c
de foufienir quelque l ment fur le haut »
de la contrefcarpedans e tcrrain,& le mef.
me endroit ou citoit la ruine de l’ouvra-
e de Pani , 8c nicher par fon moyen ,
e f: reftab ir au «(Tous de ladite contre-

, me , qui et! entre le ravelin de Pani-
En, .
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gra , 8c celuy du Sainét Efprit: mais coma
me il n’y avoit pas aillés fuflîfamment de

bois dans la place pour executer heureu-
fcment ce deiTein , on en a remis l’excen-
tion à un autre temps. On aprepare’ ce-
pendant des galleries , des rameaux , des
fourneaux , 8: d’autres ouvrages foulter-
rains , d’une telle fa n , que les Turcs ne

urront plus reflub ir leurs logemens fur
e bord de ladite contrefcarpe 5 8c moins

encore traverfer le foflë , fins y employer
beaucoup de peine 8c de temps , 8: fins y
verfer mefme beaucoup de fang.

Le ravelin du S; Efprit cit ailés bien
remis dans (on premier chat , de mefmc
que fa retirade , 8c les divers bonnets u’il
a-aux flancs , 8c en face. Ses travaux ou-
flerrains [ont aufli fort bons , a: rendent
des fervices fort confidembles en ce qu’ils
donnent le moyen aux afiieges de def-
couvrir le deflèin des ennnemis . qui fe
perfuadent ne devoir int trouver d’op-
pofitions aux leurs, depuis la face droite I
dudit’ravelin du Sainâ Efprit , iniques à la.

mer , en quoy ils fetrompent beaucoup.
La petite redoute de S.André efiaufii re-

rmife en ailés bon effanât en: capabled’une r

bonne refiflance , tout ainf que fcs bon- -
nets 8c fes barricades de [on fié diroit. Il ï
y a au relie prés de la petite vallée du collé I

de la mer , un petit bonnet qu’on y a fait
de nouveau , lequel rend ce bon fervioe de ’

I f 6 tenir
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tenir l’ennemy loin , fans qu’ilsluy puifo
fent faire grand mal, veu qu’il el’t tres-

bienflan ’On allai une tresaforte palillàde dans r
le foflë de la ville , qui commence depuis

. la mer du coïté de Sauna; André, jufques
à la courtine qui unit le boulevard de Pa-
nigra avec celuy de Betlehem, laquelle
fèrvira allènrement merveilleufement
bien pour deflèndre quelque temps le lof-
fé, 8c pour mettre hors de danger 8c à cou-
vert tout autant qu’elle [en longue , la
communication de ces deux pelles, fins
que les ennemis puifTent venir l’attaquer ,
d’autant qu’il y a huiâ: barricades toutà

fait difficiles àpafièr , fans parler encore
de la neufviefme n’y de la dixiefme qui.
font-au dcflbus de l’ouvrage Molîm , prés

de la porte de Sainâ George, dépuis le
ravelin-du Sainôl: El’prit jufques à celuy de

, Betlchem.
Pour ce qui el’c du cOrps de la place, ,

on y a fait. un fort-bon 8c utile travail ,
tamt- pzucequ’on a reparé le boulevard de
Sabionera, qua mufe’qu’on a parfaite-
ment bien remisle Cavalier Zani , com-
me aufli la foyble muraille, qui couvre
le port, lai batterie de l’Arfeml , labafie
place , outre celle du nouveau petit Ca-
valier Barbara.

Les boulevards qu’on. appelle Vetturi ,
6615115 . 8C de Mminengo , font auffi en

l fort
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fort bon eilat, 8c on a aires bien repue
tout ce qui en avoit befoin dans celuy de ,7
Betlehem; Q1311: à fa retirade , elle cil

À prefque acchevée , 8c les parapets des
a courtines qui (ont tant à droit qu’àgmo

clic font aufli bien remis, de forte u’à
preiënt Jeursi canonieres font fort bien
garnies d’artillerie, comme aulli fes places .

aile . Pour ce qui cil des travaux fou-
iterrains, il y en: grande quantite’ a: de -
fort beaux.

Le boulevard de Panigra le remit de -
jour en jour , de forte que les barricades, ..
qui font en ailés grand nombre fur le haut
de ce ballion, [ont desja fort avancées. Il y -
a aufli quantité de rameaux foullerrains,
qui vont depuis le foffé de la retirade jur-

ues à la muraille dudit baflion ,’ lefquels
Pont aufii en bon ellat, de mefme quefi
retirade. On en a fait encore une autre
plus grande que celle dont nous parlons , .
laquelle cil fort bien concmee, 8: dont on
recevra fins doute des ferviccs confide-
rables, en cequ’ellc fournira le moyen
de fe bien deffendre, quand bien meime
les ennemis le feroient rendus maillres

dudit ballion. r .Les courtines du mefme ballion , qui
(ont tant à droit qu’à gauche , le trouvent - r
encore aprefent capables d’une bonne def- l
feule , 8c de rendre de bons fervices. Il y a l
en cet endroit une fi grande quantité de

tra-
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travaux feuflerrains diflinars en fuperficie,
ordinaires à fleur d’eau 8c profonds, qu’on

peut les appeller tout à fait extraordinai-
res, tant ils font beaux.

Le boulevard de Sainû André cl! aflës a
. bien reparé pour le prefent. Onacom-

mence’ d’y faire une retirade, à laquelle
’ on travaillera’ avec plus ou moins d’ar-

deur , que l’urgence des aEàires le re-
quem-

LaTenaille qui prend depuis le mefme
baftion de Saine): André jufques à la mer a

i cité remplie de terre; afin- qu’elle peut
mieux refiller aucanon des ennemis. On
a fait deiTein au relie de faire une de
plateforme à l’Ouvrage appellé 1’ colloi-

’fe pour fervir de contre batterie de ce co-
llé à l’artillerie des Infideles,

Il y a quatre mille fept-censcombat-
tans dans Candie 1pour fa deffenfe, eny
comprenant tous es Ofl-îciers, fins pre-

I tendre neantmoins mettre de ce nombre
les blefl’e’s», ny les malades , les convalef.

oenâ , ny les inhabiles, les exempîs d; la
e graceouaut’rement; ny es o-

Îrefiîqliiïs des Colonnels, des Majors,
des Capitaines 8c autres Ofiiciers , qui ma-
nient toutefois les armes 8: qui panent
fous le nom d’exempts. Je ne parle pas
encore de deux petitsre ’mens de Grecs
delbnés pour le tra ’ , ny des quatre
cens hommes que fa Sainteté entretient

dans
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dans la place. Il y a au relie trois-cens Sa-
voyards, 8c plus de trois-cens cinquante
Officiers ou foldats de cavalerie, dont il

. en a plus de foixante qui ’ont encore
leurs chevaux. Il y a outre cela les foldats
des deux regimens Grecs, un bon nom-
bre de pionniers 8c de forçats, qui font
peut-eRre en tout onze cens hommes ; je
ne mets pas encore de ce nombre plu-

’ fleurs maiih-ifes, ny une compagnie de
- mineurs, qui (ont tousjours employésâ

faire des travaux-tant deifus que deflbus

terre. ,La Place cil allës bien garnie d’artille-
rie: car il y a quatre cens trente une pie-
ce , tant grofl’es que petites; il cit vray
qu’il y en a cent quarente de galbées 8:
prefque hors ei’uiâge; de forte qu’à le bien

prendre , il n’y a que nonante grenés pie-
cesaflës bonnes pour le fervice, les au-
fres citant ou des petites , ou bien incapa-
bles de rendre aucun fervice.

