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Du Voyage de Mnfiear le

MARQUIS un VILLE
en Dalmatie &au Levant.

SECONDE PARTIE.

ÂAMSTERDIÀM,
Chez HENRY &THEODQRE BOOM.

M ne Lxx.
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DE
VOYAGE
que Monfi’. [entres- Illujlr:

GHYRON FRANÇOIS
MARQUIS on VILLE,
afait en Dalmatie, à" au
Levant , 677:.
æ , L femble que le ciel devroit
’ avoir pris compaffion de là
" pauvre Candie ,15: qu’il devroit dire fenfible aux maux
que la tyrannie des Turcs lu
a fait ibufïrir depuis fi long temps ,puiique fan oppreffion cit fi injufie , a: que fi
defïenfi: et! fi raifonablc. j’advouë qu’à

voir les [armes de tant de peuples , 8c qu’à

entendre le foufpirs de tant de pauvres
Citoyens qui gemifiènt fous les violentes

attaques de la barbarie des Ottomans, il
y a uelque fujet ( s’il femble ) de former

dep aimes contre (à divine providence ,
8c de l’accufer ou d’oubly ou d’indiflèren.

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

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

Crete , 8C la Capitale de cet noble Erin.
j’advouè’ qu’à confidercr toutes ces mirerai:

I I. Partie. 5 2
i

4. Le: Memoirer du Voyage.
8c à voir la juftice ,des afiiegés à confer-J
ver leur liberté, 8c l’injullice de alligeans à

vouloir ufurper un bien qui ne leurappartient pas,il y auroit quelque fuiefien apparence de trouver à redire à fou procedé,

damant mieux que les uns font jaloux de
fou honneur 8c de à gloire , 8: que les
autres [ont les ennemis de (on nom , de
ce qu’il femble favorifer les Infidcles au
prejudice mefme de fes veritables enfans 5
cette longueur de flegmes continuelesa traques , ces frequens 8c cruels aflàuts, tant
d’inhumanités exercées,&un op inalheté

fi grande à vouloir opprimer es Clareflziens , jointe aux ardantes prieres de tant
d’innocens, qui implorent fi ardemment

8c depuis fi long-temps fou fecours, donnent fujet de croire qu’il veut favorifer

fes propres ennemis, 8C Mer les veritables fujets. j’advouë , dis-je, qu’à juger

des defièins de Dieu, felon ces apparences,
on pourroit croire qu’il manque de ten-

dreflè out le Chriilianifine 5 mais comme ce croit un crime d’avoir deièmblables penfées, 8; que ce feroit faire injureà
(on amour , j’eftime que s’ilen nie de la
tarte, 8c s’il retarde fi fort à envoyer le 1è-

cours dont cette pauvreVille a befi"Il e ce n’eft quepour caufer plus de con.
fufion à l’es ennemis , 8c pour faire mieux
connoiflre l’importance 8c l’efficacité de

iÔn aimance; 8c pour rendre faviâoiœ

a:

du Marquis de Ville. Il. Partie. ç
8c fan triomphe plus augulle 8c plus
pompeux 5 ainfy il y a fujet d’efperer qu’-

ellant un Dieu jaloux de a gloire au point
qu’il efi,8c fi bon qu’il nousa tousjours pa-

ru,il portera enfin le defordre dans la maifon des Ottomans , 8c qu’il delivrera cette
pauvre Betulie Chref’cienne par un effort

de (on bras; lorfque fes braves deflenfeurs
auront eternifé leurs noms par les belles
actions qu’ils faitout pour la confirmation

de ce boulevard du Chriflianifme 5 voyla

pour uoy je croy ue le Ciel ne permet
un fi ong fiege,qu’a de donner ocœfion

’ -rr"-zele,8c
r-WÎaux Chreftiensr de
faireen
voireleur
leur generofité dans cette rencontre, 8c
je me perfuade que la providence ne le
comporte de la forte que pour rendre fou
fècours plus neceflâire, 8c aoûte gloire

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

8: cil ravie de voir qu’on noublie rien
pour fa deffenfe z voyons maintenant avec
quelle e ceux là l’atta ucront cette an .

née r66 . 8c avec quel e confiance 8:
qu’elle generofite’ les affiegés la deflën-

dront, 8: commençons pour cet effet de
voir la fuite de ce fiege dés le premier de"
Janvier,avec cette cfperen’ce que nous ver-

t rons un jour cette Ville delivrée à la gloi-

l re du nom Chreitien,8c àla honte des

ll Nous
Turcs.
. donc l’année 1668-...
commençantes

- rêne

l,
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Le: Memoire: du Voyage

x Pagina api citoit uu’jour de Dimenche, parut!

?m:"- umeau que nous avions prepare’ à la
contrelimpe qui et! entre le- ravelin 8c
l’ouvrage de Panigra , lequel fit un grand

ravage aux Turcs, dequoy nous urnes
ravis ; dautant que nous leur voulions
donner des chaînes conformes à leur me-

me.
Monfieur le Marquis de Ville ordonna
le fois au Comte Martinoni Sergent Major de bataille de faire travailler à meconde gallerie, qu’on avoit desja commencée dans le foilëde Panîgras 8! on y

travailla avec tant de diligence , que l’une &l’autre furent fort avancées le deu-

xiefme dejanvier 1668 qui citoit un Lundy; de forte que-l’Ingenieur Maupaflânt

ayant lellé un fourneau de quarante barils depoudre , lequel citoit fous les ruit. tu. Ânes de l’ouvrage de Panigra , y mit le feu

caïn. fià propos, a: ans le temps que les Turcs I
tairoient des rempars de poutresôtd’au- f
tres bois, qu’on vit fauter enl’air uan.
tiré de ces barbares,qu’il y en eut plu cura

autres enlèvelis fous les ruines,8e que tous
leurs gabions , u’ils avoient Faits pour fao.-.
.VOrifèr leur
dellcente de ce collé dans le

foflë de la ville , furent entierement renvariës. L’emprefièment extraordinaire
pue les ennemis marquerent àfoufl’o cr

a terre, nous fit croire , qu’il yavoit s
doute quelque performe de qualite’fou:

ces

du Marquis de Ville. I 1 . Partie. 7
ces ruines; puifquîls mvailloientfifort
à remuer la terre de cetendr’oit.

On donna ordrc’la nuit en fuite au
Comte Martinonii de faire travailler aux
galleries du foflè’ , comme il avoit fait au-

paravant. ce qu’il executa fidelement,
fail’ant remettre encore en quelques

quartiers des palitlâdes pour une plus
grande aflèurence des autres qu’on y avoit

Le Mardy troifiefine du mais , Monficur le Marquis de Ville donna ordre au
Gouverneur âah de Plâïfitâlül’lllle

d’un ie j ’ t ’ e, ui

taillât dansple e; afin de la mieux flir- tifier contre les eflbrs des ennemis.

Le Colonnel Bonfio continua tousjours de faire travailler la nuit fuivante
. aux galleries du folle, lefquelles le trouverent le lendemain me avencéesparfes

foins. I

Le Mccredy quatriefme jour du mois
de janvier, on lblemnilâ, felon les an.
ciennes coufiumes , la fefte de la nativité ,
4-mnaTnT-nvwawç.-rvtr-sv--8c on l’employa en devotion , xdil’penl’ant

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

la Divine Majelté dans une figrande neccflite’ 5 de forte que cette journée le paf-

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

a 4. che-

:2 u

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

Le Jeudy , duquiefi’ne du mois , on re-

commença de travailler aux travaux du
foiré de Panigra.

Le fixieirne, qui citoit un Vendredy,on -

tontinua les travaux delagallerie , dont

nous avons dcsja parlé. - r
Cependant le premier Vilir nichoit
de pallier le dell’ein u’il avoit de con-

,.,.....n.-

tinuer le fiege, me?me pendant les rigueurs de l’hyver; c’efi: pourquoy il en-

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

tenir prés de es Minimes qui font à la
Porte; afin d’endormir parce moyen la

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

Candie avec une Galiote : or comme
cette lettre touchoit entre autres choies
quelques motifs de paix, la fige conduite 8c la prudence confomme’e de fou Ex-

cellence trouva bon de refpondre au Secretaire Cavalli qui la luy adrefl’oit, 8c

de luy dire que quand le premierMinii Ottoman n’aurait pas eu d’autre mo-

t1f dans a lettre ne de propofer quelque
tramé de paix, i pouvoit luy faire entendre, qu’il avoit autant d’authorité de

1112m du Senaten Candie pourcetafi’ai-

re,

dit Marquis fifille. H.Pàrtiè. 9x
re , qu’il en pouvoit avoir durGrand Sei--

gneur pour ce fujet dans le camp." Ainfy
on mit la baniere blanche , 8c on donna la
lettre du collé de l’ouvrage de Palma à un,

Aga , qui vint la recevoir fuivy de beauGOup de gens, 8c le relie dujourfe
de mefme que le feptiéme fans aucun aâe
d’hoi’tilité d’un’coilé ny d’autre.

Le nouveau Provediteur de Candie
Bernard Nani ,- qui venoit de Standia , en-tra dans le port avec cinq cens fantailis envoyés de la part de la Sainël-eté fous lei

commandement du Sergent Major dei
Bataille Muttio Matthei, 8c un.fecoursd’argent de la part de la Republique,
cormne aufli avec des provifions de pou-

dre ue le Grand Duc de Tofcane en»
voyou en partie, avec deux mortiers à:
bombe.
- vr-rva-vr u-u nov .afl-nA-Aî agi.
La fin de cette journée futfunefle au:
Sergent Major du. regiment Degenfelt’
Dietfi , brave 8c experimenté Officier , le-r
quel fut tué d’une moufquetade, citant

à la demie lune de Mocenigo ,. au grand
regret de tous les Generaux.
Le Dimenche , hui&iefme du mois, le.
paflà 1ans aucune aâion remarquable ,.
orfque Monfrle Capitaine General,dont*
les foms elloient tousjours infatigables, nefe contentant pas d’avoir donne des marr

-a--v--r
n 1 de àvigilenceinfatigabler
ques
evidcntes
. en cent mille rencontres, voulut encore:

a. 55’ mon»

je Le1MmoiregxdûVayagg
montrer Km zele pour le bien publie;
en allant vifiterluy incline, , en com ’e de Monfieur le Marquis de Vi e.»

s ravages 8c les ruines que faifoit le
canon ennemi du collé du ravelin de
Panigra . 8: pour remarquer à mefine
temps les grandes reparations qu’il fil;

loir faire tous les jours en cet en-

droit.
Monfieur le Marquis de Ville donna
encore ordre de travailler à l’ordinaire
aux galleries qu’on vouloit faire pour
pouvoir aller au delà du folié. &s’attacheràla conüefcarpe.

Le Lundy, nieufiricfme dejanvier , on
mit lefeu à une mine , qui efiôità zopas
de la. contrefcarpe du grandIfofië, fur le

collé gauche de Panigra , que le Chevalier Verneda avoit fait char rparFlo-

rio, (douter: peut dire qu Il avoit fait
affairement; un fort-bel ouvrage entre
les travaux des ennemis). l’aquellefitun
eEet fi merveilleux , qu’elle renverfà deux

redoutes des Turcs , 8c leur caulâ un
grand déminage.
Comme Monfieur le MarquÎSfiItOblÎ-

gëde relier le mefme jour unpeuen rev -..fl-.
P°s flans ion habitation, Monficur le
(Emmène General fuivy de beaucoup
d Offic1ers8cde Chefs de guerre , pan: de
te1’11: que de mer, luy Vint rendre ville

te) pendant laquelle on mit en deliberation x

la Màrgwù de ma. Il. Partie. n
ration ce u’on devoit faire pour la for-

tification e cette place, où on irefolut
enfin, qu’on ne fougeroit plus à conti.
nuer le retranchement qu’on avoit commencé, &qu’on pretendoit faire depuis

Martinengojuf uesàla Framata; cequ’outre u’il it trop loug , c’e qu’il

mon pour ors inutile.
Cependant que tout cecy fe paifoit de
la lône, on receut 8c traîna fort honora-

blement le S ent General de bataille

B

Mutio Matthei fan entrée dans Candie,
8c dés qu’on eut logé les troupes de à l
Sainâeté; parceque c’eil à la verité un

fort brave Cavalier , 8c un homme de me-

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

qua pas de travailler tousjours aux gallories du folié de Panigra 3 puifque ce inef- unqui
u as’attacha
-:-s----ev.n
me foir il y eut un mineur
au bout d’une , a: y fit une petite chambre

a:

pour y preparer un fourneau.

Le Mardy, dixiefme de janvier, lei

Colonnel Cremafchi mourût des blefi’ures qu’il avoit receuës à la telle de quel"à"
ques coups de Vierre’.
Le Provediteur Ge-

neral Bernar Nani entra le foir incoito dans le ponde! Candie, 8c le defèms

qua fans aucune ceremonie , fins

falut n’y rencontre; de forte qu’il :1in
eut que l’Ingenieur Maupaflànt r

usas-mu».- wu-

ni mon. A.

pour folemmfcr a venuë , regaia es
l

a 6 Turcs

n, Le: Mmoirer du Voyage
Turcs d’un fourneau à la droite de Pani-

gra, qui fit perir beaucoup de cesbarbares. Vous fçaurés encore que comme les-

travaux efloient avancés dans les galleries de cet ouvrage par le moyen du foflëv q
de dix-lèpt pas fous la contrefcarpe, Florio.
fit jouer une mine le lendemain onu’efme

du mois 8e un Mecredy ,1aquellerenverfa

lufieurs des redoutes des Turcs, jettant
" aucoup de leurs enlèignes en l’air, ce qui.

les irrita fi fort , qu’ils revindrent comme
enragés unmoment aprés pour reprendre

leurs travaux.
. Comme nous eili’ons Occupé: dans une
gallerie , qui el’t fur la droite de Panigrau
’ afin de porter plus avant un rameau pour
1’ YW- Yfaire un fiaumeau , les ennemismirent

2:3. e feu à une des leurs mines qui efioufla
g ’ un’ de nos pionniers ,. fans nousfaireau-

tre mal.
Comme l’ennemy veilloit tousjours
1 FM, pour fou avantage , 8c peut trouver le mo-

muni. a yen de nous nuire, fit fauter le Jeudy
l’ail!"- douziefme du mais un petit fourneau ,.
prés du bonnet du ravelin de Panigra fur

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

tendOÎts parcequ’On nel’avoit pas peut-

efire bien fermé , c’en pourquoy il fit tous

les eflors contre eux mefmes, 8c abbattit la
terre l5: les lacs de leurs redoutesfans nous.

porter aucun prejudice.

’ Mon»

:

1mn
5p liftât

mm
:1115 la?

diIMürquii’ de Ville. II.Partiè. r;

Monfieur le Provediteur General Nani
honnora fur le foir Monfieur le Marquis.
d’une vifite privée dansvi’a maifon.

On travailla la mefme nuit comme les
precedentes aux galleries du foilë, les
portant beaucoup plus avant u’ellesn’eltoîent :2 mais comme on enten it que

les ennemis travailloient au deflbus de
celle qui cil: à fa droite, 8: qui avançoit ,.

on fitun petit puits contre les ennemis 5.

afin de les rencontrer comme il arriva,
apre’s quoy defcendant dans les travaux

des Turcs, on y ’etta des grenades a;
d’autres feux d’arti e, 8c on s’en rendit

enfin mailtre 5 de forte qu’ayant guée

fix de leurs galleries, on en boucË: dabord le paflage aux Infideles, 6c on travailla promptement à faire un fourneau

’ I ence lieu. .

Le Vendredy, troifiefmejour du mois, r Pour. à
l’Ingenieur Maupaiiant mit le feu à un Panigra.

fOurneau, lequel fit fort bien fon eEet :.

toutefois c0mme les ennemis ne fongeoient à autre choie , qu’à endommager:

nos galleries, ils firentjoüer une de leurs

mines dans le defièin de les ruiner :r
mais Dieu ,. qui deHend tousjours les cauiès julles , voulut qu’elle eut un effet

tout contraire aux inclinations des auteurs , 8c que toutes leurs defcharges
d’artillerie 8c de moufqueterie furent ti-’ r

rées en l’air; nous ne manquames pas,

gour-

M Le: Memire: du ange’
pourtant de leur rendre le Mut dela plus
obl’ tefagon du monde, arde les viliter coups de bombes a: de pierres dans
leurs redoutes, qui il: trouvoient pourlors

foré:3
bien ’ urf
une cella" pouroela de uivre

le delTein u’oifzvoit touchant’izdite gal-

lerie qui gisoit dans le foflë de Panigm.

8c on-commenqa de faire que.nouvelle

palIŒtd’ e de ne ues de on ; aux
deux orillongde i2. vieillie, afin empefcher ne l’ennemy ne peut pas dei’cen-

dre fac: ement pour incommoder nos tra-

vaux. 4 Cam

Le uatorziefine du mois; qui ’t
un Santiedy , fut celebre . à caufe de deux
fourneaux qu’on fit Enter l’un a la gauche,

du collé de la contrefarpe de Panigra.
contre les ennemis , a: un autre extreme.
ment grand dans lemefme lieu , avec une
perte notable pour les Turcs.

Le Dimenche quinziefine du mois ,
l’Ingenieur MaupaiEint fit fauter deuxautres fourneaux du coïté droit de Panigra 5"

lefquels citoient au deiÎous des redoutes
des Turcs , contre lefquels on commanda

des atiers , foultenus par quelques
moumaùes , dont la valeur 8c le courage fut fi grand , qu’ils s’avancerent bien a-

vant dans les travaux des Infideles , 8e em-

xterent quelques telles de ces barbares
demi enfevelis.
Comp-

du Munie de "le. Il Partie. r;plm . ’ comme le Comte Brufifcoeiloitvenu

"a en " ceâ Panigra. avec une par-

ai. tic de compagnie des gardes du Marfi; quis de Ville , pour garnir la murailà

, le , attirer furies ennemis. il receut r

En un coup de inculqua à la bouche, qui ml luy fit flûter-quelques dents 8c luy ofla

w, I enfin la vie , apres avoir lait pendant
"in, auelques jours tout ce qui le peut pour
uver un fi brave homme , 8e ui au)» voit rendu de fi bons fervices à liman
La. Ce fut fi fatal, qu’âpres avou- pu.

m. cé.un ,.il luy vint encorevdonner ce
coup mortel a la bouche.

p l Le Capitaine GeneraI eilant revenu

m de cette vifite , alla cirés le nouveau
m Provediteur General Nani pour luyfa1-.
En, re compliment dans fou palais, lequel
à. apre’s luy avoir rendu toutes les ci;w vilités requiiès , 8c s’eflre entretenu

aires long-temps avec luy , l’accom-

mo-m pagna encore jufques dans l’on paê
ais.

ï; On continua de travaillera la gallerie
gain du bois qui efloit dans le foflè’ la nuit en

W fuite, le tout lbus la conduite de Che-

’13; valier d’Arafi, qui fit encore beaucoup
à; d’autres choiës.

mm. Le Lundy-feiziefme de anviers M01?

fleur le Marquis de Ville la vifiter Mona
lieur le qProvediteur General Nani du?

ibnpalais. e Le! I

16 Le: Armoire: in VoyageLes trOupes de a lainâteté prindrent le

poile de S. Marie , 8c la nuit fuivante on
continua de travailler à l’accouftutne’e aux
galleries du fofl’e’.

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

genieur Sarravalle mit le feu a un fourneau qu’il avoit prepare’ fous quelques re-

doutes desennemis, lequel les ruina entierement , 8c leur cama de n’es-grandes
r- Fur.’

pertes. -

Cinquante grenatiers ibrtirent imine.

n "’°’.” diatement apres l’elfe! de ces mines?!

a h,"- ordre du Marquis de Ville ;afin delm"
g".
des grenades fur les premieres redoutes
des ennemis, qui citoient vis à vis du bou- .
levard de Panigra,8c d’aller jufques à leurs.
enfreignes , ce qu’ils firent fort genereuièo

ment,& au grand contentement du Capi- ’
taine General,qui efloit prefent à l’aâion,.

lequel voulut les recompenlër.
Le Mecredy, dix-huiétiefme du mois
le Marquis de Ville s’œcupa ridant tout
le matinal faire la reveuë au ulevard de .
Panigra,8c le Capitaine General en fit tout
autant l’aprefdine’e de l’chuadre des gal-

19”08 a avec lefquelles il fe vouloit mettre
en mer, 8c s’en aller en courre. ’

qu continiia la nuit fuivante de tuvailler comme auparavant aux mines 8:
aux paliflàdes du foflë de Panigra , les

Sergens Majors de bataille le Chevalier
1DÎAralî.Motta,.Peré, 8c fur tout le Ba.

rom

du Marquis Je Ville. II. Partie. I7
5 ron de Freisheim 8e le Sieur Aldrovandi,
r, continuerent tousturs d’employerlcurs
,- foins pOur achever bientofi cette entreprife, tandis que d’un autre collé on tranfpor-

I’I. toit fins ceflè la terre qui citoit dans le
x fofië de Betlehem .pour n’oublier rien de
x: ce qui pouvoit contribuer à la deflènlè de

en: la place.
à Le jeudy , dix-neufviefme du moisslcs
Turcs commencerent de faire quelques ,
:15 travaux du collé de Lazaret ,dont la for’ .. me donnoit en quelque façon à connorfire

que ces Infideles avoient quelque deilèin
e faire un fort , ce u’on croyoit dautant
plus facilement, tu on en avoit d’autres

.. .1 ...- A4

aiIèurences. Ai y comme on ne negliËeoit rien de toutce qui pouvoit contriuer àla confervation de la place , le Capi- .
taine General ordonna qu’on y oppofat
une contrebatterie de ce collé là , tant

W3 du bafiion de Sabionera , du Cavalier
"1-, m- r--.fl
40-...
Zani, du poile de S. François
&autres,
"’ ’ que du Chafieau.

On continua de travailler encore pen"’., dantle’our,aux travaux du folié de Pa-

;GÇ nigra , ous la conduite du Colonnel Bon” tic , &la nuit en fuite on fit l’ouverture
d’uneautre lerie fuperficiele, &autres
A reparations la paliflâde.

":15 Le Vendredy , vingtiefme jour du,
:135 mon, le Colonel Refiori continüa le merw me travail. a; fucceda à l’employ de la

r8 Le: Admirer du Voyage
garde de ce poile . dont il s’acquita ’

nement. Les Turcs au, contraire ne s appliquerent pas feulement au travail deLanretzmais ouvrirent encore ülques lignes d’approche contre S. An , comme
s’ilsavoient voulu environner entier:ment la Ville , ne difoonfinuant jamais de
la tourmenter avec leurs batteries a: leur:
mortiers. dont un jeta une fi grofiè pierre

visà vis de la du palais du Provedis
teur General eCandie, u’elle tua mi-

ferablement le Specialde a 8c un

imine Coad’euteur. ’

Le Sam y , vingt-uniefme de Janvier,
les ennemis nous defcouvrirent encore
mieux leurs defi’eins touchant le fort du

collé de Lazaret pour incommoder le
port par cet endroit,8c il y avoit bancoup
d’apparence, qu’ils n’en voulull’ent faire

tout autant du collé de S. André . pour
empefcher de la ibrte les navires de s’approcher, 8c de prefi’er beaucoup plus la
place par ce moyen, luy allant en quelqu,
façon le moyen d’avoir du lècours en me. «

&nÎËur Celfi vint avec fou elqândrede

e ’ ,8: conduifit avec luy c mntité de poudres 8c auneschoïîcœâ’lüfl

pour un fiege avec d’autres Meaux. On
découvrit qu’il y avoit unTurc l uclétoit

Venu ,par ordre du premier Vi , pour
cipionner tout ce qui fe &ifoit dans la plaœ.,lequel fanoit le fou 5 c’en poum?!
e

l
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à le Capitaine General’lefitmettre dans les
’I fit:

n * Le Colonnel Reflori fit travailler ce; peudantdanslefoflëdel’anigra,8cla
a: nuit en fuiteon pourfuivit, non feulent ment d’achever les galleries qu’on avoit

un commencées fous le commandement du
En Sergent Major de bataille Aldrovandi’,

un mais encore on repara beaucoup de ga-

ga; bions, de palifi’ades 8: autres choies ne-

mi celâires.

(a); Le Dimenche,vingt.-deuxie’me du inefme mais comme les Turcs ne tefino’ .
qui nerent point eltre las-de travailler du co

(au . de Lazaret 5 ils voulurent encore comIcim- meneer à mettre en exercifi’e une vielle
mg; baterie, qu’ils avoient du coite du ravelin

me de S. André, pour incommoderleditraW: gain-,8: nous declarer par ce. moyen le
,1 pu deirein qu’ils avoient de s’avancer de ce

mité
Mm NousIl.
n’oubliames rien de r nol’tre mité
Mr pour faire-toutes les reparations neoeflâifi’æjt res , 8c le Capitaine General avec le MarÏW quis de Ville ne cefi’oient jamais d’apli-

un uer leurs foins ur voir ce qu’il falloit
î ’ ’re pour la con ervation de cette place.

un Le Colonnel Bonfio fit-continuër’les
un travaux dans le foflè’ de l’anigra pendant

gym le jour,8t le Sergent Major de bataille,qui
W citoit au Bivoye ,les fit continuër la nuit en: ’te.»

20W m A. Le:

ao Le: Mmoire: du Wyage
Le Mat uis de Villereceutunbrefde
fa Sainôtete, par lequel elle luy declara les

tendres fentimens par des exprefiions
leines d’un amour paternel en faveur de

caufe commune, luy envoyant au relie,
un riche prefent, 8e un threibr de benediôlions en trois cens medailles d’argent,

enrichies de tres-belles indu] nces, 8c
d’un grand ubile. Faveurs qui apporte-

rent la joye toute la Ville, 8: augmen«
terent le courage aux defenfèurs , voyant
qu’un Pere fi benin prenoit li ardemment
les interets delaœufe commune, 8e u’il

nefi: contentoit feulement d’ nier
cette place avec es feeours fpirituels qui

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

munir cette Ville qui cit le boulevard
du monde Chrei’tien, 8c pour la défen-

dre contre le plus cruel ennemy du Chrimanifine. Le Bref citoit conceu dans les
termes que vous allés. voir, 8c citoit acA -A.....-..-..-»...qna.r--.n:-.fv
compagné d’une lettre du Cardinal Azolin. Dont vous verrés enfuite le fèns en- noilre langue.
Clement ,P P. I X. 8Ce. q

CLE-
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CLEMENT.PP.IX.
Rer-noble et "es-cher Filajîzlut 0’ .4;
pojlolique benediüion. si nous devions é-

lever quelque perfimre à lofiuveroine digni.
e ré dePonnfi,nour "moudrions parfaire d’un;

j ne choix pour jouir long-temps de la poix,
:3 ce luyfiaubaiter une joye accomplie dans la
m finition delà charge, que «ziggur- pour de.
W findre la son]? de Chrifliunifim, 07’ jbuflenir
la”: [es interdis dans une Mouflon neuflàireo’ un
un
i ,, fujet jufle etr legitimem’upar reficfêd’ex-

1’ polir [à propre un tout de dangers ,qui
r’efl enfermé librement dans l’enceinte der

Ml murailler d’une rifla fifirtpreflëepær de:
W” cruels (9* purifions ennemi: , qui tafibent de
t 1 l’opprimer par tout: 13m de voyer. Continüe’r

miam: dont Noflre Veritoble Fils , qui eflésfi avant

tu, ,. donrnoflreeæur . de fifre tourjours comme
kW pour ont: desju fiir , 0’ comme vourficites

. paifiitemem bien , pantouflant toujours

MM au bras tout [migrant de Dieu. Perfwerïr
’ toujours. à eflre genmux , vous vous
acquerra une memoire a" une gloire et".
«W; utile en ce momie, C9- qui cf! bien plus une
n couronne de bonheur en l’autre , en tefmoignage de quqy , 0’ pour une marque or

un inhale de mitions, comme aufli pour
gage de noflre amour , nous envoyons à
oojlre Nobleflè un petit prefint quant en
[munis ores-grand à Ira-parieur: à nie

a: Le: Memim JuïVoyuge
[ou de: thefm de: inclut me: qu’il «fir-

mesvuousymm joufiéeucmplu- n

fieuflmrluilln J’Jrgem qui mdesiudul-

gente: exmardimim. que 0mm: la];
tribun à «un aimants au «nuque «un

jugerai) repuJetoutu’so emgufiu que

leur pin a leur fine s «me de plural
plus A defemlre noujëulement Cadi: , mais
mon tout le Cbrifàunifm. a à l’uu eu-

. m. Pour ce qui efldu "fie, m: mm

continueflmm un pin-e: un Dinde: a.
mies . a defpmm ne: bmdiaim Apo-

flolique: un: àvoflre noblefl’e , qu’à m: me

[buns me: de net-gracia [miam d’un
anonymat, à qui nous morde»:
baig- son
- --nen
uemtuu rafle, de mm qu’à tau: hum,
tu: eu gazent qu’en meulier, indulgence
platier: ( u’un ehafiuu pauma gagner en

obfmnm 3e: dole: que le Superieur leclefiufiique , algue j’adreflè une autre bref;

Pardonne") afin que Dieu tout mifm’cordieux . que» pour uggreuble le: 50m: au.
me: , 0’12: unifiant, [in tout de aux qui

expofentleun dupeur [in enfle 91?: la), fi [landau de fin: s. Te mm , 115.31.48flrltijê au ennemi! , a afin que le: une us
[fâchent qu’il y a enture uujourdbuy un qui

rucbepte a deli-vre Ifruel. Donné à Rome,
à S; Marie Major [aux l’accu dupefcbeur le

:9 de squaw» 1667.1: nôtre ramifia: le x .

Signl F. Florentin.

Il
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Il yavoitaudeflîxs delz lettre. .4 nofire
n’es-cher a net-noblefile . le Marquie abi-

m français de fille.

LaIemedeMrJecardinal Azolin.)
Trei-illuflre un ires-excekent Seigneur.

S A sdnfletl. qui regerde le erfonne le
velin Excellence . rouanne cime chyle?

parieuliereenent de le divine rwidenee.
pour defendre lu euufe publique u clarifie.
lifme 440 cette place , eonnoiflunt que le!

grenu: [mineur defi vertu and; valeur
ne peuvent pas devenir plu: grand: en le: in.
titane. a voulu l’aller pur une largefle ahan.

dame de: gram [pirituellee 5 afin depouwir
obtenir le fémur: ue le ciel feu! eut donner,
E5 que fie 84133562 implore tour ajour: ur-

durnnrent par je: ferventes prime. Va e
Excellence venu qu’entre le bref que u S.
luy enraye pour refponfe à fi lettre , il J en
u un autre plein d’indulgence: pour toute lu
milite , qu’on udruiflè au Superieur Ecclefù-

fiiqueflon le confiante a? le [file de l’Eglife,

me y ekufiefirrt amples, eontme diubjouire de: en: refermée. V. En. pourra enture ju-

ger quel [en le tempe le plus propre pour le:
gagner , a? pour augmenter à tout les deflënfeure. l’efprit 6 le eourugeneeeflüire dune un

telle entreprife , elle pourru convenir encore

me le Superieur Eulefieflique du leur? le

l ’ me
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fiire gegner gueulement à eau cette in: ’

dulgenee. V. En. verruque lamineur"ne ou chapelerzue fi: Sainâetl hg maye. ,
a duneldme iüequiyefinteabée, ilju
de: indulgence: extraordinaires, doue de
fourra voir toute! le: particularité: dans
’irnprimî qui le: enferme, lequel contient

encore le nierite de: ordinaires; parcequ’elles joue comprifee dune le! extraordi-

nuira. je fin? bien nife de trouver cette
oeeefion pour me resjoiiir une: vofire Excellm: d’un fi glorieux employ . dont elle ne.

quitefidignemenr an gloire a pur lebien
public , a pour tangenter àmjme tempe
meulerait". je buijê "nains à vofire En. «(lente de tout retourneur. A Romlepre- l
mierd’oâobre, :667.

