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L E v o Y A G
i que Monfi. [errer-Illufire û l

GHYRON FRANcoIs
MARQUIS sa VILLE,

afait en Dalmatie, c? au
Levant , (’75.

» 15; L femblequelecîel devroit
fig: avoir pris compaflion de la.
Je)! pauvre Candie, 8c qu’il de-
: vroit dire fenfible auxmaux

5.

que la tyrannie des Turcs luy
afiit fœfiîir depuis fi long temps,pnif-
Sue [on oppreflion cil fi injufle , 8c que à ’

efl’enfe cil: fi raifomble. J’advouë qu’à

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

entendre le foufpirs de tant de pauvres
Citoyens ui gemiflènt feus les violentes
attaques e13 barbarie des Ottomans , il
y: uelque 111th (s’il femble ) de former
de plaintes contre à divine providence ,
8c de l’accufer ou d’oubl ou d’indifl’eren-

ce pour les liens; puisqu il permet fi long-
temps aux méchnns d’oprimer les bons, 8c

. de devenir leurs tyrans dépuis tant d’an-
nées , qu’ils farcirent fi fort cette Reyne de
Crete , 8c la Capitale de cet noble Eflat.
J’advouë quïà confiderer tantet ces raflons

v 1 1. Partie. b z .8:



                                                                     

4. . Les Memnire: du Voyage.
8c à voir la juilice des afiiegés à confèr-
ver leur liberté, 8c l’injuflice de afiigeans à

vouloir ufurper un bien qui ne leur appar-
tient pas,il y auroit quelque fujetjen appa-
rence de trouver à redire à (on procedé,
damant mieuxque les uns font jaloux de
fini honneur a: de fit gloire , 8c que les
autres font les ennemis de fou nom , de
ce qu’il l’emble favorifer les Infideles au
prejudice mefme de lès vent-ables enfuis ;
cette longueur de fiege,ces continuelesat-
taques , ces frequens 8c miels afiâuts, tant
d’inhumanités exercées,&un oppinafireté

fi grande à vouloir opprimer les Chres
Riens , jointe aux ardentes prieres de tant
d’innoccns, qui implorent fi ardamment
8c depuis fi long-temps fou lècours, don-
nent fujet de croire qu’il veut favoriier
lès propres ennemis, &chaftier fcs veri-
tables fujets. j’advouë , dis-je, qu’à juger

des defièins de Dieu, felon ces apparences,
on pourroit croire qu’il manque de ten-
dreflè pour le Chrillianifme 5. mais com-
me ce feroit un crime d’avoir de (embla-
bics penfe’es, 8c que ce feroit faire injure à
Ion amour , j’efiime que s’il en ufc de la.

forte, 8c s’il retarde fi tort à envoyer le fe-
eours dont cette pauvreVille affligée a be-
foin , ce n’elt que pour caufer plus de con-
fufion à fes ennemis , 8c pour faire mieux
connoiilre l’importance 8c l’efficacité de
fan ailifience; 8c pour rendre là viâoire

se
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8c ion triomphe plus augulte 8c plus
pompeux 5 ainfy il y a fujet d’efpcrer qu’-
ellant un Dieu jaloux de fa’gloire au point
qu’il ces: fi bon qu’il nous a tousjours pa-

ru,il portera enfin le defordre dans la mai-
fon des Ottomans , 8c qu’il delivrera cette.
pauvre Betulie Chrellienne par un effort
de [on bras; lorfque fes braves deflenfeum-
auront eternifé Jeun noms par les belles
adirions qu’ils fairent pour la confervation
de ce boulevard du Chril’tianifme 5 voylnv
pourquoy je croy que-le Ciel ne permet
un fi long fiege,qu’a n de donner occafion.
aux Chreltiens de Faire voir leur zele,8c
leur generofité dans cette rencontre, 8c
je me perfuade que la providence ne le
comporte de la forte que pour rendre fort-
fecours plus neceiiàire, 8c nolire gloire
plus grande: ainfy elle permet que les
Turcs s’oppinialtrent à opprimer Candie,
8t en: ravie de voir qu’on noublie rien
pourfa delïeni’e : voyons maintenant avec
quelle rave ceux là l’atta ueront cette an -
née 1665. 8c avec quel e confiance 8c
qu’elle generofité les ailiege’s la defl’eno

dront, 8c commençons pour cet effet de
voir la fuite de ce liège dés le premier (la

jan vier,avec cette efperence que nous ver-r
rons un jour cette Ville delivrée à la gloi-
re du nom Chreltien,8c au honte des-
Turcs. ’Nous commençantes donc l’année 1668.

a 3., «un:
Q
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1 51ml ni efioit un jour de Dimenche , par un
film"- urneau que nous avions prcpare’ alla

contrefcarpe qui .eit entre le ravelin 8c
l’ouvrage de Panigra, lequel fit un rand
ravage aux Turcs, dequoy nous umes
ravis 5 dautant que nous leur voulions
donner des dizaines conformes à leur me-
me.

Monfieur le Marquis d; Ville ordonna
le foir au Comte Martinoni Sergent Ma-
jor de bataille de faire travailler à laie-
conde gallerie, qu’on avoit desja com-

,mencée dans le folié de Panigra, 8mn y
travailla avec tant de diligence, que l’u-
ne &l’autre furent iortavancées le deu-
xiefine dejanvier 1 668 qui citoit un Lun-
dy; de forte que l’Ingenieur Maupallânt
ayant lellé un fourneau de quarante ba-
rils depoudre, lequel citoit fous les rui-

, a... mes de l’ouvrage de Panigra , y mit le feu
rang". fi à propos , S: dans le temps que les Turcs

faifoient des rempars de poutres&d’au-
’tres bois, qu’on vit Gautier en l’air uan. .

tiré de ces barbares,qu’il y en eut plu ieurs.
autres enlèvelis fous les ruines,8c que tous
leurs gabions , qu’ils avoient faits pOur fa-
vorilèr leur delcente de ce collé dans le
follë de la ville, furent entierement ren-
verlës. L’emprefl’ement extraordinaire
que les ennemis marquèrent àfoufl’o er
la terre, nous fit croire , qu’il yavoit us a
doute quelque perlbnnede qualité fous i

ces



                                                                     

du Marquis de 770e. II. Partie. 7 v
eearuines 5 puifqu’ils travailloientfi fort I
à remuer la terre de cet endroit.

On nua ordre la ruât en fuite au
Comte Martinoni de faire travailler aux
galleries du folié, comme il avoit fait au-
paravant, ce qu’il execura fidelement,
faifint remettre encore en quelques
quartiers des paliflàdes pour une plus
grande aiTeurcnce des autres qu’on y avoit
mires.

Le Mardy troifiei’me du mois , Mon-
fieur le Marquis de Ville donna ordre au
Gouverneur Sala de faire une muraille
larged’un pied jo’ ntla paliflàde, qui
efloit dans le f0 e; afin delamieux for-
tifier contre les effets des ennemis.

Le Colonnel Bonfioc continua tous-
jeurs de. faire travailler la nuit faivante
aux galleries du fofië , lefquclles le trou-
verent le lendemain aiïés avencees par (es
foins.

Le Mecredy quatriel’me jour du mois
de Janvier, on iblemniia, felon les un-
dennestouflumes , la ferle de la nativité ,
&on l’employa en devotion , difpeniimt
les chiourmes de leur travail, 8c les ef-
quadres des pionniers de s’occuper aux
contreminesnfin qu’un chacun peut prier
la Divine Majeilé dans une li grande ne-
cemté 5 de forte que cette journée le paf-
ia fort .paifiblement tant de noflre coite
que de-ccluydes ennemis, qui ne s’atta-

a 4 che-



                                                                     

8 Les Memaire: du Wyage
cherent à rien , qu’à le loger dans les poÎ
fies qu’ils occupoient.

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

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

Cependant le premier Vifir tafchoit
de pallier le deifein u’il avoit de con-
tinuer le fiege, me me pendant les ri.
gueurs de l’hyver 5 c’efi pourquoy il en-

voya une lettre au Senat , par un de ceux
quela Republi ne a accouitumé d’entre-
tenir prés de es Minimes qui font à la
Porte; afin d’endormir par ce moyen la
prudence du Cîpitaine General , 8c fur-
prendre par me me moyen la vigilence
des autres Seigneurs; de forte que l’en-
voyé arriva au port de la Suda, 8c de la en-
Candie avec une Galiote. :- or comme
cette lettre touchoit entre autres chofes
quelques motifs de paix, la (âge condui-
te 8c la prudence confomrne’e de (on Ex-
cellence trouva bon de refpondre au Se;
cretaire Cavalli qui la luy admiroit, 8c
de luy dire que quand le premier Mini-
flre Ottoman n’aurait pas eu d’autre mo-
tif dans fa lettre ne de propoi’er quelque
traitté de paix, i pouvoit luy faire en-
tendre, qu’il avoit autant d’authorité de

Input du Senat en Candie pour cet aflài-
rem

l
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’ re , qu’il en pouvoit avoir du Grand Sei-
gneur pour ce fujet dans le camp. Ainfy
on mit la baniere blanche , 8: on donna la.
lettre du collé de l’ouvrage de Palma à un ,

Aga , qui vint la recevoir fuivy de beau-
coup de gens , ô: le telle-du jour a: pafl’a
de mefme que le feptie’me fins aucun aâe-
d’hoflilité d’un calté n y d’autre.

Le nouveau Provediteur de candie-
Bemard Nani , qui venoitde Standia , en--

. tu dans le port avec cinq cens fantafiis en-
voyés de la part. de a Sainârete’ fous le-

commandement du Sergent Major de
Bataille Muttio Matthei, a: un [cœurs

i d’argent de la part de la Republique,.
comme aufii avec des provifions de pou-

. luire que le Grand Duc de Tofcme en-.
voyoit en partie, avec deux mortiers àl
bombe.

La fin de cette journée fiittfunefle am ’
Sergent Major du regiment Degenfelt’
Dietfi , brave 8c experimenté Officier , le-

quel fut tué d’une moufquetade, citant
à la demie lune de Mooenigo, . au grand
regret de tous les Genetaux.

LeDimenche,hui&iefme du mois, le"
’ fans aucune aâion remarquable ,,

orfque Monfi.le Cap’taine General,dont’
les foms efloienttousjours infatigables, ne * V w
a contentant pas d’avoir donné desmarv
ques evidentes de àvigilenceinfatigabler
mcent mille rencontres, voulut encore:

a): mom-
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montrer fou zele pour le bien public,
en allant vifiterluy mefme , en compa-
çuic de Monfieur le Marquis de Ville,
es ravages 8c les ruines que faifoit le
canon ennemi du collé du ravelin de

’ Panigra , 8c pour remarquer à mefme
temps les grandes reparations qu’il fal-
loit faire tous les jours en èet en-
droit.

Monfieur le Marquis de Vil-le donnn l
encore ordre de travailler à l’ordinaire
aux galleries qu’on vouloit faire pour
pouvoir aller au delà du me, &s’attac-
cher à la contrefearpc.

A Le Lundy, nieufvicfmc de janvier , on
mit le feu à une mine , qui citoit à zopas l
de la contrefcarpe du grand faire, l’urle.
collé gauche de Panigra , que le Che-
valier Vemeda. avoit fait charger par Flo-
rio, (dont on peut dire qu’il avoit fait
affleurement un fort-bel ouvrage entre
les travaux des ennemis) l’aquelle fit un»
effet fi merveilleux , qu’elle renverfi deux
redoutes des Turcs , 8c leur cama un-
grand dommage. .Comme Monfieur le Marquis fut obli-
gé de relier le mefme jour un peu en rel-
pas dans (on habitation , Monfieur le
Capitaine General fuivy de beaucoup
d’0fficiers& de Chefs de guerre ,y tant de
terre que de mer, luy Vlnt rendre vili-
te, pendant laquelle on mit en delibe-

ration

w



                                                                     

’ I du Maquis deæVIIIe. I I . Partie. - r I
ration ce qu’on devoit faire pour la for.
tification de cette place, où on refolut
enfin , qu’on ne fougeroit plus à conti-
nuër le retranchement qu’on avoit com-

- mencé, &qu’on pretendoit faire depuis
Martinengo jufques à la Framata ; parce-
qu’outre u’il eIloit trop long, c’en: qu’il

citoit pour ors inutile.
Cependant que tout cecyfe paKoit de

la ferte , on receut 8: traîna fort honora-
blementvle Sergent General de bataille
Mutio Matthei à ion entrée dans Candie,
3: dés qu’on eut logé les troupes de a
Sainâtete’; parceque c’eil à la verite’ un

fort brave Cavalier 5 8: un homme de me-

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

qua pas de travailler tousjours aux galle-
ries du foflë de Panigra; puifque ce mciï

-me foir il y eut un mineur quis’attacha
au haut d’une , 8: y fit une petite chambre
pour y preparer un foui nea u.

Le Mardy, dixicfmc de janvier, le
Colonnel Cremafchi mourût dcs blefiù- .
res qu’il avoit receuës à la telle de quel-
ques coups de pierre. Le Provediteur G e-
neral Bernard Nani entra le foir inco-

q inito dans le port del Candie, 8: te defem-
arqua fans- aucune ceremome , 1ans

filut n’y rencontre; de forte qu’il n’y
eut que l’Ingenieur Maupafiânt , qui
pour folcmnilèr a. venue , regala les

a 6 ’ Turcs

I Pour. à v
Pampa»:
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Turcs d’un fourneau à la droite de Pàni’.

gra, qui fit perir beauc0up de ccsbarba-
«res. Vous fçaurés encore que comme les
travaux citoient avancés dans les galle- a
ries de cet ouvrage par le moyen du foflë
de dix-fept pas fous la contrefcarpe, Florio.
fit jouer une mine le lendemain onziefme s
du ruois à: un Mecredy , laquelle renverfa
plufieurs des redoutes des Titres, jutant:-
beaucoup de leurs enfeignes en l’air, ce qui.
les irrita fifort, qu’ils revindrent comme.
enragés un moment apre’s pour reprendre r
leurs travaux.

Comme nous eitiOns occupés dans une - p
gallerie , qui cit fur la droite de Panigra. ,
afin de porter plus avant un rameau pour

I: FW- v faire un fourneau , les ennemis mirent!
2""."r a le feu à une des leurs mines qui efloufià

Mgr” un de nos pionniers, fans nous faireau-

tre mal. .Comme l’ennemy veilloit tousjours
, 1.4",. pour [on avantage,&pour trouverlemom

"mm. a yen de nous nuire, fit fauter le Jeudy
RMÆIM- douziefine du mois un petit fourneau,.

tés du bonnet du ravelin de Panigra fur
a droite, pour faire fauter la pointe en,

l’air ç mais il n’eut pas l’effet qu’on en at-

tendoit; parcequ’on ne l’avort pas peut-
eflre bien fermé , c’efl pourquoy il fit tous
les effors contre eux mefines, 8c abbattit la
terre 8c les lacs de leurs redoutesÆanslnous-
porter aucun pejudice.