Quant aux munitions de guerre , il en
manque à la place, fur tout de poudre;
il cil vray que depuis peu il en eflvenu
deux nullewbarils, qui font arrivésfortà
propos: parceque comme les Turcs com-
mencent à prefi’er beaucoup le fiege, il
faut tafcher de rompre leurs deffeins 8: de
s’oppoferà leurs travaux, ce qu’on ne peut

pas faire fins avoir beaucoup de cette
provifion. Les Magafinstes prepæâtiiâ



                                                                     

x 3 6 " Le: Memoire: du beage
militaires (ont à prefent aillés mal garnis
des choies neceiTaires: parcequ’on les a

fort efpuife’s. ULes vivres y Tout encore riflés a;
bondants, 8c on n’en fanai-e pas beau--
coup dedifette dans la ville, excepté la
chair: car la livre du mouton couffe un -

nard de realle , encore faut-il avoir bien
de l’authorité ou de la faveur pour en
pouvoir ellre pourveu. Les poules cou-
flent un real, 8c un real bien efpaix 8:
bienlarge, dautant que bien louvant il
en faut donner un real 8c un quard pour
une , ce qui fait que les pauvres Officiers ,
fur tout les malades 8c les bielles, ont
gazind peine à trouverle moyen de [ub-

er 8c de pouvoir incline relever de
leursrinfirmités; parcequ’ellans des per-
fonnes de condition , qui ont tousjours en
fufiifamment de ces mets dans les autres
pais où ils ont fervy à l’armée , 8c qui ont
elle’ tousjours enfevelis dansl’abondance

de tout cela ches eux , font reduits à cette
extremité que den’cn voir que bien rare-
ment, 8: de n’en gonfler qu’àpres les avoir
payées au pois de l’or. I

Les Officiers font ailè’s bien payés à pre-

fant, ils l’ont elle encore ailés bien par le
page 5 mais l’efpercnce qu’on a de les voir
mieux payer à l’advenir pendant ces con-
)Onâurcs , n’en pas une petite conRJIation
P°m’ Cm9 à pour les foldats qui font

. . au . .
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au fervice de la fereniflime Republique.

L’armée fubtile de mer il: divifç en
trois efquadres , la première cil celle des
quinze galeres 8: quatre’galeafl’es, qui
ont fous le commandement’de Monfieur

le Capitaine General. Celle-c partit de
Standia le foir du vingt-quatri me Avril,
avec fon chef, pour aller à la Soda, 8:
prendre garde à la grofi’e efquadre des na-
vires , conduite par Mellieurs Molina Ca-
pitaine des vaiflèaux , 8c l’Admiral Leon ,
qui s’en citoit allée au devant du Capitai-
ne Balla, qu’on difoit dire forty depuis
plufieurs jours (felon les avis qu’on en a-
voit eu) du Canal de Confiantinopleavec
vin -cin clercs, 8c u’on croyoit ren-
dregi’a roriiëiersl’lflecde Scio. On giflait
au refle que leCapitaine Balla avoit donné
ordre aux 17. galeres qui fe trouvoient?!

’ la Canée pourlorsrde le venir-joindre; que
cependant il avoit defpeche’ deux vaif-
(eaux 8c onze laïques pour s’en aller au
port de Girepetra , 8c y desbarquer deux
mille trois-cens hommes qu’on envoyoit
de fec0urs à l’armée avec beaucoup de
provfions a: de vivres , dont elles efloient
chargées. ’

La deuxiefme efquadre cil de quatre
galercs, d’une galefle, 8c de fept ou’
huiét bons vaifièaux , dont Monficur Cor-
ner Provediteur de l’armée a Standia,.
a l’intendance 8c, le commandement,

tant
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tant pour s’en fervir à la dans: 8m;
confervation de cette me , que pour s’em-
ploy’er au tranfport des choiês necefl’ai-

res à remolquer, aux icorter les provi-
fions qui vennoient de Venife pour le fer-
vice de la plaCe de Candie, comme auifi
pour fecourir ladite Ville avec des trou-
pes 8e des chiourmes au moindre avis de

’Monlieur le Provediteur General Nani ,
8: des qu’il luy tefmoigneroit en avoir le
moindre befoin.

La noifiefine e12; uadre en: compofëe de
neuf galeres, qui-font dans le port de Can-
die, une partie defarmées 8c mal en ordre,
8: l’autre flans rien faire : parceque les
chiourmes font employées aux travaux ,
8c aux fortifications de la place , tant def-
fus que délions terre g on efprere neant-
moins qu’avec les pionniers qu’on attend
tous lesjours de venilè, 8c qu’avec ceux

qu’on efpere derecevoir de l’Ifle , 8: pren-

dre fin les Turcsenrterre ferme , où on cil
allé pour cet effet, on pourra mettre une
partie de ces neuf galeres en eilat d’agir u-
tillement pour la Republique; de ibrte
que venans à le jo’ndrc (comme on le fait
eiperer) à quid: galeres auxiliaires ou à
d’avantage, l’armée fubtile de Venife le
verra en eflat de pouvoir s’en aller, en fui-

te de cette union , chercher celle des
Turcs, la combattre par tout (2ms eflrc
maline iccourue’ des galeaflès, 8c enga-

ger
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ger par conièquant ces barbares à com-
battre malgré eux.

Les deux premieres efquadres ont en-
viron deux mille deux cens combattus,
en y comprenant les mille hommes ou
d’avanta e, que l’on a deflivrés de la
cruelle ervitude du Turc, dans le der-
nier combat du huiâiefme de Mars, 8c
qu’on a dilpercés en fuitte avecles armes
iur les galeres 8c lcspgalcafi’es, comme
aufii les Officiers majeurs 8e mineurs des.
dits baflimens , des canoniers , 8Ce. 8c au-
tres, qui tous prennent les armes dans la
neceflité.

Je ne diray rien maintenant des vaif-
(eaux 5 parcequ’ils font fort bien garnis 8c
bien pourveus de tout ce qui leur cit ne-
ceflâire 5 8c parcequ’au telle je n’en ay pas.

une connoiilance telle que je pourrois
fouhaiter; ainfy je racomteray quelque
choie de l’armée des ennemis. I

L’armée des Turcs citoit au commen-
cernent de l’année courante mille fix cens
foixante huiét , de vingt mille hommes ,
ilefi vray qu’iln’ avoit en tout qu’en-
viron quatorze mi le combattans. Du dé-
puis elle a receu quelqdn Recours par le
moyen de certains vaiflèaux, qu’on a-
voit ajuilés d’une façon extraordinai-
re avec des ais , pour les rendre plus
capables de porter du monde a qui
cil venu de Confiantinople avec dix-

huiâ
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huit censjmiflàircs. levés de nouveau:
dix -fcpt galeres ont tranfporté env
core quinze cens hommes, fans parler
que quelques autres petits vaiflèaux en
ont desbarqué fix cens.

, Les mvircs des ennemis des’aarque-
rent à Gimpetra mille Egiptiens ou So-
rinns , qu’on nomme ordinairement Mif-
ferlins, qui font de bons foldats, 8c qui
gardent un ailés bon ordre , qu’on devoit
changer contre ceux de leur nation , qui
efloient pour lors dans le camp des Turcs :
mais le premier Vifir n’a pas voulu con-
ièmir à cet efchange; parcequ’il veut fe
fervir des uns 8c des autres , pendant
cette campagne. Deux autres vaiflèaux
venus avec quelques faiques, ont porté
encore dudépuis beaucoup de provifions,
environ trois cens canoniers ou cfcoliers,
8: cinquante pionniers , fins parler de
tout autant de maçons, ou de charpen-
tiers. Enfin il y a eu deux autres vaifl’eaux
8c onze Caïques envoyées par le Capi-
taine Baflà, qui font arrivéesàl’Ifle, qui
ont porté , à ce qu’on dit, deux mille trois

cens Jmiflâires. Il en refle encore dix-
fept cens fur les vingt-cinq galeres que le-
dit Capitaine Bafih a aveclny , [impar-
ler d’un grand nombre de pionniers qu’il
a prcts à cmbar uer fur les dix-[cpt ga-
leres qu’il attenii dela Canéc; 8: desau-
nes provifions qu’il pretend mettre fur

beau-
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beaucoup de petites barques, pour s’en
venir tous entèrnblc à la Canée , apporter
au grand Vilir le (cœurs qu’ildemande
avec tant d’emprefièment à: de befoin.