De V. E.
Signé Serviteur

Le Cardinal Azzolin.
Un Turc r: vînt rendre àla Palma, 8c

PQrta des nouvelles fort particulieres du

camp des ennemis, 8: comme quoy ils

avoient dellèin d’attaquer les nattiers de
S. Andréôc de Sabionera, où 115 faifoient

tous les jours des nouvaux travaux. v
Le Lundy, vingt-mifiefme du mois, r:
Paflâ fins qu’on entreprit ququue ce foie.

Il vra que la nuit l’ennemi ne ceflà
Pomt de me à coups de canon le ravelin

du Murquie de Ville. Il. Partie. 2.; i
de S. André. fait: poux-eau;l td’autre

dom que ’o qu ques peut

de lame, àquoyonremedin bien-

tofi , parles foins du Comte Matinani Sergent Major debataille, qui fut encore tousiours prefent aux maux qu’on
.fità Panigm.

Le Mardy , 24.. Janvier , lelProvediteur

General Nani commença à donner la
montre aux foldats , qu’il vouloit resjouir

a uni 3-

d’une payeà fou arrivee.

On fit quelques travaux pendant le
jour, 8e l’Ingenieur Loubatiers fit fau- A

î Fine
4 dl’

ter une mine fur la droite de la de. mur la".

1 mie lune, contre quelques travaux ennemis . laquelle fit des effets merveilleux , chutant qu’on ne vit plus quelques
Turcs ui travailloient en ce lieu, d’où
l’on i qu’ils furent enfevelis fousles

ruines. .

On continuaà’desbanquer les provifions
qui citoient venües à Standia avec l’ef-

e unaire des vanneaux dont nOus avons
- esja parlé. On ourfuivit de travailler
la nuit en fuite i ansfirman-ce.le folié, iufques à
ce qu’un grand nombre de Turcs s’en
vindrent (lefquéls furent chaflÉs comme il

faut) pour recopnoiflre les nom-es, comme aufli des reparations des brefches que.
nous faifions au ravelin de S..André, à:

autres
que le canon ennemi nous avoit
erïma*m

1 I: Partie. I b Le
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Le Mecredy , vingt -cinquiefm’e du

mais, Monfieur le Mur uis de Ville ordonna qu’on mit le feu a une mine que
Florio avoit prepaiée à Panigra , comme

on fit le matin; deforteque comme on
jugea à pif-(P05 de faireforfir un Sergent
avec 4. m0 quetaires fouflenus de quatre
fremtiersqaour attirer les Infideles au deri us du fourneau Je le faire joüer avec plus
de deiâvan e pour les ennemis, le Com-

i te Martinom Sergent Major de ubattaille

l Pif". 3 s’obliga d’executer les ordres , 8: reüfiit fi

1"?” heureufement, qu’il donna moyen à la
mine defaire [on coup avectout le fucce’s

imaginable.
v . pendant
On uefit rien de remarquable
ce jouals: moins encore la nuit en fuite,à
eauiè des grandes pluyes qu’il fit.lefqueles

endommageant quelque peules travaux

des ennemis. .

Icvingt-fixiefine du mois de Janvier,

qui citoit un Jeudy. la pluye continua
toujours, cequinous-empei’cha de pourfuivre nos travaux; .defortequel’ennemy le premiant decela, s’en vint fur la

minuit pour attaquer]: bonnet de la droi-

, te de Panigra: mais comme il (e trouva
en eflat de les bien recevoir, on lesre-

pouflà comme il faut, .8: on les obligea

de le retirer honteufiement, fins avoir
ipeu faire d’autre mal ne d’enlever quel-

flucsPaulx de lap q° e. lainant pour
838"
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gages de leur honte , un piflolet, une javeu me, un Turban &beaucou de Emg.
, Le deredy, vingt-lèptie me du mofme mais, la pluye n’ayant, du toutpoint,
ceflë , nos travaux en furent fi fort incom4 A ès, u’il fallut fairebeaucoup dere-

pai-ations a nos leries foulterraines.
Le Colonne Sur-bi Grec de nation fut
blcfië d’une maniquetade à la face , citant

fur le boulevard de Panigra; où il commandoit z mais le coup en futfi heureux .
qu’il en guerit parfaitement en quel-

quesjours. ,. q v.

osquue Monfieurle Marquis deVil;
le eut donné tous les ordres neceflàircs
au Chevalier d’Arafi pour faire coutinüer

les travaux, il ne fut pas ipoflîble acant-unv Œ’Î
moins de les pouvoir execnter, à raifort
des pluyes continueles qu’il fit.’ Comme

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

ennemis dans leurs poiles, &fi leurs redoutes citoient bien garnies, il ordonna
qu’on fit fortin- quelque cavaliers du collé

de l’ouvrage de palma, fous la conduite

nvnwarer-rân

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

vaux des ennemis, où ils ne trouverent performe , quo quelques .uns qui
ne de loin pour tirer quelque
vindrent

coup de moufquet, ce que nous avions ’

bien
reconnu en jettant quelques bornnave-

. b a. bes

U.
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besdans leurs redoutes, damant gu’elles
n’eurent point d’effet; ulls s’es
fioient, desja retirés à mule des 3111758:

du froid, fins avoir abandonne neantà

moins toutàfaît leurs fies. I
Le Samedy , vingt- niaiefme ,-fepaflâ
fins entreprendre ququue ce foie, à mufe de la neige qui tomba , non plus que la
nuit fuivante.

De Dimenche, vingbneufviefine de

janvîeî, le temps s’adoucit un peu, c’en

pourquoy Menfiçur le Mar uis de Ville
recommença à vihter les. po s ; 3613 de

Joh- ce qm avoit befoin de re non.
Le Sieur du Baud Lieutenant «la Co-

lonnele du regiment’ du Chevalierplrbor
rio , troupes des Savoye, fut tué d’un
coup de ’moufquet fur le boulevard de

Panigra , au regret de tout le mon-

1de; parceque c’efloit un homme de qua-

té. v o

Le Lundy, trentiefme du mais, on

fommença de treuille; à âeparcr les gal-

l cries ut en reparcr es 0mm s ue

l’eau fivoit fait, 8c de les «guzla

pendant que le temps citoit un peu beau.
par le m0 en des trombes de En , mettant
au refie es petits appuits pour les foulienir dans les endroits qu’elles menaçoient

. de ruine, 8c emporter, au refiela terre
des endroits oùelle citoit tombée.
Le Canon de l’ennemy commença à
UTC)?
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tirer quelques coups au ravelin de S. An-’
dré, 8è rompit quelques paux. qu’on
remit bientofi: la nuit enfaîte 5 cependant

le Provediteur General Nani longeoit
à faire palier les troupes de la garnifon en

-J:Cveuë. - 4

5 Le Mardy , trente-uniefme du mois de
i Janvier, l’lngenieur Loubatiers mit le
feu à un fourneau qui citoit à trente pas

de la contrefiarpe. de la demie lune de
Mocenigo, d’où on defcouvroit comme
quoy les Turcs commençoient de s’approcher fur la droite, c’eût pourquoy apre’s que les grenafiers furent fortis , felon
les ordres de Monfieur le Marquis de Vil -

le, pour attirerles ennemisfur leurs travaux les plus avancés, 8c qu’ils eurent
fait tous leurs efl’ors pour les faire fortir
n [hors de leurs redoutes, d’où ils ne faifoient qu’eicarmoucher, on la fit joüer

. fins pouvoir reiiflir comme on efperoit.
Cela n’em fcha pas pourtant que nous

ne renver rions leurs travaux, 8c que

noul ne leur caufafiions beaucoup de pre.

] ,judice, p

Comme les troupes de a Sainâeté n’efloient pas encore accoullumées àl’air de

ce climat, elles furent fort imcommodéesde maladies au poile de S. Marie 5
c’en pourquoy elles demanderent d’eltre

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

ï , b 3* lut.
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lut as quiter ce polie, au contraire il
refb ut id exercer tousjours a charge dans
ce lieu qui citoit le plus expolë a l’en-

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

Le Sieur Sala Surintendant des travaux
des foires, continua de faire mettre en eitat la muraille qu’on avoit commencée
dans celuy de l’anigra. Le Colonnel Bon.
fic , fut prefent à ce’travail la nuit en fuite , qu’il entra en garde.

i Les Turcs s’en ensuis venus le Ion de
"la merâ S. André, pendant l’obfcurite de

la nuit, attacherent une corde àlapalif-

fide, qui alloit juf ues à la mer; de

.forte que venant à a tirer avec grande force, ilsarrmherent uelques paulx
fans que nos l’entinellesrsen apperceuf:

"leur ,, negligençe qui ne relia pas im’punie félon la grandeur de la faute.

Le premier de Fevrier, qui citoit un ’

Mecredy , on fit travailler a porterie
terre que les fourneaux ennemis , 8c mei’ me les noltres avoient faire tomber dans

le folié de lademie lune, afin de cuvoir
j travailler en fuite à la gallerie foull’erraine

de communication , 8: âtirer l’eau qui y
* et’toit’tombe’c. ’

L Le Baron de Freisheim, Scie Colonne] Reflori eflans de garde la mefme nuit.
firent travailler au tollé de Panigra, 8c
’ continuerent les travaux de la palillàde

"l ’ a ’ desja
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desja commencés, felon le defiêin qu’on

avoit conceu de l’eflargir davantage ,. ledit Baron. fiit bleflè’ d’une moufquetade-

à la mille dans cette aétion, &il y cure

un Sergent, deux foldats, 8c un chah.
pentier qui le furent aufli.
Les Turcs travaillerent à continuer la
ligne qu’ils avoient du coite de S. André.
jufques à la mer , 8:. rafcherent d’avancer

leurs trauvaux du collé duLazarenpour y:
dreffer une batterie,
Les Jeudy, deuxieûne du mefme mois
de Fevrier , 8e le troifiefme qui citoit un.

Vendredy, il ne [e pailla rien de confiderahle , fi ce n’en: que les Sergents.
Majors de bataille qui efloient en garde,
î- -.».e.v-- -s--v«continuerent de travailler à force dans les.
vieux dellèins 8: à defièicher les galleries.

où il y avoit de l’eau. ’
Un Patriarche d’Armenie qui vennoitde Rome , arriva en ce tempsâ Candie, 8c V

eelebra la meflè felon fes coufiumes or-

dinaires, par permiffion du Pape, dans
l’églifc de S; pierre , où le Capitaine Geà. -. q«a «Mura

ineral affilia avec Monfieur le Marquis de,
Ville 8: tous les autres avec ceremonie.
Les-cales Sergent Major de battaille,
qui citoit forti pour aller chercher des efclaves fur la coite de la Morée en corn-

pagnie du Chevalier George Maria, arriva avec deux cens cinquante bons ra- .

ï www,»
meurs.?
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Le Sergent Major de bataille Adolvandi fit travailler ferieufement aux travaux la nuit enfnite , adent quel’ennemy en faifoit de me du coïté de S.

André. ,1

Se Samedy, quatriefme du mois de Fe-

vrier, le Capitaine General confideram
la blelfure , les fervices , 8: les merites du

Juron de Freisheim, le dedara Sergent
General de bataille.

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

tous la conduite du Comte Martinoni , 8e

on remarqua que les Turcs citoient extremement oppinialires À avancer les leurs
du collé de S. André.

Le Dimenche cinquiefme du mois,
l’ennemy vint la nuit urentreprendre
quelque choie contre l’ignvelin de Pani-

: mais commelagardefe trouva prelle
a les bien recevoir , ils turent obligés de
s’en retourner fans avoir rien peu faire de
ce qu’ils avoient pretendu.

Le Lundy , fixiefine de Fevrier, le pana

doucement 8c en joye de la rt des 011iCîersJefquels citoient bien ai e de ce qu’on

devoit donner la paye generalle tant aux
Officiers qu’aux foldats.

, Le M d)’, 7. du mefme mois,leelnge-

meurs feherent de defeicher les gallenes
slefout s pars.& de erctter encorela terre
qui y e "t tombée dans certains endrois.

* L’In-
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1 L’Ingenieur Florio nu’t le feuà une mi- r Pour. a I

l ne àvingt pas de la contrefcarpe de Pani- ".1".
gra dans unde nosgalleries, Serenverfi
plufieur: travaux des Turcs , 8: leur caufa
grand dommage; parcequ’elle renverra.

i tout: la terre lut eux , ce qui donna une

ï » extraordinaire aux Generaux
l qui citoient prefens à cette aâion.

I On fittravaillertoute la nuit à faire quel-s

q ques bonnets le long de la contrefair-

1 pe, qui va depuis le ravelin du S. Efprit.
I pif ues à oeluy de S. André; afin d’un-»
’ malter que l’eunem ne peut pas s’a-.

vancer davantage, lon qu’on: le pana

1 voit inferer par les lignes qui avan--

picot. r

4 LeMeéredy, huiétiefmedu mois, le l la...

Chevalier Loubatiers voyant que les a 1. a;
Turcs continuoient tousjours de s’avan- mie lem.

. cer à la ointe de la demie lune, fit

: fiuterun grumeau dans cet endroit, qui
l fit un fort bon effet, 8c lequel fit pcrir
beaucoup d’ennemis , après avoir renverfé

l plufieurs de leurs travaux. Oncontinüa
ï de faire travailler à l’ordinaire dans le foilë

I de Panigra.
I Le Jeud ,neufviefine de Fevrier, comme on de uvroit tous les jours de lus
- en plusle defi’ein de l’ennemy, quie it
l . de s’approcher du ravelin de Si André»

r le Marquis de Ville fit mettre deux pieccsde canon fur la droite du ravelin du

b5" S. EL.

34. Le: Memaires du "page S. Efprit , pour ruiner l’es travaux du collé

de la mer. . I i Le Vendr’edy, dixiefme de Fevrler,

le Capitaine General ayantrefolu defai-

re reconnoifire le ion de la merde
l’un 8c de l’autre calté e la placela dilï

pofition du camp des Turcs, &de leurs
travaux, il ordonna au Sieur de Câ Grec,
Commandant d’une galere, de s’en al-

ler avec ladite ere du collai du Gin.firo pour cet e t, ce qu’il fit citant accompagné de Meiiieurs le Gouverneur de,

la place le Chevalier Grimaldi, le Che-

valier Vemeda , le Sergent Major de
’battaille Motta, 8c plufieurs autres: de

forte que venant à paikr le long de la
coite, les. ennemis ne manqueront pas
de la filtrer de plufieurs coups de can-

non , dont quelques uns la toucherent’ , principalement un qui la traver-

foit à fleur-d’eau , 8c qui la mit en

grand danger de perir. Il y eut un

autre coup qui luy donna a laipoupe.
Le 3er nt Major de battaille Motta fut
bleflè’ rt favorablement d’un elclat:

ainfy on fut obligé de s’en retourner

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

en fallut commander une autre.
On commença de defcouvrir a ce jour
lix canonieres ouvertes fur le grand travail
des Turcs, du collé de Lazaret, 8c nous

ne
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ne defifiames jamais de travailler [crieu-

fement à nos travaux. 1

Le Samedy , onziefme du mois . l’ln-.

genieur Loubatiers fit voler un fourneau entre la demie lune 8e le ravelin de
Panigra , à vingbcinq pashors de la con;

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

en attendoit; parceque la force de la

poudre fut à demi perduë; elle ne relia
pas pourtant de ruiner, quelques travaux

des Turcs, a; de œufer un grand dom--

mageà ces Infideles , au contentement des Generaux;

Le Dimanche douziefme du mefme

mois, nous recennrcs des avis que la Polacque qu’on envoyoit a Venife avec desdépefches tres-im rtantes avoit fait nana
frage , 8c que loLieutenant Colonnel Art»
feue Tartare , &quel ues autres ,quis’ea
fioient fauves de ce eur , avoient cité v
faits eiclaves du «ne de la pofpada , où le
vaiilèau s’eftoit brilë . V

On continüa de faire travailler de tous
collés, 8c par toutou il citoit neccflàire ,
mais fur tout aux batteries qu’on devoit
drcll’er contre les Turcs du collé du Lazaret , encore quo’n ne fit rien dans le fon

f6 du collé de Panigra pendant la nuit en

fuite.
r o b..6, .â .Le.
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Le Lundy , troiziefme jour de Fevrier.
on s’ap liqua de mefme que les jours pre-

cedansg travailler de toutes pars, ne per-

dant pas un moment de temps pour le
mettre en dia: de bien refiûeràtouslesv
eflbrs des ennemis.

Le Mardy , quatorziefme du mefme
mois , on ne fit autre choie que ce que
nous avons desja dit , hormis ne les»
ingenieurs firent tout leur polîib e’ pour

remettre leurs galleriesen bon cant.

Le Mecredy, quinziefine duditmois,

le Capitaine General voyant que les
Turcs ne difcontinuoient int d’avan9er leur ligne du collé de Mer ;quoyu’il les fit foudroyerpar de continuel]:-

2 - .qukm &ifoit des nouveaux bonnets qu”il avoit: fait faire adroit &àgau,
che dans le folié du ravelin de S.André,

&furle chemin couvert dudit polie, de.
mefme que du ravelin du S. FI rit ,refo..
la: de reprimer leur themerite 5 de forte
ne fe mouvant en performe dans le faire
e la Ville , il commanda qu’on renlbrçat

les poiles avec les compagnies de fesgardes , a: celles des autres generaux, 8: autres chefs de mer qui fç trouvoient pour-.
lors avec lu , 8c qu’on fit fortir-enfuite

aliquante oldats du regiment de Savoye, commendes par le Capitaine Pafqua], 8c autres in d’autre-mer (bush con-

duite du Capitaine Michel Grani Allumenuai

u
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nus volontairement par le Capitaine
Elliene Rolàni , 8c le t Ma or Pini,.
pour s’en aller aborder tren ’ des

ennemis , u’ils firent avec tant damât!-

8: de o ution , que uoy u’e e t
fie de plus de cens TurËs . battirent
ces barbares .&.les chafièrent honteulèment. ce malheur fut fuivy d’une furieufi: tempefiie 8c d’une efle de coups de
moufquet &de monîont on les careü’oit

du haut du boulevard de S, André, du ra-

velin-du mefine nom, a: desautres polies,
voyfins en s’enfigâsntns de ibrte qu’il en

petit plus de je parler des blefi’és , 8:

on nous a amuré. du depuis que lepre-

Imier Vilir avoit couru grand rif ne de
perir ; à caul’e qu’il s’efioit laiflë pet aider

A...-.;
.de s’avancer , accompagné de peu de
gens, à

m, 715-9; -

«pour reconnoilh-e feu-minent de [es propres yeux Pellet 8:1: lituanien de ces nou-

veaux travaux. Lc dommage ue nous

;receun;es dans cette rencontre , t que le
Capitaine Pafiiual reçeut une grande blefï-

[ure à la face , dont il en neantmoins bien
guery du depuis.& qu’un de fies caporaux

"MF

put un coup de fibrefur un bras.
Le Jeudy , lèiziefnie de Fevrier (les
Turcs citans honteux- de raflant qu’ils

nuwwwenv-ecæ-rac
avoient receu le jour auparavant , trouve-rent le moyen «d’ellever la nuit enfuîte

une redoute fur une mot: de terre , vis à
visdunvelin de S.Andre’,pour au?!"

3.8 Le: Mmoire: du Voyage leur ligne, ce qui leur coulla beaucoup
de fang 3 de quoy Monfieur le Marquis de
Ville ne fc futpas litolt apperCeu i qu’il
les fit faluër de nouveau par l’artillerie du

boulevard de S. André ,h qui fit beaucoup
de brefches dans peu de temps, aptes quoy
il lit travailler en diligence a faire faire un
autre bonnet dans lapetite vallée, ui cl!"
à la droite dudit ravelin de S. An ré, à

quo le Capitaine General voulut dire
pre t pendant tout le jour julëucs au

tournant porter-par les gens d outre-mer
de fa de, tous les paulx necellàlres pour.
cet de forte qu’on peutle faire garnir le loir et la nuit mefme , recommendant le tout aux foins du Sergent Major

de bataille Aldrovandi. -

’ "Le Vendred , dix-lèptiel’me jour du

mefme mois , e Marquis de Ville voulut-I

allilter le matin au travail dudit bonnet
de S. André, filon la vi ’ ente actoulluniée 5 afinqu’on achevat’ a muraille qu’on.

’faifoit tout au tout, 8s ordonna’au Che-

valierVerneda Sur-intendant de-llartillerie,

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

coups de pierres a: de bombes, les ennei mis qui s’avançoient fur ces rochers. . a fit

contmuër cependanrlesï autres travaux
par tout où on les avoit commencés;
L’inadvcrten’ce de celuy ’ui avoit la

Conduite des permis duv-bou evafd dâs.

"t - An Id
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André fut li grande, qu’il jetta une bombe

dans noltre bonnet, laquelleptua deux fol-l

dats a: en eltropial un autre, dequoy il
porta la peine qu’il mentoit. " "’ ” I
.Le Samedy , dix-huiétiefme du mefine
mais, les Turcs commencerent â-làluër
le ortàlapointe du jour, ’atlaplace du
casé de Sabionera avec f pieces de canon;
mais comme tous les vailTeaux le retirerent dabord du collé de l’arlènal où ils e-

floient a couvert , ils ne peurent que nous

faire que flirt de mal. ’ »

i » On enlèvelit le mefme jour le brave

Monfieur le Comte de Brulafco fort ho-

norablement, lequel mourut, comme
je vous ay desja dit, delà blelfure, apre’s
qu’on y eut apporté tous les foinsimagi-

nables ur laguerir, il elt vray que beaucoup ’ineonvenien’ts funindrent lei dell

fus: caril eutlalîevreôc la diarrhée, ui
furent caufe qu’il rendit
fou ame à on
«-;-Ar-w.-nnw*

Createur.
Le Dimanche , dix-neufviefme de Fe-

.vrier, il ne le pallà rien de confiderable , 8c

il n’y eut que les ennemis qui tirerent

l A leur canon du- collé de Lazaret, 8c en ç

quelques autres’endroitss ’

.l
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l taglia ayant pris congé , fortit la nuit
du port au ruit du canon des enner mis, ui les lamoient le plus prés qu’ils

pouvorent :’ mais ils neïpeurent pas fai-

v"”**’3’1Œ5
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ne dmalàl’a ere,n auxautres ’
l’acïcîhlipagnoienâaer. le languis de
le lit tant par les foins , qu’il lit reparer les
bœfclîâslque le canon ennemy avoit fait à

lam ’ equicouvre le port. ’
Le Lundy,vingtie’me de Fevrier,il pleût

fi fort pendant une bonne partie de la
nuit, 8c du jour enfuite, que quelques
uns de nos rameaux indien-ains en furent rem lis d’eau , &il a fitauxautres
des lbufpxraux 8: des trous allie grands,
ui’remplirent de terre quelques endroits

3eme rameaux; c’efi uoy le Colonnel Butti recommençantà ’ e (on ofiice

de Surintendant des mines, s’appliqua

promptement à faire reparer le mieux
qu’il fut polîible les dommages (lue les

pluyesavoient califes ;v ridant comme

Mr. le Capitaine Gen. elbitenpeine.
de (gavoir li le: Turcs gardoient faigneuarment leurs travaux avancés dans un

tempsfi rude, il trouva bon de faire for- .
tir le Sergent Major Fini avec un Gramdier8t autres ac hommes du collé dela
Petite vallée de S. André; afind’aller in-v

fuiter les ennemistîilapointedeleur tren-

ehée vers la Mer: mais comme ce le
trouva delàarny de plusde 40h dessô: r
qu’il en venoit en foule de toutes pas a le

Sergent Major a: contenta de faire quels

quesdcfcmes fur eux. qui ne manque.
rent pas. a de répondre de quelques
coups,
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coups , la plus part de leurs moufquett
n’ayant pas pris feu, 8: de le retirer en
fuite dans un lieu couvert , où il continua
encore à faire des clins-mouches avec perte

pour les ennemis , qui citoient expolës
aux defcbarges des bonnets du ravelin de
S. André , comme aulli au canut du bou-

levard du meline nom.
Les pluyes furent caufe ue les enne-

1misne peurent pas bien le rvirde leur
canon; de forte qu’ils ne peurent pasti-

rer plus de 3° coups, uinenousfirent
pas grand mal; il n’en utpas de incline
du noftrc : car il fit plulieurs grandes bref.
chcs à la batterie des ennemis.
LËÆ-uniefme de Fevrier, les Turcs
-ne s’ erent qu’à racommoder leurs w v- assal u a
trenchées 8c leurs redoutes du collé de
S. André, 8:3 reparer lesbeeièhcsque le
Canon de la place leur avoit fait 5 ils tirerent encore plulieurs coups de la batterie
de Lazaret pendant un jour,à quo celuy i
de la place ne manqua
pasde pondre
rw-P-suu’

v comme il flint. Nos gens hauflèrent la petite muraille de la pointe du nouveau bonnet qu’on avoit faire dans la petite vallée

du ravelin de S.Andre’; afinde dominer.

fur la petite eminance ne les Turcs *
avoient faire , 8: le Sieur F orio s’apperoe-

I vaut que le pionnier ennemy , qui travail-

--uv
ne. fou rameau [cuiterloit 1-...-;
pour rencontrer
rain qu’il faillait allonger, s’avangoit d’ailes

’ pres

-a
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pres , luy prepara le regale d’une mine.

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

fait extraordinaire pour deflbndre 8c pour
augmenter leurs lignes St leursredoutes a
4 qui efloientdu colle de S.André, le refolut
e faire faire une vigoureulè fortie de ce
collé la de deux cens bonsfoldats; c’ell g
pourquoy on en prit 6° de Savoye, commandés parle Capit.Carelâna, quarante

du regiment Antenor. ui fortoient de

" garde du ravelin de S. An ré, commandés
par le Lieut.’ Colonnel le Comte de Santena, 8c loo d’outre-mer, commandésparle
Serg.’ Major Dadich , 8c les Capitaines Ni-

colas de Scutari, Matthieu de Sabeniœ-,
François Palhovich, a: Jean Cernizaputre

19 .Cains 8c volontaires, qui fuivirent le
Sergent Major Fini. Le Sergent Major de
battaille Motta ayant mis tous ces braves
dans les polies que luy marqua Monlieur
le Marquis de Ville qui elloirdans le fof-fé du: ravelin de S. André ,. (attirent tous

à mefme temps au, ligne qu’on leur fit

par ordre du Capitaine General, qui
voulut honnorerl’aétion de lèprefcnce;

de farte que les Savoyards a: les foldats
du regi’rnent Antenor venans à donner
furia gauche, 8c ceux d’autre-mer fur

la droite du collé de la mer , le melleneut avec les Turcs. qui les attendointgâ

, Pl ’
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nupied ferme, &lef uels nepeurentpour7:: tant pas "reliîler aï valeur des montes,

"ui en firent perir beaucoup en fort peu
c temps, a: ahanèrent les autres hon;
:3 teufcment: cecy citant fait, 8c les Turcs
a: ayant receu un fecours tout à fait conès liderable : car comme il y avoit 7. bain; nieres des ennemis, &plus de trois cens
;.:, hommes dans un ’ it valon qui eltoit
m:-

la:

.1: la au prés , fins pmlbflqu’il en venoit de

a plufieurs autres endroits 8c des redoutes
u voifines, de incline que de leurs (cœnI’s des lignes pour feeourir les ens qui e-

n plioient dans lapremiere, il llut que les
noltres commençall’ent à reculer tandis

5

l que les Infideles au contraire, non con. tens d’avoir repris leurs premiers travaux , leurs redoutes ’, 8c leurs tren-

L

F

:L ChéCS’, S’aVancerent pour donner la chaf- ’

u fiscaux mûres, lefquels Failànt neren-

; 1èmeut volte face contre-eux, i; aborà derent encore avec un courage extraorb’ dinaire, 8c firent fi bien , qu’aprés a-

lla

voir tué les plus hardis, ils renverfercnt
beaucoup d’autres pelle nielle dansleurs

i redoutes 8c leurs tranchées , mettant
I:

g; la terreur 8c l’eflroy parmy tous les au.
la tuas; jufques la mel’me qu’ilyeut beau-

a coup de Savoyards qui relierent allies
i long-temps à jetter quantité de pierres
b dans leurs redoutes, dont ils n’oferent lus v
a fouir; c’eltpourquoy les nolises effanerfa
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filâtisfaits de les avoir fi,bien,mortifie’ei
s’en retourneront dans lapetitc valée ,8:
de là dans le folié de la Ville , où le Capi-

taine General les regala de cinquante feuins; afin qu’ils beullènt tous à la lante’

e fou Excellence. Les d qu’on

avoit faites ayant beaucoup en ommage’

les ennemis,on jugea ne le canon du bou-

levard de S. André; que les mortiers
8c le moufquet du ravelin du S.Elprit , de
S. André 8c des bonnets, avoient fait perirou blell’é plus de 150 Turcs, du nom-

Abre defquels citoit quelque performe de
confiderarion ou quelque Commandant

de me, felon que les Htesle firent
conn Ï .. Celuy-quiportoitlapremiere

e ’ fut encore de forte qu’on
rit des libres a: d’autres armes ailes
lies. Les foldats d’outre-mçr porterent

neuf telles des ennemis au Capitaine General , kils en auroient porté encore d’as

vantage , li les Ofiiciers ne le leur avoient
pas delièndu , (les Savoyars ne s’ellans
appliqués àautre chofe n’a combattre.)