M0119



                                                                     

rit? Mirrquii de Ville. II . Partie. 1-;-
Monfieur le Provediteur General Nani.

lionnora fur le foir Monfieur le Marquis.
d’une vifite privée dans fa maifon.

On travailla la mefme nuit comme les
precedentes aux galleries du folié , les
portant beaucoup plus avant qu’elles.
n’elioient : ’ mais comme on entendit que

les ennemis travailloient au delTous de
oellequi en: à a droite,. 8c qui avançoith
onfit un petit puits contre les ennemis.
afin de les rencontrer comme il arriva,
après quoy defeendant- dans les travaux
des Turcs, on y jetta des grenadesôe
d’autres feux d’artifice, 8c on s’en rendit

enfin maiftre s de forte qu’ayant é
.fix de leurs galleries, on en hou da.,
bord le pailâge aux Infideles, a: on tra-
vailla promptement à faire un fourneau
en ce lieu.

LeVendredy, troifiefme jour du mois, I FM", a-
l’lngenieur Mau t mit le feu à un ""55".
fourneau, leque fit fort bien fou effet:
toutefois comme les ennemis ne fon-
geoient à autre choie , qu’à endommager-
nos galleriesr, ils firent joüer une de leurs
mines dans le deifein de les ruiner :
maisDieu , quideEmd tousjours les cau-
les jolies , voulut qu’elle eut un effet
tout contraire aux inclinations des au--
teurs , 8: que toutes leurs defcharges
d’artillerie 8: de moufqueterie furent ti-
rées en. l’air s nous ne manquamcs pas-

pour-
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14. Le: Memoire: du Voyage
pourtant de leur rendre le film dela plus .1
obligeante façon du monde , a: de les vifiœ
ter acoups de bombes 8c de pierres dans 1
leurs redoutes, qui le. trouvoient pourlors
fort bien garnies. L

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

crie qui citoit dans le fofië de Panigra,
8c on commença de faire une nouvelle
paliflade de que! ues pas de Ion ; aux
deux orillons de la vieille, afin empe-
fcher que l’ennemy ne peut pas defccn- ’
dre fadement pour incommoder nos tra-
vaux.

Le quatorziefme du mais , qui citoit
un Samedy , fut celebre , à caulè de deux
fourneaux qu’on fit fiuter l’un à la gauche,

du collé de la contreicarpe de Panigra ,
contre les ennemis , 8c un autre cxtreme-
ment grand dans le meiine lieu , avec une
perte notable pour les Turcs.
» Le Dimcnche quinziefme du mois ,

vl’Ingenieur Maupafi’ant lit lamer deux au-

tres fourneaux du cotie droit de Panigra ,
lefquels citoient au deifous des redoutes
des Turcs , contre lef uels on commanda
des enatiers , f0 nus par quelques
m0 quetaires , dont la valeur 8: le coura-
ge fut fi grand , qu’ils s’avancerent bien a-

vant dans lesptravaux des Infideles , 8c em-
orterent quelques telles de ces barbares

a demi enfevelis.

. Com-

x
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I Comme lei Comte Bruiafco citoit venu
en" dili ce à” Panigra, avec une par-

, ’ 3 tic de compagnie des gardes du Mar-
quis de Ville , pour garnir la murail.

I le , 8c tirer- fur-les ennemis. il receut
, un coup de moufquetà la bouche , qui

«t luy- fitvfii’uter quelques’dents 8c luy cita

enfin la vie , aptes avoir fait pendant
uelques jours tout ce qui fe peutrpour

gaver un fi brave homme , 8c ui at
Jc-l p voit rendu de fi bons fer-vices à lEflat.
En-l Ce cou fut fifatal’, qu’àpres avoir per.

-; céun , il luy vint encore donner ce.-
g coup monclàlabouche.

oit” Le Capitaine General efiant revenu
ai? Ide cette vifite , allaches le n0uveau
la: Provediteur General Nani pOur luy faià
a, rc compliment dans Ion palais, lequel
in aprés luy avoir rendu toutes les ci-
nc vilités requifes , a: s’ellre entretenu

; afiè’s long-temps avec luy , l’accom-
5,l gagna encore jufques dans [on pa-

r On continuade travaillera la gallerie I
a du bois qui efloitdans le foflë la nuit en
ail faire, le tout fous la conduite de Che-

valier d’Arafi, qui fit encore beaucoup
a l d’autres choies.

3- x Le Lundy feiziefine de gainier , Mon-
n. l fleur le Marquis de Ville a la viliter Mot»
:5 lieur le Provediteur Gcncral Nani dans

l’on palais. ’

n, - Les
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Les troupesde fit lainâteté prindrcnt le

. polie de S. Marie , 8: la nuit [nivantepnh
continua de travailler à l’aœoultumée au:-

galleries du bilié. - . . nLe Mardy , dix-fieptiéme du mois, 131;- «

genieur Sarravalletmit le feu à un foui-.-
neau qu’il avoit proparé fous quelquesrc-
doutesdesennemis ,Llequell. les ruina en,
âcrement ,gseleur muta de mgrandes.

PCITCS- , , . I . . . ’11”"- Cinquante grenatiers fortirent imme-
3; mil; ami-mg. après l’effet «carminant.
p.1; ordre duïMarqui’sde Ville :afin dejettçr

des grenades furies premieres redoutes
V des ennemis, qui efioientkvis à vis dubOu-

levard de Panigra,& d’allerjufques à leurs
enièignes,ce qu’ils firent fort genereufe:
ment,8c au grand contentement du Capi-
taine General,qui citoit preiènt àl’aétion,

lequel voulut les recompenfer.
Le Mecredy,dix-hu1&iefme du mon ,

le Marquis de Ville s’occupa endant tout"
le matin à faire la rc’veuë au ulevardidq

Panigra,8c le Capitaine General en fit tout
autant l’aprefiline’e de l’efquadre des gal;

leres , avec lefquelles il fe vouloit mettre .
en mer ,8; s’en aller;encourfi:. I
’ On continiia la nuit fuivante de tra-y

vailler comme auparavant aux mines 8c ,
aux paliflâdes du, fofiè’ de Pani , les i
Sergens Majors de bataille le C evalier
D’Arafi. Motta, .Peré, St fur tout le Ba-

Ion,
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ron de Freisheim 811e Sieur Aldrovandi,
continuerent tousjours d’employerleurs
fins pour achever bientoit cette entrepri-
fe, tandis que d’un autre colié on tranfpor-
toit fans ceflè la terre qui efl0it dans le
foiré de Betlehem . pour n’oublier rien de

ce quipouvoit contribuer à la mon de

la place. .Le jeudy , dix-neufviefme du mois, les
Turcs commencerent de faire quelques-
travauxdu collé de Lauret,dont la for-
medonnoit en quelque façon à connoilire
que ces Infideles avoient quelque delfein

e faire uq fort, ce u’on. croyoit damât
plus facilement, non en avoit d’autres
afi’eurences. Ai y comme on ne negli-
Eeoit rien de toutce qui pouvoit contri-

uer à la œnlëwafion de la place , le Capi-

taine General ordonna qu on y oppofat
une contrebatterie de çe coïté là , tant
go banian de Sabionera , du Cavalier

ani, du de &an ’ &aun’es,
que du Clam. 9ms

ou condnüa de travailler encore pen-
’antlejour,aux travaux du foflë de Pa-
nigra , fous la conduite du Colonnel Bon-
iio, Gala nuit’enfuite onfit l’ouverture
d’une autre gallerie fu erficielc , 8: autres
reparationsa la me e.

Le Vendre y , vingtiefine jour du
mois, le Colonel Refiori continiia le mell
me travail,,8t fucceda à l’employ de la

gal;



                                                                     

1-8 Le: Mmoire: du Voyage
garde de ce polie , dont il s’acquita digne-
nement. Les Turcs au contraire ne s ap-
pliquerent pas feulement au travail deI..a-
zaret: mais ouvrirent encore uelques lig-
nes. d’approche contre S. An é , comme
s’ils avoient voulu environner entiere-
ment la Ville , ne difizontinuant jamais de
la tourmenter avec leurs batteries a: leur:
mortiers, dont un jetta une li grolle pierre
visai vis de la on: du palaisduProvedi-
teur General eCandie, u’elle tua mi-

, ferablemcnt le Special del’ ofpital,8c,un
jeufiie Coad’euteur.
o Le Sam y , vingt-uniefine de Janvier,

les ennemis nous delcouvrirent encore
mieux leurs delï’eins touchant le fort du
collé de Lazaret pour. incommoder le
. rt par cet maronnai y avoit beaucoup P
’apparence , qu’ils n’en voululTent faire

tout autant du collé de S. André , pour
empefcher de la forte les navires de s’ap-
procher, 8c de preliër beaucoup plus la
place ar ce moyen,luy citant en quelque
façon e moyen d’avoir du (cœurs en me
Le Sieur Celli vint avec fou efquadre de
Venife,8c conduifit avec luy de quan-
tité de poudres 8c autres cho es necellin’res

pour un liege avec d’autres vaillèaux. On
découvrit qu’il y avoit unTurc lequel étoit

venu ,par ordre du premier Vilir, pour
efpionner tout ce qui le faifoit dans la plaà
se . lequel faifoit le fou 3 c’eût pourqupy

e
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le Capitaine General le fit mettre dans les
fers.

Le Colonnel Reflori fit travailler ce-
pendant dans le foflè’ de Panigra , 8: la
nuit en fuite on pourfuivit, non feule-
ment d’achever les galleries qu’on avoit
commencées fous le commandement du
Sergent Major de bataille Aldrovandi,
mais encore on repara beaucoup de ga-
bions, de palifiâdes a: autres chofes ne-
ceflâircs.

Le Dimenche,vingt-deuxiéme du mef-
me mais comme les Turcs ne tefmo’ -
nerent point dire las de travailler du colËé
de Lazaret 5 ils voulurent encore com-
mencer à mettre en exercifiè une vielle
baterie, qu’ils avoient du collé du ravelin
de S. André , pour incommoder ledit!!-
velin,8c nous declarer par.ce moyen le
defièin qu’ils avoient de s’avancer de ce
collé la.

Nous n’oubliamcs rien de nome collé
pour Faire toutes les reparations neceflài-
r65. 8: le Capitaine Gencral avec le Mar-
quis de Ville ne ceflbient jamais d’apli-
qucr leurs foins pour voir ce qu’il falloit

ire pour la conlcrvation de cette place.
Le Colonnel Bonfio fit continuer, les

travaux dans le foflë de Panîgm pendant
le iour,& le Sergent Major de bataille,qui
èfioit au Bivoyc , les fit continuër la nuit
«fuite!

Le
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Le Mar uis de Villereceut un brefde

(à Sainétcte, par lequel elle luy declara (es
tendres fentimens par des exprefiîons
pleines d’un amour paternel en faveur de
la caufe commune, luy envoyant au relie,
unriche prefent, 8c un threlbr de bene-
diëtions en trois cens medailles d’argent,
enrichies de fies-belles indulgences , 8c

’un grand jubile. Faveurs qui apporte-
rent la joye àtoute la Ville, 8c augmen-
terent le courage aux defenfeurs , voyant -
qu’un Pere fi benin prenoit fi ardemment
les interets de la caufi: commune , 8e qu’il
nefi: contentoit as feulement d’àflifler
cette place avec es lècours fpirituels qui
font entre l’es mains : mais encore par ’
de bons Recours d’hommes a: de provi- l
"fions , n’oubliant- rien pour pouvoxr bien

munir cette oVille qui cil: le boulevard
du monde Chreflien, &pour la deEen-
dre contre le plus cruel ennemy du Chri-
itianifine. Le Bref elloit cohceu dans les
termes que vous allés voir, 8c eftoit ac-
compagné d’une lettre duCardinal Azo-
lin. Dont vous verrés enfaîte le leus en
naître langue.

Clement P P. 1X. ôte.

CL E-
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CLEMENT.PP.IX.
TRer-noble a" tres- cher Filr.jàlut 0’ .1-

pafiolique benediflion. si nous devioni l-
Ieoer quelque perjànneà lafiueern’ne di ni.

u dePontifi,nou: neeoudrions parfaire ’4u.
ne rhoix pour jeuïr long-tempe de le paix,

. (9’ luyfimbuieer une que accomplie dans lu
finflion delà charge, que eeluy(qui pour de-
findre tu au]? de Chrifliunifme, a [ouflenir
je: interefl: dans une accu-(fan neteflËtÎÏCO’ un
fiejet jufle a legitime,n’upu: refiefid’ex.

paf" fi: propre vie a une de danger: ,qui
J’efl enfermé librement du»: l’enceinte de:

muraifle: d’une Ver fifirtpreflïe ur des
cruel: cr puffin: ennemi: , qui tu client de
i’opprimerfiar toutefime de mon. Cantinü é:

donc Noflre Verituble Fil: , qui e]!!! fi avant
du: noflre cœur. de faire tourjaur: comme
mur ne; derja fait , a comme vousfiziter
parfaitement bien, mu: confiant tourjoun
au bras tout puiflünt de Dieu. Perfeverlr
toujours. à eflre genereux , a vous vous
requerra une memoire cr une’gloire Her-
nelle en te monde, agui efl bien plus une
couronne de bonheur en l’autre , en tef-
maignnge de quqy . a pour une murque ce
un fimbole de mâture , comme uufli pour
guge de noflre amour , nous envoyons à
enfin Neblefi’e un petit prefent quunt en
[991, mais ires-grand ér- tm- precieux à 7E.

on
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[on des tbrefor: de: indu! me: qu’il enfir-
me 5 cr nous Junon: a jouflé encore plu-
fteur: medaillet d’argent qui ont de: indul-
gencet extraordinaires. ue won: pourvu de]:
tribun 4’ ou vicierai; aux autre: que une

t jugera a ropot,le tout i noflre nom; afin que
leur pie: or leur fine s’anime de plus en
plus A defendre non finalement Candie , mais
encore tout le Chrifiianifme, 0’ 4’ l’augmeu - .

ter. Pour ce qui efl du relie, nous prefentons
continuellement no: prient au Dieu de: ar-
mée: , et defitartonr no: benedièîion: Apo-
floliquer tant à voflre noblefl’e , qu’à tout me

mon: avec de net-grand: [enlioient d’un
amour paternel, à qui nous accordons bang-
meurent au relie, de même qu’à tout le: autres,

tant en general qu’en particulier, indulgence
pleniere (qu’un cbafiun pauma gagner en
ebfervant les chofer que le Superieur se-
tlefiaflique , à qui j’adreflè une autre brefia
l’ordonnera) afin que Dieu tout mifericor-
dieux , ayant pour aggreable le: bornier œu-
vrer , 0’ le: «raiforts, fur tout de aux qui
expofentleurwier pour [on peuple (97310),

’ f: fimeienne de [on S. Tcflament . qu’ilde-

flruife ne: ennemi: , 0 afin que le: natio il:
finirent qu’il y a encore aujourdbuy un qui
racbepte ce deliure Ifiael. Donné à Rome,
à S. Marie Major four l’aneau du pefibeur le
19 de Seth’an 166741:11:51" Pontifical le r .

signe F. Florentin.
Il
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Il y avoit au dcfl’us de la lettre. .4 nofire
net-cher ce trer- noble fis . le Marquis Gin-
ron fronçoit de fille.

