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L E V 0 Y A G. E
k que Manfi. le tru-ÏIIujIre

GHYRON FRANÇOIS
MARQUIS on VILLE,

afin) en Dalmatie, dt au
Levant , (au

nm- L remue que le ciel devroit
a avoir pris compaflion de la

"- pauvre Candie , a: qu’il de;
vroit dire fenfible aux maux
que la tyrannie des Turcs luy

afait foufl’rir depuis fi long temps,puif-
que [on opprefiion elt fi injuflc , 8: que fa.
defl’enfi: en fi raifonable. J’advouë qu’à

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

entendre le. foufpirs de tant de pauvres
Citoyens qui gcmiflZ-nt fous les violentes
attaques de la barbarie des Ottomans, il
y a uelque fujet (s’il femblc ) de former
dep aimes coutre fi divine providence ,
à! del’accufcr ou d’oubly ou d’indifl’eren-

ce pour les ficus; puisqu’il permet fi long-
temps aux méchans d’optimer les bons, 8c
de devenir leurs tyrans depuis tant d’an-
nées , qu’ils prefl’cnt fi fort cette Reyne de

Crac,& la Capitale de cet noble Bilan
J’advouë qu’à confidcrer toutes ces mitons

1 1.1’4m’e. b a 8c



                                                                     

4. Le: Memoire: du Wyage.
8c à voir la juftice des afiiege’s à confer;
ver leur liberté, 8c l’injulfice de afligeans à

vouloir ufurper un bien qui ne leur appar-
tient pas,il y auroit quelque fujetfen appa-
rence de trouver à redire à Ion procedé,
damant mieux que les uns font jaloux de
fou honneur 8c de là loirc , 8c que les
autres (ont les ennemis de fou nom , de
ce qu’il femble favorifer les Infideles au
prejudice mefme de lès veritables enfans a
cette longueur defiege,ces continuelesat-
taques , ces frequens 8c cruels allants, tant
d’inhumanités exercées,8cun oppinafireté

fi grande à vouloir opprimer les Chre- .
Riens , jointe aux ardantes prieres de tant
d’inuOcens, qui implorent fi ardamment
8c depuis fi long-temps (on fecours, don-
nent fujet de croire qu’il veut favorite?
fes propres ennemis, 8c chafiier les veri-
tables fiijets. J’advouë ,dis-je, qu’à juger

des deflèins de Dieu, felon ces apparences,
on pourroit croire qu’il manque de ten-
drelïè pour le Chrilhanifme; mais com-
me ce feroit un crime d’avoir de rembla-
bles penfées, 8c ne ce feroit faire injure à
fan amour , j’ ’me que s’il en ufe de la
forte, 8c s’il retarde fi fort à envoyer le fe- I
cours dont cette pauvreVille affligée a be-
foin , ce n’efi que pour caufer plus de con.
fufion à fes ennemis , 8c pour faire mieux
connoillre l’importance 8c l’efficacité de

.fon affineries; 8c pour rendre la viétoire

’ a:
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a: fbn triomphe pins augufte 8c plus
pompeux ; ainfy il y a fujet d’efperer qu’-

eltant un Dieu jaloux de fa. gloire au point
- qu’il efl,& fi bon qu’il nousa tousjours pu- .

ru,il’portera enfin le defordre dans la mai-
fon des Ottomans , 8c qu’il delivrera cette
pauvre Betulie Chreflzienne par un effort
de (on bras; lorfque fèsbraves defl’enfeurs
auront eteruifé leurs noms par les belles
alitions qu’ils fairont pour la confervatiort
de ce boulevard du Chriftianifme 5 voyla
pourquoy je croy ne le Ciel ne permet
un fi long fiege,qu’a de donner occafion

. aux Chreffiens de Faire voir leur zele,8e
leur generofité dans cette rencontre, 8c

’ je me perfuade que la providence ne fe
comporte de la forte que pour rendre [on
feeours plus neceflàire , 8c noltre’gloire
plus grande: ainfy elle permet que les
Turcs s’oppiniaftrent à opprimer Candie,
8c en ravie de voir qu’on noublie rien
pour a defi’enfë z voyons maintenant avec
quelle rage ceux là l’atta ucront cette au »

née 1668. 8c avec quel e confiance 8c
qu’elle generofité les afficgés la defi’en-

ront, 8c commençons pourcet effet de
voir la fuite de ce fiege dés le premier de
Janviemvec cette efperence que nous ver-
rons un jour cette Ville delivrée à lagloi-
re du nom Chreftien ,8: àla honte des
Turcs.
Nous commençmes donc l’année 1668:

- 3- 3. Œm



                                                                     

5 l Les Memaire: du l’image

I Fur. à gui citoit unjourde Dimanche , par un
TWÂI’I- oumeau que nous avions preparé à la

contrefcarpe qui cit entre le ravelin 8c
l’ouvrage de Panigra, lequel fit un nd
ravage aux Turcs, dequoy nous urnes
ravis 5e dautant que nous leur voulions
donner des citraines conformes à leur me-

nte. "Monfieur le Marquis de Ville ordonna
le foir au Comte Martinoni Sergent Ma-
jor de-battaille de faire travailler à la fe-
conde gallerie, qu’on avoit desja com-
mencée dans le foiré de Panigra, Bron y
travailla avec tant de diligence , que l’u-
ne Scl’autre furent fort avancées le deu-
xiefme dejanvier x 668 qui citoit un Lun-
dy; de forte que l’Ingenieur Maupaflànt

. ayant lefté un fourneau de quarante ba. q
rils depoudre , lequel citoit fous les rui-

I En. ânes de l’ouvrage de Panigra , y mit le feu
".ng fi à propos , 8c dans le temps que les Turcs

’foient des rempars de poutresôcd’au-
-tres bois, qu’on vit fauter en l’air uan-
tité de ces barbares,qu’il y en eut plu leurs
autres enlèvelis fous les ruines,8c que tous

’ leurs gabions, qu’ils avoient faits pour fa-
vorifer leur delcente de ce collé dans le
fofIë de la ville; furent entierement ren-
verfe’s. L’emprefièment extraordinaire
que les ennemis marquez-cm àfoufl’o cr
la terre, nous fit croire , qu’il y avoit s
doute quelque performe de qualité fous

ces



                                                                     

du Marquis de Ville. II. Partie. 7
r ces ruines a ï puif’qu’iis travailloient fi fort

à remuer la terre de cetendroit.
On donna Ordre la nuiten’fuite au

Comte Martinoni de faire travailler’aux
galleries du fofl’e’ , comme il avoit fait au-

paravant. ce qu’il executa fidelement,
fanant remettre encore en quelques
quartiers des palifiades pour une plus

j grande aflèurence des autres qu’on y avoit
in nifes.

Le Mardy troifief’me du mais; Mon-
r fieur le Marquis de Ville donna ordre au

Gouverneur Sala de faire une muraille
large d’un pied joignant la palifiade , qui
elloit dans le folie; afin de’la mieux for-
tifier contre les effbrs des ennemis. ’ ’

Le Colonne] Bonfio continua tous-
jours de faire travailler la nuit (nivante
aux galleries du foflë, lefquelles fe trou-
verent le lendemain afiës avence’es par fies

foins. ’Le Mecredy quatrief’me jour du mais
de Janvier, on jolemniia, felon les an-
ciennes couftumes , la fefte de la nativité ,

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

la Divine Majefie’ dans une fi grande ne-
cefiité ; de ’forte’que cette journée fe paf-

fà fort paifiblement tant de nofh-e collé
que de celuy des ennemis -, v qui ne s’atta-

’ a 4. che-



                                                                     

8 Le: Marches du "page
cherent à rien , qu’à fi: loger dans les po-
iles qu’ils occupoient.

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

Le fixielme, qui citoit un Vendredy,on
continua les travaux dela gallerie , dont
nous avons desja parlé.

Cependant le premier Vifir tafchoit
de pallier le deiTein u’il avoit de con-
tinuer le fiege, me me pendantsles ri-
gueurs de l’hyver; c’efi pourquoy il en-
voya une lettre au Senat , par un de ceux
que la Republi ue a accoufiumé d’entre-
tenir prés de es Minifl-res qui (ont a la ’
Porte; afin d’endorrnir par ce moyen la
prudence du Ca itainoGeueral, 8c fur-
prendre par me me moyen la vigilance
des autres Seigneurs; de forte quel’en-
voye’ arriva au port de la Suda , 8c de la en

Candie avec une Galiote : or comme
cette lettre touchoit entre autres choies
quelques motifstde paix , la fige condui-
te 8c la prudence confommée de fou Ex-
cellence trouva bon de refpondre au Se-
cretaire Cavalli qui la luy admiroit, 8c
de luy dire que quand le premier Mini-
fire Ottoman n’auroit pas eu d’autre mo- .
tif dans a lettre ne de propofer quelque
traîné de paix, i pouvoit luy faire en-
tendre, qu’il avoit autant d’authorite’ de
la part, du Seuat en Candie pour cet afi’ai-

’ reA
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.re , çqu’il en pouvoit avoirdu Grand soi--
gncur pour’ce fujet dans le camp" Ainfy
on mit la baniere blanche ,45: on donna la
lettre du coïté de l’ouvrage de. Palmaà un.

Aga, qui vint la recevait fuivy de beau-
coup de gens, 8c le refiedujourf’epafli
de mefme que le fèptiéme fans aucun rafle"
d’hoflilité d’un collé ny d’autre.

Le nouveau Provcditeur de Candie
Bernard Nani , qui venoit de Standia ,len--
tra dans le port avec cinq cens fantaffis en-
voyés’"de la part de la Sainétete’ fous les

commandement du Sergent Major. de-
Bataille Muttio Matthei, un fecoursv
d’argent de la part de la Ïepublique,
comme auf’fi avec des provifions de pou-
dre que le Grand Duc de Tofcane en--
voyoit en partie, avec deux mortiers a:
bombe.

La fin de cette journée fut funefie au
Sergent Major du regiment Degenfelt’
Dietfi , brave 8c experimenté Officier , le-
quel fut tué d’une moufquetade, citant
à la demie lune de Mocenigo, au grand
regret de tous les Ge’neraux.

, Le Dimenche , huiétiefme du mois , le
pallia (ans aucune a&ion remarquable ,.
horf’que Monfrle Capitaine General,dont
les foms citoient tousjours in fatigables, ne
fe contentant pas d’avoir donne des man
ques evidcntes de fivigilenceinfatigable.
en cent mille rencontres, voulut encore
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montrer fou zele pour le bien publie»
en allant vifiterluy mcfme , en’compa’

ie de Monfieur le Marquis de Vil e,
fins ravages 8c les ruines que faifoit le
canon ennemi du cofié’du. ravelin de
Panigra , 8c pour remarquer à mefme
temps les grandes reparations qu’il fal-
loit faire tous les jours en Cet en-

droit. ’ . -Monfieur le Marquis de Ville dOnna
encore ordre de travailler à l’ordinaire
aux gallerics qu’on vouloit faire pour
pouvoir aller au delâ du faire, 8c s’atta-
cher à la contrefcarpe.

Le Lundy, nieufviefme de Janvier , on
mit le feu à une mine , quiefioit à 20 pas
de la comtefcarpe du grand folié, fur le
collé gauche de Panigra , que le Che-
valier Vemeda avoit fait charger par Flo-
rio, (dont On peut dire’ qu Il avoit au.
afleurement un fort-bel ouvrage entre
les travaux des ennemis) l’aquell’c fit un
effet fi merveilleux , qu’elle renveifa’ deux

redoutes des Turcs , 6c leur caulà un
grand dommage. ’ "

Comme Monfieur le Marquis fut obli-
géde reflet le mefme jour un peu en re-
pos dans (on habitation , Monfieur. le
Capitaine General fuivy de beaucoup
d’Ofliciers 8e de Chefs de guerre , tant de
terre que de mer, luy vint rendre vili-
tc; pendant laquelle on mit en delibe-

"r ’ ration



                                                                     

da Marquis de l’île. II. Partie. n
ration ce qu’on devoit faire pour la for.

’tification de cette place, ou on refila:
enfin , qu’on ne fougeroit plus à conti-
nuër le retranchement qu’on avoit com-
mence, &qu’on pretendoit faire depuis
Martinengo ’ùfques à la Framata ; parce-
qu’outre ü il citoit trop long , c’efi qu’il r

efiôit pour ors inutile.
i Cependant que tout cecyie paffoit de
la forte ,’ on receut 8: traitta fort honora-
blement le Se ent General de bataille
’Mutio Matthei a [on entrée dans Candie,
St dés qu’on eut logé les troupes de a
Sainetcte’; parceque ces à la verité un
fort brave Cavalier , 8c un homme de me-

rite. ’s VOUS pouve’s bien croire qu’on ne man-

qua de travailler tousjours aux galle-
ries du faire de Panigra; puifque ce mefl
me foir il y eut un mineurquis’attacha
au bout d’une , 8C y fit une petite chambre

pour y preparer un fourneau. I
Le Mai-dy’,’ dixiefme de janvier, le’

Colonne] Cremai’chi mourût des blefTu-
res qu’il avoit receuës à la telle de quel-
ques coups de ierre. Le Provediteur G e-
neral Bernar Nani entra lofoit inco-
gnito dans le portale; Candie, 8: (c defem-

arqua fans aucune ceremonie , fans
filut n’y rencontre; de forte qu’il n’y
eut que l’Ingenieur Maupnflânt , ’ ui
pour folcnrnilèr-là venue , regala es

" a 6 Turcs
l Pour. 3-» ,
Pampa.-
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n Le: Memoîre: la Vôjagt
Turcs d’un fourneau à la droite de Pani-
gra, qui fit perir beaucoup de cesbarba-
res. Vous fgaure’s encore que comme les
travaux citoient avancés dans les galle-
ries de cet ouvrage par le moyen du foflë-
de dix-fèpt pas fous lapontrefcarpe, Florio
fit jouer une mine le lendemain onziefme
du mois 8c un Mecredy ,.laquelle renverfà

luficurs des redoutes des Turcs , jutant
eaucoup de leurs enfeignes en l’air, ce qui

les irrita fi fort , qu’ils revindrent comme-
enragés un moment apre’s pour reprendre

- leurs travaux.
Comme nous citions occupés dans. une

gallerie ,. qui cit fur la droite de Panigra ,,
afin de porter plus avant un rameau pour

faire un fourneau ,v les ennemis mirent
le feu à une des leurs mines qui eflouflà
un de nos pionniers ,, fins nous faire au-

tre mal. iComme l’ennemy veilloit tousjours
pour fon avantage , 8c pour trouver le me-

01mm.) yen de nous nuire, fit fauter le Icudy
1’4an’4- douziefme du mo,is.un petit fourneau ,.

prés du bonnet du ravelin de Panigra fur
la droite ,. pour faire fauter la pointe en;
l’air 5 mais il n’eut pas l’effet qu’on en at-

tendoit 5 parcequ’ôn ne l’avoir- pas peut-
elh-e bien fermé , c’en pourquoy il fit tous
les effors contre eux mefmes, 8c abbattit la
terre 8: les fics de leurs redoutes,lans nous.

Horter aucunyejudice, e

- I . Lion!
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Monfieur le Provediteur General Nani
lionnora fur le foir Monfieur le Marquis
d’une vifite privée dans la maifon.

On travailla la mefme nuit comme les
precedentes aux galleriesv du» folié, les
portant beaucoup plus avant qu’elles,
n’eltoient :v mais comme on entendit que
l’es ennemis travailloient au deflbus de
celle qui et! à fa’droite, 8: qui avançoit,
on fit un petit puits contre les ennemis;
afin de les rencontrer comme il arriva ,4
après quoy deicendant dans les travaux
des Turcs, on y Etna des grenades 8c
d’autres feux d’arri ce, 8c on s’en rendit

enfin maiIh-e 3 de forte qu’ayant né
fix de leurs galleries, on en bouc da-
bord le paflâge aux Infideles, 8: on tra-
vailla promptement à faire un fourneau
en ce lieu.

Le Vendredy, troifiefmejour du mois, 1 [son a,
l’Ingenieur Maupaflant mit le feu à un Paris".
fourneau, lequel fit fort bien fon effet:
toutefois comme les ennemis ne fon-
geoient à autre choie , qu’à endommager
nos galleries , ils firent joüer une de leurs
mines dans le defièin de les ruiner :
mais Dieu , qui dei-fend tousjours les cau-
Iès juftcs , v0ulut qu’elle eut un effet
tout contraire aux inclinations des au-
teurs , 8c que toutes leurs defcharges
d’artillerie 8c de moufqueterie furent ti-
rées en l’air; nous ne manquemes pas

20""
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pourtant de leur rendre le film de la plus
obli ’eante façon du monde , 8c de les viti-
ter coups de bombes 8c de pierres dans
leurs redoutes, qui (à trouvoient pourlors x

fort bienqgamies. ’ "
On ne ceïIa’pas pour cela de pourfuivre

le deflèin qu’on avoit touchant ladite gal-
lerie qui citoit dans le foflë de Panigra,
se on commença de faire une nouvelle
paliflàde de quelques pas de long ; aux
deux orillons de la vieille, afin d empe-
fcher que l’ennemy ne peut pas defcen-
Idre facilement pour incommoder nos tra-

vauxvn I ’ ” ”"Le quatorziefme du mois, qui citoit
un Samedy , fut celebre Q acaule de deux

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

du collé de la contrefcarpe de Panigra,
contre les ennemis , 8c un autre extreme- "
ment grand dans le mcfme lieu , avec une
perte notable pour les Turcs.

Le Dimenche quinziefme du mois , s
l’lngenieur Maupaflànt ’fit fauter deux au-

tres foumeauxdu collé droit de Panigra,
lefquels citoient au deflbus des redoutes
des Turcs .contre lef uels on commanda
des grenatiers , fouilenus par quelques
moulquetaires , dont la valeur 8C le coura- 4
gc fut fi grand , qu’ils s’avancerent bien a- ’

vaut dans les travaux des Infideles , 8c em-
porterait quelques telles de ces barbare:
Idem: enfevelis. ’ "
"’ Cam--
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Comme le Comte Brulàfco citoit venu
en dili ce a Panigr’a,4avec une par-
tie de compagnie des gardes du Mar-
quis de Ville , pour garnir la murail-
le , 8c tirer fur. les ennemisr il receut
un coup de moufquet à lalbouche. qui
lu)” fit fauter quelques dents se luy alla
enfin la vie V, apres avoir fait pendant
auclques jours tout ce qui il: peut pour
. uver un fi brave homme , 8c ui a-
voit rendu de. fi bons fèrvices à lEflat.
Ce cou fut" fi fatal, qu’àpres avoir per-

àce’ un c; il luy vint encore donner ce
coup mortel a la bouche;

Le Capitaine General ellant revenu
de cette vifite , alla thés. le nouveau
Provediteur General Nani pour luy fai-
re compliment dans (on palais, lequel
après luy avoir rendu toutes les ci-
vilités requifes , 8c s’ei’trc entretenu
allës long-temps avec luy , l’accom-
l23m encore jufques dans fou pa-

s. . .On continua de travaillera la gallerie
du bois qui citoit dans le foflë la nuit en
fuite, le tout fous la conduite de-Che-
valicr d’Arafi, qui fit encore beaucoup
d’autres cheiks. l ’

LeLundy feiziefme de anvier, Mon-
fieur le Marquis de Ville la vifiter Mona-
ficur lei-Provediteur Gencral Nani dans

fou palais. La
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Les troupes de la fiinétetéprindrent le

poile de S. Marie , &Ala nuit Iùivante on
continua de travailler à l’accoultumee aux.

galleries du foflë. q ’
Le Mardy , dix-feptiéme plumois, l’In’-

genieur Sarravalleimit le feu à un fOur-
neau qu’il avoit preparé fous quelques re-
doutes des ennemis , lequel les ruina en--
tiercment,8tle1u me de tuas-grandes

pertes. Ï . . i Iv Cinquante grumier-s fui-tirent immeo.
diatement aprés l’effet de. ces mines par
ordre du Marquisde Ville :afin de ’etteir
des grenades fur les premieres re out-es
des ennemis, quicitoieut vis à vis du bou-
levard de Panigra,8: d’aller jufques a leurs
enfeignes ,ce qu’ils firent fort genereufe-
ment,8t au grau-d contentement du Capi- t
taine General,qui citoit prefent à l’adtion,
lequel voulut les recompenfer.

Le Mecredy, dix-huiâiefine du mais
le Marquis de Ville s’occupa pindant tout
le matin à faire la reveuë au ulevard des
Panigra,& le Capitaine General en fit tout
autant l’aprefdine’e de l’efquadre des gal-

leres , avec lefquelles il le vouloit mettre e
en mer, 8c s’en aller encourût. ’

.On continua la nuit fuivante de tra-
vailler comme auparavant aux mines 8c
aux palifîàdes du folié de. Pani i, les
Sergens Majors de bataille le C evalier
D’Arafi . MottagiPeré,,3c fur tout le Ba-

sa ranz

s
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ron de Freisheim a: le Sieur Aldrovandi,
continuerent tousjours d’employer leurs
foins pour achever bientolt cette entrepri-
lè, tandis que d’un autre cofié on tranfpor-

toit tans celle la terre qui citoit dans le
fofië de Betlehem . pour n’oublier rien de
ce qui pouvoit contribuer à la deifenfe de
la place.

Le jeudy , dix-neufvîefme du mais, les
Turcs commencerent de faire quel ues
travaux du collé de Lazaret,dont la or-
me donnoit en quelque façon à connoillzre

c que ces Infideles avoient quelque deiTein
e faire un fort, ce u’on croyoit dautant

plus facilement, non en avoit d’autres
affeurences. A’ y comme on ne negli-
Eeoit rien de tout ce qui pouvoit contri-

uer àla confervation de l lace , le Capi- l
raine General ordonna qu on y oppofit
une contrebatterie de ce collé la , une»
du baflion de Sabionera , du Cavalier
Zani, du poile de S. François &autres,

que du Chameau. "On continüade travailler encore pen-
dantlebur,aux travaux du foflë de Pa-

, nigra , ouah conduite du Colonnel Bon-
. tic , 69h nuit en fuite on fit l’ouverture

d’une autre gallerie fuperficiele , 8c autres
repentions a la paliflàde.

Le Vendredy , vingtiefme jour du
mois, le Colonel Reflori continua le mef-
me travail ,. 8: fucceda à l’employ de la

W.
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garde de ce poile , dont il s’acquiea digne-
’nement. Les’Turcs au contraire ne s’ap-

pliquerent pas feulement au travail deLa-
zaret: mais ouvrirent encore quelques lig-
nes d’approche contre S. An ré, comme
s’ils avoient voulu environner enflere-
ment la Ville , ne difcontinuant jamais de

a la tourmenter avec leurs batteries a: leur:
mortiers, dont un Jetta une fi groflè pierre
visa vis de la I orte du palais du Provedi-
teur General e Candie , u’elle tua mi-
ferablemént le Special de l ofpital , 8c un
jeufne Coadjeuteur. * " *

Le Samcdy 5 vingt-uniefme de Janvier,
les - ennemis nous defcouvrirent encore
mieux leurs defl’eins touchant legfort du
collé de Lazaret pour ’ incommoder le
port-par cet endroitgôc il y avoit beaucoup
d’apparence , qu’ils n’en voulufl’ent faire

tout autant du collé de S. André , pour «
empefchcr de la forte les navires de s’ap-
procher , 8c de prefi’er’ beaucoup plus la
place ar ce moyen,luy oliaiît enquelque
façon e moyen d’avoir du iècours comté.
Le Sieur ’Celfi vint avec (on efquadre de
Venife,8c conduifit avec luy rande quan-
tité de poudres 8c autres cho es necefîaires
pour un fiege avec d’autres vaifTeaux. On -
découvrit qu’il y avoit unTurc l uel étoit

venu , par ordre du premier Vi u , pour
efpionner tout ce qui Te faifoit dans la pla-
œ , lequel faifoit le fou 5 c’ell: pourquoy

* " le
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le Capitaine General lefit mettre dans les

m - l ,. f.Le Colonnel Reltori fit travaillera:-
pendant dans le fofië de Panigra ,. 8c la
nuit en fuite on pourfuivit, non fiole,-
ment d’achever les galleries qu’on avoit
commencées fous le commandement du

Sergent Major de bataille Aldrovandi,
-ma1s encore on repara beaucoup de ga-
bions, de palifl’ades &autreschofes ne-
cefl’aires. *

Le Dimenche,vingt-deuxiéme du mer.
me mois comme les Turcs ne tefmo’ -
nerentpoint eltre las de travailler du co’Ée’

de Lazaret a ils voulurent encore com-
mencer à mettre en exercifi’e une vielle
baterie, qu’ils avoient du coite du ravelin
de S. André ,pour incommoder ledit ra-
velin ,8: nous dedanr par ce moyen le
deflèin qu’ils avoient de s’avancer de ce
colté’la.

Nous n’oubliames rien de noltre coïté

pour fairetoutes les reparations accum-
res , a: le" Capitaine Géneral avec le Mar-
quisde Ville nescefibient jamais d’apli-
ger leurs foins pour voir ce qu’il falloit

’re pour la con ervation de cette place.
Le Colonne] Bonfio fit continuër les

travaux dans le foflë de Pan’ pendant
le jour,& le Sergent. Major d’egbrtltaillequi
citoit au Bivoye,1es fit continuè’rla nuit

onfuite. L:z



                                                                     

a0 Le: Manche: du Wyege
Le Mat uis de Villereoeutunbrefde

à Sai net: te, par lequel elle luy declara (es
tendres fentimens par des expreflions

I pleines d’un amour paternel en faveur de
la mule commune, luy envoyant au relie,
un riche prefent , 8c un threfor de bene-
diétions en trois cens medaillesd’argent,

enrichies de tres-bclles indu! aces, a:
d’un grand jubile. Faveurs qui apporte-
rent la joye atoute la Ville, ôtaugmen-
terent le courage aux defenfeurs ,A voyant
qu’un Pere fi benin prenoit li ardemment
les interets de la œufe commune , 8c qu’il
ne fe contentoit pas feulement d’affûter
cette place avec les feeours ipirituels qui
fiant entre les mains : mais encore par
de bons fecours d’hommes a: de provi-
fions , n’oubliant rien pour pouvoir bien
munir cette Ville qui cit le boulevard
du monde Chrefiien,&pour la defl’en-
drc contre le plus cruel ennemy du Chri-
ilîanifme. Le Bref citoit conoeu dans les
termes que vOus allés voir, 8: citoit ac-
compagné d’une lettre du Cardinal. Azo-
lin. Dont vous verrés enfuit: le feus en
aoûte langue.

Clement P P. I X. ôte.

CLE-
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CLÉMENT. PRIX.

Tan-noue a troncher Fthàlut ce A.
V pofiolique benediâion». si nous dopions é-

lever quelqueprrjom à [ajournerions digni-
té dePonnfi,nour newndrionr parfaire d’on. ,

ne choix pour jouir long-temps de la par,
en luyfimboiter une jaje accomplie dans la
finflion de [à charge, que celuy(qui pour de-
findn la ou]? de chriflianifme, en faufienir
ferinmeflr dans une oecdfion morflions? un
filjfl. jufi: ce legitiane , n’a par "19111?!-
pufn f4 propre oie a tant de tungar: qui
s’efl enfermé librement dans l’enceinte des

murailler d’une Ville fifôrtpreflle or du
cruels a? puiflans ennemi: ,qui le client de
l ’op primer partouze [ont de voyer. Continüér

donc Noflre Veritoble Fil: , qui eflérfi avant
dans naflre cœur . de flûte tourjourr comme

i pommé: derja fait , organum oourfiim
parfaitement bien, vous confiant marjolin
au bru tout puiflirnt de Dieu. Perfwerlr
toujours à afin goumi: , o- yons nous
taquerai une memoire v un: gloire em-

- mile en ce momie, 0- qui efl bien plus une
couronne de bonheur en l’antre , en tef-
moignage de quoy , 0- pour un: "tuque (9’
un finiroit de oifloirç , comme aufli pour
gage Je noflre amour , nous ennoyons à
coffre Noblefl’e un petit prefint quant en
fg, mais Ira-grand du trot-pruine: à 7b

. on



                                                                     

a. a. I Le: Memoire: du Voyage
[on des ebrefors des indulgence: qu’il enfir-
une; a nous J mon: adjoujlé encore plu-
fieur: tondaille: d’drgent qui ont de: indul-
gence: extraordinaires. que vouspourris dif-
Iribuer à vos oficienfis aux autre: que mua
jugeriez? àroporJe Iourà noflre nom; afin que
leur pie: ce leur fine s’anime de plus en
plut à dejfendre non feulement Candie , "Mit
encore tout le clorifiianifme, 0’ à l’augmen.

ter. Pour ce qui ejl du refle, nous [infections
continuellement nos priera au Dieu des «r.
me" ; ce dejfimrtons nos benediüion: apo-
liolique: tan; à voflre nobleflè , qu’à tous vos

foldan avec de cru-grands fentimen: d’un
amourpaternel, à qui nom accordons [unig-
nement au refle, de même qu’à tous le: auner,

une en general qu’en particulier, indulgence
I pleniere (qu’un cbufiun pourrru gagner en

obfirwanc les chofe: que le Superieur Ec-
clefiafiique , à qui j’adreflè une autre-bref;
l’ordonnera) afin que Dieu tout mifificor-
dieux , ayant pour uggreable le: bonnes œu-
vres. on les oraifonr, fier tout de ceux qui
expoj’entleurwle: pour fin peuple a fit lqy,

je fluvienne de [on s. Teflament , qu’il de-
flruife no: ennemi: , a afin que le: nain ne
[hachent qu’il J a encore eujourdbuy un qui
racbepte a deli’vre l1fi’ael. Donné à Rome,
à ’S. Marie Major [ont l ’aneuu dupefilreur le

2.9 de Seth’qn 1667.41e nôtre Pontificue le x .

Signe F. Florentin.
1!

n



                                                                     

I du Marquicde fille. II.Purtie. à;
11 7mn au dans de la. lettre. .4 noflre
nec-cher a net-noble file , le Marquis au.
ronlfranfoie de Ville.

LalemedeMrïlécardinaIAzonnq

Tres-ifluflre en net-exceflent Seigneur.