Un huilière Millèrlin t mené en vie
au Capitaine General, 8: on en conduil’oit

encore unautre (qui citoit Rumeliot de

agame- le premier) mais la fureur

si un fol tle tua avec tropde precipita-

non. Un Sergent des nollres, un Caporal,

8c trois foldats furent bielles de coups

’ d: moufquets 8: defabre,ôc lesSergent

’ Mir
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m Major pinî à meiambe d’un coup de pier-

re, comme auffi un officier reformé de
[d la fuite’ du Marquis de Ville à une i

æ ’ .1 Ledit Marquis mie à Fia-iode
il ’mettre le. feu à un urneâu qu’il fioit
"preparé la nuit’precedente , pour ache-

; ’ver la matinée immine il finit , a: afin

pue les ionniers des Turcs,qui travailv oient s «me , fuirent interrompus.

a5

8c parceîgîn un mot,les redoutes enÎnemies e ’ent fort bien garnies,depuis
la fortie du matin , qui les obligeoit deflè
Ïflfir pretsen cas d’un pareil rencontre;
’ de forteque la mine chargée de huiét ba-

rils de poudre ayant pris feu , on virâmlter beaucoup de ces Infideles en l’air,

.53

quantité d’autres enfevelis fous les ruines

8c un grand nombre de ce; miferables
blfli’ésidelàric’erre 8c despieifres qui leur

tomba
demis. " j l V .
Monfieur le Maquis de Ville fit repa;
re’r quatre petites quatre breièhes du coite

de Sabionera , que le canon ennemy
avoit fait dans la muraille qui couvre le
port,
aufli plufieurs
nmbrafures
-r am comme
Pa- n wn-nAww-Au.
a un»:
v1 vumèÏqui avoient cité quelque peu endomm’cs gaprés quoy-On ne manquapas de
luè’r ces haubané de pluficurs coups, 8c
de’iziliteij’ leur battefie;qui s’ambloit faf-

lfoiblirdepluflnplds. ’ ’ «

Lejeudy ;vîngt-troifiefme jour de Fe-

Vrieralcs Turcs cxtremeinent mortifiais

e

’7
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du funefhe (accès du jourprecedent, ne

refluent pas pourtantde paroifixe fort
chitines à. vouloir confiner le Bruant
’nousrparions,’ c’efirpourquoyi s’emplo-

yeren’t route -la.nuirà repara- leur ligne.

en grande diligence à bannir, ôtèren.forcer leurs redoutes ,,qui,’efioient vis
il vis du ravelin de 8., André,-&âcommencer d’en faire autres deux petites
.prés du S. Efprit: afinqu’elles flanquai-

iènt leur dite li e , commeiauifi encore nue autre ansla petitevallée- ui
:eIl plus en arriere. au bout de leur e-

--conde ligne 1, pour la mieux foufienir’,

8c donner plus de force 8c de fecours à

la premiere. ils firent tout cecy nonobfinnt la defcharge continuelle de noflre
.moufquet’, 8c de nos pierres que nous leur

rimions à dos pendant lanuit, :ôcquoyne nous leur tiraillons inceflâmment
- es» coups de mon. Le Capitaine Genneral «voyant donc leur qpinial’creté, il

ordonna qu’on fit romptement une plate
forme attachée à a contrefcarpe du folié
du boulevard de S. André . visâ vis de la

redoute ennemie, &qu’on y mit deux
plecesvde canon de go. pelant, pour faire
plus d’eflet , 8c pour mieux deflruire
leurs travaux. On s’employa. donc à ce-

la en prefence de S. E. avec tant de dili.
geflcc. QU’On peut , deux heures après
mld)’: y mettre une piece d’artillerie,

1
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que ion Excellence fit tirer trois fois avec
un fort bon l’accès avant que d’aller dif-

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

ral Nani, 8c lufieurs autres Moments
qui limoient on Excellence. ’ î v î

On continua encore pourlors’les inef- mes travaux qu’on avoit commencés, 8c

les autres reparations dans le foffé a: la

contrefizarpe du boulevard de Panigm,
de Betlehem ,. 8c de la demie lune Mocanigo , fans diicontinuër pourtant de tirer
-du collé de Sabionera contre la’batterie

ennemie de Pirgia onde Lazaret. qui

fi: voyant maltrautéene tira que fort peu
de coups.

Le Vendredy , vingt-quatriefme jour
. du mois de Fevrier, on acheva la plate
Lionne, a: on y mit l’autre piece deca- non, avec laquelle non ruina plus facile. ment la redoute ennemie, que les ineft1) à-Â’Èæ ï".

-mes ’tafcherent de remettre. le mieux
qu’ils peurent à la faveur de la nuit, ce
. qui donna lieu aux mefmes, d’augmenter 8e d’alonger leur vieille batterie, 8:
.ïL-zE’îZ.

de faire de nouvelles ombrafures pour
tafcher de battre nos deux canons, de
mefme
ne les bonnets du ravelin de S.
ava Érq a"Ér’CL°E;

André, petite tout de Priuli, aco

courtine, ce qui obligea S. E. de commander qu’on remplit les deux bonnets de ter-

res comme mon la petite tour de FINE.)
AH

E233

s
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fiifint faire une muraille pour fouflenir

le terre plein qu’on refolut defaireàladite courtine , , ce qui fut fait Comme aulii
à tous les autres poilues, 8c particulier:ImentâSabionera, oùon repara pendant
la nuit , les brefches que le mon ennemy

A q avoit faites à la muraille qui couvre le
port. 8e quelquesautres lieux; au reflue
nous tirames tant de coups contre les en.
nouais , que nous les obligeames de celle;
île nous porter plus de prejudice avecles
eurs.
Le Samedy , vingtæinquiefme de Fevrier , les Turcs travailler-eut toute la nuit

non feulement à acheverleurs redoutes I
qui citoient prés du S. Efprit , mais encos re à reparer celle ui citoit à l’oppofite du
ravelin de S. Andlre’. Ils s’a pliquerent

encore avec autant ou plus e ferveurà
travailler à leur vielle batterie , u’ils augmenterent de nouveau du cette ’ e la mer .

-l où ils formeront une troifiefine embrafure où ils mirent un piece de canon de au
de balezfi bien qu’ils commenceren à
contre la petite tour de priuli , fa courtine
8c les bonnets du ravelin de S. André avec

trois picas d’artillerie , qui firent des
brei’ches 8e des ouvertures en plufieurs
endroits , 8e blefl’erent quatre forçats
qui travailloient à remplir ladite courtine;

naître canon au contraire ruina de nou-

mu la redoute des Infideles , laqule
it

f

Je Marquis de Ville. H. Partie. 4.,
citoit vis à vis du ravelin de S. André , 8c
empefcha qu’ils ne peurent pas [e fervir

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

La diligence avec laquelle le Ca itaine

General sale Provediteur Genera Nani
. s’appliquerent à faire remplir ladite pâti-

: te tour de Priuli, faconrtine, &les nnets du ravelin de S.André, &àemplo-

j yer toutes les troupes à porter des fafcil nos , fut tout à fait extraordinaire.
Le Dimenche, vingt-fixiefme de Fevrier, les Turcs continuerentàbattre la
petite tour de Priuli; mais il la trouveront desja pleine de terre , 8c tout ce qu’ils

peur-ent faire, fut d’endommager quel-

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

ne peurent pourtant pas empefcher que
les troupes ne s’employalïent avec grande

Efiàfè
âéâiîtïnî-v:
en" -. side
Ë la courferveurâ
rem lir levu...
terre-plein

tine, rés de apetite tour, dont nous avons esja parlé, n que les ma ns 8c
les forçats n’eflev ent la nouvel e muraille qu’on avoit entrepriii: 5 afin de fou-

ltenir edit terre plein: parceque le Provediteur General Nani leur avoit fait di- ih-ibuer quelque argent.
On entreprit aulii de tenailër les bon-
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nets du ravelin de S. André, tandis que
naître canon ruina de nouveau les travaux des ennemis qu’ils avoient rehaufiïs a
8c fortifiés vis à vis du ravelin de S. André.

comme aulli autres deux à lagauchedu
i cofié du ravelin du S.Eiprit, pour mieux

flanquer ledit ou e. On en mit enco-

re un autre prés de a mer au devant de
la féconde vallée , qu’on jeugea devoir e-

itre un commencement de travail pour
eflever une batterie contre les vaiIIèaux

qui voudroient entrer dans le port du

cofie’ de la porte de Trimatà. On ne

negligea pas d’avancer les travaux dans

le folié du boulevard de Panigra, fur

tout les faufierrains. lefquels le trouvans fort avancés fous ceux des ennes Papa-mis , qui tafchoient d’efirenter un raPfl’é’h meau de Florio, celuy-cy leur prepara

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

non feulement ceux qui travailloient:
mais encore caulà beaucoup de dommage
aux Infideles, qui entoient en garde en plu» fleurs poiles des environs.

On continua aulii a travailler à la de- mie lune de Mocenigo, 8c aux ravelins
aqui (ont à l’admire a: à figauche, com» me aum à incommoder la batterie des ennemisqde Lazaret.

Le Lundy, vin -fe tîefme ’our du
* N°15 de Furia, à; TEES s’opiniaitre-

rent
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rent d’achever la redoute qu’ils avoient
commencée vis à vis du ravelin de S. An-

dré ; c’eil pourquoy ils y travailleront

toute la nuit , nonoblinnt le feu continuel
de nos moufquets, de nos canons , 8c de
nos mortiers. Ils firent aufli quantitéde
canonieres dans les redoutes qui font du
i collé du S. Efprit , avec beaucoup de lacs ,

8: augmenterent le travail qu’ils avoient entrepris du collé de .la mer, au
devant de la feeondo petite vallée. comme auffi ceuxde l’autre batterie, qu’ils-

avoient accommodée, laquelle ne fut pasfitoiien eil’at, 8c le jour n’eut pasfitoit
commencé de paroiIh-e , qu’ils tirerent

contre les bonnets du rave in de S. André , la petite tour de Priuli, 8c raccardtine : mais tout cela n’empefcha pas
qu’on ne pourfuivit t0usjours la refolu-

tion qu’on avoit .prife denua-Vunauan
bien terrafièr

les lieux que j’ay desja dit. Noitre canon ruina encore ’la redoute des ennemis qui cil vis à vis du ravelin de S. An.

dré, 8c renverfa une bonne partie des
autres deux. On commença encore d’ef-

lever une paliflàde au devant de la ter
naille , qui vint de la merjufques au bouc
levard de S.HËÊS
André, lanscellèr neantmoins

de travailler aux autres travaux ; il cit
vray qu’on n’inquieta pas fort la batterie ennemie de Lazaret , cequ’on n’en
recevoit pas beaucoup ’incomrnoditâê

ring).
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a: pour d’autres raifons plus imper-tan.
tes.

Le Mardy, vingt-huâiefme du met:

me mois , les Turcs parurent encore v l

plus chitines que jamais à reparer 8c à
achever leurs travaux du calté de S.Andre’.

8c les mitres au contraire ne collèrent ja-

mais de les endommager, 8c de travail-t
ler eependantâ réparer ce qu’on avoit

commencé , 8c les palillàdes , ainfi’

que les travaux des autres polies , fur
tout le ravelin du S. Eiprit , où le Colon--

nel zacco qui commandoit en ce lieu,fit ouvrir au commencement de la nuit
la paliiiâde extericure du foflë , par ordre

du Mar uis de Ville , pour faire un bonnet à la aveur d’un rocher , qui flanquoit
ladite palifl’ade, &favorifoit la fortie que

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

droits. ’

- La muraille entrepriiè du coité des che-

mins faufierrains du boulevard de Pani"gra fut encore achevée, &lesIn nieurs
Maupaflànt , Florio , Serravalle ,. es Chevaliers Loubatiers 8c (Eadruplani s’ap-

pliquerent chafcun a fou poile pourfaire

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

Le Mecredy. vingt-neufviefme jour
du mois de Fevrier, on recommença à
faire des bI’CÎClICs à la redoute des enne-
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mis vis à vis du ravelin de S. André, que

les mefmes avoient reparées pendant la
nuit, à gafier les parapets des autres , à:
à mettre les cinq fourneaux en citai: de
joüer , fçavoir deux vis a vis du boulevard de Panigra, un autre prés du ravelin du mefme Panigramn prés de la demie ’

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

Ï Les troupes parurent bientofl: aprés
dans la place’d’armes de S.George pour

faire la fortie que le Capitaine General.
avoit refoluë, (bavoir deux-cens François-ou Savoyards, autant d’Italiens, a:
cens foldats d’autre-mer, deux cens Ale* mands 8c foixante Cavaliers del’montés,

outre foixante autres à Cheval , deitinés
peur faire dives-lion.
’ L’heure citant venüe les Italiens com-

mandés par le Capitaine Morganta fortirent avect4.o. foldats du regiment defa,
Sainété, 8c le relie des deux cens pris des

regimens Aldrovandi. Reltori’, Marin ,.

Montaldo , Cappobianco , Zacco, 6c

Vècchia, fous la direétion du Lieutenant

ColonnelPerini , 8c des Capitaines Paulini 8: An .Coi firent de mefme ; ’ defort
æu’ils è rendirent promtementîdaris le
’ du àravelin du S. ’Efprit, pour exe-

cuter promptement les ordres qui leur
En?»
7.,
feroient

donnés par le Colonnel Zacco’

-, . . L c a ’ mi
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en fuite de ceux qu’il auroit receus luy
mefme du Marquis de Ville , dés qu’ilfe-

roit relevé de garde de cepofte du SEIprit Par le Colonnel Ratios;

. Le Colonnel Profitio fuivit bientofl après avec cinquante ioldats de (on regiment, de mefme que ceux du Chevalier
Arborio, conduits par le. Sergent Major

Trinques, 8c les cent cinquante François des regimens Facile, Michel Ange,
Pierre Antho’ine Furietti , a: Pafqual
Marrone ,« commandés par les Capitaines Aldimire , ’ Delatro’, jean Baptiile Be.

ri ni 8c l’ozzo , lefquels prindrent en fuite

le polie ue leurmarqua le Sergent Major
de battai le Motta dans la petite vallée, à la

gauche du nouveau bonnet , . 6c à la droite
du ravelin de SLAndzé.’

Le Colonnel Venturinte fuivit immediatemenf après avec deux cens Allemands pris desre’gimens de Freisheim,

N egrone , Nobis , chenfeld , Doglioni ,
Antenor,Vcnturini , 8c Bonfio, a: divifez
en quatre corps, commandés parles Capitaines Roiënvich ,. Hofman , 8c Teodor03 auxquels l’on donnaun polie dans ladite petite vallée à la droite dudit bonnet
nouveau ducol’té de la mer. v -

Le Gouverneur Motta fuivoiten fuite
avec ioo. ibldats d’autre-mer , commandés parle Sergent Major Gicca Pepa ,V 8c

par es Capitaines Hierofine Ferrarà, Liq

du Marquis de Vifle. II.Partie. 57
fiâmbro, Vicco Paitrovich, &Dominique Rofani , auxquels on donna de méfrnc qu’aux autres un polie dans la petite vallée , visâ vis de la pointe du nouveau bonnet , 8c entre les autres deux brides.
Enfin il yeut po. cuirafliersàpicd qui
fluvirent , commandés par le Lieutenant
Leonard Lufingher, 8c autant d’arqucæ
buiiers à pied fous la dircétion du Licutc«

nant Colonnel Radar.
I Le Colonnel Auguilin- Ceola fortit à
mefme temps par la porte de Su George
avec go. cavaliers cuiraflës, commandés par le Comte Thadée Sinofich, 8:
tout autant d’arquebufiers à cheval, con-

duits par un autre Capitaine, lefqucls
prirent enfemble leur polie dans le vallon
qui cil entre l’ouvrage de Palma, 8c de

Priuli. Il fortit encore dans le mefme
rem s par la mefme porte, une partie
du ecours i devoit la garder, 8c gar-nir la nouvel e barricade du chaileau , 8c
la pointe du chemin couvert qui cil prés
de la mer, 8c vis avis du folié du bou-

levard de Sabionera, pour donner ]a« .
loufie aux Turcs, qui defl’endoient la

-batterie, 8c les autres polies voyfins du:
Lazaret.

La compagnie des gardes du Capitaine

ne General 8c des autres Generaux 8cprincipaux Chefs, gardoient la palill’adc;

c 4, I qur-

s 6 Le: Mémoire: du W145:
qui en devant le fofië de la tenaille de S.
André, a: les cinq bonnets qui font aux
environs des ravelins du mefme S. André ,
8c du S. Efprit.
Toutes choiès efiant ainfy difpolè’es,

on mit quelques grenatiers qui avoient 6.
gonades chaicun, à la telle de chafque
’ rigade; deforte que le fignal citant don-

né de trois coups de mortiers par ordre
du Cagitaine General, qui fans confiderer qu il s’expofoît trop aux coups de

canon 8c de mon quet des ennemis,

voulut dire tousjours prefent avec le Pro-

vediteur General Nani, le Provediteur
extraordinaire Moro, 8c les autres reprefentans fur le boulevard de S. André
afin de mieux voir le fucce’s de cette entrepriie. Ces trois coups eflans donnésdisje , le cavalier Martiningo refpondît avec

trois autres de fa plus greffe artillerie ,8:
tous les poiles coururent dabord avec un
invincible courage aux lignes des ennemis 8: à leurs redoutes. Les trois brigades
Françoiiè , Allemande , 8: d’entre-mer

qui citoient for-tics prés du ravelin des.
- André, rencontrer-ent un grand nombre

de Turcs, ui les accueillirent avec une
fpfieufe delecharge de leur: ’moufquete-

ne, à quoy une bonne partie des noi’tres tafcherent de refpondre le mieux .
u’ils peinent, tandis que les autres s’en

filtrent droit aux ennemis avec le brin-

Jù Margot? de Vine. I I . P6112.
defioc dont ils entrerent beaucoup, a:
mirent-les autreslen fuite , les obligeants
d’abandonner leurs redoutes &lcursligr

nes;
’’-A-l
Les nollres les pourfuivirent ailés loin
en tuant tous ceux. qui ne pouvoient pas
tan; marcher Prie les autres, 8cm prennant deux pri oniers, apres quoy ils exe- v
cureront les ordres receus de ne s’enga-

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

ande partieides forces du camp z dete que les mitres ravis d’avoir repoaiï

lé avec grande perte les ennemis; qui
citoient venus par trois fois àvl’aflàuty

malgré nos mortiers 8: noftre artille-r
rie-du baulcvard de S. André, des rave-r
lins du S.,Efprit , 8c de S. André ,’ s’en re-v

vindrent en partie dans la etite vallée,
8c l’autre partie prit (on po e’fur un petit"

promontoire pour efcarmoucher avec les:
ennemis bien qu’à defcouvert, a: quququ’expolèz aux coups de leurs redoutes,

efperant tousturs que les Infideles ibrti-r
roient pour combattre en raie campagne, .
felon leur confirme: mais [ils n’Oferent

jamais le faire; vququue les nom-es les
harcelaffent tout autant qu’il leur fut pofé
iiblc, furtout les Savo ards,’ qui s’en alv-

T’anîr-

loient en grand nom re. fur leurs rem
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doutes &leurs tranchées, pour faire tecoup de pifiolet avec eux dans une fi petite diftence, qu’on leur brulloit le pour-

point fur leur dos, mefprilânt le I d
nombre demoufquetades, des fle ches,.
la: des pierres qu’on leur tiroit de toutes

parsi Enfin les noflres efioient fi animez .
5c le fendes defcharges futii rand, û’ils

e fign quele Capitaine General leur fit donner as
n’entendirent point du 1:01:15

vec unefumée 5 voyant qu’ils avoient
pour-lors du deiâvanmge; parcequ’ils coma

’attoient à defcouvert, arque les Turcs
au contraire , laîches comme des noyons, .

ne pouvoient pasfe refondre de fortit- en
Campagne . mais demeurerent dans leurs
redoutes foûtenües. les unes des autres:
Monfieur le Marquis de Ville voyant tout
cccy.; parcequ’il filoit dans le ravelin de
,S.Andre’, 8c qu’il parcouroit les bonnets 8c

autres lieux ou ilfalloitdonnçr lesordres
heceiiâiresï,. defpccha un exprcz au, Capi-

taine Generàl pour fçavoir fan fentiment,,

. et recevoirfes ordres ,.comme il fit: car
on luy manda deafaire retirer les trou-.
pas 5 cependant que l’on fit faire une
plus rande a: plus longue fumée parer-

dre u mefine Capitaine General y 13quelle citant apperceuë, les nofires fe re-

tsrerent peu à peu en tressbelordrednns

un lieu couvert . remportant plufieurs
deipouillcsdçs ennemis , . les foldats d’on:
trCrc
l
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tre-mer ne pouvant pas perdre leur
ancienne coufl:ume , ne peurent pas
s’empefcher de couper des telles 8: de

les emporter avec eux; defortc qu’ils
en prelènterent au Capitaine General’

jufques au nombre de huiétr mais ce
fut iemoindre mal qu’eurent les Turcs a

car on voyoit tranfportcr les morts de
toutes pars, 8: un grand nombre bleffës , fans parler d’un plus grand nom-

bre de mourans 8e de languifl’ans qui
n’eflzoient du tout point fec’ourus. Com-

me les noflres combattirent uni long-i
temps &"à" defcouvert’, il y en eut au!"-

fi’ beaucoup de blefiës 8c des morts-

dentela plus grande partie citoient Françoiaou savoyards du regiment Facilep
parceque leur bravouvre les avoit portésàleur ordinaire, d’attaquer les polies
lès plus avancés 8c les plus dangereux,»

a: parceque les redoutes des ennemis les

battoient au flanc. Plufieurs Officiers,
du nombre defquels Furent quantité de’

volontaires
,» le meflerent adroitement"
mesa-r-r-ave-uun-n.îxvrn«naüg
avec les commandez pour avoirpart à lai
gloire , ils ne rencontrerent ’neantmoins , .

pour recompenië de toutes leurs belles
fiions, que des blcfl’ures, entre lefquel-v
les celle du Sieqr de la Rivicre Capitaiée

ne dans le regiment Marrone fut mon
telle, 8c celles du Capitaine Grifdon 8C1
Maillon: ailés dangereufes , de mei’me que r

I créa cal-5
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celles des Sergens Majors Bricheras, a".
Chiabeflain, 8c du Capitaine Pierre Dave. Pour ce ui cit des OŒciers commandés il y eut e Sergent Major Tringues
qui fut bleflë d’un coup de fiefche , le Cae

pitaine de Latré d’une moniqueœdcy.

comme aufli le Lieutenant des cuirafiiers.
appellé Leonard Lufin ber, 8c autres Officiers 8c fold’ats ; de orte que le nombre

de nos bleiTés fe monta jufiues au nom-

bre de me. en yeomprenaut les volontaires 8c les commandés , tant de ce poile

que de celuy du’S. Efprit, Scies morts
prefque à ao.Enfin pour le dire en un mot:
les mitres montrerent tant de courage 8e

de valeur, a: firent un fi grand .

des Turcs, que nous eumes occafion enous confoler , &de loüer lavaleur &la

bonne conduite non feulement du Ser-gent Major de battaille Motta , à qui ladireéizion de ces poiles exterieurs apparte-

noit à ce jour: mais encore du Gouverneuf de la place le Chevalier Grimaldi,
du Seif’gent Major de battaille le Chevalier

d’Ara 1, qui efians fortis avec Monfieur
le Marquis de Ville , le fecondercnt beaucoup, 8: renflent continuellement de-»
hors dans la petite vallée,& dans les polies
I lès plus avancés , combattant eux mefme,.

quelque fois avec les entremis. Le ComtevMartinoniJe 8er ent Major de battaille
furent prefens auifi cetteaétion , de mch

c que

A
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me que le Lieutenant Colonnel Tromps.,
8e p ufieurs autres Officiers u’il feroit
trop long de les nommer. D’ ons icy que

fi on combattoit fi gemeufemnt prés du
ravelin de S. André , on ne refloit pas lesbras croil’és prés du ravelin du S. Elprit;

car le Colonnel Zacco ayant fait tartir
cent Italiens commandés par le Lieutenant Colonnel Perine d’un collé, &luy
les fouflenans avec autres cent , s’en alle-

lerent araquer les Turcs tous enfemble ,.

8c les clamèrent de leurs redoutes aprésen avoir tué beaucoup ,. 8e fouflenu une
rude efcarmouche.
vernes a rit-«tr in r ne; en à 9.35 sa

Ledit Colonnel Zacco & le Lieutenant .

Colonnel Perini fe fignalerent àla verité
dans cette aétion z. mais le Capitaine Mort

gante qui conduifoit les troupes de fi.
Sainétete’ , marque pas moins l’on cœur 8:

fi conduite,r de mefme que les Capitaines du regiment Vecchia Paulin 8c Angiz
Coi.
Le Colonnel Refiori. profita parfaitement bien du tem s ; parcequ’eflant dans
la palifl’adeôtla lerie du folié du boulevard dePanigra, fit ( citant feconde’ du

Colonnel Pour)
de Borgo, 8c du Lieurx ï:tenant Colonnel
Tavera) attaquer les re-

doutes des ennemis par des grenatiers

a; si par des braves 8: courageux fol-faufienus

foufienant
pendant un Ion -tempe
âr.:dats,
-vnwr
.
«Ï 2:
Un .
melongueaçfurieufeeicarmou
e. glui.»
o 1»-
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obligeant enfin les ennemis à venir eue
’ foule de tous cofiés pour renforcer leurs»

. polies, obliger-ent aufii par mefme mo-v
en les nomes à le retirer adroitement, 8c
a donner occafion à deux de n0s foutu»

4 neaux (que Florio 8e l’In ieur Mau-

x in. 3 panant avoient preparés) e faire leur ef-

pmzm fet; car ils firent perir un grand nombre

Le Chevalier
Loubatiers,
de
Turcs.
- a: les In-

genieurs Serravalle 8c (Madruplani ne fi, rieur." rent pas perir moins d’lnfideles par trois’
””’.” ù fourneaux u’ilsravoient prepare’s , se

qu’ils firent uter aux ravelins de Partir

h, a. grs, de Bètlehem, 8c àla demielune de
la demie Moeenigo. Le BaronrDegcnfelt qui com-

Il". mandoit à lademie lune 8: au ravelin de
V Panigra, donna dans cette occafion des
preuves de a valeur 8C de fa conduite; faifint fortir beaucoup de lès gens des polies

qui efioient fous (on commandement,
pour efcarmoueber avec les Turcs , le Co-

lonnel Marin qui avoit la direaion de
l’ouvrage de S: Marieô: du ravelin de Beta

lehem en fit aulïrde mefme. ’ .
" Le Gouverneur Cæfar Ponari s’acquit"
aufiî beaucoup de louange dans cetterencontre en commandant dans l’ouvrage de’

Palma 8c le ravelin de S. Nicolas: car eflant ièconde’ par le Sergent Major Mon-

brifon , fit fortir plufieurs moufquetaires
dans la flefche dudit ravelin pour efcar-mou-z-
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moucher. avec les ennemis, donna une. grande chaleur au vigoureufe alarme que
0nna le Colonnel Augufiin Ceola avec
les foixante cavailliers, diviftis en plufieurs petites troupes . qu’il conduifoit a-

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

portant la terreur juf ues aux redOutes
qui eltoient prés de l’eg ile de S. Jean.

Le Surintendant F ’ ri nefitpasune
petite diverfion du colle du fort de S. De-

mitre 8nde: ou es-Molino 8: Priuli,
dOnnant une âge jaloulie aux Turcs
qui gardoient nouvelle batterie de Pirgia 8e autres polies , qu’on n’en voulut à

elle.;, deforteque pour le dire en un mot , .
cette journée fut tout à fait funellze aux.
Infide es , 8c memorable aux deux partis, à ,

ru"
crwq
Gaule des duels combats qui
le donnerent entantde lieux avec une li grande

perte
de lang. . f I Le jeudy, premier du mois de-Mars,
les Turcs s’appliquerent extraordinairer.- ivv
ment à reparer les brefches
qu’on avoit
faites à leurs travaux en plnfieurs endroits,
mettant par tout des-lacs, &fail’ant des
canonieres julques dans les lignes qui flan-

quoient leur batterie de Lazaret, donnantà connoilire par la , qu’ils n’allaient

pas hors de crainte,que nous ne revinfions
les vilîter fouvant de la lugea, après une
L1 rude. vifite . .8: quîils n’apprehcndoient
îTîITI
pas

se.
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pas peu le courage de nos gens, lefquels
de leur collé s’employerem: vivement à

achever de faire leur terre-plein , a! de le

fortifier de mieux en mieux, de incline
que la muraille qui elt prés del’ouvrage

e Priuli , la courtine; 8: les bonnets des
ravelins de S. André’ôt du S. Efprit , com-

me aulii , les autres travaux qui [ont tant
audevant des boulevards de Panigra , que
de la demie lune de Mocenigo 8c des ravelins adjacens , n’oubliant pas au relie de,

reparer les ruines 8c les brelèhes que le

canon ennemy avoit faites au muraille
qui lcouvre le portât à la batterie de l’Ar-

ena . . . . .

Le Vendredy ,denxiefme jonrdu mois

de Mars , les Turcs parurent en grand
nombre du collé du Lazaret 8: de leur
nouvelle batterie , 8c on vit tous leurs autres pqlbesanicux is qu’à l’ordinaire, .
1ans fçavoir fi c’e ’t pour .conliderer le

beaxitemps qui fiilbit, vou.s’il elloit unï
jour de felie pour eux , ou bien s’ils vau.
laient faire quelques entreprifes , ou s’ils

’ oient que nous eullions quelque
de ein fur eux; Opquu’ilenfoit, il ne
le fit rien decejourlâ, fur tout du collé
des Turcs. qui fougeoient plusà le deffendre qu’à attaquer 5 parcequ’fls efloient

desja las d’avoir fait diverles barricadesdans leurs larges lignes a: leurs redoutes 5

afin que fi les noltres venoient a y rentrer.

du Marat"? de V372. H. Partie. 6;
il ne leur fut pas facile de les parcourir
prefque d’un bout à l’autre, comme il:
avoient desja fait , fans qu’il ne nous cou-

flat bien du fangôcde lapeine. Les nofh-es fe contenterent aufiî de mettre en
bon ellat tous leur: travaux . a: d’achever

entre autres la palifiade qui cit devant
la tenaille de S. André 3 de forte qu’il ny

manquoit rien plus que de faire la muraille qui la devoit faufienir.
l.""*rifi ’Ëivfielïàlfl«
A Le Samedy , troifiel’me du mefme

mais, nous remar uames que les tra-

vaux des Turcs n’e ient pas fort flan-cés; parcequ’ils citoient fort occupés à

leur redoutes les plus efloiFnées en plufieurs endroits,8c à molefier es nomes par
des defchar continuelles , fi bienhu’ils
avoient r uit en fort pitoyable du: l’angle du ravelin de S. André, deitruilânt
non feulement la nouvelle reparation que
nous avions fait: â’la breûzhe qu’ils a-

voient faite les deux jours preccdents:
mais encore en la. rendant beaucoup plus
grande u’elle n’efloit, ce qui 0in ales

ewn----u..r

loft-es e travailler la nuit en fuite a la re-i

parer, commciils avoient fait auparavant, 8c s’y employer avec d’autant plus

de chaleur , que le Capitaine General . a:

5 le Ptovediteur General Nani fe porte; rent (buvant en celieu , pour animer les
5 ouvriers par leur prefence, ce qui n’ar, vança pas peules flaires.