La lettre de ME le cardinal Azolin.’

ries-illufire on net-exceflent Seigneur.

S .4 Sainfietl , qui regarde la erjonue de
voflre Excellence , comme efirm cbqyfie

particulieremeut de la divine providence,
pour dejfendre la caufe publique du chriflia.
nifme dans cette place , eonnoiflant que le:
grand: [miment delà vertu and: valeur
ne peuvent par devenir plus grande en le: in.
citant, a voulu l’ujder par une largefl? abon-
dante de: gram fiiritueller ; afin de pouvoir
obtenir le jeton" ue le ciel feu] peut donner,
i5 que fit Sainfietl implore tous lerjourr ar-
demment par [et firventet priera. Vnflre
Excellence verra qu’outre le bref que [a S.
luy envqye pour refleuri]? à fi lettre , i y en

r a unautre plein d’indulgence: pour toute la
milice , qu’on adraiflè au Superieur Ecclefia-
fliquedJelon la conflume 0’ le fille de l’Eglife,

avec es claujètfiirt ampler, comme d’abjou-
in de: ca: referois. V. En. pourraencore ju-
ger quel fera le tempt le plus propre pour le:
gagner . torpeur augmenter à tous le: dejfen-
feu", l’efprit 6 le courage neceflaire dont un
telle entreprife, elle pourra convenir encore
ne: le Supm’eur Ecclefiaflique du ce»)? a:

aire
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faire gagner gueulement à tout cette in;
dulgence. V. Ex. verraque dan: la couron-
ne ou cbdpelet ne fi: Sainâeti luy «une,
0’ danrla me ide qui y e]! attachée , ily a
des indulgences extraordinairer, dont elle

outra voir toutes les particularité: dan:
’imprimî qui le: enferme, lequel contient

encore le merite de: ordinaire: ; parce-
qu’ellet fiant com wifi: dans let extraordi-
nairer. je [un ien aire de trouver cette
occafion pour me retjoiiir avec voflre Excel-
lence d’un fi glorieux emplir): . dentelle fac.

quitefidignmntàja gloire a pour le bien
public , 0’ pour luyprefenter àmejme tempe

metferoices. je bai]? e: min: à woflre Ex-
ezdence de tout mon cœur. A Romelepre-
mier d’ombre , 166p

De V. E.
Signé Serviteur

Le Cardinal Azzolin.

Un Turc le vint rendre à la Palma , 8c
porta des nouvelles fort particulieres du
camp des ennemis, a: comme quoy ils
avoient deflèin d’attaquer les quartiers de
S. André à: de Sabionera , où ils faifoient
tous les jours des nouvaux traveaux.

Le Lundy, vingt.troifiefine du mois, le
pailâ fans qu’on entreprit ququue ce fait.
Il ei’c vray que . la nuit l’ennemi ne cella
point de battre à coups de canon le ravelân

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

denim e que d’olter quelques pan:
de lapa made, àquoy on remedia bien-
tofl , parles foins du Comte Matina-
ni Sergent Major debataille, qui fut en-
core tousjours’ prefent aux travaux qu’on
fitàPanigra.

Le Mardy , 14.. 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, 8c l’Ingenieur Loubatiers fit fau- 1 hm
ter une mine fur la droite de la de- ml:
mie lune, contre quelques travaux en- ’
nemis , laquelle fit des effets merveil-
leux , dautant qu’on ne vit plus quelques
Turcs qui travailloient en ce lieu, d’où
l’on infere qu’ils furent enfevelis fous les
ruines.

On continua àdesbarquer les provifions
qui citoient venües à Standia avec l’elï-

quadre des vaillèaux dont nous avons
desja parlé. On pourfuivit de travailler
la nuit en fuite dans le foiré, iniques à
ce qu’un grand nombre de Turcs s’en
vindrent (leiquc’lsfurent chaires comme il
faut) pOur reconnoillre les nom-es, com-
me auffi des reparations des brefches que-
nous fanions au ravelin de S. André, 8c
autres que. le canon ennemi nous avoit

faites. . ’1 I. Partie. b LeJ
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Le Mecredy, vingt -cinquiei’me du i

mois, Monfieur le Mar uis de Villeor-
donna qu’on mit le feu a une mine que
Florio avoit prepare’eà Panigra , comme
on fit le matin; deibrteque comme on
jugea à propos de faire fortir un Sergent
avec 4. moulquetaires fouficnus de quatre

enatiers,pour attirer les Infideles au clef-
us du fourneau ,8: le fairejoüer avec plus

de defivantage pour les ennemis, le Com-
te Martinom Sergent Major de battaille

1 P?" 3 s’oblige. d’executer les ordres , 8c reüliit fi

Imam heureuiëment, qu’il donna moyen à la
mine de faire [on coup avec tOut le fuccés

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

Le vingt-fixiefme du mois de Janvier ,
qui citoit un Jeudy, la pluye continua
tousjours, ce qui nous empefclia 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 ilfe trouva
«en eflat de les bien recevoir, on les re-
opouflà comme il faut, 8: on les obligea
de i’e retirer honteufernent, fans avoir
peu faire d’autre mal ue d’enlever quel-
1quespaulx de la p ’ e, lainant pour

gages j
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s deleurhonte, un ifiolet, une’ -
îfiîle, un Turban &bearucou de un;

Le Vendredy , vingt-leptie media mef-
me mois , la pluye n’ayant du tout point
ccflè’ , nos travaux en furentfi fort incom-
modés , u’il fallut faire beaucoup de re-
parations a nos lleries fouflerraines.

Le Colonne Surbi Grec de nation fut
bleflë d’une moufquemdeà laiàce, «allant

fur le boulevard de Panigra, où il com-
. mandoit: mais le coup en futfiheureux,
qu’il en guerit parfaitement en quel-
quesjours.

(lisquue Monfieur le Marquis de Vil;
le eut donné tous les ordres ncceflâires
au Chevalier d’Arafi pour faire continüer
les travaux, il ne fut pas poifible neant:
moins de les pouvoir executer, à raifon ’
des pluyes continueles qu’il fit. Comme
Monfieur le Capitaine General vouloit
(gavoir qu’elle citoit la contenance des
ennemis dans leurs poiles, & fi leurs re-
doutes citoient bien garnies, il ordonna
fan fit fortir quelque cavaliers du collé
e l’ouvrage de palma, fous la conduite

du Lieutenant Colonnel Ceola, lefiuels
s’avencerent fort avant. dans les tra-
vaux des ennemis, où ils ne trouve-

. reut- performe , que quelques. uns qui
vindrent de loin pour tirer quelque
coup de moufquot, ce que nous avions
bien reconnu en jettant quelques bom-p

b a be:
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bes dans leurs redoutes , damant qu’elles
n’eurent point d’efl’et; arcequ’lls s’e-

floient desja retirés à eau e des pluyes 8c
du froid, fans avoir abandonné neant.
moins tout à fait leurs polies.

Le Samedy , vingt-huiaiefme , le paire.
fans entreprendre ququue ce fuit , à eau-
lè de la neige qui tomba , non plus que la
nuit fuivante.

De Dimenche, vingt-neufviefme de
janvier, le temps s’adoucit un peu , c’efl:

pourquoi Monfieur le Mat uis de Ville
recommençaâviliter les po es s 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 de tout le mon-

lité. vLe Lundy, trentiefmc du mois, on
commença de travaillerâreparer les gal-
leries peur en reparer les dommages que
l’eau y avoit fait, 8: de les defièifcher
pendant que le temps citoit un peu beau,
par le moyen des trombes de feu , mettant
au relie des petits appuits pour les (bulle-
nir dans les endroits qu’elles menaçoient

de ruine, 8c emporter , au relie la terre
des endroits où elle efloit tombée.

Le Canon de l’ennemy commença à

I ’ tu C 1’

de; parceque c’cfioit un homme de qua.-

l

l
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tirer quelques coups au ravelin de S. An-
dré, 8c rompit quelques pauiz. qu’on
remit bientoll: la nuit en fuite a cependant
le Provediteur General Nani fougeoit

, à fairé palier les troupes de lagamifon en
reveuë.

Le Mardy , trenteuniefme du mois de
Janvier, l’lngenicur Loubatiers mit le
feu à un fourneau qui citoit àtrcnte pas
de la contrelcaxpe de la demie lune de
Mocenigo, d’où on defcouvroit comme
quoy les Turcs commençoient de s’ap-
procher fur la droite , c’efi: pourquoy a-
près que les grenatiers furent fortis , felon
les ordres de Monfieur le Marquis de Vil -
le, pour attirer les ennemisfurleurstra-
vaux les plusavancés, 8c qu’ils eurent
fait tous leurs efibrs pour les faire fortir
hors de leurs redoutes , d’où ils ne fai-
foient qu’eicarmouclier, on la fit jouer"
fins pouvoir reüflir comme on efperoit.
Cela n’empefcha pas pourtant que nous
ne renverlîitions leurs travaux, 8c que
nom ne leur caufaflions beaucoup de pre-
judice.
, Comme les troupes de la Sainâeté n’e-
lloient pas encore accoulliumées àl’air de

ce climat, elles furent fort imcommo-
dées de maladies au poile de S. Marie;
c’eft peurquoy elles demandercnt d’efire
changées dans le grand fort. Le Sergent
Major de bataille Mutio Matthei ne vou-

v b 3 lut
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lut pas uiter ce poile, au contraire il
refolut d exercer tousjours a charge dans
ce lieu qui efloit le plus eXpoIë à l’en-
nemy 3 ququu’il y fut tousjours fort
mal fain.

Le Sieur Sala Surintendant des travaux
des folles, continua de faire mettre en e-

, flat la muraille qu’on avoit commencée
dans celuy de Panigra. Le Colonnel Bon.
fio , fut prelèntàce travail lanuit en fui-
te, qu’ilentraen garde.

Les Turcs s’en dans venus le Ion de
la merà S. André , pentlant l’obfcurite de

la nuit, attacherent une corde alapaliil
ride, qui alloit juf ues à la mer; de
forte que venant à a tirer avec grano
de force, ils arracherent quelques paulx
fins que nos fentineIIes s’en appel-œuf-
(but , negligence qui ne refla pas im-
punie lèlon la grandeur de la faute.

Le premier de Fevrier, qui citoit un
Mecredy , con fit travailler à porter la
terre que les fourneaux ennemis , 8c mef-
me les traîtres avoient fait: tomber dans
le foflë de la demie lune , afin de pouvoir
travailler en fuiteà la gal lerie foullerraiue
de communication, 8c àtirerl’eau qui-y
citoit tombée.

, Le Baron de Freisheirn, me Colon-
nel Reflori eflans de garde la mefme nuit,

’ firent travailler au folié de Panigra , 8c
continuerent les travaux de la palifiâde

desja 3
4
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desja commencés, felon le deflèin qu’on
avoit conceu de l’ellargir davantage, le-
dit Baron fut blelIë d’une mon uetade
à la caille dans cette a&ion, 8:1 y eut

l un Sergent, deux foldats, 6c un char;
pentier qui le furent aulii.

Les Turcs travaillerent àcontinuërla
ligne qu’ils avoient du collé de S. André
jufques àla mer, 8c tal’cherent d’avancer
leurs trauvaux du collé du Lazaret, pour y
drefl’er une batterie.

Les Jeudy, deuxieline du mefme mois
de Fevrier, 8c le troifiefme qui citoit un
Vendredy, il ne le paflà rien de confi-
derable , fi ce n’ell que les Sergents
Majors de bataille qui citoient en garde,
continuerent de travailler à force dans les
vieux defi’eins a: à defiëicher les galleries-

où il yavoit de l’eau. - -
Un Patriarche d’Armenie qui vennoit

de Rome , arriva en ce temps à Candie, 8:
celebra la mefi’e felon fes couflumes or-
dinaires, par permifiion- du Pape, dans.
l’eglifi-L de S. pierre , où le Capitaine Ge-
neral affilia avec Moufieurle Marquis de
Ville 8c tous les autres avec ceremonie.

Les-cales Sergent Major de battaille,
qui efloit forti pour aller chercher des ef-
elaves fur la colle de la Morée en com-
pagnie du Chevalier George Maria, ar-.
riva avec deux cens cinquante bons rac
meure

b 4, Le:
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Le Sergent Major de bataille Adol-

vandi fit travailler fèrieufèment aux tra-
vaux la nuit enfaîte , cependant que l’en-
nemy en faifoit de mefine du coite de S.
André.

Se Samedy, quatriefme du mais de Fe-
vrier , le Capitaine General confiderant
la blefi’ure , les fervices , Sales merites du
Baron de.Freisheim , le declara Sergent
General de bataille.

On continua encore la mefme nuit à
pqprfuivre les travaux desja commencés ,
fous la conduite du Comte Martinoni , 8c
on remarqua que les Turcs citoient ex-
tremement oppinialtres à avancer les leurs
du collé de S. André.

Le Dimanche cinquiefine du mois ,
l’ennemy vint la nuit ur entreprendre
quelque choie contre l: ravelin de Pani-

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

Le Lundy , fixiefme de Fevrier, le pafl’a
doucement 8e en joye de la part des Offi-
ciers,lefquels citoient bien aile de ce qu’on
devoit donner la paye generalle tant aux
Officiers qu’aux (oldats.

Le Mardy, 7. du mefme mois, les Inge-
nieurs tafcherent de defeicher les galleries
de toutes pars,8c de rejetter encore la terre
qui y citoit tombée dans certains endrois.

- ’ L’In-
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I L’Ingenieur Florio mit le feuà me mi.- 1 Pour. a t

ne àvingt pas de la contrefcarpe de Pani- hm!"-
gra dans un de nos galleries, &renveria ’
plufieurs travaux des Turcs , 8e leur caufa
grand domma 5 parcequ’elle renvcrla
toute la terre ureux , ce qui donna une

’ fatisfaétion extraordinaire aux Generaux
qui citoient prefens à cette action.