Il y a au relie plufieurs petits vaine-
aux qui vont du collé de Giraperm, 8c
qui portent presqu’inceflimmcnt du fe-
cours; de forte qu’ils desbnrquent quan-
tité de foldats , de pionniers , de mar-
chans , 8c de provifions, ce qui donne
occafibn de croire,- que comme le camp
des ennemis à receu prefque dix mille
hommes de fecours cette année, les Infi-
délcs ne manqueront pas de renouveller
leurs premieres attaquesvcrs le quinzicf-
me ou vingtiefme du mois de Mny, (k
de preflEr la place plus qu’ils n’ont pas

4 fait jufques àprefcnr, ququu’âla venté

ils ayant perdu plus de mille perfonnes
dans les efœrmouchesjournalieres qu’on
leur a données. Ils en ontperdu au relie
tout autant dans les deux dernieres lor-
tics qu’on a faites , fans parler de ceux
qu’ils ont ou le desplaifir devoir , que
nous leur avons pris ou tués dans le com-
bat naval , des autres qui fi: font filmés

. depuis cette mitron , de ceux qui defer-
rent tous les jaurs , des autres qu’on
reièrve pour renforcer les galeres, &de
ceux là qui (à retirent en terre ferme à
force de prefcns 8c d’argent, ninfy que des
autres qui s’en vont errans par les mon-

tagncs
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sagnes 8c les villages du Royaume, ’ny
des autres en un mot qui deviennent in-
capables de pouvoir rendre ferviceàl’ar-
mée , 8c qui tous enfemble, font n’eant-
moins un nombre fi confidemble , que
quand bien les dixd’ept cens hommes

ue le Capitaine Baflâ a avec luy , feroient
gesja arrivés dans l’armée, le camp des
ennemis ne feroit jamais de plus de dix-
huiét mille combattans cflëôtifs , qui cit
un nombre bien petit, pour une entrepri-
fe fi difiicilleëc de fi grande importance.

On fait courir le bruit que le Grand
Seigneurs! defièin de s’en venir en per-
tfonne jufquesà Larifià , ville de la Mace-
.doine, 8c mefme juÏqucs à Naples de
.Malvafie pour donner plus de forceàfes
armes dans le Royaume de Candie, 8c
pour dire mieux en cflat de faire pafiEr
plus fouvant8c de plus grands fecours dans
cet endroit: mais il y anpparence, que
comme ce Prince e11 tout à fait addonné à

lès plaifirs 8c aux divertiflimens , il ne
Eauroit fe refoudre à un tel voyage;
d’autant mieux qu’on croit, que le pre-
mier Vifir ne le voudroit pas ainij’ . de
peur que plufieurs du camp, qui neluy
leur pas fort amaionne’sm’euflimt plus de

moyen 8C des occafions trop avantageu-
ËS pour lu y rendre de nes-mauvais offices
aupres de n Hautcfle , fi elle citoit fi pro-
511° a k Parcequ’au rcfle le train de ce

’ Mo-
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Monarque feroit capable de conibmrner
tous les vivres , se les provifions de la
Marée 8c des environs, ce ui ne pour-
roit eftre que tres-prejudiciabie à l’armée,
qui n’a de l’ailiitence que de cet endroit.
On ne peut pas s’imaginerau relie. que
cette nouvelle puiflè avoir fan effet , à
caufe que fi le Grand Seigneur s’éloignait

fi fort de Confiantinoplc, il y auroit à
craindre que les troubles ne s’augrnentaf-
fent, 8c que les humeurs turbulantes ne
priflènt occafion de remuer enfuite de
cet efloignemcnt, 8c qu’il n’y eut enfin
des tumultes 8: des feditions, ce qui cit
d’autant plus à craindre , qu’on voit plu-
iieurs troupes’de mal-contents, dans di-
vers endroits de ce vafle Empire , lefquels
a: voyans par trop revés ou bannis par
les Minimes, ou irrites pour d’autres rai-
fbns, (à font retirés dans les montagnes,
les bois 8: les deferts , où ils regorvcnt
tous les jours du feeours , se font des for-
ries a: des comics dans l’Eftat, qui por-
tent la defolation dans plufieurs Provin-
ces de l’Empire, parles meurtresôtles
rapines qu’ils y commettent , lefquel;
les reçoivent encore des nouveaux fur-
"croits de, malheurs, par les infultes con-
tinueles que leur tout les Polonnois’
les Mofcovites 8c les Cofiqucs, du co-
ïté de la mer noire, les derniers des-
quels ont fait , à ce qu’on dît . des

. grands
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grands progrés depuis peu dans la Tar-
tarie , dont le nouveau Roy a fait des
grandes initances au grand Seigneur, pour
avoir du ficours dans le- grand befoin
qu’il en a , lequel luy aenvoyé quelques
milliers de perfimnes , 8c dix galcres
pour tafcher de le retirer de la mifere

où ileft. -On peut inferer de tout ce que nous
venons de dire , que fi la Sereniffime
Republique maintient t0usiours la mer
libre, 8c fi les troupes coniêrvent tous-
jœrsl’intrepidité, la confiance, 8c la va-
leur qu’elles ont tefmoigné jufques à
prefent depuis le commencement du fie-
ge , 8c li ladite l’a-reniflime Republique
perfii’te à envoyer quand il faut , des trou-

pes , des pionniers , des provifions de
guerre 81: de bouche. &lesautrcs choies
neceflàires pour un fi long ficge , avec
tout autant d’argent qu’iliïaut, pour re-

mettre les foldats, 8e les pionniers qui
en pourront avoir befoiu, 8c qui pour-

» ront i’e diminuer par les attaques 8c les
torties , les travaux 8e les maladies, se
plufieurs autres accidens , comme aufli
de fournir. Candie de vivres, de muni-
nitions, 8: des autres chol’es neceflhires
pour fa defi’enië , qui fe confomment
tous les jours, 8c ailés de deniers pour
payer les foldats St les rcsjouir par ce
moyen, Pour donner courageàun chaf-

. ’ a (un
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cun de travailler quand il faut, &pour
furvenir au frais ordinaires 8e extraordi-
naires de la. guerre , on ne defl’endra pas
feulement cette place contre tous les ef-
fors des Ottomans cette campagne: mais
mefme plufieurs autres; de forte u’on
pourra abbattre facilement l’ ci in-
folent 8c cruel des barbares, qui tafchent
de fe rendre fi funeûes à cet augufle
Etna.

Il 7 avoit une galeaflè toute neufiœ
dans le port de Zante le trentiefme du
mois d’Avril, ne le Sieur joi’eph Mori-

fini command , laquelle citoit fur le
point de partir pour s’en aller en Can-
die , avec cinq navires chargés de mu-
nitions de guerre, 8: de quantitéd’ap-
prets militaires. Il y citoit arrivé de plus
l’efquadre des Sieur Marin Michieli , avec
autres dix traineaux pour prendre mille
pionniers , deux cens’folda’ts, 8: beau-

: coup de bois , de bifciiit , 8c d’autres pro-

vifions , qui fe trouvoient p9urlor:
dans les magazins de ladite me. Voy-
la à en prés l’efiat de Candie . de
l’armee .navalle de la Sereniffime Repu-
blique, a: de celle du Turc , tant par
mer que par terre.

Ce memoire fut donné à Monfieur le
Provediteur General de l’armée, appellé

Cattarin Cornaro 5 afin qu’il peut non
feulement s’en fervir, en le confrontant

* Il. Partie. . g avec
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avec l’efiat des affaires 5 mais encore qu’il

peut le rendre efgal avec la. diminution
des gens 8c des munitions, qu’un fi long
voyage, &que le mauvais temps ont ac-
eouftum’e’ de cauièr dans de pareilles ren-

contres.
On s’entretint encore à fonds avec

Monfieur le Marquis de Sainâ André
Monbrun fur ce fujet , en quelques confe-
rences qu’on eut du cotie de Lazaret, à
qui on fit voir les deflèins de la place, 8c
les travaux que Monficur le Chevalier
Verncda a. faits , comme auffi l’efqua-
dre, qui fortit du ponde vingtiefme du
mois de May.