S J Sainfleté, qui regarde la erjonne de
voflre Excellence, comme effane choyfîe

particulieremenc de la divine rovidence,
pour dejfendre la caufe publique u Chriflia-
nifme dans cette place , connoiflîtnt que let
grandsfentimens dcjïc vertu aride 1;; valeur
ne peuvent par devenir plu: grande en les in.
citant. a voulu l’aJder par une largefl’e abon- A

dante de: gram [pirituellet 3 afin de pouvoir
obtenir le ficourc ne le ciel feul eut donner, -
E5 que [a SainâetZimplore tous ajoure ar-
damtnent par [et ferventes priera. Vo re
Excellence verra qu’outre le bref que a S.
luy envqye pour refponfe à [a lettre , i J en
a unautre pleind’indulgenm pour toute’la
milice; qu’on adraifle au Superieur Ecclefù-
fliquejjelon la confiante 0’ le fille de l’a life,

avec et claufecfim amples; comme d’a ou-
dre de: car referoit. V. En. pourra encore ju-
ger quel fera le tempe le plut propre pour le:
gagner , opour augmenter à tous let deffen-
feu". l’efiorit E5 le courage neceflîaire dan: un

teüe entreprife , elle pourra convenir encore
avec le Supcfieur Ectlefiaflique du temç de

atre
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faire gagner generaletnent à tout cette in;
,dulgence. V. En. maniaque dans la couron-
ne ou chapelet ne [a Sainlieti luy enraye,
a dans la melille qui J efi attachée , il y a
de! indulgence: extraordinaires, donc elle I
fourra voir toute: les particularités dans
’imprimi qui le: enfirene, lequel contient

encore le merite de: ordinaire: ,- parce-
qu’elles [ont comprifee dan: le: extraordi-

i nairet. je flic bien aile de trouver cette
occafionpour me resjoiiir avec noflre Encel-
lence d’un fi glorieux employ , dont elle fac.
quite [i dignement àji gloire o- pour le bien

blic , a pour luyprelfenler àmejmetempr
meefervicet. 7e baife e: main: à voflre Ex-
cellence de tout moncœur. .4 Romelepre- "
prier d’ombre, 1667.

De V. E. . Q,

Signé Serviteur I
Le Cardinal Azzolin.

Un Turc a: vînt rendre à la Palma , 8c
porta des nouvelles fort particulieres du
camp des ennemis , 8c comme quoy ils
avoient delfein d’attaquer les quartiers de
S. André ô: de Sabionera , où 115 faifoient

t tous les jours des nouvaux caveaux. -
Le Lundy, vingt.troifiefme du mois, le

poila fans qu’on entreprit ququue ce foie.
Il cil my que la nuit l’ennemi ne cellâ l
point de bure à coups de canon le mnàin

c
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de S. André, fans faire pourtant d’autre

dom e que d’aller quelques par]:
de la ’ e, àquoyonremedin bien-
tofi: , par les foins du Comte Matina-
ni Sergent Major de bataille, qui fut en-
core tousjours prefent aux travaux qu’on
fità Panigra.

Le Mardy , 1.4.. Janvier , le Provediteur
General Nani commença à donner la
montre aux foldats , qu’il vouloit resjouir
d’une payeà fou arrivee.. ’

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

ter une mine fur la droite de la de-
mie lune, contre quelques travaux en-
nemis , laquelle fit des effets merveil-
leux , damant qu’on ne vit plus quelques
Turcs ui travallloient en ce lieu , d’où
l’on i ere qu’ils furent enfevelis fous les

ruines. .On continua àdesbarquer les provifions
qui citoient venües à Standia avec l’efs

uadre des vaiffeaux dont mus avons
esja parlé. On pourfuivit de travailler

la nuit en fuite dans le fofië, jufques à

r Pour.
A dl-

une (une.

ce qu’un grand nombre de Turcs s’en ’
vindrent (lefque’ls furent chaires comme il
faut) pour reconnoiIh-e les nomes, com-
me auflî des reparations des brefchcs que-
nous faifions au ravelin de S. André, 8c
autres que le canon ennemi nous avoit
faites.

I 1. Partie. ’ b Le



                                                                     

a. 6 - Le: Memoire: du Voyage
Le Meaedy , vingt -cie1quiefme du

mois, Monfieur le Mac uis de Ville or-
h donna qu’on mit le feu a une mine que

Florio avoit prepare’e à Panigra , comme
on fit le matin; deforteque comme on
jugea à propos de faire fortir un Sergent
avec 4. moniquetaires foufienus de quatre

anatiers,pour attirer les Infidcles au der-
fis du fourneau ,8c le faire joliet avec plus
de deiavantage pour les ennemis, le Com-
te Martinom Sergent Major de battaille

l1 1*?"- 3 s’obliga d’exccuter les ordres , 8c reiifilt fi

"mm heureufement, qu’il donna moyen à la. A
mine de faire fou coup avec mut le fuccés

imaginable. vOn ne fit rien de remarquable pendant
ce jour. 8: moins encore la nuit en fuite, à
caufe des grandes pluyes qu’il fit,lefqueles I
endommagerent quelque peu les travaux
des ennemis.

Le vingt-fixiefme du mais de janvier ,
qui citoit un Jeudy, la pluye continua
tousjours , ce qui nous empelcha de pour-
fuivre nos travaux; de forte que l’enne-
my fe prevalant de cela, s’en vint fur la
minuit pour attaquer le bonnet de la droi-
te de Panigra: mais comme ilfetrouva
en ellat de les bien recevoir, on les re-
pouflà comme il faut, 8c on les obligea
de fe retirer hontculèment, fins avoir
peu faire d’autre mal qued’enlever quel-
ques paulx de la palifiàde, laiflànt pour

gages
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ga de leur honte , un pillolet , une ja-
ve ine , un Turban 8c beaucoup de fang.

Le Vendredy , vingt-feptiefme du mei-
me mois , la pluye n’ayant du tout point
eefl’e’ , nos travaux en furent fi fort incom.
modés , u’il fallut faire beaucoup de re-
parations a nos lleries foui’cerraines.

Le Colonne Surbi Grec de nation fut
bleilë d’une moufquetadeà la face , el’tant

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

ngyque Monfieur le Marquis de Vil.
le eut donné tous les ordres necell’aires’ q

au Chevalier d’Arafi pour faire continüer
les travaux , il ne fut pas pofiible neantn
moins de les pouvoir executer, à raifort
des pluycs continueles qu’il fit. Comme
Monfieur le Capitaine General vouloit
fgavoir qu’elle citoit la contenance des
ennemis dans leurs poiles, 8c fi leurs re-
doutes citoient bien garnies, il ordonna
qu’on fit fortir quelque cavaliers du collé

e l’ouvrage de palma, fous la conduite
du Lieutenant Colonnel Ceola, lefquels
s’avenccrent fort avant dans les tra-
vaux des ennemis, où ils ne trouve-
rent perlbnne, que quelques uns qui
vindrent de loin pour tirer quelque

v coup de moufquet, ce que nous avions
bien reconnu en jettant quelques bom-

b a ben

-IIL
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bes dans leurs redoutes, damant qu’elles
n’eurent point d’effet; parcequ’ils s’e-

itoient desja retirés à eau e des pluyes 8c
du fioid, fins avoir abandonne neant-
moins tout à fait leurs polies. 4

Le Samedy , vingt-huiéiiefme , fe palle
fans entreprendre ququue ce foit , à cau-
lè de la neige qui tomba , non plus que la
nuit fuivante.

De Dimenche, vingt-neufviefme de
Janvier, Ietemps s’adoucit un peu , c’efi

pourquoy Monfieur leM uis de Ville
recommença à vifiter les s 5 afin de
voir ce qui avoit befoin de reparation.
Le Sieur du Baud Lieutenant de la Co-
lonnele du regiment’ du ChevalierjArbo-
rio , troupes des Savoye, fut tué d’un
coup de moufquet fur le boulevard de
Panigra , au regret dei tout le mon-
lde; parceque c’elloit un homme de qua-
. né.

Le Lundy, trenticfme du mois, on
commença de travaillerâreparer lesgal-
lerics pour en reparer les domma s ne
l’eau y avoit fait, En de les deflgcifcÎxer
pendant que le temps citoit un peu beau,
par le moyen des trombes de feu , mettant
au relie des petits appuits ur les foulieo
Voir dans les endroits qu’el es menaçoient

de ruine, 8c emporter, au reflela terre
des endroits où elle eiltoit tombée.

Le Canon. de l’ennemx comma? à

tirer
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tirer quelques coups au ravelin de S. An-
dré, 8: rompit quelques paux. qu’on
remit bientolt la nuit en fuite g cependant
le Provediteur General Nani fougeoit
à fairé palier les troupes de la garnifonen
revcuë.

LeMardy , trente-unieiine du mois de
janvier, -l’1ngenieur Loubatiers mit le
feu à un fourneau qui citoit à trentepas
de la contrcicarpe de la demie lune de
Mocenigo, d’où on delcouvroit comme
quoy les Turcs commençoient de s’ap-

-pr0chcr fur la droite, c’elt pourquoyxa-
prés que les grenaticrs furent l’anis , felon
les ordres de Monfieur le Marquis de Vil-
le, pour attirer-les ennemis fur leurs tra-
vaux les plus avancés, 5c qu’ils eurent -
fait tous leurs effara pour les faire [tartir
hors de leurs redoutes, d’où ils ne fai-
foicnt qu’eicarmoucher, on la.fit joliet
fans pouvoir reüfiir comme on dîneroit.
Cela n’empefcha pas pourtant que nous ’

ne renveriations leurs travaux, 8c que
’ nous ne leurcaulaflions beaucoup de pre-

indice.
Comme les troupes des-la Sainâcté n’e-

lloient pas encore accoufiumées àl’air de

ce climat, elles furent fort incommo-
dées de maladies au pollue de S. Marie;
c’eût pourquoy elles demanderent d’elire

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

b 3’ lute.
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lut pas uiter ce polie, au contraire il
refolut d exercer tous) urs lâcharge dans
ce lieu qui eltoit le p us expofé à l’en-
nemy 5 ququu’il y fut tousjours fort
mal filin.

Le Sieur Sala Surintendant des travaux
des foires, continua de faire mettre en c-
lient la muraille qu’on avoit commencée
dans celuy de l’anigra. LeColonnel Bon.
fic, fut preièntàce travail lanuitenfui-
te , qu’il entraen garde.

Les Turcs s’en ellans venus le longde
la merà S. André, pendant l’obfcurite de
la nuit, attacherent une corde à la palifi
laide, qui alloit jufques a la mer; de
forte que venant à la tirer avec gran-
de force, ilsarracherent uelques paulx
fins que nos fentinelles sen apperceuiï

’ [ont , negligence qui ne relia pas im-
’ punie felon lagrandeur de lafaute.

Le premier de Fevrier, qui elloit un
Memdy , on fit travailla à porter la
terre que les fourneaux ennemis , 8c mof-
me les nomes avoient faire tomber dans
le folié de la demie lune, afin de pouvoir
travailler en fuite à la gallerie loulterraine
de communication , a: àtirer l’eau qui y
citoit tombée.

Le Baron de Freisheim, &le Colon-
nel Reflex-i efians de garde la mefme nuit,
firent travailler au tollé de Panigra, 8c
continuerent les travaux de la paliflade

. desja
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dæjacotnmencés, felon le defièin qu’on
avoit coneeu de l’eflargir davantage , le-
dit Baron fut bleflè’ d’une moulquetade

à la cuide dans cette aétion, 8cil y eut
un Sergent, deux foldats, 8c un char»
pentier qui le furent aufii. ’ .

Les Turcs travaillerent à continuër la
ligne qu’ils avoient du collé de S.- André
jufques à lamer , 8c tafcherent d’avancer
leurstrauvaux du coflédu Lazaret, pour y

drellèr une batterie. .
Les jeudy, deuxiefine du maline mais

de Fevrier, 8c le troifiefme quieltoit un
Vendredy, il ne fe paflâ rien de confi-
derable , fi ce n’en: que les Sergents
Majors de bataille qui citoient en garde,
continuerent de travailler à force dansles
vieux deiièins 8c à defièicher les galleries

V on il y avoit de l’eau.

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

Lesoeafes Sergent Major de battaille.
qlqi citoit forti pour aller chercher des cf.
c res fur la colle de la Marée en com-

. pagnie du Chevalier George Maria, ac.
riva avec deux cens cinquante bons ra.
meurs.

b 4. Le
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31. Le: Mmoire: du Voyage
Le Sergent Major de bataiile Adol-

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

Se Samedy, quatriefme du mois de Fe-
vrier , le Capitaine General confiderant
la blefl’ure , les firvices , ailes meritesdu
Baron de Freisheim , le dedara Sergent
General de bataille:

On *conrinua encore la mefme nuit à
pourfuivre les travaux desja commencés ,
fous la conduite du Comte Martinoni , 8c
on remarqua que tes Turcs citoient ex-
trememem oppiniafiresà avancer les leur:
du cofléde S. André.

Le Dimcnche cinquiefme du mais,
l’ennemy vint la nuit pour entreprendre
quelque choie contre le ravelin de Panic

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

Le Lund y , fixiefme de ’Fevrier, (e pâlît

doucement 8c en joye de la part des Offi-
ciers,lefquels efloient bien aife de ce qu’on
devoit donner la paye gencmlle tantaux
Officiers qu’aux foldats.

Le Mardy, 7. du mefme mais, les Inge-
nieurs tafcherent de defeicher les gaileries
de toutes pars,8c de rejetter encore la terre
qui y citoit tombée dans certains mâtât:
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L’Ingenieur Floriomit le feuà une mi- 1 En.) l
ne à vingt pas de la contrefitarpe de Pani- "film-
gra dans un de nos galleries, î& renverlà
plufieurs travaux des Turcs , 8c leur me
grand dommage; parcequ’clle renverfa
toute la terre lut eux , ce qui donna une
âtisfaâion extraordinaire aux Generaux
qui citoient prefens à cette atlion.
. On fit travailler tout: la nuit à faire quel-
ques bonnets le long de la contrelinzz
pt, qui va depuis le ravelin du S. Efprit
juf uesà celuy de S.André; afin d’em-,
pe her- que l’ennem ne peut pas s’a-
vancer davantage, elon qu’on le pou-
voit inferer par les lignes qui avan-

eut. .LeMecredy, huiâiefmc du mois, le l nm.
Chevalier bouliniers voyant que les 3 1, 4...
Turcs continuoient tousjours de s’avan- mie me. .
cer à la inte de la demie lune , fit
fauter un urneau dans cet endroit, qui
fit un fort bon effet, 8: lequel fit perir
beaucoup d’ennemis , après avoir renverfe’

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

chanigra.
Le Jeudi , neufviefme de Fevrier, com-

me on de couvroit tous les jours de plus
en plus le defièin de l’ennemy , qui citoit
de s’a cr du ravelin de S. André,
le Marquis de Ville fit mettre deux pie-
ces de canon fur la droite du ravelin du -

b f - Ei’.
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S. Efprit , pour ruiner les travaux du activé

de la mer. vLe Vendredy, dixiefme de Fevrier,
le Capitaine General ayant reiblu de fai-
re reconnoiltre le lon de la mer de
l’un à de l’autre coite à: la place la dif-

pofition du camp des Turcs, &deleurs;
travaux, il ordonnaau Sieur de Ci Grec. S
Commandant d’une galere, de s’en al-
ler avec ladite ere du cofie’du Gio-
firo pour cet t, ce qu’il fit elhntac-
compagne de Meflieurs le Gouverneur de
la place le Chevalier Grimal’di, le Che-
valier Vemeda , le Sergent Major de
battaille Motta, 8c plufieurs autres: de
forte que venant à paflèr le long de la
coite, les ennemis ne manquerent pas
de la muer de plufieurs coups de ca-
non , dont quelques uns la touche-
rent , princî lement un qui la traver-
ibit à fleur ’eau , a: qui la mit en
grand danger de perir. Il y eut un
autre coup qui luy donna â la poupe.
Le Sergent Major de battaille Motta fut
bleflë rt favorablement d’un efclat :
ainfy on fut obligé de s’en retourner
dans le port 1ans pouvroi’r aller vifiter
l’autrequartier du Lazaret, defortequ’il
en fallut commander une autre.

On commença de defcouvrir à cejour
fix canonieres ouvertes fur le grand travail
des Turcs-s du cofie’ de Lazaret. 8c nous,

M
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ne defiflames jamais de travailler ièrieu-

amen: a nos travaux. .
Le Samedy , onziefme du mois . l’In-

genieur Loubatiers fit voler un four-
neau entre la demie lune a: leravelin de
Panigra , à vingt-cinq pas hors de la corr-

I trefcarpe pour ruiner quelques travaux
des ennemis z mais comme la poudre-
rencontra la concavité d’une gallerie en-
nemie, elle- n’eut pas tout l’effet qu’on

en attendoit; parceque la fiorce de [a
poudre fut àdemi perduë s elle ne relia.
pas pourtant de ruiner: quelques travaux
des Turcs, 8e de caufer un ddom-
mage à ces Infideles , au granîncrolntenteu ’

ment des Generaux. A
Le Dimanche douziefine du mefme

mais , nous receumes des avis que la Po»
lacque qu’on envoyoit à Venife. avec des
dépeiches tres-im rtantes avoit fait mus
liage . 8: que le Lieutenant Colonne] Ar-
fene Tartare , 8c quelquesautres , qui des
fioient fauves dece malheur , avoient cité
faits efclaves du colléede la pofpada , où le
vaifl’eau s’e lioit brifë.

On continüa de faire travailler de tous
caltés, a: par tout oui] efioit necefl’aire,
mais fur tout aux batteries qu’on devoit
dreffer contre les Turcs du collé duLa-
taret , encore quo’n ne fit rien dans le fofï
âge collé de Panigra pendant laminent

b6 le
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Le Lundy , troiZiefme jaur de Fevrier, .

on s’ap liqua de mefme que lcsjours pre-
cedans travailler de toutespars,ne per-
dant pas un moment de temps pour le
mettre en citat de bien refüleràtousles-
eEors des ennemis.

Le Mardy , quatorziefme du mefiue-
mois, on ne fit autre choie que ce que
nous avons desja dit , hormis ne les-
Vlngenieurs firent tout leur pofiib e pour

l remettre leurs galleries en bon ellat.
Le Mecredy , quinziefme dudit mais, v

le Capitaine General voyant que les
Turcs ne difcontinuoient point d’avan-
cer leur ligne du coitéde laMcr 3 quoy-

u’il les fit foudroyer par de continuelles
écharges,qu’on fiifoit des nouveaux bon-

nets qu”il avoit fait faire àdroitôcàgau-
che dans le foilë du ravelin de S. André, .
&fur le chemin couvert dudit poile, de
mefme que du ravelin du S. Ef rit,refo-
lut de reprimer leur themerite s de forte

ne le trouvant en perfonnedans le folié
de la Ville , il commanda qu’on renforça: I
les polies avec les compagnies de (es gar-
des, &cellcs des autres generaux, Seau--
tres chefs de mer qui le trouvoient pour--

h lors avec luy , 8c qu’on fit fortir enfuite
cinquante ibldats du regiment de Sa-
voye, commendés par le Capitaine Paf-
qual, 8c autres 50 d’autre-mer fous la con-

uite du Capitaine Michel Grani , fouîte-

, nus.-
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une volontairement par le Capitaine
Fluent: Rolàni , 8c le 8er eut Ma’or Fini;
pour s’en. aller aborder tren ée des
ennemis , ce u’ils firent avec tant de cou-
rage s: de refo ution , que ququu’elle fut
garnie de plus de cens Turcs , ils battirent
ces barbares,8c les chafièrent honteufe-

ù ment. .Ce malheur fut fuivyd’une furieu-
.fe ternpelte 8c d’une elle de coups de
moufquetôcde mon ont on les carefl’oit ’
du haut du boulevard de S. André, du ra-
velin du mefme nom, 8c des autres poiles
voyfins en s’enflzït 5 de forte qu’il en

. petit plus de 50 parler des bleflës , 8:
on nous a afièurédu depuis que le pre--
mier Vifir avoit couru grand même de
perir ; à calife qu’il s’efioit laiffe’ perfuadtr’

de s’avancer , accompagné de peu de gens,
pour reconnoiilre fecretement de (es pro-
pres yeux relia: 8c la fituation de ces nou- -

i veaux travaux. Le dommage ne nous
receumes dans cette rencontre , ut que le
Capitaine Pafqual receut une grande blefg
(ure à lafâce , dont il cil: neantmoins bien
guery du epuis,& u’un de fes Ca taux
eut un coupdefabrctl: furunbias. Po

Le jeudy , i’eiziefme de Fevrier, les
Turcs citant; honteux de l’afli’ont qu’ils

avoient receu le jour auparavant , trouve- A
cent le moyen. d’eflever la nuit enfuite
une redoute fur une mate de terre , visa
vis du-ravelin de S;Andre’,pour filmique!

. . i



                                                                     

g 8 Le: Memoire: in Voyage
leur ligne, ce qui leur confia banco]?
de Yang 5 de quoy Monfieur le Marquis de
Ville ne fc tutpas litoit apperceu , qu’il
les fit faluër de nouveau par l’artilleriedu
boulevard de S. André, qui fit beaucoup
de brefches dans peu de temps, aptes quoy
il fit travailler en diligence a Faire fiire un
autre bonnet dans la petite vallée, ’ui et!
à la droite dudit ravelin de S. An ré, à
qutznle Capitaine General voulut cita-e
re t pendant tout le jour jufques au
ir,failânt porter par les gens d outre.mer

de fit e, tOus les paulx neceilaires pour
cet : de forte qu’on peut le faire gar-
nir le foir 8c la nuit incline», recommcn. ’
dant le tout aux foins du Sergent Major
de bataille Aldrovandit i

Le Vendred , dixnfeptiefine jour du
mefme mois , le Marquis de Ville voulut
affilier le matin au travail dudit bonnet
de S. André, filon l’a vi ’ ence accoultu-
mée 5 afin qu’on achevat a muraille qu’on

faifoit tout au tour, &ordonna au Clic.
valierVerneda Surintendant de l’artillerie,
de faire conduire deux. mortiers dans le
ravelin de S. André , pourincommoderâ
coups de pierres a: de bombes , les enne-
mis qui s’avançoient lin-r ces rochers , 8c fit

continuer cependant les autres travaux
par toutoùon les avoit commencés.

L’inadvertence de celuy ui avoit la
Conduite des petards du bo «and de 8.

n André
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André fut fi grande, qu’il jetta une bombe
dans naître bonnet , laquelle tua deux fol-
dats 8c en elhopia un ’autre, dequoy il
porta la peine qu’il méritoit.

. Le Samcdy , dix-huiâiefine du. mefme
mois, les Turcs commencerent àfàluër.
le port à lapointe du jour , sala place du
collé de Sabionera avec 5’ pieces de canon;

mais comme tous les vaiffeaux [ermite-
rent dabord du collé de l’ai-(mal où ils e-

fioient à couvert , ils ne peurent que nous
faire que fort de mal.

On enfevelit le mefme jam- le brave
Monficur le Comte de Brufafco au: ho- V
norablement, lequel mourut, èommo
je vous ay desja. dit, delàbleirure, après
qu’on y eut apporté touslesfoinsimagi-
nables pour la guerir, il cil vray que beau-
coup d’inconvenients furvindrent lé dei;
fus: caril eutla fievre 8c la diarrhée , qui
furent canfe qu’il rendit fou une à ion
Crcateur.

Le Dimanche, dix-neufviefme de Fe-
vrier, il ne il: paflà rien de confiderable , 8c
il n’y eut que les ennemis qui tirerent
leur canon du collé de Lauren 8c en
quelques autres endroits. ’

Le Provediteur dans le Royaume Bat-
taglia ayant gris congé , fouit la nuit
du port au mit du canon des enne-
mis, qui les fluoient le plus prés qu’ils
pouvoient : mais ilsne peinent pas rai»

I:
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re dmalài’a ere,ny auxautres ni
l’acîoîgpagnoienëd Mr. le Marquis de gil-

le fit tantpar lès foins , qu’il fit reparer les
brellâtes ue le canon ennemy avoit fait à
la muraille qui couvre le port.

Le Lundy,vingtiéme de Fevrier,il pleût-
il fort pendant une bonne partie de la
nuit, 8c du jour enfuite, que quelques
uns de nos rameaux ibuilerraius en fu-

. rent remplis d’eau , &il fe (taux autres-
des foufpiraux 8c des trous ailes grands;
’ ui remplirent de terre quelques endroits

efdit rameaux; c’èû pour uoy le Colon-

-nel Buttirecommenqantà ’ efon office
de Surintendant des mines , s’appliqua
promptement à faire reparer le mieux
qu’il fut poflible les dommËes que les
pluyesavoient caufés ;i ce n aut comme
M’. le Capitaine Genera eftoit en peine ’
de fgavoir files Turcs gardoient foigneu-
femcnt leurs travaux avancés dans un

" tempsfirude , il trouva bon de faire for-
tir le Sergent Major Pini avec un Gram-
dier8c autres ac hommes du collé deela
petite vallée de S. André ; afin d’aller in-
fulter les ennemis à la pointe de leur tren-
chée vers la Mer: mais comme ce poile fe
trouva defgarny de plus de 4o Infideles,&
qu’il en venoit en foule de toutes pars 5 le
Sergent Major 1è contenta de faire quel-
ques defcliar es fur eux. qui ne manque-
rent pas au 1 de répondre de quelques

adulas,-
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coups , la plus part de leurs meufquets
n’ayant pas pris feu, 8c de a: retirer en
fuite dans un lieu couvert , où il
encoreà faire des efcarmouches avec perte
pour les ennemis , qui citoient expofe’s
aux defcbarges des bonnets du ravelin de
S. André , comme aufli au canon du bou-
levard du mefme nom. , ’

Les ployez furent caufe ue les enne-
misne peurent pas bien fe ervir de leur
muon; de forte qu’ils ne peurent pasti-
rcr plus de 3° coups, uine nousfirent
pas grand mal; il n’en ut pas de menue

. du mitre :- car il fit plufieurs grandes bref-
ches à la batterie des ennemis.

Le vi -uniefme de Fevrier, les Turcs
ne s’at erent qu’à racommoder leurs
trenchées 3c leurs redoutes du coïté de
S.Andre’, 8: à reparerlesbrefchesque le
Canon de la place leur avoit fait ; ils tire- ’
rent encore plufieurs coups de la batterie

’ de Lazaret pendant un jour,à quo celùy
--de la place ne manqua pas de re pondre

comme il faut. NOs gens haufTerent la pe-
tite muraille de la pointe du nouveau bon-
net qu’on avoit faite dans la petite vallée
du ravelin de S. André; afinde dominer
fin la petite eminance que les Turcs
avoient faite , 8c le Sieur Florio s’apperce-
vant que le pionnier ennemy , qui travail-
loit pour rencontrer fou rameau fouller-
min qu’il faifoit allonger, s’avangoit d’ailes

pre:
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Apres , luy prepara le regale d’une mine.

’ Le Mecredy, vingt-deuxiefme de Fer
.vrier, le Capitaine General voyant que les
Turcs s’appliquoient avec un foin tout à
fait extraordinaire pour defiëndre 8c pour
augmenter leurs lignesôt leurs redoutes,
qui citoient du coite de S.André, le refolut

e faire faire une vigoureufe [ortie de ce
collé la de deux cens bonsfoldats 5 c’efl:
pourquoy on en prit 60 de Savoye , com-
mandés par le Capit. Carefana. quarante
du regiment Antenor. ni fortoient de
gardedu ravelin de S. An ré, commandés
par le Lieut. Colonnel le Comte de Sante-
na, 8c ioo d’outre-mer, commandés par le
Serg. Major Dadich . 8: les Capitaines Ni-
colas de Scutari, Matthieu de Sabenica.

. François Palhovich, 8: jean’Oernizaputre
:9 Cains 8c volontaires, qui fuivirent le
Sergent Major Fini. Le Sergent Majorde
battaille Motta ayant mis tous ces braves
dans les poiles que luy’mar uaMonfieur
le Marquis de Ville qui eilort dansle fof-
fe’ du ravelin de S. André, fouirent tous
à mefme temps au figne qu’on leur fit

a par ordre du Capitaine General , qui
Voulut honnorer l’aétion de fa preiènce;

de forte que les Savoyards 8: les foldats
du segiment Antenor venans a donner
fur la gauche, 8c ceux d’entre-mer fur
la droite du collé de la mer , [e meile-
l’eut avec les Turcs , qui les attendoint de

i pied
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pied ferme , a: lefquels ne peurent pour-
tanf pasElrefiüer à la valeur des attires,

qui en. ent rir ucou en rtpeu
de temp5, &PÊhafl’d’reeant lespautres hon-

teufement: cecy eiiant fait, 8c les Turcs
ayant receu un lecours tout à fait con-
fiderable : car comme il y avoit 7. bah
nieres des ennemis, &plus de trois cens
hommes dans un petit valon qui citoit
12’ au prés , fans parler qu’il en venoit de

plufieurs autres endroits 8: des redoutes
VOÎfilIIlCS, de incline que de leurs fixon-
der ’gnes pour feeourir les ni e-
fioient dans lapremiere, il igalliist être les
nolises commençaiïent à reculer tandis
que les Infideles au contraire, non con. ’
zens d’avoir repris leurs premiers tra-

’vaux . leurs redoutes , 8c leurs tren-
che’es, s’avancerent pour donner la chaf-

fe aux noilres, lefquels faiiant qenercu-
lement volte face contre-eux, esaboro
derent encore avec un courage extraor-

x dinaire, 8: firent fi bien ,. qu’apre’s a-
voir tué les plus hardis, ils renverferent
beaucoup d’autres pelle mefle dansleurs
redoutes a: leurs. tranchées , mettant
la terreurôc l’efii’oy parmy tous les au-
tres; influes la mefme qu’ilyeut beau-7
coup de Savoyards qui reflerent afTes
long -temps à jetter quantité de pierres
dans leurs redoutes, dont ils n’oferent lus
fortin c’eilpourquoy les nom-es efi i[ne

a-
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fiiâdsfaits de les avoir-"fi bienvmortifie’es
i s’en retournerent dans la petite valée ,8:

delà dans lefoflë devlaAVille , ou le Capi-
taine General les regala de cinquante fe-
quins; afin qu’ils beufi’ent tous à la filmé

de fou Excellence. Les defchaiËes qu’on
avoit faites ayant beaucoup en ommage’
les ennemis,on jugea que le canon du bou-
levard de S. André; 8c que les mortiers
8c le moufquet du ravelin du S.Efprit , de
S. André 8c des bonnets, avoient faitlpe-
rir ou bleflë plus de 150 Turca, du nom-
bre defquels citoit quelque performe de
confidemtion ou quelque Commandant
de marque, felon que les fuites le firent

. œnnoiiire. Celuy qui portoit la premiere
enfeigne fut encore riiez. de flirte qu’on
prit des fabres 8: d’autres armes aliès
belles. Les foldats d’autre-mer porterent
neuf teitcs des ennemis au Capitaine Ge-
neml’, a: ils en auroient porté encore d’a-

vantage, il lesOfliciers ne le leur avoient
pas deEendu , (les Savoyars- ne s’efinns
appliqués àautre chef: n’a combattre.)
Un Janiilâre Mifièrlin t mené en vie
au Capitaine General, 8: on en conduifoit
encore un autre (qui citoit Rumcliot de
mefme que le premier) mais la fureur
d’un foldat le tua avec trop de precipita-
tion. Un Sergent des mitres, un Caporal,
8: trois foldats furent bleflës de coups
de moufquets 8c de fabre,8c les Sergent

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

re, comme auiii un officier» reformé de
i la fuite du Marquis de Ville à une main.