On fit travailler toute la nuit à faire quel»
ques bonnets le long de la contrelcar-
pe, qui va depuis le ravelin du S. Efprit
juf uesà celuy de S. André; afin d’em-
pelgher que l’ennem ne peut s s’a-
vancer davantage, elon qu’on e pou-.
voit inferer par les lignes qui avan-
çuient.

Le Mecredy, huiétiefme du mais, le l Pan
Chevalier Loubatiers voyant que les a 1. 4..
Turcs continuoient tousjours de s’avan. mi: leur.
cer à la inte de la demie lune , fit
fiuterim omneau dans cet endroit, qui
fit un fort bon effet, 8c lequel fit petit
beaucoup d’ennemis , après avoir renvcrfé

plufieurs de leurs travaux. On continüa
de faire travailler à l’ordinaire dans le foflë:

de Panigra. .Le Jeud , neufviefine de Février, com-
me ou de couvroit tous les jours de plus
en plus le defièin de l’ennemy , qui citoit
de s’approcher du ravelin de S. André,
le Marquis de Ville fit mettre deux pie-
oesde canon fur la droite du ravelin du

. ’ o b f S.E1L
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S. Efprit . pour ruiner lès travaux du collé
de la mer.

Le Vendredy, dixiefme de Fevrier,
le Capitaine General ayant refolu de fai-
re reconneiflre le lon de lamer de
l’un a: de l’autre calté de la place la dif-.

pofition du camp des Turcs, &deleurs.
travaux , il ordonna au Sieur de Çà Grec,
Commandant d’une galere, de s’en al-
ler avec ladite ere du coïté du Gio-.
firo pour cet ,. ce qu’il fit citant ac-
compagné de Meilleurs le Gouverneur de
la place le Chevalier Grimaldi, le Che-
valier Vemeda , le Sergent Major de
battaille Motta, a: plufieurs autres: de!
forte que venant à palier le long de la
coite, les ennemis ne manquerent pas
de la i’aluer de plufieurs coups de ca.
non , dont quelques uns la touche-
lent , principalement un qui la traver-.
fait à fleur d’eau , a: qui la mit en
grand danger de petit. Il y eut- un-
-autre coup qui luy donna à la poupe.
Le Ser ont Major de battaille Motta fur
bleflë ort- firvorablement d’un efclat:
ainfy on fut obligé de s’en retourner.
dans le port fans pouvroir aller vifiter
l’autre quartier du Lazaret, defortequ’il?
en fallut commander une autre.

On commença de dei’couvrir a eejonr
fix canonieres ouvertes fur le grand travail
desTurcsrduÆOflæ’de Lazaret, 8c mus

ne.
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ne defiflames jamais de travailler ferlent
fanent à nos travaux.

Le Samedy, onziefme du mois . l’Ina
genieur Loubatiers fit voler un four-’
neau entre la demie lune a: le ravelin dei
Panigra , à vingt-cinq pas hors de la con-v
trefcarpe pour ruiner quelques travaux
des ennemis : mais comme la poudre
rencontra la concavité d’une igallerie en-
nemie, elle n’eut pas tout l’effet qu’on

en attendoit; parceque la force de la ’
poudre fut àdemi perdue; elle ne relia;
pas pourtant de ruiner, quelques travaux-I
des Turcs -, 8c de mulet un ddom-
mageà cesInfideles, au mutentea
ment des Generaux.

Le "Dimanche douziefme du. mefinet
mois , nous receumes des avis que la Po...
lacque qu’on. envoyoit à Venile avec des.

. ’ es tres-im mutes avoit fait’nau--
frage . 8c que le Lieutenant Colonnel Ar-
fene Tartare, 8c quel uesautres ,quis’er
fioient fauves dece mal eur , avoient cités. ,
faits ’el’claves du coïté de la pofpada , où le’

, vaiflèau s’eltoit briië:

On continüa de Sire travailler detous:
collés, 8c partout oùil citoit necefi’aire ,s
mais fur tout aux batteries qu’on devoit’
drellèr contre les Turcs du collé du La-
zaret , encore quo’n ne fit rien dans le fof- -
fédu collé de Panigra pendant lanuitem
fuite. .

b6: La:
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Le Lundy , troiziefme jour de Fevrierr

on s’ap liqua de mefine que les jours pre-
cedansatravailler de toutes paume per-
dant pas un moment de temps pour le
mettre en eflat de bien rcfifieràtouslcs
eflbrs des ennemis.

Le Mardy , quatorziefme du mefme
mois, on ne fit autre chofe que ce que
nous avons desja dit , hormis que les
Ingenieurs firent tout leur polîible pour
remettre leurs galleries en bon efiat.

Le Mecredy , quinziefme dudit mois,
le Capitaine General voyant que les
Turcs ne difcontiuuoient point d’avan-
cet leur ligne du collé de la Mer 5 quoy-
ï’il les fit foudroyer par de continuelles

’charges,qu’on faifoit des nouveaux bon-

nets qu”il avoit fait faire à droit a: à gam-
che dans le faire du ravelin de S. André,.
la: fur le chemin couvert dudit poile , de
mefme que du ravelin du S. EiI-prit , refo-
lutde reprimer leur themerite 3 de forte

ne 1:.- trouvant en perfonne dans le foflë
de la Ville , il commanda qu’on renforçat
les poiles avec les compagnies de (es gar-t
des , 8c celles des autres generaux , 8c au-
tres chefs de mer qui f: trouvoient pom-
lors avec luy , 8c qu’on fit fortir enfuite
cinquante foldats du regiment de 52’-
voye, commendes par le Capitaine Paf-
gual, 8c autres f0 d’autre-mer tous la con-

uitc du Capitaine Michel Grani , f0 afte-
EUS
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nus volontairement par le Capitaine
Elliene Rofàni , 8: le Ser eut Major Pini,
pour s’en aller aborder tranchée des
ennemis , ce qu’ils firent avec tant de cou-
rage 8c de refolution , que ququu’elle fut

’e de plus de cens Turcs , ils battirent
ces barbares , 8c les chafi’erent honteulè-
ment. Ce malheur fut fuivy d’une furieu-
lè tempefie 8: d’une efle de coups de
moufquet arde encagent on les car-ciroit
du haut du boulevard de S. André, du ra-
velin du mefme nom, a: des autres portes
voyfins en s’enfigâsnt ; de forte qu’il en
petit plus de 5’0 parler des blelïës , 8c
on nous a afi’euré du depuis que le pre-
mier Vilir avoit couru grand rifliue de
perir 5 à 63qu qu’il s’eltoit laiflë perfuader

de s’avancer , accompagné de peu de gens,
pour reconnoiilre feueœment de les pro.
pres yeux Fallait 8c la fitnation de ces nou-
Veaux travaux. Le dommage ne nous
receumes dans cette rencontre , ut que le
Capitaine Pafqual receut une grande bief-
fure à la face , dont il cit neantmoins bien
guery du depuis!!! qu’un de les Caporaux
eut un coup de labre fur un bras.

Le Jeudy , feiziefme de Fevrier , les
Turcs efians honteux de l’affront qu’ils
avoient receu le jour auparavant , trouve-
rem: le moyen d’eflever la nuit enfuit:
une redoute fur une more de terre , visà
vis du ravelin de S. André,pour flan uer

, sur
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leur ligne, ce qui leur confia beaucoup

de mg 5 de uoy Monfieur le Marquisde
.-. Ville ne r: tpas fi toit apperceu , qu’il

les fit faluër de nouveau par l’artillerie du
boulevard de S. André, qui fit beaucoup
de brefches dans peu de temps, apres quoy
il fit travailler en diligence a faire faire un
autre bonnet dans la petite vallée, ui et!
à la droite dudit ravelin de S. An ré , à
quqznle Capitaine Genet-al Voulut dire
pre t pendant tout le jour iniques au
v oir,failant porterpar les gens d outre-mer
de fa garde, tous les paulx neccflâires pour
cet du: de forte qu’on peurle faire gar-
nir le foir 8c la nuit mefme , recommen-
dant le tout aux foins du Sergent Major
de bataille Aldrovandi. .

Le Vendred «, dix-feptiefme jour du
gndme mois , e Marquis de Ville voulut
affilier le matin au travail dudit bonnet
de S.- André, felon fa vi ’ ence accoufiuo
mée gafin qu’on achevat muraille qu’on

faifoit tout autour , 8: ordonna au Chea
valierVerneda Surintendant de l’artillerie,
de faire conduire deux mortiers dans le
ravelin de S. André , pourinoommoderâ
coups de pierresôc de bombes, les enne-
mis qui s’avangoient fur ces rochers , 8: fit

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

L’inadvertence de celu)r ni avoit la
conduite des pemrds du b0 evard de S:

André;
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André fut fi grande, qu’il jetta une bomber
dans noflrre bonnet , laquelle tua deux fol- .

l! dats St en elhopia un autre ,. dequoy il
porta la peine qu’il mentoit.

Le Samedy , dix-huiCtiefme du maline
mois, les Turcs commencerent àiâluër
le rtàlapointedu jour, &laplace du
c0 ’ de Sabionera avec y pieces de mon;
mais comme tous les vaifi’eauxferetirem
rent dabord du collé de l’arlènal où ils e-
fioient à couvert, ils. ne peurent que nous.
faire que fort de mal.

On enfevelit le mefme jour le brave»
Monfieur le. Comte de Brufafco fort ho-
norablement, le uel mourut, comme-
je vous ay desja dit, defibleiïure, aprés- l
qu’on y eut apporté tous les foinsimagi-
nablesdpour la. guerir, il cit vray que beau-
coup ’inconvenients furvindrent la clef-
fus: caril eutlafievreôcladiarrhée, ni
furent carafe qu’il rendit (on ame a on:

Createur. g pLe Dimanche , dix-neufviefine de Fe--
nier, il ne fe pallia rien de confiderable , 8:
il n’y eut que les ennemis qui tirerentf
leur canon du coïté de Lazaret, 8c en.
quelques autres endroits.

Le Provediteur dans leRoyaume Bat-
taglia ayant ris congé , fortit la nuit
du port au Eruit du canon des enne-
mis, qui les fluoient le plus prés qu’ils-
privaient : mais ils ne peurcnt pas fai-

r:
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re grand mal à a galcre, ny aux autres qui
l’accompagnoient. Mr. le Marquis de Vil.
le fit tant par [es foins , qu’il fit reparer les
brefches ne le canon ennemy avoit fait à
la murail e qui couvre le port.

LeLundy,vingtiéme de Fevrier,il pleut i
fi fort pendant une bonne partie de la
nuit, 8c du jour enfuite, que quelques
uns de nos rameaux ibulterrains en fu-r
rent remplis d’eau , 8c il fe fit aux autres
des foufpiraux 8c des trous aile: grands,
qui remplirent de terre quelques endroits

clair rameaux; c’eft pour uoy le Colon-
nel Butti recommençant à aire fon oflice’
de Surintendant des mines , s’appliqua
promptement a faire reparer le mieux
qu’il fut poilible les dommages que les
pluyes avoient califes 5 cependant comme
ME le Capitaine General eltoitenpeine
de fgavoir files Turcs gardoient [oignen-
iîement leurs travaux avancés dans un
tempsfi rude , il trouva bon de Faire for-
tir le Sergent Major Fini avec un Grana-
dierat autres ac hommes du cofle’ de la:
petite vallée de S. André ; afin d’aller in-

fulter les ennemis à la pointe de leur tren-
ohée vers la Mer: mais comme ce poile fe
trouva defgarny de plus de 4.0 Infideles,8t
qu’il en venoit en foule de toutes pars 3 1er
Sergent Major le contenta de faire quel-
ques d es fur eux . qui ne manque-
rent pas l de répondre de quelques

coups,

4



                                                                     

du Marquis de Ville. II. Partie. 4. t
caups , la plus part de leurs moufquets

. n’ayant pas pris feu, 8c de a retirer en
. fuite dans un lieu couvert , où il continüa
encore à faire des efcartnouches avec perte

pour les ennemis , qui citoient expofés
aux defcbarges des bonnets du ravelin de
S. André ,comme aufli au canon du bou-

Ilevard du mefine nom.
Les pluyes furent caufe» ne les enne-

misne peurent pas bien fe ervir de leur
canon; de forte qu’ils ne peurent pas ti-
rer plus de 3o coups, urne nousfirent
pas grand mal; il n’en ut pas de mefme
du naître : car il fit plufieurs grandes bref.
ches à la batterie des ennemis.

Le ’ -uniefme de Fevrier, les Turcs
ne s’a erent qu’à racommoder leurs
trenche’es 8c leurs redoutes du colbé de
S. André, 8: à reparer les brelches que le
Canon de la place leur avoit fait 5 ils tire-
rent encore plufieurs coups de la batterie
de Lazaret pendant un jour, à quo celuy
de la place ne manqua pas de re pondre ’
comme il faut. N05 gens haufl’crent la pe-
tite muraille de la pointe du nouveau bon-
net qu’on avoit faire dans la petite vallée
du ravelin de S. André 5 afin de dominer
fur la petite cofinance que les Turcs
avoient faite , 8c le Sieur Florios’apperce-
vant que le pionnier ennemy , qui travail-
loit pour rencontrer [on rameau foufier-
tain qu’il faifoit allonger, s’avanqoit d’amis

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

Le Mecredy, vingt-deuxicfme de Fe-
. vrier, le Capitaine General voyant que les.

Turcs s’appliquoient avec un foin tout à
fait extraordinaire pour delïendre à: pour
augmenter leurs li es 8L leurs redoutes a
qui citoient du coite de S.André, fe refolut

e faire faire une vigoureufe fartie de ce
collé la de deux cens bons foldats; c’ell:
pourquoy on en prit 6o de Savoye , com-
mandés parle Capit. Carefana, quarante
du regiment Antenor, ui fortoient, de
garde d u ravelin de S. André, commandés
par le Lieut. Colonnel le Comte de Sante-
na, 8c xoo d’outre-mer, commandés par le
Serg. Major Dadich , 8c les Capitaines Ni-
colas de Scutari, Matthieu de Sabenica,
François Pafhovich, a: Jean Cerniza,outre
19 Gains a: volontaires, qui fuivirent le
Sergent Major Fini. Le Sergent Major de
bataille Motta ayant mis tous ces braves
dans les polies que luy marqua Monfieur
le Marquis de Ville qui citoit dans le fof-
fe’ du ravelin de S. André ,v fortîrent tau:

à mefine temps au figue qu’on leur fit
par ordre du Capitaine General ,’ qui
voulut honnorerl’aâion de faprefence;
de forte que les Savoyards St les foldats
du regiment Antenor venans à donner
fur la gauche, 8c ceux d’autre-mer fur
la droite du collé de la mer , fe mede-
rçnt avec les Turcs , qui lesattendoint de

pied. .