Comme Monfieur 1e Marquis de Vil-
le fe donna l’honneur de rendre compte
à (à Sainâeté des ordres qui l’obligcoient

de fortir de Candie, 8c deiquitterià def-
fenfe, pour s’en aller en Piedmont, il
reccut à Lazaret le brevet qui fuit par
un effet de la benighitédu; S. P. Voycy in
teneur , que j’ay mis en naître langue

our une plus grande commodité du
r câcur.

Clemen: PP. ’I X. i

T R63. Noble E5 trek-Cher Fils . Salut . 0’
dpofioquiæ benediâian . a)": «infiltré

la vertu a» [.1 confiance de ooflre Noblefï’e

à drjfendrefi long-nm: la ville de Candie

. tout"



                                                                     

du Mnrquù de Ville. 11. Part. 14.7
contre le: farcesfiredoutuble: d’un ligneul
æ fiopiniajlre ennemy , ES comme elle s’efl

* arquife une glaire immune]! e au" nommoue
ne fleurions nous empefcber d’avoirpaur el-
le un comble d’eflimevd’amour. Lafa-
ge: confeüt qu’ell e a donné! au refle en pur-

tunt . tant pour la confirvatian de m-
te ville , que pourfaire enfom que ne: trou-
pe: remploient utilement pour fi: defenfe ,
augmentent encore llopinion que nom d.-
viom defd fige conduite , v le fuie: riels
Jouir. Tout cela fiâlage beaucoup 4mn,"-
ment levempreffémen: extraordinaire: è?
les inquietud’es où mm: femmes , de voir que
cette place efl en quelque ftçon [ans dejfenfe
que? [on deflmrt. du qrefle fige? affiuri,
que nous ne manquerons [me de. Iuy donner
de: preuve: authentique: de mal?" bonne va-
lamé dans taule [me de rentent": ; Cepen-
dant nom defimrtons benignement , a avec
de: [arrimeur a de: antireflet particulie-
re: d’undmour paternel , la benediflion .4-
poflolique, non feulement?! voflreNohIefl’c,

mais enture du Marquù fiançai: de Ville .
qui ne la? dl [me moins cher A wifi»: de]?
venu . (9’ defit valeur, que par la proximité
du jang. Donné à Rome à S.Pierrefam l’une

neau du Pefiheur , le vingt-fixiefme de Mg
1668. la humée de noflre Pontificat. J

x I l l C
Signé F. Florentin.

g; ’11



                                                                     

la: Le: Mmoire: du Wyage
* Il y avoit fin- ie demis de la lettre.
alu trer-eher fils , a ires-noblele Mer.
qui: ’Gbiron hennis de Ville.

Nollre quarantaine dura long-temps,
a qui nons inquietoit beaucoup,il cit vray
que l’amertume que nous gonflions dans
un fi (trille fejour, fut fort adoucie par
les vifites ordinaires de beaucoup de Seig-
neurs, qui iregaloient tous les jours fou
EXCellence de rafraifchillèmens &defe-
(lins. Enfin le vingt-deniefme jour de
Juin le temps de.nofire retraite citant fi-
ny , le premier pas que nous limes,
en fortant de Lazaret , fut de nous en al-
ler aux Capucins , peur y entendre la
meflè, 8: peur refondre avec ces R.R. P.P.
l’apparat qu”il failloit faire pour la pompe

funebre 8c pour le repos des ames des
Ofliciers, 8c des perfonnesdela (bitte de V
fou Excellence, qui avoientfacrifié leur
vie au fer-vice de Dieu 8c de la Serenifiime
Republique dans le cours de la cruelle
attaque de Candie. Son Excellence ayant
vou u employer pour ceteflèt une bonne
16mme d’ar ut que le Capitaine Lee.
nard Lufing er luy avoit donnée par fou
tcfiamrnent , lequel s’en citoit allé au Le-
»vant pour donner des preuves de l’aval.
leur 8c de fun zele pour la Religion Chre-
Rrenne’, où la providence divine a pep.
lms- qu Il y cl! 111913, apre’s me? receu

un .



                                                                     

.JuMarquùdeViHe. II.Pert. 149
un coup mortel, qui luy a acquis une
gloire immortele en ce monde 8c un v

eut eterne1 dans l’autre. .
Le grand defir ou pbur mieux dire

l’impatience qu’il avoie deflre auxlpieds

de fa Serenite, luy fit employer toutes
fes plus ellèntes follicitations, 8: les

. plus gran es inltances pour avoir cet h f V
I neur, ce ui luy fut accordé l’après dit-née; »

Il fut onc chuit le lendemain dans le
College avec les cerernonies accoulluë
mées, où il exprima les fentimens de la
fiçonvque vous allés voir par le difcours

qu’il fit. I

Difiour: de Mnfieur le Marquis de

I Ville au Sent.
S l je pouvoir efgellee les remerciemens

que je dole faire augure: que fg re-
fuge: devoflre Serenitî, or de on: Excel-
lences , j’eflime que le gloire que leur m-

.geifieme r’ejl uquife .en me comblant de
firman, ce en frape en: par tu»: de be-
eefiee: mon met-ire. [En bien petite, fi
elle ne me menoit [me du»; l’imfeflibilité de

le: en remercier comme il feu: , ce je "tu du
"fie qu’unefi Augujle v fi Sereuiflime Re.
,1;in ne «feroit pufidigne qu’ell e e]! d’e-
flre noie d’un chacun , fi me! forcer a.
voient efle’ capables de s’acquirer dignement,

0 tout «un que fi». merlu le requiert.l

’ 3 498.



                                                                     

3go . LerMemoiresduVoyage
de: [chiites que je Ïuy dois : mais [l’aient
le: chnfet divine: le feul efortdu dejir flip-

i plée aux obligations infinie: que lerbommes
Ont, je m’eflime ’beureux de ce que j’qyfiit

tout mon poflible pour faire paroijlre dans
V toute: munition: , ququuefoybles , le de-

nrdant 0’ extreme que je) de eooperer à
I loire Venitiene; non feulement dans le

’ elle f5 enfle obfervanee des ordre: loger
t5 prudent: de Monfi’eur le Çdpiteine General,

a dans l’execution ponfluele detjitluteirer
mais de Meflieur: le: Reprefentonr : mais en-
core à fetqnder la generofx’té. tv le noble
ardeur de: oflîcier: ce des-milieu: filée"
de voflre Serenité , lefquelt ont repris l’en-

tienne vertu , E5 ont fil! revivre en ancien
courage, que le peu d’oecttfton 0’ le peu
d’exercifle militaire nef: comme ajoupa.
944e]: lafbrte du commandement a? de l’em-
pire que Mon Prince naturel afin mgr , ne
me permet par maintenant ( jalon mefine
l’aveu que voflre Serenitë end mefme don-
né) de me trouvera triomphe de Candie ,1
lorjqu’elle [en routa fiit deliorëe,"c9’ fi je

fin": privë de cette finitfdflion en de cette
gloire. fourra] neontmoins cette morfala-
tion en ma) mefme, d’avoir loifl’e’eette im.