Ledit Marquis permit à Florio de
mettre le feu à un fourneau qu’il avoit
prepare’ la nuit precedente , pour ache-
ver la matinée comme il faut , 8: afin
que les ’onniers des. Tures,qui travail-
loient s cefli: , fiiflëiit interrompus,
8c parcequ’en un mot,le redoutes en-
nemies citoient fort bien garnies, depuis
la l’ortie du matin , qui les obligeoit de fe
tenir prets en cas d’un pareil rencontres
de forteque la mine chargée de huiâba-
rils depoudre ayant pris feu, on vitau-
ter beaucoup de ces Infideles en l’air,
quantité d’autres enfevelis fous les ruines

8c un grand nombre de ces mii’erables .
bleilës de la terre 8c des pierres qui leur
tomba defl’us.

Monfieur le Marquis de Ville fit repa-
rer quatre petites quatre brelans du collé
de Sabionern , que le canon ennemy
avoit fait dans la muraille qui couvre.le e
port, comme aufli plufieurs ambrafures
qui avoient cité quelque peuendomma-

’ s s après quoy ontne manquapas de
luër ces barbares de plufieurs coups , 8e

de vifiter leur batterie , qui s’ambloit s’af-

foiblir de plus en plus.
Le jeudy ,vingt-troifiefme jour de Fe-

vrier,les Turcs cxtremement mortifiâês

. e
AIR
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du Funel’te fucce’s du jour precedent, ne

refierent pas pourtant de paroillse fort
obitinés à vouloir conferver le polie dont
nous parlons , c’en: pourquoy ils s’emplo-

yerent toute la nuità reparer leur ligne,
en grande diligence à haufièr, ôtèren-
forcer leurs redoutes qui efioient vis
à vis du ravelin de S. André, &àcom-
mencer d’en faire autres deux petites
prés du S. Efprit: afinqu’elles flanquaf- ,
fent leur dite li e , comme aulli en-
core une autre ans la petite vallée qui
et! plus en arriere au bout de leur (ce
coude ligne ,- pour la mieux fouitenir,
8c donner plus de force 8c de fecours à
la premiere. Ils firent tout cecy nonob-I
(tant la defcharge continuelle de noflre
moufquet, 8c de nos pierres que nous leur
jettions à dos pendant la nuit, 8: quoy-
que nous leur tiraflions inceflâmment
es coups de canon. Le Capitaine Ge-

neral voyant donc leur opiniafireté, il
ordonna qu’on fit promptement une plate
forme attachée à la contrefcarpe du folié
du boulevard de S. André, visàvis de la
redoute ennemie, &qu’on y mit deux
pieces de canon de f0. pelant , pour faire
plus d’eEet , 8e pour mieux defiruire
leurstravaux. On s’empl’oya donc à ce-
la en prefence de S. E. avec tant de dili-
gence, qu’on peut , deux heures aptes
mldy. y mettre une picce d’artillerie,

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

ner, comme firent encore Mefieur le
Marquis de Ville, le Provediteur Gene- ’
ral Nani, 8: lufiours autres Meilieurs
qui fervoient on Excellence.

On continua encore pourlors les mef-
mes travaux qu’on avoit commencés, 8:
les autres reparations dans le folié 8c la
contrefcarpe du boulevard de Panigra,
de Betlehem , St de la demie lune Moce-
nigo , fans dilcontinuër pourtant de tirer
du collé de Sabionera contre la batterie
ennemie de Pir ’a onde Lazaret, qui
fe voyant maltraitte’e ne tira que fort peu -
de coups.

Le Vendredy , vingt-quatriefme jour
du mois de Fevrier, on acheva la plate
ferme , 8: on y mit l’autre piece de ca-
non. avec laquelle on ruina plus facile-
ment la redoute ennemie, que les met-
mes talcherent de remettre le mieux
qu’ils peurent à la faveur de la nuit, ce
qui donna lieu aux mefmes, d’augmen-
ter ôc d’alongcr leur vieille batterie, 8c
de faire de nouvelles embrafures pour
tafcher de battre nos deux canons, de
mefme ne les bonnets du ravelin de S.
André, a petite tour de Priuli, 8c a

4 courtine, ce qui obligea S. E. de comman-
. .der qu’on remplit les deux bonnets de ter-
; re, comme auffi la petite tour de Pn’uli ,

i
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bilant faire une muraille pour fouilenir r
le terre plein qu’on refolut defaireâla- l
dite courtine , ce qui fut fait comme auiii

c à tous les autres polies, 8: particuliere-
mentà Sabionera , où on repara pendant
la nuit , les brefches que le canon ennemy
avoit faites a la muraille qui couvre le
port, 8: quelques autres lieux; au relie
nous tirames tant de coups contre les en-
nemis , que nous les obligeames de celles
îienous porterplus de prejudice avec les
eurs.

Le Samedy , vingt-cinquiefme de Fe-
vrier , les Turcs travaillerent toute la nuit

’ non feulement à achever leurs redoutes
qui efloient prés du S. Efprit , mais enco-
re à reparer celle ui citoit à l’oppofite du

. ravelin de S. An ’. Ils s’gppliquerent
encore avec autant ou plus de ferveurà
travailler à leur vielle batterie , u’ils aug-
menterent de nouveau du collé e la mer .
où ils formerent une troiiiefmc embra-
fure où ils mirent un pieoe de canon de au
de bale:fi bien qu’ils commenceren ta tirer
contre la petite tour de priuli , [a courtine
8c les bonnets du ravelin de S. André avec
trois pieces d’artillerie , qui firent des
brefches 8c des ouvertures en plufiems
endroits , 8c bleiTerent quatre força
qui travailloient à remplir ladite courtine;

r nolis-e canon au contraire ruina de nou-
veau la redoute des Infideles , laquelle

. cfloit
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citoit vis à vis du ravelin de S. André , 8c
empeièha qu’ils ne peurent pas le fervir
fi fi-equamment de leur batterie, com-
me ils avoient refolu de faire, contre la
muraille qui couvre ce port , de l arfenal i
delbrte qu’elle n’en fut pas fort incom-
modée.

La diligence avec laquelle le Capitaine
General Sale Provediteur General Nani
s’appliquerent à faire remplir ladite peti-
te tour de Priuli , fa courtine , 8c les bon-
nets du ravelin de S. André, &àemplq-
yer t0utes les troupes à porter des falb-
nes , fut tout à fait extraordinaire.

Le Dimenche, vingtfixiefme de Fe-
Vrîcr, les Turcs continuerentabattre la
petite tour de Priuli; mais il latrouve-
rent desja pleine de terre , 8c tout ce qu’ils
peurent faire, fut d’endommager quel-
que peu ià courtine à la pointe, 8c au
bonnet droit du ravelin de S. André. Ils
ne peurent pourtant pas empefcher que
les troupes ne s’employaflènt avec grande
ferveurâ rem lir le terre-plein de la cour-
tine, rés de apetite tour, dont nous a-
vons esja parlé, ny que les ma ns 8c
les forçats n’eflevafl’ent la nouvel e mu-

raille qu’on avoit entreprife 5 afin de fou-
flenir edit terre plein :.parceque le Pro-
vediteur General Nani leur avoit fait di-
fhibuer quelque argent.

On entreprit auffi de terrafièr les bon-

11. Paris. c nets
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nets du ravelin de S. André, tandis que
naître canon ruina de nouveau les tra-
vaux des ennemis qu’ils avoient rehaufiës a

- &fortifiés vis à vis du ravelin de S. André,

comme auili autres deux à la gauche du
collé du ravelin du S.Eiprit, pour mieux
flanquer ledit ouvr e. On enmit enco-
re un autre prés de a mer au devant de
la féconde vallée , qu’onjeugea devoir e-

»ftre un commencement de travail pour
eflever une batterie contre les vaiifeaux
qui voudroient entrer dans le port du
collé de la porte de Trimatà. On ne
negligea pas d’avancer les travaux dans
le folié du boulevard de Panigra, fur
tout les feuilerrains, lefquels il: trou-
vans fort avancés fous ceux des enne-

rFourJ mis , qui tafchoient d’efilenter un ra-
ffina"- meau de Florio, celuy-cy leur prépara

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

non feulement ceux qui travailloient:
mais encore caula beaucoup de dommage
aux Infideles, qui citoient en gardant plu-
fie urs poiles des environs.

On continua aufli à travailler à la de-
mie lune de Mocenigo, 8c aux ravelins
qui (ont à fadroite &àfagauche, com.
me aufli à incommoder la batterie des en-
nemis de Lazaret.

À Le Lundy, vinlgt-iëptiefme jour du
monde Fevrier, es Turcs s’opinith-e.

rent



                                                                     

la langui; de Ville. I I . Partie. ç x
l rent d’achever la redoute qu’ils avoient

1

commencée vis à vis du ravelin de S. An-
dré 5 c’elt pourquoy ils y travaillerent
toute la nuit , nonobltant le feu continuel.
de nos moufquets, de nos canons, 8nde
nos mortiers. Ils firent aufii quantité de
canonieres dans les redoutes qui font du
collé du S. Efprit , avec beaucoup de lacs,
8c augmenterent le travail qu’ils a-
voient entrepris du collé de la mer, au
devant de lafeconde petite vallée. com-
me auflî ceux de l’autre batterie, qu’ils
avoient accommodée , laquelle ne fut pas
fi roller: ellat , 8c le jour n’eut pas fi roll:
commencé de paroillre , qu’ils tirerent
contre les bonnets du ravelin de S.An-
dré, la petite tour de Priuli, &lacour-
tine z mais tout cela n’empefcha pas
qu’on ne pourfuivit tousjours la refolu-
tion qu’on avoit prilè de bien terraifer
les lieux que j’ay desja dit. Noflre ca-
non ruina encore la redoute des enne-
mis qui efi vis à vis du ravelin de S. An-
dré, 8c renverla une bonne partie des
autres deux. On commença encore d’ef-
lever une palillàde au devant de la te-
naille , qui vint de la mer jufqucs au bou-
levard de S. André, (in: cellér- neantmoins
de tmvailler aux autres travaux ; il en:
vray qu’on n’inquieta pas fort la batte-
rie ennemie de Lazaret , parccqu’on n’en
recevoxt pas beaucoup d’incommodité.

c 1 à
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8c pour d’autres raifons plus importan.
tes.

Le Mardy, vingt-huâiefme du mer.
me mois , les Turcs parurent encore
plus oblfinés que jamais à reparer 8e à
achever leurs travaux du collé de S.André.

i a: les noûres au contraire ne ceflèrent ja-
mais de les endommager, 8c de travail-
ler cependant à reparer ce qu’on avoit

commencé , 8c les paliflàdes , ainfi
que les travaux des autres poiles , fur
tout le ravelin du S. Efprit, où le Colon-
nel Zacco qui commandoit en ce lieu,
’fit ouvrir au commencement de la nuit
lapalifüde exterieure du foflè’ , par ordre

du Marquis de Ville , pour faire un bon-
netàla avent d’un rocher, qui flanquoit
ladite paliflâde , il: favorifoit la l’ortie que

le Ca itaine General avoit refolu de
faire e jour en fuite par plufieurs en-
droits.

La muraille entreprîfe du coïté des che-

mins foufterrains du boulevard de Pani-
gra, fut encore achevée, &les In nieurs
Maupaflant, Florio,Serravalle, es Che-
valiers Loubatiers 8c Œadruplani s’ap-
pliquerent chafcun à fou poll: pour faire
des fourneaux, a: endommager par ce
moyen les ennemis.

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

- mis
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mis visa vis du ravelin de S. André, que
les mefines avoient reparées pendant la

’ A nuit, à galter les parapets des autres, 8c
aa mettre les cinq fourneaux en eilat de
joüer , fçwoir deux vis à vis du boule-
vard de Panigra, un autre prés du rave-
lin du mefme Panigra,un prés de la demie
lune de Mocenigo , 8c le cinquiefme fous
les redoutes des ennemis , pres du ravelin
de Betlehem.

Les troupes parurent bleutoit aprés
dans la place d’armes de S.George pour
faire la fortie que le Capitaine General
avoit refoluë, [gavoit deux-cens Fran-
çois ou Savoyards, autant d’Italiens, 8c
cens foldats d’autre-mer, deux cens Ale-
mands 8c foixante Cavaliers definontés,
outre foixante autres à Cheval, deltinés

ur faire diverfion.
L’heure enfant venüe les Italiens com-

mandés par le Capitaine Morganta for-
tirent avec 4o. foldats du regiment delà
Sainâsé , 8c le telle des deux cens pris des
regimens Aldrovandi. Reflori, Marin ,.
Montaldo , Cappobianco , Zacco , a:
Vecchia , fous la direétion du Lieutenant
Colonnel Perini , &dcs Capitaines Pau-
lini &An e Coi firentde mefme; defor-
te qu’ils erendirent promtement dans le
foiré du ravelin du S. Efprit, pour exe-
cuter promptement les ordres qui leur

i (croient donnés par le Colonnel Zacco,

c 3. en:
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en fuite de ceux qu’il auroit receus luy
mefme du Marquis de Ville , dés qu’il fe-
roit relevé de garde de ce polie du S. E11
prit par le Colonnel Rados.

Le Colonnel Profitio fuivit bientofl a-
près avec cinquante foldats de fon re ’-
ment, de mefme que ceux du Chevalier
Arborio, conduits par le Sergent Major
Trinques, 8c les cent cinquante Fran-
çois des regimens Facile , Michel Ange,
Pierre Anthoine Furietti , ô: Pafqual
Marrone , commandés par les Capital-
nes Aldimire , Delatré, Jean Baptifie Be-
rini 8: Pozzo , lefquels prindrent en fuite
le pelte ue leur marqua le Sergent Major
de battai le Motta dans la petite vallée, à la
gauche du nouveau bonnet , au la droite
du ravelin de S. André. ’

Le Colonnel Venturinte fuivit imme-
diatement après avec deux cens Alle-
mands pris des regimens de Freisheim ,
Negrone , Nobis , Degenfeld , Doglioni ,
Amener , Venturini , 8c Bonfio, 8c divifez
en quatre corps, commandés parles Ca-
pitaines Rofenvich , Hofman , 8: Teodo-
ro , auxquels l’on donna un poile dans la-
dite petite vallée a la droite dudit bonnet
nouveau du collé de la mer.

Le Gouverneur Motta fuivoit en fuite
avec 100. foldats d’entre-mer , comman-
déspar le Sergent Major Gicca Pepa, 8c
par les Capitaines Hierofme Ferrarà, Li-
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fifimbro, ViccoPaltrovich, &Domini-
que Roiani , auxquels on donna de mef-
me qu’aux autres un poile dans la pe-
tite vallée , visa vis de la pointe du nou- ’
veau bonnet , 8c entre les autres deux bri-

des.
Enfin il yeut f0. cuirafliersàpiedqui

fuivirent, commandés par le Lieutenant
Leonard Lufingher, 8c autant d’arque-
bufiers à pied fous la direétion du Lieute-.
nant Colonnel Rados.

Le Colonnel Auguflin- Ceola fortit à.
mefme temps par la porte de S. George.
avec go. cavaliers cuiraflës , comman-
dés par le Comte Thadée Sinofich, 8c
tout autant d’arquebufiers àcheval , .con- .
duits par un autre Capitaine, lefquels-
prirent enfemble leur polie dans le vallon-
qui cit entre l’ouvrage de Palma, 8nde
Priuli. Il fortit encore dans le mefme
tem s par la mefme porte, une partie
du ecours ui devoit la der, 8c gar-
nirla nouvel e barflade uchal’teau , a:

v la pointe du chemin œuvert qui cit prés
de la mer. 6c vis avis du foffé du bou-
levard de Sabionera, pour donner Ja-
loufie aux Turcs, qui deffendoient la
batterie, a: les autres poiles voyfins du
Lazaret. . ’

La compagnie des gardes du Capitai-
ne General 8: des autres Generaux 8:
principaux Chefs, gardoient la palillàde

c 4- qui.
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qui et! devant le folié de la tenaille de S.
André, 8e les cinq bonnets qui font aux
environs des ravelins du mefme S. André ,

’ 8C du S. Efprit.

Toutes chofes citant ainfy dil’pofe’es,
on mit quelques grenaüers qui avoient 6.
grenades chalèun, à la telle de chafque

rigade 5 deforte que le lignai citant don-
né de trois coups de mortiers par ordre
du Capitaine General, qui fans confide-
ter qu’il s’expofoit par trop aux coupsde

muon 8: de moufquet des ennemis ,
voulut ellre tonsjours prelènt avec le Pro-
vediteur General Nani , le Provediteur
extraordinaire Moro , 8c les autres re-
prefentans fur le boulevard de S. André
afin de mieux voir le fuccés de cette en-
trepriie. Ces trois coups efians donnés dis-
je , le cavalier Martiningo refpondit avec
trois autres de la plus grolle artillerie , à
tous les poiles coururent dabord avec un
invincible courage aux lignes des enne-
mis 8r. à leurs redoutes. Les trois brigades
F rançoife , Allemande , 8c d’outre-mer
qui citoient for-tics prés du ravelin de S.
André , rencontrerent un grand nombre
de Turcs, ui les accueillirent avec une
furieufe de rge de leurs moufquete-
rie, à quoy une bonne partie des no-
mes talcherent de refpondre le mieux

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

rent droit aux ennemis avec le brin-
de-
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deltoc dont ils entrerent beaucoup, 8e
.mirent les autres en fuite, les obligeants-
d’abandonner leurs redoutes 8è leurs lig--

nés.

Les noftres les pourfuivirent allés loin
en tuant tous ceux qui ne pouvoient pas
.tant marcher que les autres, 8c en pneu-v
nant deux prifoniers ,v apres quoy ils exe-
cuterent les ordres receus de ne s’enga-
ger pas fort avant 6c de garder endant’
quelque temps les lignes ennemies. Ce-
pendant les Turcs ayant fait un grand a-
.mas de gens, s’en vindrent avec la plus-
grande partie des forces du camp : de-
orte que les noltres ravis d’avoir repouf-

fié avec grande perte les ennemis, qui
citoient venus par trois fois a l’allauts
mal é nos mortiers 8c mitre artille--
rie u boulevard de S. André, des rave-
lins du S. Efprit , 8c de S. André , s’en re-

vindrent en partie dans la ite vallée,.
6e l’autre partie prit Ion po e fur un petit I
promontoire pour efcarmoucher avec les:

ennemis bien qu’à delcouvert, &quoy--
qu’expofez aux coups de leurs redoutes ,n
efperant tousjours que les Infideles ibrti-h
roicnt pour combattre en raie campagne,
felon leur con’ltume: mais ils n’oferent’

jamais le faire; ququue les noltres les-
harcelairent tout autant qu’il leur fut pof-
fible , fur tout les Savoyards , qui s’en al--
loient en grand nombre fur leurs rem

C fi COUP.’
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doutes 8e leurs tranchées, ur faire le
coup de piltolet avec eux ans une fi pe-
tite diflence, qu’on leur brulloitlepour-
point fur leur dos, meiprilant le nd
nombre de maufquetades , des fie ches,
St des pierres qu’on leur tiroit de toutes
pars. Enfin les noitres citoient fi animez ,
&le feu des defcharges fut fi grand , u’ilJ
n’entendirent point du tout lefign que
le Capitaine General leur fit donner a.
vec une fumée ; voyant qu’ils. avoient
pourlors du defavantage; parcequ’ils com-

attoient à defcouvert, 8e que les Turcs
au contraire, lalches comme des coyons,
ne pouvoient pas Il: refondre de fortir en
campagne , mais demeurerent dans leurs
redoutes foûtenües les unes des autres:
Monfieur le Marquis de Ville voyant tout
cecy 5 parcequ’il citoit dans le ravelin’de
S.André, 8c qu’il parcouroit les bonnets 8c

autres lieux où il falloit donner les ordres
necefi’aires , defpecha un exprez au Capi-
taine General pour fgavoir fon fenti ment,
8c recevoir fesordres, commeil fit: car
on luy manda de faire retirer les trou-
pes 5 cependant que l’on fit faire une
plus ande 8c plus longue fumée par or-
dre u mefme Capitaine General , la-
quelle eltant apperceuë , les nain-es fe re-
tirerent peu à peu en tres-bel ordre dans
un lieu couvert, remportant plufieurs
defpouilles des ennemis , les foldats d’ou-

. tre-
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tre-mer ne pouvant pas perdre leur
ancienne coufl’ume ,. ne. peurent pas
s’empefcher de couper des telles 8c de
les emporter avec eux; deforte qu’ils
en prefenterent au Capitaine General’
jufques au nombre de huiâ: mais ce
fut le moindre mal qu’eurent les Turcs:
car on voyoit tranfporter les morts de
toutes pars, 8: un grand nombre blef-
lés , fins parler d’un plus grand nom-
bre de mourans 8c de languiflàns qui
n’eltoient du tout point feeourus. Com-
me les’ nofh-es combattirent un long-
temps ôc a defcouvert , il y en eut aufé
fi. beaucoup de bleflës 8c des morts
dontla plus grande partie citoient Fran-
çois ou Savoyards du régiment Facile ,.
parceque leur bravouvre les avoit por-
tésàleur ordinaire, d’attaquer les poiles
les plus avancés 8c les plus dangereux,
de parceque les redoutes des ennemis les
battoient au flanc. Plufieurs Officiers,
du nombre defquels furent quantité de
volontaires , fe meflerent adroitement
avec les commandez pour avoir part à la
gloire , ils ne rencontrerent neantmoins ,
pour recompen-"e de toutes leurs belles
aâions, que des blefTures, entre lefquelm
les celle du Sieur de la Rivicrc Capitai-
ne dans le regiment Marrone fut mor-
telle, 8: celles du Capitaine Grifdon St
Mallbne allés dangereufes , de menue que

c 6. (ICI.-
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celles-des Sergens Majors Bricheras, &
Chiabeflain. 8C, du Capitaine Pierre Da.-
ve. Pour ce ui efl des Officiers comman-
dés il y eut e Sergent Major Tringues.
qui fut bleflëd’un coup de fleibhe ,Je Ca-
pitaine de Latré d’une moufquetade ,.
comme aufli le Lieutenant des cuirafliers
appellé Leonard Lufingher, 8c autres Of-
ficiersêtfoldats; de forte que le.nombre’
de nos bleffés (à monta jufijues au nom-
bre de me. en y comprenant lesvolon-
taires 8e les commandés , tant de ce polle-
que de celuy du S. Efprit, &les morts
Eefqueà ao.Enfin pour le dire en un mon.

s mitres montrerent tant de courage 8e l
de valeur, a: firent un. fi grand
des Turcs, que nous eumes occafion e«
nous confoler, arde loüer la valeur &la
bonne conduite non feulement du Set-4
gent Major de battaille Motta , a qui ladi--
reétion de ces polies exterieurs appartet
noitva ce jour: mais encore du GOuver- i
neur de la place le Chevalier Grimaldi ,.
du Ser ent Major de battaille le Chevalier
d’Ara l, qui citans fortis avec Monfieur
le Marquis de Ville , le feeonderent beau-
coup, 8: relierent’ continuellement de-
hors dans la petite vallée,8e dans les poiles
les plus avancés , combattant eux mefme,
quelque fois avec les ennemis. Le Com.
te Martinoni,le 8er eut Major de battaille» 4
furent preîem aufli cetteaétion , de men"

que



                                                                     

n . , dizMarguisle l’illeJLPartie. fin
me que le Lieutenant Colonnel Tromps ,.
8c p ufieurs autres Officiers u’il feroit:
trop long de les nommer. D’ uns icy que
fi on combattoit fi genereufement prés du-
ravelin de S. André ,. on ne relioit pas les-
bras croifés prés du ravelin du S. Ef rit:
car le Colonnel Zacco ayant fait ortir
cent Italiens commandés par le Lieute-
nant Colonnel Perine d’un collé, 8c luy
les fouflenans avec autres cent ,. s’en alle-.
lerent ataquer les Turcs tous enfemble ,.
a: les chaulèrent de leurs redoutes apre’s.
en avoir tué beaucoup ,. 8c foultenu une
rude efcarmouche.

l Ledit Colonnel Zacco 8c le Lieutenant
Colonnel Perini le fignalerent à la verité
dans cette aétion : . man le Capitaine Mor-
gante qui conduii’oit les tr0upes de a
Sainéteté , marque pas moins fou cœur 8:
1a conduite, de mefine que les Capitai-c

’ ries du regiment Vecchia Paulin 8c Angi’

Coi. v .I Le Colonnel Reflori profita parfaite-
ment bien du temps ; parceqn’ellant dans

e la paliflide 8c lagallerie du foiré du bon-A
levard de Panigra, fit ( citant feeondé du
Colonnel Pozzo de BOrgo, 8c du Lieu-
tenant Colonnel Tavera )r attaquer les re-
doutes des ennemis par des grenatiers-
foufienus des braves 8c courageux fol-
dats, f errant pendant un Ion -temps:
melongueôtfiu-ieuièefcarmou e, qui"

o 1r-

ln
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obligeant enfin les ennemis à venir cm
foule de tous collés pour renforcer leurs
poiles, obligerent aufli par mefme mo-

en les noltres à le retirer adroitement , 8c
a donner occafion a deux de nos four-
neaux (que Florin 8e l’In ieur Mau-

l Fut 3 panant avoient préparés) e faire leur ef-’

bug". fet; car ils firent perir un grand nombre
de Turcs.

Le Chevalier Loubatiers, Selles In-
genieurs Serravalle 8e (Eadruplani ne fi-

IFWMI rent pas perir moins d’Infideles partrois
"mir a fourneaux u’ils- avoient préparés s 8c
a En," qu’ils firent uter aux ravelins de Pani-
bm o. gra, de Betlehem, 8c àlademielune de
la Jamie Mocenigo. Le Baron Degenfelt qui com-

» mandoit à lademieluneôc au ravelin de
Panigra, donna dans cette occafion des
preuves de fa valeur 8c de fa conduite , fai-
iânt fortir beaucoup de lès gens des poiler
qui effraient fous (on commandement,
our efcarmoucher avec les Turcs , le Co-
onnel Marin qui avoit la direélion. de

l’ouvrage de S. Marie 8: du ravelinrde Bet-
’ lehem en fit aufli de mefme.

Le Gouverneur Cæfar Ponaris’acquit
aufli beaucoup de loüange dans cette rena-
contre en commandant dans l’ouvragede
Palma 8: le ravelin de S. Nicolas: car ce
fiant fécondé par le Sergent Major Mon--
brifôn ,. fit fortir plufieurs moufquetaires
dans la flefche dudit ravelin pour efcar.

mou-
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moucher avec les ennemis, donna une

de chaleur à la vigoureufi: alarme que
onna le Colonnel Augultin Ceola avec

les foixante cavailliers, divifés en plu-
fieurspet-ites troupes, qu’il conduifoit a-
vec luy , lefquelles coururent tout le
long des lignes des ennemis de cecofté’.
portant la terreur juf ues aux redoutes
qui efioient prés de l’eg ife de S. ean.

Le Surintendant F ’ ’ ne tpas une
petite diverfion du cottedu fort de S. De-
mitre &des ou es Molino 8e Priuli,
donnant une "fige jaloufie aux Turcs
qui gardoient a nouvelle batterie de Pir-
gia 8c autres polies, qu’on n’en voulut
elle 5 deforteque pour le dire en un mot ,
cette ’ourne’e fut tout à fait funefle aux
Infide es , 8c memorable aux deux partis, à
caufe des cruels combats qui fe donne-
rent en tant de lieux avec Une li grande
perte de l’ang.»

Le Jeudy , premier du mois de Mars ,
les Turcs s’appliquerent extraordinaire-
ment a réparer les brefches qu’on avoit
faites a leurs travaux en plufieurs endroits,
mettant par tout des facs, &faifant des
canonieresjufques dans les lignes qui flan-
quoient leur batterie de Lazaret, don-
nant à connoil’ere par là , qu’ils n’eltoient

pas hors de crainte,que nous ne revinfions
les vifiter (cuvant dela façon , après une
fi rude vifitc, &qu’ils n’apprehendoient

P35
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a Pas peu le courage de nos gens, lefijuels ’
de leur collé s’employerent Vivement à

. achever de faire leur terre-plein, arde le
fortifier de mieux en mieux. de mefme .

ne la muraille qui cit prés de l’ouvrage
. e Priuli , à courtine, a: les bonnets des
ravelins de S. André 8c du S. Efprit , com-
me aufli , les autres travaux qui font tant
audevant des boulevards de Panigra , que
de la demie lune de Mocenigo &des rave-
lins adjacens, n’oubliant pas au relie de
réparer les ruines 8c les brefches que le
canon ennemy avoit faites à la muraille
gui 1couvre le port 8c à la batterie de l’Ar-
ena .