Le
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De Dimanche r4. du mefme mois ,- on
trouva que les reparations qu’on avoit
faites à la brefche ,’ que le canon ennemi

avoit faire au ravelin de S. André , à la

petite tour de Priuliz, 8c à la muraille

a. qui couvre le port 8c autres lieux .

citoient en fort bon ellat par les foins 8c

la diligence qu’on avoit apportée pour
cet effet 5 mais on vit aufli à mefme temps
que les ennemis n’avoient pas cité moins-

diligens ne nous z pareequ’outre la breÈhe qn’i s avoient reparée à leurs bate-

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

une li e au milieu des autres deux , qui
[e terminoient dans les deux vallées , qui
efloiengpre’s de la mer du collé de S. An-

dré, au devant de la feeonde defquelles
il y avoit une redoute qui s’eflevoit fort

haut. Ils remirent au relie quantité de
canonleres ruinées , non feulementprefque dans tontes les redoutes on les lignes avancées; mais encoredans les plus proches
à la baterie de Lazaret , donnant à connaiItre par là,qu’ils nîefloient pas en alleman-

ce , qu’ils craignoient des vigourenfes
finies, 8: qu’ils vouloient conferver enfin
9p iniaflîrement le polies qu’ils avoient,
In ques à l’arrivée du nouveau recours
qu’ils attendoient. Cependant ils firent ti-

rer inocflâmment leur artillerie , fins cf-

P"?
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pargner mefine les maifons de Ville, don? nant à connoilh-e au relie qu’ils fe foucioient fort peu de battre le challeau a: le
fort 5 parccqu’ils n’en tiroient pas de

grands
i DeLe Lundy, iavantages.
5- de Mars, le Baron de
genfelt entreprit , outre les travaux qu’on

avoit commencés , de faire avancer un
nouveau bonnet, qui allat plus avant dans
le chemin couvert , lequel alloit vers ledit
«ravelin de Panigra, dans le delfein de pouvoir reilablir’peu à pou la communication
avec ledit ravelin , ce qu’il entreprit,eflaut

entré en garde 8mn commandement ila
demie lune de Mocenigo , a: le ravelin de
Panigra; de forte qu’il fit travailler fi
afiiduement , qu’en de pit des ennemis.

ui faifoient des defcharges continuelles
* lesnoflresjl le mit en eilat d’une bouLne delïenfe avant la nuit ; 8: à la venté
fort à propos, car les ennemis ne manque-

rent point , des que la nuit fut un peu obfcure,de s’en venir pour le furprendrezmais

comme il leur fut impollible de pouvoir
1. reiiflir,
quina rils
...tafcherent
-«--p w un
.;,.. un
w-r-n:
dea:
bruller
la vpalîffade avec des feux d’artifice , à quoy ils
ne reüfiirent pas mieux qu’auparavant :

car on les repouflà li vigoureufement
qu’on les obligea de fe retirer , apres avoir

perdu beaucoup de leurs plus braves 8: de

leurs plusoblh’nés. »

Le Mardy , fixiefme du mois , les enne-

a xra

a: Le: Menin: Je Pavage
mis commencerent t’ai-ppm plus avant

durant la nuit, a: me ependantlanuit
la nouvelle ligne qu’ils avoient faite entre les deux petites vallées du collé de S.
André , 8c à renforcer leurs redoutes de la

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

de Panigra, pour rencontrer unrameau
fouiterrain, par le moyen du uel Florio
prentendoit aller iniques au cabus d’une de leurs plus grandes redoutes ; de forte qu’il leur prepara un fourneau auquel
il fit mettre le feu une. heure après le Ibleil levé. en prefence du Capitaine GeaP’!’ 3 neral, qui citoit attentif à en voir l’efr’mxn’ fet. de la courtine où il s’elioit mis, &

eut la fatisfaâion de renverfer plufieurs
lignes de communication des Infidelles»
8c de leur caulèr de grandes pertes. Son
Excellence s’en alla aprés cela pour-

voir faire un nouveaubonnet fur le chemin couvert du ravelin de Panigra, du
collé de la demie lune de Mocenigo ,.
ui devoit faciliter la communication
e ce collé , deforte que le Colonnel
venturini , qui citoit prefent à cette en-

treprife , fit fi bien par a diligence,
ne l’ouvrage fut achevé en moins de
eux heures, 8c on reprima les efl’orts

des Turcs, qui tafchoient de faire qui.
ter l’entreprife, en jettant uantité de
pierres 8c de grenades a, fans 0er pourtant

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

quer à defeouvert, n venir efcarmoucher

avec ceux qui d ondoient les travails leurs; parcequ’ils fgavoient bien qu’on les

i: . .

aurait receus comme Il faut. Les Turcs
concernent un tel depit contre cet ou-

vrage, qu’ils racheteur de le ruiner ce
foir mefme avec une de leurs pieces d’ar-

tillerie. Le Sergent Genera! de battaille
de fiSainéteté , appelle Mutio Matthei,

ayant voulu vifiter ce polie parun mouvement de couragefut griefvement blefië
à la telle , d’un elclat de boulet du canon
(un tiroit incefi’ammet fur cet endroit , il

a se

y eut encore quelques autres braves de
bleiïés des melmes efclats, du nombre
defquels citoient le Marquis de Malefpi-

ne , fan camarade , 8c un autre jeûne
homme de fa fuite , comme aufii
Afin Ë Hil’inlb’ H" ’ïÎ

genieur Serravalle , le Sergent Major
Ville neufve , a: le Capitaine Laurens

Co
. I feptiefine de Mars,les
120Mecredy,
à.

Turcs continuerent à battre vigoureufement la petite tour de Priuli , la courtine,
les ravelins de S. André 8: du S.Efprit, les
boulevards de Panigra,& les poiles acco ufiumez du collé de S. André par toutes
BBWW-a
i5:5W
fifi-"Q.
leurs batteries
de lbrte
qu’ils faifoient de
grands ravages de ce collé la.

Comme les Infideles eurent bien recon-

nu qu’il citoit impoiiible de pouvoir ja- p
mais
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mais prendre la place de vive force, 8e que

tous leurs effors citoient inutiles , le premier Vifir eut recours aux ambufches,
comme c’efi l’ordinaire de ceux qui ne fi:

(entent pas allés forts, 8c tafcha de furprendre nos vaifièaux de Standia; c’efl

pourquoy il donna ordre en plufieurs endroits d’executer ce deflèin, qui citoit
prefque fur le point d’avoir [on effet,
car il y avoit ab galeres toutes prefies qui
devoient ellre renforcées d’un bon nombre de forçats plus u’à l’ordinaire , 8c

montées de deux mille hommes choylîs
8: des mieux aguerris . qu’on fit partir du

camp pendant la nuit; afin que l’obfcurite des tenebres favorii’at encore mieux

le deffein , dont on donna la conduitei
Galip Ballade la Natulie, qu’on efiimoit

undes plus refolus d’entre les Turcs.
Coœme tout citoit donc prefi , Dieu permit que la prudence du Capitaine General , qui veilloit tousjours avec une appli-

cation infatigable a toutes chofes , dercouvrit cette entreprife 3 c’ell pourquoy

axant appellé Moniieur le Marquis de

Vllle, a: le Provediteur Genera] Nani
’ Pour leur communiquer le tout. 8c leur
demander leur avis, refolut de s’en allerà Standia, pour s’oppoferàcette tentatifVe des ennemis le mieux qu’il luy fe-

rort poilible, ce qui fut non feulement
aPprouvé du Marquis : mais mefmedil fut
’avis
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1:! d’avis dans une telle conjonéture d’allai-

l: i res,de priver la place d’un bon nombre de

1. combattans pour pouvoir entreprendre
q quelque choie de confiderable , 8c de
, renforcer parce moyen l’armée de mer.

, La refolution elbmt donc prife de faire
fi cela,on ordonna de faire l’embarquement

,5 le meline foir avec le Capitaine Geneu; 321,8: le Provediteur extraordinaire Moro. la Dianiel jufiiniani , le Commifl’aire Tinenœ forier de erre,8c plufieurs autres Capitai-

Æ nes 8:0 iers fur quatre galeres , fur lei?
ni quelles on embarqua le regim’eç François du Colonnel André Facile, celluy
ndu Colonnel Bonavita Montaldo Italien,
ô: tous les Èldats d’autre-mer , qui fe w
» trouvoient pour lors en Candie , outre les

sa in 2;;

deux compagnies des gardes de S. E. une
de celles du PrOvediteur General Nani,
St les autres defdits CapitainesSinaï
de Marine,
qui airoient en tout huiél: cens hommes
8c quelque peu davantage.
r Le Capitaine General ordonna qu’un
milieux ordinaire 8e d’une grandeur ailés

iconfiderable
, precederoitles galeres qui
.Îê ïË Visa -G-’-îÂ ’
devoient fortir du port ;afin qu’il invitat

. les Turcs a faire leur dei’charge fur luy, a:

non pas fur les leres, comme ilarriva.
8c que par sin y on peut s’en aller fans
danger dans l’execution qu’on pretendoit à la faveur de l’obfcurité de la nuit.

"à?La
9C1;
rufe reüfiit parfaitement bien s cages
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331cm panèrent fans avoir aucun mal 5
uo que la diligence des Turcs les fallut
e piufieurs coups de canon.
Le Capitaine General arrivé à Standia,

ou le Provediteur Genera] Corner eflnit
desja. entré avec l’ef uadre des galeres
u’il avoit pâlies pour a 1er courir les mers

3e Rethimo 8c de S. Pelagie, eut le temps
d’ellre informé comme quoy quinze ga-

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

profilions pour le Camp , a: dix canons
pour ld’ervice de l’arméeJefquelles diant
renforcées d’autres douze , comme j’ay

h desja efcrit , le premier Vifir avoit defièin

de faire prendre les fept qui vont ordinairement du collé de la Fraiëhia [bus la con-

conduite dudit Provediteur Corners 86
" pour croifer la mers de S. Pelagie . 8c de
Thali pour divertir le (cœurs des Turcs
dans cet endroit. Son Excellence refolut
le mefme foir de s’en aller avec ao.gale-

res vers cet endroit pour rencontrer les
Turcs , 8: remporter fur eux l’avantage
e ces barbares efperoient de remporter
ur les nom-es.
(Ligand S. E. fut donc arrivée en cet en-

, it il donna ordre à une felouque de
S en aller defcouvrir les ennemis , laquelle
ne fut pas fi toit un peu avant , qu’il eut

de!!! galeres ennemies qui la pou uiviœntnnùçnvaîn; cellane futdonc paf?

a! du Marquis de Ville 111mm. I 7 3’
" toit de retour que les galeresennemies e-

V.

ËE fiant alliés prés des nollres, s’en vindrent
l5” fondre fur elles quafi à l’improville , 8cfi-4

P , rent une delcharge generalc de tous leurs
Ê?” canonsôcde leur moufqueteric, 8c nous
«Un aborderent fort refolument; deforre que

155 les nom-es les ayans receus avec toute la

il; vigueur 8: le courage poilible , on com’ menga un des plus opinial’trcs combats

r qu’on ait veu depuis long-temps. Il faudroit icy une meilleure plume que la mie-

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

8C avoir me prefcnt pour concevoir touÇi tes les belles mitions qui s’y font faites. je
1 figay ce qui s’y cit paillé d’un homme fort

a veritable , c”ell pom-quoyj’cn fais le recit

g pour rendre cette aâion etcrnelle. .

1 La galere generale fut donc attaquée

1’ par deux galetas des ennemis: mais elle

ç: les receut avec tant de courage 8: de
(j bravoure, qu’il fallut quel’une des deux

5. (a retint pour: cliziter de plus grandes
fi pertes , 8c l’autre fut invcllic & gcncrcu-

femcnt combattuë par le Sieur Ange
4 Morofini Commilîàirc des vivres , monté
’14

fur la galet-c du Noble Alviiè Contarini ,

8c fiicceflivcment par le Sieur Laurens
Corner Provediteur .dcl’arme’e, lclqucls

555 s’cflans unis à la Generale, gagncrcnt

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

11. Partie. d autre,
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autre, qui le rendit à luy, apre’s s’cllre

bien deflenduë , 8c dont on donna la char-

eàun Officier sa quelques foldats qui
turent les premiersà entrer dedans; S’a-

vangant donc en fuite du collé où il y
avoit plus de befoin de donner du fecours,

on tafcha de venir à temps pour delivrer la galere du Noble Nicolas Polani
qui ellon furie pointd’ellre pril’e, Brou

citoit le Daniel Giufliniani Commimirc
Threforier de guerre , parcequ’elle citoit

attaquée par celle du Durac Bey, corfiiire fi renommé , qu’il palle pour dire un
.grandCapitaine,8t qui avoit m’erité d’avoir

’intendence de cette alliaire du premier

Vifir, lequel luy avoit donné ordre de
’ venir à bout 8c de gagner ablblumcnt
les galeres Chreltiennes , 8: d’intimidcr

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

perdroit la vie. Ce combat fut il: verité bien long 8c bien fanglant: dautant mieux qu’on ne pouvoit pas connoifire ( à caufe de l’obfcurité de la nuit)
ui avoit la victoire n’y de que! collé la

onune fe rengeoit 5 de forte que la choie auroit long-tempsrellé en balance fi
leCapitaine Genera] n’auvoit pas tr0uvé
l’expedient d’en venir à bout par l’in-

vention que vous allés voir. Vous ligures donc que comme on n’..v0it plus
de trombes n’y de grenades 5 parceqll Un

la Marquis de Ville. 1 I Partie. 7 ï
qii’on les avoit desja.toutes employées

au combat precedent, le Capitaine General trouva cette invention d’allumer
des flambaux , dont l’efclat furprit fi
fort les ennemis , qu’ils reficrent fans force 8c fans courage , 8: le rendirent à melï

me temps. Le Commifl’aire Threforier perdit la vie dans ce combat, tan-lis
qu’il remplifloit dianement la charge de

Commandant, 8c le Gouverneur de la
galere nommé Polani y fut aufli bleflë. Tandis qu’on faitbit li bien valoir
les armes de ce collé , le PrOveditcnrex-

traordinaire More fut encore invelli du
collé de 1:1 poupe, il elloit monté fur la

galere du Noble Alvilè Priuli, lequel
s’appelant vi oureufement au eflbrs de

l’ennemi , ut obligé de combattre

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

niaflre des ennemis, accourut avec [a ga1ere , 8c abordant les ennemis par le collé,

donna la terreur aux ennemis par le feu
continuel qu’il fit faire fureux, 8c facilita parce moyen la prife de ces barbares
En de leur galere. On vit qu’une autre
de ces Infideles accourut d’abord à fun
(cœurs , defOrte que venantà attaquer la
poupe de celle où citoit ledit Provediteur

Moto, le mefme la rompit 8c la mit en
pieces, fit faire en fuite deux dal-barges
de fon canon , 8c les falun d’une grefle de

d z mouf-
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mOufquetades 8c de grenades, de forte
qu’il mit les allaites en balance pour ce

qui cil des ennemis , qui croyoient davoir desja la battaille gagnée. Le Noble Alvill Calbo fut blefl’e’ dans cette ren-

contre, montrant, tout jeune qu’ilelt,
qu’il a un grand courage. Le Sieur Alvifélgrand Capitaine , pourfuivoit dans ce

me me temps une des galeres des ennemis dans le golfe, la foudroyant continuellement de fou canon 5 de [être que
s’efiant fort approché du lieu du com-

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

naire Moro. Comme il donnoit doncla
chaille à cette galere. Celle de Mallafa,
Balla de Naple de Romanie ,y s’en vint au

melhic temps pour augmenter le triomphe des armes publiques: car elle fut vain- l
Cuë par les foins du Sieur Alvife Minio , a: .
avec l’aide de la galere du Noble Pierre

menu, on en prit encore une autre fur 1
les ennemis , tandis que deux autres tafChoient de le rendre maillreflès de celle
de (affin que nous venons de nommer a
laque le foufiint genereufement tous les
plus grands eKors de ces barbares , 8: comattit tousjours jufquesà ce que la galet:
Minio s’en vint attaquer une des deux par

la poupe , deforte que ququue les Turcs
’fiflènttoutes les reliltcnccs pollibles , daro l

fiant continuellement des flelchesêc des
feux

’l’ du Marquis de Ville. II.Pzzrtie. 7 7
feux d’artifice pour embrafer ladite ga-

lcre, il remedia neantmoins à t0ut, elleignant le feu avec des grolles couvertes

mouillées , 8c avec des cuvetes d’eau, .
8c on tafcha de vaincre les ennemis par le

moyen des grenades & des trombes de
feu , comme il arriva aptes fgrofl’es heures de combat, qu’on gagna cinq galetas
des plus belles de des mieux armées qui
fufTent tous la puifl’ence du chler 5 car on
les avoit renforcées d’une grande chiurme tirée de quatre autres qu’on avoit
delarme’cs à la Cane’e , 8c fur chafcune

dclquclles on avoit mis 300. fantaffins
pour leur deEenfc. Curac Bey commandant General perdit la vie dans cette ren. contrc,tout formidable qu’il elloit dans la
ï penfc’e des ennemis, 8: homme au relie

fi gui avoit beaucoup de charges qui le rené oient confiderable. Calip Bail?! com-

mandant des Milices , voyant que les
2’ gens elloient battus 8c difperce’s de tous
fi collés prit la fuite , de forte qu’on relia les

ï viétorieux , 8c on delivra du jouginfupor5 table de la tyrannie des Infideles, 100.1311

s claves Chrellicns, 8c on prit4oo. Turcs

prifonniers, entre lchuels ilyavoitdes
g! gens de confideration , 8e pourveus de
’ fort belles charges. Nous perdîmes zoo.

des nollrcs dans ce combat, du nombre
dchuels citoit le Chevalier d’Arafi Ser-

a; gent Major de battaille. Il yeut encore
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beaucoup de perfonnes du pais qui y furent bleflës, comme le commifïaire Mo-

rofini, les Nobles Zorre de ca grec,
Laurens Bembo . 8c Marc Balby. Le
Commifiàire Jufiiniani fut encore tué

dans cette rencontre, de mefme que le
Noble jean François Corner 8c George
Fqièarini, au grand regret de toute l’ar-

mee.
Il faut advoüer que les commandas
firent des merveilles,8c qu’ils le fignalerent

mus dans cette rencontre: mais il faut
dire que files Chefs Sales Capitaines des
galercs ont fi bien fait de leurs perforines, les Mcflieurs Lorenzo Doua Lieutenant General 8e Jacques Celfi Nobles

qui a: tr0uvoient fur la galere du Seigneur Capitaine Genera], ne donnerent
pas des moindres preuves de leur valeur 5
d’autant que ce (ont eux, qui [cumu-

dreut tous les plus efficyables eflbrs
des ennemis, les Officiers 8c les milices
donnerent encore des nouvelles preuves
de leur courage ordinaire , qu’ils faifoient voir dans la deffence de la place de

Les fuites de ce combat
Candie.
v I furent que

les ennemis parurent tout àfait confierne’s àla pointmujour du 9. de Mars qui
Cflpit un Vençredy , defqu’ils virent pa-

rolftre 2;.galeres vers la. pointe de S. Pelagîe qui s’en alloient droit à Standia,
6c

du Marquisfle Ville. ILPartie. 7 9
a: qui falunent en pafl’ant la ville de

plulieurs coups de canon pour mar13

ml

ne
1..

..;
r.»

Il?

tu

que de leurjoye 8c de leur triomphe , lamelle ne manqua pas de leur rendre le
lalut partousles ballions dcla place, qui
foudroyoient les redoutesôc les batteries
des ennemis en ligne dejoye d’une telle
vicîoire.

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

ge de S. Marie , 8c un autre à la petite
tour de orcvecœur , lefquels afTurerent

que le camp ennemy citoit dans une

mande conl’ulion, à caufe du mauvais
Fumes de leurs galercs, qu’ils attendoint

neantmoins un grand fccours de Confiantinoplc, 8: de plufieurs autres endroits de l’empire Ottoman: pour ce qui
cil du relle,on travailla tant d’un collé que

n 1x aryen-J0 ü ’gfirkt’

d’autreà faire des travaux , 8c ququue la
plu)’e fut un ailes grand obllacleàcc clef-

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

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

plus avant leurligne, qui efloit entre les
deux petites vallées,8c qu’à hululer ou for-

tifier la redoute qui ell: prés de la mer,

visa
vis de
volt-Wfl’îî
tafia la tout de Priuli. Les noltres
V au contraire continuercnt leurs travaux
de tous collés , fur tous fouflerrainsp;

d 4. afin
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afin de venir , s’il citoit pofïible fous quelqu’une des plus grandes 8c des mieux gar-

nies redoutes des ennemis. Ils s’appliquerent au relie à reparer les bonnets du rave-

lin de Panigra , contre lefquels le canon
ennemi tiroit inceflâmment, fins qu’il

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

parapet, qui les mettoit prefilue’tout a fait

à couvert. On vit que les ennemis renforcerent les li es 8c les redoutes du cofié
de S. Andre d’un nombre extraordinaire

de gens , qui avoient fix cnfeignes, fans
fgavoir s’ils pretendoient’fe precautionner

contre quelque fortie, qu’ils apprehendoient , ou fi c’eûoit pour nous empefcher
» de travailler aux travaux qu’on faifoit aux

environs des bonnets 8c des paliffides ,
qui fOnt visàvis du ravelin du S. Efprit.
Nos mortiers regalerent cependant les
l Infideles d’un grand nombre de coups de
canon , de bombes 8c de pierres qui en firent perir beaucoup 8c les obligerent de le
retirer en cachete peu à peu.
Le Noble Seigneur Calbo blefiè’ de

trois coups à la face par un perrier ennemy dans le dernier combat maritime , arriva a Tramata , comme auflî le Cheva. lier d’Arafi Sergent Major de bataille,bleffë à la bouche d’une moufquetade dans le

niefme temps. Le Chevalier Vemeda Surmtendant,- qui citoit allé viliter quelques

V v polies
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polies à Standia revint aufii de fun cm;

ploy , mais tous furent contumaces, a
caufe qu’on les ibubçonna d’avoir la pe-

lte comme ayans elléfur la galere de Durac Bey qu’on avoit prife, fur laquelle
il y avoit deux ou trois perfonnes t’ouéhées de petto ; c’en pourquoy on ne

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

terre.

Le Lundy, douziefme de Mars, les
ennemis continuerent pendant toute la
nuit de travailler àleurs ouvrages,8e firent tous leurs effors pour rencontrer un
de nos rameaux , qui efinità la droite du
ravelin de Panigra, e’eft pourquoyl’In-

genieur Jean Hierol’me Œadruplm fit

2* 31’ un. (î.

travailler un pionnier à la gauche pour
amufer ces barbares 8c eflargit cependant
de ’autre collé la chambre d’un four-

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

fiance de Monfieur le Marquis de Ville,
avec tout le fuccés qu’on en pouvoit at-

tendre : de forte qu’il ruina une redoute
Ë En V; ’27

des ennemis , dans laquelle il y avoit
beaucoup des ces barbares, renverlà une
de leurs galleries , enlèvelit fous l’es ruifi:

nes tous ceux qui travailloient, Scap-

il

planit enfin diverfil’s lignes de communi-

a!

cation qu’onavoit miché de mettre à cou-

A

Il:

d ; l vert

sa la
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vert à la faveur de 3000 faciPlufieurswde

nos grenatiers fauter-ent dabord fur la
Contrefcarpe du grand fofiè’ , lefquels
efians bien foufienus,s’advancerent iufque
dans d’autres lignes ennemies , jettans

des grenades dans plufieurs de leurs redoutes, avec perte 8c frayeur pour ces
Infideles, lefquels s’en vindrent tous alarmés garnirleurs poiles, d’au ils firent

de grandes defcharges deleur manique.
terie 5c dc,lcur canon. ce qui obligea les
noftres à leur rendre fi bien la pareille,
qu’ils n’ofcrent plus continuer, ny mefme

paroilb-e , crainte d’eltre endommagés

par les noftres. ’
Le mardy, troifiefme du mais , les Infi-

deles parurent beaucoup plus allidus à
leur: travaux qu’auparavant: car ils tu.
vailloient non feulementàleursredoutes
8c aux lignes qu’ils avoient du coïté de S.

André: mais encore àcelles quielloient
du collé du S. Efprit, de Panigra, Bide
Betlehem, 8c quelque peu visâ visdela

demie lune de Mocenigo, 1ans difcontime: de haufi’er 8: de fortifier les polies

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

Paravant: tandis que les noflrcs au contraire tiroient inceflïimment , -ôc travaillerent fi fort à leurs travaux, qu’ils

muent en fort bon chat la nouvelle»
Juil-

5
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muraille k le terre-plain qui citoitdu coite de la petite tout de Priuli,
de continuerent de reparer tout ce
qui en avoit befoin en tous les autres
lieux.
Chriflophle Bricheras, Sergent Major

du regimcnt Facile, mourut des bieffures qu’il avoit receuës le vingt-neuf-

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

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

ran , ou leur grande telle , 8c firent

fix defcharges de leur artillerie 8c de.

leur meul’queterie contre la place , dés

que le jour, commença à paroiltre , à

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

on renouvelloit de temps en temps les
ei’carmouchcs jufques à ce que l’inge-

nieur Maupaflhnt eut descouvert au
commencement de la nuit , que quelques Turcs s’elioient gliflës f0rt adroitte-

ment dans un rrpetit
ramau
av ver)
xi de
ï; ligne , qui
avance fur la droite d’une des galleries de

bois , qui traverloit le fofië du boulevard de Panigra, dontiladvertit dabord.
Mr.le Marquis de Ville, quine manqua
pas dabord d’ordonner que quatre grenaira-alq-

tiers , foultenus par un Sergent 8c iix foldats iroient en ce lieu , ce qu’ils firent avec
C? se
tant
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tant de courage, qu’ils ne chafi’èrent pas

feulement ces barbares de ce poile; mais
encore s’en ancrent jufques à une redoute
qui citoit afïës prés de la , où ils jetterent

des grenades qui firent beaucoup de ravage,& donnereùt l’alarme à tout le quar-

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

jamais ofé paroilh’e de peur de quelque

fourneau.
a de Marsmous reLe jeudy, quinziefme
mar uames que les Turcs ne parurent
pas ardans à continuër leurs travaux
qu’ils avoient fait jufques alors , ils ne
lainèrent pas pourtant d’au menter- 8:
de hauflèr quelques unes de eurs lignes,

a: de bien garnir plufieurs deleurs nouvelles redoutes , comme auffi d’advancer

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

les nofires au contraire continuerent de
travailler en diligence tant dcfi’us que deffous terre , fans s’amuferà faire beaucoup
valoir l’artillerie, fe contentant feulement
d’efcarmoucher avec le moufquet.

Le feiziefme du mais , le Chevalier
D’Arafi , fiai-gent Major de bataille, mourut avant le jour de la blefrure qu’il avoit

(cocue, au regret de tout le monde, à caule des belles qualités dont il citoit orné.

x.
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Le Samedy ,f dix-fcptiefme du mefme
mois , on delcouvrit que les Turcs avoient
fait un petit travail de nouveau , 8c qu’ils
s’efioicnt contentés de folemnifèr leur

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

refervée autre fois de la ruine du canon
des Infideles , dans l’efperençe que v les
Mahometans avoient d’en faire une mon
que, des qu’ils fe feroient emparés de cette

Capitale du Royaume. Les afiîegés con-

tinuerent cependant leurs travaux 8c leurs
nouvelles reparations , 8c on fit des non;
velles ambrafures fur la courtine du boulevard de Betlehem , pour dcflruire quelques gabions des ennemis, 8c pour incommoder les deuxpieces des canon quibattoient le nouveau bonnet du ravelin (des
Panigra.
Le Dimenche,dix -hui&iefme de Mars,
les Turcs s’eHorcerent d’empel’cher à

coups de pierre , de grenades , 8c de mouf-

?uet nos pionniers de travailler en plureurs lieux 5 tandis qu’eux de leur coïté,

s’appliquaient à augmenter lçsleurs, 8e

a tirer incefiàmment des coups de canon. I
Comme ces Barbares fe feurent rciTouvenus qu’on faifoit des ambrafures fur la
courtine de Betlehem,ils tournerait leurs
pieces d’artillerie , qu’ils avoient draifiëes

contre

hlïp’xà il;

À
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contre le bonnet- du ravelin de Pani’gra.

contre lesdites ambrafures , 8c les fou’droyerent de quantité de coups, quine
nous firent point d’autre dommage ue

de faire une petite breicheà une, nonrepara fins beaucoup de peine. On figeai!
dans le mefme temps qu’il y avoit des
vaifi’eaux tant Turcs que Fran ois , qui
citoient arrivés à Girapetra, c argés de

vivres 8c de mille Murex-lins , qui [ont
des foldats d’Egipte , en elchange de ceux

qui citoient pourlors dans le camp, auxquels le’ premier Vifir refufa ncantmois
de s’en retourner dans leur pais; quoy-

que de deux troupes de aooo hommes
chafoune il ny en .eut pourlOrs en fervice

glue 600; le remier Miniflre ne leur
ilànt point ’autre grace , que de les

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

qui citoit neceIIàire pour payer ceux
qu’elle envoyoit en eichange des autres

qui avoient fervy, filon la coufiume or-

dinaire.
ï Ade Mars , qui efloit
Le dix-neufviefme
un lundy, comme on eut reconnu que
les ennemis avoient avancé deux petits
rameaux vers le bonnet qui citai ladroite
de la demie lune de Mocenigo , 8: qui efl:
fait de nouvau , le Marquis de Ville donna

Ordre. au Chevalier Loubatiers de ilne
c ar--
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un charger un petit fourneau qu’il avoit
5; preparé fous les deux. rameaux dont nous-

Œv parlons, pour faire perir tous les Turcs
p, qui feroient fi hardis de s’en venir par la ,
Î; pour y mettre le feu, ou pour caufer quel-

; que autre dommage au mef’me bonnet.
7; Le Chevalier de Colonges efiantarrivé ’

à Tramata , apporta la nouvelle que

Mrs. de Fernericourt, 8cle Chevalierde
Il. Verrua avoient pris le jour precedent le

vaiflèau appellé le Moulin d’or , qui por-

t toit 16000 mefures de farine, avec 4o. in
,g; Turcs , les autres s’ellans fauves à ter-

re
Le Mardy, vingtiefme du mois, les
Turcs advancerent fort peu leurs travaux
pendant la nuit , 8c ne fongercnt n’a
3 reparcr les. redoutes qui en avoient e. foin, 8c les autres brefches quele Canon.
leur avoit faites , tirant tousjours leur artillerie contre la place , qui fit beaucoup

de ravage aux maifons. Cependant les
afficge’s qui le voyoient prefque deprur-

veus de gens, travailloient avec tant de
r deligence , qu’ils virent bientofi acche-

p ver le terre-plain de la petite tout de
Priuli 8c fa courtine, comme auffi [on
Ç. parapet de terre, 8c la neuvelle murail-.
î. le, a: la paliflâde qui citoit devant la tenaille , 8c le boulevard de S. André , cfpeîï En. Vx.*
rant
d’y mettre la derniere main dans

moins de trois ou quatre jours. L
u

-e
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Le Mecredy,vingt-uniefme de Mars,les
k Turcs ne parurent pas plus diligens qu’au-

paravant, il cit vray qu’ils tirerent plus

louvant leur artillerie que lejourprecedent , 8c qu’ils furent fi heureux que
l d’emboucher une de nos pieces de 50. qui
citoit fur le boulevard de S.André, à: d’en

toucher une autre 5 mais tout cela n’empefcha pas qu’on nefe fervit de toutes les

deux pendant le fie e. Nous continuions
cependant , nonob nt la grefle des pierres que les ennemis faifoient pleuvoir, 8e
des grenades qu’ils tiroient , de travailler

incefiâmmentâ nos travaux, 8c de leur
rendre avec ufure tout le mal qu’ils pretendoient nous faire par le moyen de nos

mortiers.
Le jeudy, vingt-deuxiefine du mois.les
ennemis le r’allentirent de mefme que
nous à travailler 5 parceque nous n’avions

pas beaucoup de gens pour cet effet. NOus
continuames tousjours neantmoins d’adVancer par tout les reparations qu’on avait
commencées , fur tout du coïté du ravelin
du 5- EÏPrÎt a Où Un forçat Turc fort agi-

le fc defgagea fi pretiamment de la charine avec aquelle il citoit attachéà un autre forçat Chreltien, qu’il laura les deux

Paliflades avec une vitefië admirable, 8c

le refugia dans les redoutes des Turcs a
bien blefiè’ toutefois, comme on le peut

Juger; car ont le vit tomber par deux diver-lès
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lçun

le V vertes fois , 8c marcher avec grande peine.
La nuit du mefme jour , les Turcs s’ad-

* vancerent le ventre contre terrejufques

, à la caponiere neufve qui couvroit le

puits appellé del Motta , 8: tafcherent de
la rompre le plus ville qu’ils peurent 5 on
. ne fçait pas , fi c’eft enfuite des advis que le
forçat Turc , qui s’efloit fauve , leur avoit
donné, ou fi c en par quelqu’autre raifon 5

Puquu’il en foit, ces themeraires furent
1 bien lainés de la moufqueterie, qu’ils

ne peurent faire autre chofe , aprés avoir
verië beaucoup de fang , qu’enlever deux
planches qu’on avoit clouées en cet e114
droit pour l’allonger ou l’eflargir félon
qu’on le jugeroità propos,

Le Vendredy,vingt-troifie’me de Mars,

les Turcs continueront à delcouvrir leur
deilèin , 8c à tirer grande quantité de
coups de canon , fur tout contre les deux
nouvelles ambrafures que les nofires avoient ouvertes prés de Betlehem, qui
foudroyoient divers de leurs ballions 8:
de leurs lignes couvertes de lacszles nomes

au contraire tafcherent de mettre leur artillerie en exercifl’e , 8e d’en rendre l’ufa-

gc funcfle aux ennemis ; cependant qu’ils
avançoient leurs reparations , 8c leurs tra-

vaux tant dchus que deiÏous terre. q

Le Samed y , vingt-quatre de Mars , les

ennemis commencercnt à devenir plus
ardans à leurs travaux du collé de 8.911,-
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dré, 8c de s’appliquer avec plus de diligence qu’à l’ordinaire à les advaucer 8c a les

perfeétionner: mais comme un ventfurieux,fuivy d’une pluye abondante, s’enc-

va pendant la nuit, ils ne peur-ent pas
pourfuivre leur deIIEin. Le mauvais temps

continua de la façon prefque tout le
jour, horsmis qu’il y eut quelques petits
intervalles de peu de durée, ce qui nous
fut en quelque façon PTCJlldlCÎnblC: dau-

tnnt que nos travaux en furent endommagés en quelques endroits 5 a: parceu’il y eut quelques une de nos galleries
l’ouflerraines remplies d’eau.