portante plate bien deflëndüe. Je ourrqy
me venter d’avoirferqy «negro Repre-
HÏWC. findëe de bien; comme le firma-
ment au milieu de: eaux. pour donner [et
Joutes influente: à tout frittions , en faveur

de
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alu Marquis de Ville. II.Part. 1 ç g
de laquelle tout Chevalier Chreft’ien doit
emplqyer fit vie pour [on fouflien 0’ [4 de];
fenfe ; puifqto’elle je [unifie elle mefme
pour toute le Republique Cbrefltenne ,- Je
pourrqy dire que j Ray veu cette grande mer-
veille, qu’une Inde ville ufouflenufi’long-

tempr le poids cloute rafle, en qu’elle
t’efldefl’endüe . ququu’nver peu drforces,

contreune fiejpouvontable puijîànce que ul-
le qui l’attaque , laquelle oblige en moins de
temps 0’ avec moins de peine . les plut puif:
fiant: Monarque! d’achepter une paix avan-
tageufe. Je pourruy «fleurer enfin avec ve-
ritl, que [En veu dans le Lion Venitien Ier
deux qualité? qu’on unribuë fibuleujement
aux autres lions ; [punir la magnunimite’du
cœur , a le vigilence des Jeux. le du l’in-
trepide generofite’, a la providence accu-
ile de voflre Serenité-, a? du trer- Excellent
sentit 4’ pourvoir dans des conjenâurer fidifl

fit-iles . et dans de: «faire: prejque fuie.
fejperéer, à une cité de Candie , fi’truellement

attaquie, U la plus mulpropreàla guerre
de toute le Grue, [clou l’ancien proverbe, or
de l’avoir rendue à prejent le plutfizmeuj’e

efiele de Murs. Confiderent donc l’eflat
’ prefent de ce: eflitirer , je par? donner cette

efl’eureneejîtur crainte , que fi vojlre Sere-
Anitl eontinuè’ à bienpourvoir cette plate . el-
le ne [en par non feulement en eflat de ne’
rien’eritindre à Milan, de fitnfiege: mai: euco-

re qu’elle aura (et avantage de [a voir M"

" a a - de



                                                                     

l 51. Le: ramoné: du Voyage
le mefine-qne tout le refit du -quttume,0’fe-
ra par coufique»! en (troufion d’eflendre plut
avent l’zmpire Venitien,e9’ de faire enfin de:
nouvelle: conquejler dans L’orient. Il ne me
refit rien plut à defirer. fi ce n’a]! de pouvoir
efirire de mon propre fin: les m’attire: de l4
trenglorieufe Kepublique e Venife , pour la-
quelle je confiront-«y toutjourt pendant me
vie , or- mefme npret me mort , par devoir .
par inclination , 0’ par veu , un gel: [ont
fin.une obligation qui ne t’effitcernjmat’e aï

une attache inviolable à [enfer-vice.

Monfieur le Marquis nicha après a-
voir rendu fes refpets au Senat , de fa del.-
engager le plutoll: qu’il luy fut: poili-
ble de tout l’ambarras que lu caufoit
les vifites, 8c fe mit en ellat es’en al-
ler promptement en Piedmond ; c’elt
pourquoy il donna ordre qu’on fit pre-
parer deux barques pour orter fou ba-
gage par la riviere du 8c quel ues
uns de a fuite le quatriefme de Jui let.

Cependant comme la Sereniflime Re-
publique ne vouloit pas tenir caché au
monde fa recounoiflance ny les bons l’er-

- vices qu’elle avoit receus de l’on Excel-
lence dans cette penible guerre, voulut
luy faire voir par les patentes ui fuirent
la gratitude , 8c l’ellime qu’e e en fai-
lloit: au relie elle voit à’œttc lettre Dm
cale les eflèts de la liberalite publique 5

’ car



                                                                     

la! Marquis de Ville. Il. Part. 17-1,
ont on fit un prefànt à (on Ëxccllcnœ’
d’un Baffm d’or eflimé fix mille Ducatsr
La valeur 8c le mente d’un fi grand hom-
me que .Monfieur le Marquis tromerent
quelque oppofition dans le Collcge 5 mais
cella n’empeièha pas neantmoins qu’elle
ne fut receüe dans le Senat par cent [cp-
tçnte voix où d’avantage , malgré lèpt ou

huit qui s’y oppofoicnt , je ne [gay pour-

uoy- . .q Tout eflant fait , un Seaetairc du Coi-
lege s’en vint preiènter à (on Excellence.-
le ièixiefme du mois , la lettre qui fuit de
la part. du- Monfieur le Duc , fins qu’il
fut permis au mefme de prendre un chaif-
ne d’or de cent pifioles qu’on avoitprepa.
rée pour lux donner.

Dominique. Coutume par Id grau de
Dieu Duc de Venijê a eh.

Nous decl’arons avec le Sonar à tous:
85’ à un chacun ,21 qui ces lettres

parviendront, ce qui fuit;
0mm: 14 famille de Ville s’efl esquif:-
de: titre: d’honneur nerndrpar le: bd"-

lu.4fliomrqu’elle a faim dans ramifie
i du 0mn. a" tomme elle a? enpoflefiion

de 14 gloire parfit valeur dépuislonge un: J ,
filon le: preuve: que nous en tous. 1 ne
fuira s’eflomm , fi le Muquù Gym-I:
"annuler: "parfait voiriprefent , tuf!!-

t a. i, . 4;;



                                                                     

l 54 7L." Memoires du Voyage
cf! un dignefimeflfeur de tergrdnds homme: ne
qui ont eternifé leur: nom: . a qulil a enfin
parfiitement bien hérité de leur: vertu; ,’
puifqu’il a , non feulement tournoi l’honneur

qu’ils ont acquife à leur fimifle , mais enca-
rt , ’Puifiyu’il a fifi" augmenté fit gloire.

ju’on peut dire , qu’il n’a p44 feulement i-

mité [n glorieux Jncqlre: , mais mefme,
qu’uniflîznt la prudence on la maturité du
jugement à l’ardeur 0’ à l4 forte defnn ef-

iprit , , (en quqy il paroit tout dfàit illuflre ,).
Il a l’avantage de voir maintenant, qu’il s’efi

ouvert un chemin d’honneur , qu’il avoit
«me de rapplnnir déplu; [on -ttmp.t par
fi: fleur: a [et finigues en [â conjurant
entierement au [truite de la couronne de
France , 0’ du Seigneur Duc de gouge , il
n la gloire de «loir qu’ila merite de remplir.
le: plia importante: cr Je: plus honorable:
elzargesqu’on pour avoir dans ce: Jeux 512m,
ove de mantrer enfin à tout le monde . que ce

, n’efl pgfunsnijon qu’on recomprnfoit «in.

fijbn merite, o- Qu’on avoit des hautes
poljés: defiz fige conduite. Son cœurl’qyane
"port! du dépuùà flivre let mouvement de
[Et generojii’e. il drapa: librement l’occu-
finn de [chair le Serenifh’me Republiquem
qualitei de Genetdl de [on infinttrie. «prix
en avoir obtenu toutefoù le confinement du
mefme Seigneur Duc , afin defignalerfi 7M.
leur contre le: lnfideles , v de sacquai:t de:
couronnes immonde: dupé: de "on" Dieu

e un.



                                                                     

du Marquit de Ville. II. Part. l s’y I
comme il s’efloitacquù de: applaudifl’ement

a un nom illullre’ penny les Prince: Chro-
flient. Il partit du: le Jefl’ein de reprimer
le: attaque: de; barbare: , qui orientoient
quelques places de la Dalmatie, [clan lor-
dre qu’on lu) en avoit dormi. Il revint en
fuite au Levant avec une mefme diligente,
’0’ ameutant de courage qu’il cfloit allé

en Dalmatie; il J fit toutjourrprefentâla
guerre oflenfioe, a» au campement qu’on-
fit en veu? du ennemie , ou il donna de: preu-
ive: authentiques de fafige tonduittecr de A
[on fluide jugement’dans. toutefizrtede ren-
it’ontret. Tonte: le! plia gronder force: «in
Turc efiant vaine": fondre au: ce Royaume .
0’ le premier Wfir ellant venu lu): encline
en’perlonne , [tub] de: principaux Miniflrer
à? Generaun des armet ottomanes pour le;
«romancier, a pour tafiber de prendre.
Candie,’ il [onflint le: plut redoutable: cf;
fin de la férocité de ceslnfidelet,. qui ont:
battu , pendant un au entier de fiegc .e cette
plate autant par le fer que parole feu. Le!
preuve: qu’il a donnée: «lofa valeurfont [5’

widenter , qu’il ne faut que voir avec quel
courage il a animé par fini, exemple la con-
fiance de: [oldatt au milieu. de: danger: (9*
dela mon. me avec qu’elle intrepiziité il t’efl’

toquité d’une fi importante charge que la fies

ne, pour eflre convaincu de la grandeur de
[on cœur; Le merite qu’ilï s’efi acquit en:
r’emPloyuntæour nuefi religieufe dcfimf! ’-