«L...
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pied ferme, ôtlef uelsnepeurentpour-

,’ tant pas reftlter à a valeur des mitres,
qui en firent perir beaucoup en fort peu
de temps, 8: chall’erent les autres hon-
teufemcnt : cecy eilant fait, 8c les Turcs
ayant receu un fecours tout à fait con-
fiderable z car comme il y avoit 7. ba-

’ nicres des ennemis, &plus de trois cens
hommes dans un petit valon qui citoit
la au prés. lânsparler qu’il en venoit de
plufieurs autres endroits 8c des redoutes
vOifines, de mefme que de leurs fecon-
des lignes pour fecourir les gens qui e-
fioient dans lapremiere, il llut que les
nomes commençaflènt à reculer tandis
que les Infideles au contraire, non con-
tens d’avoir repris leurs premiers tra.
vaux , leurs redoutes , 8e leurs tren-
chées, s’avancerent pour donner la chai:
feaux mitres, lefquels failànt nereu.
fement volte face contre-eux, es abor-
derent encore avec. un courage extraor-
dinaire, a: firent fi bien , qu’apre’s a-
voir tué les plus hardis, ils renverferent
beaucoup d’autres pefle meile dans leurs
redoutes 8e leurs tranchées , mettant

, la terreur a: l’eflioy parmy tous les au-
tres; jufques la mefme qu’ilyeut beau-
coup de Savoyards qui refletentpfl’cs
long-temps à jetter quantité de pierres
dans leurs redoutes-dont ils n’entrent lus
fortin c’eftpourquoy les nofires cars

a.
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fifitisfaits de les avoir fi bien mortifiées
s’en retournerent dans la petite vale’e ,8:
delà dans lefoflë de la Ville , où le.Capi-
taine General les regala de cinquante fe-
quins ; afin qu’ils beuilènt tous à la fauté
de fou Excellence. Les defchar es 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 fait pe-
rir oublefië plus de x50 Turcs, du nom.
bre defquels citoit quelque performe de
confidemtion ou quel ne Commandant
de marque, felon que es fuites le firent - ’
connoiIb-e. Celuy qui portoit la premiere
enfèigne fut encore tüé: de forte qu’on

rit des fabres 8c d’autres armes afl’es
lles. Les foldats d’outre-mer porterent

neuf telles des ennemis au Capitaine Ge-
neral , à ils en auroient porté encore d’a-
vantage, fi lcsOfliciers ne le leur avoient
pas deŒendu , (les Savoyars ne s’ellans
appliqués àautre chofe n’a combattre.)
Un janiŒaie Millerlin mené en vie
au Capitaine General, 8c on en conduifoit
encore un autre (qui citoit Rumeliot de
mefme ne le premier) mais la fureur
d’un fol at le tua avec trop de precipita-
tion. Un Sergent des nolires, un Caporal,
8c trois foldats furent Eleilês de coups
de moufqucts 8c .de fabre,8c les Sergent

. i M1.Q

l

1

l

l
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Major pini à une jambe d’un c0up de pier-
re, comme aufii un officier reformé de i
la fuite du Marquis de Ville à une main.

Ledit Marquis rmit à Florio de
mettre le feu à un ourneau qu’il avoit
preparé la nuit precedente , pour ache-
ver la matinée comme il faut , 8c afin
que les ionniers des Turcs,qui travail-
loient nis ceflè , fuirent interrompus,
8c parcequ’en un mot,les redoutes en-
nemies ef’toient fort bien garnies, depuis
la (ortie du matin , qui les obligeoit de le
tenir prets en as d’un pareil rencontre;
de forteque la mine chargée de huiâ ba-
rils depoudre ayant pris feu , on vitrau-
ter beaucoup de ces Infideles en l’air,
quantité d’autres enlèvelis fous les ruines

a: un grand nombre de ces milkrables
blefi’e’s de la terre 8c des pierres qui leur
tomba. defiTus.

Monfieur le Marquis de Ville fit repa-
rer quatre petites quatre brefches du coïté

de Sabionera , que le Canon ennemy
avoit fait dans la muraille qui couvre le p
port, comme aufiî lufieurs ambrafures
qui avoient cité que que peu endomma-
gées 5 npre’s quoy on ne manquapas de

luër ces barbares de plufieurs coups , 8:
de vifiter leur batterie , qui s’nmbloit s’af-

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

vricr, les Turcs cxtremement mortifiâs

’ e
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du funefize fuccés du jourprecedent, ne
refluent pas ourtant de paroiitxe fort
obltinés à vou oit conferver le poile dont
nous parlons , c’ei’t pourquoy ils s’emplo-

yerent’ toute la nuit à reparer leur ligne .
en grande diligence à Muller, 8L airen-
forcer leurs redoutes qui citoient vis
à vis du ravelin de S. André, &âcom-
menèer d’en faire autres deux petites
prés du S. Efprit: afin qu’elles flanqua!-
lEnt leur dite ligne , comme aufiî en-
core une autre dans la petite vallée qui
cil plus en arriere au bout de leur fe-
conde ligne , pour la mieux foùltenir,
8c donner plus de force 8c de feeours à
la premiere. Ils firent tout cecy nonob-
flnnt la defcharge continuelle de noflre
moufquet, 8c de nos pierres que nous leur
jettions à dos pendant lanuit, &quoy-

ue nous leur tiraillons irieeiiàmment
es coups de canon. Le Capitaine Ge-

neral voyant donc leur opiniâtreté, il
ordonna qu’on fit romptement une plate
forme attachée à a contrefcarpe du faire
du boulevard de S. André, visàvis dela
redoute ennemie, &qu’on y mit deux
pieces de canon de 5-0. pelant, pour faire
lus d’eflet, 8c pour mieux deflruire
eut: travaux. On s’employa donc à ce-

la en prefence de S. E. avec tant de dili.
I gente, qu’on peut, deux heures aptes

mid)’. y mettre une piece d’artillerie,

I Que
l
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que fou Excellence fit tirer trois fois avec
un fort bon fuccés avant que d’aller dif-
ner, comme firent encore Mefieur le
Marquis de Ville, leProwditeurGene- h
ral Nani, 8c lufieurs autres Mefiieurs
qui fervoient on Excellence.

On continua encore pourlors les mef-
mes travaux qu’onavoit commencés, 8:
les autres reparations dans le foiré a; la
contrefcarpe du boulevard de Panigra,
de Betlehem , 8nde lademie lune Moce-
nigo , fans difcontinuër pourtant de tirer
du collé de .Sabionera contre la batterie
ennemie de Pirgia ou de Lazaret, qui
a voyant maltraittée ne tira que fort peu

de coups. t«Le Vendredy ,rvingt-quatriefine jour
du mois de Fevrier-, on acheva la plate
forme , St on y mit l’autre piece de ca-
non, avec laquelle on ruina plus facile-
ment la redoute ennemie, que les mef-
mes tafcherent de remettre le mieux
qu’ils peurent à hfaveur de la nuit, ce
qui donna lieu aux mefmes, d’augmen-
ter 8e d’alonger leur vieille batterie, 8e
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 fi
courtine, ce qui obligea S. E. de comman-
derqu’on remplit les deux bonnets de ter-
re, comme aufli lapetite tour de Priuli .
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filant faire une muraille p0ur foufienir
le terre plein qu’on refolut de faireàla-
dite courtine , ce qui fut fait comme aufli
à tous lesÀautres polies, 8c particuliere
mentâSabionera, où on repara pendant
la nuit , les brefches que le canon ennemy
avoit faites à la muraille qui couvre le
port, 8e quelques autres lieux 3 au relie
nous tirames tant de coups contre les en-
nemis , que nous les obligeames de cellier
de nous porter plus de prejudice avec les
leurs.
" Le Samedy, vingt-cinquiefme de Fe-
vrier ,e les Turcs travaillerent toute la nuit
n0n feulement a achever leurs redoutes
qui citoient prés du S. Efprit , mais enco-
re à reparer celle qui citoit à l’oppofite du
ravelin de S. André. Ils s’appliquerent
encore avec autant Ou plus de ferveurâ
travailler à leur vielle batterie , u’ils aug-
menterent de nouveau du collé de la mer .
où ils formerent une troifiefme embra-
flue où ils mirent un piece de canon de ao
de balezfi bien qu’ils commenceren ta tirer
contre la petite tour de priuli , fa courtine
8e les bonnets du ravelin de S. André avec
trois pieces d’artillerie , qui firent des
brefches 8c des ouvertures en plufieurs
endroits ,, 8e bleflèrent quatre forçats
qui travailloient à remplir ladite courtine;
noltre canon au contraire ruina de nou-
veau la redoute des Infideles , laquelle

citoit

q ,
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citoit vis à vis du ravelin de S. André , 8c
empercha qu’ils ne peurent pas le fervir
fi frequamment de leur batterie, Côm-
me ils avoient refolu de faire, contre la
muraille qui couvre ce port , 8c l’arfenal 5
deforte qu’elle n’en fut pas fort incoms ,

maclée. I -[La diligence avec laquelle le Capitaine
General &le Provediteur General Nani- 1
s’appliquerent à faire remplir ladite peti-
te tour de Priuli, lacoum’ne , Scies bon-
nets du ravelin de S. André, &àemplo-
yer toutes les troupes à porter des Mei-

p aies , fut tout à fait extraordinaire.
Le Dimenche, vingt-fixiefme de Fe-

vrier, les Turcs continuerentàbattre la
petite tour de Priuli; mais il la trouve-
rent desja pleine de terre , 8c tout ce qu’ils
peurent faire, fut d’endommager quel-
que peu l’a courtine à’la pointe, 8c au
bonnet droit du ravelin de S. André. Ils
nehpeurent pourtant pas empefcher que
les troupes ne s’employafl’çnt avec grande

ferveur à remplir le terre-plein de la cour-
’ tine, prés de la-petite tour, dont nous a-

vons desja parlé, ny que les maçons 8:
les forçats n’eflevaflènt la nouvelle mu-
raille qu’on avoit entreprife 5 afin de fou-
lienir edit terre plein: parceque le Pro-
vediteur General Nani leur avoit fait dl.
(tribuer quelque argent. i

On entreprit avili de terrafl’er les bon-

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

I comme aufii autres deux à lagauche du
collé du ravelin du S. Efprit, pour mieux
flanquer ledit ouvr e. On en mit enco-
re un autre prés défia mer au devant de
laièconde vallée , qu’on jeugea devoir e-

flre un commencement de travail pour
eflever une batterie contre les vaifièaux
qui voudroient entrer dans le port du
collé de la porte de Trimatà. On ne
negligea pas d’avancer les travaux dans
le failë du boulevard de Pani a, fur
tout les fouiterrains, lefquels trou-
vans fort avancés fous ceux des enne-

iFmJ-mis , qui tafclioient d’efventer un ra-
J’W’SYÇ- 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 caufa beaucoup de dommage

. aux Infideles,’qui citoient en garde en plu-
.fieurs poiles des environs.

On continua aufii à travailler à lad:-
mie lune de Mocenigo,’ 8e aux ravelins
qui [ont à fidroiteôeâfa uche, com-
me aufii à incomnfoder la atterie des en-
nemis de Lazaret. ’

Le Lundy, v’ -feptiei’me jour du
mm 51° FCVIÎera es Turcs s’opinialh-e-

leur



                                                                     

du Marquis de Ville; I I . Partie. y x
rent d’achever la redoute qu’ils avoient
commencée vis à vis du ravelin de S. An-
dré ç c’elt pourquoy ils y travaillerent
mute la nuit , nonobltant le feu continuel
de nos moufquets , de nos canons , a: de
nos mortiers. Ils firent aufli quantité de
canonieres dans les redoutes qui (ont du
coïté du S. Efprit , avec beaucoup de fics ,
8c augmenterent le travail qu’ils a-
voient entrepris du collé de la mer, au
devant de la feconde petite vallée. com-
me aufli ceux de l’autre batterie, qu’ils
avoient accommodée , laquelle ne futpas
fi toit en eiiat, à: le jour n’eut pas fi toit

- commencé de paroiitre . u’ils tirerent
contre les bonnets du rave in de S.An-
dré , la petite tour de Priuli . 8e a cour-
tine : mais tout cela n’empefcha pas
u’on ne pourfuivit tousjours la refolu-

tion qu’on avoit prife de bien terraiiër
les lieux que j’ay desja dit. Nof’tre ca-
non ruina encore la redoute des enne-
mis qui cit vis à vis du ravelin de S. An-
dré, 8e renverâ une bonne partie des
autres deux. On commença encore d’ef- n p

, lever une paliflade au devant de la te-
’ naille , qui vint de la mer iniques au bou-
levard de S. André, fins ceffer neantmoins
de travailler aux autres travaux 5 il en:
vray qu’on n’inquieta pas fort la batte-
rie ennemie de Lazaret , farcequ’on n’en
recevoit pas beaucoup incommodité.

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

tes. .Le Mardy, vingt-hué’tiefme du mef-

me mois , les Turcs parurent encore
plus obitine’s que jamais à reparer 8c à’
achever leurs travaux du coilé de S.André.

O 8c les mitres au contraire ne cefièrent ja-’
mais de les endommager, 8c de travail-
ler cependant à reparer ce qu’on avoit
commencé , a: les paliilàdes ,. 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

Eh paliffide exterieure du fofié , par ordre
du Ma uis de Ville, poubfaire un bon-r
inetàla aveurd’un rocher, qui flanquoit
ladite paliiiàde , 8e favorifbit la l’ortie que

le Capitaine General avoit refolu de
faire le j0ur en fuite par plufieurs en.
droits.

La muraille entreprife du collé des che-
nains foufierrains du boulevard de Pani-
sa fut encore achevée , k les In enieurs

aupaflânt, Florio,Serravalle, es Che-
’ valiers Loubatiers 8e Œadruplani s’ap-

pliquerent chafcun à Ion poile pour faire
des fourneaux, et endOmmager par ce
moyen les ennemis. - -

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

» - mis
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mis visa vis du ravelin de S. André, que
les mefmes avoient réparées pendant la
nuit, à gaffer les parapets des autres, 8:
à mettre les cinq fourneaux en eltat de
joüer , fçavoir deuQ vis à vis du boule.
vard de Panigra, un autre prés du rive-

V lin du mefme Panig’ra,un prés de la demie

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

Les troupes parurent bientofl: aprés
dans la place d’armes de S. George pour
faire la l’ortie que le Capitaine General
avoit refoluë.- fçavoir deux-cens Fran-

l çois ou Savoyards, autant d’ltaliens, 8c
cens foldats d’outre- mer, deux cens Ale-
rnands 8c ibixante Cavaliers defmontés ,.
outre foixante autres à Cheval, delline’s

pour faire diverfionn .
. L’heure efiantvenüe les Italiens com-
mandés panic Capitaine’Morgapta for-

. tirent avec 4.0. foldats du régiment defir
Sainâé , 8c le refte des deux cens pris des,
regi’mens Aldrovandi. Refiori, Marin ,.
Montaldo , Cappobianco , Zacco , 8:
Vecchia, fous la direétion du Lieutenant
Colonnel Perini, ô: des Capitaines Pau-
lini 8e Ange Coi firent de mefme; defor-
te u’ils le rendirent promtement dans le

e du ravelin du S. Efprit, pour exe-
coter promptement les ordnes qui leur
feroient donnés par le Colonnel Zacco,

c 3 cn-
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en fuite de ceux qu’il auroit receus luy

(mefme du Marquis de Ville , dés qu’ilfe-
rait relevé de garde de ce polie du S. Ef-
prit par le Colonnel Ratios.