Le Dimenche , vingt-cinquifmc du
mois, le temps fut aufli mauvais que la
nuit precedente, il cit vray que comme la
pluye ne fut pas continuelle, les mue:
mis tafoherent d’augmenter leurs travaux ; de forte qu’on croyoit qu’ils

acchcveroient de drefl’cr une grande
batterie pour pouvoir battre la mer d’un
collé, 8c de l’autre le flanc du ravelin

du S. Efprit 5 ce qui obligea les nofires
d’aporter tous les obliacles pombles

pour rendre inutiles leurs defieins , 8:
de mettre promptement la maiuàl’œu-

vre pour acchever une contre batterie lurl’ouvrage Efcofi’ois , deflèignée par le che-

valier Vemeda , Surintendent des fortifi-

cations.
r
Mutius Matthei,SergentGeneral de Bataille

a

du Marquis de fille. 11. Partie. 9 r
taille des troupes de fi Sainâeté , mou-

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

citoit à la verité un brave Cavalier , 8c

un bon Chreltien. ’

Comme le temps fut museurs Fort mau-’
vais,on ne peut pas faire faire Tes honneurs
funebres que le jour fuivant,& il ne futpas
poifible ny auxTurcs ny à nous , de faire

beaucoup travailler: cependant les Infidelcs ne refluent pas de (altier la place
d’un grand nombre de coups de canon,
dont quelques uns firent une brefche ailés
confiderable à la levée de terre ui couvre
le port , qu’on tafcha de reparer a nuit en
fuite, ce que les ennemis tafcherent d’em-

pefcher a coups de canon , dont un donna
a... a). in a; la
la mort à un forçanfims pouvoir reiiflirgde
forte qu’on le remit prefque dans le premierellat. Les ennemis d’un autre coïté

augmenterent beaucoup leurs travaux,fi1r
tout vers S. André 3 a: comme le vent fut

fort violent 8e que la mer fut extremiment agitée , on ne peut pas avoir aucune
communication avec l’Ifle de Standia.

Le Mecredy , vin -ieptiefme du met:
me mois , on enlève it M’. Matins Mathei

Sergent General de battaille avec toute la
pompe 8c l’honneur imaginable. On con-

tinua les efcarmouches pendant ce jour
avec plus de chaleur que les autres fois.Le
beau temps fut caufe que les deux partis

Ê?

. s em-

a.
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s’employerent ardamment à pourfiiivre
leurs travaux 5 de lotte qu’on les vit bien-

tolt notablement augmentés , fur tout
ceux des Turcs:parcequ’ils y employoient

beaucoup plus de gens que nous. Ils continuerent tousjours aufli de tirer leur canon, dont un coup tua malheureufement
le Lieutenant Aultulh’n RodagueAjudant
General du Marquis de Ville , tandis u’il
vilitoit les fortifications, 8c qu’il con ide-

roit les travaux ennemis du haut du ba.

ilion de S. André. . i

Le Mecredy , vingt-huiÊtiefmc de

Mars,il arriva par bonheur que comme on

continuoit reciproquement les travaux,
l’ingenieur Jean Hyerofme (madruplani
s’aboucha à une galerie des ennemis, en
portant plus avant un rameau prés du ra-

velin de Panigra; de forte que lesgardes
venant dabort à fou iecours, on fit promp-

tement une antefladoure au pied du puits
des ennemis. Les Turcs tafcherent bien à
la verité d’empefcher que nous ne l’ache-

vafiions pas par leurs bombes 8c leurs granades , 8c n’Oublierent pas d’avoir recours

aux perches a: aux crochets pour enlever
les lacs qui y citoient ; mais il ne peurent
pas empefcher que nous n’acheval’tions

ladite antefiadoure , 8c que nous ne mil"fions le feu a une fougeafiè de fix barils de
poudre,avant qu’il fut my-nuit, avec tout
le fuccés que nous en pouvions attendre.
Le

du Maquis de Ville. Il. Partie. 9;
Le jeudy, vingt-ncufviefme du mefme
mois de Mars, l’occupation que les Turcs
avoient eüe la nuit precedentc fur tout ’

prés du ravelin de Panigra, où on avoit
regalévces barbares d’une fougeaflè; Pre-

judicia. tellement à leurs propes travaux.
qu’ils n’ofcrent plus les avancer fi fort
(îu’ils avoient fait les jours auparavant,

î s ne difi-ontinucrent pourtant pas de
battre la place à leur ordinairc,cc qui donna occafion de croire , qu’ils meditoient
quelque infultc inopinée 8c defefperée, 8c
qu’ils le voudroient le fervir de la conjonâzure favorable de la fepmaine fainâe 8c de
la ferle de pafques qu’ils croyoient devoir

ralentir leur exnâe diligence àgnrder les
poiles 8c leur applicationàtravaillertant

demis quetdcfibus terre (clou leur cqu-

fiumc. I

Le Venîredy, trenticfmedumois, le
paflà fort doucement de mcfine que la
nuit preccdentc, horsmis que les Turcs
gïrnirent mieux leurs redoutes qu’à l’or-

dinaire, 8c y arboreront mclinc des enfcignés contre leur coullumc, C»; qui obli- .

gea les nollres à renforcer divers de nos
poiles , 8c Ll’obl7rrvcr exnércmcnt la de-

mzu-chc des enncmis , qui filmaient la
mcfmc choie par raport à nous. Tom:
cccy n’cmpefj’u pas qu’eux Se nous ne

travailllfllons avec le plus de diligence
qu’il’cfroit pouiblc, 8c que les Turcs ne

’ por-
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flairent particulierement quelques Gaions du cofféxie S. André , ui donnoit

encore plus à connoiflre, qu ils avoient
demain d’eflever une grande batterie de ce
coite lé prés de la mer. ’

Le temps accouftumé de faire lzproi ceflîon dans Candieà l’honneur du âng

miraculeux eflant venu, on la fit âl’ordinaire à l’Eglife de S. Tite avec un con-

cours extraordinaire de peuple , ce qui
citant venu à la connoiiïànce des Turcs,

ils jetterent quatre cires bombes en ce
mefme endroit où e e pailloit 3 mais Dieu
voulut par un effet de fa providence divine que pas un n’en fut incommodé: parceÊu’une creva en l’air,l’autre necreva point

u tout , 8: à œuf: que les autres deux allerent trop avant , 8c firent leur efiet dans
un jardin 8c une maifon inhabitée.

Le Samedy , neufviefmc du mcfmc
mois a comme les Turcs avoient travaillé
fort afiiduement à leurs travaux , fur tout
du collé de S. André, 8e fous terreaflës
Prés du bonnet droit du ravelin de Panigras 8C qu’ils avoient desja ollé toute la

refit qu’une de nos fougJflES que nous
avions faire ’fiuter il y a quelque temps
avoit jette dans une de leurs gallcries,l’1n-

genieur jean Hyerofme (Epdruplani fit
Charger en dili ence un petit fourneau, 8c

, Pour. à Y mit le feu hgâpmpos , qu’on vit filmer

[qui n. .

5 beaucoup de Turcs en l’air, dont deux
P1" ’
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particulierement furent eflevés extreme-

ment haut. Voyla tant ce qui fe paflà
pendant cejour , horsmis qu’on continua
les efcarmouches, 8c qu’on travailla tous-

joursà l’ordinaire. a,
Le Dimanche, qui citoit le premier
jour du V mois d’Avril , auquel tomboit ju-

flement la faite de pafques , felon le vieux
fiile , fut celebré parles Turcs d’une façon

Emblable à leur humeur: car ces Infideles ayans Iceu que c’efl la coufiume des
Grecs de s’en aller de bon’heure àl’E-

glife , a: de s’y rendre mefme avant le
jour ; de forte que les lieux SS. font ordi-

nairement remplis de gens, firentdeux I
defcharges generales de tout leur canon
fur la ville, dans le deffein de faire de
grands ravages à ce bon peuple qui s’adon-

noità la devotion ; mais Dieu permit que l
le deflëin barbare 6c impie de ces Infidelcs
fut fans effet; car il n’y cuit que trois ou

quatre perfonnes quien fufiènt notablement endommagées.

Les mefmes Infideles parurent encore
fort’occulés à leur confervntion 5 car on

vit que leurs redoutes citoient beaucoup
mieux pourveuës de gens qu’àl’ordinai-

re 5 parcequ’ils apprehendoient fans doute
I que les nol’cres ne vouluffent folemnifer

la fefte par quelque vigoureufe (ortie ; les
noflres Cependant ne furent pas negligens
a prendre garde àeux , à bien conferver
leurs

rH
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leurs poiles , 8c à obferver foigneufement la contenance des ennemis, tandis
ue le Chevalier Loubatiers chargeoit
deux fourneaux prés de la demie lune de
Mocenigo pour les fairejoiier au prejudice de ces Infideles , 8e que l’Ingenieurjean

Hierofme Qqadruplani en tenoit autres
deuxlprets à prendre le feu prés du ravelin

de Betlehem , lefquels auroient fait tous

des effets merveilleux , fi les ennemis

fumant venus en ces quartiers pour
faire quelque infulte à ces poftcs. Il ne
a: paflâ rien toutefois jufques fur le midy , qu’on recommença les efcarmouches tant d’un cofié que d’autre , 8c que

les Turcs renforcerent les travail qu’ilsa-

voient entrepris, avançans au toile leurs

travaux fouficrrains de deux divers endroits contre un rameau de ceux dans lefquels le Chevalier Loubatiers avoit preparé les fourneaux,ce qui l’obliger de mettre

le feu âun , en prefence du Provediteur
General Nani, lequel enfëvclitlespionIniers des Turcs 8c ceux qui le foul’ccn-

noient, 8c ruina mefme une de leurs redoutes 5 on vit dans ce mefme temps que
quantité de ces Infideles accoururent en
diligence pour efcarmoucher avec les nomes, 8C qu’ils fc polluent pour cet effet
fur l’autre redoute, qui citoit-infirment
visâ vis du fecond fourneau dudit Cheva.
valier Loubatiers , ce qui donna OCCCIil’m

r audit

du Marquis fifille, I I . Partie. 9 7
audit Provediteur; Genera], d’ordonner
qu’on y le feu ,,’ ce qu’on fit fi heu-

reulèment . qu’il eut» le plaifir de voir

qu’il les [travaux des ennemis , i se
qu’il y en; beaucoup d’eux enlèvelis fous

les mefines ruines. ’ I

, Le Lundy . a. d’Apvril , les Turcs re-

doublereut leurs diligences , 8c augmenter-ent le nombre de leurs ouvriers pour
avancer les. travaux qu’ils avoient com-l
mence’s du collé de S. André: deforte que

lamait en fuite ils les mirent prefque dans
la perfeâion z car leur grande ligne de
communication , qui citoit entre la vielle
batterie 8e la nouvelle qu’on faiioit du
coite de la mer , citoit prefque accheve’e 5
fans qu’il nous fut pofiîble de nous y pou-

voir oppoier que par uelque volée de caté

non qu’on leur tiroit e temps en temps 5
parcequ’elle citoit .trop efioignée. Les no;

- w ihes cependant reparoient par tout les endroits qui en avoientqbefoin , fur tout au
ravelin du S. Efprit , qu’on remit en tres-

bon elht par les foins 8e la diligence des
Colonnels Rados , 8e Zacco , qui commendoient par tour dans ce poile. . ’ ,
Les Turcs tenterent fouvant d’endomg

mager le chemin couvert , qui cit hors du
fort de S. Andréôc de S. Deniitre vers la
colline 5 mais ils trouverent les troupes de
il: SainCteté le tenir fi bien fur leur garde n
qu’ils. payer-ent bien cher a: avec beau-

11.P4rlie. i c coup
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coup de &ng trois ou ’quatrepaux qu’ils

rompirent ou cm erreront avec cuir; ’
i Le Mardy, traiziefme’du mais, fe pan

tant la nuit .que le jour a continuer les
travaux d’un coflé a: d’autre: Ilfaut lila-

voir que comme on fendt que les ennemis travailloient fort prés ’ d’une fougall’e,

qu’on avoit preparéc proche du ravelinde

Bctlehem,’ onymit le feu avec tant de
fuccés ,’ que les Turcs en furent 8e fort in-

commodés , a: fort efpouvantés. r- ’
Le Mecredy ’, quatriefme d’Avril ,
com me les Infideles n’avoieut pas ceflë de

travailler pendant la nuit, on vit aufli le
matin que leurs travaux citoient extraordinairement augmentés du collé de S. An.

dre’; de forte que continuant encore de

travailler pendant le .jour, on tafcha de
les faire’difcontinuer, en filuant leurs
pionniers de quelques volées de canon
v qu’on tira du boulevard de S. André a: du

ravelin du S. Eiprit , comme aufli de pluiîeurs bombes qui venoient du ravelin de
.8. André. Les noih’es continuerent tous-

Jours cependant d’augmenter leurs travaux commenc’œ, fur tout la nouvelle
Palifiàde 8C la muraille qui cit dans le fofië
du boulevard de S. André , qu’un mit en

fort
bon
eflat.
i les
Le Jeudy,
cin uief’me
d’Avril,
Turcs tafcherent e rompre la palifl’ade
mugit du coïté de Lazaret 5 8e qui couvre .

une

Ju Marquis dé V3110. II.Pdrtie. 99 une partie du chemin couvert de S.Demiç
tr: vers la mer; .fibieu qu’eflans venus à
l*cxecution de leur deflèinz, . ils furent a.
lue’s d’un fi bon nombre de coups. de
moufquets , qu’ils furent obligés de fi- ne.

tirer aprés avoir perdu beaucoup defàng

8c
de peine.
r mais.
, . la
. Le Vendrcdy
, fixiefine. du
paflà fins qu’on .fit rien de

un chaleur: des deux parti: nefongeant

qu’à continuer leurs travaux. l
V , Le Samedy, feptiefinc du mefme mais.
ayant defcouvert que les ennemis travailloient en plufieurs endroits tant deflùs que
defibus terre , vis à vis d’un de n0s four-g

maux, avancé plus de go. pas hors del:
conüefmrpe, fous une grande redoute dès

ennemis, Florio eut ordre de lecharger
promptement, ce qu’eflant fait , on y mît

le feu avec tant de bonheur , qu’ilruina

r FM. à

beaucoup de travaux des Turcs , comme Pampa.
aufiî. quelques redoutes dans lefquclles
guelques uns’de nos grenatiers jetterent
es grenades , ce qui donna occafion à une
longue efœrmouche, voyla tout ce qui fe

paflà pendant ce jour, hOrFmis que les
ou me u
deux partisa cefièrentde
continuer leurs

travaux accoufiumés. . I .

Le Dimenche, huiétiefine du mefme

mois,les Turcs s’appliquerent avec un foin

tout à fait extraordinaue , fur tout du cosa àïté
î: 2..de S. André . d’augmentergde haufTer ,
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et de mettre la-derniere main à la nouvel.le batterie qu’ils avoient eflevée du coûté

de la mer ;.les noflres au contraire avoient

fait tout leur pomme pour achever leurs
repairations ’,’ a: ne cefl’oientr jamais de un.

yailler tant dans que (iglous terre , tant
au dehors qu’au dedans de la ville , depuis
la mer iniques à l’ouvrage de S. Marie ,

fins i dilbontinuer toutefois de reparer les
endroits, :qui? en noient belôin , depuis
la Sabionera on Sabloniere . comme que].
’ es unsveulen’t 5 jufques à l’ouvrage luf-

à”: couronné; Il: mirent aufii en bon au:
les poiles qui avoient cité endommagés
par les Infideles ; chutant mieux qu’ils ne

pacifioient plus fi ardans à faire des deicheres de leur batterie de Lamret , comme i avoient accoultumé , en quoy nous
avions fujet de croire ce qu’on nous avoit

efcrit , que le camp manquoit de poudre ,

8c ne deux grands mitraux, chargés
pre que tout à Fait d’une telle provifion,
avoient efié fi main-nitrés d’une rude tem-

pelle en entrant à Girapetra , qu’ils s’e- *
fioient brilës’, avec perte des matelots . 8c

prchœ de toute la charge. q

l Le ’Lundy , neufvielmc du mais d’A-

vril , les Turcs continuerent tousjours
eurs travaux , fur tout du coïté de la nouVClle batterie vers S. André , 8c talèherent

p de reparer leurs redoutes , leurs lignes , a:
leurs galleries ibutbezraines. Les nom-es a

du MarguùdeViPe. II.Pzrt. no;
qui ne dormoient pas , en firent tout autant delcur collé: car ils acheverent la
communication du haut de la contrefgarpe , qui et! entre le ravelin de Panigra , 8:
la demie lune de Mocenigo , 8c qui va de
ladite demie lune jufques au ravelin de
Betlehem , accommodant des bois pu en-

femble, afin de pouvoir gagner par ce - *1*n*væ a
moyen le haut de la contrefcarpe dans le
mefme endroit que l’ouvrage de Panigra

citoit ruiné, cependant les travaux foufierrains, que nous avions de ce collé , a;
fioient fi bien entrepris , 8c dans un fi bon

eflat , que les Turcs ne pouvoient pas
preflèr la placepde bien long-temps par
cet endroits

Le ro, fr, a: n. furent encore emplo:
- yés , tant d’un cette que d’autre , aux tu;

L vaux accoufiumés 5 ququue les vents flafiènt fort-violents , fins qu’on fit autre

, choie que faire-quelque petite eièarmou-

ln Le
cire
durantquilecitoit
jour.
,
Vendredy-,
letraiziefme
; du mois, voyant que les ennemisaVan-

y qoient fort leurs travaux; 8c qu’ilss’ap’ prochoient mefme beaucoup fousterre du.
ravelin de Panigra, prés d’un fourneau
que l’Ingenieur jean Hierofine (hydruplani avoit prepare’, on luy donna ordre
d’y mettre promptement Io. barils de
vümWYL-V -«poudre; de forte que les ennemis l’ayant mon."
approché debien prés , par trois divers en- ""4- Ë
a

* I - e 3 droits, ""3"

’ un. .LestirerduVayage
droits, on y mitlé feu , en prefence de
Monfieur le Marquis de Ville , avec tant
de bonheur , que les pionniers ennemis 8c
ceux qui les iouflennoient n’y furent

feulement enlèvelis, mais encore , c cit
que deux redoutes des ces barbares , garnies de gens plus qu’à l’ordinaire, qui cro-

yoient clin-e en afièurence dans ce poile;
arcequ’ils citoient elloignés de la contre.

pe, de plus de 30. pas, furent entierement ruinées 5 aptes cela on recommença

les efcarmouches avec plus de . chaleur
qu’auparavant , 8c les ennemis renouvele-

rent leurs defcharges contre le ravelins du
S. Efprit, fins beaucoup de progrès neantmoins,â caulè de la diligence extraordinaig.

re des nofizres à reparer les brefchesôcles
ruines que l’on y &ifoit pendant le jour. * .

Le Samedy , quatorziefme du mois , le
temps fut fort mauvais : car outre qu’il fit
de grandes pluyes 5 c’ell: 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
cil du collé de .S. André , dont une parue a qui citoit avancée quelques pasdans
la mer ,. ne fut point du tout incommodée
de la tcmpefle qui la battoit avec l’es flots.

Les barbares continuerent encore de bat! tr: la ville avec leur canon 5 mais prin- mpallernent le ravelin du S. Elprit , 8: le
boulevard de S. André , en quoy nous-re-

du Marquis de WIlc.II.Part. in;
connumes ne les avis qu’on nous avoit

donnés de. Sudaïelloicnt variables;
fgavoir que le Capitaine Baffe. citoit venu
avec une cilluadre de r 6 galeres chargées
de provifions 8c d’environ 1500. hommes à la Canée, où la pelle commangoit
encore a s’efizhaufer , de mefme que dans
quelques villages voyfins de la place , s’y efloient desja desbarque’s.Un Chiaous Turc
8c deux elclaves Rulliots, fieres d’un Zurlaafîi des janifi’aires, qui s’efloit’enfuy du

pmp ennemy, rapporta qu’il y avoit des

l: w ’* Ë’ VÎ-Îà là Î’ÎÎ’IËÎ. Î;

grandes plaintes dans l’armée ennemie,
8c que l’on y murmuroit fort de ce qu’on

ne Îgnoit rienpar raport à Candie, 8c
qu’i croyoient tous depuis le premier
jui’ques au dernier que cette place alloit

imprenable , ce qui ne touchoient du tout

oint le premier Vifir, qui citoit tous24’- ne
jours chitine dans fou deflèin , 8c
qui pre-

tendoient faire quelque nouvel cfibrtà
l’arrivée des troupes qu’il attendoiet, 8c

dés que le Beiran feroit achevégils difoient
encore, qu’on deiëfperoit qu’un fi petit

lècours peut faire quelque choie de confiderable, veu que les flanques elloientfi

grandes, que les vivres el oient fichers,

Tfiglçwveun-s-qaxxvla
qu’il y en avoit fi peu, 8c que les pro-

vifions de guerre manquoient enfin de
toutes pars a de forte que pour le dire en
un mot, tous les Officiers 8c generallement tans les foldats deièfperoient de

e 4 pou.
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pouvoir venir about de Candie, dont ils
croyoient la prife impoflible. ’

Le Dimenche , cinquiefme du mefme
mois, les Turcs garnirent leur nouvelle
batterie de canons, 8e commencerent à
foudroyer avec trois pieces le bas flanc du
boulevard de S. André du collé de la mer,
qu’on appelle l’oeuvre de l’Efcoiîbife.

’- Ils ruineront un peu le parapet, 8c tue-

rent une femme de celles qui faifoient
quarantaine prés de la porte de Tramaté.

Les noflres reparoient cependant les eue
droits qui en avoient befoin avec une ex-

traordinaire dili nce, 8c fe preparoient
à une vigoureu edeti’enl’e. Il y eut deux

Rumeliots , qui (e rendirent à nous , lof1 quels riens afl’eurerent que le emier Vi-

m avoit refolu de renouve’l et tous (es
efforts contre la place, défque le Bairan
feroit achevé, a: qu’il aurontreceu le le.
cours qu’il attendoit. Les mefmes allènroient encore u’ils efloient partis depuis
fiat ièpmaines de Conilantinople, qu’ils

citoient" venus fur deux navires Turcs , un
François, &deux laïques, qu’ilsavoient

Veu le Ca imine Bath à Tenedo avec 2.2..
galeres, cf uelles devoient s’acheminer
vers la Ca e, a: qu’il yavoit enfin une
autre cliquadre de galeresàConflantinoPle pour prendre quelques janifl’aires 8c

Spalns qui citoient tous prets a Galipoli
pour elheetranfportésdans le Royaume

’ * ’ , de

du Marquis de "Un Il. Paris tu;
(le Candie de mefine que ceux ue nous-

venons de nommer 5, ils dec axoientencore , qu’ils avoient pourfuivy leur
voyage du collé de Scio, 8c de lâàGi-I
rapetra, où ils s’efloient desbarqués en-

, femble avec quarante huiez autres perlonries, qu’on avoit toutes prifes par force a
afin de s’en fenir pour pionniers , comme

aufli avec cinquante maous, a: environ
trois cens canoniers ou " collers que ledits

F

vaifl’eaux ou laïques avoient’portés. ôte.

lefquels avoient pris leur route tous decom ’e du collé du camp des ennemis, ou ils disoient arrivés dépuis trois
jours: voyla tous les avis qu’ils nous donnerent touchant l’armée des Infideles ,.
horfmis que les mei’mes vaiffeaux ou laïques n’avoient pas encore desbar ué les

autres provifionsgrain-ra
dont ils
citoient
urus-u
--Fn ne" un. r
Le Lundy, 16. d’Avril, il arriva que

les Turcs, qui s’elloient retirés du collé

du Lazaret , eurent envie de s’en revenir

au chemin couvert du fort de S. Demitre;
afin de rompre à âme de bras 8: de cordes

, uelques paux, &de les tranfporterdans»
ars poiles , ce qu’ils tafcherent de t’ai-

se r mais commerls trouverent qu’il y avoit des bombes preparées, qui prennoient
se sa ed’un fufil , quand on
le-*e;.v;.
feu parsa:
le umoyen

remuoit le moindre pal , ils le virent biem
attrapés 3 lorfqu’ils virent que leur theme-

Jité canif. fi bien punie, 3c quand ils "ap-

sa?

aÎ

Ra”
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percement qu’ils n’efloient pas les pre;
miers qui y avoient cité maltraités : mais
qu’il y. en avoit d’autres qui avoient relié

ur la place, comme on le pouvoitIreJ
marquer par leurs boucliers, leurs bon;
nets &leurs armes 3 Ils furent au telleii
bien filüe’s par nus pierriers 8c noflre
moufqueterie ,l qu’ils ne l’ont jamais
d’une telle lagon. On continiia tousjours
à ’ travailler dans les autres poiles, 8c à ef-

carmoucher avecles ennemis , fur tout du
gaité de SL’Andre’. 7 ’ I

Le Mardy , dix-feptiefme du mois, ou
.çlcseouvrit que les Infideles s’appliquoi’ent

avec un fointoutà fait grand , non feule;
ment à faire desnouveaux travaux, mais
encore a faire. toutes les reparations qui
citoient ncceflàires auxautrespoilcs, &on; prit garde qu’il y av’oit quelques uns

de leurs pionniers , qui travailloient
une redoute qu’ils tenoient a où citoit
l’angle de l’efpaule de la corne droite de
l’ouvrage ruiné de Panigra r c’ell pour;

quoy le brave Ingenieur Maupaiiânt , qui
avoit preparé un fourneau dans le mefme
admît a eut la permitfion d’y mettre

gemme barils de poudre; ce qu’cfiant
.lt. on fit une petite l’ortie par ordre de

Pilluflre Monfieur le Marquis de Ville:
, afin d’obliger les Turcs de mieux garnir
les poiles qu’ilsyavoient u au prés, 8: de

En: salifier par confequant beaucoupplus

du Marquis Pille. I I . Part. :07
de ravage u’on n’auroit fait: de forte que

les nollzres rent femblant de vouloir faire

un logement fur le haut de la contrefèarpe , "à quoy le Comte des Marets, Sergent Major de battaille . qui n’eftoit venu
ne dépuis quelque peu de jours en Canie , s’employa courageufement 8c avec

beaucoup de gloire pour luy: Car il ne,
peut jamais s’empefcher dâller vifiter en

performe ceux qui travailloient , ce qui
attira’une fi grande quantité de Turcs,
qu’après avoir attaché une rude efcar.

mouche avec eux. on mit le feuàladite
mine, dont l’effet fut fi merveilleux, qu’il

leur renverlâ deux redoutes de fonds en

comble x, en rompit autres deux , avec
deuxlignesde communiaition, 8c enfevelit un grand nombre de .cesbarbares;
de forte que le dommage qu’ils meurent

fut fies-grand , fans parler de celuy que
ers-, en
".u v, .v .4 .- ..
leur fit noflre canon
nosonmoufquets,
8e nos bombes que nous fif mes jauër con-

tre court qui efcarmouchoient avec les

naines, qui fuyoient ou ui tafchoient
de tout leur pouvoirdcd enfevelir ceux
qui l’efloient à demy. dans les ruines de

cette mine, ou qui vouloient enfin donner

quelque
feeours
a.wvî
ne; à leurs blettes. ’
Le Mecredy , dixhuitîtiefrne d’Avril.

ne fe paru qu’à travailler tant d’un mité

que d’autre. aux travaux desja comme». -

ds) 8: i faire des efcarmouches àl’ -

œ’â’w
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œuilumée , fur tout du collé de la demie

[une de MoceniFo, où Monfieur le Ba-

ron
de D e t ul’a A de tant de diligen- ’
ce , qu’il t perfeétionner, tout autant
qu’on le pouvoit defirer , la libre com-

munication qui citoit fur le haut de la
contrefcarpe entre’ladite demie lune 8c

le ravelin de Betlehem, &fit commenq

eer au relie un bonnet, pour mieux
flanquer, tant afaCegaucbede ladite de-

mie lune, que la udre du ravelin de
Betlehem , d’où on pouvoit faire le

tout de la place avec affinant: fur le

haut de la contreiearpe , à la referve d’un
fort peu d’efpace , qui ellioit entre le bon-

net. droit du ravelin de Panigra, 8e le
gauche du ravelin du S. Efprit.
» Le Ieudy , dix-neufviefme du mais,
les deux partis continueront à advaucer
Peurs travaux tout autant qu’il leur fut

poilible, de incline ueleursefcarmou»
ches , fur tout les no , dés ne le Capitaine General cuit renvoyé ans Candie quelques unes de: compagnies Italienes ,. Françoiies, 8: d’autre-mer, qu’il

avoit prifes pour renforcer l’armée de
mers comme aufli troisautres, ’ettoiene
venues de Vonîli: depuis peu etemps a-

vec; quelque petit nombreddeplionniers.