Le Vendredy , deuxiefme jour du mois
de Mars , les Turcs parurent en grand
nombre du collé du Lazaret 8c de leur.
nouvelle batterie , a: on vit tous leurs au-
tres poiles mieux mis qu’a l’ordinaire ,
fans fçavoir fi c’e it pour confiderer le
beautemps qui faifoit, Ou s’il efioit un
jour de fefle pour eux ,. ou bien s’ils vou-
loient faire quelques entreprifes , ou s’ils
craignoient que nous enflions quelque
deflèin fur eux 5 w qu’il enfoit , .il ne
fi: fit rien de ce jour la , fur tout du coïté
des Turcs, qui fougeoient plirsà fe def-
fendre qu’à attaquer 5 parcequ’ils efioient’

desja las d’avoir fait diverfes barricades
dans leurs larges lignes a: leurs redoutes 5
afin que li les mitres venoient a y rentrer.

a
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il. ne leur fut paso facile de les parœurir
prefque d’un bout à l’autre, comme il:

- avoient desja fait, fans qu’il ne nous cou-
fiat bien du lang 8nde la peine. Les no-
fires fe contenterent aufli de mettre en I
bon ellat tous leurs travaux , 8c d’achever
entre autres laqpalillâde qui cil devant
la-tenaille de S. André 3 de forte qu’il ny
manquoit rien plus que de faire la murail-
le qui la devoit fouflenir.
. Le Samedy , troifiefme du mefme
mois, nous remar uames que les tra-
vaux des Turcs n’eiloient pas fort avan-
cés; parcequ’ils citoient fort occupés à

leur redoutes les plus efloi ées en plu-
fieurs endroits,ôt à molefier Ë: nol’tres par
des defchar es continuelles , fi bien qu’ils
avoient re uit en fort pitoyable cita: l’an-
gle du ravelin de S. André, deifiuilànt
non feulement la nouvelle réparation que
nous avions faite à la brelche qu’ils a-
voient faite les deux jours precedents:
mais encore en larendant beaucoup plus
grande u’elle n’efioit, ce qui obligea les
nomes e travailler la nuit en fuite a la re-
parer, comme ils avoient fait aupara-
vant, &s’y employer avec d’autant plus

v de chaleur , que le Capitaine General . 8:
le Provediteur General Nani fe porte-
rent (buvant en celieu, pour animer les
ouvriers par leur prefence, ce qui n’a-
vança pas peu les affaires La
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De Dimanche 14.. du mefme mois, on

trouva que les reparations qu’on avoit
faites ils brefche, que le canon ennemi
avoit faite au ravelin de S. André , à la
petite tour de Priuli, 8c à la muraille
qui couvre le port 8c autres lieux, p
citoient en fort bon citait par les foins 8c
la diligence qu’on avoit apportée pour
cet effet 5 mais on vit aufii à mcfme temps
que les ennemis n’avoient pas cité moins
diligens ne nous: parce qu’outre la bre-
fche qu’ils avoient reparée à leurs bate-
ries de Lazaret, &de S. André, aux re-
doutes à: aux lignes qu’ils avoient finirez
en ce lieu , c’efl qu’ils avoient fort avancé

une ligne au milieu des autres deux , qui
le terminoient dans les deux vallées , qui-
citoient prés de la mer du cette de S. An-
dré, au devant de la feconde defquelles
il] avoit une redoute qui s’efievoit fort
haut. Ils remirent au relie quantité de
canonieres ruinées, non feulementpref-
que dans toutes les redoutes a: les lignes a-
vancées; mais encore dans les plus proches
à la batterie de Lazaret ,donmnt à connai-
fire par là, qu’ils n’ei’coient pas en alleman-

. ce , qu’ils craignoient des vigoureufes
ibrties, 8c qu’ils vouloient confiner enfin .
opipiniaflrement le poiles qu’ils avoient,
ju ques à l’arrivée du nouveau fémurs
qu’ils attendoient. Cependant ils firent ti-
rer inceflàmment leur artillerie , fins e41

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

Le Lundy, r; de Mars, le Baron de 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 defi’ein de pou-
voir reflablir peu èpeu la communication
avec ledit ravelin , ce qu’il entreprît,efiant
entré en garde 8c en commandement à la
demie lune de Moeeni o , à: le ravelin de
Panigra 5 de forte qu’1 fit travailler fi
afiiduement , qu’en de pit des ennemis.
qui faifoient des defcharges continuelles
ur les nofl:-es,ill fe mit en chat d’une bou-

ne dcffenfc avant la nuit 5 8c à la verite’
En à propos, car les ennemis ne manque-
rent point , dés que la nuit fut un peu obr-
eure,de s’en venir pour le furprendre:mais
comme il leur fut impofiible de pouvoir
reiîflir, ils tafcherent de brullerlapalif-
fade avec des feux d’artifice , à quoy il:
ne reüflircnt pas mieux qu’auparavant :
car on les repouflâ fi vigoureufèment
qu’on les obligea de (à retirer , aptes avoir
perdu beaucoup de leurs plus braves 8: de
eurs plus chitines.

Le Mardy , fixiefine du mois , les enne-v
mis
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mis commenceren! âfporter plus avant
durant lanuit. 8c me me pendant la nuit
la nouvelle ligne qu’ils avoient faite en-
tre les deux petites vallées du collé de S.
André . 8c à renforcer leurs redoutes de la
ligne plus avancée, 8: continuerent de
travailler au relie vis à vis du boulevard
de Panigra, pour rencontrer unrameau
fouiterrain , paf le moyen du uel Florio
prentendoit aller jufques au i eil’ous d’u-
ne de leurs plus grandes redoutes 5 de for-
te qu’il leur prepara un fourneau auquel
il fit mettre le feu une heure après le fo-
leil levé, en prefence du Capitaine Ge-
ner’al, qui citoit attentif à en voir l’ef-
fet, de la courtine ou il s’efioit mis, 8:
eut la iatisfaéfion de renverfer plufieurs
lignes de communication des Infidellcs,
8c de leur caufèr de grandes pertes. Son
Excellence s’en alla après cela pour-
voir faire un nouveaubonnet fur le che-
min couvert du ravelin de Panigra, du
cette de la demie lune de Mocenigo,

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

venturini, qui efloit preiènt à cette en-
treprife, fit fi bien par a diligence,

ue l’ouvrage fut achevé en moins de
eux heures, 8c on reprima les efibrts

des Turcs, qui tafchoient de faire qui-
ter l’entrepnfe , en jettant uantite’ de
pierres a: de grenades a fins o et pourtant

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

quer à defcouvert, n venir efcarmoucher
avec ceux qui d ondoient les travail-
leurs 5 parcequ’ils fçvoient bien qu’on les

auroit receus comme» il faut. Les Turcs
conceurent un tel depit contre cet ou-
vrage, qu’ils tafcherent de le ruiner ce
foir mefme avec une de leurs pieces d’ar-
tillerie. Le Sergent General de battaille
de fa Sainéteté , appellé Mutio Matthei ,
ayant voulu vifiter cepoile par un mou-
vementde co ,fut griefvement blefië
à la telle , d’un eiclat de boulet du canon
qui tiroit inceiïammet fur cet endroit, il

eut encore uelques autres braves de
leilës des me mes eiclats , du nombre

defquels eIioient le Marquis de Malefpi-
ne , fou camarade , 8c un autre jeûne!
homme de fa fuite , comme aufii l’in-
génieur Serravalle , le Ser t Major
Ville neufve , 8c le Capitaine Laurens
Corpo.

Le Mecredy, feptiefrna de Marssles
Turcs continuerent à battre vigourcufe-
ment la petite tour de Priuli , la mutine,
les ravelins de S. Andié 8: du S.Eiprit, les
boulevards de Panigra,& les pofies acco u-
llfiume’z du cofié de S. André par toutes
leurs batteries ; de forte qu’ils faifoient de
grands rav es de ce coïté la.

Comme es Infideles eurent bien recon-
nu qu’il citoit impofiible de pouvoir ja-

mais
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mais prendre la place de vive force, 8c que
tous eurs eflbrs efioient inutiles,le pre-
mier Viiir eut recours aux ambufches,
comme c’cfi l’ordinaire de ceux qui ne Te

[entent pas aflës forts, 8c tafcha de fur-
prendre nos vaiiièaux de Standia a c’eit
pourquoy il donna ordre en plufieurs en-
droits d’exeeuter ce deffein, qui citoit

pprefque fur le point d’avoir [on effet,
car il y avoit ac galeres taures preiies qui
devoient eitre renforcées d’un bon nom-
bre de forçats plus qu’à l’ordinaire, 8c

montées de deux mille hommes choyfis
de des mieux aguerris , qu’on fit partir du
camp pendant la nuit; afin que l’obfcue

p rite des tenebres favorifat encore mieux
le defièin , dont on donna la conduitei
Galip Balla de la Natolie, qu’on eflimoit
un des plus refolus d’entre les Turcs.
Comme tout citoit donc prefi , Dieu per-
mit que la prudence du Capitaine Gene-
ral , qui veilloit tousjours avec une appli-
cation infatigable it toutes choies , def-
couvrit cette entreprife 5 c’efl: pourquoy
ayant appellé Monfieur le Marquis de
Ville, 8e le Provediteur General Nani
pour leur communiquer le tout, 5: leur
demander leur avis, refolut de s’en al-
lerà Standia , pour s’oppoièr à cette ten-
tatifve des ennemis le mieux qu’il luy (e.
roit poilible, ce qui fut non feulement;
approuvé du Marquis z mais mefme il fiat

d’avis
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d’avis dans une telle conjonâture d’affai-
res,de priver la place d’un bon nombre de

combattans pour pauvoir entreprendre
quelque choie de confidemble , 8c de
renforcer parce moyen l’armée de mer.
La refolution citant donc prife de faire
cela.on ordonna de faire l’embarquement
le mefme foir avec le Capitaine Gene-
ral,8s le Provediteur extraordinaire Moro,
Dianiel jufliniani , le Commiflàirc Thre-
i’orier de erre,8c plufieurs autres Capitai-
nes 8c O iers fur quatre galeres , fur lef-
quelles on embarqua le regiment Fran-
çois du Colonnel André Facile, celluy
du Colonnel Bonavita Montaldo Italien,
a: tous les foldats d’autre-mer . qui fe
trouvoient pour lors en Candie , outre les
deuxcornpagnies des gardes de S. E. une
de celles du Provediteur General Nani,
8: les autres defdits Capitaines de Marine,
qui faifoient en tout huiâ cens hommes ,
8c quelque peu davantage:

Le Capitaine Genetal ordonna qu’un
vaiiièau ordinaire k d’une grandeur allè’s

confiderable , precedcro’it les galeres qui
devoient [ortir du port 5 afin qu’il invitat
les Turcs à faire leur defcharge fur luy, 8:
nonpas furies eres, comme ilarriva.
8c que par ain y on peut s’en aller fans
danger dans l’execution qu’on preten-
doit à la faveur de l’obfcurite’ de la nuit.

La rufe rcüflit parfaitement bien 5 car les
gale-
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gaines panèrent fans avoir aucun mal;

uo que la diligence des Turcs les faluat
e p ufieurs coups de canon.

Le Capitaine General arrivé à Standia,
ou le Provediteur General Corner citoit
desja entré avec l’ef uadre des rgaleres

u’il avoit prifes pour a 1er courir les mers
de Rethimo a: de S. Pelagie, eut le temps
d’eilre informé comme quoy quinze ga-
leres Turques avoient refolu e desbar-
quer dans un lieu appellé Fodile,quelques
provifions pour le Camp , a: dix canons
pour le finies de l’armée,lefquelles citant
renforcées d’autres douze , comme j’ay

desja efcrit , le premier Vifir avoit deiïëin
de faire prendre les (cpt qui vont ordinai-
rement du coïté de la Frafchia fous la con-

conduitc dudit Provediteur Corner, a:
pour crailler la mers de S.Pelagie. 8e de
Thali pour divertir le fecours des Turcs
dans cet endroit. Son Excellence refolut
le mefme foir de s’en aller avec ao.gale-
res vers ces endroit pour rencontrer les
Turcs, a: remporter fur eux l’avantage

ne ces barbares eiperoient de remporter
ur les mitres.

uand S. E. fut donc arrivée en cet en-
droit il donna ordre à une felouque de .
s’en aller defeouvrir les ennemis , laquelle
ne fut pas fi toit un peu avant , qu’il eut
deux galeres ennemies qui la nivi-
rcntmaisenvains cellane fut onc par?

t0
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"toit de retour que les galeres ennemiese-

, fiant ailés prés des nofires , s’en vindrent
i a fondre fur elles quafià l’improviilze, 8di-

rent une defcharge generale de tous leurs
canonsôtde leur moufqueterie, &nous
aborderent fort refolument 5 deforte que
les noitres les ayans receus avec toute le;
vigueur 8c le courage pofiible , on com-
mengt un des plus opiniailres combats
qu’on ait lieu depuis long-temps. Ilfau-
droit icy une meilleure plume que la mie-
ne pour pouvoir bien defcrire les parti-
cularités d’une fi finglante battaille,

p 8c avoir cité prefènt pour concevoir tou-
tes les belles a&ions qui s’y font faites. Je
fçay ce qui s’y cit paillé d’un homme fort

v’eritable . c’efi pourquoy j’en fais le recit

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

par deux galeres des ennemis: mais elle
es receut avec tant de courage 8c de

bravoure, qu’il fallut que l’une des deux
le ’retirat’ pour, civirer de plus grandes
pertes , 8c l’autre fut inveilzic &genereu-
fement combattuë par le Sieur Ange
Morofini Commifi’aire des vivres , monté
fur la galere du Noble Alvife Contarini ,
8c fucceflivement par le Sieur. Laurens
Corner Provediteur de l’armée, lefquels
s’eltans unis à la Generale, gagnereut
celle-q. Le Capitaine General criant

s- venu enfuite, il le rendit maillre d’une

Il. Paris. d . autre,



                                                                     

74. Les Memaires du Voyage
autre, ui le rendit à luy , après s’eitre’
bien deâenduë , 8c dont on donna la char-

àun Oflicier sur quelques ibldats qui
firent les premiersâ entrer dedans. S a-
vangant donc en fuite du collé où il y
avoit plus de beioin de donner du fecours,
on catchs de venir à temps pour deli-
vrer la galets du Noble Nicolas Polani
qui eûort fur le point d’aire prife, 8c où
citoit le Daniel sGiuili-niani Commifiâire
Threforier de guerre , i parcequ’clle citoit
attaquée par celle du Durac Bey, cor-
faire fi renommé , qu’il pafiè pour dire un
grandCapitainexk qui avoit merité d’avoir
’intendence de c’ctte afiaire du premier

Vifir, lequel luy avoit donné Ordre de
venir àbout 8c de gagner" ablolument
les galetas Chrcflicnncs , 8: d’intimider
les ibldats pour cet eifct par cette terrible
menace, fgavoir que le premier qui fuiroit
perdroit la vie. Ce combat fut à la ve-
rité bien long de bien finglant: dau-
taut mieux. qu’on ne pouvoit pas con-
noiflre ( à caufe de l’obfcurité de la nuit)
qui avoit la viétoire n’y de quel collé la

fortune le rengeoit; de forte que la cho-
fe auroit long-temps relié en balance fi
le Capitaine Generaln’auvoit pas trouvé
l’expedient d’en venir à bout par l’in-
ventionque vous allés voir. Vous i’çau-
rés donc que comme on n’avoir plus
de trombes n’y de grenades 5 parce-

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

. natal trouva cette invention d’allumer
des fl4mbaux , dont l’efclat furpritfi
fort les ennemis , qu’ils reflerent fins for-
ce 8c finis courage , 8c le rendirentà mef- ’
me temps. Le Commiflàire Threfo-
ricr perditla vie dans ce combat, tandis r
qu’il rempliffoit diënemeut la charge de
Commandant, 8c e Gouverneur de la

alerc nommé Polani y fut auffi blef-
é. Tandis qu’on faifoit fi bien valoir

les armes de ce collé , le Provediteurcx-
traordinaire More fut encore invclfi du
collé de lapoupe, il efloit monté fur la

.galere du Noble Alvife Priuli, lequel
s’oppofant vigoureufement au effors de
l’ennemi , ut obligé de combattre
deux heures durant. Le Noble Hie-
rofme l Priuli voyant le combat opi-
ninflzrc des ennemis, accourut avec figa-
lere , 8c abordant les ennemis parle collé,
donna la terreur aux ennemis par le feu
continuel qu’il fit faire fur eux, 8c faci-
lita par ce m0 en la prife de ces barbares

A 5c de leur ere. On vit qu’une autre
de ces Infideles àccourut d’abord à fan
lècours , ’deforte que venant à attaquer 1:1

poupe de celle ou citoit ledit Provediteur
More, le mefmc la rompit 8c la mit en
picces , fit Faire en fuite deux defclnrges
de [on canon, 8c les film d’une grena de

d z mouf-
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meufquetades 8c de grenades, de forte
qu’il mit les affaires en balance pour ce
qui ça des ennemis , qui croyoient da-
voir desja la battaille gagnée. Le No-
ble Alvifl: Calbo fut bleflë dans cette ren-
contre, montrant, tout jeune qu’ilefi,
qu’ila un grand courage. Le Sieur Al-
vifè and Capitaine , pourfuivoit dans ce
me e temps une des galeres des enne-
mis dans le golfe, la foudroyant conti-
nuellement de fon canon; de forteque
s’efiant fort approché du lieu du com-
bat, il donna la chaflè à celle qui avoit
abordé le Sieur Provediteur extraordi-
naire More. Comme il donnoit donc la
chaire à cette galere. Celle de Mallafa,
un de Naple de Romaine , s’en vintau
.mel’me temps pour augmenter le triom-
phe des armes publiques: car elle fut vain-
euë par les foins du Sieur Alvifè Minio , 8c
avec l’aide de la galere du Noble Pierre
murin, on en prit encore une autre fur
les ennemis , tandis que deux autres taf-
-choient de le rendre maillreflès de celle
.de Œerin que nous venons de nommer,
laquelle fouflint ’genereufcment tous les
plus grands dors de ces barbares , a: com-
battit tousjoues jufques à ce que la galere
Minib s’en vint attaquer une des deux par
la poupe, deforte ne ququue les Turcs
Mm toutesles re litences pofliblcs , ’dar-
dam continuellement desflcfchesôc des

feux
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feux d’artifice pour embraiër ladite ga-
lere, il remedia neantmoins à tout, e-
fieignant le feu avec des grolle: couvertes
mouillées , 8c avec des cuvetes d’eau,
8: on tafcha de vaincre les ennemis par le
moyen des grenades 8e des tromsz de
feu , comme il arriva apre’s fgrofiès heu-
res de combat, qu’on gagna cinq galeres
des plus belles (indes mieux armees qui «
fuflënt feus la puifi’ence dLl’chlcr 5 car on

les avoit renforcécsd’une grande chiur-
me tirée de quatre autres qu’on avoit
defirme’es à la Canee , 8e lur chafcune
delquelles on avoit mis 300. fantafiins

, p0ur leur deflenlë. Curac Bey comman-
dant General perdit la vie dans cette ren-

q contre,tout formidable qu’il citoit dans la
penfe’e des ennemis, 8c homme au relie

ni avoit beaucou decharges qui]: rem
oient confiderab c. Calip Bafiî com-

mandant des Milices , voyant que (Es
gens filoient battus 8c difpercës de tous
collés prit la fuite , de forte qu’on relia les
viâorieux , 8c on delivra du joug infupor-
table de la tyrannie des lnfideles , roc. cf-
claves Chrellicns, 8c on prit 4.00. Turcs
prifonniers, entre lefquels ilyavoit des

ens de confideration , 8c pourveus de
rt belles charges. Nous perdîmes zoo.

des noltres dans ce combat, du nombre
defquels citoit le Chevalier d’Amfi Ser-
gent Majorde battaille. Il yeut encore

d 3 beau-
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beaucoupde perfonnes du pais qui y fu-
rent blellës, commele commifTaire Mo-
rofini, les Nobles Zorre de C25 "grec,
Laurens Bembo. 8c Marc Balby. Le
Commiflâire Jul’dniani fut encore tué
dans cette rencontre, de mefme que le
Noble jean François Corner 8c George
Fofcarini, au grand regret de toute l’ar-
méc.

Il faut advoüer que les commandant
firent d es merveilles,& qu’ils le fignalerent

tous dans cette rencontre: mais il faut -
dire que fi les Chefs Sales Capitaines des
galeres ont fi bien fait de leurs perlon-
nes, les Meilleurs Lorenzo Dons. Lieu-
tenant General 8c jacques Celli Nobles
qui a: trouvoient fur la galere du Sei-
gneur Capitaine cheral , ne donnerent’
pas des moindres preuves de leur valeur;
d’autant que ce (ont eux, qui [bottin-
drent tous les plus effroyables eflbrs
des ennemis, les Officiers 8c les milices
donnerent encore des nouvelles preuves
de leur courage ordinaire , qu’ils fai-
ibient voir dans la deflènce de la place de
Candie.

Les fuites de ce combat furent que
les ennemis parurent tant à fait confier-
ne’s àla pointe dujour du 9. de Mars qui
citoit un Vendredy, defilu’ils virent pa-
roillre 2;.galeres vers la pointe de S. Pe- r ’
lagie qui s’en alloient droit à Standia ,

a:
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t 6c qui falunent en panant la ville de
plulicurs coups de canon pour mar-
ch de leurjoye 8c de leur triomphe , la-

uelle ne manqua pas de leur rendre le
glu: par tous les ballions de la place, qui
foudroyoient les redoutesôc les batteries
des ennemis en figne ’dejoye d’une telle

viftoire. v
Le Samedy , dixiefmc jour du mois de

Mars, un Turc le vint rendre àl’ouvra-
ge de S. Marie , 8c un autre à la petite
tour de crevecœur , lel’quels affurerent
que le camp ennemy citoit dans une
grande confufion, à caufe du mauvais
fucce’s de leurs galercs, qu’ils attendoint

neantmoins un grand (ecours de Con-
flantinople, 8c de plufieurs autres en-
droits de l’empire Ottoman: pour ce qui
cil: du refîmes! travailla tant d’un collé que

d’autre à faire des travaux , &t ququue la
pluye fut un allès grand obilacle à ce def-
foin, on ne relia jamais neantmoins de
faire les efcarmo uches ordinaires.

L; Dimenche, onziefme du mefmev
mois, les Turcs n’employerent la nuit,
felon qu’on le peut inferer, qu’âporter
plus-avant leur ligne, qui citoit entre les
deux petites vallées,8c qu’à haufièr ou for-

tifier la redoute qui cit prés de la mer,
visàvisde la tour de Priuli. Les nofires

’ au contraire contînuerent leurs travaux
de tous collés , fur tous fouilcrrains;

d 4. afin
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afin de venir , s’il citoit pofiîble fous quel-
qu’une des plus grandes 8c des mieux gar-
nies redoutes des ennemis. Ils s’applique.
(au a" mû? à "PUCE le; Bonnets du rave-
lin de Plâigra , contre lefquels le canon
ennemi tiroit inceflàmment , fins qu’il
peut leur faire de mal depuis quel ne
temps en ça qu’on les avoir fortifiés d un

arapet, qui les mettoit prefque tout a fait
a couvert. On vit que les ennemis renfor-
cerent les lignes 8c les redoutes du collé-
de S. Andre d’un nombre extraordinaire
de gens , qui avoient fix enfeignes, fans
fçavoir s’ils pretendoient [e precautionner
contre quelque fortie , qu’ils apprehen-
doient , ou fi c’el’loit pour nous empefcher

de travailler aux travaux qu’on faifoit aux
environs des bonnets 8c des palillâdes,
qui font visâ Vis du ravelin du S. Eiprit.
Nos mortiers regalerent cependant les
Infideles d’un grand nombre de coups de
canon , de bombes 8c de pierres qui en fi-
rent’perir beaucoup 8c les obligerent de le

retirer en cachete peu à peu. .
Le Noble Seigneur Calbo bleflè’ de

trois coups à la face par un perrier enne-
my dans le dernier combat maritime , ar-
riva à Tramata , comme aulfi le Cheva-
lier d’Arafi Sergent Major de bataille,blef-
le à la bouche d’une moufquetade dans le
mefme temps. Le Chevalier Vemeda Su-
rintendant, qui citoit allé vifiter quelques

- . p poiles
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poiles à Standia revint auiTi de fun em-
ploy , mais tous furent contumacés, à
caufe qu’on les foub nua d’avoir la pe-
lte comme ayans elle fur la galere de Du-
rac Bey qu’on avoit prife, fur laquelle
il y avoit deux ou trois perfonnes tou-
chées de pelte ; c’en: pourquoy on ne
voulut pas permettre qu’il yeut aucune
communication entre les deux armées de *

terre.
Le Lundy, douziefme de Mars, les

ennemis continuerent pendant toute la
nuit de travailler àleurs ouvrages, a: fi-
rent tous leurs effort pour rencontrerun -
de nos rameaux , qui efioità la droite du
ravelin de Pani , c’elt pourquoyl’In-
genieur Jean Hierofme (madruplani fit ’
travailler un pionnier à la gauche pour
amulër ces barbares a: ellargit cependant
de l’autre collé la chambre d’un four-

neau avec des inltrumens l’ourds; afin
d’y pouvoir mettre n. barrils de poudre ,
eomnieil fit , y mettant le feu avec l’aili-
fiance de Monfieur le Marquis de Ville, .
avec tout le fuccés qu’on en pouvoit at-
tendre: dc forte qu’il ruina une redoute
des ennemis , dans laquelle il y avoit
beaucoup des ces barbares, renverià une
de leurs galleries , enfevelit fous fes rui-
nes tous ceux qui y travailloient, kap-
planit enfin divcriès li es de communi-
cation qu’on avoit é de mettre à cou-

, d f, vert



                                                                     

82 Le: Manche: du V0459 l
vert à la faveur de 3m ficsPlufieurs de
nos grenades fauter-eut dabord fur la l
.contrepre du grand foiré , lefquels
eüans bien ibuflenuss’advancerent jufque

dans d’autres ligues ennemies , jettnns
des grenades dans pluficurs de leurs re-
doutes, avec perte 8: frayeur pour ces
Infidelcs, lef uels s’en vindrent tous a-
larmés garnir eurs polies, d’on ils firent
de grandes defcharges de leur manique-
terie a: de leur canon . ce qui obligea les
mûres à leur rendre fi bien la pareille,
qu’ils n’oîërent plus continuer, ny mefine

paroiftre . crainte. d’aire endommagés
par les nofires.

Le mardy, troifiefmedu mois , les Infi-
dclcs parurent beaucoup plus affidus à

leur: travaux qu’auparavant: car ils tm-
vailloient non lèulementàleurs redoutes
8c aux lignes qu’ils avoient duooflé de S.
André: mais encore àcclles quiefloient
du coflé du S. Efprit, de Panigra, êtde
Betlehcm , 8c quelque peu visà vis de la
demie lune de Mocenigo, fins difconti-
nuër de hauflèr 8c de fortifier les poiles
qui (ont au tour deleur batterie de Lan-
.ret , ce qui fut caufe u’ils netirerent
pas fi frequammcut qu’i s avoient fait au-
paravant: tandis que les nom-es au con-
traire tiroient inceflâmment , a: tra-
vaillerent fi fort à leurs travaux, qu’ils
mirent en fort. bon cita: la nouvelle

mu-
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muraille 8c le terre-plain qui efiroit
du coûté. de la petite tour de Priuli ,
8e continuerent de reparer tout ce
qui en avoit bcfoin en tous les autres
lieux.

Chriftophle Bricheras,. Sergent Major
du regiment Facile, mourut des bief-
furcs qu’il avoit’receuës le vingtvueuf-
viefme du paire.

Le Mecred)’, quatorziefine du mer-
me mois , les ennemis ayaus veu p3-
roiûre la nouvelle lune la nuit du
mefmc jour , commencerent leur Bai-
ran , ou leur grande fefic , 8c firent
fix defchargcs de leur artillerie 8c de
leur moufqueteric contre la place , dés
que le jour commença à par-cime , à

uoy nous ne manquafmes pas de re-
ipondre; de forte qu’après ces faluts,
on rennuvelloit de temps en temps les
efcarmouches iufques à ce que l’inge-
nieur MaupaŒmt eut dercouvert au
commencement de la nuit . que quel-
ques Turcs s’efloient glilïéstbrt admitte-

ment dans un petitramnu deli e , qui
A avance furia droite d’une desga leries de
bois , qui traverfoit le foflë du boule-
vard de Pani a, dont il advertit dabord
Mâle Marquis de Ville, qui rie-manqua.
pas dabord d’ordonner que quatre grena-
ticrs , fouitenus par un Sèrgentëcfix fol-
dats iroient en ce lieu , Ce qu’ils firent avec

d 6 i tant

A14K
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tant de cour , u’ils ne charroi-eut
feulement CCaSgl’eJfl’lgal’CS de cepoflae;

encore s’en allerent jufques à une redoute
qui citoit afféspre’s de la , où ilsjetterent

es grenades qui firent beaucoup de ra-
vage,8c donnerent l’alarme a tOut le quar-
tier 6c fur tout aux polies voifins qu’on
Verra n’avoir pas cité fortbien is pour
lors , damant que plufieurs s’ oient reti-
rés , les autres qui eftoient dedans, n’ayant
jamais ofé paroiltre de peur de quelque

fourneau. ’ ’
Le jeudy, quinzicfme de Mars,nous re- .

mar uames- que les Turcs" ne parurent
pas l ardans à continuer leurs travaux
qu’ils avoient fait jufques alors , ils ne -
lamèrent pas urtant d’au enter 8c
de haufièr que ques unes de eurs lignes, .
8c de bien plufieurs de leurs nou-
velles redoutes, comme aufiid’advancer
deux petits rameaux vers le nouveau bon-
net droit de la demie lune de Mocenigo:
les nofires au contraire continuèrent de
travailler en diligence tant dans que dei-
fous terre ,’ fins s’amulèrà faire beaucoup
valoir l’artillerie, fe contentant feulement
d’efcarmoucher avec le .moufquet.

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

’ Le.
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Le Samedy , dix-lèptiefme du lucane.

mais , on defcouvrit ue les Turcs avoient
fait un petit travail encuveau, &qu’ils
selloient contentés de folemniièr leur

nde fei’te de grand nombre de coups
e canon, qui avoient fiit beaucoup de

dommage aux maifons de la ville , 8e mef-
ne a l’Eglife de &an is, laquelle fiat
prefervée autre fois de amine du canon
des Infideles , dans l’efperence que les
Mahomenns avoient d’en faire une mol;
que, d qu’ils le feroient emparés de cette
Capita e du Royaume; Les afiiegés con-
tinuerent cependant leurs travaux 8c leurs
nouvelles nations, 8: on fit des non.
velles amb ures fur la courtine du bou-
levard de Bctlehem a pour deflruire quel-
ques gabions des ennemis, a: pour incom-

4 moder les deux pieces des canon qui bat-
toient le nouveau bonnet du ravelin don

Panigra. *Le Dimenche,dix.hui6tiefme de Mars,
les Turcs s’efi’orcerent d’empefcher à .

coups de pierre ,de grenades , aide mouf-
quet nos pionniers de travailler en plu-
leurs lieux 5 tandis qu’eux de leur coïté,"

s’appliquoient à augmenter les leurs , a:
à tirer incefiâmment des coups de canon.
Comme ces Barbares Te feurent reflbuve-
nus u’on faifoit des ambrafures fur la
courtine de Betlehem,ils tomerent leurs
pieces d’artillerie , qu’ils avoient draiflëes

contre
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contre le bonnet du ravelin de Panigr

4 contre lesdites ambrafures I, 8c. les fou-
droyerentde quantité de coups. qui ne
noustfirent point d’autre dommage que
.de faire une petite brefcheà une , qu’on
repara fans beaucoup de peine. On îçeufl:
dans le mefme temps qu’il y avoit des
vaifïeaux tant Turcs que Fran is , qui
citoient arrivés à Girapetra, argés de
vivres 8c de mille Mifl’erlinsv, qui (ont
des foldatsd’Egipte , en efchange de ceux
qui citoient pour-lors dans le camp , aux-
quels le premier Vifir refuià neantmois
de s’en retourner dans leur pais,- quoy-
glane de deux troupes de aooo hommes
c afcune il ny en eut pourlors en fervice
. ne 600; le premier Miniflre ne leur

aifànt point d’autre grace , que de les
payerons deniers du Grand Seigneur,
ce qu’il ne pouvoit pas efviter de faire;
veu que l’Egipte n’avoir donné que ce

qui alloit neceffaire pour payer ceux
qu’elle envoyoit en tel-change des autres

qui avoient fervy, felon la couüume or-
(linaire.