Le Colonnel Promio fuivit bientolt a-
prés avec cinquante ibldats de fon regi-
ment, de mefme que ceux du Chevalier
Arborio, conduits par le Sergent Major

4 Trinques, .8: les cent cinquante Fran-
çois des regimens Facile , Michel Ange .
Pierre Anthoine Furietti , 8: Pafqual .
Marrone , commandés par les Capitai-
nes Aldimire , Delatré, jean Baptifie Be-
rini 8: Pozzo , lefquels prind rent en fuite
le pelte ne leur marqua le Sergent Major
de battai le Motta dans la petite vallée, àsla

uche du nouveau bonnet , 8: à la droite
u ravelin de S. André. .. .
Le Colonnel Venturinte fuivit imine-

d-iatement après avec deux cens Aile.
mands pris des regimens de Freisheim ,
Negrone , Nobis , Degenfeld , Doglioni ,
Antenor , Venturini g 8: Bonfio, 8c divilèz-
en quatre corps , commandés par les Ca-
pitaines Rofenvich , Hofman , 8: Teodo-

- ro , auxquels l’on donna un polie dans la-
dite petite vallée à la droite dudit bonnet
nouveau du collé de la mer.

Le Gouverneur Motta fuivoiten alite
avec roc. foldats d’outre-mer , comman-

. désparle Sergent Major Gicca. Pepa, 8c
parlesCapitames Hier-olim Ferrari, Li.

l’alim-
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fifimbro , Vicco Paltrovich ,w 8: Domini-
que Roiani, aquuels on donnademef-
me qu’aux autres un poile dans la pee
rite vallée, vis a vis de la pointe du nou-
veau bonnet , 8: entre les autres deux bri-

I des. t aEnfin il yeut f0. cuirafiiersapicd qui’
fuivirent, commandés par le Lieutenant
Leonard Lufingher, 8: autant d’arque--
bufiers à pied fous la direâiorrdu Lieute--
riant Colonnel Rados.

Le Colonnel AugullinCeola fortit de
’ mefme temps par la porte de S. George

avec go: cavaliers cuiraiTés . comman-
dés par le Comte Thadée Sinofich, 8:
tout autant d’arquebuliers à cheval, con-
duits par un autre Capitaine, lefquels
prirent enfemble leur police dans le vallon
qui en: entre l’ouvrage de Palma, 8: de
Priuli. Il fortit encore dans le mefme
temps parla mefme porte, une partit."
du feeours ui devoit la garder, 8: gar-

-. nir la trouve e barricade’du chalieau , 8:.
la pointe du chemin-couvert qui eit prés
de la mer. 8: vis àvisdu folié du bou-
levard de Sabionera, pour donner Ja-
loufie aux Turcs, qui defl’endoient la
batterie, 8: les autres polîtes voyiins du’

Lazaret. ’La compagnie des gardes du Capitai.
ne-General 8c des autres Generaux 8c
principaux Chefs, gardoient la palifiîrde:

G 4- qui
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qui cit devant le foflëldelatenaille de S.
André, 8: les cinq bonnets qui liant aux
environs des ravelins du mefme S. André , -
8c du S. Efprit.

Toutes chofes eflant ainfy difpoiëes,
on mit quelques grenatiers qui avoient 6.
grenades chafcun, à la telle de chafque

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

canon 8c de maulquet des ennemis ,
voulut dire tousjours prcfent avec le Pro-
vediteur Gencral 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-
trepriic. Ces trois coups dans donnés dis-
je , le cavalier Martiningo refpondit avec
trois autres de faplus grolle artillerie, 8e
tous les poiles coururent dabord avec un
invincible courage auxligncs des enne-

.mis 8c à leurs redoutes. Les trois brigades
Françoife , Allemande , 8c d’entre-mer
qui efioicnt forticsçrés du ravelin de S.
André, rencontrerent un rand nombre
de Turcs, ui les accueillirent avec une
furieufe de chargé de leurs moufquete-
rie, à quoy une bonne partie des no.
ihes tafcherene de refpondre le mieux

u’ils peurcnt, tandis que les autres s’en.

cent droit aux ennemis avec le la?» .

. e-
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délice dont ils entrerent beaucoup, a:
mirent les autres en fuite, les obligeants»
d’abandonner leurs redoutes 8: leurs lig--

nes. -- Les noflres les pourfuivirent’aflèsloin:
en tuant tous ceux qui ne pouvoient pas
tant marcher ne les autres, 8c en pren-"
nant deux pr’ oniers, apres quoy ils exe-
euteront les ordres receus de ne s’enga-
ger pas fort avant a: de garder pendant
quelque temps les lignes ennemies. Ce-
pendant les Turcs nyan fait un grand a-
mas de gens, s’en vin eut avec la plus-A
grande partie des forces du camp z de-
orte que les noflzresravis-d’avoir repoufl-

’ (ë avec grande perte les: ennemis, qui;
citoient venus par trois fois à raflant;
1nd ’ nos moutiers a: nolis-e artille--
rie u boulevard de S; André, des rave--
lins du S. EIprit , 8: de S. André ,. s’en re-- ’

vindrent en partie dans la etite vallée»
8c l’autre partie prit Ion po efur un petit
promontoire pour efearmïucher avec les;
ennemis bien qu’à defcouvcrt,- a: quoy--
qu’expd’ei aux coups de leurs redOutes ,r

efperant tousjours que lesInfideles foui--
raient ur combattre en rafe campagne.-
felon i2" confiume: mais ils n’oferentL
jamais le faire; ququue les mitres les.
louchirent tout autant qu’il leur fut poil.
fible , fur tout les Savoçrds , qui s’en hlm
bicot. en. grand nom re fur leurs re-

. o 51 GMP3

O



                                                                     

s

f8" Les Mmairer du Voyage
doutes &leurs tranchées, pour faire la
coup de pillolet avec eux dans une fi pe-
tite diitence, qu’on leur brulloit le pour-
point fur leur dos, mefprifant le à
nombre de moufliuetades, des flelches,
3c des pierres qu’on leur tiroit de toutes
1 s. Enfin les mitres efioientfianimez ,

a: le feu des defcharges fut fi nd , u’ils
n’entendirent point du tout cf que
le Capitaine General leur fit donner a-
vec une fumée 5 voyant qu’ils-avoient

urlors du defivantage; parcequ’ils com-
ttoîcnt à defâauvert, arque les Turcs

au contraire , lafchos comme des coyons.
ne pouvoient pas le refondre de fortir en
campagne , mais demeurerent dans leurs
redoutes foûtenües les unes des autres:
Monfieur le Marquis de Ville voyant tout
cecy g parcequ’il citoit dans le ravelin de
S.André, 8c qu’il parcouroit les bonnetsôe

autres lieux oùil falloit donner les ordres
ncceilàires , .defpecha un exprez au Capi-
taine Generalçour [savoir (on fentiment,.
a: recevoirfesordres, comme il fit: car
on luy manda de faire retirer les troue
pes 5 cependant que l’onfit faire une
plus (grande 8e plus longue fumée par or-

e u mefme Capitaine General , la-
quelle citant apperceuë, les nofires fe re-
trrerent peueà peu en tres-bcl-ordre dans
Atmrlieu couvert,.remportant plufieurs
defppuillcsdes ennemis . , les foldats d’on,

fies
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tre-mer ne pouvant pas perdre leur
ancienne coufiume , ne peurent pas ’
s’empefoher de couper des .teftes 8c de’
les emporter avec eux; deforte qu’ils"
en prefenterent au Capitaine General’
jufques au nombre de hui&:’ mais ce
fut le moindre mal qu’curent les Turcs :’

car envoyoit tranfporter les morts de r i
toutes’pars, 8c un grand nombre blef- ’ "
es , fans parler d’un plus grand nom-
bre de mourans 8c de languiflans qui -
n’efloient du tout spointfe’courus. Com-

me les, nomes combattirent un long-
temps a: â-defcouvert , il y en eut anti.
fi beaucoup’ de bleflës a: des morts
dont la plus grande partie citoient Fram-
çois ou savoyards’du regiment’ Facile,.

parceqne leur bravouvre les avoit por-
tés aleur ordinaire, d’attaquer les potier
les plus avancés8t les plus dangereux,.
8e parceque les redOutes des ennemis les
battoient au flanc. Plufieurs Officiers, s
du nombre defquels furent quantité de
volontaires , fe meflerent adroitement
avec les commandezipour avoir part à la’
gloire, ils ne rencontrercnt neantmoins, 1
pour recompenfe de toutes leurs belles
alitions, que desbleifures, entre lefquel--
les celle du Sieur de la Riviere Capitais»
ne dans le regîment Marrone fut mur-.7
relie, 8c celles du Capitaine Grifdon æ
Mailbne allés dangereufes , de mefme que? ,

- , en. nel-ù
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celles des Sergens Majors Bricheras, 8c.
Chiabefiain, 8c du Capitaine Pierre Da-
1c. Pour ce qui cil des Officiers comman-
dés il y eut le Sergent Major Tringues
qui fut bleflë d’un’coup de flache , le Ca-
pitaine. de Latré d’une moufquetade, t
comme aufli le Lieutenant des cuiraifiers
appellé Leonard 1..an her , 8: autres Of-
fiaers à: foldats 5. de otte que le nombre.

, de nos bleiTés le monta jufques au nom:
bre de me. en y comprenant les volent
taires 8c les commandés , tant de ce poile
que de celuy du 3. Efprit, &les morts
prefque à ao.Enfin pour le dire en un mot,.
les mellites montrerent tant de courage 8c
de valeur, a: firent un fi grand e
des Turcs, que nous eumes cafion fie»
nous confoler , 8cde loüerlîlâlircaleur 8th

Bonne conduite non feule ent du Set--
gent Major de battaille Motta , à qui la di-
reéixion de ces polies exterieurs apparte-
noit à ce jour: mais encore du Gouvern
neur de la place le Chevalier Grimaldi ,.
du Se ent Major de battaille le Chevalier.
d’Ara 1. qui efians fortis avec Monfieur.
le Mar uis de Ville, le lèconderent beau-
coup, refierent continuellement de-.
hors dans la petite vallée,8c dans les poiles-
les plus avancés , combattant eux mefme»
quelque fois avec les ennemis. Le Com-
te Martinoni,le Sergent Major de battaille’
furent grelins aufii a cetteaétion , de mef;

. , j ’ qui":
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me ne le Lieutenant Colonnel Tromps .
8c plufieurs autres Officiers u’il liroit;
trop long de les nommer. D’ ons icy que
fi on combattoit fi genereufement prés du.
ravelin de S.André,. on ne refluoit pas les
bras croifés prés du ravelin du S. Ef rit z:
car le Colonnel Zacco ayant fait ortir
cent Italiens commandés par le. Lieute-
nant Colonnel Penne d’un collé, &luy.
les (buttenansavec autres cent , s’en alle-
l’erent maquer les-Turcs tous enfemble ,.
à les clarifièrent de leurs redoutes aprés
en avoir tué beaucoup,. 8e foufienu une
rude efcarmouche.

Ledit Colonnel Zacco a: le Lieutenant
Colonnel Perini f: erent àla veritéa
dans cette aétionz. mais le Capitaine Mor-
t te qui conduifoit les troupes de a.
ainéteté , marque pas moins foncœur 8c

fa conduite, de mefme que les Capitai-
nes du regiment’Veochia Paulin 8c Angi

Coi. -Le Colonnel Reflori profita parfaite-4 .
ment bien du temps; parce u’eftant dans
lapaliiladeôclagallèrie du e du hou--
levard de Panigra, fit ( citant lècondé du
Colonnel Pozm de Borgo, 8c du Lieu-
tenant Colonnel Tavera) attaquer les re--
doutes des ennemis par des grenadeu-
ibuitenus des braves 8: courageux fol-
dans , f0 enant pendant un lon -temps
unelongueôzfurieufe tram. . u e,
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àligeant enfin les ennemis à venir en;
foule de tous collés pour renforcer leursv
polies, obligerent aufii par mefme mo-

en les nolhesà le retirer adroitement , 8e
a donner occafion à deux de nos four-
neaux (que Florio 8c l’Ingenieur Mau-

l, la... a paffint avoient préparés) de faire leur cf-
kmkuo fet; car ils firent perir un grand nombre

de Turcs;
Le Chevaliêr Loubatiers, 8e les In-

genieurs Serravalle’ 8: (Æadmplani ne fi-
Ian rentypas perir moins d’Infideles par trois
;’"’,” à fourneaux qu’ils avoient preparés , 8e

’ 4:35; qu’ils firent auter aux ravelins de Pani-
bm a. gra, de’Betlehem-, ,8: àlademielune de
14 demie Mocenigo. Le Baron Degenfelt qui com-
th mandoit à la demie lune 8c au ravelin de -

i Panigra,.donna dans cette occafion des
preuves de fi valeur 8e de a conduite, fai-
iànt fortir beaucoup de les gens des polies -
qui citoient fans ion commandement ,

ur efcarmoucher avec les Turcs , le Co-
onnel Marin qui avoit la direélion de

l’auvrage de 8’. Marie 8C du ravelin de Ber:-

lehem en fit aufli de mefme. -
Le Gouverneur Cælir Portaris’acquit"

aufli beaucoup de louange dans cette ren-
contre en commandant dans l’ouvrage de"
Palma 8e le’ravelin de S. Nicolas: car e- *
liant iècondé par le Sergent Ma’ or Mona
brifon, fit fortir plufieurs mon quetaires: g
dans la fiefche dudit ravelin pour efcar.-

NDLLT
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moucher avec les ennemis, donna une
i ode chaleur à la vigoureufe alarme que
fils-rama le Colonnel Auguflin Ceola avec
les foixante cavailliers, divife’s’en plu-
lieurs petites troupes, qu’il conduifoit a-
vec luy , lefquelles coururent tout le
long des lignes des ennemis de ce collé.
portant la terreur jufques aux redoutes
qui citoient prés de l’eglife de S. eau.