. emp oya ces trou s un; ouvrage
aieSarneleMariefli: :5:an deSaint
Mamie qu’on apprehendoit que]-

la Marginal: Vine. II. Part. :09
Que fanait: fuite pôur hfintéde la garni-

ibn ; c’en pourquoy on les fepara du

Commerce des-autres milices pour un
certain temps’, 8e On mit les ionnierc

dans la me place droite du bon and deMartlnengo pour travailler aluni à ’chtravaux entierement feparés des autres.
Le Vendredy , vingtiefme du m’efme
mois d’Avril, on croyoit qu’il y auroit-

quelque choie de nouveau s parceque
cefimt la. fellze de: Turcs 5 à: u’ils ne

manqueroient jamaîsdansunete e conjonâure de temps d’entreprendre quel-

que choie de confiderable , nemrmoins le
jour fe panât fidoucement, qu’ilyavoit
plufieurs mais, u’on n’en avoit une

un
fi calme ’fiblel ce -cy:
w il ne 1è &utrepaclhofeflëân colîé ny
d’autre, que uelque fort lcgere clear-

mouche , un afcun tafchant de travailler; le plus qu’il pouvoit, fins s’àmuferà

des grands combats.
’ Enfin, comme il arïva queMonfieur
1min:le au.
v» mac-ù
l cçzg-ç:2 ,-..fi.-k
Marquis
de Ville
ne peut1plus
retarder
En depart pour l’halie (veu les ordres,
’prefiânts 8e reïterés que lux avoit envoyée

fin Alteflè Royale), 8: Mr. le Capitaine.
Genera! ne peut as s’empefizher de luy

mouler les choie); neceflàires pour [on
àmbarquement l; d’autant qu’il en avoie

encore le commandement du Senah ’ 11

emmy: le lieutenantColonel

h* vlw
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Candie avec des lettres adrcflàntes au dit
Mar uis , pour .l’afïurer que le vaiflèau , i

appelle le Grand Alexandre ,. viendroit le
lendemain à laefoflè pour le prendre ae
ne toute fa fuite :. ainfy ayant receu ces
neuvelles, il s’en alla. pendre congé de

Monficnr le Erovediteur General Nan ,
Ducs 3’ a: autres Seigneurs reprclêntans

public. , . l I h l .

.e Le Samcdy ,. vingt-uniefine d’Avril,
. Monfieur le Capitaine Generalayautefie’ i

I adverty que vingt cinqgaleres des Turcs

v avoient refolu de le rendre àlapl de
fainte Pelagie , pour deslzarquer que ques

. canons 8c quelques autres proviuonsne.
«faire: au campai la faveur dupai-t qu’on v

à hafiy depuis peu en (cet endroits [on
Excellence partit dabott avec 19. galeres ,. fuivies de cinq galeaflès pour croiièr toute la nuit cette mer .: mais il fut
aires malheureux peut ne rencontrer pas
ce qu’il cherchoit , ce qui l’obligea de
s’envoyer les cinq galeaflèsà Stanniade’s

que le jour parut, 8c luy de s’advancer
us à vis du camp des ennemis, à la portée

du canon du fleuvede Giofiiro . pour
voir la contenance de. ces barbares. th
marquer la quantité des pavillons de leur
armee dans cette vallee , 8c pour obferve:

enfin de quelle façon on amitiesinœmmnder, de forte qu’i parutàlaveüe

des Infideles , lefquels mirenç en exerde

. . toute:

de Màrquir Je’Vîlk. ILPart. r r r

toutes leurs batteries pour luy faire relien-

tir les effets de leur fureur, finspouvoir
reüflir neantmoins: a: tous leurs coups
de canon ne luy firent aucunmal. Monfieur le Marquis de Ville fit advaucer
cependant un certain nombre de gens

L dans les bonnets 8c autres polies exteI: rieurs de la redoute de S. André; ce qui

citant reconnu par les ennemis , qui craig-

i noient quelque vigoureufe fortie , accon:
’ q rurent en grand nombre de toutes pars
pour renforcer leurs redoutes, leurslig-

nes, a: leurs autres polies, 8c refluent
prefque tout lejourfous les armes, peu.
dant lequel temps, on les regala de lu-’
fleurs coups de canon , de bombes , «le

pierres, tandis que le Capitaine General
efioit fur la route pour s’en allerà-Staàdil
avec fes paleresOn vit paroiflre le vaifl’eau

appelle ergrand Alexandre dans la faire
le mefme oit, dequoy MonfieurleMarquis citant adverty , il s’alla nmbarquer
avec tout: la famille 8c la fuitte , citant accompagné du Provediteur General N ani,
du Provediteur dans le Royaume Moralini , du Commiflàire Nani , 8c de plufieurs

âËa.üvaa1manu-r-uavr
autres Seigneurs , comme aufii de Mr.
le Comte des Maras, Sergent General
de bataille. du Gouverneur de la place le
Chevalier Grimaldi, 8c de plufieurs autres
Officiers Majeurs jufques lia mer, a: hors

de la porte de Trauma. citant regrflte

y.

n r. ’ MIMmirerde Voyage
ement de toutes les troupes de la
’ n a: incline de tente la ville,qui a-

voit raifon de gemmer malheureuië de
perdre ion. ,deÆenfeur a: un homme fi fige,6cfizele’ pourficonfervation.

Une perte liconfidemble entroit trop
avant dans l’efprit de ceux qui y citoient
interrefl’es, pour n’en teiinoigner pas leurs

Mentimeps à fondelpart, ainfy il y eut
un illuitre guerrier François, conniflànt

bien la perte que les troupes de Candie
airoient, a: que cette importante place
alloit fouŒ’ir , ne pouvant plus retenir
l’excès de (on affliction, fit retentir ces
yen-s pleins de force &d’en ’e , qui font

des marques infaillibles de ’leRimeêcde
l’amour qu’un chafcun ami: pour En

merisesetfiperfonne.

CR E-
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c 1R Etrr E)
.4Moufieurlle
in ARQU l"vSI’.de
VILLE.a -v

SONNET.

S 430 ,0 unifient Guerrier, dont la feule

-, Imprimedm
immune
l’efpri: lerej’pe’r 0’ lupeur ,
A: Viens i me tflifisuee. ce joins en»

z , boù" J . . ,

.. Par des nouveaux exploits "cyanamide

gloire. 4 . -

r Le: embat: [ont majeur: fichai: de la

zi Rien
» nemiliaire,
v--»
s’ofe op’cfir à le remodeler.
E: Forum" , qui irembleuu bruit d’un
i ’ftgrdndeæurL-v’ * .’ ’ h
Te pre en un laurier immortel du»: N’i-

une.
.
art , . v r -

Puis contre mon Tirer: un bernique effort,
Tiens, turque, tmbttmbauge mon m’fle
Ton La: majeur vainqueur n’a rimée

vdifitile. ’ .: v v l 1 ”

Rome eut «je: [rejoins les Illuflres tajine.
Le Grec: recourut à la une." de Mm ,

il Et je recours Mg , Genereux Marquis
Ville. «

I J. du 5A U D.
On

r

x 14. - » Le; immine du Voyage r
On auroit dinentendant des vers fi tendres,que lapauvreCandie afliegëe prononçoit avec des fabglots 8: des larmes , penc-

troientgle cœunde Veniiè, fa gemmule

Mers; qui fembldit ila confoler en luy
difânt , qu’elle avoit fait tout fou poilible
pour pourvoir à in feurete’, 8c à à defièniè ,

par le beau choix qu’elle avoit fait de
Monfieur le Marquis de Ville , pour dire
l’on General : voycy ce qp’elleluy dit par

babouche efloquente 8c plume delicate
du mefine Guerrier,qui a parlé ey devant,
"queicetre granddè Ville a choyfi pour ex-

primer [es lèntimens. . ’ I

VENI SE à CR ET E.

, ms O.N;N,ET.

C Rue quine m dueil . requinquant
Hefi’enfi’ ’

Un! trouai le: moyen: , defim’r m leu-

ueurr. . p

le le Ciel refaite d’efire à me affilier"

Julbarïfe le choix , qu’ontfail ne: Seu-

. «une I 1 u ,

je le donne un Guerrier qu’une un Veil-

leuse ’

.4 un? mon Ïufiiee , au rang daguant:

vainqueur: . ’
Se: explaiu, [à maye, ,9- [n expe-

rime f.
Tre-

du Murguùde 1511:. II.Partie. r 1g

Terminer": le sur: de ter "une: du:

leurs. . ,

Tufiaisjufqu’i quelpoînç ton malheur m’h-

renfle, n

E: que depuù oing: au: que Paume

t’opprefl’e. A ..

je rît); rien effume pour eflre un fou-

i un.
’
e
Iivrnnee , u

Cegeuereux Marquù tefmoigue me confiance,

p Et en mm un autre Mur! vient pour tu de-

Crete fit? ton devoir; puijilue je fifi le

’ mien. -

I ’ J. de BAUD:

La milicelmefme de Candie, qui "a;
fioit aufli intereflêe dans la perte qu’elle
faibitweuqueCandieimefme en foui-Proie- »

dans l’efloignement de En Proteâeur,

w employa encore de la belle exprefiion de
ce mefme. François , quia fini d’organe à Crete a: à Vemfe pour exprimer n joye
à l’arrivée deibn General dans la place

par les vers que vous allez voir icy dei;

a fous. ’

a 16 Le: Memo’ire: du Voyege
A U ’ÏM’E s M E.

H L’Ordre de la Milice en Candie.

s o N N E T. . l

J5 vouloisMonfiigneurfimer en mongolie,
p v Le pourvoit de: venus , du: vous efilr

, orno’ l .

Mois plufx’eurr m’ont me)! , d’une: m’en:

eflonnl v

.’ Toute: ont and! l’efirt de mpmfle.

Le France nous admire encore donrfon a.

i "le ’ 2 . , "

u Pzfiagnlloiie , ce "du: ooflre (unifor-

un: , ,.

Turin lerie le jour auquel vous du: ne ,
le le Turc aujourd’hui tremble àwfln

q ’ . enfuie. .7 A. .

4 l’histoire (arien Jour vous ejllr mm,
Leplur olide efprit l’eurofie a [e par,

Dan: ’Europe on me que , ou vous
«du! dans l’elfe.

Veuf]? voeu «une, vfonfioreux Sent!»
.1 montré]: prudente à regler un Eflut
Lors qu’il vous o cbqyfipourfecoun’r tu.

le.

J. du BAUD.
0e n’en donc pas fins raifon , que la

pauvre Ville de Candie foufpire au despmt de l’on Dieu tutelaire, a: qu’elle fe

, non feulement deâlangue naturel.
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le , mais encore de l’Italiene , 8c mefine
de la Latine, apre’s avoir employé la Finn-

goife pour dedarer fes juiles 5 puis
qu’elle en à tant de raifon 5 voyez comme

tille -deelare les fontimens en Italien 8t-en

atm. ï r

Candie lagrimante nella artenza
del Signer Mai-choie V’ a

N enl De
pila
filoute «dito I
liquida. chrijlallo in tombe «se
eolto
Meflo une mon à latrimor finalisa
Benfi il partir «mon
du": Eroe Guerrier A anefiedro ,-

riangidfjlitto
inio mon, Generofo Gbiron Je’te finnois
ch: remarqua il nervin adore
Perte l’Eroe invita

ch: reflorfece l’onomnfionfieo.

d’un
il Turco Wallon " p
Et une [leflà il min bonor prendend’ à

- Mucberno
ii.,-;
il l’urine]? annon- ,
l’en me trionfizr de! Leon D’en 5 .

bel Vifîre l’ordir rende Renato; , ,,

Pingi par en tuoipiami
Secondin lagriniolë anche le [hile
Seiolri in bumideflille i rai brilonu’

Et
li nonurno vola n ;
De grau filleulpertir romand il un;

:Q-iàd’ë k4

x x 8 . Le: Meneoire: du Voyage
un ebe ueneggio 5 à forte

« Pin fleurage colpiento il inio tonneau
. Se rubbendomi il mer Guerrier fi forte
a Ïo col-pieuta, en! [emmi
I Agiongo orgeglio all’oncle , e firqo à i

x une: r

In un [peut milite.

Se dierl’onde di Cipro azura eufl’o
Alla madre d’amor : obinui infiliee’

m le tue Spiume and"

L11 mio Marte de me rapifce il mare.

iEPIGïRAMMA.
Un: hilare: efunde film, Due une

Cborea u . t ,

Et Villani- mérita une»; honore cale.

Te Fœgxfimna regel, ventojilue [mm-

- or. . .

Ho: dueeFrenei en re l u Ailbdbfl.
Penser quid ’in libriiâzçlflfus ,
perdrais
Nom obit, infælix ego quo mmeefilt

allure ’ i l l . -

Dieite , que mibi nunc gloria 5’ clairon

a 451:. i
Le Dimenche , vingt - deufiefme du
mçfine mais d’Avril , on leva l’anehre la

mur, 8c on le mit en eflat de fortir de la
folié le menue fait 5 de forte qu’ellans ar-

"J

du Marquis de Ville. II. Port. 1 r,
rivés de bonne heure’à Standia ,gMon,

fieu: le; Maquis de Ville alla d’abord
bien a Mr. le, Capitaine General Moralini*,:qui le repent avec les ceremonies ac;
coufiumées , 8c luy declara le demain qu’il

avoit d’aller du collé de la Suda avec
quatorze galeres ,’ 8c quatre Galeaflès,

pour talcher de rencontrer le Capitaine
azura qui deuoitfortirde confiantimple
i aveuli: reflode butinée, qui codifioit
leu vingt-deux galeres 5 dans le delièin

de conduire des troupes 8e des provin’ons à la Canée, 8e de s’unir avec celles

du Reylere 8c à quinze autres qui efioient desja arrivées au mefijne endroit,
fur lefquelles on avoit embarqué quinze
Cens fantafiîns,’ 5 8e plufieurs autres choies

neceflàires pour la guerre. Monfieur.
Marquis partit» de ce pours’cn aller

à Zante , avec une efquadre de douze
vaiflèaux, commandés par le Sieur Marini Michel , lequel devoit alfurer le parfinge de Sapienzaà cinquantrois navires ve-

nus de .Venife aVee une partie de (on ef-

:quadre r. 8; faire charger fur les autres
:diverks provifionsgdcliine’es pour le ler-

avice de Candie, tandis ne. Monfieur le
Marquis pourfnivroit il route du collé

vdeVenilè.
, leAvingt-troificfme
l
-. à! grLe Lundy,quielloit
du mais d’Avril , fut employé?! faire

(beaucoup de dindes expeditions quête
me?

’ no Le: Manoir" :114)??er V l
’ Capitaine General donna ,ztant pour Cana

1 die v, où il envoya quelques pionniers

ï , que les Sieurs l’Efçales 8c leChevaç

’er George Marie avoient pris depuis
peu’dans e aïsennemy, quepourfaire
venir dans larmée divers ofiiciersôcfol- .

I dats (qui le trouvoient pour lors fur les
Encres , 8c qui elloient parfaitement
ien cris de leurs blelfures &deleurs

mais. ies dont on les avoit tant

dans ladite place que dans d’autres du

Royaume Godes Ifles de l’Archipel a Cc m-

me aufii à efcrire àVenife.bl;llaonficuràe

M uis a ’t ndant ucoup e
noïëelles gliilnpocrîziice de Candie, par
a, Aides vaiflèaux qui en citoient venus,ôc rendit-8c receut plufieurs vifites pendant ce

v, ltempsli. 1 o

l t Le Mardy , vingt-quatriefme du meil me mois, Monfieur le Ca itaine Gene5 ales, fifilles
t a ris,PËue
des leP
e onuesexprel,1.
Capitaine Bafli
il elloit forty de Confiantinople avec les
w Vînpt-cin’q galeres dont nous avons desja

Par é, 8c qu’il prennoit âroute du coite

de Scie , precedé de deux naviresôcde

. &uinze laïques chargées de vivres a: de

il’:fx-huit
cens hommes, qui prennoient
le chemin de. Girapetra , qu’quue [ce
Encres en portement encore dix-(cpt cens
pour les desbarquer à laCanée, où il a-

?oit encore donné ordre ’âdix- V autres

qui

du Maquis de P711). I I . P411. l a. l

qui entoient dans ce port de [a rendre
au plutoft âScio 5 afin de les charger de
pionniers 8: de provifions’, 8c de prcnf
drè en fuite [es mefures pour conduire
heurcuîèment le toutâ la Camée. Son Ex-

cellence el’cant allumé de cecy , foi-afo-

lut de fuivre flan premier deflèin, 8cmfizha dieu prellër l’execution le plus vite
qu’il luy fut pollible; c’efi pourquoy aî.

.1

r

s prés avoir recommcndé à Corner Provediteur de l’armée de prendre garde à la
confirmation de l’lfle de Standia où il latif-

à:

foit quatre galcres, une galeach , 8c Ièpt

x

ou huit vaiflèaux pour ’ce fujet , k pour

î

4.

L:

y

tranfporter au rafle leschofes dont Can- .
die auroit belbin , partit avec 19 galeres
8c quatre galeaflès , 8c s’achemiha du çaflé de la Suda , où après avoir vifité Mon-

ficur le Marquis de Ville fur fou vaiflèau,
avec lequel il fortitbicntol’c après du port

avec la fquadre qui citoit defline’e pour

r l’ accompagner , pourfuivit fa route
vers Ccrigo: mais comme la bonmflè

le fur rit en chemip, il ne luy fut pas
pollîb e de s’cfcarter beaucoup de la Ville

de Candie, jufques au vingtcinquicfmc
du mois d’Avril, qui alloit un mccredy,
Qu’un petit vent le .porta’vis à vis de Re-

time.
Le jeudy, vingt-fixiefme d’Avril, le l
vent ayant cllé tousjours favorable, quoy-

que fort doux 8c fort petit , on vint prcG

11 . finie. f que

’ ,l 2. à. Le: Memire: du Voyage

que jufques à Ccrigo 5 de forte queJe
mefme vent s’eflant rendu un peu plus
fort qu” il n’efl’oir, on entra dansle canal

aveclquatre navires, les pataches nlayant
pas voulu s’expofer Là difputer avec le
vent 5 c’en pourquoy elles, prirent un autre chemin , 8e paillèrent bers de l’Ifle.

Le Vendredy , vingt-feptiéme du merme mais , on vit bien qu’il n’avoir de rien
fervy d’avoir pafïé’ par le canal : parce-

que le vent ne fi: qu’embmuiller une
partie des voyles; de forte Ëu’efiant
Quelques milles au de la du Cap e Mata-

pan, on voulutmettre unebonne partie
des voyles au vent,’ voyantvque les pataIches n’efioient pas fort efloignce’s: mais

a l ’le temps devenant pluvieux pour un
- »moment,’la Tramontane vintà fouiller,

8: le Mœflralenfuite, &onfevitenun
.tel ellat, qu’au lieu de pouvoir avancer
chemin, on eut allés de peineàs’empe-

[cher de reculer, 8c de fe voir fur le point
de recommencer un voyage, qu’on avoit dcsja fait avec tant depeine.
Le Samedy , vingt-huiétiefme d’Avril,

comme le vent Maefiral continua (tous’Jôurs de fouffler avec afiës de violence,

ne donnant que quelque moment de
bonnaflè 8c de relaiche , on eut toutes

les peines du monde de pauvoir paffer pendant la nuit 8c le jOur les Iflcs de sapienza; au relie il arriva que
tous

du Mygale de Pille. Il. Part. I 7.;
tous les vaifièaux furent difpercés qui de
ça qui de lai, tandis qu’ils s’eflbrgoient,

le plus qu’ils pouvoient, de diiputer avec lovent , 8c de fe maintenir dans l’en-

droit ou ils citoient: car-ils voyoient
qu’un [buffle de vent les portoit suffi loin

de la terre , que le beau temps 8e le calme
leur avoient donné occafion de s’en ap-

procher.
Le Dimenche , qui efioit le vingt-neufviefme du mais , le vent commença à
dire un peu favorable une ou deux heures avant le jours «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’efioient des Coriàires de Bar-

barie , ce qui obligea deux de nospataehes, qui eitoient reliées fort en arriere,

"na-1.w.-.
de tirer un coup de canon
pour demander du iècours en cas d’attaque;

parcequ’elles craignoient d’eflre bientolt

abordéesrpar ces vaiflèaux Infideles; de
ibrte qu’ayant ajuflé les voiles , elle tafcha
de rejoindre au plutofi i’ei’quadre , qui en

l’attendant fe mit en n’es-bon eiiat de
combattre , s’iteitoit neceflâire. Comme
nous citions donc occupés à nous preparer

à un abonne defl’enfe. a: meime a une

vigoureufe attaque , nous remarquames que ces-fix navires s’inglerent en

f z r I haute
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haute mer, 8: qu’un autre prit laroute

de fipienza , nichant de sen aller en
diligence àCerigo: de forte que s’efloi-

’nant de nous tousjours de plus en
lus , nous defployames tous les voy.es , 6c tafchames de pailèr au delà de
l’lfle dol Prodano le plutoft qu’il nous fe-

roit poilible, 8c d’arriver ainfy à Zante

en peu de temps: mais comme le vent
vint à cellier fur le midy, il fut im fliblo

de pouvoir faire beaucoup de emin;
toutefbis nous fimes tant que nous arrivames prefque à douze mille de ladite
’ïfle, ou on envoya une laïque pour don-

ner advis de noflre arrivée, pour envoyer
pluiieurs ordres , 8c adrefl’er plufieurs

lettres des particuliers,& ,ur faire preparer en un mot les rafrai chifièmens dont

on pouvoit avoir befoin; afin ne file
temps citoit beau, onpeut pour uivre le
voyage (au: aucun retardement iniques
’ àVenife.

Le lundy , trentiefme d’Avril, nous
vimmes â’Zante à la pointe du jour, où

arriva encore l’efquadre du Sieur Marin

Michieli, lequel erent u.’ilneferoitpas
â propos de relier inutile dans l’endroit
ou il citoit en veüe de l’Ifle, i’elon l’ordre

qu’il en avoit. Il y avoit pourlors dans Ce
mefme portla nouvelle galeafl’e qui ve-

noir de Venife , 8c nielloit commandee par Monfieur Jo eph Morofini, avec

cinq
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cinq ou (in: autres vaifîènux chargés de

provifions pour Candie, de beaucoup de
pionniers , 8c de Milices , qui citoient
desja à terre par le moyen de plufieurs
barques de Marièille. LeSieur Morofini
Capitaine de lagaleaflè, fitialüer avec le
canon 8e la mouiqueterie des galeafiès le
vaiflèau du General Monfieur le Marquis

de Ville, le uelle vifita fins deiizendre

toutefois de felouque, pour uneplusp
grande promotion de fauté. Il mua de
meime la Forterefl’e; de forte que toutes
les civilités citant faites 8c rendües , on ta-

fcha de gagner le vent le mieux qu’on
peut i parcequ’il commenpoit un peu à

fouffler 5 afin de continuer e voyage fans
s’arrefier en aucun endroit. De trois vaifféaux qu’on avoit licentié de l’armée pour

V s’en venir droit a Venife ; fçavoir le Tamberlan , le Sainéi: Jean Baptiite. 8c la petite
Princeflè, il n’y en eut qu’un qui obeit.

aux ordres. les autres deux n’ayantpas

voulu les executer; ququue le Sieur
Marin Michieli leur eut commandé de

reflet avec luy pour le feeooder dans
l’efcorte qu’il vouloit domer à la galeaf-

le 5c aux vaifi’eaux qui alloient en Can -

die , iniques à Cerigo , 8c de retourner avec luy à Zante , ou il croyoit
chargerv les pataches de fon Efquadre.
Ils fuivirent neantmoins, mais de bien
assurez-"c
loin , le vaifl’eau de Monficur le Mar-

f 3 quis
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quis de Ville , ce qui l’obligea , con.
hoiflânt- le dell’ein qu’ils avoieqt de

continuër leur voyage; de les attendre,
8: de rendre’en cecy un lèrvice notable
au public , en donnant plus d’ailhrance
à ces navires, 8c les mettantparconl’equant en. moins de danger d’etireprix par

les ennemis: ainfy il permirau Capitainedu vaiflèau, appellélegrandAlexan, dre, d’abattre toutes les voyles , afin de

leur donner occalion de pouvoir le join-

rire avant que le jour parut comme ils
firent z ne leur ayant pas tallé fort diffi;
cile, veu qu’il n’avoir pas faitbeaucoup

de de chemin, à Qui-C. du peu de vent
qu’il faifoit.

Le premier jour du mois de May,
qui fut un Lundy, le vent s’ellantrendu un peu plus fort qu’il n’efioit,on acheVa de pallèr bien ville 1’151: de Cefalonie,

la lainant à’ la main droite , 8c on ta-

fcha- de pourfuivre [on chemin avec
la plus grande diligence qu’il fut poifible du collé de l’embouchure du Gol-

fe de Venife, où on rencontra un Vairfcau de RaÎufe qui s’en alloit du collé

de Zante c argé de provilions i Qu’a!
fit venir à l’obeifiànce , c’eflàdireaqui

on fit rendre le devoir, lequel nous af-

fura que le Baron Spar citoit desja pallë
Pour s’en aller en Candie avec un l’e-

cours ailés confiderable de monde , 8:
qu’il
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u’il y avoit une efquadre prelle àVeni-

e , pour partir avec Monfieur le Maruis de S; André Monbrum , que Mon-

ueur Catarin Cornaro, eflu Provediteur
General de l’armée devoit conduire.
En effet nous vimesfort bien ’, après

quelques jours de voyage , 8: des que
nous fumes arrivés le fuir du deuxicl’.

me du mefine mois de May à Malamoco, que ladite efquadre citoit prelte
à faire voylei. dés qu’elle en auroit receu
l’ordre.

Le traiziel’melde M’iy, nousentrames

dans le port , à l’entrée duquel citoit le

vaill’eau du Provediteur GeneralCatarin
Cornaro; dont nous avons desja parlé cy
del’l’us, qui citoit prelt à partir ; de for-

te que a es laluts reciproques de coups
de canon’elians donnés, qui font les
complimens ordinaires des vaiflèaux , on

desbarqua le fuir au vieux Lazaret,

où Monfieur le Marquis de Ville fut
vilité d’une bonne partie de la principale Noblelïè de Veiiife , qui luy marqua avec beaucoup d’honneur l’eliime

qu’elle faifoit de fou merite, fur tout

le Seigneur Sgavant aux efcritures de
Marine , pour en faire tout autant de
la part du Senat, dont il s’acquita a- ,
vec beaucoup de marques d’eii’eétion

8c de bonté. Monfieur le Cardinal
Dauphin , 8c Monfieur le Patriarche

’ f 4. en

-..4

l a8 Le: Manche: du Wylge,
en firent de mefrne. Monfieur le Comte Anthoine Trotti s’en vint de la part
de ion Frere , qui citoit arrivé dans la

Ville en ualite de Nonce , pour luy

faire comp iment au nom de [on dit Frere k8: luy rendre des civilités extraordinaires de la part dei’on Excellence,
qui n’avait pas fait encore fou entrée pu-

blique. Voyla a peu prés le recit de noflre voyage 8c de noltre heureufe arrivée
dans Vemfe; voyons maintenant l’ellat
auquel citoit Candie ânollre defpart , a;
dans quelle pofiure le trouvoient les afires du Levant lorfque nous’en partîmes.

Voycy le mémoire ne Monfieur le Marais de Ville en a onné à Monfieur le

vantaux efcritures pour iatisfaire le
. public, &pour complaire aux rfonnes
qui avoient pafliond’enappœn elespar,. lçicularités.

L’Eflat auquel je trouvoient Laplace
de Candie, l’amie de mer de la Se- .
reniflùne Repufili ne , à le camp Je:

. ennemi: la muid; Samedi Je en”: uniefme Idem"! de 12411156: I 6 8.

qui efl le tmpr arque! Morfle" le
Marquis de Vxfieflenerdl de Infan-

terie de la Republigne , "partit.
Es fortifications exterieures de la place de Candide trouvoient en fort bon
ellat
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cliatà noltre defpard, fur tout celles du
fort royal de S. Demitre jufques à l’ouvrage couronné, ap lié de s. Marie, à

liguoit la barricade u Challeau , lesouvrages de Molina, de Priuli, 8e lamiefehe de Crue-cœur , le fort de Palma , a:
le ravelin» de Sauna: Nicolas, outre ledit
fort royal, a: l’ouvrage couronné, qui
n’ont point cité preflës du tout par les en-

nemis, ny leurs fortifications par confequant endommagées en aucune façon.

Le ravelin de Berlehern , quia efléattaqué par les Infideles , à crèmes bien re-

v:- r- un v- T

pare’, comme aufii a retirade; aurait:
on a fi bien fait, qu’on aminé-les loge-

mens que les ennemis avoient fur le para:

pet du chemin couvert, par le moyen
des foarneaux. On a remis encore la
communication du haut de la contre--

a-

(carpe , qui cit entre le ravelin de Betle.
hem 8c la demie lune de Mocenigo, 8c
on’y a fait de plus un beau 8c grand bon-

net, lequel fert urillemenepour flan uer

I la face gauche de la demie lune ont
l ’ nous avons desja parlé, où on afiit, de
mefmt qu’en pluiieurs autres endroits,
de fort belles galleries foulterrainesôten
grand nombre , comme aulii plufieurs ra-

meaux , fourneaux, 8c autres travaux
foulterrains.
On conferve bien vigoureuiêment î du
collé de la demie lune de Mocenigo i tous

r ’ . f f ’ les
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les logemens avancés; afin de tenir l’en-

nemy loin de la contrefcarpe , 8c du.foflë
de la retirade. On a repare’ au rentant-du
coïté de la main droite que de la gauche ,

une,bonne lpanic du parapet »- de la merme demie ; une , a: on tafche d’avancer,

incefiâmment par le moyen des barricades vers la pointe de ladite demie lune.
On a regagné encore la communication ,
qui citait au deiTus de la contrefcarpe de la
mefme demie lune , jufques au ravelin de
Panigra , 8c on la mire en ellat de ne rien
craindre , par le moyen de divers bonnets
qu’on y a faits, tant d’un collé que d’autre.

Enfinon voit une grande quantité de travaux fouiner-rains: fort bien ajufie’s 6c bien

entretenus dans cet endroit. .