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

char-1
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charger un petit fourneau qu’il avoit
preparé fous les deux. rameaux dont nous
parlons, pour faire perir tous les Turcs
qui feroientfihardis de s’envenirparlâ ,
pour y mettre le feu, ou pour caufër quel-
que autre dommage au mefme bonnet.
Le Chevalier de Colonges eltantarrivé
a Tramata ,v apporta la nouvelle que
Mrs. de Femericourt, &le Chevalier de
Verrua avoient pris le jour prooedent le
vaifièau appellé le Moulin d’or , quipor-

toit 16000 mcfures de farine, avec 4.0
Turcs , les autres s’eflans fauves à ter-
re.

Le Mardy, vingtiefme du mais, les
Turcs advancerent fort peu leurs travaux
pendant la nuit , 8c ne fougeront qp’à
reparer les redoutes qui en avoient e-
foin , 8c les autres brefches que le Canon
leur avoit faites , tirant tousjours leur ar-
tillerie contre la place , qui fit beaucoup
de ravage aux maifons. Cependant les
afliegés qui fe voyoient prefque defpour-
veus de gens, travailloient avec tant de
deligence , qu’ils virent bientofi acche-
ver le terre.plain de la petite tour de
Priuli 8c a courtine, comme auffi ion
parapet de terre, 8c la nouvelle murail-
le, 8c la paüflâde qui citoit devant la te-

.naille, 8c le boulevard de S. André a CÏPC-
tant d’y mettre la derniere maindans
moins de trois ou quatre jours.

- n I Le
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Le Meeredy,vingt-uniefme de Mars,les
Turcs ne parurent pas plus diligens qu’au-
paravant, il eflvray qu’ils tirerent plus
buvant leur artillerie que le jour prece-
dent , 8: qu’ils furent fi heureux que
d’embaucher une de nos pieces de :0. ui
citoit fur le boulevard de S.André. 8c d en
toucher une autre; mais tout cela n’em-

pas qu’on ne fe fervit de toutes les

deux pendant le fi . Nous continuions
cependant , nonob la grefle des pier -
res que lesennemis faifoient pleuvoir, a:
des grenades u’ils tiroient, de travailler
inccflàmment nos travaux , 8c de leur
rendre avec ufure tout le mal qu’ils pre-
tendoient nous faire par le moyen de nos s
mortiers.

Le jeudy, vingt-deuxie’fine du mois,les
ennemis f: r’allentirent de mefine que
nous à travailler 5 parceque nous n’avions
pas beaucoup de gens pour cet effet. Nous
continuames tousjours neantmoins d’ad-
vancer par tout les reparations qu’on avoit
commencées , fur tout du coite du ravelin
du S. Ef rit, où un forçat Turc fort agi-
le le deëagea fi preflamment de la chail-
ne avec quelle il citoit attachéà un au-
tre forçat Chrefiien, qu’il 13mm les deux
àaliifides avec une viteflè admirable, 6:

réfugia dans les redoutes des Turcs.
bien bleflë toutefois, comme on le peut
juger 5 car on le vittomber pardeux di- »

i verfes
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mfcsfoig. ôcnêerchcrfi’ 5311116551336:

La nurt du mefme jour , les Turcs s’ad-

vancerent le ventrecontre terrejufques
à la caponiere neufve qui couvroit le

ults appelle del Motta , 8c talèherent de
a rompre le îylusvilte qu’ils peurent; on

ne fiait pas , 1 c’efi enfuite des advis que le
forçat Turc,qui s’efloît-fauvé, leuravoit
donné, ou fi c en par quelqu’autre raifort ;
Pucyqu’il en foit, cuthemcraires furent
1 bien filüés de la moufquetcrîe, qu’ils

ne urent faire autre chofe, après avoir
verré beaucoup de fang , qu’enlever deut-
planches qu’on avoit clouées en cet en-
droit pour l’allonger ou l’cflargir felon:
qu’on le jugeroit à propos,

Le Vendredy,vingt-troifiéme de Mars.
les Turcs continueront à defccuvrir leur
deŒein, a: à tirer grande quantité, de
coups de calen, fur tout contre les deux
nouvelles ambrafures que les mûres a-
voient ouvertes prés de Betlehem , qui
foudroyoient divers de leurs ballions 8:
de leurs lignes couvertes de ficszles nomes t

q au contrant: tnfcherent de mettre leur ar-
tillerie en exercillè , 8: d’en rendre l’ufi-
ge funefie aux ennemis 5 ccçendant qu’ils
avançoient leurs reparations , 8c leurs tra-
vaux tant defl’us que delTous terre.

Le Samedy , vingt-quatre de Mars , les
ennemis commencerent à devenir plus
ardus à leurs travaux du collé de S. du;

l rea
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dré, à: de s’appliquer avecplus de dili en-
ce qu’à l’ordinaire à les advancerSe-a les

perfeétionner: mais comme un ventfu-
rieux,fuivy d’une pluye abondante, s’cfle-

va pendant la nuit, ils ne peurent pas
pourfuivre leur deIIEin. Le mauvais temps
continua. de la façon prefque tout le
jour, horsmis qu’il yeut quelques petits
intervalles de peu de durée ,ce ui nous
fut en quelque façon pre;udiciab e: dau-
tnnt que nos travaux en furent endom-
magés en quelques endroits 5 8c parce-
’"J’Îl 3’33: quelques une de ne: ganteries

oullerraines remplies d’eau. L
Le Dimenche , vingt-cinquîfme du

mois,le temps fut auflî mauvais queln
nuit precedente,.il cil vray que comme la
pluye ne fut pas continuelle, les enne-
mi: tzlEherent d’augmenter leurs tra-
vaux »;v de forte, qu’on croyoit qu’ils p

acidifieroient: de drellèr une grande
batterie pour pouvoir battre la mer d’un
collé, 8c de l’autre le flanc du ravelin
du S. Efprit; ce qui obligea les noftres
d’nporter tous les obfiacles poffiblcs
pour rendre inutiles leurs defl’eins , 8:
de mettre promptement la mainà l’œu-
vre pour acchever une, contre batterie lin
l’ouvrage Efcofïois , deffeignée par le che-

valier Verneda , Surintendent des fortifi-
canons.

Mutius Matthei,SergentG.eneral de Ba-
taille
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’ , taille des troupes de fa Sainétetê, mou«

rut le ao. de ce mois avant le jour , au
grand regret de toute l’armée 5 parcequ’il

citoit à la verité un brave Cavalier ,. 6:
un bon Chreiticn.

Comme le temps fut tousjours fort mauë
vais,on"nc peut pas faire faire lès honneurs
funebres que le jour fuivanr,& il ne fut pas -
poflible ny aux Turcs ny à nous , de faire
beaucoup travailler: cependant les Infi-
deles ne refierent pas de faluer la place
d’un grand nombre de coups de canon,

. dont quelques uns firent une brefche aillés
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 à coups dercanon ; dont un donna
la mon à un forçatIans pouvoir reüflirgde
forte qu’on le remit prefque dans le pre-
mier cllat. Les ennemis d’un autre collé
angmentcrent beaucoup leurs travaux,fur
tout vers S. André 5 8c comme le vent fut

v fort violent 8c que la mer fut extreme-
ment agitée , on ne peut pas avoir aucune
communication avec l’Ifle de Standia. h

Le Mecrcdy , vinot-lèptiefme du mer-
me mois , on enlève it M’. Mutius Mathei

argent Gencral 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 foisLe

l beau temps, fut caufe que les deux partis

. a em-
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s’employerent ardamment à pourfuivra
leurs travaux 3 de forte qu’on les vit bien-
toit notablement augmentés , fur tout
ceux des Turcs:pa.rCequ’ils y employoient
beaucoup plus de gens que nous. Ils con-

v tinuerent tousjours aulfi de tirer leur œ-
non, dont un c0up tua malheureuièment
le Lieutenant Aullullân Rollagne Ajudant
General du Marquis de Ville , tandis u’il
vifitoitles fortifications , a: qu’il con ide-
roit les travaux ennemis du haut du ba-
ilion de S. André. j

Le Mecredy , vingtzhuiâiefm’e der
Mars,il arriva par bonheur que comme on
continuoit rcciproquement les travaux,
l’ingenicur jean Hyerofme (hi-admplani
s’aboucha à une galeriedes ennemis , en
portant plus avant un rameau prés du ra-
velin.de Panigra ;,de forte que les gardes
venant dabort à [on iccours, on fit promp-
tement une antefladoure au pied du puits
des ennemis. Les Turcs tafcherent bien à
la verité d’empefcher que nous ne l’ache-

vafiions pas par leurs bombes 6c leurs gra-
nades , 8c n’oublierent pas d’avoir recours

aux perches 6c aux crochets pour enlever
les fics qui y efioient 5 mais il ne peurent
pas empcfcher que nous n’acheval’tions
ladite antefiadoure , 8c que nous ne mil-
fions le feu à une fougeafiè de fix barils de
poudre,avant qu’il fut m-y-nuit, avec tout
lefuccés que nous en pouvions attendre.

Le
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Le jeudy. vingt-ncufiriefme du mefine

ruois de Mars, l’occupation que les Turcs
avoient eüe la nuit precedente fur tout
prés du ravelin de Panigra, où on avoit
regalé ces barbares d’une fougeaflè . pre-

judicia tellement à leurs propes travaux.
qu’ils n’oferent plus les avancer fi fort

’qp’ils avoient fait les jours auparavant,
i ne difcontinuerent pourtant pas de
battreula lace à leur ordinaire,ce qui don-
na oecafi’bn de croire, qu’ils meditoient
quelque infulte inopinée 6c defitfpcrée , 8:

u’ils le voudroient fi: fervir de laconjon-
ure favorable de la fepmaine une: a: de

la fefle de palilues qu’ils croyoient devoir
ralentir leur exaâc diligence àgarder les
polies Un leur- application à travailler tant
delTus que defl’ous terre felon leur cou-

fiume. I .Le Vendredy , trentiefme du mois, fe
pana fort doucement de mefme que la
nuit precedente, horsmis que les Turcs

VA garnirent mieux leurs redoutes qu’a l’or-

dinaire, a: y arborerent mefme des eu-
feignés contre leur coufiume, St qui obli-
gca les nollres à renforcer divers de nos
poiles , se d’obferver exaCtemcnt la de-
marche des ennemis , qui faifoient la
mefme choie r raport à nous. Tout
cecy n’empefc pas qu’eux 8e nous ne

r travaillaflions avec le plus de diligence
1 qu’il citoit poffible, 8c que les Turcs ne

Por-
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- ortafl’ent particuliercment quelques Ga-

Eions du collé de ’S. André, ui donnoit
encore plus à connoillre, qu ils avoient
deflèin d’eflever une grande batterie de ce
collé la prés de la mer.

Le temps accouflumé de faire la r0-
"cellion dans Candicà l’honneur du ange
miraculeux efiant venu, on la fit al’or-
(linaire a l’Eglife de S. Tite avec un con-
cours extraordinaire dc peuple , ace qui
citant venu à la connoîflânce des Turcs,
ils jetterent quatre grailles bombes en ce
mefme endroit où elle pallbit 5 mais Dieu
voulut par un effet de fa providence divi-
ne que pas un n’en fut incommodé: parce-
qu’une creva en l’air,l’autre ne creva point

u tout , 8C à caufc que les autres deux a1-
lerent trop avant", 8c firent leur effet dans
un jardin 8c une maifon inhabitée.

Le Samedy , ncufviefme du mefme
mois , comme les Turcs avoient travaillé
fort affiducmcnt à leurs travaux . fur tout
du collé de S. André, 6c lbus terre ailés
prés du bonnet droit du ravelin de Pani-
gra, 8c qu’ils avoient dcsja ’olie’ toute la

terre qu’une de nos fougaflès que nous
avions faire fauter il y a quelque temps
avoit jetté dans une de leurs grilleries,l’In-

i .genicur Jean Hyerofme miladruplani fit
charger en diligence un petit fourneau, 8c

Ërflmî z mit le feu li à propos , qu’on vit fauter
"4"" eaucoup de Turcs en l’air, dont deux

par-
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particulierement furent eflevés extremeo
r ment haut. Voyla tout ce qui le pana

pendant ce jour, horsmis qu’on continua
les efcarmouches, 8c qu’on travailla tous-
jours a l’ordinaire.

’ Le Dimanche, qui efioit le premier l
jour du mois d’Avril , auquel tomboit ju-
flement la fefle de pafques , felon le vieux
[file , fut celebré par les Turcs d’une façon

femblable àleqr humeur: car ces Infide-
les ayans (au que c’efl la coufiume des
Grecs de s’en aller de bon’heurc àl’E-

glife , 8c de s’y rendre mefme avant le
jour 5 de forte que les lieux SS. font ordi-
nairement remplis de gens, firent deux
defclmrges generales de tout leur canon

’ fur la ville, dans le defièin de faire de
grands ravages à ce bon peuple qui s’adon-
noit à la devotion ; mais Dieu permit que
le deffein barbare à: impie de ces Infidelcs
fut (ans effet: car il n’y euft que trois ou
quatre perfonnes qui en fuirent notable-
ment cndommagées. ’ i

Les mefmcs Infideles parurent encore
fort acculés à leur confervation; caron
vif que leurs redoutes citoient beaucoup
mieux pourveuës de gens qu’àl’ordinai-
re 5 parcequ’ils apprehcndoient fans doute

ne les noflres ne vouluilènt folemnifer
j la faite par quelque vi ureufi: fortie ; les
l noftres cependant neïrcnt pas negligcns

à prendre garde aïeux , à bien confelrver
eurs
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leurs poiles r, 8c à obferver foigneufe-
ment la contenance des ennemis, tandis

ne le Chevalier Loubatiers chargeoit
eux fourneaux prés de la demie lune de

Mocenigo pour les fairejoüer au prejudi-
ce de ces Infideles , 8c que l’Ingenieur jean

Hierofme quadruplant en tenoit autres
deux prets à prendre le feu prés du ravelin
de Betlehem, lei uels,auroient fait tous
des effets mervci leux , fi les ennemis
ruilent venus en ces ’ quartiers pour
faire uelque infultc a ces poiles. Il ne
fi: "(à rien toutefois jufques fur le mi-
dK , qu’on recommença les efcarmou-
c es tant d’un coite que d’autre, 8c que
les Turcs renforcerent les travail qu’ils a-
voient entrepris, avançans au relie leurs
travaux foulterrains de deux divers en-
droits contre un rameau de ceux dans lef-
quels le Chevalier Loubatiers avoit prepa-
ré les fourneaux,ce qui l’obligca de mettre

le feuàun , en prefcnce du Provediteur
General Nani, lequel enfevclit les pion-
niers des Turcs 8c ceux qui le foullen-
noient , &Tuina mefme une de leurs re-
doutes 5 on vit dans ce mefme temps que
quantité de ces Infideles accoururent en

iligence pour efcarmoucher avec les no-
flres, 8c qu’ilsfcpoitercnt pour cet effet l
fur l’autre redoute, qui el’toitjuflement
vis à vis du fecond fourneau dudit Cheva-
valier Loubatiers , ce qui donna occafion

audit
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audit Provediteur General d’ordonner
qu’on y mit le feu. ce qu’on fit [i heu-
reufemcnt , qu’il eut le plaifir de «si?
qu’il ruina les travaux des ennemis, se
qu’il y eut beaucoup d’eux enlèvelis fous

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

doublerent leurs diligences, 8c augmen-
terent le nombre de leurs ouvriers pour
avancer les travaux qu’ils avoient com-
mencés du coïté de S. André: deforte que

l la’nuit en fuite ils les mirent prchue dans
la perfeâion: car leur grande ligne de
communication , qui choit entre la vielle
batterie 8c la nouvelle qu’on faifoit du
collé de la mer fefloit refque acchevée ,
fins qu’il nous fut pofli le de nous y pou-
voir oppofer que par quelque volée de ca;
non qu on leur tiroit e temps en temps a
parcequ’elle citoit trop efloignée. Les no-
ilres cependant reparoient par tout les en-
droits qui en avoient befoin , fur tout au
ravelin du S. Eiprit , qu’on remit en tres-
bon ellat par les foins 8c la. diligence des
Colonnels Rados, 8e Zacco, qui com-
mendoient par tour dans ce polie.

Les Turcs tenterent [cuvant d’endom-
er le chemin couvert , qui cil hors du

fort de S. Andre’St de S.Demitre vers la
calline 5 mais ils trouverent les troupes de
fi , Sainâeté fe tenir fi bien fur leur garde ,
qu’ils payerent bien chenet avec beau-

Hæam’e. ’ e coup
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ËÇup de fang trois ou quatre paux qu’ils
gompirent Ou cm erreront avec eux.

Le Mardy, rroxzîefme du mais , a: pafli
tant la nuit que le jour à continüer les
travaux d’un cofléôc d’autre. Il faut ftp.-

voir que comme on (entât que les enne-
mis travailloient fort prés d’une foungl’e,
qu’on avoit proparée proche du ravelin de

Betlehem, ony mit le feu avec tant de
fuccés , que les Turcs en fureur 8c font in;
commodés , 8c fort cfpouvantés.

Le Mecredy , quatriefme d’AvriI , I
comme les Infideles n’avaient pas ceflë de
travailler pendant la nuit, on vit auflî le. r
matin que leurs travaux citoient extraor-
dinairement augmentés du eoflé de S. An-
dré 5 de farte que continuant encore de
travailler pendant le jour, on tafcha de

l les faire difcontinuer’, en (fluant leurs
pionniers de quelques volées de canon
qu’on tira du boulevard de S. André 8: du
ravelin du S. Efprit , comme auflî de plu-
fieurs bombes qui venoient du ravelin de
S. André. V Les mûres continuerent tous-
jours cependant d’augmenter leurs tra-
vaux commencés’, fur toupla nouvelle
paliflâde 8c la muraille qui ell: dans le foffé
du boulevard de S. André , qu’on mit en
fort bon afin.

Le jeudy, cinquiefme d’Avril, les
1T ures tafcherent de rompre la paliflâde
gui du collé de Lazaret , 8c qui couvre

’ une
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une partie du chemin couvert de S.Demi- a
ire vers la mer; fibien qu’efians venus à
i’eiecution de leur deEem , ils furent fi.-
lue’s d’un fi’bon nombre de coups de I
maufquets , qu’ils furent obligés de 17e re-

tirer aprés avoir perdu beaucoup de 15mg
8: de peine.

Le Vendredy, fixiefmc du mois, le i
pallia. fins qu’on fit rien de confiderable,

Ï unchafizun des’deux partis ne fougeant
qu’à continuer leurs travaux.

Le Samedy’, feptiefme du mefme mais,
ayant deièouvert que les ennemis travail-

loient en plufieurs endroits tant deiTus que
defl’ous terre , vis à vis d’un de nos four-

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

omptement , ce qu’efiant fait , on y mit
e feu avec tant de bonheur, qu’ilruina

beaucoup de travaux des Turcs, comme
auflî quelques redoutes dans lefquelles
luelques uns de nos grenatiers ’etterent

s grenades , ce qui donna oc ion à une
longue efcarrnouche , voKla tout ce qui le
paflâ pendant ce jour , orfmis que les
deux partis ceflèrent de continuer leurs
travaux accoufiumés.

Le Dimenche, huiâtiefme du mefme
mois,lcs Turcs s’appliquerent avec un foin
tout à fait extraordinaire , fur tout du co-
llé de S. André . d’augmenter, de hauflèr ,

e a 8c de

r Fur. il
Paris".
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a: de mettre la derniere main à la nouvel.
le batterie qu’ils avoient eflevée du coïté

de la mer 5 les noflres au contraire avoient
fait tout leur poflibie pour achever leurs

" reparations . a: ne cefi’oient jamais de tra-
vailler tant demis que deflèus terre , tant
au dehors n’ai: dedans de la ville . depuis
la mer ’u ques à l’ouvrage de S. Marie ,

fans d’ ntinuer toutefois de reparer les
endroits , qui en avoient beibin , depuis
la Sabionera ou Sabloniere , comme quel-

ues uns veulent , infimes à l’ouvrage luf-
it couenne. Ils mirent aufiî en bon cita:

les poiles qui avoient me endommagés
par es Infideles 5 dautant mieux qu’ils ne
panifioient plus liardansâfaire des def-

de leur batterie de Lazaret , com-
mei avoient aceoultume’ , en quoy nous
avions fujet de croire ce qu’on nous avoit
dixit , que le camp manquoit de poudre ,
8: ne deux grands vaifl’eaux , cha ’
pre que tout à fait d’une telle provifion,
avoient cité fi maltraitte’s d’une rude tem-

pelle en entrant à Girapetra , qu’ils s’e-
Roient brifés , avec perte des matelots , a:

prefque de toute la e.
Le Lundy , neufvie me du mois d’Ao

vril , les Turcs continuerent tousjours
leurs travaux , fur tout du coïté de la nou-
velle batterie vers S. André , 8c tafcherent
de reparer leurs redoutes , leurs lignes, a;
leurs galleries lbuflerraines. Les nomes 5

qui
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qui ne dormoient pas , en firent tout au-
tant de leur coïté: car ils acheverent la
communication du haut de la contrefcar-
PC . qui et! entre le ravelin de Panigra, , a: .
la demie lune de Mocenigo , 8c qui va de
ladite demie lune jufques au ravelin de
Betlehem , accommodant des bois par en-
femble, afin de pouvoir gagner ar ce
moyen le haut de la contrefcarpe ans le
mefme endroit que l’ouvrage de Panigra
refluoit ruiné, cependant les travaux fou-
lterrains, que nous avions de cecofié,e-
ftoient fi bien entrepris , a: dans unfibon’
eflat , que les Turcs ne pouvoient pas
preflèr la place de bien long-temps par

-cet endroit.
Le Io, u, 8e u. furentencoreemplo-

yéti , tant d’un collé que d’autre , aux tra-

vaux aceouflumés 5 ququue les vents fui:
fent flirtvviolents , fans qu’on fit autre
choie que faire quelque petite efcarmou-
che durant le jour.

Le Vendredy, qui citoit le traiziefme
du mois, voyant que les ennemis avan-
çoient fort leurs travaux, 8c qu’ils s’ap-
prochoient mefme beaucoup fous terre du
ravelin de Panigra, prés d’un fourneau
que l’lngenieur jean Hierofme Quadru-
plani avoit preparé, on luy donna ordre
d’y mettre promptement le. barils de
poudre ; de forte que les ennemis l’ayant
approche de bien prés , par trois divers en-

e 3 dronts,

i Pour»
nul. de
Ïlnùfl.
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droits, on y mit le feu , en prefence de
Monfieur le Marquis de Ville , avec tant
de bonheur , que les pionniers ennemis 8c
ceux qui les ioufiennoient n’y furent pas ,
feulement enlèvelis , mais encore ,7 c’en
que deux redoutes des ces barbares , gar-
nies de gens plus qu’à l’ordinaire, qui cro-

yoient cftre en. afièurence dans ce polie 3
parcequ’ils citoient cfloigne’s de la contre-

fcarpe de plus de 30. pas, furent enflere-
mcnt ruinées 5 apres cela on recommença
les efcarmoucbes avec plus de chaleur
qu’auparavant , 8c les ennemis renouvele-
rent leurs defcharges contre le ravelin du
S. Efprir, 1ans beaucoup de progrés neant--
moins,à caufe de la diligence extraordinai.
re des naines à repart: les brefches &les .
ruines que l’on y faifoit pendant le jour.
* Le Samedy , quatorziefme du mais, le

temps fut fort mauvais z car outre qu’il fit
de grandes pluyes 5 c’elt qu’il fit des vents

furieux , cela n’empefcha pas pourtant
les Turcs de pourfuîvre leurs travaux ,
fur tout ceux de la nouvelle batterie qui
cil: du collé de S. André , dont une par-
tie, qui citoit avancée quelques pasdans
la mer , ne fut point du tout incommodée
de la tempefte qui la battoit avec les flots.
Les barbares continuerent encore de bat-
tre la ville avec leur canon ; mais prin-
cipallement le ravelin du S. Etprit , 8c le
boulevard de S. André , en quoy nous re-

con-
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connumes ue les avis qu’on nous avoit
donnés de , Suda citoient veritables;
fgavoir que le Capitaine Balla citoit venu
avec une chuadre de 1 6. galeres chargées
de provifions 8: d’environ 1 foc. hom-
mes à la Carrée, où la peite commangoit
encore às’eichaufer, de mefme que dans
quelques villages voyfins de la place , s’y e-

oient desja desbarque’s.Un Chiaous Turc
8c deux efclaves Rufiiots, freres d’un Zur-
laafii des Janifiîaires, qui s’eltoit enfuy du
camp ennemy , rapporta qu’il y avoit des
grandes plaintes dans l’armée ennemie,
8c que l’on y murmuroit fort de ee qu’on

ne oit ricnpar raport à Candie, 8c
qu’i r croyoient tous dépuis le premier
jufques au dernier que cette place efioit
imprenable , ce qui ne touchoient du tout

oint le premier Vifir, qui citoit tous-
)ours chitine dans fon deilèin , 8c qui pre-
tendoient faire quelque nouvel cfl’ortà
l’arrivée des trou es qu’il attendoict,. 8c

des que le Beiran croit achevégils diloient
encore, qu’on defefperoit qu’un fi petit
fècours peut faire quelque choie de con-
fiderable, .veu que les fatigues eüoientfi
grandes, que les vivres cl oient fichcrs ,
qu’il y en avoit fi peu, se que les pro-
vifions de guerre manquoient enfin de
toutes pars; de forte ne pour le dire en
un mot, tous les Officiers 8c generalle-
ment tous les foldats defelperoient de

e 4. pou.
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pouvoir venir àbout de Candie , dont ils
croyoient la prife impoilible.

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

Ils ruinerent un peu le parapet , a: tue-
rent une femme de celles qui faifoient
quarantaine prés de la porte de Tramata.
Les noflres reperdent cependantles en-
droits qui en avoient befoin avec une ex-
traordinaire diligence, 8: a preparoient
à une vigOureule defl’enfe. Il y eut deux
Rumeliots, qui ièrendirentânous, lei: .
quels nous afl’eurerent que le premier Vi-
ir avoit rerIu de renouveller tous fez

eflbrts contre la place, défque le Bairan
lèroit achevé, a: qu’il auroit receu le fe-
cours qu’il attendait. Les mefmes allèn-
roient encore u’ils citoient partis depuis
fix fepmaines e Conflantinople, qu’ils
citoient venus fur deux navires Turcs , un
François, ôtdenxfiiques, qu’ilsavoient
veu le Capitaine Bafl’a à Tenedo avec 2.2..
galeres, lefquelles devoient s’acheminer
vers la Canee, a: qu’il y avoit enfin une
autre efquadre de galeresâConitantino-
ple pour prendre quelques janifiaires 8c
Spahis qui citoient tous prets à Galipoli
pour albe tranfporte’s dans le Royaume

. de
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de Candie de mefme quenceux ne nous-
venons de nommer 5 ils dec oient
encore , qu’ils avoient pourfuivp leur
Voyage du colle de Scio, 8: de laàGi;
rapetra, ou ils s’eflaoient deflaarqués en-
femble avec quarante huidt autres perron-
nes, qu’on avoit toutes prifes par fore: 5
afindet’enfervirponr pionniers, comme
auflî avec cinquantema , &environ
trois cens canonieu ou lier: que ledits
vaifl’eaux ou fliquer avoient portés, ôte.

[eiquels avoient pris leur route tous de
com ’e du coite du camp des enne-
mis, ou ils citoient arrivés depuis trois-
jours z voyla tous les avis qu’ils nous don-
nerent touchant l’armée des Infideles ,
horfmis que les mefmes vaifIèaux ou fii-
ques n’avaient pas encore desbar ne les-
autres provifions dont ils citoient

Le Lundy, 16. d’Avril, il arriva que
les Turcs, qui (citoient retirés du collé
du Lawet , eurent envie de s’en revenir
au chemin couvert du fort de S. Demitre;
afin de rompre à force de bras a: de cordes
quelques paux ,, 8c de les tranfporter dans
leurs poiles , ce qu’ilstafeherent de fai-.
se: mais comme il: trouverent qu’il ya-
voit des bombes papi-6er, qui prenoient
le feu par le moyen d’un fufil , quand on.
remuoit le moindre pal , ils lëvirent bien
attrapés 5 loriqu’iIs virent que-leur themeo

tiré citoit fi bien punie, &quandilsap-

: - a f Pa-
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percement qu’ils n’eiloient pas’lespre;
miers qui y avoient cité maltralttes : mais
qu’il y en avoit d’autres qui avaient relie

ur la place, comme on le pouvait re-
marquer par leurs boucliers, leurs bon-
nets 8: leurs armes 5 Ils furent au relie li
bien and par nos pierriers 8c noitre
moufqueterie, qu’ils ne l’ontjamaisefié
d’une telle façon. On continüa toujours
à travailler dans les autres poiles a .3! à en
earmoucher avec les ennemis ,1fur tout du
coïté de S. André.

Le Mardyjdi’x-lEptiefme du mois, on
descouvxit que les Infideles s’appliquaient
avec un foin tout à fait grand , non feule-

I ment à faire des nouveaux travaux , mais
encore à faire toutes les reparations qui
alloient neceflâires aux autres polies, 8c
on prit garde qu’il y avoit quelques uns
de leurs pionniers , qui travailloient dans.
une redoute qu’ils tenoient . ou citoit
l’angle de l’efpaule de la corne droite de
l’ouvrage ruiné de Panigra; c’efi poura
quoy le brave Ingenieur Maupaflànt a qui
avoit preparé un fourneau dans le mefme
endroit , eut la permimon d’y mettre

uarante barils de poudre; ce qu’efiant
"t, on fit une petite fortie ordre de

l’illuflre Monfieur le Marquis de Ville:
afin. d’obliger les Turcs demieuxgarni’r
les polies qu’ils avoient la au prés, Sade q
lhur caulèr par confequant beaucoupplus.

de
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de ravage qu’on n’aurait fait: de forte que

les noltres rent femblant de vouloir faire
un logement furie haut de la contre-
fcarpe , à quoy le COmte des Marets, Set-1
gent Major de battaille , qui n’eltoit venu
que depuis quelque peu de jours en Can-
die , s’employa courageufement 8c avec
beaucoup de gloire pour luy: Car il ne
peut jamais s’empefcher daller vifiter en. -
performe ceux qui travailloient A, ce qui
attira une fi grande quantité de Turcs ,.
qu’aprés avoir attaché une rude efcar.
mouche avec eux, on mit le feuàladiteï
mine, dont l’effet fut fi merveilleux, qu’il

leur renverra deux redoutes defondsen-r
comble , en rompit autres deux , avec-
deuxlignes de communication, 8e enfe-
velit un grand nombre de ces barbares;
de forte que le dommage qu’ils receurent
fut nes-grand , fans parler de celuy que

4 leur fit nollre canon , n03 moufquets,
de nos bombes que nous fifmes jouër con-
tre ceux qut eièarmouchoient avec les
mitres, qui fuyoient ou ui nichoient
de tout leur pouvoir de de enfevclir ceux
qui l’efioient à demy dans les ruines de
cette mine, ou qui vouloient enfin donner
quelque [ecours a leurs bleflës.