’r A , 3,61 à?!
u



                                                                     

156 Les-Memi’resalu Voyage-
r]! enregiflré dantle Ciel , cependant quem
louanges de fi vertu [ont puôliéet genciv-
letnent par toutelaterre. Comme ile]! donc I
maintenant revenu de Candie . E5 qu’il e]!
oàligé de t’en marner dantfon paît , par".

dre du Seigneur Duc [on Maiflre, qui l’a
apellé pour du raifont tres-prefl’entes . No-
fire Republique , reemoiflîtnt que le dit
Marquis de Ville nojlre Central a rendu de:
mngrud: et de net-con rderabletferuitee
un umetpubliquet par [et genereufet 4j:
fillettes , mut publier hautement. par!
cette ample atteflation-, la grandeur de
ces infignet moite: a de fa gloire .
comme aufli. donner de: marque: de ne-
[in propre a” genereuje reconnoifl’aate 5 .
afin que fit beIleraüiont ,, [oient rendait.
annelle: à la fieritë , par ce retie

.plein- d’oieâion qui [mira à nefnte
un: s d’un authentique eteretel de la fa-
liagfiion extraordinaire que reçoit le Se-
nt de jà gestualité, ce pour faire coir
enfin, qu’elle neeperdra jasait le ouve-
nir. de [et ermites. Donné danr’no re pu-

lait. Dura le quatriefine de juillet. tu:
«au» fixitfme l’an, 1668.

Signé ylllglffllu liante Secrétaire.

Monfieu’r le Marquis de. Villeecreut
eût-e oblige de s’en aller promptement
au. Collegç, aptes avoir-receu de fi gran-

’ des.



                                                                     

JuMarquie dél’i’He. 113m1 iff

, des faveurs , pour remercier afl’eétueufe-

ment ce celebre corps , a: pour prendre I
congé de luyà mefme temps , ce qu’il fit,
haraugant le Scnat d’une façonôc dans des
termes Sort expreflifs 8c fort cours. Voyci
la teneur de (on harangue.

Remerciement de Monjieur IeMarquie
- de l’illeau Senat. n

L’Incomparabl’e magnanimité de volire

Serenité, &de leurs Excellences ne
s’efiant pas contentée de m’avoir comblé

de graces, 8c. d’avoir rendu mes obliga-
tions infinies, elles ont voulu avoir en.
core cette complaifence. par uneflët de

. leur bonté toute civileôc gencreufe, de
me donner des autentiquee, accompag-
nés de riches dons, en faveur de pentes.
mais zelées fatigues, que j’ay’ lbufièrtcsà

leur ferricc, 8c ont trouvé par ce m0.
n le lectet d’enchnilherpar des nœud:

mdiffolubles d’une inclination immon-
telle toute ma maifon ,. 8c toutel ma

&erité , 8c de l’en erpar des iens
grands à leur ferviçgeîg je ne cclTeray
jamais de publier par tout le mon-
de: les glorieux exce’s de leur libera-
lité , 6: je protelte que je tafcheray

. de leur donner des marques de me. re-
mnoiflànce juf ues au dernier foufpir de
me vie, tant ’ cil: rray que les 51?;
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t 158 . Le: Marmite: du râpage
que j’ay receuës ont fait d’impreffion:

dans mon efprit z cependant je me flate
de cette efperence, que j’autay quelque
jour l’avantage de me rendre digne de
tant de faveurs par’m s vœux, 8c au dcf-

ens de mon propre g; que je vemy
a lune Ottomane eclipfée par l’efclat

des armes invincibles de vol’tre Sereniré,
’ 8e queje feray en un motfi heureux , que

de voir gcmir cette fuperbe puiflànce, qui
cil fi themcrai’re que d’ofer irriter le Lion

Adriatique, fous la valeur &la force du
mefme , à la gloire immortelle du nom.
Chreltiende mefme qu’à celle de ce grand

Eflat. -Je n’ay rde d’oublier à mettre icy
les applau ilIèmens que Monficur lev
Marquis de Ville receut dans Venife après
nous ces honneurs que luy fit le Scnat;
parce ue je fairois injure à [on merite ’
aulfiïclrien qu’à la Sereniflime Republi-
que; ainfy je diray que tout ce qu’il

- y eut d’hommes eloquens, arde plumes
delicates s’employa pour parler en fa-
veur de Son Excellence. Voyés les produ-
ctions de ces grands genics , que j’ay creu
clin-e neceflàires à la perfccîtion de mon.
ouvrage. Cependant je laifièla liberté au
le&eur de joindre lbn affirétion aux de-
voirs qui m’engagent de confident in-
difpenlâblement mon Illultre Mecenas,
«à de parcourir tout ce’qyi en: efcrit , tant

un



                                                                     

. amant; 4mm. II.Parti’e. r 5-,
à Ion. occafion qu’à fa faveur en paflàntà

d’autres matieres. Je n’ay pas voulu chan-

cr. les vers Italiens pour ne leur citer pas
face qu’ils peuvent avoir.

Sur le glorieux Retour de Son En-
cellence de Candie. -

S’ONNETTO,
O Del Trace Terror fulmineo Marte,

Fulgoreluminofo,Altro Guerricro,
Che i turbati Turbanti al tuo Cixqiero ,.
Fclîi curvar del tuo valor. con l’au-te.

D’al tuo braccio viril fur vinte e Sparte,
L’odrifie’ lune , e l’Ottomano Impero r

Scolïo dalla tua deltra il cape Altero,
Piega al tuo cor , ch: fe’ tremarlo in.

parte.
Hor di palme , e Trofcî’carco ri torni,

E di Bellona in Te le belle prove
Lafeian chiaro ,. il candor di Candia à i

giorni.
Ella ti chiama pîdre , e ogn’ hor fi movc,

Da te difl’ela , à fofpirar , che torni,
Perche tu folti in Crcta un’ altroGiove.

Praneefio Fulvio Frugonir

Le Sieur Paftorel voulut ajoulter â-
de fi belles penlëes une des ficueslpar
quatre vers Latins qu’il fit ,’ lefqËl: . n ,



                                                                     

:60 Le: Manche: du "gaga ,
I En fort fpiritucls; en voycy la tes

neur.

Du»: redit stem redimittu tangara La-

ra, » -Et Cru: in Parka paru "opina re-
fin.

944m. mlè cmuficonfimr Villa. Yo-

nanti s’ - -Villæ’wrz , à! en»: filmim fiât Ïà.

un.
raflant-

O

Un bel min-if ne voulutpas l’aîné:- à ver-

be endormie dans une fibcllc recontrc;
damant mieux que tant d’autres l’invi-
toient à fedonncr l’droràleur exemple:
ainf il la mit cnfi belle humeur qu’iUuy
fut ’ cccttcchanfon.

Cdnmmrta.
auditrice li 31615:.

Prendi, à rama la 1’1th  .
Eddgh’fiato 4* Spiritofi («mi ,.
Si du l’imprefe , e il min nell’dmî*
D’un Turinefi: Eroë

8’014 dal Lido En
sa”! a! mûr oîl’ bi il pt Hamid: 1m64.

P3 par Diva Loquet,
( Ne tenu- li mentira)
0b: un wifi: 1212011412574» La.



                                                                     

hA,

f

I hit! Marguia de fine. ILPartie. 16 l
ln mi un 8’044 de! 6mn Villa ilgrido
dugaflo . à un monda imine
411340 nadir maniera ,
Epieufe": ajoupa , du tu ridire.
Stifla d’Erculeo (fugue.
Mai J411 e ont: Ufiio

  In honorant , e Martial tout":
Ch: mon :4140? ad Mafia (une.
M217? de’fuoifildari

Füran Palme: d’abri

Fier di gloria dinar un fil"! rio.