Le ravelin de Panigra en: affés bien re-

Pal’éi deforte que ququu’il fait attaqué

des deux collés, il pourra neantmoins faire

une bonne 8c longue refiftence contre les
eEorts des ennemis 5 damant mieux qu’il

et! bien:pourveu de galleries, de rameaux,
de fourneaux , 5c d’autres travaux fou-

tterrains. k

. On auroivpeu entreprendre de flirt: 8:
de foullenir quelque logement fur le haut
de la contrefcarpe dans le terrainfiklc merme endroit où eûoit la ruine de l’ouvrage de Panic? , a: taf’chcr par l’on moyen
de le reflabîir au detîous de ladite contre-

fca’iP? a qui cg entre le ravelin de Panien»

du Marquis de Ville. II. Part. 1 3 r
gra , 8c celuy du Sainét Efprit: mais comme il n’y avoit pas aillés fufliiàmmem de

bois dans la place pour executer heureuv
fement ce deiïein , on en a remis l’excen-

tion à un autre temps. On apreparé cependant des galleries , des rameaux , des
fourneaux , 8: d’autres ouvrages [cuitery rains , d’une telle façon , que les Turcs ne

5 pourront plus reitablir leurs logemens fur
a le bord de ladite contrefcarpe 5 8c moins k
, encore traverfir le foflë a 1ans y employer
l
a

beaucoup de peine 8c de temps , 8c 1ans y
verfer mefme beaucoup de rang.

Le ravelin du S. Efprit cit aflës bien
remis dans ion premier eflat , de mefme ,
que fa retirade , 8c les divers bonnets qu’il

a aux flancs , 8: en face. Ses travaux oullerrains (ont aufli fort bons, 8e rendent
des firvices fort confidcrables en ce qu’ils

donnent le moyen aux alliegesmina
de def-

couvrir le deflèin des cnnncmis . qui fe
perfuadent ne-devoir point trouver d’op-

pofitions aux leurs , depuis la face droite

Srvv?, jufques àla
dudit ravelin du Sainék Efprit

mer ,r en quoy ils le t rompent beaucoup.
v La petite redoute de S.André cit aufli te.mife en alliés bon eflat,& cit capable d’une

bonne refillance , tout ainfy que les bonnets 8: fes barricades de fon foflë clin-oit. Il
y a au relte
la petite. vallée du coïté
a gara
aprés
nede W
de la mer , un petit bonnet qu’on [a fait

de nouveau , lequçlrextrd calao!) fer-Vice de

6.

tenir
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tenir l’ennemy loin , (ans qu’ilsluy puifo

rent faire grandmal, veu qu’il cil tresbien flanqaqé.

On a ’t une n’es-forte palifiàde dans

le me de la ville, qui commenced ’ ais
la mer du coite de Sainâ André, ’ ques-

à la courtine qui unit le boulevard de Pa-

nigra avec celuy de Betlehem, laquelle
fervira , afièurement merveilleuiîement
bien pour deŒendre quelque temps le foflë, 8c pour mettre hors de dangers: à cou-

vort tout autant u’elle fera longue , la
communication de cesdeux polies, fins
que les ennemis puiflènt venir l’attaquer ,
d’autant u’il y a huiâ: barricades tond

fait diffici es àpafler , fans parler encore
de la neufviefme n’y de la dixiefme qui
tout au deflôus de l’ouvrage Molina, prés

de la porte de Sainâ George, depuis le
4 ravelin du Sainâ Eiprit jufques à celuy de.

Betlehem. I

Pour ce qui cit du corps de biplace,

on y a fait un fort-bon 8: règlel n’agit
tRut ce u’on arepare’le uevar
Sabiopflera:l qu’à me u’on a parfaite-

ment bien remis le Cava ier Zani, mmmc auifi la foyble muraille, qui couvre
le Port, la batterie de l’Arûnal, labafli:

9C, ont": celle du nouveau petit Cavalier Barbare.
Les boulevards qu’on appelle Vetturi ,

de Jefus , 6c de Martinengo , (ont avili en
fort
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fort bon eflat. &on a aires bien
tout ce qui en avoit befoin dans celuy de
Betlehem; Chiant à [à retirade , elleefi
profilue accheve’e , et. les parapets des
courtines qui. [ont tant à droit qu’àgauo

de font aufii bien remis, de forte qu’à

prefient leurs canonieres tout fort bien
nies d’artillerie, comme aufli lès places

es. Pour ce qui et! des travauxibufluen’ains , illena grande quantité a; de
fort beaux.» I

LeboulevarddePanigrai’eremitde

I»
kV

jour enjour, de foreequefesbarricades,
ni font en ailes grand nombre furie haut
de ce ballion, font desja fort avancées Il y-

a auiii quantité deremeauxibuflerrainz,
qui vont depuis le foflëde laretiradejufues à la muraille duditbaflion , lefquels

ont aufli en bon du, de mefinequefi,
retirade. On en a fait encore mannelus de que celle dont nous parlons , .

a sa au; a:

que le ce fimbienconcertee, ù donton
recevra En): doute des i’ervices confide1:!

tables, en cequ’elle fournira le moyen

defebien deifendre,
les quand bien mame .
les ennemis fe feroient rendus maifires
T1 Hl

dudit
bufflon.
’ qu’
Les courtines
du mefinebaflion,
H en

(buttant à droit qu’à gauche , Te trouvent ’

encore aprefent capables d’une bonne def- .

fenfe , 8e de rendre de bons renions. .1171

en cet endroit une fi grande quarante"?
:e a r-

àH
3.17
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travauxfoufierrains diitinâs en fuperfitie,
ordinaires à fleur d’eau 8c profonds, qu’on

peut les appeller tout à fait extraordinaires , tant ils tout beaux.
- Le boulevard de Saint): Andreefl’aliës
bien repare’ pour le prei’ent. Onacommencé d’y faire une retirade, àlaquelle

On travaillera avec plus ou moins d’ardeur , que l’urgence des affaires le re-

querra. . . -,r

La Tenaille qui prend défiislermefme

baftion de SainCt André jufques à la mera

die remplie de terre; afin qu’elle peut
mieux remier au canon des ennemis. On
a fait defl’ein au relie de faire une grande
platel’brme à l’ouvrage appellé-l’Eicofl’oi-

le pour fervir de contre batterie de ce cotrès: l’artillerie des Infidelcs,

Hi)” a quatre mille (cpt-cens combat-

tans dans, Candie ur fa defl"enfe, eny .
comprenant tous i: Officiers, ans pretendre neantmoins mettre de ce nombre
les bleflè’s, ny les malades , les convalef.

v cens , ny les inhabiles , les exempts de la
garde par grace ou autrement , ny les do-

t mcliiques des Colonnels, des Majors a
des Capitaines 8c autres Ofiiciers . qui ma-

ment toutefois les armes 8c qui patient
Tous le nom d’exempts. Je ne parle pas

encore de deux petits regimens de! Grecs

chitines pour le travail, ny des quatre
cens hommes que a Sainétcte’ entretient

du Marquis de Vine. Il Part. r ne
dans la place». Il y a au reiie trois-cens Sa-

voyards, a: plusde trois-cens cinquante
Officiers ou foldats de cavalerie, dont il
en a plus de foixante qui ont encore
ieurs chevaux. Il y a outre cela les foldats
des deux regimens Grecs ,. un bon nombre de pionniers .8: de forçats,- qui font

peuh-dm en tout onzecens hommes ; je
ne. mets pas encore dexce nombre plufieurs maiitriiès, ny une compagnie de
mineurs , qui [ont tousjoursemployésâ
faire des travaux tant defi’us que deflbus

terre.
r aflës bien garnie d’artillev La Place cit
rie: car il y a quatre cens trente une piece , tant grofi’es que petites; il cit vray
qu’il y en a cent quarente de gafle’es 8e
prefque hors d’otage; de forte qu’à le bien

prendre , il n’y a que nonante grolles piecesaiTés bonnes pour. le fervice, les au-

tres citant ou des petites , ou bien incapables de rendreaucunËièrvice.
a tes-uns; n. &-

Quant aux munitions de guerre , il en
manque à la place; fur tout de poudre;
ilteil: vray que dépuis peu il eneft venu
deux mille barils , qui tout arrivés fortà
propos: parceque comme les Turcs commencentlà preiièr beaucoup le fiege, il
Ïâfiu DE?de rompre leurs deflèins 8: de
faut tafcher
s’oppoferà leurs travaux, ce qu’on ne peut

pas faire (ans avoir beaucoup de cette
provilion. Les Magafins des preparanfs
mih- Ï

Ê: W (À
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militaires (but à prefenrafl’és malgarnis

des choies neceflàires: parcequ’on les a
fortefpuii’e’s.

. Les vivres y font encore aiEs abondantsaat. on n’en ibufiie pas beaucoup de «en: dans la. ville, excepté la
chair;.œr la livre dumontoncoufleun ’
nard de realle, encore faut-il avoir bien
de l’amhorite’ ou de la faveur pour en

pouvoir eflre pourveu. Les poules œn-

fient un real, 8c un realbien efpaix a:
bienlmge, damant que bien fouvant il
en faut donner un realêcunquardpour
une , , ce fait que les pauvresOfâciers ,

fur tout malades a: les biefs. ont-

Ëd peine à trouver le moyen defubà: de pouvoir mefme relever de
leur: infirmités; parcequ’efiana des perfiamesde condition, qu: onttous’yourseu
fiifiiiamment de ces mets, danslesauu’es
païsoùfls ontfervyàl’armée, acquiert:
cité tousjours enfevelis dansl’abondance

de tout cela clics en! , En: reduits à dette
extreminé que de n’en voir que bien mement, a: de n’en gonfler qu’apres les avoir
payées au pois de l’or;

Les OEiciers hunes bien payésà pre.
Tant , ils l’ont elle encore afiës bienpar le
l’a-fié 5 mais l’ef nec qu’on a de les voir

Pneu: payer à ’advenir pendant ces confinâmes , n’efl pas une petite c’oniblation

pour eux, 8c pour les (dans qui [ont
au-
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au fenice de la fireniflinie Republique.
L’armée fubtile de mer fe divifè en

trois efquadres, la premiere cit celle des
quinze galeres a: quatre .galeafi’es, qui
ont fous le commandement de Monficur

ï le Capitaine General. Celle-c partitde

Standia le foir du vingt-quatriegne Avril,

z avec fou chef, pour aller à la Suda, 8:
, ’ a prendre garde à la grolle efquadre dema-

, vires , tond uitc par Meilleurs Molina Ca-pitaine des vaifiêaux , 8c l’Admiral Leon ,

- qui s’en efloit allée au devant du
l ne Bafïà, qu’on difoît eût: lorry depuis

plufieurs jours (felon les avis qu’on en a-

voit eu) du Canal de Conflamtinople avec
vingt-cinq galeres, 8c n’on croyoit pren-

dre firbute versl’Ifle e Scio. On difoit
au relie que leCa itaine sur; avoit donné

ordre aux x7. eres qui fe trouvoientâ
la Canée pourlors, de le venir joindre; que

cependant il avoit defpeché deux vaille

lanlEQYIFG-w

Eaux .8: onmâïqùes pour s’en aller au.

port de Girepetra , 8c y desbarquer deux
mille trois-cens hommes qu’on envoyoit
de lècours à l’arme’e avec. beaucoup de

provfions 8c de vivres, dont elles alloient

chargées.
- cf! de quatre
La deuxiefme efquadre
leres, d’une galeaflè, a: de [cpt ou
au bons vaifl’eaux , dont Monfieur Corner Provediteur de l’armée à Standia,

’ E’â’îtî’r?

a l’intendance 8: le commandemetï;
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tant pour s’en fervir à la «sur: &àla
confervationde cette me , que pour s’em-

ployer au tranfport des cholès necefTai-

res à remolquer, 8d fcorter les provifions qui vennoient de Venife pour le 1èr-

vice de la place de Candie, comme aufii
pour feeourir ladite Ville avec des troupes 8c des chiourmes au moindre-avis de
Monfieur le Provediteur General Nani,
’ 8E des qu’il luy tefmoigneroitcn avoir le

moindre befoîn. l ’
La’troifiefme efq uadre eil compofée de

neuf galeres, qui (ont dans le port de Candie, une partie defarme’es-ôc mal en ordre,
8c l’autre fans rien faire : parceque’ les "

chiourmes fiant employées aux travaux g
8c aux fortifications de la place , tant der-

fus que deflbus terre; on efprere neantmoins qu’avec les pionniers qu’on attend

tous lesjours de;venifè, 8c qu’avec ceux
qu’on efpere de recevoir de l’Ifle , St pren-

dre fur les Turcs en terre Féflne , où on cil

. allé pour cet eflèt, on pourra mettre une
partie de ces neufgaleres en citait d’agir u-

.tillement pour la Republique 5 de forte
que venans à fe joindre (comme on le fait
cfPCî’el’) à quinze galeres auxiliaires oud

d avantage , l’armée fubtile de Venife le
verra en calfat de pouvoir s’en aller, en fui-

te de cette union , chercher celle des
Turcs , la combattre par tout fins ellre
mefi’ne lècouruë des galeaflès, St cagne

ger
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En par vœnfcquant ces barbares à comattre malgré eux. i

Les deux- premieres efquadres ont environ deux mille deux cens combattana,
en y comprenant les mille hommes ou
d’avanta , que l’on-ai deflivrés de la

cruelle ervitude du Turc, dans le dernier combat du huiâiefme de Mars, 8e
I qu’on adifpercés en fuitte avec les armes

fur les galeres 8c les galeaflès, comme
anti] les Officiers majeurs 8c mineurs des-

dits baltimens, des can0niers,&C. acautres, qui tous. prennent les armes dans la
necefiite’:

je ne diray rien maintenant des vaiil
feaux ; parcequ’ils [ont fort bien garnis 8:

bien pourveus de tout ce qui leur cit ne»
ceflàire 5 8: parcequ’au relie je n’en ay pas

une connoiflànce telle que Je pourrois
fouhaiter; ainfyje racomteray
quelque
aznïxnnxxnvmvn
choie de l’armée des ennemis.

p L’armée des Turcseitoit au commencement de l’année courante mille fix cens

foixantc hu-iét ,- de vingt mille hommes i
ilefi vray qu’il n’y avoit en tout qu’envîl’on quatorze mille c’ombattans. Du dé-

puis elle a rec’eu quelque fecours par le
moyen de certains vaiflèaux, qu’on avoxt ajufiés d’une façon extraordinai-

à T u u. aux»; 9-"
re avec des ais ,. pour les rendre plus

capables de porter du monde r QUI
cit venu de Confiantinople avec dixhurôt
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Huitcensjaniflâires. levés de nouveau:

dix -fept galeres ont tranfporté env
cor: quinze cens hqmmes, fans parler
que quelques autres petits vaniteux en
ont derbarqué fix cens.

Les navires des ennemis desbarquerent à Girapetra mille Egiptiens ou 80.
dans , qu’au nomme ordinairement Mit:

ferlins, qui [ont de bonsIÔIdats, &qui
gardent un ailés bon ordre, qu’on devoit

changer contre ceux de leur nation , qui
citoient pourlors dans le camp des Turcs :
mais le premier Vilir n’apasvoulueonfentir à cet efchange; parccqu’il veutfe

finir des uns 8c des autres , pendant
cette campagne. Beur: autres niaisant
venus avec uel ues ï ues, ont ’
encore dude’ipuis ucoi’ip de

environ
trois
cens
ou
8c ’ uante pionn’
iers, ns
de
magnant de maçons. oudeeharpemtiers. Enfin il y a eu deux autres mitraux
8c onze laïques envoyées par le Capitaine sur: , qui (ont arrivéesà l’lfle, qui
ontportu’ , à ce qu’on dit, deux mille trois

cens janiflaires Il en relire encore dixÎçpt cens fur les vingt-cinq leres que le-

dit Capitaine Bain a aval: , [aupar-

Ier d’un grand nombre de pionniers qu’il

a prets r cm uer fur les dix-[cpt galeres qu’il atten dela Cane’e; &desau-

tres provifions qu’il pretend mettre fur
beau-
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beaucoup de petites barques, pour s’en
venir tous enfemble fila Cane’e, apporter
au grand Vifir le Remus qu’il demande
avec tant d’emprefl’ement à: de beibin.

Il y a au relie plufienrs petits vaiITe- .
aux qui vont du coflé de Girapetra, 8:
qui portent presqu’incef’âmment du fe-

c0urs; de lbrte qu’ils desbarquent quan-

tité de foldats , de pionniers , de marchans , 8c de proviiio’ns, ce qui donne

occafion de croire, que comme le camp
des ennemis à receu prefque dix mille
hommes de fecours cetteanne’e, les Infi-

deles ne manqueront pas de renouveller
leurs premieres attaques vers le quinziefme ou vingtiefme du mois de May, 8c c
de prefl’er la place plus qu’ils n’ont pas

fait jufques à prefent , ququu’â la verité

ils ayent perdu plus de mille perfonnes
dans les efcarmouchesjournalieres qu’on

leur a données. Ils en ont perdu au refle

tout autant dans les deux dernieres forties qu’on a faites , fans parler de ceux
qu’ils ont eu le désplaifir de voir , que
-fl-rTu-lTxd-T-rùlIüvLÙ--’-nuu«uA

nous leur avons pris ou tués dans le com-

bat naval , des autres qui fi: font fauves
dépuis cette aétion , de ceux qui defer-

rent tous les jours , des autres qu’on
refirve pour renforcer les galeres, &de
ceux là qui (a retirent en terre ferme à
force de prefens 8c d’argent, ainfy que des

autres qui s’en vont errans par les mon-

W"
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ragues 8c lesvvillagcs du Royaume, ny
des autres en un mot-qui deviennent incapables de pouvoir rendre ferviceàl’ar-

vinée , 8c qui tous enfemble, font ncant-

- moins un nombre .fi confiderable , que
quand v’bien les dix-fept cens hommes
que le Capitaine Balla a avec luy ,ieroient
esja arrivés dans l’armée, le-camp des

ennemis ne feroit jamais deplus de dixhuiCt mille combattais efi’câifs , qui cil

un nombre bien petit, pour une entreprife fi diflicilie’ëc deli grande importance.

-0n fait courir le bruit que le Grand
Seigneur a demain de s’en venir en rfonne jufquesà Lariflà, ville de la ace-

doine, 8c mefme jufquesà Naples de
Malvafie pour donner plus de forceâfes

armes dans le Royaume de Candie, 8c
pour efire mieux en d’un de faire paiTer
plus fouvantôî de plus grands fémurs dans

cetendroit: mais il y aapparencc, que
comme ce Prince e11 tout à fait addonne’à

les plaifirs 8c aux divertiffimens a il ne

nioit a: refondre à un tel voyage;

d autant mieux qu’on croit, que lepre-

mm- Vifir ne le voudroit pas 3mn. de
Peur que plufieurs du camp, qui neluy
ont pas fort affeétionnésm’cuil’ent plus de

moyen à: des occafions trop avantageuCs pour luy rendre de trcsdnmuvais offices
aupçes de fa Hauteflè , li elle citoit fi proChe a 8c parcequ’au relie le train de ce

4 Mo-

du Marquis de Ville. ILPart. 1.4,;
Monarque feroit capable de confommer

tous les vivres , 8: les provifions de la
Marée 8c des environs, ce ui ne pourroit eilre que tres-prejudiciab e à l’armée,
qui n’a de l’amfience que de cet endrôit.

On ne peut pas s’imagmerau relie, que

cette nouvelle puiife avoir fou effet , à
caufe que file Grand Sei eut s’éloignoit

fi fort de Conflantinop e, il y auroit à
craindre que les troubles ne s’augmentaf-

fient, 8: que les humeurs turbulantes ne
priflènt couillon jde remuer enfuite -de
cet efloignement, ’8: qu’il n’y eut enfin

des tumultes 8: des feditions , cc qui cit
d’autant plus à craindre, qu’on voit plu-

fieurs troupes de mal-contents, dans divers endroits de ce vaiie Empire , lefquels
Te Voyans par trop grevés ou bannis par
les Minilires, ou irrités pour d’autres rai--

fous, n.- font retirés dans les montagnes,

les bois 8: les deferts , où ils regoxvent
tous les jours du fecours, 8: font des fortics 8c descourlès dans l’Eftat, qui pots

tent la defolation dans pluficurs Provinces de.l’Empire, parles meurtres 8:1es
;rapines qu’ils y commettent , lei-quelles reqàivent encore des nouveaux fur-

etoits de malheurs, par lcs infultes con-

tinueles que leur tout les Polonnois.

les Mofcovites. 8: les Cofiques. disco-

ile’ de la mer noire, les derniers desquels ont fait, à ce qu’on ait , iritis
grands
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grands progrès depuis peu dans laTar- ’

tarie , dont le nouveau Roy a fait des
grandes inflances au grand Seigneur,p0ur

avoir du fecours dans le grand beibin
qu’il ena , lequel luy aenvoyé quelques

milliers de perfonnes , 8: dix galeres
pour talaien- de le retirer de la mifere
où il en.

On peut inferer de tout ce que nous
venons de dire , que fi la Screniflime
Republique maintient tousjours la mer
V libre, 8: fi les tr0upes confervent tousvjours l’intrepidite’, la confiance , 8:la va-

leur qu’elles ont tefmoigné jufques à

preiènt depuis le commencement du fie-

ge a 8: fi ladite fereniflime Republique
perfide à envoyer quand il faut , des trou-

PCS s des pionniers , des provifions de
guerre 8: de bouche. 8:1esautres choies
neceflâires pour un fi long fiege , avec
tout autant d’argent qu’il faut, pour re-

mettre les foldats, r8: les pionniers qui
en pourront avoir befoin, 8: qui pourront le diminuer par les attaques 8: les
forties , les travaux 8: les maladies, 8:
plufieurs autres accidens , comme aufl’i

dçfournir Candie de vivres, de muninmons, 8: des autres chol’cs ncceiTaircs
P°Ut [à .dCfi’ènfe , qui le confomment

tous les Jours. 8: alliés de deniers pour

Payer les foldats 8: les [csjouir par a:
naïve" » Pour donner couragcâ un chaf-

cun
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cun de travailler quand il faut, &pour
furvenir au frais ordinaires 8: extraordi- I
naires de la guerre, on ne deEendra pas
feulement cette place contre tousles effors des Ottomans cette campagne: mais
mefme plufieurs autres; de forte qu’on
pourra abbattre facilement l’or ueil in-

folent 8: cruel des barbares, qui talchent
de le rendre il funeflzes à cet augufle

Ellat. I’

Il y avoit une galeaflè toute neufve
dans le port de Zante le trentiefme du
mois d’Avril , que le Sieur Jofeph Mori-

fini commandoit , laquelle citoit fur le
point de partir pour s’en aller en Candie , avec cinq navires chargés de mu. se: u 2* r.
nitions de guerre, 8: de quantitéd’apprets militaires. Il yeiloitarrivé de plus
’el’quadre des Sieur Marin Michieli , avec

autres dix vaifl’eaux pour prendre mille

pionniers , deux cens foldats,
8: beau:.: «r sa a; à
coup de bois, de bifcuit , 8: d’autres pro-

vifions , qui il: trouvoient pour-lors
dans les magazins de ladite Inc. Voy.

la à eu prés l’eltat de Candie , de l’armee navalle de la Seregiflime Repu-

blique, 8: de celle du Turc , tant par
mer que par terre.

Ce memoire fut donné à Monfieur le
Provediteur
Generalde
a Xk
Ira-1. sa. a?
se) K s l’armée, appelle i

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

H. Partirx g avec

«r m
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avec l’eflatdes afiàires; mais encorequ’il

peut le rendre efigal avec la diminution
des gens 8c des munitions, qu’unfilong
voyage , 5c que le mauvais temps ont accoultumé de caniez- dans de pareillesren-

contres.
4 à fonds avec
On s’entretint encore
Monfieur le Marquis de Saint]: André
Monbrun fur ce fujet , en quelques conferenccs u’on eut du cotle de Lazaret, à
qui on t voir les deflèins de la place, a:

les travaux que Monfieur le Chevalier
Vemeda a faits , comme auifi l’efquadre, qui forât du port le vingtieïme du

mois
de May. I
Comme Monfieur le Marquis de Vilile fe donna l’honneur de rendre compte
à fi Sainéteté des ordres qui l’obligeoient

de lbrtir de Candie, 8: de quitterfa daïfenfe, pour s’en aller en Piedmont, il

receut à Lazaret le brevet qui fuit par
un elfe: de la benignité du] S. P. Voycy fi
teneur , que j’ay mis en naître langue

Pour une plus grande commodité du
(tâteur.

a.

Cime»: PP. I X.

R61. Noble 25’ "endurât . Salut . 67’
Jpoflnh’que benediflian , ganteoufîderl

vertu (9’ la ronflante de ml!" Nobleffe

à daman fi long.zmps la au: de Candie

mm:
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contre le: force: firedourabler d’un figrand

e9- fiopiniafire ennemy . E5 comme elle me
agui]? une gloire immortelle afin nommant
raffinions nom empefcber d’uvoirpour elle un comble d’eflimeo d’amour. Les]?ges conflit: qu’elle a donné: tu refle en [une

un: . tout pour le coufirvation de ente ville , que pourfhire enferre que en: troupe: r’emplqyent utilement pour [iulefeafea
augmentent encore l’opinion que nom 4-.

vina: defiz fige conduite, a le filjetdeld
louè’r. Tour «la fiûluge beaucoup «fleure.

me": le: empreflïweus extruordinaim or
le: iuquietudes DÏI nous [animes , de voir que
cette place e]! en quelque façon [leur deflenfe

«pre? [on deflmrt. du refit [oya- (fleuré,
que nom ne manquerons par de hg donner
des preuve: authentiques de uoflre boume w,
- louré du»: tout: flirte de rencontre: ;. reput.

dam nom defpanom benignemeut , ce «me
de: [animent et de: tendreflê: portieuh’e"d’un amour paternel, la beuediâiou
.4w: w». r5. r2.
poflalique , "ou feulement à coffre Nobleflê ,
’ mai; encore au Marquis Hormis de Ville.
qui ne la? e)! p44 main: cher À raffina (lek
vertu . a» de jà valeur, que par la proximité
dujang. Donné à Rome a S.Pierrefom l’an- .

mon du pefiheur , le vingt-fixiefme de M43;
1 66 8. la x «mole de enfin Pontificat.
a. tu un: «un-

signé F. Florentin. ’

g; I Il

’ 448 Le: Memoiresdu Mange
Il y avoit fur le-defi’us de la lettre.

du fier-cher fil: . a ores-noble un.
qui: Gbirou Frdnfoisde file.

Noflre quarantaine dura bug-temps,
ce qui nous inquietoit beaucoup,il e11 vvray
que l’amertume que nous goufiions dans

un li trille ièjom, fut fort adoucie par
les vifites ordinaires de beaucoup de Seig-

neurs, qui regaloient tous les jours fou
Eucellence de rafraiièhiflèmens Sade fe-

fiins. Enfin le vingt-deuxiefmerjour de
Juin le temps de nofh-e retraite elhnt fi-

ny , le premier pas que nous âmes ,
en ferrant de Lazaret, fut de nous en a1-

ler aux Capucins , pour y entendre la
hlm-C. 8c pour refoudre avec ces R.R. P.P.
l’apparat qu’il failloit faire pour la pompe

funebre 8c pour le repos des ames des
Officiers , 8c desiperfo’nnes dela fuitte de

Ton Excellence, qui avoientfacrifié leur
vie au iërvice de Dieu 8c de la Sereniflime

Republique dans le cours de la cruelle
attaque de Candie. Son Excellenc e ayant
voulu employer pour cet efl’et une bonne
Rhume d’aro’eht que le Capitaine Leo-

nard Lufing et lut)! avoitdonnécparfon l
e tcfiammcnt, lequel s’en dtoitaliéau Le-

vaut pour donner des preuves de fa valqur 8: de (on zele pour la Religion Chreflxçnne, où la providence divine a. permis qu’il y et! mon, apre’s yavoir receu

du Marquù’de 150:. II.Pdrt, 14.9

r f un coup mortel, qui luy a acquis une

. gloire immortele en ce monde Il: un
onheur eternel dans l’autre.

Le grand dcfir ou pour mieux dire
l’impatience qu’il avoit delirc aux pieds

de fa Serenité, luy fit employer toutes
Tes plus preflèntes follicitations, 8c lès
plus grandes inflances pour avoir cet honneur, ce qui luy fut accordé l’après difnéc.

Il fut donc codait le lendemain dans le

College avec les ceremonies accouflumées, où il exprima (es fentimens de la
4 façon que vous allés voir par le difcours

L qu’il fit. Dionur: de Monfieur le Margui: de
l’îfle au Sonar.
-.-:xu 2*. xx ’fflï *
l je pouvois efàoller le: remerciement

, que je dois fiire morganatique j’u re-

ceuër de enfin Serenitî, a. dem- ,
lente: , jîefiime quelu gloire que leur m4gnificenee s’efl arquij’e , en me comblant de

fluai", ce en furpuflkut par un: de be»
a. u un»
un v;
nefice: mon merlu.
feroit
bien petite, fi
ellene me menoiepu dans l’impofiibilité de
le: en remercier comme ilfuut , (9’ je erqy au
refit qu’unefi Augufle (9’ fi Serepiflime Republi ne ne feroit [ou fidigne qu ’ell e efl d’e-

flre fluai: d’un chacun , fi me! force: doroient elle’ capable: de s’acquiter dignement,

N a. à» xne

a. tout tout"! que la» ermite le requiem.

. g 3 41614
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des [cheires que je la) dois: mir [i du:
les chofer divines le [cul effondre defirficpplie aux obligation: infinie: quelesbomaes
ont, je m’eflime heureux de ce quei’ayfeit

tout mon pofÎxble pourfuire panifia du:
toute: me: allions , ququuefigyhles , le defir «du: cr extreme que j’y de cooperer à

la gloire Veniliene; un» feulement dansle
fidefl e i5 enfle ohfirmuce de: ordres luges
ü prudents de Monfieur le Cdpitdlte annal.
a" dans l’execurion poufluele de: [frimaires

noircie Meflieurr le: Reprefentum : mai: enun à fumier tu generofùé. 0’ la noble
A 4., (A-.:L;(»
ardeur de: afin": 0’ des ouilla»: [alleu
de enfin Sereniré . lefquelr ont repris l’au-

’ cienne vertu , t5 ont fit? revivre ce: mien

courage, que le peu flonflon a? le peu
d’exereifl’e militaire avoit comme «Jeun.

me]: lefirce du commandement a de l’en»

1.1"." que Mon Prince naturel 4]?ch , ue I

Je! 3m14; mainteneur (film mefme
l’aveu que oojke Serait? en mefme don.
RÉ) de me trouverait triomphe de Candie g .

lorji’u’elle [en tout) ni: meures, vfi’je ;

Il"? priai! de cette [aiglefin 0’ de cette

gloire. fanny ueauemoiiu «ne confitu"08 en me); mefme , d’avoir leiflïcme in.