Le Mecredy , dixhuiél-iefme d’Avril,.
ne fes pafl’a qu’à travailler tant d’un collé

que d’autre aux travaux desja commenn
ces. 8c à faire des efcarmouehes.àl’ -

e a sont
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coufiumee , fur tout du collai de la demie
lune de Mocenigo, où Monfieur 1631-
ron de Defgltenfclt ulâ de tant de diligen-
ce , qu’il perfeâionner, tout autant
qu’on le pouvoit defirer, la libre com-
munication citoit fur le haut de la
contrefcarpc entrerladite demielune k
le ravelin de Betlehem, &fitcommen-

. maurelbeunîandbonnet, mieux
fianquer,tant tacegauche eladite de-
mie lune, que la ache du ravelin de
Betlehem , d’où on pouvoit faire le
tour de la place avec affurance fur le
haut de la contreièarpe , à la refente d’un
fort peu d’elpace , qui citoit entre le bon-
netdroit du ravelm de Panigra, a: le
gauche du ravelin du S. Efprit.

Le Jeudy , dix-neufviefme du mois,
les deux partis continuerent à adnncer
leurs travaux tout autant qu’il leur fut
poflible, de meiine ueleurseûnrmono
ches , fur tont les , des ueleCa-
pitaine General eut! renvoyé ans Can-
die quelques unes des compagnies Italie-
nea , Françoiîes. a: d’outre-mer, qu’il "
avoit prifes pour renfm-cer l’armée de
mer, comme aufii trois au ni citoient
venuës de Venilè depuis peu etemps a-
vec quelque petit nombre de pionniers.
On employa ces troupes dans l’ouvrage
de Sainéte Marie 8e le ravelin de Saine
Nicolasàœufe qu’on apprehendoit que]-

que

k.
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que funefie fuite pour la filmé de la garni-
ibn ; c’efl: pourquoy on les répara du
commerce des autres milices pour un q
certain temps, 8e on mit les pionniers
dans la me place duite du boulevard de

’ Martinengo pour travailler auflî à des
travaux entierement filmés der autres.

Le Vendredy , vingtiefine du mefine
mais d’Avril, on croyoit qu’il y auroit
quelque chofe de nouveau 5 parceqne
cefimt la fefine des Turcs 5 8: u’ils ne
manqueroient jamaisdans unete le con-
jona’ure de temps d’entreprendre quel-
que choie de cqnfiderable , neantmoins le
jour le pallia fidoucement; qu’ilyavoir
plufieurs mais, n’en n’en avoit sveu
un fi calme ny 2 paifible quece uy-cy:
car il ne Il: fitautrechofe, d’un collé ny
d’autre, que uelque fort legere clear-
mouche, un cuntafcham de travail-
Ier; le plus qu’il pouvoit, fanss’amuferà

des grands combats. ’
Enfin , comme il ariva que Monfieur

le Marquis de Ville ne pcutplusretarder
En depart pour l’ItaIie (veu les ordres

s 8c reïterés que luy avoit envoyés

fou Altell’e Royale), a: MI. le Capitaine
General ne peut s’empelEher deluyr

e accorder les cho s neceflâires pour fou
mbarquement ; d’autant qu’il enavoit
encore le commandement du Senat r Ü
envoya le Lieutenant Colonel Pince:

l
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Candie avec des lettres adrefl’antes au dit
Marquis , pour l’allure!- que le vaifièau,
appelle le Grand Alexandre , viendroit le
lendemain à la foire pour le prendre a-
vec toute fa fuite : ainfy ayant receu ces ’
nouvelles, il s’en alla. pendre congé de i
Monfieur le Provediteur. General N any,
Ducs , 8c autres Seigneurs reprefentans le

public. .Le SamedyZ , vingt-uniefme d’Avril,
Monfieur le Capitaine General ayant elle
adveny que vingt cinq galeres des Turcs ’
avoient relblu de fe rendre au plage de
feinte Pelagie , pour desbarquer quelques
canons 8c quelques autres provihons ne-
ceflàires au campai la faveur du port qu’on

à balty depuis peu en cet endroit, fou,
Excellence partit dabort avec 19. 83le
res , fuivies de cinq. galeallès pom- croi-
fèr tonte la nuit cette mer : mais il fut
aires malheureux pour ne rencontrer pas
ce qu’il cherchoit , ce qui l’obligea’ de
renvoyer les cinqgaleaflèsâ Standiadés
que le jour parut ,. 8c luy de s’advancer
vis à visdu camp des ennemis , à la portée

du mon du fleuve de Giofliro. pour.
voir la contenence de ces barbares. re-
mar uer la quantité des pavillons de leur.
armee dans cette vallee , 8c pour oblèrvee
enfin de quelle façon on pourroit les in;
commoder, de forte qu’il parutàlaveüe.
des Infideles , lefquels mirent en exerciffe

. toutes
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toutes leurs batteries pour luy faire relièn-l
v tir les effets de leur Fureur, fins pouvoir

rciiflir neantmoins: car tous leurs coups
de canon ne luy firent aucun mal. Mon-’
fieux- le Marquis de Ville fit advancee
cependant un certain nombre de gens
dans les bonnets 8c autres polies exte-’
rieurs de la redoutedeS. André; ce qui
citant reconnu par les ennemis, qui craig-
noient quelque vigoureufe l’ortie , accou-
rurent en grand nombre de toutes pars
pour. renforcer leurs redoutes, leurslig-
nes, 8: leurs autres polies , 8: relierent ’
prefque tout lejour (bus les armes. pen-
dant lequel temps, on les regain de plué
fieurs coups de canon , de bombes , Sade
pierres, tandis que le Capitaine Genera!
citoit fur la route pour s’en aller à Standi’n

avec les aleres.0n vit paroiltre le vaiiièau
appelle e grand Alexandre dans la faire
le mefme foir , dequoy Monlieur le Mar-
quis citant adverty , il s’alla embarquer
avec toute fi famille 8c a fuitte , citant ac-
compagné du Provediteur General N mi,
du Provediteur dans le Royaume Morofi-
ni , du Commillàire Nani , a: de pluficurs
autres Seigneurs , comme suffi de Mr.
le Comte des Marets, Sergent General
de battaille. du Gouverneur de la place le
Chevalier Grimaldi, 8e de plufieurs autrœ
Officiers Majeursjufques àla mer, 8: hors
de la porte de Tramata, efiant regrette

ge-
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ne de tontes lest dela
’ on de aldine de toute la vi e,qui a-

voit raifon de s’emmer- mtheureufé de
perdre fou delfenùur &unhommefilà-
se r de li zele’ pour l’a conl’ervation.

Une perte li confiderable entroittrop
avant dans l’efprit de ceux qui veilloient
interrell’es, pour n’en telinoigner pas leur:
relièntimens à l’on defpart, ainfy il y eut
un illultre guerrier François, conmllânt
bien la perte que les troupes de Candie
fanoient, k que cette importante place
alloit fournir, ne pouvant plus retenir
l’excès de l’on mon , fit retentir ces
vers pleinsdeforceô: d’en ’e, qui liant
îles marques maÆles de ’ellime and:

qu’un cun ’ ut
"me. aqtfmliôtlâpu’fimne. am Po

en r-
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C R E T E
JMonfieurleÇ MARQUIS de VlLLE.

S O N N E T.
43e ,0 ouillent Guerrier, de»: le feule

memoire
Imprimerie»: l’efion’t le reflet a (d’un ,

Viens à mon eflifleuee, a? faim à tu
bombeur

Pa de: «max exploit: "que: grande
gloire.

Les embat: [ou nurjom [nioit de le
vidure,

- Rien ne r’ofe 0".an u "rendent,
a: Forum» . qui trembles: bruit d’un

fi pas! mur, -Te pre je mlurierinuumlùur l’hi-
me.

Pair «me mon Tire" un bernique effort,
"bifurque, enherrnhnge un wifi:

on ,4
Tu en: surjets vainqueur n’a fiente

, üfieile.
Rome un enfer befeinr le: Illuflm un";

Le Grue recourut à le caleur de Man .
E: je mon: à tu , semeur naquit

Ville.

I. du BAUD.
on

il
P
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On auroit dit,entendant des vers li ten-

dres,que la pauvreCandie afliegée pronon-
çoit avec des fanglots 8c des larmes , penc-
troient le cœur de Venilè , l’a gent-teuf:
More , qui fembloit la confoler en luy
difant , qu’elle avoit fait tout [on pollible
pour pourvoir à fa (cureté, 8e à la deflenle ,
par le beau choix qu’elle avoit fait de
Monlienr le Marquis de Ville , pour ellre
fou General : voycy ce u’elle luy dit par
la bouche elloquente 8c plume delicate
du meline Guerrier,qui a parlé cy devant,
que cette grandde Ville a choyli pour ex-
primer lès léntimens.

VENISEàCRETE.
S. 0 N N E T.

Rue nitre son dueil, me: via: aunaC des l ren: nenni le: mqyenr , dafinir res leu-

guru".
le le Ciel "faire d’efire à un afiiflanee
Anthony? le choix , qu’autfaii uni Seul-

mm.
je le donne un Guerrier qu’une rare Veil-

lance
J une d’un jaffiez , du rungdergrand:

vainqueur].
8er erploin, [a figefi’e, o- fon expe-

rsente l
Tilt
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Terminerm le cours de tu enfles clou-

l leurs. i . lTufieisiufqu’à guanine!" mlbeum’în- x

renfle, - ’
Et que depuis vingt au: que Pomme

i t’appelle , .. 7è 2;? rien dingué pour eflre canfou-

’ en. -Cegenereux Marquù refinpigue me ronflante,
Et comme un autre Murs oientpour tu de-

liwurue , l vCrete flua tarderiez); puijilue je fiir le
m’en.

J. de B A U D.

La milice mefme de Candie, qui e-
ltoit aulli interefiëe dans la perte qu’elle A
failbitkveu que Candie meline en foufiroit
dans l’elloignement de fou Proteétenr,
employa encore de la belle exprellion de
ce mel’me Fran is, quial’ervi d’organe
âCrete 8c à Vemfe pour exprimerfijoye
à l’arrivée de fou General dans la place

par les vers que vous allez voir cy
leur». v

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

s 0 N N E T. -
E vouloirMonfeigueurfimer en moujik,

J Le pourrait des vertus , leur vous efilt

ont - .mis piaffeurs n’eut rag , d’autres m’a

eflml hInter ont and! l’efort de Mpeufle.

La France vous admire tarare drupe cr-
mie,

l’agneau Mie , a craint enfin brusfor-
sur .

Turin huit le jour auquel vous elle: ne ,
le le Turc uujourd’huy tremble à enfin

unifie.
.4 l’iris: des laurier: dans ou: du: couvert,

Leplur alide efpri: s’eurufie a le perr,

ne»: ’Eurape on vous dyne . ou veut
mine du: I’Jfit-

Venife voue renne, ce" [infirment Sent.
.4 montré]: prudente à regler un afin:
La" qu’il vous 4 ebqyj’y pourfeeurir au.

die.
J. du B A U D.

Ce n’eli donc pas lins raifon, que la
pauvre Ville de Candie foufpire au des-
part de fou Dieu tutelaire ,. 8e qu’elle a:
fer: mon feulement delà langue naturîl-

le,
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golfe pour de

du Marquis de me. Il. Part. r t7
le , mais encore de l’Italiene , 8c meline
de la Latine, a res avoir employé la Fran-

il’es julles regrets; puis

qu’elle en a tant de railim 5 voyez comme
cille qdeclare les fendmens, en Italien 8: en

aun. ’Candia lagrimante nella arrenza
del Signor Marchele Vilï.

No» fil: ferme au»
De. liquide chrijldlo in tomba ne

ce!» I
Mie-(la nie une à laminer t’invite

Benji il partir 4mn
d’un Broc Guerrier à mefimo 5

riungi Afilino mie sucre,
Generofo clairon de te rifloit
(be firmans il nemieo adore
Parte l’Eroeium’tro

Cire reflurfeee l’onomnjzonfin;
du» il Turco d’Alloro

se me fiefs il mio 1mm preudeud’ à

- cherre .Peu «ou m’onfirr le! Leou D’arc ;

M4 il Turin]? armera
Del Vifire l’crdir rende Renato.

Plongi par 6’ à tuoipiumi

Secourir): lapinai? une!" le fielle
Seiolri in burnideflille i Mi brilqui -

Et dl ralluma ne! o . v -De grunfillu a! punir remmenai il rial;
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Il) du mugit) ,’ à [une -

Pin frange colpiuutoil mio toi-menue
. Se rubbqndomi il mur Guerrier fi fine

.70 col piano , (9’ Lumenti

. dgiongo orgoglio d’onde , e Mu à i
peut:

In muflier" milite.
Se lier l’onde di afro azures enfile
due-madre d’amor : obime’ infiltre

m la tue Spiume Ancre V
1l mie Marre du me. rqgifce il mure. 1

EPranMMA.
U115: hilares eflumle faros. Duc Cm4

charnu v n t . . .Et Villam malta [radia honore cale.
Te Frein; firman regit, carogne from-

des.
Ho: duce Fraucr’feo regiu puppis lulu.
l’amer quid in lucbrimae pluufm . triflijque

pauma
Mœror clair, infælix ego quo me and?!"

ruine ï .Biche , quæ mibi nunc gloria. f china
able.

Le Dimenche, vingt-deufiefme du
mefme mois d’Avril, on leva l’anchre la

nuit, 8: on femit en eltat de lbrtirde la
folle le incline loir 5 de forte qu’eliansqar-

- nve’s
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rivés de bonne heureà Standia. Mon-
fieur le Marquis de Ville alla d’abord la.
lüer Ml. le Capitaine General Mahon-
ni, qui le receut avec les ceremonies ac-
coultumées, 8c luy declara le dellèin qu’il

avoit d’aller du collé de la Suda avec
quatorze galeres , 8c quatre Galeallès,
pour talcher de rencontrer le Capitaine
Balla qui devoit [ortir de confiantinople
avec le relie de (on armée, qui confinoit
en vingt-deux galeres ; dans le’dellèin
de conduire des troupes 8c des provili-
ons à la Camée, 8c de s’unir avec celles

du Reylere 8c à quinze autres ni c-
hoient desja arrivées au mefme en roit,
fur lefquelles on avoit embarqué quinze
cens fantallins , 8c plufieurs autres cholës,
necellâires pour la guerre. Monficur le
Marquis partit de ce port pours’en aller
à Zante-, avec une efquadre de douze
vaillèaux, commandés par le Sieur Ma-
rini Michel , lequel devoit allirrer le palla-
ge de Sapienza à cinquantrois navires ve-
nus de Venife avec une partie de fou ef-

uadre , 8; faire char et. fur les autres
iverfes provifions de nées pour le fer-

vice de andie, tandis ue Monfieur le
Marquis pourfuivrnit route du collé
de Venife.

Le Lundy,qui elloit le vingt-troifiefme -
du mois d’Avril , fut employé à faire
beaucoup de divalès expcditions qué le

t a.
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Capitaine General donna , tant pour Cam
die , où il envoya quelques pionniers ,

c3 , que les Sieurs l’Efœles 8: le Cheva-

ier Geo Marie avoient pris
peu dans e aïs ennemy, que pour i
Venir dans larmée divers ofiiciers &folg
dats (qui le trouvoient pour lors fur les

leres , 8e qui choient parfaitement V
ien cris de leurs blelTures &de leurs

mala ies. dont on les avoit «une, un:
dans ladite place que dans d’autres du
Royaume a: des Illes de l’Archipel . co m-
me suffi à efcrire àVenile. Monlieur le
Marquis apprit cependant beaucoup de
nouvelles dimportance de Candie, par
des vaillèaux qui en elloient venues: ren-
dit 8c receut plnlieurs fiâtes pendante:

tempslai. . ILe Mardy, vingt-guanid’medu mel-
me mais, Monlieur le Ca ’taineGene-
ra] ayant spris par des pes onnese rel-
lès 8c fidelles , que le Capitaine ”
elloit lorry de Conllantinople avec les
Vingtocînq galeres dont nous avons desjai
par é, 8c qu’il prennoit faroute du collé
de Scio , precede’ de deux naviresôtde J
quinze lâiques chargées de vivres 8e de
ix-huit cens hommes, qui prenoient q

le chemin de Girapetra , n u’quue les
galeres en portallènt encore ix-l’eptcens
pour les desbarquer à la Canée, oùila.
vort encore donné ordre àdix-lêpt autre

qu
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qui citoient dans ce port de (a fendre
au plutolt àSciok afin de les charger de
pionniers 8c de profilions, 8c de pren-
dre en fuite les mefures peur conduire
heureuièment le tautà la Camée. Son Ex-
cellence citant affin-ce de cecy , fe refo-
lut de [vivre fon premier defièin, Scra-
fi;ha d’en fgreffer l’e’xecution le plus vite

qu’il luy t pomme; c’cfi pourquoy a-
prés avoir recommandé à Corner Pro-
vediteur de l’armée de prendre garde à la.

. confèrv3tion de l’Ifle de Standia oùil lair-
fait quatre galeres, une galeaflè, &Iëpt
ou huit vaiffcaux pour ce fujct, à: pour
tranfporter au telle les chofes dont Can-
die auroit belbin , partit avec 19 galeres
8c quatre galeall’cs, 8c s’achemina du co-
llé de la Suda , ’où aprés avoir vifité Mon-

fieur le Marquis de Ville fur fon vaillënu,
avec lequel il fortit bientoll aprés’ du port

q avec la fquadre qui citoit def’cinée pour
l’ accompagner , pourfuivit fa route
vers Cerigo : mais comme la bonnaŒ:
le (u rit en chemin, il ne luy fut pas
poffib c de s’cfcarter beaucoup de la Ville
de Candie, juf nes auvîngrcinquicfme
du mois d’Avri . qui efioit un mecrcdy,
qu’un petit vent le porta vis àvis de Re-
tune.

Le jeudy, vingt-fixiefmcld’Avril, le
yeti: ayant elle tousjours favorable, quoy-
que fort doux a: fort petit , on vint prof-

11. Panic. f que
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que jufquesà Cerigo ; de forte quel:

i mefme vent s’eflant rendu un peu plus
fort qu’il n’efloit, on entra dansle canal
avec quatre navires, les pataches niayant
pas voulu s’expofer à difputer avec le
vent; c’elt pourquoy elles prirent un au-
tre chemin ,8: panèrent h0rs de l’Ifle.

Le Vendredy , vingbfeptie’medu mer-
me mois , on vit bien qu’il n’avoir de rien

fervy d’avoir palle par le canal : parce-
que le vent ne fit qu’embrouiller une
partie des voyLes ; de forte u’efiant
quelques milles au de la du Cap e Mata-
pan , on voulut mettre une bonne partie
des voyles au vent ,’ voyant que les pata-
ches n’eltoient pas fort efloigneés: mais

le temps devenant pluvieux pour un
moment , la .Tramontane vint à faufiler,
8: le Mœfiral en fuite, acon fe vit en un
tel eflnt, qu’au lieu de pouvoiravancer
chemin, on eut allés de peineâs’empe-
feher de reculer, 8c de le voir fur le point
de recommencer un voyage, qu’on a-
voit desja fait avec tant de peine.

Le Samedy , vingt-huiâiefme d’Avril,
comme le vent Macfiral continua tous-
jours de fouffier avec aflës de violence,
ne donnant que quelque moment de
bonnaflî: 5c de relnlche , on eut toutes
les peines du monde de pouvoir paf-
fcr pendant la nuit 8c le jour les .If-
des de Sapicnza; au relié il arriva que

tous
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* tous les vaifièaux furent difpercés qui de
ï ça qui-de la, tandr? qu’ils s’efibrgoient,

le plus qu’ils pouvoient, de dilputer a-
vec lervent , 8c de fe maintenir dans l’en-
droit où ils citoient : car ils voyoient
qu’un faufile de vent les portoit aufii loin
de la terre , que le beau temps 8: le calme
leur avoient donné occafion de s’en ap-

procher. . ,Le Dimenchc , qui citoit le vingt-neuf-
viefme du mois , le vent commença à
eflre. un peu favorable une ou deux heu-
res avant le jour; de forte qu’on avan-
çoit beaucoup en peu de temps: mais le

l malheur voulut , que nous defcouvrimes
a la pointe du jour fix grandes voiles
qui venoient droitànaus 5 ce qui nous fit
croire que c’eftoicnt desCorfaircs-de-Bar-
barie , ce qui obligea deux de-nos pata-
ches, qui citoient refilées fort en arriere,
de tirer un coup de canon pour de-
mander du [ecours en cas d’attaque;
parcequ’elles craignoient d’eltre bic-mon:
abordées par ces vàifl’caux Infidelesy de
forte qu’ayant ajullé les voiles , elle tafcha
de rejoindre au n plutofl l’chuadre , qui en
l’attendant ic mit en tres-bon clbt de
combattre , s’il’cltoit neccfiîiire. Comme

nous citions donc occupés à nous preparcr
à un ebonne deffenfe, 8c mclme à une
vigoureufe attaque , nous remarqua-
mes que ces fix navires s’inglercnt en

f a. haute
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haute mer, I S: qu’un autre prit la route
de fipienza , tafchant de s’en aller en
diligence àCerigo; de forte que s’efloi-

nant de nous tousjours de plus en
plus , nous defployames tous les voy-
les , 8c tafchames de palier au delà de
l’Hle del Prodano’ le plutolt qu’il nous fe-

roit poflible, 8c d’arriver ainfy à Zante
en peu de temps: mais comme le veut
vint à cefiër fur le midy , il fut im oflible
de pouvoir faire beaucoup de c emin;
toutefois nous fimes tant que nous arri-
vames prefque à douze mille de ladite
Ille, où on envoya une laïque pour don-
ner advis de noflre arrivée , pour envoyer
plulieurs ordres , 8c adreflcr plufieurs
lettres des particuliers,& ur faire prepa-
rcr en un mot les rafrai chiflèmens dont
on pouvoit avoir befoin 5 afin ue file
temps citoit beau , on peut pour uivrele
voyage fans aucun retardement jufques
à Venilie.

Le lundy , trentiefme d’Avril, nous
i vimmes à Zante àlapointedujour, où

arriva encore l’efquadre du Sieur Marin
Michieli, lequel creutqu’il ne feroitpas
à propos de relier inutille dans l’endroit
ou il eftoit en veüe de l’Ifle, filon l’ordre

qu’il en avoit. Il y avoit pourlors dans cc
m’efme port la nouvelle galeaflè qui ve’

noir de Venife , a: qui citoit comman-
dée par Monfieur lofeph Morofini , ave:

du
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cinq ou fix autres vaifl’eaux chargés de
provifions pour Candie, debeaucoup de
pionniers , 8c de Milices , qui citoient
desja à terre par le moyen de plufieurs
barques de Marièille. Le-Sieur Morofini
Capitaine de la galeaile ,p fit lallüer avec le
canon 8c la maniqueterie des galeafiès le
vaiflèau du General Monlieur le Marquis
de Ville, le uelle viiita fans defcendre
toutefois de 31 felouque, pour une plus
grande precaution de fauté. Il (allia de
meime la tonnent; de forte que toutes
les civilités citant faites 8e rendues , on ta-
fizha de gagner le vent le mieux qu’on
peut; parcequ’il commençoit un peu à
foufller; afin de continuer le voyage fans
s’amfier enaucun endroit. De trois Vaif-
feaux qu’on avoit licentié de l’armée pour

s’en venir droit à Venife A; Qu’on le Tam-

berlan , le Sainét jean Baptille, 8c la petite
Princeilè, il n’y en eut qu’un qui obeit
aux ordres, les autres deux n’ayantpas

, voulu les ameuter; ququue le Sieur
Marin Michieli leur eut commandé de
miter avec luy pour le feconder dans
l’efcortc qu’il vouloit donner Un galeall
le 6c aux vaiil’eaux qui alloient en Carl -
die , jufques à Cerigo , 8c de retour-
ner avec luy à Zante , où il croyoit
charger les pataches de [on Efquadre.
Ils fuivirent nemtmoins, mais de bien
loin , le vaiflëau de Monfieur le Mar-

f 3 quis

Il;L
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quis.de’Ville , ce qui l’obligea, con-
noiflànt le deil’ein qu’ils avoient de
continuër leur voyage, de lesattendre,
8c de rendre en cecy un (èrvice notable
au public , en donnant plus d’afiurance
à ces navires, 8: les mettant parcomè-

rquant en moins de danger d’extreprix par
les ennemis: ainfy il permitau Capitai-
ne du vaiiïeau , appelle le grand Alexanc
dre, d’abattre toutes (es voyles , afin de
leur donner occalion de pouvoir le join-
dre avant que le jour parut comme ils
firent : ne leur ayant pas cité fort dîni-
cile, veu qu’il n’avoir pas fait beaucoup
de de-chemin, à caufe du peu de veut

qu’i l faifoit. »
- Le premier jour du mois de May.
qui fut un Lundy, le vent s’eflant ren-
du un peu plus tort qu’il n’eûoit,on ache-
va de pafl’er bien ville 1’1er de Ccfalonie,

la [aillant à la main droite , 8c on ta-
lèha de pourfuivre fou chemin avec
la plus grande diligence qu’il fut poï-
lible du collé de l’embouchure du Gol-
fe de Venife, où on rencontra un vail-
ièau de Ra. le qui s’en alloit du collé
de Zante cîairgé de provifions , qu’on

, fit venir à l’obciflïrnce , c’eliàdireàqui

on fit rendre le devoir, lequel nous af-
fura que le Baron Spar efioxt desja palle
pour s’en aller en Candie avec un fe-
cours ailés confidemblc de monde . 8:

qu’il
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qu’il y avoit une efquadre preiie àVeni-
c . pour partir avec Monfieur le Mar.
uis de S. André Monbrum, que Mon-

ueur Catarin Cornaro, eflu Provediteur
General’de l’armée devoit conduire.
En effet nous vimes fort bien , après
quelques jours de voyage , 8c des que
nous fumes arrivés le loir du deuxief.
me du mefme mois de May à’Mala-

, moco, que ladite efquadre citoit preite
à Faire voyle, des qu’elle en auroit receu
l’ordre. l

Le traiziefme de May, nous entrames
dans le port , à l’entrée duquel citoit le
vaifi’eau du Provediteur GenemlCatarin
Cornaro se dont nous avons desja parlé cy
delTus, qui citoit prefl à partir; de for-
te que esfâl-uts reciproques de coups
de canon efians donnés , qui font les
complimens ordinaires des vaiflèaux, on
desbarqua le foir au vieux Lazaret,
où Monfieur le Marquis de Ville fut
vifité d’une bonne partie dela prin-
cipale NobleiTe.de Venife , qui luy mar-
qua avec beaucou d’honneur l’eilrime
qu’elle mon de on meritc, fur tout
le Seigneur Sçavant aux elèriturcs de
Marine , pour en faire tout autant de
la part du Senat, dont il s’acquita a-
vec beaucoup de marques d’efi’eétion

8c de bonté. Monfieur le Cardinal
Dauphin , 8: Monfieur le Patriarche

f 4. en
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en firent de mefme. Monfieur le Com-
te Anthoine Trotti s’en vint de la part
de fan Frere , qui efioit arrivé dans la
Ville en ualité de Nonce , pour luy
faire comp iment au nom de [on dit Fre-
re, a: luy rendre des civilités extraor-
dinaires de la part de fou Excellence,

"qui n’avoit pas fait encore (on entrée pu-
blique. Voyla a peu présle recit de no-

.flre voy 8c de nom-e heureufe arrivée
dans Venifè; voyons maintenant l’eflat
auquel efioit Candie à nollzre defpart ,« se
dans quelle poilure r: trouvoient les affai-
res du Levant lorfque nous en partîmes.
Voycy le memoire ne Monfieur le Mar-
quis de Ville en a donné à Monfieur le
Sçavant aux efcrîtures pour fitisfaire le
public , 8c pour complaire aux perfonnes
qui avoient paillon d’en apprendre les par-
ticularités.

L’Efiar «quele tramoient lapine
de Candie, fermai; de mer de la Se-
rmiflîme Repuôlyue , à le camp des

mentis la nuit a Samedi du vingt-
znliefm Idem? de 1’ Année l 6 6 8.
qui efl le temps auquel Morgfi’eur le
Marquis de V1115Gmeral de f I afin.
tarie de la Republique , en partit.

L Es fortifications exterieures de lapla-’
ce de Candie fe trouvoient en fort bon

ellat
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enatâ noftredefpard», fur tout celles du
fort royal de S. Demitre influes à l’ou-
vrage couronné, appelle de S. Marie, à
gavoit «la barricade duChafieaul, lesoud
nages de Molina, de Priuli, 8c la fie-
fche de Crever-cœur , le me: Palma , a:
le ravelin de Sauna: Nicolas. outre ledit
font royal, k l’ouvrage couronné, qui
n’ont point cité pieflës du tout par les en-

nemis, ny leurs fortificationsparconteu
quant endommagées en aucune façon.

Le ravelin de Betlehem , uinelte’ at-
taqué par les Infideles , à elle ésbien re-
pare’, comme aufii fa retirade; au reflet
on a fi bien fait, qu’on aruinélesloge-
mens que les ennemis avoient fur le para-
pet du chemin couvert, par le moyen
des fourneaux. On a remis encore la
communication du rhaut de la contre-
fcarpe , qui en entre le ravelin de Betle-«
hem 8c la demie lune de Mocenigo, 8c
on y a, fait de plus un beau &grand bon-
net, lequel fert nullement pour flan uer
la face gauche de la demie lune ont
nous avons desja parlé, où on afiit, de
mefme qu’en plufieurs autresendroits,
de fort belles galleries fouflerrainesê: en
grand nombre , commeaufli plufieurs ra-
meaux , fourneaux, 8c autres travaux
foulterrains.