Diffipar 1 dre drame .
Slang in! Trappe «au,
Füjblfiherfo le in di quell’arlon;
du colpari A]? «fla bebbcilfuo-cuoro.
Di Francefco il mien
Boum» fluor:
Ben peut argentent" dallefirite.

Sol di gaffa grau Proie
Fi: cornggio java"
Far un 10mn maltiplicai :Jegni’
Con un [1min fol fiant: qui) rogné
Il Vifir , e l’onomano

Dia son il Divan
s: [in carpimerra queflafil une.

Hammam» nm:
D’banor mye "un"
Crgdtàfi rugir du» d’allure
tu» nunc "influai! La» d’on»

2mn) l’ofiefionfim-

ch:
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A Ch: il Turinejeill’vifla . ,
Sefpe à Cadix: [croit dijinie Man.

Rivnlgi par Faflafo
Colmarmnrio dell’amle,
à Pa dell’ddria nelfdljë tiennent!

Il tributario ma Liquiio argenta ,
E ri [lamantin in Eco .
Il nome dl Francefco
Slincorom’ il Campion , elle tuejfiopcle.

D. G Maman".

Ce ne fut pas tout. Il fe trouva encore
des perfonnes fi obligeantes qui voulu-
rentljoipdre leurs applaudifièmens à ton.
tes ces glorieufès ex prefiîons que vous a.
ves veuës cy deIÎus ainfy ils donnerez): au
public les vers qui fuivent.

ADInwitto En: Signer Marchèjê
Ghiron Francefco de Villa.

Generale delI’Anm’ Veneté

par la dzfefix de Can-
dilo

G’Enerofi) Campion Ghiron patente

Hammam: ficrare .
Combatlefli , abèmfli , me l’homo-e
Dr! Grau Villa il 1M! or (Viva) fifmn.

mie]? ê La un" imprçf: «du; mande

, L’Adria tribun houri

. m
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Par coroner le tmpit-bomifiwde
Juwitiubiar le filmai Verdi .4110 ri.

Fictiol’ èlpyemio info , peut la Palma
Ch’à generofi) [une
Alma gloria convienfi , a? perô all 111m4
Correflacme de! Ciel bonorpe’rfeao.

G D.

Tant d’honneurs qu’on rendoit à Mon-

fieur le Marquis, de Ville 8c de fentimcns
fi 0in eans fuivis encore de plufieurs nu-
tres, n efioient que pour couronner le me-
tiré de (on Excellence, en voycy des preu-
ves evidentes par le Sonnet qui fuit.

En. tres-Expcllent Seigneur le
Marquis de fine.

Sur (on retour de la deEenfe
de Candie.

SONNETTO.Ho; che fcolfo del Trace il fier turbante
O de l’Odrifia lune. un coma infran-

. t0 ’En. d’AIcîde , e di Marte ofcuro il vanto

Di Grecs. , il tuo.valor , non finto Atg

I lante. J I ’Chi puo negar ; che tu fia. il tomme
Chc armata con Euro: pietofo , e films.
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Di fulmini la defira ,. ad huopotanto
Diffefi bai Candia , e refa pin (:0111th

te P

Hor Vedi, e fe (li Marte in fier fleccato,
Rotto bai l’Orgoglio à l’Ottomana lu-

na,
I piu fier Cinoccfali haiprofirato 3

Al fol delle tue glorie ella s’imbruna
Se ben al tuo partir Creta pei- faro
Tema, che à danni l’uoi novi halfi ad-

nua
(Eindi fine preci in nm

Al Ciel porge divoto
Il Cretenlè , e fofpira , e ogni [ne vota

Anhela il tuo ritorno 5
Che fol tu l’holte poi mali d’attemo.

Bi Mitbel Btrtolomo Sintbatldo.

je pourrois faire un autre volume , fi
’e pretendois mettre icy tous les vers que
l’on a faits à la leuznge de Monfieurnle
Marquis; parceque, commeje vous ay
desja dit , il ny eut point de bel dînât
ny de plume delicate ui ne fit gloire de
faire quelque choie à honneur de. (on
Excellence 5 toutefois je me contenteray
de mettre icy ce que le Chevalier Annal-
thée compofi en fa faveur , voycy la pro-
duétion de fou Efprit.

SON.-
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S O N N E T.
Sur le glorieux retour du Ira-1h,?"

à. trer-Extellerzt Seigneur le
Marqué: de Vrüe.

A SON EXCELLENCE.
V ci de nafiendo Encelfi in Pria Per-

. g, e .v .414 me delfêrro , unfetol d’arc.
r! Crelêiuto fil, P3 . [u’l Pô plemlefle

cou mm mon alla Cinà el Ton.
mal l’Oflro Tirio , 1341m! Caflalio «111Mo a

Edegno ornai , (be Vingbirlandi -, ô ve-
lle -

roi, mi Caodia on; agui leur.
(rama si: le (arome adrifie Tefle.

oui Grau Geuitor Eiglio Maggiere
Maggior de’ nui , e deflafiaeme noflra
Cuifiofima mini: , mm l’bonore. ,

refinafle il bel regno , e lm: [î mo-
n ,

(Maure ai mi no’llilverô il odore)
Partial dell’ alrrui la gloria voflra. i

Il Cavalier Jmaltbeo.

Moniieur le Marquis-s’ellant mis en
l ellat de partir leplus romptement u’il

luy citoit pollible, fe on l’ordre qu’i en
avoit

O



                                                                     

I 66 . Le: Memoirerdu Voyage
avoit receu de Son Altefi’e Royale; afin
d’eltre alïés àtempsà Ferrare pour y tenir

fur les fonds de baptefme un enfant de
a Monficur le Marquis Pierre Fiafçhi au

nom de ladite Altell’e. Il donna ordreà
les gens de s’en aller du collé de Yerone,
&pluy, fuivy de peu ide perfopnes , s’e-
fiant fervi du Bucentaurc du Sieur Gri-
mani, fortit de Venife le dix-lèptiefme
de juillet. Il arriva le lendemain à Ferra-
re oùon fit la ccremonie avec grande
pompe, 8c parmy de fomptueux tellins: ’
de forte que tout citant fini, nous parti-
mes le vingtiefme du mefme mois dans
le carolTe de Monfieur le Marquis Benti-
voglio, 8c nous allamcs coucher à Tre-
centa qui cit un lieu qui luy appartient.

Monfieur le Marquis François de Ville,
fon Coufin ne partit pas de Ferrare avec
n0us 3 parcequ’ellant defiine’ pour s’en

retOumer en Candie; afin d’y comman-
der les troupes de fa Sainâete’ en qualité

de Sergent General de battaille, il devoit
aller à Venifc pour s’y difpoferàfairece
voyage, comme il fit quelques jours a-

pres. . .Ellans partis le lendemain de Trecenta,
dont nous avons dcsjaparlé, nous avan-
çnmcs nollrc chemin jufques à Lignago
avec le mcfme carrelle. iNous fumes
tort bien receus icy par le Capitaine
RadOS a qui nous logea dans là maifon. v

On



                                                                     

du Marquis de Ville.- II. Paris i6 7
On fit civilité au Sieur Provediteur: mais
on ne voulut pas attendre que le mefme
rendit le recip ne, c’efi pourquoy nous
nous mimes en c cmin pour nous rendre
à Verone le mcfine foir comme nousfi-
mes heureulèment. Ellant icy, nous trou-
vames que toute la fuite de Monfieur le
Marquis nous attendoit. On neivoulut
pas s’engager à demeurer icy longtemps
ce qu’on qu’aurait peu cfviter de faire , fi
on avoit accepté toutes les civilités que
nous vouloit rendrele Gouverneur de la
Ville z Son Excellence prevoyant bien
que pour le delèager de toutes ces cerc-
monies il n’y avoit point -d’autre inven-

tion que de fe mettre au lit, comme il
fit, mais tout cela ne (servit prefque de
rien: car tous les Seigneurs de la Ville vin-
drcnt ches elle pour la complimenter.