Pinta)! place bien delfendiie. le une)
me 0mm d’uvoirferqy une gr Repal’7ue. fondée de Dieu, comme le firmz’f’n’ un milieu de: aux, pour. douer [et

"me: mflMfilfl à tout [Univers , eufiveur

du Marquis de Ville. ILPart. 1 ç t
de laquelle tout Chevalier threfîien doit
employer [a viepourfon ouflien 0’11: def;

fenfi ; puifqu’elle [e terrifie elle mefme
pour toute la Repnhlique Cbreflienne 5 Je
pourra] dire que j’aj veu cettegrande merveille , qu’une feule oille ufimflennfi’long.

tem s-le poids de toute l’Afie, a. qu’elle
r effdeflendüe , ququu’aoec peu deforcer,

contreune fieflwuoantahle puijfitm que telle qui l’attaque , laquefle oblige en moira de

temps a avec moins de peine . lupin: piliffantr Monarque: d’achepter une ’ avion’iE’N” ï 3- Wh 8 ï" tu à ï à tu.
tageufe. Iepourray aflEurer "mon
oe-

riti, que j’y peu dans le LionVenitien le!
Jeux qualitër qu’on attrihuë fibuleufemeue
aux autre: lions ;. fermoir la magnanimieo’du
cœur e ce la 91’ fiente dHJCle. le dit l’intrepide generolî’të, a- la providence accu;

lie de ooflreSerenité , en du tres- Excellent
Sent à pourvoir dans des conjontîuretfidifi

folle! , ce" dans des affins prefque Me.
fejperées, à une cité de Candie ,fîcruellemenr

attaquée, fis la plus mal propreà la guerre
de toute la Grue. [clan l’ancien proverbe, cr
- de l’avoir rendue’ à preIent la plurfitmeuj’e

efiolc de Mars. Confiderant donc l’e et:
flf.-*îæFAiF-k*wAÈ-uà?

prefent de ces refaire: , je puis donner cette
afl’euraneefinr crainte, que fi ooflre Sere-

nitl continu? Mien pourvoir octuplât: . elle ne fin pat non feulement enfla: de ne »
rien’craindrc à raijim defim lège: mais euro.
’ re qu’elle aura cet avantage de [e voir libre
b

l se. tu Mentoirer du Voyage
de me)?» que tout le refit du Royume,0ftra par eonfiquam en (troufion 4’41"41"le

«un: Pinyin remmena? defitire enfin du
nouvelle: eonquefles du: L’orieur. Il une
rafle rien plus à defirer , fi ce’ü’efl depowvoir

efirire de mon proprefiteg le: vifloiru de 14
trot-glorieufe Republique de Venife , pour le.
quelle je eonfinzuoy toujours pendant ou
oie , 0’ mefme que: me mon , par devoir ,

par inclination , cr par me. angelefmu
fiu,uneoblig4:ion qui ne s’effocerojameù (9’

une and» inviolable a [on ferme.

Monfieur le Marquis ficha après avoir rendu fes refpets au Senat , de a: clef-

cn le pluton: qu’il luy fut paill-

ble e tout l’mnbarras que luy caufmt
les vifites, 8c fe mit en elht de s’en aller promptement en Piedmond ; c’efl
pourquoy il donna Ordre qu’on fit pre-

parer deux barques pOur errer fourbaga-ge par la riviere du 13g a: quel. ucs
uns de là fuite le quarriefme de jan let.
Ccpendànt comme la. Serenifiîmelle-

PuHique ne vouloit pas tenir ache au
monde à reconnoiflànce ny les bons ferv1ces qu’elle avoir receus de En Excel-

eace dans cette pcnible guerre, voulut
luy faire voir parles patentes qui fuivent
la.gl’3titude , 8: l’ellime qu’elle en fai-

lli: au telle elle unit àeetre lettre Du-

ülfi les cfièts de la liberalite publique -,

du Maquis de Ville. II.Port. 11 3’
A car on- fit un prclànt à (on Excellence
et d’un Baffin d’or eflimé fix mille Ducats.

.. La valeur 8: le merite d’un fi grand hom-

ne! me que Monfieur le Marquis trouverent
si quelque oppofition dans le College 5 maie
v2 cella n’empefcha pas neantmoins qu’elle

à ne fut receüe dans le Senat par cent [ep:;: tente. voix où d’avantage , malgré fept ou

æ; huit qui s’y oppofoient, je ne llpy pour-

1’.’
.. Tout «allant
quoy.
fait , un. Secretaîre
4 du Col-

uf lege s’en vint prefenter à (on Excellence,
le lèixiefme du mois , la lettre qui fuit de
la part du Monfieur le Duc , fans qu’il
- fut permis au mel’me de prendre un dam;
ne d’or de cent pifioles qu’on avoit prepa-

av.-

rée pour lu] donner.
A-n n «-

Dominique Contareuo par [à graee
Dieu Duc de Venijè , ée.

*Nous declarons avec le Semer àtous8C à un chacun , àqui ces lettres

, parviendront, ce qui fuit: .
r 10mm le fitmille de Ville s’efl aquifee
des titrer d’humeur eternelspar le: bels
Je: «fiions qu’elle a faire: dans l’un-rifle

de: orme: ,, a" comme elle efl’enpoflefiion

. de la gloire parfit valeur dépuislong-tempr,

s [du les preuve: que nous en mon. 1l 51e
b flue p44 s’eflonner , [i le Marquis. du”???

k Françoùde renomfiimoiràprefim , en d j

n g 5’ 91L
r
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efi un dignefueeefl’eur de cagnant: lame: ,
qui ont eternifl leur: none: . a? qu’il a enfin

parfaitement bien berité de leur: venue 5
puifqu’il u ,non feulement confirai l’honneur

qu’il: ont aequife à leur famille , mai: me.

re. puifqu’il a fifi)" augmente [a gloire.
qu’on eut dire , qu’il n’a par feulerneati-

mitê e! glorieux Jucejlrer , mais mefme,
qu’uniflltnt la prudence a. la maturité du

jugement a. l’ardeur a Ha forte defon ef-

prit. (en quo) il peroittourifiitiflnflre ,)r
il a l’avantage de voir maintenant, qu’il I’efl

ouvert un chemin d’honneur . qu’il avoie
tdftlol de s’epplane’r «un longtemps par

je: fileur: a je: fatigue: en le conjurent
entierement .au feroit: de la couronne de
France , (9’ du Seigneur Due de ’Suvoye , il

a la gloire de voir qu’il a malterie remplirles plun importante! 0’ les plus honorables
charge: qu’on peut mon dans ces Jeux E fluer.

lande montrer enfiuàtoutlemonde . queee
n’efi par fan: ruifon qu’on recompenjbit ain-

fifi»: merite, o- qu’on avoit de: haute:

jaffe: de [a fige conduite. Son taurin)":parté du dèpuùà juivre le: mouvement de
Il? generofùê, il accepta librement l’eau-

fion de finir le Serenifiinie Repobliqueen
qualiu’ Je General de on infirmerie. «prix
en «avoir obtenu moujik le confinement du
"urine Seigneur Due , afin defignelu-fit ou.
leur coutre les lnfideler , ou. a: t’uequerir du

"Km"!!! luronne!" auprès" de. un" bien,
torn-

du Murquit de Ville. I I ; Port: 13’?
cornette il t’efloitaequù detupplaudifl’ement’

a! un nom illuflre parmy le: Prince: Cbreflienr. Il partit dans le lofent Je reprimer"
let oncques de: barbares, qui menaçoient quelque: placer de la Dalmatie, filonlordre qu’on hg en mon donnc’. Il revint en

fioit: au Lemnt une? une mefme diligence,
0- avec autant de courage qu’il efioit allé-

en Dalmatie; il y fittourjourtpzefentàla
guerre oflenfive, v ou campement qu’on
fit en oeuë du ennemie , «un donna de: preu-

ou authentiquer de fifige conduitteer de.
. fan [initie jugement dans toute [attelle ren-

contrer. Toute: le: plut grandet fircettln
Turc cfiant venoit fondre dans ce Rythme I
et le premier VIfir eflant venu lu); mefmeen performe , detprt’ncipauu Miniflretr
0’ Genera" de: armet Ottoman: pour les
commender , a» pour fiWr
tafibcr
en.Je
x; prendrene. 3.4 vs; m î F3,

Candie. il fiuflint le: plus redoutablcrefl

fort de la férocité de ces Infideler, qui’one:

battu , pendant un onentier ne fige remet
plut-e autant par le fer que par le feu. Let
preuve: qu’il a données un. oulcurfont fi”

aidante: , qu’il ne faut que" minon quelv
courage il a unimêpar fin exemple la 6004 .

fiunce de: [altiers au milieu des danger: a"
dela mon, v avec qu’elle intrepitlitéil à]?
«quid d’une l’importante charge que lofé-

m
- de la ’grundeurrzlene,Kwea.xpour ejlre11.n*sconudincu
[on cœur; Le merite qu’il: r’efl acquit-cm
l’employunt. pour une fi religieufedefl’ufez.

. È6, «il
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a]! enregiflré dan: le Ciel ’, cependant que le!

louanger de [a vertu [ont publiéet germalement par toutela terre. Comme il e]! dans
maintenant revenu de Candie , i5 qu’il cfl
obligé de t’en marner dantfon paît , par or-

dre du Seigneur Duc [on Maifire, qui l’a
a eIlé pour des raijonstret-prefl’entet, Nos

flic Republique , reconnoifl’ant que le dit
Marquù de Viüc nqlire Genera! a rendu de:

net-gratuit et de tres- confiderabletfiroicet
aux "me: publique: parfit genereufer a f.

filme: , «veut publier lanternent. par
cette ample atteflation , la grandeur tle
ces infigne: mente: 07’ de fa gloire .
comme auflt’ donner de: marque: de noeflrc. propre a? genereule reconnoifiance 5
afin que [et édentaient, [oient rendues

«cruelle: à la pojlerité , par ce mit
plein d’afcâion qui [croira à mefnte
"mp3 d’un authentiqua cternel de la j?tùfièlion extraordinaire que reçoit le Sc-

ldt de fa generofité . a. pour faire voir
"fig". qu’elle neepertlra jactait le ouve-

”"f de fisfiroicer. Banni dan: no rc pa-

fs; Ducal. le quatricfmc de juillet. Il:
d’ami fixitfme l’an, 1668.

Signe Juguflin siam Secretoire.

fiMonfieur le Marquis de Ville erent
c re oblige de s’en aller promptement

au: Colle t , apresavoirreceu de tigran-

du Marquit de Ville. II.Pdrt. 1’37

des faveurs , pour remercier affeEtueufe-

ment ce celebre corps, 8e pour prendre
congé de luy à mefme temps , ce qu’il fit,
harangant le Senat d’une façon se dans des

termes fort expreffifs 8e fort cours. Voyd
la. teneur del’on-lnmngue.

Remerciement de Moujz’eur le Marque

de Villeau Sonar. ’
. L’Incomparable magnanimité de mitre
Serenitév, &de leurs Excellences ne
s’efiant pas concernée dem’avoir comblé

l

de graces, 8c d’avoir rendu mes obliga-

tions infinies, elles ont voulu avoir endore cette complailën’ce , par un effet de

5l

leur bonté toute civile8e genereule, de
me donner des autentiques, accompagh
nés de richesdons, en faveur de petites,
mais zelécs fatigues, que j’ay foulïertesà

leur fervice, 8e ont trouvé par ce moyen le feeret d’enchnifiier par des nœud:

indilfolubles d’une inclination immor-

telle toute ma malfon , 8c. toute ma
pollerité , 8c de l’engager par des liens

eternels à leur ièrvicc. Je ne ceflèmy

jamais de publier par tout le monde les glorieux excès de leur liberalité ,, 6: je protelie que je tafcheray.

de leur (donner des marques de ma: tcconoill’ance juf ues au dernier foufplr de.
U- Ëzflù
me4.1.
vie,

tant. ’ c cit vray que les filaces
que ’
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que j’ay recenës ont fait d’impreflîon

dans mon efprit: cependant je me flat:
de cette efperence, que j’auray quelque
jour l’avantage de me rendre digne de
une de faveurs par mes vœux, 8c au dei-

gens de mon propre fing 5 que je verray
lune Ottomane ecliplëe par l’efclat
des armes invincibles de voûte Sereniré.-

8: que je feray en un motfi heureux, que
de voir gemir cette fuperbe puilfince, qui
cit fi themeraire que d’olîer irriter le Lion

Adriatique ,. tous la valeur &la force du

mefme, la gloire immortelle du nom.
Chilien de mefine qu’à celle de ce grand

Elbe.
Je n’ay rde d’oublier à mettre icy

les applau nièmens que Monfieur le
Marquis de Ville receut dans Venilè après

tous ces honneurs que luy fit le Senat ;.
parceque je flairois injureà (on merite
aufli bien qu’à la Serenillime Republi-

que; ainfy je diray que tout ce qu’il
y eut d’hommeseloquens, &de plumes
delicates s’employa pour parler en faveur de son Excellence. Voyés les produions de ces grands genies , que j’ay creu
ente necellàires à la perfeâion de mon
qurage. Cependant je laül’claliberté au
lcçtcur de joindre ion afièél’icn aux des

79118 r ui m’engagent de confident ina-

d"l’en blcment mon Illuftre Mecenas,.
8cdeParcourirt’outcetjqiqiielteliuit, tant
àfom

du Marqnù Je me. I I Partit. i 5-9
à Ion occafion qu’à (à faveur en perlant il
d’autres matiercs. Je n’ay pas voulu chan-

cr les vers Italiens pour ne leur citer pas
Ë grace qu’ils peuvent avoir;

Sur le lorieux Kami? de Son Excellence de Candie.
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0 Dcl Trace Terror fulmineo Marte,
Fulgore luminofo,Aih-o Guerriero,. .
’ Ch: i turbati Turbanti al me Cimiero ,.
Fefii curva: del tue valor con-l’arte.
D’a] tub braccio viril fur vînt: e Sparte,
L’odrifie [une , e l’Ottomano Impero ,.

Scoffo dalla tua deflra il capa Altero,

fi Picga al’tuo cor , ch: fe tremlo in;
parte.
Hor di palme , eTrofci carcoritornù
E di Bellonà in Te le belle prove

l Lafciandziaro, il candor di Candia à i: e
giorni;
E113 ti chiama padre ,. e ogn’hor fi mon,
, Da te diflèfà , à foliairàr , che tomi,
Perche tù fofii in Creta un’ aîtroGiove.

France]?! Putain Hugo»?-

Le Sieur Paflrorel voulut ajoufièr. à"
de fi belles penfées une des fieneslpar;
qpatge vers Latins qp’iÎ fit , lchigelîs

r60 Le: Memoiie: du Voyage
font fort fpirituels;. en vôycy la tcueur.
Dam redit 4mm redimim tempera lan-

ro, ,

Et Cran: in Purin» paru troplm re-

fert. .

254m maté Creienfi confirmr Villa To.
nanti s’.

Villa: un , à en»: fichai»: fiât jo-

r vit. ’ J

raflerai.

Un bel Efprit ne voulut paslàifièr à ver-

be endormie dans une fibelle recontre ;
damant mieux que tant d’autres l’invitoient à fi: donner l’eflbràleur exemple:
ainf il la mit en fibellehumcùr qu’üluy

fut ’ e cette chanfon.

r Cahzonetta.
Randitrice di gloria.
Prendi , à Fuma la Treuil»! .
E :14in fine 4’ SpirimfiCarmi ,
Si ch: l’impref: , e il valut ncll’trml.
D’un Turinefe Eroë’

8’014 du! Lido En:
aïn’ al mur aï! b3 il fil Humida "tomba.

F3 il" Diva Lagune,
( Nt "mi «li moudre)

du" filin :îfionajiiuw Lido
ne.
s

du Magali: de VIHe. II.Partie. 161
ln cul non 8’014 delGran Villa il grille

Jngufio , é un monda imine
.41 fia: ardir Gherriero , ’

E pieu fi": allô-«pur , du tu filin.
Stifla d’Erculeo Saigne. l
Mai dalle une Ufiio ,
In honorant , e Martial "mon
tire un» udeflè ad Mafia Carotte.
Meflê de’fuoifiidari l
Furon Palme d’allnri

Fier diglarie allettar confibel rio.

Difiipdr squadre 4mm: .

sbaragliar nappe adire,

Fùjbl fiberfi) hg ier di quell’dnlore Ç

ch: colpari àfe eflà habla: il [in un)";

Di Francefco il ml":
Hammam: fimm
Ben pote «gamma dallefirin.
Sol dl quefld grau Prole

Fi: corraggio [damna ’ ,

Far con dama malüplimi :degni

con unfpadafalfionte 4 pià regai
Il Vilir, e l’anomalie

Dira con il Divan
Se pin corpiamrra’queflafol mana.
L’onmmno Parure

leanor me]: manu

credmfi carpir cime d’allure
con mana "ÎMfitnte il La» d’arc

froua-l’aflefionfim,

6b:

I 6 7. ’ Le: Memoire: du havage,

ch: il ratine]; bruina
Seppe à Candia finir difinle Man.
Rivolgi par Fajlajô
col momoria dell’omle.
à Po dell’Adria uel [alfa demain

Il rributario tua Liquide Argmo ,
a rifiunundo in Eco
Il nome di Francelîzo
S’incoroniil Campion , alla tkeflande.

D. G Dùmante.

Ce ne fut pas t0ut. Il le trouva encore
des perfonnes fi obligeantes qui voulurent joindre leurs applaudiflèmens à ton.
tes çes glorieufes exptelfions que vous aves veuëscy defi’us aînfy ils donnaient au

public les vers qui fuivent.

APImIitto En: signor Marthe]?
’ Ghiron Francefco de Villa.
Generale deII’Armi Vente
’ par la dzflèfi: de Can- V

dia.
G Envoi?) Campion Ghiron pour"

L’attamano fimm -

Combattefli , abàanfli , mol’hmre

Dtl Grau Villa il val" (Vin) [[me
mu]? a dl veflre imprefe alla marcel:
L’Adria tribun bonni

r, du Marqui: Je Ville. II. Part. 1 6 3
Ier corouar le tampia bomaîfivede

daviticcbiar le Palme i Verdi .411 cri.
Finie? il premio in [a , paca la Palma

Ch ’à generojà page ’
41m gloria convinfi , a [ml afl’alma
La n Corftfpeme de! Ciel honorperfeélo.

A! .

G D.

Tant d’honneurs qu’on rendoit à Mon-

Ç fient le Marquis de Ville 8c de fentimens
fi 0in eans lmvis encore de plufieurs autres, n efficient: ne pour couronner le merite’ de fan Excc lence, en voycy des preuves evîdcntes par le Sonnet qui fait.
lm il.
[Aux "es-Excellent Seigneyf le
’ Marquis Je Viflv.

Sur Ion retour de la deifenlë
de Candie.

JSONNETTO.

HOr che (colle del Trace il fier turbante
l O de l’Odrilîa luna un corno infranto
Fa d’Alcide ,. e di Marte ofcuro il vanta

Dl Crera , il tuo lvalor , non finto Mg

laure. w l

Chi uo negar , che tu fia il tonantc i

C e armata con furor pietofo , c liants. I
r

164. Le: Memoire: du Vayagg
Di fulmini la. delta , ad huopo tanto
Diffefi hai Candia , e refit pin Conlhnl
te P

Hor Vedi, e fe di Marte in fier Reccato,
Rotto bai l’Orgqglio à l’Ottomana luna, ’

. I plu fier Cinocefali haiprolhato 5
Al fol delle tue’ glorie alla s’imbruna

Se ben al tuo partir Creta pet Fato
Terra: , che à danni 1110i novî halti ad.

une
’ indi fue preci in una

Al Ciel purge divoto
Il Crgtenfe , e fofpira , e ogni fuo vota
Anhela il tuo ritorno ;
. Che fol tu l’holte p01 trarli d’attamo.

Di Michel Barrotomo sinlbaldo.

je pannais faire un autre volume, fi
je pretenclois mettre iey tous les vers que
l’on a faits à la. louange de Monfieur le

Marquis; parceque, comme je vous ay
dcsja dit l, il ny eut point de bel elbrit
n)f de plume delicate uine fitgloire de -

faire quelque chofe à ’honneur de fou

Excellence; toutefois je mecontentemy
Épicure ic ce (grêle le Chevalier Amal-

ee com en veur o c la ro-

duétîon dgïbn Elin-it. ’ v y y P

son.

in in
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SONNETX"

Sur le glorieux retour du trer-Illufiro
à Ire: -7Excelle71t Seigneur le
Alarquio de Ville.

’ASONEXCELLENÇE
’ q 7 oi che nafiemio mon in Prie Porgé’ e

.4 la fini delferro , unfeeol d’on.
E Crelèiuto [Ml Pô , fu’l Pôfilemlefle

t con mono vanta alla titra de! Ton.
guai l’oflro Tirio , à qua! Cajlalio «More
Edegno omai , che V’inghirlandi , à oe-

e,’

Voi , oui Candia dxfl’efa agui Jeton

rama si: le curule odfifie rafle.
o Di Grau Genilor Figlio Maggiore
Maggior de’ «loti , e dollafpeme noflm

Cuifùfiorta viril: , mua Phono".
Profenafle il bel rogna , e été: fi ma.

’ ra ,

(Memre dl mi no’l liberô il valore)
Partial dell’ altrui la gloria ’vaflm.

11 Cavalier Jmaltheo. V
Mon-lieur le .Marquis s’ellant mis en
clin: de partir le plus promptement» u’rl

luy clioit pofliblc, felon l’ordre qui et;

l ’ ’ allo!

16 6 ’ Le: Memire: du V0452

avoit receude Son Altefle Royale; afin
d’eltrc me; à temps à Ferrare pour y tenir

fur les fonds de aptefme un enfant de
Monfieur le Marquis Pierre Piafchi au
nom de ladite Alteflè. Il donna ordreà
lès gens de s’en aller du collé de Venue,
8c lux, fuivy de peu de pet-tînmes, s’e-

fiant fervi du Bucentaure du Sieur Grimani, lbrtit de Venife le dix-lèptiefme
de juillet. Il arriva le lendemain à Ferrare où on fit la ceremonie avec grande
pompe, 8c parmy de fomptueux faluns.de forte que tout efiantfini, nous partimes le vingtiefme du mefme mois dans

le corolle de Monficnr le uisBenti.
voglio, 8c abus allames couc cr àTrecenta qui et! un lieu qui luy appartient.
Monfieur le Mat ais François de Ville,

, fan Coulin ne parut pas de Ferrare avec
nous 3 parcequ’ellant deltiné pour s’en

retourner en Candie; afin d’y commander les troupes de a Sainétete’ en qualité

de Sergent General de battaille, il devoit
aller à Venife pour s’y dîfpoferàfaire ce

voyage, comme il fit quelques jours a-

pres. v ,

Bilans partis le lendemain de Trecenta,
dont nous avons desja parlé, nous avangaines noltre chemin jufqucs à Lignago

avec le mefme. carrelle. Nous fumes
fort bien receus icy par le Capitaine
Rad°5 x qui nous logea dans fi malfon.

il:

du Marquis de Ville-I I . Part. 1 6 7
On fit civilité au Sieur Provediteur: mais

on ne voulut pas attendre que le mefme
rendit le reciproque, c’eli pourquoy nous

nous mimes en chemin pour nous rendre
à Verone le mefme foir comme nous fimes heurcufement. Eltam: icy, nous trouvames que toute la fuite de Monfieur le

Marquis nous attendoit. On ne voulut
pas s’engager à demeurer icy long. temps
ce qu’on n’aurait peu efviter de Faire, li

on avoit accepté toutes les civilités que

nous vouloit rendre-k Gouverneur de la
Ville : Son Excellence prevoyant bien
que pour fe defgager de toutes ces coremonies il n’y avoit point d’autre inven-

tion que de le mettre au lit, comme il
fit , mais tout cela ne lèrvit prefque de
rien: car tous les Seigneurs de la Ville vindrent ches elle pour la complimenter.
Nous reprîmes nolh-e chemin le vingtdeuxiefme , 8c nous panâmes par Pefchie-

ra, où le Provediteur nous fit un grand
accueil, 8c nous prefià beaucoup de lejourner quelque temps icy , à quoy Monfieur le Marquis ne voulut pas confentir ;
c’efl: pourquoy nous palTames outre , 8c

nous fumes àDefenfàno, quielt un lieu
fitué fur le rivage du lac de Garde. Ce fut

icy que Monfieur le Marquis Bevilacqua

parent de [on Excellence, rendit sont:
Excellence toutes les civilités imaginables.

Nous

1 68 Le: Mmoire: du Voyage ,
Nous arrivames le lendemain qui e-"

fioit le vi -troifiefme du mais environ
l’heure du. cuper àBrefiè, ou Monfieur

le. Gouverneur de la place rendit des
grands honneurs à fou Excellence. Nous

eumès icy le temps de voir la ville, à
caufe qu’il refioit encore allés de jour,
comme vous le pouvésjuger en ce qu’on

rendit vifite audit Gouverneur , qui nous
donna le plaifir de la commedie.
e Œelques amis nous ayans prefbé leurs
carroilès, nous partîmes de bonmatin le

lendemain vingt-quatriefmedu mois,
fins donner le temps à Monfieur le Gouverneur de s’incommoder pourrendrela
vifite qu’ton luy avoit donnée. Comme

nous citions donc desja. partis, 8c que
nous ellions mefmeaflës loin, nous vimes venir à nous un carroflè à fix chevaux dans lequel il y avoit un gentilhom-

mes . qui ,venoit de la par: dudit Gouverneur pour complimenter [on Excellence de (à part, 8c pourluy prefenterà
mefme temps ce mefmc carrelle 5 à quoy
Monfieur le Ma: uis refpondit dans des
termes de remerciement fort obligeants a
après cela il le renvoya avec le amollît.
fC flânant feulement de l’efcorte de la cnvglerie infimes à la [ortie de l’Ellat Veni-

tlen , de forte que nous arrivames ce foi:
meline à Pallazuolo.
Nous ne fautions prefque que d’arri-

. ver

l
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ver le matin àla Canonica le vingt-auquiefme du mefme mais , que nous rencontrames un envoyé de Monfieur le
Marquis Spinola. Gouverneur de Milan
avec le nepveu du Compte Porto, pour
nous faciliter le pallâge jufquesà la ville
fur un bafieau; ainfy nous prîmes nol’tre

route vers cet endroit à la faveur d’un

bucentaure , &de deux barques, dont
l’une portoit les meubles de Monfieur le
Marquis , 8c l’autre lès chevaux.

Son Excellence fut complimentée à
quelques milles de la ville par Monfieur
le Cavalier Cavanago’, 8c par un autre

pGentilhomme de la part de Monfieur le .
Marquis Spinola Gouverneur de Milan,

&elle ne fut pas fur le point de fe desbarquer qu’elle fut accüeilie par Mon-

fieur le Comte Porro, fuivi de quantité

de candies à fix chevaux , que Monfieur le Maiflre du camp General le Com-

te Galeazzo Trotti parut bientolt a res
pour la venir filuër , 8e que tous en emle la conduifirent le long de laruë de la

ville jufques au Palais de Monfieur le
Gouverneur, fur tout Monfieur le Maiflre du camp General qui luy rendoit
mille civilités.

Monfieur le M uis de Ville fut reCeu par Monfieur e Gouverneur avec du attouchemens de main, avec des be-

aux titres 8c beaucoup de civilites 5.
pt

III - V h (on

17° Suite de: Memaire:
Ion Excellence alla rendre vifite encore
à Madame la Marquife , laquelle luy
rendit suffi mille civilités tOut èfait eltraordinaires. Cecy citant fait , nous nous
en allames prendre nol’tre logement chez

Monfieur le Comte Porto , dont nous avons desja parlé, qui efioitpourlors Refident pour [on Alteflè Royalleà Milan, -

lequel nous traitta ’fiquement.
Son Excellence Ë: vrfite’ dans ion

logis a le vingt-fixiefme , de la art
de Monfieur le Gouverneur. Vous gaurés encore que comme il avoit rendu
v’ifitel à l’Eminentifiime Cardinal lifta,

a: à a plus de ie delaNo elfe.

8e desOflîdâaËelaliIni-llle, il receut mille civilités de ces Mefiieurs. Apre’s cela

Monfieur le Marquis s’en alla dire adieu

à Monfieur le Gouverneur , .qui le receut aufli honorablement que la premiere
fois : mais comme c’eflaoit la fellede Madzum laMarquiiè fa femme,8t parc: qu’on

avoit preparé une commedie efpagnole
pour une plus grandetejorrillânce , [on
Excellence follicita Monfieur le Marquis
d’avoir ra part du divertiflèmcnt, 8c le

retint
avec elle. ,
Nous ne partîmes de Milan que le
39Idu mois: pareeque Monfieur le Marms f: trouva un peu incommodé ; de
. ne que nousn’arrivames que’ce mefme

1°"? a Bufialorg avec une barque:

il» Marquis de Ville. Il. Part. r7 r
Madame D. Catherine Caccia nous
regala le go en pail’antà Novara , 8c le l’air

Monfieur le Comte de Befana nous traitta
magnifiquement à Vercelli, après avoir vi-

fité les nouvelles fortifications de cette

Ville.
Nous allames coucher le 31 à Ci lia-

no , où nous trouvamesun earro de

(on A. R. qui citoit venu pour nous preno
dre , ayant donc pris un peu de repos aprés le diiher,Monfieur le Marquis voulut

artir abfolument a: marcher mefme
a nuit 5 afin d’eihe plutoll aux pieds de
leurs A. R. tant il citoit dans l’impatience
d’y eflre. Il executa donc fou defièin avec tant de diligence, qu’il eut l’hon-

’a. vexes) nm ne en

neur qu’il defiroit le premier jour d’Aoufi’,

a: eut l’avantage de evoir receu de leursdites Altefiès Royalles avec des tefmoignages extraordinaires de leur benignité,

8c tels que des Princes fi genereux ont

tu mente.
vr’firvff’flfl
c tousjours donné à (on
mi’onravin
ne

trouve donc pas mauvais,fi après avoir pris
la liberté de dedier à [on A toile Royalle

il
4

i

il

i,
la.

il

les glorieuiès fati es de fou General.
je prens encore la dielfe d’entrer dans
lès genereux lèntimens , afin de folliciter
fou male à la conqueile du beau Royaume
de Chipre pour (on Altellè Royalle. L’au-

gÊ-WT
T’iàwnùcù
teur
du Sonnet ue vous allés voir
cy delTous conclu ce mefrne ouvra-

gea en follicitant le inerme aune fi glo-

h a. ricufi:

Ê

17 a. Les Mental": du Voyage
rieufe entreprife , qui femble nappant?
nir qu’à une main fi fortunée , 8c à la valeur:d’un fi grand Heros. Voycy comm’il

parle 8: de quelle façon il exprime [es defirs avec les miens.

SONNET

Sur l’Heureux mon de Mouflon le Margie

de Ville de fi»: Gemma: de

(Judith Turin.
Au fies-Excellent Se’ eurleMarquis de V’ e.

T Rafl’e de Ru! Slirpe ahi Mardi
Con la «aimai: , il Villa, e col vallon ,’
E d’onde mafia , e d’onde il Pôfimuore

«Il Ciellzfimgfia spiega gram" .411.

midi Miranda in peut oprefmli , U
. ng’avi noufecomlo . anti magyare ,
Del Re deIlÏlei à la natiofplmlore
Penje riflabilirglorie immortali.
I’oicbe 4’!!!ng eglifil giugnere a! jegno
Dell’Jfih à debellar l’argoglioftro

Rifilehi il mare , in bellicofi! legna.
a flaflafia , che uell’ErM Guerriero
Ch: (li Cfatdfilffltflt il Nobil RanO
bi Cipro veda à renquilla ll’mpero.

Il Co. InfirmŒin des Memoires du Voyage de Mon- .
fleur le Marquis de Yille. .
a