Le Sur-intendant Frigeri ne. tpas une
petiteïdiverfion du-coflse dufort’de S. De-

mitre &des ouvrages Molino 8c Priuli,
donnant une nde jaloufie aux Turcs
qui gardoient a nouvelle batterie de Pif?
gia 8c autres poiles , qu’on n’en voulut à.

elle 5 delàrteque pour le dire en un mot ,
cette. humée furetant à fait funelte aure
Infide es , a: memorable aux deux partis, à:
mule des duels combats qui le donne-
nent en tant de lieux avec une fi grande

perte de 13mg. »Le jeudy , premier du mois de Mars ,
les Turcs s’appliquerent extraordinaire--
ment à reparer les brefches qu’on avoit
faites à leurs travaux en plufieurs endroits,
mettant par tout chJiàCS, &failànt des
canonieres jufques dans les lignes qui flan-
quoient leur batterie de Lazaret, don-
nantâconnoiltre par u, qu’ils n’eltoient
pas hors de crainte,que nous ne revinlions»
lesvifiter louvant de la façon , apre’s une
fi. rude. vilite , .ôt qu’ils n’apprehendoient

’ P95
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pas peu le courage de nos gens , lefqucls
de leur collé s’employerent vivement à
achever de faire leur terre-plein , &de le
fortifier de mieux en mieux. de mefme
que la muraille qui cit prés de l’ouvrage

ePriuli, Lamartine, a: les bonnets des
ravelins de S. André 8e du S. Efprit , com-
me aulli ,* les autres travaux qui [ont tant
audevant des boulevards de Panigra , que
de la demie lune de Mooenigo &des rave-
lins adjacens, n’aubliant pas au relie de
reparer les ruines 8e les brei’ches que le
canon ennemy avoit faites àla muraille

ni couvre le port a: à la batterie de l’Ar-

enal. ’Le Vendredy , deuxieline jour du mois
de Mars, les Turcs parurent en grand
nombre du’coflzé du Lazaret 8c de leur
nouvelle batterie , 8e on vit tous leursau-
tres polies mieux mis qu’à l’ordinaire ,r
fans fçavoir fi c’e oit pour confiderer le
beautenrps qui faifoit, on s’il eltoit un-
jour de folle pour eux , on bien s’ils vou-
loient faire quelques entreprifes , ou s’ils-
craignoient Aquenous enliions quelques
dellèin fur eux; go’yqu’il en fait, il ne
fi: fit rien de cejour a, fur tout du collé
des Turcs, qui fougeoient plusà le def-
fendre qu’à attaquer 5 parcequ’ils elloient

desja las d’avoir fait diverles barricades
dans leurs larges lignes 8c leurs redoutes ; .
afin quefi lesnoltres venoient à x rentrer;1



                                                                     

du infini: de "le. II. Partie. 6 ç
il ne leur fut pas facile de les parcourir
prefque d’un bout à l’autre, comme il:
avoientdesja fait, fins u’11 ne nous cou-
flnt bien du fingôtde apeine. Lesno-
lires r: contenterent aufii de mettre en
bon elht tous leurs travaux , 8c d’achever
entre autres la palillade qui cil devant
la tenaille de S. André 5 de fonce qu’il n?

i manquoit rienplus que de faire lamurai -
le qui la devoit foullenir.

Le Samedy , troifiefme du mefme
mais, nous remar uames que les tra-
vaux des Turcls n’e ient pas fort aux:
ces; ce u’is elloient fort occu ’
leur rPeÎirouiles les plus elloi ée: enplïu-
lieurs endroits,& à molefier es nomes par
des defclaarges continuelles, fibien u’ils
avoient reduit en fort pitoyable ellat ’an-
gle du ravelin de S. André, dellruilànt
non feulement la nouvelle reparation que

. nous avions faite à la brefche qu’ils a-
voient faire les deux jours preeedents:
mais encore en la rendant beaucoup plus
grande u’elle n’efloit, ce qui 0in ’ ales

nomes e travailler la nuit en fuite a la re-
parer, comme ils avoient fait aupara-
vant, &s’y employer avec d’autant plus
dechaleur ,. que le Capitaine General . à:
le Provediteur General Nani fe porte-
rent louvant en celicu . pour animer les
ouvriers par leur refence. ce qui n’a-
vança pas peu les i en, L-

. e
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De Dimanche 14., du mefme mois ,* on

trouva que les reparations qu’on avoit
faitesà la brefche, que le canon ennemi
avoit faite au ravelin de S. André , à la
petite tour de Priuli, 8c il": muraille
qui couvre le port 8c autres lieux,
elloient en fort bon ellat par les foins 8C
la diligence qu’on avoit apportée. pour
cet effet 5 mais on vit aufli àmefme temps
que les ennemis n’avoient pas cité moins
diligens ue nous: parce qu’outrelabre-
fche qu’i s avoient’repare’c à leurs bate-

ries de Lazaret, &de S. André, aux re-A
doutes 8c aux lignes qu’ils avoient faire:
en ce lieu, c’ell qu’ils avoient fort avancé

une ligne au milieu des autres deux , qui
il: terinoient dans les deuxvallées , qui
efioient préscie la mer du collé de S. An-
dré, au devant dc la féconde defquelles’

il y avoit une redoute qui s’eflevoit fort
haut. Ils remirent au relie quantité de
canonieres ruinées, non feulement pref-

. que dans toutes lesredoutes 8: les lignes av
vancéês;"mais encore dans les plus proches
à la baterie de Lazaret ,donnant à connai-
llre par la, qu’ils n’elloient pas en alfeuran-

ee , qu’ils craignoient des vigoureufes
fouies, 8c qu’ils vouloientconferver enfin
opÏiniaflrement le poiles qu’ils avoient,
ju ques à l’arrivée du nouveau (cœurs-
qu’ils attendoient. Cependant ils firent ti-
rer inceflàmment leur artillerie , fins ef-

0 Par.
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parg’ner mefme les maifons de Ville, don-
nant à connoifire au relie qu’ils fe fou-
cioient fort peu de battre le chafleau ô: le
fort 5 parcequ’ils n’en tiroient pas de
grands avantages.

Le Lundy, 1 f de Mars, le Baron de De-
genfelt entreprit , outre les travaux qu’on
avoit commencés, de faire avancer un
n0uveau bonnet, qui allat plus avant dans
le chemin couvert , lequel alloit vers ledit
ravelin de Panigra, dans le delfein de pou -
voir reflablir peu à peu la communication
avec leditravelin , ce qu’il entreprit,ellant
entré en garde 8e en commandement à la
demie lune de Moceni o, 8c le ravelin de
Panigra 5 de forte qu’i fit travailler fi.
affiduement , qu’en de pit des ennemis.

ui fautoient des defcharges continuelles
ur les noftres,il (e mit en effat d’une bou-

ne deifenfie avant la nuit 5 8c à» la verite’ -
fort à propos, car les ennemis ne manque-
rent point , des que la nuit fut un peu obr-
cure,de s’en venir pour le furprendrez’mais

comme il leur fut impoflible de pouvoir
reiifïir , ils taf’cherent de bruller la palif-
sa: avec des feux d’artifice , à quoy ils
ne reüflirent pas mieux qu’auparavant r
car on les repouflà fi vigOureuIêment
qu’on les obligea de le retirer , apres avoir
perdu beaucoup de leurs plus braves 8c de
eurs plus obftinés.

Le Mardy , fixiefme du mais , les enne-
mlS
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.mis commencerent âiporter plus avant
durant la nuit, 8c me me pendantlanuit
la nouvelle ligne qu’ils avoient faire en-
tre lcs deux petites vallées du collé de S.
André , 8c à renforcer leurs redoutes de la
ligne plus avancée, 8c continuerent de
travailler au relie vis à vis du boulevard
de Panigra, pour rencontrer un rameau
fouflerrain , par le moyen du uel Florio
prentendoit aller jufques au Ëefl’ous d’u-

ne de leurs plus grandes redoutes 5 de for-
te qu’il leur repara un fourneau auquel
il fit mettre efeu une heure après le fo-
leil levé, en prefence du Capitaine Ge-
neral, qui efloit attentif à en voir l’ef-
fer, de la courtine où il s’efloit mis, 8c
eut la fatisfaétion de renverfèr plufieurs
lignes de communication des Infidelles ,
8c de leur cauf’er de grandes pertes. Son
Excellence s’en alla aprés cela pour-
voir faire unnouveaubonnet fur le clie-
min couvert du ravelin de Panigra, du
collé de la demie lune de Mocenigo,

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

venturini, qui citoit pref’ent a cette en-
treprife , fit fi bien par a diligence,
que l’ouvrage fut achevé en moins de
deux heures, 8e on reprima les efibrts
des Turcs, qui taf’choient de faire qui-
ter l’entreprifè, en jettant uantite’ de
pierresamegrenadesç fanso «pourtant

sen

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

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

auroit receus comme il faut. Les Turcs
conceurent un tel depit contre cet ou-
vrage, qu’il! 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 ce polie par un mou-
vement de cour e,fut griefvement bleflë
fila telle , d’un efclat de boulet du canon
qui tiroit incefl’ammet fur cet endroit, il

eut encore uelques autres braves de
lefl’és des me mes efclats , du nombre

defquels citoient le Marquis de Malefpi-
ne , ion camarade , 8: un autre jeûne
homme de fa fuite , comme aufli l’in-

nieur Serravalle , le Sergent Major
ille neufve , 8c le Capitaine Laurens

Corpo.
Le Mecred)’, feptiefme de Mars ,les

Turcs continuerentàbattre vigoureufe-
ment la petite tous de Priuli , la courtine,
les ravelins de S. André 8c du S.Efprit, les
boulevards de Panigra,& les polies accu u-
flumez du collé de S. André par toutes
leurs batteries 3 de forte qu’ils faifoient de
grands rav es de ce collé la;

comme es Infidcleseurent bien recon-
nu qu’il citoit impofiible de pouvoir ja-

mais
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mais prendre la place de vive force, 8c que
tousileurs efi’ors efioient inutiles,lepre- ,
mier Vifir eut recours aux ambuf’cheS.
comme c’efl l’ordinaire de ceux qui ne fe

(entent pas ailés forts, 8e tafcha de fur-
prendre nos vaiflèaux de Standia; c’eft
pourquoy il donna ordre en plufieurs en-
droits d’executer ce deflèin, qui citoit
pref’que fur le point d’avoir [on effet,
car il y avoit au galeres toutes preflaes qui
devoient eftre renforcées d’un bon nom-
bre de forçats plus qu’à l’ordinaire , a;

montées de deux mille hommes choyfis
8c des mieux aguerris , qu’on fit partir du
camp pendant la nuit; afin que l’obfcu-
site des tenebres favorifat encore mieux
le defTein , dont on donna la conduiteà
Gali p Balla de la Natolie, qu’on eflimoit
un des plus refolus d’entre les Turcs.
Comme tout efioit donc prefl , Dieu per-
mit que la prudence du Capitaine Gene-
ral , qui veilloit tousjours avec une appli-
cation infatigable à toutes choies , def-
couvrit cette entreprifë ; c’eflpourquoy
ayant appellé Monfieur le Marquis de
Ville, a: le Provediteur General Nani
pour leur communiquer le tout, a: leur
demander leur avis, refolnt de s’en al-
leraStandia, pour s’oppofèr alcette ten- *
ratifve deskennemis le mieux’qu’il luy fe-

roit poflible, ce qui fut non feulement
approuvé du Marquis z mais mefme fut

’ avrs
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V d’avis dans une telle conjonéture d’affai-

res,de priver la place d’un bon nombre der
combattans pour pouvoir entreprendfe ’
quelque chofe de confidemble , 8c de
renforcer parce moyen-l’armée de mer.
La refolution efiant donc prife de faire
cela,on ordmna de faire l’embarquement
le mefme foir avec le Capitaine Gene-
,ral,8: le Provediteur extraordinaire Moro,
Dianiel Jufliniani , leCommiŒaire Titre-

, ânier de erre,& plufieurs autres Capitai-
nes 8c O ciers fur quatre galeres , fur lei:
quelles on embarqua le regiment Fran-
çois du Colonnel André Facile, celluy
rdu Colonnel Bonavita Montaldo Italien,
&tous les foldats d’autre-mer , qui fe r
,trouvoientpour lors en Candie , outre les
deux compagnies des gardes de S. E. une
de celles du Provediteur General Nani,
.8: les autresdefdits Capitaines de Marine,

I qui faifoient en tout huiél: cens hommes
a: quelque peu davantage. -

Le Capitaine General ordonna qu’un
Jaifl’eau ordinaire 6c d’une grandeur afïës

.confiderable , precederoitles galeres qui
devoient fortir du port 5 afin qu’il invitat

. les Turcs à faire leur defcharge fur luy, 8c
nonpas fur les eres, comme il arriva,

’ 8e que par ain y on peut s’en aller fans
danger dans l’execution qu’on preten-
doit à la faveur de l’obfcurité de la nuit.
La rufè reüflit parfaitement bien 5 car les

gale-



                                                                     

7 a. Le: Manoir" du mage
galeres panèrent fans avoir aucun mal;
âuquue la diligence des Turcs les filuat

e plufieurs coups de canon.
Le Capitaine General arrivé à Standia,

où le Provediteur General Corner efloit
’ desja entré avec l’ef uadre des galeres

qu’il avoit prifes pour a 1er courir les mers
e Rethimolôt de S. Pelagie, eut le temps

d’eflre informé comme quoy uinze ga-
leres Turques avoient refolu de desbar-
quer dans un lieu appellé Fodile,quelques
provifions pour le Camp , a: dix canons
peur le fervice de l’armée,lefquelles efIant
renforcées d’autres douze , comme j’ay

desja efcrit , le premier Vifir avoit deilèin
I de faire prendre les f’ept qui vont ordinai-
rement du codé dela Frafchia fous la con-
conduite dudit Provediteur Corner, 8c

I pour croifer la mers de S.Pelagie . 8c de
Thali pour divertir le fècours des Turcs
dans cet endroit. Son Excellence refolut
le mefme fois de s’en aller avec ac. gale-
res vers cet endroit pOur rencontrer les
Turcs, 8c remporter fur eux l’avantage
que ces barbares efperoient de remporter
ur les nolis-es.

Œand S. E. fut donc arrivée en cet en-
droit il donna ordre à une felouque de
s’en aller defcouvrir les ennemis , laquelle
ne fut pas fi toit un peu avant , qu’il il eut
deux galeres ennemies qui la pour uivi-
rent mais en vain 5 cella ne fut donc pas Ë

’ t0
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Yofl de retour que les filera ennemies e-
flant allés "prés des no es, s’en vindrent
fondre fur elles quafi à l’improvifie , &fi-
rent une defcharge generalede tousleurs
canons 8c de leur moufqueterie, 8e nous
aborderent fort refolument. 5 deforte que
les noftres les ayans receus avec toute la
vigueur 8: le courage pollible , on com- n
mença un des plus opiniafires combats
qu’on ait veu dépuis long-temps. Il fau-
droit icy une meilleure plume que la mie-
en: pour pouvoir bien defcrire les parti-
cularités d’une fi fanglante battaille ,
’8: avoir efié pref’ent pour concevoir tou-
tesles. belles aétions qui s’y fontfaites. je
fçay ce qui s’y efi pafïëd’un homme fort

veritable , c’efl pourquoy j’en fais le recit
pour rendre cette aétion eternelle.