On conforve bien vigoureufement , du
collé de la demielune de Mocenigo , tous

f f les.
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t les logemens avancés; afin de tenir l’en-

nemy loin de la contrefearpe , &duvfofl’é
de la retirade. On a reparé au refle,tant du
coïté de la main droite que de la gauche ,
une bonne partie du parapet de la mer-
me demie lune , 8c on tafche d’avancer
inccflàmment par le moyen des barris
cades vers la pointe de ladite demie lune.
On a regagné encore la communication ,
qui citoit au dans de la contrefearpe de la
mefme demie lune , jufques au ravelin de
Panigra , 8c on la mife en eflat de ne rien
craindre ,. parle moyen de divers bonnets
qu’on y a faits, tant d’un collé que d’autre.

Enfin on voit une grande quantité de tra-
vaux foul’terraius fort bien ajufiésôe bien

entretenus dans cet endroit.
Le ravelin de Panigra en ailés bien re-.

paré; deforte que ququu’il [oit attaqué
des deux codés, il pourra neantmoins faire
une bonne 8c longue reliflence contre les
efforts des ennemis; damant mieux qu’il
cit bien pourveu de galleries, de rameaux.
de fourneaux , 8c d’autres travaux fou,-
flerrains.
4 On auroit peu entreprendre de faire 8c
de fouûenir quelque la ement fur le haut
de la C0nthfC3pr dans e terrain,8t le mof-
me endroit où citoit la ruine de l’ouvra-
ge de Pani’îra. , se nicher par fon moyen
de a: reltabjr au defloua de ladite contre-
pfcarpe , qui cit entre le ravelin de Pani-

gra,
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gra , 8c celuy du sana: Efprit: mais com-
me il n’y avoit pas ailësfutfilâmment de
bois dans la place pour executer heureu-
fement ce dcfi’ein , on en a remis l’execu-

tion à un autre temps. On apreparé ce-
pendant des galleries , des rameaux . des
fourneaux , 8c d’autres ouvrages (buller-
rains , d’une telle façon , que les Turcs ne
pourront plus reflablir leurs logemens fur
le bord de ladite contrefcarpe; 8c moins
encore traverfer le foflë , fins y employer
beaucoup de peineôe de temps , 8c làns y
ver-fer mefme beaucoup de fang. .
. Le ravelin du S. Efprit en: afiës bien
remis dans (on premier eflat, de mefme
que a retirade , ôt les divers bonnets u’il
a aux flancs , 8c en face. Ses travaux. ou-
flerrains font aufli fort bons , 8c rendent .
des fervices fort confiderables en ce qu’ils ,
donnent le moyen» aux afiieges de der-
couvrir le deITein des ennnemis , qui 1;.-
perfuadent ne devoir point trouver d’op-
pofitions aux leurs , depuis la face droite
dudit ravelin du sans: Efprit , jufques à la
mer , en quoy ils le trompentbeauœup. l

La petite redoute de S.André en aufli re-
milëen afiës bon clignât cil capable d’une

bonne refiflance , tout ainfy que frs bon-
nets 8K. fes barricades de (on folié diroit. Il
y a au relie prés de la. petite vallée d u coïté

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

f 6 tenir
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tenir l’ennemy loin , fins qu’ilsluy puis?
fent faire grand mal, veu qu’il cil: tres-.

bien-flan ue’. ’
. On a la: une nes-forte palifiide dans. .
lefoflè’ de laville. qui commence dé ni:
la mer du conné de Sainét André, j ques
à la courtine qui unit le boulevard de l’a--
nigra avec celuy de Betlehem, laquelle
i’ervira fleureraient merveilleufement
bien pour deifendre quelque temps le fof-
fé, 8: pour mettre hors de danger 8e à cou-
vert tout autant qu’elle fiera longue, la
communication ec’es deux poiles, fans
que les ennemis paillent venir l’attaquer ,
d’autant qu’il y a hm barricades toutà
fait difficiles àpafl’er , fins parler encores
de la neufviefme n’y de la dixiefine qui
font au deli’ous de l’ouvrage Molina , prés

de la porte de Saintït George, depuis le
ravelin du Sainâ Efprit iniques à celuy de

Betlehem. .Pour ce qui en du corps de laplaee,
on y a fait un fort-bon 8e utile travail”,
tant parcequ’on a reparé le boulevard der
Sabionera, qu’à me u’on a parfaite-
ment bien remis le Cava ier Zani, com-
me aufii la foyble muraille, qui couvre
le port , la batterie de l’Arfenal , labafi’e

place, outre celle du nouveau petit Ca-
valier Barbara.

Les boulevards qu’on appelle Vettnri ,
de jefus , St de Martinengo , (ont aufli en

fort
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L fort bon cant, 8:01: a me: bien repare’

tout ce qui en avoit befoin dans celuy de
Bctlehem 5- Quant à (à retirade, elleefi
peefque acchevée , 8e les parapets des . ’
courtines qui font tant à droit qu’âgau-
ch: (ont aufli bien remis, de forte qu’à

i preiïent leurs canonieres font lort- bien-
nies d’artillerie, œmme aufii les places .
cr. Pour ce qui et! des travaux lim-

fierrains , il y en a grande quantite’ 8: de
fart beaux.

Le boulevard de Panigra a remit de
j0ur en jour, de forte que les barricades,
En font en aires grand nombrerfur le haut

Ce halliers, (but desja fort avancées. Il y
a aufli quantité de remeaux ibuflerrains , .
qui vont depuis le foiië de la retirade inf-

ixes à la muraille dudit baflion , lefquels
ont mm en bon citait, de mefme quefi

retirade. On en a fait encore une autrew
lus de que eelledont nous parlons , ,
aque le et! fort bien concertée. 8c dont on

recevra fans doute des Êrvices confide-
nbles, en ce qu’elle fournira le moyen
de a: bien ddfendre , quand bien mefme
les ennemis il: feroient rendus maillres
dudit banian .

Les courtines du mdfmbaflion,
(ont tant à droit qu’à gauche , le trouvent
encore aprefent capables d’une bonne defi-
feniè , 8c de rendre de bons fervices. Ily a
en cet endroiv une fi grande quantité de

. tra-



                                                                     

134. Le: Mmioirer du l’ange

travaux fouûerrains diitinœ en fuperficie,
ordinaires àfleur d’eau 8:: profonds, qu’on

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

Le boulevard de Sainâ André ellaflës
bien réparé pour le preient. On a com-
mencé d’y faire une retirade, à laquelle ’

on travaillera avec plus ou moins d’ar-
deur , que l’urgence des affaires le. re-
querra.

La Tenaille qui prend depuis le mefme
banian de Sainét André jufques à la mer a
elle remplie de terre; afin qu’elle peut
mieux refifler au canonades ennemis. On
a fait. defl’ein au relie de faire une grande
plateforme à l’ouvrage appelle l’EicoiToi-

le pour Êrvir de contre batterie de ce co-
llé a l’artillerie des Infideles, «

Il y a quatre mille (cpt-cens combat-
tans dans Candie ur fa deEenfe, eny
comprenant tous es Officiers, fans pre-
tendre neantmoins mettre de ce nombre
les blefiës, ny les malades, les convalef.
cens , ny les inhabiles, les exempts de la
garde par grace au autrement , ny lesdo-
mirifiques des Colonnels, des Majors,
des Capitaines 8e autres Officiers , qui ma-
nient toutefois les armes 8c qui paflènt
fous le nom d’exempts. je ne parle pas

, encore de deux petits regimens de Grecs
.dcftinés pour le travail, ny des quatre .
censhommcs que fa Sainéteté entretient

dans
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dansla place. Ilya au redevois-cens Sa-
voyards, .8: plusde trois.cens cinquante
Officiers ou foldats de cavalerie, dont il

en a plus de foixante qui ont encore
eurs chevaux. Il y a outre cela les foldats

des deux regimens Grecs, un bon nom-
bre .de pionniers 8: de forçats, qui font
peut-eflre en tout onze cens hommes ; je
ne mets pas encore de ce nombre plu-
fieurs mail’trifes, ny une compagnie de
mineurs , qui font tousjours employésà
faire destravaux tant deil’us que deffous

terre. ’ ’ .La Place cil ailés bien garnie d’artille-

rie: càr il y a quatre cens trente une pie-
ce ,.tant greffes que petites; il cit vray
qu’il y en a cent quarente de gaflée’s 8e
prefq-ue hors d’uiàge; de forte qu’à le bien

prendre , il n’y a que nonante greffes pie.
- ces ailés bonnes pour le fervice, les au-
tnes citant ou des petites , ou bien incapa-
bles de rendre aucun ièrvice’.

(gant aux munitions de guerre, il en
manque à la place,- fur tout de poudre;
il cil: vray que depuis peu il en cil venu
deux mille barils, qui font arrivés fortà
propos: parceque comme les Turcs com-
mencent à preilèr beaucoup le fiege, il
faut tafcher de rompre leurs deflèins 8: de
s’oppoferà leurs travaux, ce qu’on ne peut

pas faire fans avoir beaucoup de cette
provifion. Les Magafms des preparatilfs

x m1 i-
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militaires font à prefent allies mal garnis
des chofes neceflâires: pataqu’on les n
fort efpuiiës.

Les vivres y font encore aillés va-
bondants, a: on n’en foufli’e pas beau-
coup de (Mette dans la ville,.excepté ne
ebair: car la livre du mouton confie un

nard de realle, encore faut-flairoit bien
e l’autherité ou de la faveur plour en

voir eût-e neveu. Les pou es cou-4
fait un real ,1); un real bien efpaix 8c
bien large, damant que bien fouvantii
en faut donner un real 8c un quardpour
une, ce uifaitquelespauvres Officiers,
fur tout es malades a: les blende, ont
Egnd peine à trouver le moyenzde [ub-

er a: de pouvoir mefme relever de
leurs infirmités; parcequ’eftansdes par-
fonnes de condition , qui ont tomjœneu
fumâmment de ces mets dans-imanats
pais oùils ont ièrvyà l’armée , a: qui ont
cité tousjours enfevelis dans l’abondance
de t0ut cela ClRS eux , (ont reduitsà cette
extremité quede n’en’voir chien rare-
ment, et de n’en gonfler qui pros les avoir
payéesau pois de l’or. . .

A Les orna-m font amis bien payés à pre-
nne, ils l’ont clivé encore and bien par-le
pane ; mais l’efperence qu’on a de les voir
mieux payer à l’advenir pendant ces corr-
jonôt ures , n’en pas une petite coniblation
pour eux, 8c pour les ibldats qui (ont

au .

P
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A au fervice de la fereniflime Republique, h

L’armée fubtile de mer fedivilè en
trois efquadres , la premiere en celle des
Fuinze galeresrôc quatre galealfas, qui
ont fous le commandement’de Monfieur

le Capitaine General. Celle-c partitdc
Standia le foir du vingt-quatrie nie Avril,
avec fou chef, ont aller à la Suda, 8:
prendre garde à a grolle efquadre des na-
vires , conduite par Meilleurs Molina Ca- -
pitaine des vaifl’eaux , 8c .l’Admiral Leon ,t
qui s’en cfioit allée au devant du Capitai-
ne Baflâ, qu’on difoit efire forty dépuis
plufieurs jours (felon les avis qu’on en a-
voit eu) du Canal de Confiantinople avec
v’ ’ -cin ercs, 8c u’on oit ren-
dlgglt’a rodiëirsl’lfle e ScioaioyOn 1tilifoit

au relie que leCapitaine Baflâ avoit donné
ordre aux 172’galeres qui l’e trouvoientà

la Cane’e pourlors, de le venir joindre; que
. cependant il avoit defpeché deux vaif;

Eaux 8c onze laïques pour s’en aller au
port de Gircpetra . 8c y desbarqucr deux
mille trois-cens hommes qu’on envoyoit
de fécaux-s à l’armée avec beaucoup de
provfions 8c de vivres, dont elles citoient
chargées.

. La deuxiefme efquadre cil de quatre.
lercs, d’une galeafiè, 8c de fept ou

En bons vaifl’eaux , dont Monfieur Cor.
ner Provediteur de l’armée à Standia,
a l’intendance 8c le commandement,

tant

-lhg
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tant pour s’en finir à la defl’enië &àla
confèrvation de cette me , que pours’crn-
ployer au tranfport des choies necefi’ai-
res à remolquer, &à fcorter les provi-
fions qui vennoient de Venife pour le fer-
vice de la place-de Candie, comme aufli
pour recourir ladite Ville avec des trou-
pes 8c des chiourmes au moindre avis de
Monfieur le Provediteur Geueral Nani,
8c des qu’il luy tefinoigneroit en avoirle
moindre bcfoin.

La troîfiefme efquadre cil compofée de

neufgaleres, quifont dans le port de Can-
die, une partie defarmées 8: mal en ordre, ,
68 l’autre fans rien faire : parceque les
chiourmes [ont employées aux travaux,
8c aux fortifications de la place , tant def-
fus que «nous terre; on eiprere acant-
moins qu’avec les pionniers qu’on attend
tOus les jours de venife, 8c qu’avec ceux
qu’on cfpcre de recevoir de l’Ifle , S: pren-
dre fur les Turcs en terre ferme , où on cil
allé pour cet effet , on pourra mettre une
partie de ces neufgalcres en clin d’agir u-
tillemcnt pour la chublique; de forte
que venans à le joindre (comme on le fait
efperer ) à quinze galeres auxiliaires ou à
d’avantage, l’armée fubtile de Vcnîfe fe

verra en cita: de pouvoir s’en aller , en fui-
te de cette union , chercher. celle des
Turcs, la combattre par tout fins dire
mefme lècOuruë des galeaffes, k enga-

ger
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ger par confèquant ces barbares à com-

battre malgré eux. »
Les deux premieres efquadres ont en-

virou deux mille deux cens combattus,
en y comprenant les mille hommes ou
d’avanta , que l’on a defiivre’s de la

cruelle ervitude du Turc,.dans le der-
nier combat du huiâiefme de Mars, St
qu’on a difpercés en fuitte avec les armes
lur les galeres 8c les galeaflès, comme
aufli les Officiers majeurs 8c mineurs des-
dits baitimens , des canotiers , &c. 8c au,
tres, ni tous prennent les armes dans la

nece ne. lJe ne diray rien maintenant des vaif-
feaux 5 parcequ’ils [ont fort bien garnis 8:
bien pourveus de tout ce quileur en: ne-
ceflàirc 5 8c parcequ’au relie je n’en ay pas

une connorflànce telle que je pourrois
fouhaiter; ainfyje racomteray quelque

,eliol’e de l’armée des ennemis.

5’ ’ L’armée des Turcs effoit au commen-

cement de l’année courante mille fix cens
foi-Xante-huiét , de vingt mille hommes ,
il cit vray qu’iln’y avait en tout qu’en-

viron uatorze mille combattans. Du dé-
puis el e a receu quelque fecours par le
moyen de certains vaifTeaux, qu on a-
voit ajuflés d’une façon extraordinai-
re avec des ais , pour les rendre plus
capables de porter du monde , qui
cit venu, de Confiantinople avec dix-

hum
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huitcens Janiflâires. levés de nouveau:
dix -fept galeres ont tranfporté en-
core quinze cens hommes, fans parler
que quelques autres petits vaiffeaux en.
ont desbarqué fix cens. ,

Les navires des ennemis desbarque-
rem: à Girapetra mille Egiptiens ou So-
rians , qu’on nomme ordinairement Mill
fèrlins, qui font de bons foldats, 8cqui
gardent un ailés bon ordre , qu’on devoit
changer contre ceux de intention, qui
citoient pour lors dans le camp des Turcs :
mais le premier Vifirn’a pasvoulu con-
fentir à cet efchange 3 parcequ’il vendis
finir des uns 8c des autres , pendant
natte ampagne. Deux autres vaifi’eaux
venus avec quelques laïques, ont. ë
encore dudépuis beaucoup de provi on;
environ trois cens canoniers ou alcalins,
8c cinquante pionniers , (ans parler de
tout autant de maçons, ou de charpen..
tiers. Enfin il y a eu deux autres traineaux
6c onze laïques envoyées par le Capi-
taine Baffin, quifont arrivéesàl’Ifle, qui
ont porte , à ce qu’on dit, deux mille trois
cens Janillàires. Il En relie encore dix-
ièpt cens fur les vingt-cinq galacs que le-
dit Capitaine Balla a aveclay, fanspar-
ler d’un grand nombre de pionniers qu’il

O a prets à embarquer fur les dix-fept ga-
leres qu’il attend dela Canée; 8: des au- V
tres provifions qu’il pretend mettre fur

beau-
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beaucoup de petites barques, pour s’en
[venir tous enfèmble alla Camée , apporter
au grand Vifir le recours qu’il demande
avec tant d’empreflèment 8c de befoin.

Il y a au relie plufieurs petits vaifl’e- ’
aux qui vont du collé de ’Girapetra, 8c
qui portent presqu’incefiamment du fe-
cours; de forte qu’ils desbarquent quan-
tité de foldats , de pionniers , de mar-
chans , 8c de provifions, ce qui donne
occafion de croire, que comme le camp
des ennemis a receu prefque dix mille
hommes de [ecours cetteannée, les Infi-
deles ne manqueront pas de renouveller
leurs premieres attaques vers le quinzief-
me ou vingtiefme du mois de May, 8c
de pretTer la place plus qu’ils n’ont pas
fait jufques” relent, ququu’â la verité

ils ayent pet u plus de mille performe:
dans les efcarmouchesjournalieres qu’on
leur a données. Ils en ont perdu au relie
tout autant dans les deux dernieres for-
ties qu’on a faites , fans parler de ceux.
qu’ils ont eu le desplaifir de voir , que
nous leur avons pris ou tués dans le com-
bat naval , des autres qui le font fauve’s
depuis cette aétion , de ceux qui defer-
tent tous les jours , des autres qu’on
referve pour renforcerles galeres, 8c de
ceux lai-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?

tagnes
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cagnes 8c les villages du Royaume, ny
des autres en un mot qui deviennent in-
capables de pouvoir rendre ferviceàl’ar-
mec, 8c qui tous enièmble, font neant-

v moins un nombre fi confidemble , que
quand bien les dix-fèpt cens hommes
que le Capitaine Balla a avec luy , feroient

esja arrivés dans l’armée , le camp des

ennemis ne (croit jamais de plus de dix-
huiCt mille combattans eflèâifs, qui-cil
un nombre bien petit , pour une entrepri-
fe fi diflicille 8c de fi grande importance.

On fait courir le bruit que le Grand
Seigneur a defièin de s’en venir en per-
forme jufquesà Lama, ville de la Mace-
daine, a: mefine jufques à Naples de
Malvafie pour donner plus de forceàies
armes dans le Royaume de’ Candie, 8c
pour eflre mieux en chat de faire pallier
plus fouvantô: de plus grands (ecours dans
cet endroit: mais il y aapparence, que

n comme ce Prince cil tout a fait addonné à
fes plaifirs 8c aux divertifiimens , il ne
fçauroit le refondre à un tel voyage;
d’autant mieux qu’on croit, que le pre-
mier Vifir ne le voudroit pas ainly , de
peur que plufieurs du camp, qui ne luy
font pas fort aflcétionnésm’eufl’ent plus de

moyen 8c des occafions trop avantageu-
fes pour luy rendrede mas-mauvais oflices
auprès de iaIHautefi’c , fi elle citoit fi pro-
che , 8c parcequ’au refie le train de ce

Mo-
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Monarque feroit capable de conibmmer
tous les vivres , 8c les provifions de la
Marée ô: des environs, ce qui ne pour-
roit eflre que tres-prejudiciable à l’armée,
qui n’a de l’afiiftence ne de cet endroit.
On ne] peut pas "s’imaginer au relie, que
cette neuvelle puiffe avoir fou effet , à

veaui’e que file Grand Sei eur s’éloignait

fi fort de Conflantinop e, il y auroit à
craindre que les troubles ne s’au mental:
leur, 3c ,que’les humeurs turbu antes ne
prifiènt occafion de remuer enfuite de
cet efloignement, 8c qu’il n’y eut enfin
des tumultes Br. des feditions, ce qui cil
d’autant plus à craindreI qu’onvoit plu-

fieurs troupes de mal-contents, dans di-
vers endroits de ce vafte Empire , ’lefqùels
fe voyans par trop grevés ou bannis par
les Minifires , ou irrités pour d’autres rai-
fous , a: (ont retirés dans les montagnes,
les bois 8c les deferts , où ils re ivent
tous lesjours du fecours, &font es fora
tics 8c des conflits dans l’Efiat, qui por-
tent la defolatiOn dans pluficurs Provin-
ces de l’Empire, par les meurtres Scies
rapines qu’ils y commettent , lchuel-
les reçoivent encore des nouveaux fur-
croits de malheurs, par les infultes con:
tinueles que leur font les Polonnois,
les Mofcovitesôc les Colaques, du co-
llé de’la mer noire, les derniers des-
quels ont fait ., à ce qu’on dit , des

grands
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grands progrès dépuis peu dans la Tar-
tarie , dont le nouveaudRoy a fait des

ndesinfiances au Seign’ eut, ut
52m du lècours dgahasnle grand brelan
qu’il en a, lequel luy a envoyé quelques
milliers de perfonnes , 8c dix- galeres
pour tafcher de le retirer de la mifere

où il cit. . .On peut inferer de tout ce que nous
venons de dire , que fi la Sereniflime
Republique maintient tousjoursla mer
libre, 8c fi les troupes confervent tous- .
j0ursl’intrepidité, la confiance, 8cla va- ’
leur qu’elles ont-tefmoigné jufques à
prelènt depuis le commencement du fie-
ge , 8C fi ladite ferenifiime République
perfiilze àenvoyer quand il faut , des trou-
pes , des pionniers , des provifions de
guerre 8c de bouche, a: les autreschofcs
neceflâires pour un fi long fiege , avec
tout autant d’argent qu’ilfaut, pour re-
mettre les foldats , 8c les pionniers qui
en pourront avoir bcfoin, 8c qui pour-
ront iè diminuer par les attaques 8c les
forties , les travaux 8c les maladies, 8:
plufieurs autres accidcns , comme aufli
de fournir Candie de vivres, de muni-
nitions, 8e des autres choies neceffaires
pour la deffeni’e , qui le confommcnr
tous les jours, 8c afiës de deniers pour
payer les foldats 8c les resjouir par ce
moyen, pour donner courageà un chaf-

" Cul]
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(fun de travailler quand il faut, &pour
furvenir au. frais ordinaires 8c extraordi-
naires de la guerre, on ne deifendra pas
feulement cetteplace contre tous les ef-
fors des Ottomans cette campagne: mais
mefme.plufieurs autres; de forte u’on
pourra abbattre facilement l’orguei in-

. folent 8c cruel des barbares, qui tafchent
de a: rendre fi funel’tes à cet augufic
Mat.

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 pours’en aller en Can-
die , avec cinq navires chargés de mu-
nitions de- uerre, 8c de quantité d’ap-
prets militaires. Il yeftoit arrivé de plus
’efquadre des Sieur Marin Michieli , avec

autres dix vaifl’eaux pour prendre mille
pionniers . deux cens foldats, 8c beau-
coup debois, de bifcuit, &d’autres pro-
vifions , qui le trouvoient pourlors
dans les magazins de ladite me. Voy-
la à eu prés l’eftat de Candie , de

’l’armee navalle de la Sereniflime Repu-

blique, 8c de celle du Turc , tant par
mer que par terre.

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

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

Il! Parti-(c g avec
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avec l’eflat des affaires; mais encore qu’il

, peut le rendre efgal avec la diminution
des gens 8c des munitions, qu’un fi long

* voyage, 8cque le mauvais temps ont ac-
couftumé de cauièr dans de pareilles ren-
contres.

On s’entretint encore à fonds avec
Monfieur le Marquis de Sainét André
Monbrun fur ce fujet , en quelquesconfe-
rences qu’on eut du colle de Lazaret, à
qui on fit voir les deiièins de la place, 8c
les travaux que Monfieur le Chevalier
Verneda a faits , comme aulii l’efqua-
dire, qui fortit du port le vingtiefme du
mois de May.

Comme Monfieur le Marquis de Vil-
le le donna l’honneur de rendre compte
à a Sainétete’ des ordres qui l’obligeoicnt

de (ortir de Candie , 8c de quitter a def-
fenIE, pour s’en aller en Piedmont, il
receut à Lazaret le brevet qui fuit par
un effet de la benignitédu] S. P. Voycy fa
teneur , que j’ay mis en nof’tre langue

our une plus grande commodité du
eûeur.

clamez: PP. I X.

T Ris-Noble E5 flanchard: , Salut . 0’
dpoflolique benediëîion , ayant couffin!

la mm: (9’ la confiante de ooflre Noblefl?
Ô’drfi’endre fi long-temps la "oille de candie

son"!
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sont" le: formfiredoumblrr d’un figïlfld
0’ fiopiniajlre ennemy , 95 comme elle t’a]!

acquijè une gloire immortelle afin: nommons
trafiquions nom empefiber d’avoir pour el-
le un comble d’eflime a d’amour. Ledit.
se: tonfiilr qu’elle a donné: au rafle en par-

tant , tout pour la touferuation de tet-
te oille , que pourfizire enfom que nos trou-

.I par remplioient utilement pour [à défilai]? .
augmentent enture l’opinion que nous a.-

j arions defa fige conduite , (9’ lefujndela
louât. Tout (du fiûlugtlzedutoup «filme-

ment Ier empreflïmenr extraordinaire: (9’
le: inquinuder ou nous femme: , de voir que
cette plut: efi en quelque façon fiant deflënfe
(prêt [on dejjmrr. du rafle jigyër dflèuré,

1 que nous ne manquerons pas de luy donner,-
derpreuves authentiques de noflre bonne Ivo-
lome’ dans tout: flirte de rencontres ; Cepen-
dant nom «friperions benignement , œuvre
des femimentr or des antireflet particulie-
rerd’mmmour paternel, la benedr’flian .4-
poflolique , non feulement?! ooflre Nobleflè ,

i mais encore au Marquis François de Ville ,
i qui ne luy cf! pu: moinr cher à ruijbn del-4

rama . a delà valeur, que par la proximité
dujtng. Donne’à Rome d S.Pi:rre[om l’un-

hneuu du pefiheurfle vingt-fiaitfme de M43;
i 1 668. la x momie de no (in Pontifical.

signet. Florentin.

gr. . ’ Il
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Il y avoit fur le deflîzs de la lettre.

un: ner-cher fil: , a tm-noblrle mm
qui: Gbiron François de Ville,

Noflre quarantaine dura Ion -temps,
’ce qui nous inquietoit beaucoup,i cit vray
que l’amertume que nous gonflions dans
un fi trille fejour, fut fort adoucie par
les vifites ordinaires de beaucoup de Seig-
neurs, qui regaloient tous les jours fou
Excellence de rafraîlèhilïemens 8c de fe-
flins. Enfin le vingt-deuxiefine jour- de
Juin le temps de noflre retraite eflant fi-
ny , le premier pas que nous limes,
en ferrant de Lazaret , fut de nous en al-
ler aux Capucins , pour y entendre la
mefiè, 8c pour refondre avec ces R.R. PP.
l’apparat qu’il failloit faire pour la pompe

funebre 8c pour le repos des aines des
Officiers, 8c des perfonnes de la fuitte de
ion Excellence, qui avoient lamifié leur
vie au &wice de Dieu 8c de la Sereniflime
Republique dans le cours de la cruelle
attaque de Candie. Son Excellence ayant

. voulu employer pour cet effet une bonne e
Tomme d’ar ent que le Capitaine Leo-
nard Lufing et luy avoit donnée par fan
tefiammcnt , lequel s’en citoit allé au Le-
vant pour donner des preuves de lava-
leur 8C de fun zcle pour la Religion Chre
îlienne, où la providence divine a per-
mis qu’il y cf: mon, après yavoir receu

un
R
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un coup mortel, qui luy- a acquis une
loire immortele en ce monde 8: un

. onheur eternel dans l’autre.

Le grand defirrou pour mieux dire
l’impatience qu’il avoit dellre aux pieds
de la Serenite’, luy fit employer toutes
fies plus prefièntes follicitations, et lès
plus grandes inflances pour avoir cet hon-
neur. ce qui luy fut accordé l’après difnée.

. Il fut donc codait le lendemain dans le
College avec les ceremonies accoullu-

. mées, où il exprima les lèntimens delæ.
façon que vous allés voirpar le difc0urs
qu’il fit.

Difiour: de Moxfieur le Marqué-Je

s Ville au Sent.
S l je pouvois efgaller le: remerciement-

que je dois flaire eux grue! que j’y re-
(tu?! de voflre Serenilî, a de vos Excel-
lence: , femme que le gloire que leur m4-
gnificencc s’efl acquife ,en me comblant de
firman, 0’ en [maman par un: de 6:1
neficesimon merite. feroit bien petite, fi
elle ne me menoit [a dans l’impcflx’bililé de

le: en remercier comme il feue , 0’ je crqy au,
"fie qu’uuefiAugufle 0’ fi Serem’flime Re.