Neus reprimes naître chemin le vingt-
deuxiefme , a: nous pafiames par Pclchie-
ra, où le Provediteur nous fit un grand
accueil, 8e nous preflâ beaucoup de fe-
journcr quelque tempsicy , à quoy Mon-
ficur le Marquis ne v0u1ut pas confentir;
c’en: pourquoy nous pnfiàmes outre , 8c
nous fumes àDelènfino, qui cil un lieu
limé fur le rivage du lac de Garde. Cc fut
icy que Monficur le MarquisBevilacqua
parent de (on Excellence, rendit àfadite
Excellence toutes les civilités imagina-

bles. ’ - s s V filous
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Nous arrivames le lendemain qui e-

floît le vingt-troifiefme du mois environ
l’heure du;iouper àBrefl’e, où Monfieur

le Gouverneur de la place rendit des
grands honneurs à fon Excellence. Nous
eumes icy le temps de voir la ville, à
eaufe qu’il mitoit encore allés de jour,
comme vaus le pouvésjuger en ce qu’on
rendit vifite audit Gouverneur , qui nous
donna. le plaifir de la commedie,

Œelques amis nous ayans prefisé leurs
carroflès , nous partîmes de bon matin le
lendemain vingt-quatriefme du mais,
fans donner le tempsà Monfieur le Gou-
verneur de s’incommoder pourrendre la
vifite u’on luy avoit donnée. Comme
nous echions donc desja partis, 8c qde
nous citions mefmeaflè’s loin, nous vi-
mes venir à nous un amome à fix che-
vaux dans lequel il y avoit un entilhom-
me: , qui venoit de la part udit Gou-
verneur peur complimenter fou Excel-
lence de En. part, 8: pour luy prefenterà
mefme temps ce mefme carrelle ; à quoy
Monfieur le Marquis refpondit dans des

. termes de remerciement fort obligeants 5
après cela il le renvoya avec lemmflè,
fe flamant feulement de l’efcorte de la ca-
vglerie influes à blinde de l’Eiht Veni-
tlenè de forte que nous arrivames ce foi:

melme à Pallazuolo. *
Nous ne faifions prefque que d’ .-

Ve!
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ver le matin àla Canonica le vingt-cin-
quiefrne du mefine mois , que nous ren-
contrâmes ùn envoyé de-Monfieur le
Marquis Spinola Gouverneur de Milan
avec le nepveu du Compte Porto, pour
nous faciliter le pafiâge jufquesà la ville
fur un bafieau; ainfy nousprimes nofire
route vers cet endroit à la faveur d’un
bucentaure , 8nde deux barques, dont
l’une portoit les meubles de Monfieurle
Marquis , 8e l’autre les chevaux.

Son Excellence fut complimentée à
quelques. milles de la; ville par Monficur
e Cavalier Cavanago, 8: par un autre

Gentilhomme de la part de Monfieurle
Marquis Spinola Gouverneur de Milan,
&elle ne fut pas fur le point de fe des-
barquer qu’elle fut accüeilie par Mon-
fieur le Comte Porro, fuivide quantité
de carroflès à fix chevaux , que D4011!
fleur le Mains-e du camp General le Com-
te Galeazzo Trotti parut bientofl a res

ur la. venir filu’e’r. &que tous antiém-

le la conduifirent le long de la rué de la
ville jufques au Palais de Monfieur le
Gouverneur, fur tout Monficur le Mai-
fire du camp General qui luy rendoit
mille civilités. ’ l

Monfieur le Mat uis de Ville faire...
ben par ’Monfieur (le Gouverneur avec
des attouchemens de main , avec des be-

.aux titres 8c de beaucoup de civilités;
- 11.1’4rtit. "i h q I I (on
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fou Excellence alla rendre vifite encore
à Madame la Marquife , laquelle luy
rendit aufïi mille civilités tout à fait ex-
traordinaires. Cecy eûant fait , nous nous
en allames prendre nofire logement chez
Monfieur le Comte Porro , dont nous a-
vons desja parlé, qui efioitpourlors Re-
fident pour ion Alteflè Royalle à Milan,

lequel nous traitta ifi ucment. i
Son Excellence t v1fité dans (on

logis ,i le vingt-fixiefme , de la part
de Monfieur le Gouverneur. Vous [gau-
rés encore que comme il avoit rendu
vifite à l’Eminentiflime Cardinal Litta,
a: à la plus grande partis de la Nobleflè
8c des Officiers de la Ville , il receut mil-
le civilités de ces Mefiieurs. Après cela
Monfieur le Marquis s’en alla dire adieu
à Monfieur le Gouverneur , qui le re-
ceut aufli honorablement que la premiere
fois z mais comme c’efloitlafefle de Ma-
dame laMarquifefi femme,& parce qu’on
avoit préparé une commedie efpagnole
gour une plus grande rejouifiànce , fon

xcellence follicita Monfieur le Marquis 4
d’avoir a part du divertiilèment, 8e le
retint avec elle.

Nous ne partîmes de Milan que le
29-du mais: parceque Monfieur le Mar-

uis fe trouva un peu incommodé ; de
îorte que nous n’arrivames que ce mefme
peur a Bufl’alora avec une barque,

, Ma;
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du Magali; de Ville.11.P4rt. x7 l
Madame D. h Catherine Caccia nous

r le go en pafl’ant à Novara , 8c le foir
i onfieur le Comte de Bèiana nous traitta
magnifiquement à Vercelli, après avoir vi-
fite’ les nouvelles fortifications de cette
Ville.

Nous allames coucher le 31è Ciglia-
no , où nous trouvames un carroflè de
(on A. R. qui citoit venu pour nous pren-*
dre , ayant donc pris un peu de repos a-
près le difner,Monfieur le Marquis voulut
partir abfolument 8: marcher mefine
la nuit; afin d’efireplutofl aux pieds de
leurs A. R. tant il citoit dans l’impatience
d’yiefire. Il executa donc [on deflèin a-
vec tant de diligence, qu’il eut l’hon-
neur qu’il defiroit le premier jour d’Aoufl’,

8c eut l’avantage de fe voir receu de leurs-
dites Alteflès Royalles avec des tefmoig-
nages extraordinaires de leur benignité,
8:. tels que des Princes fi genereux ont
tousturs donné à fou mente." (n’en ne
trouve donc pas mauvais,fi aprés avoir pris
la liberté de dedier àfon Altefl’e Royalle
les glœieufes fati es de Ion General,g
je prens encore la dieflè d’entrer dans
fes genereux fentimens, afin de folliciter
fou zele à la conquefle du beau Royaume
de Chipre pour Ion Altefiè Royalle. L’au-

teur du Sonnet ue vous allés voir
cy deiïous conclu ce mefme ouvra-
ge. en ibllicitant le mefine aune fi.glo- r

I . h 2. neuf:
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rieufe entreprife , iqui femble n’apparteÂ
nir qu’à une main ifortunée’, 8c à lava-
leurëd’un fi grand Heros. Voycy comm’il

parle 8c de quelle façon il exprime lès de-

firs avec les miens. a

1 SONNET
Sur I’Heunux retour Je Monfieur le Magna?

de Ville de fini cancrelat de
Candie à Turin.

la tus-Excellent Sei ur’le Mar-
quis de Vi e.

T Ray? da Real Slirpe ahi mali
Con la oinude , il Villa, e col odore 5

E d’onde wifi: , e d’onde il Pôfimuore

.Al Ciel lafaniafim Spiega gram? Ali.
lundi nutrendo in peut sprefarali ,

ng’am’ mon [emmio , anqimaggiare,
Del Re dell’oelpi à londtiofplendore ’

Penja riflabilirglorie immrtali.
miche mezzo eglifal giugnere eljegno

Dell baffe à debellar l’orgoglioftro
Rifolcbi il mare , in bellitojo lever.

E mufle fia , ebe uell’Eroe Guerriero
Cbe di Cretafiaflqmne il Nobil Regno
Dia)» ou; à conquylar-ll’mpen.

Il a. Bafielli-

Fin des Memoires du Voyage de Mon-
fleur le Marquis de Yille.