,4:in ne le ferait pufidigne qu’elle efl d’e-

fin enlie d’un chacun , fi me! flirtera-
ouaiert efh’ capable: de r’acquiter dignement,

a» tout «un»: que fine merlu le requiert.t

g; des.
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de: fefiuicer que je la) dois.- mair fi dan:
le: Mafia-divine: le feu] cforrdu defîr flp.
plie aux obligations infinie: que le: homme:
m, je m’eflime heureux de ce que ’ajfiie
un: mon pofiible pour faire profil]; dans
toutermeraflionr, ququuefoyhles , le cle-
fir ardanr a extreme que j’aydecooperer à
la gloire Venitiene; non feulement dans la
fidelle ES enfle obfervance du ordres loger
(a prudents de Monfîeur le Capitaine Gencral,
a dans l’execurion ponâuele derfitlnlairer
avis de Mefs’ieurr les Reprelênraru : mais en.

core à fermier la generojxie. ce la noble
ardeur de: aider) en de: veilla»: 1314m
de voflre Serenité , lefquelr ont reprirl’an-
tienne vertu , (5 ont flic revivre ce: ancien
courage, quele peu d’occafion (9’ le peu
d’exereifl’e militaire avoit comme «florin.
mu]: Infime du commandement en de L’an.
pire que Mon Prince naturelajirrmey , ne
me permet par maintenant (lehm mefme
l’aveu que voflre Serenicë en mefme du.
ne) de me trouver au triomphe de Candie ;
lorfqu’efle fera tourd flic delivrëe, ce fi je
[un privé de cette jaticfaflion se de" cette
gloire. j’dlfl’dj mantmoine cette conjola-

i rien en me)» mefme , d’avoir laifl’e’cme im.

portante place bien dejfendüe. Je pourra)
me venter d’avoir ferry cette grande RCPN-
buque. fondée de Dieu, comme le firm-
ment au milieu de: eaux, pour donner fer
douces influences à tout [Univers ,* en me"

- de
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de laquefle tout -Cbevalier Cbreflien doit
employer fa vie pour [on fouflien a? [a def-
finfe ; puifiqu’elle fe [attife elle mefme
pour toute la Republique Chrefliennc ; Je
pourray dire que j’ay veu cette grande mer-
veille, qu’une feule ville ajouflenufi’long-
temps le poids de toute l’Jfie, a. qu’elle
s’efl clefendüe , ququu’avec eu de farces ,

coureur" fiejpouvantable putflance que celu-
le qui l’attaque , laquelle oblige en moins de
temps ce avec moins de peine , les plus puif.
fants Monarque: d’achepter une paix avan-
tageufe. Iepourray «fleurer enfin avec ve-
nté, quej’ay veu dans le Lion Venitien les
deux qualitës qu’on attribué fibuleufement

aux autres lions ; fçavoir la magnanimité du
cœur . 0’ la vigilence des yeux. Je du l’in-
trepide generofiîë, et la providence occu-
lte de voflre Sert-nid , e? du tm- Excellent
Senat à pourvoir dans des confondu": fi’difi
fieiles, 0’ dans der affaires prejque fuie.
fejperées, à une cité de Candie , fi’cruellement

attaquât, ES la plus mal propreàla guerre
de toute I 7 Greee, felon l’ancien proverbe, ces
de l’avoir rendue à prejent la plus fameufe-
efi-ole de Mars. Confiderant dont l’eflar
prefent de ces affaires , je puis donner cette
afiurancefans crainte, que fi vofire 8ere-
est?! continué à bien pourvoir-cette place , el-

le ne fera pas non feulement en eflat de ne
rien’craindre à raifon de [on fiege: mai: enco-

"qu’elle aura cet avantage de je voir liège

g 4-.
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de mefme que tout le refie du Royaume,o’fe.’

ra par confequant en occafion d’eflendre plus
avant l’ampire Venitien,0’ de faire enfin des
nouvelles conquefles dans L’orient. Il ne me
relie rien plus a defîrer , fi ce n’efl de pouvoir

efirire de mon propre par; les vifloires de la
tres-glorieufe Republique de Venife , pour la-
quelle je conferveray tousjours pendant ma

q vie , o mefme aprer ma mort , par devoir ,
par inclination , (9’ par veu . un qele fans
fin,une obligation qui ne s’eflracera jamais et
une attache inviolable à fin fervice.

Monfieur le Marquis tafcha après a-
voir rendu (Es refpets au Senat , de le def-
en cr le lutoit u’il luy fut offi-
blegaâe toutpl’ambatfi-as que luy capufoit
les vifites, 8c le mit en ellat des’en al-
ler promptement en Piedinond 5 c’ell
pourquoy il donna ordre qu’on fit pre-
parer deux barques pour orter [on ba-
gage par la riviere du p5 8c quel ues’
uns de fa fuite le quatriefme de jui let.

Cependant comme la Sercniflime Re-
publique ne vouloit pas tenir caché au
monde a reconnoiflàuce ny les bons fer-
vices u’elle avoit receus de ion Excel-
lence tdans cette penible guerre, voulut
luy faire voir parles patentes qui fuirent
la gratitude , 8c l’ellime qu’elle en fai-
foit: au relie elle unità cette lettre Du.
cale les eflèts de la liberalite publique;

car
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car on fit un prelànt à un Excellence
d’un Baffin d’or eûimé fix mille Ducats.

La valeur 8c le merite d’un fi grand hom-
me que Monfieur le Marquis trouverent-
quelque oppofition dans le College 5 mais ’
cella n’empefcha pas neantmoins qu’elle
ne fut receüe dans le Senat par cent (ep-
tente voix où d’avantage , malgré (cpt ou
huit qui s’y oppofoient , je ne fçay pour-

quoy. iTout eflant fait , un Secretaire du c91-
lege s’en vint prefenter à l’on Excellence;
le ièixiefme du mois , la lettre qui fuit de
la part du Monfieur le Duc , 1ans qu’il
fut permis au mefme de prendre un chaif-
ne d’or de cent piaules qu’on avoit prepag
rée pour luy donner.

Dominique Contareno par la gram de
Dieu Due de Venijè a év.

Nous declarons avec le Senat à tous
8c à un chacun , a qui ces lettres

parviendront , ce qui fuit.
amuse la famille de Ville s’efl acquije
de: titres d’honnœur eternels par les bel-

les allions qu’elle a faites dans. l’exercifl’e

des armet, ce comme elle et? enpoflefiion
de la gloire par fa valeur dépuis longtemps ,
folon le; preuves que nous en avons. 1 ne
faut pas s’eflonner , fi le Marquis Glyron
français de renom fil! voiriprefent , qu’il

. a s ’ c111
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e]! un digne [rangeur de ces grands homme: a
qui ont eternifl leurs noms , en qu’il a enfin
parfaitement bien herité de leurs vertus 5
puifqu’il a , non fadement tonfervî l’honneur

qu’ils ont acquife à leur famille , mais enco-

re. puifqu’il a fifi" augmente fa gloire.
qu’a peut dire , qu’il n’a pas feulementi-

mité fer glorieuse Jneefires , mais mefme,
qu’uuiflant la prudence ce la maturité du
jugement à l’ardeur en à la fine de [en ejl
prit, (en que) il paroit tout Afin illuflre ,);
il a l’avantage de voir maintenant, qu’il t’efl

ouvert un chemin d’honneur , qu’il avoie
tafibé de t’applanir depuis [on -temps par
[et fiseurs 0’ fer fatigues en e confieront
entierement au fervice de la couronne de
France , en du Seigneur Duc de Sauge , il
a la gloire de voir qu’il a ’ meritêde remplir-

les plut importantes 0- les plus honorables
charges qu’on peut avoir dans ces deux Efiats,.
and. montrer enfinà tout lemoude . quece
n’efl pas fans raifon qu’on recompenfoit airs.

fifi»: merite. o- qu’on avoit des hautes
penfees de fa fage conduite. Son cæurl’ayant»

porté du dêpuùd fiivre les mouvement de
a generofiti. il accepta librement l’occa-

fion de fer-où la Sereuijiime Rep blique en-
qualinîde Genetal de on infanterte, aprls»
en avoir obtenu toute i: le confintemencdu
mefme Seigneur Duc , afin de finger fit va-
leur contre lesInfideles -, . et de s’atquerir des
couronnes immorales.- auprès deum" Dieu»

W!
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comme il s’efloit acquis desapplaudiflêmens

ont: nom illuflre perm); les Princes chre-
jliens. Il partit dans le defl’ein de reprimer’

les attaquer des barbares, qui menaçoient
quelques places de la Dalmatie, felon lor.
dre qu’on luy en avoit donns’; Il revint en"
faire au Levant avec une mefme diligence, t
0’ avec autant de courage qu’il efloit allé

en Dalmatie; il y fin toutjours prefint a la-
guerre oflenfive, o- au campement qu’ont
fit en veu? des ennemis , ail il donna des preu--
ver authentiques de jafage conduitte (9’ de.
[on jolide jugement dans toutejorte de ren-
contres. Toutes les plut grandes forcesdu:
Turc eflant venu?! fondre dans ce Ryaume .-
0 le premier Vtfir eflant venu luy mefme-
en performe , fuivy des principaux MiniflreF
0’ Generaun des armet Ottomanes pour les:
commander ,i 0’ pour safcher, de prendre’
Candie, il mon: les plus redoutables ef-
flrs de la férocité de ceslnfideles, qui’ontr

battu , pendant un an entier de fiege, cette-
plaee autant par le fer que par le feu.- Les-l
preuves qu’il a données de fa valeur [ont (t?
evidtnter , qu’il ne faut que voir avec quelïq
courage il a animé par fan exemple la con-
fiance des foldats au milieu des dangers est
de la mort, 0’ avec qu’elle intrepidité il s’efil

«quid d’une fi importante charge que la fie--
ne, pour. eflre convaincu de la ’grandeurde-
[on cœurs. Le-merite- u’ilt’t’efi’aequs’eïem

r’emplqzentpour unecfiyrrelt’gieufi dejfenfe a.

’ » 3,6) ’ r efll
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efl enregijlré dans le ciel , cependant que le?
louanges de fit vertu font publiées genera-
lement par toute la terre. Comme il ejl donc
maintenant revenu de Candie , E5 qu’il efl
obligé de t’en retorner dans fin pais , par or-

dre du Seigneur Duc fin Maiflre, qui l’a»
a ellé pour des raijonstrer-prefl’entes. No-

Je Republique , reconnoiflaut que le dit
Marquis de Ville nojlre General a rendu des
tres- grands a de tres-confiderablesfervices
aux armes publiques par fer genereufes af-
fflentet , veut publier hautement. par
cette ample atteflation , la grandeur de
ces iofignes merites 0* de fit gloire ,
comme aufli. donner des marques de no-
flre propre os genereule reconnoiflance 5

’afin que fis beflesatlions, [oient renduës
dentelles- à la pofleritl , par ce recit
plein d’afeflion qui fervira à mefme I
temps d’un authentique eternel de la fit-
tisfiflion extraordinaire que reçoit le Se-

l me de fa generofitl. a pour faire voir
enfin, qu’elle neeperdra jamais le ouve-
nir de fer ervices. Donné dans no re pa-
lais Duca le quatriefme de yuillet. ln-
dillion fixiefmc l’an, 166.8, i

Signé ’olugujlin Bianco Secretaire.

Monfieur le Marquis de Ville creut
ellre obligé de s’en aller promptement
au College , aptes avoir receu de ligran- e

des
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des faveurs , pour remercier afl’eôtueufe-
ment ce celebre corps , 8e pour prendre
congé de luyà mefme temps , ce qu’il fit,
harangant le Senat d’une façon 8: dans des
termes fort exprefiifs 8e fort cours. Voyci

la teneur de fou harangue. v
Remerciement de Monfieur le Marquis
V de Ville au Sonar.

L’Incomparable magnanimité de voûte
Serenité, &de leurs Excellences ne

s’eIlant pas contentée de m’avoir comblé

de graves, 8c d’avoir rendu mes obliga-
tions infinies, elles ont voulu avoir en-
core cette complaifence, par un effet de
leur bonté toute civiles: genereufe, de
me donner des autentiques, accompag-
nés de riches dons , enrfaveurde petites ,
mais zelées fatigues, que j’ay fouffertesà
leur fervice, 8c ont trouvé par ce mo-
yen le [coret d’enchaifiier par des noeuds
indilrolubles d’une inclination immor-
telle toute ma maifon , 8c toute ma
poilerité , 8c de l’engagerpar des liens
eternels à leur fervice. Je ne ceflèray
jamais de publier par tout le mon-
de les glorieux excés de leur libera-
lité , be je protelle que je tafcheray
de. leur donner des marques de ma, re-,

[concillànce juf ues au dernier foufpir de
me vie. tant ’ . en: vray que les graces

que
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que j’ay receuës ont fait d’impreffion:

dans mon efprit: cependant je me flate
de cette efperence, que j’auray quelque
jour l’avantage de me rendre digne de
tant de faveurs par mes vœux. a: au def-
pens de mon propre Yang; que jeverray
la lune Ottoman: eclipfe’e par l’efclatv
des armes invincibles de voûte Serenire’,.
8c que je feray en un mot fi-heureux , que
de voir gemir cette fuperbe puiflânce, qui
efi fi themeraire que d’ofer irriter le Lion
Adriatique , fous la valeur 8: la force du
mefme, à la gloire immortelle du nom:
Chœitien de. mefme qu’à celle de ce grand

Mat. AJe n’ay rde d’oublier à metüe icy

. les applau filèmens que Monfieur le
Marquis de Ville receut dans Venife aprés-
tous ces honneurs que luy fit le Senat ;;
parcage je fairojs injure à (on merite
auflî ien qu’à la Sereniffime Republi-
que; ainfy je diray que tout ce qu’ilî
y eut d’hommes eloquens , 8c de plumes
delicates s’employa pour parler en fa»
mur de Son Excellence. Voye’s les produ-
&ions de ces grands genies , quej’ay creu-
efl’re necefliires à la perfeétion de mon:
ouvrage. Cependant je lame la liberté au
leéteur de joindre [on aficétion aux dei
voirs ni m’engagent de confiderer im
difpen blement mon Illufh’e Meccnas,.
fit. de parcourir tout ce qui en cfcrit, tant

Mon:
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à (on occafion qu’à a faveur en paflànt à»

d’autres matieres. Je n’ay pas voulu chan-
er les vers Italiens pour ne leur citer

Ë grace qu’ils peuvent avoir. v "

Sûr le glorieux Retour de Son Ex-
cellente de Candie;

SONNETTO;
o Del Trace Terror fulmineo Marte;

Fulgore luminofo,Afl:ro Guerriero,
Che i turbati Turbanti al tuo Cimiero ,

I Fefti curvar del tua valor con farte. A

D’al tuo braccio viril fur vinte e Sparte,
L’odrifie lune , e l’Ottomano Impcro ,.
Scoffo dalla tua deüra il capo Altero,

, Piega al tuo cor , che fe’ tremarlo in!

parte.- .Hor di palme , e Trofci carco ritorni,
e E di Bellona- in Te le belle prove

Lafcian chiaro , il candor di’ Candia à i:
giorni..

Ella ti chîama padre ,. e ogn’ hor fi mon,
Da te diffèfa , à fofpirar , Che tomi,
Perche tu f0fli in Creta un’ altroGiove.

lundis Futaie Frugohir

Le Sieur Pafiorelvoulut ajoufter 5
de fi belles penfées une des fieneslparv
quatre vers Latins qu’il fit ,A lefqËels

L ; OBS’
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[ont fort fpirituels; en voycy la te;
neur.

Dam redit guru redimitw tempera leur
ra,

Et (un in Paris»: [au "opine n.

en. . * v e944m me trecenfi confi’nur Villa ro-
nanti?

Villa: «me , écran! fibrine flan fa-
vis.

raflent.

Un bel Efprît ne voulut pas laiflèr fia ver-
be endormie dans une fi belle recontre ,.
dautant mieux que tant d’autres l’invi-
toient à fe donner l’eflbrà leur exemple :.

’ainfy il la mit en fi belle humeur qu’il luy

fut faire cette chanfon. , *

Canzamtm.
reniflerie: di glane.

Premii, à Fente le Danube ,
E daglifiato ’ SpiritofiCarmi ,
Si du l’imprâë , e il mier minerai,
Un" Turinefe Eroë
S’oda «Libido En
sir.»I a! mer oîl’bi il fil’Hmida Tombe.

Ed pur Diva Loquet: ,
( Ne mm’ di mentira)
Che mm wifis rifiomfiiuto un.

’ ’ la
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ln rai non 8’014 del Grau Villa il gicle
Jugufio , é un inonda intiero
Jlfilo ardir Guerriero ,
E pieu fine eflb oprdr , (be tu filin.
Stilla d’Ercnleo Sangue.
Moi dnfl e vent Uftio
In honorant , e Martial romane
du non (:4160? ad inaflier Cerone.
Mefle de’fnoifildori

l Furon Palme e d’allori
Eior di glorie «limer con fibel rio.

Diflipar que!" armon .
sberogliar huppe adire,
iüfiil liberjb leggier di quell’arrlare ;
Che col pari à [e 1km; bebbe il [un more.

Di Francefco il value
L’anomno ficrore
Ben pote argementor ddllefififta

i - Sol di quelle gnon Proie
’ Fil oorraggio favmno

Fer ton domermalfiplirati idegni
Con nmfiedofolflonn qui: regel

i Il Vifir, e l’ottomano

Dia con il Divan I
Se pin corpi atterre queflefiil mon.

L’onomnno Euro" r lD’bononmefle mature
Credeafi carpir tinta d’alloro
ton mono trionfitnte il Leon d’on-
Provo l’ojlefionfino .

6b:



                                                                     

162. Le: Memoire: du Voyage
Che il Turineje bruina
Seppe à Confit feroit clifiule Mure.

Rivalgi par Fajlojb
Col marmorio defl’onde.

à Po dell’oddria nelfitlfo elemento

Il tributario tua liquida Argenlo ,
E rifimnenzlo in Eco
Il nome dl Francefco
s’incoroni il Campion , elle me gronde.

D. G Nomme.

Ce ne fut pas tout. Il le trouva encore
des perfonnes fi obligeantes qui vaulu-
rent joindre leurs applaudiflèmens à ton-
tes ces glorieuïes exprefiîons que vous a-

ves veuës cy dans ainfy ils donnerent au
public les vers qui fuivenn.

APInvitto Eroe signor Marohefi
Ghiron Franccfcp de Villa
. Gourde deII’Armi maté

per la rififi: de Can-
41Mo

Enerojb morpion Ghiron [mente
i L’Ottomono fiacre ,

Combattelli , abàaeefii, me "ronfle
Del Grau Villa il valor (Viva) fi fente.

Mefi’ è di vellre imprefe du: marcel:
L’Adria tribun bonni

’ le!



                                                                     

du Margot? de fille. I I . Port. l 6;
Per coroner le impie bornai [ioule
Juvitiecbinr le mm: i Verdi .dflori.

Piceiol’ il premio in je, pour la Palme
Cb’à generofir petto

Alnaglorinonoienfi , 0703 nü’almd
Correfpeme del Ciel honorpflfeflo.

GD.
Tant d’honneurs qu’on rendoit à Mon-

fieur le Marquis de Ville 8c de fentimens
fi obli ans iùivis encore de plufieurs au-
tres, n efioient ne pour couronner le me-
rite’ de [on Exce lence, en voycy des preu-
ves-evidentes par le Sonnet qui fuit.

gin ires-Excellent Seigneurie
Marquis de Vifle.

Sur [on retour de la defiènfe
de Candie.

SONNETTO.
HOr Che. fcoflb del Trace il fier turbante

O de l’Odrifia luna un como infran-

t0
Fa d’Aldde , e di Marte ofcuro il vanta
Di Crieta , il tuo valor , non finto Atg

ante.
Chi puo negar , Che tu fia il tonante

Che armata con fur9r pietofo , e finto

. Di



                                                                     

164. Le: Memoire: du Voyage
Di fulmini la deflra , ad huopo tante
Dilfefa haï Candia , e relit pin Confian.’

te ? ’Hor Vedi , e fe dî Marte in fier Reccato,
"Rotto hai l’Orgoglio àl’Ottomanalu-

na,
Ipiu fier Cinocefali haiproi’crato 5

Al fol delle tue glorie ella s’imbruna
Se ben al tuo partir Creta per faro
Toma , Che à danni fixai novi halli ad.

una

miindi fue preci in une
A1 Ciel porge divoto

Il Cretenfe , e fofpira , e ogni fuo vota
Anhela il tuo ritorno 5

. Che ibi tu i’hoiie poi trarli d’attorno.

Di Michel Bar-tolorneo Sinibalzlo.

Je pourrois faire un autre volume, fi
je pretendois mettre icy tous les vers que
’on a faits à la louange de Monfieur le
Marquis; parceque, commeje vous ay
desja dit . il ny eut point de bel efprit
ny de plume delicate ui ne fit gloire de
faire quelque choie à ’honneur de (on
Excellence; toutefois je me contenteray
de mettre icy ce que le Chevalier Amai-
the’e compofa en a faveur, voycy la pro-

du6tion de [on Efprit. -

SON.



                                                                     

È-du Manoir de me. II.Part. 1 65’

S O N N E T.
Sur le glorieux retour du tres-Iflafire

à. trer-Exoellent Seigneur le
Marquis de Ville.

A SON EXCELLENCE.
V Oi ebe nafeendo Eecelfii in Prie Por- i

gefle
.4 la au delfèrro, and: d’arc.
E CreIEiuto [id Pô . [u’l Pô [plurielle

ton nuooo vanta alla ana del Ton.
mal l’oflro Tirio , à quai Caflalio Allan

Edegno ornai , ebe Vingbirlandi , ont:
fie »

Voi , oui Candia aima agui decoro
rama si: le enroue odrifie Tefle.

DDi Gran Genilor .Figlio Maggîore
Maggior de’ ami , e dellafpeme noflra
Cuifilfcorta virile , mua l’honore.

Prefer’oafle il bel regno , e ben fi "in-
ra

(Menin ili mi no’l liberô il odore)
Partial dell’ altrui la gloria enfin.

Il Cavalier Amaltbeo.

Monfieur le Marquis’s’ef’cant mis en

efiat de partir le plus promptement qu’il
luy citoit poilible . felon l’ordre qui en

i avait



                                                                     

me marmonnai; Voyage
avoit receu de Son-Alteffe Royale; afin
d’efire afiësàtempsâ Ferrare pour y tenir

fur les fonds de aptefme un enfant de
Monfieur le Marquis Pierre Fiafchi au
nom de ladite Altefl’e. Il donna ordrei
les gens de s’en. aller du coïté de Verone,

8c luy, fuivy de peu de perfonnes, s’e-
flant fervi du Bucentaure du Sieur Gri-
mani, fortit de Venife ledix-f tiefine
de juillet. Il arriva le lendemain a Ferra-
re où on fit la ceremonie avec grande
pompe, 8c parmy dcfomptueux teftins:
de forte que tout citant fini, nous parti-v
mes le vin ’efme du mefme mois dans
le caroilè e Monfieur le Ma: uis Benti.
voglio, 8c nous allames cou cr à Tre-
centa qui e11 un lieu qui luyapparticnt.

Monfieur le Marquis François de Ville,
[on Coulin ne partit pas de Ferrare avec
nous ; parcequ’eltant defliné pour s’en
retourner en Candie; afin d’y comman-
der les troupes de la Sainéteté en qualité

de Sergent General de battaille , il devoit
aller à Venife pour s’y dilpoferà faire ce
voyage, comme il-fit quelques jours a-
pres.

Eflans partis le lendemain de Trecenta,
dont nous avons desja parlé, nous avan-
gamcs naître chemin jufques à Lignage
avec le mefme carroflè. Nous fumes
fort bien receus icy par le Capitaine
Rados , qui nous logea dans fi maifon.

On



                                                                     

du Marquis de Ville. Il. Part. x 6 7
On fit civilité au Sieur Provediteur: mais
on ne voulut pas attendre que le mefine
rendit le redp ue. c’efi pourquoy n0us
nous mimes en emin pour nous rendre
à Verone le mefine l’air comme nous fi-
mes heureuièment. Eflant icy,vnous trou-
vames que toute la fuite.de Monfieur le
Marquis nous attendoit. On ne voulut
pass’engager à demeurer icy long- temps
ce qu’on n’auroit peu efviter de faire, fi
on avoit accepté toutes les civilités que
nous vouloit rendre le Gouverneur de la
Ville : Son Excellence prevoyant bien
que pour fe defgager de toutes ces cerc-
monies il n’y avoit point d’autre inven-

tion que de r: mettreau lit, comme il
fit, mais tout cela ne finit prefque de
rien: car tous les Seigneurs de la Ville vin-
drent ches elle pour la complimenter.

Nous reprimes nofire chemin le vingt;
deuxiefme , 8: nous paflàmes par Pefchie-
ra, où le Provediteur nous fit un rand
accueil, 8c nous preilâ beaucoup e 1è-
journer quelque temps icy , âquoy Mon-
fieur le Marquis ne voulut pas confentir ;
c’elt pourquoy nous paifames outre , 8c
nous fumes àDefenIàno, qui cit un lieu
fitué fur le rivage du lac de Garde. Ce fut
icy que Monfieur le Marquis Bevilacqua
parent de fon Excellence , rendit à ladite
Excellence toutes les civilités imagina-

bles. . Nous



                                                                     

î 6 8 Les Memoirer du Voyage

Nous arrivames le lendemain qui eë
fioit le vingt-troifiefme du mois environ
l’heure. du: ouper à Brefië , où Monfieur «

le [Gouverneur de la place rendit des
grands honneurs à fou Excellence. Nous
eumes icy le temps de voir la ville, à
caulè qu’il relioit encore ailes de jour,
comme vous le pouvésjuger en ce qu’on
rendit vifite audit Gouverneur , qui nous
donna le plaifir de la commedie.

Œdqu’es amis nous ayans prelle’ leurs
carrelles, nous partîmes de bon matin le
lendemain vingt-quatriefme du mois,
fans» donner le temps à Monfieur le Gou-
verneur de s’incommoder pourrendrela
’vifite qu’on luy avoit donnée. Comme

nous citions donc desja partis, a: que .
nous chions mefme afiës loin, nous vi-
mes venir à nous un carrelle à fix che- 3
vaux dans lequelil y avoit un entilhom-
mes , qui venoit de la part udit Gou-
I’averneur pour complimenter fou Excel-
lence de la part, 8c pour luy prefenterà
mefme temps ce mefme carrofiè ; à quoy
Monfieur le Marquis refpondit dans des
termes de remerciement fort obligeants ; .
après cela il le renvoya avec le carrofle,
fe fervant feulement de l’eiizorte de la ca-
valerie jufques à la fortie de l’Efiat Véni-"’

"En; de forte que nous arrivames ce foi: r
melme à Pallazuolo. ’ ’

Nous ne faifions prefque que d’ami. r

I . ver r
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du Marquis de Ville. ILI’art. i 6’

ver le matin àlaCanonica le vingt-cin-
quiefme du mefme mois , que nous ren-
contrames un envoyé de Monfieur le
Marquis Spinola Gouverneur de Milan
avec le nepveu du Compte Porto, pour
nous faciliter le paillage jufquesàla ville
fur un balieau; ainfy nous primes naître
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? [es chevaux.

Son Excellence fut complimentée à
quelques milles de la ville par Monfieur
le Cavalier Cavanago, 8c par un autre

q , Gentilhomme de la part de Monfieur le

l

Marquis Spinola Gouverneur de Milan,
&elle ne fut pas fur le point de fe des-
barquer qu’elle fut accüeilie par Mon-
fieur le Comte Porro, fuivi de quantité
de car-raflés à fix chevaux , que Mon-
fleur le Maiflre du camp General le Com-
te Galeazzo Trotti parut bientolt âpres
pour la venir falue’r, &que tous en em-

le la conduifirent le long de la ruë dela
ville jufques- au Palais de Monfieur le
Gouverneur, fur tout Monfieur le Mai-
fire du camp General qui luy rendoit
mille civilités. I

Monfieur le Ma: uis de,Ville fut re-
H ceu par Menfieur e Gouverneur avec

L

F

des attouchemens de main , avec des be-
aux titres a; de beaucoup de civilités f

11. Partie. in fou

l



                                                                     

r7o Suite des Mernolre:
fou Excellence alla rendre vifite encore,
à Madame la Marquife , laquelle luy
rendit suffi mille civilités tout âfait ex-
traordinaires. Cecy citant fait , nous nous
en allames prendre naître logement chez
Monfieur le Comte Porro , dont nous la
vous desja parlé, qui citoit pourlors Re- I

. fident pour fou Altefli: Royalle à’Milan,
lequel nous traitta ma ’fiquement.
1 Son Excellence t vifité dans (on
o ’s , le vin -fixiefme , de la

deglilionfieurlegèouvcrneur. Vous Æ
tés encore’que comme il avoit rendu g
vifite a l’Eminentiflime Cardinal Litta,
a: à la plus grande partie de la Noblefiê
8c des Officiers de la Ville , il receut mil:
le civilités de ces Meflieurs. Aprés cela
Monfieur le Marquis s’en alla dire adieu
à Monfieur le Gouverneur , qui le re-
ceut auflî honorablement que la premiere
fois t mais comme c’efloit la felte de Ma-
dame laMarquifè a femmes: parce qu’on
avoit preparé une commedie efpagnole

ur une plus grandere’ouiliânce , l’on

xcellcnce follicita Mo eur le Marquis .
d’avoir fa part, du divertifièment, 8c le
retint avec elle.

Nous ne partîmes de Milan que le
29 du mois: parceque Monfieur le Mar-

i uîs r: trouva un peu incommodé 5 de
. rte que nous n’arrivames qudce mefme
jour à Buffalgra avec une barque: I

Ma-



                                                                     

du Muraille de Pille. II. Part. - t7 I

Madame D. Catherine Caccia nous
regala le 3o en [mirant à Novara , 8c le foir
Monfieur le Comte de Befana nous traitta k
magnifiquement à Vercelli, aprés avoir vi-
fité les nouvelles fortifications de cette

Ville. INous allames coucher le 31è Ci lia-
no , ou nous trouvamés un carro de
(on A. R. qui citoit venu pour nous pren-
dre , ayant donc pris un peu de repos a-
prés le difiter,Monfieur le Marquis voulut

’r abfolument 8: marcher mefme
la nuit; afin d’eltre plutoilaux pieds de
leurs A. R. tant ileftoit dans l’impatience
d’y dire. Il executa donc fou defl’ein a-
vec tant de diligence, qu’il eut l’hon- ’
neur qu’il defiroit le ramier jour d’Aoufl,
8c eut l’avantage de e voir receu de leurs-
ditcs AltefTes Royalles avec des tefmoig-
nages extraordinaires de leur benignité,
8c tels que des Princes fi genet-eux ont
tousjours donné à En mente. (m’en ne
trouve donc pas mauvais,fi après avoir pris
la liberté de dedier àfon Altefl’e Royalle

les glorieufes fati es de fon General,
je prens encore la I dieflbd’entrerdans
les genereux lentimens ,afin de folliciter
fan zeleà la conquefte du beau Royaume
devaipre pour Ion Altell’e Royalle. L’au- .
teur du Sonnet ne vous allés voir ’
cy dolions conclu ce mefine ouvra-
ge, en follicitant le mefme à une li glo-

h a. rieufi:

a



                                                                     

,72. A Le: Memoire: du Voyage
ficufe entreprife , lqui femblc n’apPartcÂ
nix- qu’à une main 1 fortunée , 8c à la vé.

leurzd’un fi grand Rems. Voycy comm’il
parle 8c de quelle façon il exprime fcs de-
ïirs avec les miens.

SONNET
Sur récurez: retour de Morgficur l: Magnat?

de Ville de. fin: annula: de
Candie à Turin. "

’Autres-Exœllent Seigneur le Mgr-

’ guis de Ville.

T nagé dz R241 Stirpe ahi Nana f
Con la via-rude , il Villa, e cal valons

E d’onde mfie , e d’aide il Pôjimuore

.41 Ciel lafamajim Spiega grand’ Ali.
guindi numndo in [une oprcfatali ;

ng’avi mmfnamlo , «agi magyare ,
De! Re dell’dlpi à’lo natioflvltmlor:

Naja ri flabilir glui: immortali.
miche mezzo tglififl giugnere aljegno

Dfll’Jfit à debellar l’orgogliofcro

Rifilchi il mare , in bellicojo legm.
E mafiafid. du ull’Erae Guerriero

(be dl Cramfo ont: il Nobil Regina
DE Ci!" 04414 à «Muffin ll’mpcn.

Il Co. ’Bafcelli- n

:F in des Memoircs du Voyage de Mon- n
fieux: le Marquiç dg me, ï