La galere generale fut donc attaquée
par deux galeres des ennemis: mais elle
es recent avec tant de courage est de

bravoure, qu’il fallut que l’une des deux.
fe retirat peut, efvirer de plus grandes
pertes , 8c l’autre fut invertie 8c genereu-
fement combattue par le Sieur Ange
MorofiniCommifTaire des vivres , monté ’
fur la galere du Noble Aivife Contarini ,
à: fucceflivement par le Sieur Laurens

i CornerProvediteur de l’armée, lefquels
s’efians unis à la Generale, gagnerent
telle-q. Le Capitaine General citant

, venu enfuite, il f: rendit maiflre d’une

H. Partie. d autre,
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autre, qui fë rendità luy, après s’cfire
bien deflenduë , 8c dont on donna la char-

v- âun Officier &â quelques foldats ui
fifi-eut lespremiersà entrer dedans: Sa-
vançant donc en fuite du cofie’ où il y
avoir lus de befoin de donner du fecours,
on ta cha de venir à temps pour deli-
vrer la galere du Noble Nicolas Polani
qui effort fiirle point d’eflre prife, &où
citoit le Daniel Giuftiniani Commifiaire
Threforier de guerre , parcequ’elle citoit
attaquée par celle du Durac Bey, cor-
faire fi renommé , qu’il palle pour eflre un
grandCapitaine,8c qui avoir merité d’avoir
l’intendence de cette affaire du premier
Vifir, lequel luy avoit donné ordre de
venir à bout 8c de gagneriabfolument
les aleres Chrefliennes , &d’intimider

’ lesëoldats pour cet effet par cette terrible
menace, fçavoir que le premier qui fuiroit
perdrois la vie. v Ce combat fut à la ve-
rité bien long a: bien fanglant: dan-
tant mieux u’on ne pouvoit pas con-
noiflre ( à eau ede l’obfcurité de la nuit)

ui avoit la victoire n’y de quel folié la
fortune fe rongeoit 5 de forte que la cho-
Te auroit long-temps relié en balance. fi
le Capitaine General n’auvoit pas trouvé
l’expedient d’en venir a boue paf l’in-

vention quevous allés voir. Vous (gin-
rés donc que comme on n’avoit plus
de strombes n’y de grenades; parce-

, qu’on l
l
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qu’on les avoit desja toutes employées
au combat precedent, le Capitaine Ge-
neral trouva cette invention d’allumer
des flambaux , dont l’efclat furprit fi
fort les ennemis , qu’ils reficrent fans for-
ce 8: fans courage , a: fe rendirentà mef-
me temps. Le Commifiaire Threfo-
rier perdit la vie dans ce combat, tandis
qu’il remplifToit di ement la chargede
Commandant, 8c e Gouverneur de la

lere nommé Polaniey fut aufli blefl
fé. Tandis qu’on faifbit fi bien valoir
les armes de ce collé, le Provediteur ex-
traordinaire More fut encore invefli du
cofiéde lapoupe , il efloit monté fur la
galere du Noble Alvifè Priuli, lequel
s’oppofimt vi ureufèment au efibrs de
l’ennemi , t obligé de combattre
deux heures durant. Le Noble Hie-
rof’me Priuli voyant le’ combat opi-
niafire des ennemis, accourut avec a -
1ere, a: abordant les ennemis parle co ’,
donna la terreur aux ennemis par le feu »
continuel qu’il fit faire fureux, 8c faci-
lita par ce moyen la prife de ces barbares
5c de leur ga etc. On vit qu’une autre
de ces Infideles accourut d’abord à fou
fecours deforte que venantâ attaquer la
poupe e celle où citoit ledit Provediteur

. Moto, le mefme la rompit 8c la mit en
pieces , fit faire en fuite deux defcharges
de fou canon, 8: les fâlua d’une grefle de

h . d 1. muf-

* il
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-m0ufquetades a: de grenades, de forte
.«qu’il mit les aÆires en balance pour ce
qui et! des ennemis , qui croyoient da-
voir desja la battaillë gagnée. Le No-
ble Alvifl Calbo fut blefië dans cette ren-
contre, montrant. tout jeune qu’il cil,
qu’ila un grand courage. Le Sieur .Al-

« vile grand Capitaine , pourfuivoit dans c:
mefme temps une des galeres des enne-
mis dans le golfe, la foudroyant conti-

5111161le11th de [on canon; de forte que
s’eflant fort approché du lieu du com-
bat, il donna la chaire à celle quiavoit
abordé le’Sicur Provedlteur extraordi-

naire Mou).- Comme il donnoit doncla
ehafiè à cette galere. Celle de Mafiafa,
Balla de Naple de Romanie , s’en vint au
mefme tempe pour augmenter le triom-
phe des armes publiques: car elle fut vain-
cuë par les lbins du Sieur AMIE: Minio , 8:
avec l’aide de langalere du Noble Pierre
rial-crin , on en prit encore une autre fur
les ennemis , tandis que deux autres taf-
choient de fa rendre maiflreflès de celle
de (ardu que nous venons de nommer ,
laque le foufiint genereufement tousîlcs
plus grands effors de ces barbares , a: com-
battit tousjours jufques à ce que la galant!
Minio s’en vint attaquer une des? deux par ,

1a poupe, deforte ne ququue les Turcs
I furent toutes les re u’lences pol’fibles , dar-

dant continuellement dcsfiefches fief des
. eut;
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Feux d’artifice pour embrafer ladite ga-
lère, il remedia neantmoins à rent, e-
iteignant le feu avec des grolles couvertes
mouillées ,- 8: avec des cuvetes d’eau ,

’ 8c on tafèha de vaincre les ennemispar le
moyen des grenades 8e des trombes da
feu , comme il wifi après jgrofl’es heu-l
res de combat , qu’on gagna cinq galeres
des plus belles &des mieux armees qui
fuirent fous la puiflènce du Beyler; car on
les avoit renforcées d’une grande chiur.
me tirée de quatre autres qu’on lavoit
defirme’es à la Cane’e , 8c fur chafcune

ddquelles on avoit mis 300. fantaflins-
pour leur deHeniè. Cumc Bey commua--
dant General perdit la vie dans cette retra-
contre,tout formidable qu’il (fioit dans la
penfée des ennemis, 8c homme au relie ’
qui avoit beaucoup de charges quile ren-
oient confiderable. Calip Balla com--

mandant des Milices, voyant que fez-l
gens eiloient battus 8c difpercés de tous
collés prit la fuite , de forte qu’on relia les
vi&orieux , 8e on delivra du Jouginfupor-
table de la tyranniedes Infideles, 100. ef-
claves Chreiliens, 8c on prit 4oo.Turcs
priibnriiers ,’ entre lefquels ilyavoit des
gens de confidemtion , 8c pourveus de

rr belles charges. Nous perdîmes zoo.
des nomes dans ce combat, du nombre
defquels citoit le Chevalier d’Arafi Ser-
gent Major de battaille. Il yeut encore

Î i d 3 beau-
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beaucoup de perfonnes du païs qui y fu-
rent bleflës, comme lecommiflaire Mo- .
rofini, les Nobles Zone de Câ grec,
Laurens Bembo r 8: Marc Balby. Le
Commifiaire Jufliniani fut encore tué
dans cette rencontre, de mefme que le
Noble Jean François Corner 8c George
qucarini, au grand regret de toutel’ar-

mec. ’Il faut advoüer que les commandant
firent des merveilles,& qu’ils a; fignalerent

tous dans cette rencontre: mais il faut
dire que files Chefs 8cles Capitaines des
galeres ont fi bien fait de leurs perfon-
nes, les Meilleurs Lorenzo Dona Lieu-
tenant General 8c Jac ues Celfi Nobles
qui le trouvoient lin a galere du Sci-
gneur Capitaine General , ne donnerent
pas des moindres preuves de leur valeur;
d’autant que ce Iont eux, qui faunin-

. drent tous les plus eflroyables cflbrs
des ennemis, les Oflîciers 8c les milices
donnerent encore des nouvelles preuves
de leur courage ordinaire , qu’ils faî-

, foient voir dans la deEence de la place de
Candie.

Les fuîtes de ce combat furent que
les ennemis parurent tout à fait confier-
nés ala pointedujour du 9. de Mars qui
citoit un Vendredy, defqu’ils virent pa-
roifire 2;.galeres vers la pointe de S. Pe-
lagie qui s’en alloient droit à Standia , .

I 8c
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acqui [aluerenr en panant la’ville de
plufieurs coups de canon pour mar-
que de leurjoye 81 de leur triomphe, la-

uelle. ne manqua pas de leur rendre le
alut par tous les haïtiens de la place, qui

foudroyoient les redoutesôt les batteries
des ennemis- en. fignede joye d’une telle

viétoire. ’Le Samedy , dixiefme jour du mois de *
Mars, un Turc [e vint rendre àl’ouvra-
ge de S. Marie , 8c un autre à la petite
tour de crevecœur , lefquels affureront
que le camp ennemy citoit dans une

rande coniufion, à caufe du mauvais l
uccés de leurs galeres, qu’ils attendoint

neantmoins un grand fecours de Con-
flantinople, 8: de plufieurs autres en-
droits de l’empire Ottoman: pour «qui
cil: du refle,on travailla tant d’un collé que
d’autre à faire des travaux , 8c ququue la
pluye fut un ailes grand obllacle à ce der-
fiain , on ne relia Jamais neantmoins de
faire les efcarmouches ordinaires.

Le Dimenche, onziefme du mefme
mais, les! Turcs. n’employerent la nuit,
felon qu’on le peut infercr, qu’à porter
plus avant leur ligne, qui citoit entre les

0 ’ deux petites vallécsfik qu’à haufièr ou for- .

tifier la redoute qui oit prés de la mer, .
visàvis dela tour de Priuli. Les noflres
au contraire continuerent leurs travaux
de tous. collés , fur tous (miton-ains; .

’- d 4 afin
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afin de venir ,. s’il citoit poffible fous quel-
qu’une des plus grandes 8e des mieux gara
nies redoutes des ennemis. Ils s’applique- ’
rent au relie à reparer les bonnets du rave-
lin de Panigra , contre lefquels le canon
ennemi tiroit inceflàmment , fans qu’il
peut leur faire de mal depuis uel ne
temps en ça qu’on les avoit forti ’ d un

arapet, qui les mettoit prefque tout a Fait
a couvert. On vit que les ennemis renfor-
cerent les lignes a: les redoutes du coïté
de S. Andre d’un nombre extraordinaire
de gens , qui avoient fix enfeignes, fans
fçavoir s’ils pretendoient le preautionner
contre quelque for-tic , qu’ils apprehen-
doient , ou li c’eiloit pour nous empefcher ,
de travailler aux travaux qu’on faifoit aux

’ environs des bonnets 8e des palîflàdes ,
qui font vîsâ vis du ravelin du S. Efprit.
Nos mortiers regalerent cependant les
Infideles d’un grand nombre de coups de
aman , de bombes 8e de pierres qui en fi-
rent perir beaucoup 8: les obligerent de r:

I ’ retirer en cachete peu à peu.
Le Noble Seigneur Calbo blcfl’e’. de

trois coups à la face par un perrier enne-
my dans le dernier combat maritime , ar-
riva à Tramata , comme aufli le Cheva;
lier d’Arafi Sergent Major de bataille,blef-
f6 à la bouche d’une moufquetade dans le
mefme temps. Le Chevalier Vemeda Su-
rintendant, qui citoit allé vifiter ququ ues .

, poiles
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poiles à Standia revint aulli de [on cm:
p10)r , mais tous furent contumaces, a
eaufe qu’on les ibubgonna d’avoir la pe-
lle 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 pelle a c’eit pourquoyr on ne
voulut pas permettre qu’il yeut aucune
communication entre les deux aiKmées de
terre.

"Le Lundy, douziel’me de Mars, les
ennemis continuercnt pendant toute la
nuit de travailler à leurs ouvrages, a: fi-
rent tous leurs eifors pour rencontrenunt
de nos rameaux , qui citoit à la droite du
ravelin de Panigra, c’ell pourquoyl’ln-
genieur Jean Hierofme Œgdru lani fit
travailler un pionnier’à la gau pour
amulèr ces barbares a: eflargit cependant
de l’autre collé la chambre d’un four-

neau avec des inlh-umens fourds; afin
d’y pouvoir mettre aa.barrils de poudre,
commeilfit, y mettant le feu avecl’afli-
fiance de Monfieur le Marquisde Ville,
avec tout le fuccés qu’on en pouvoit at-
tendre : de forte qu’il ruina une redOute
des ennemis , dans laquelle il y avoit
beaucoup des ces barbares, renverra une
de. leurs galleries , enlèvelit fous l’es rui-

nes tous ceux qui travailloient, Scap-
planit enfin. diverlZs li es de communi-
cation qu’on avoit mitât? de mettre à cou-

d ; * vçgt- .V
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vert à la faveur de 300° lacsPlufieurs de .
nos grenafiers fauteront dabord fur la
contrefizarpe du grand foflë , lefquels

t eflans bien foullenusg’advancerent jufque
dans d’autres lignes ennemies ,
des grenades dans plufieurs de leurs re-
doutes, avec perte 8c frayeur pour ces
lnfideles, lef uels s’en vindrent tous a-
larmés garnir eurs poiles, d’on ils firent
de grandes defclnrges de leur meufque-
terie a: de leur canon. ce qui obligea les
nollres à leur rendre fi bien la pareille,
qu’ils n’oferent plus continuer, ny mefme

’paroifire , crainte d’eltre endommagés

parlesnollres.
Le mardy. troifiefme du mois , les Infi-

deles parurent beaucoup plus aŒdus à
leurs travaux qu’auparavant: car ils tra-
vailloient non feulement à leurs redoutes
8e aux lignes qu’ils avoient du collé de S.
André: mais encore à celles qui citoient
du collé du S:Efpri’t, de Panigra, &de
Betlehem , 8e quelque peu visà vis de la 4
demie lune de Mocenigo, fans difconti-
nuër de hauflèr a: de fortifier les poiles
qui font au tout de leur batterie de Laza-
ret , ce qui fut caufe qu’ils ne tirerent
pas fi frequamment’qu’i s avoient fait au-

paravant: tandis que les nollres au corna.
traire tiroient incefiamment , 8c tra-
vaillerent fi fort à leurs travaux, qu’ils
mirent en fort bon chat la nouvelle

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

Chrillophle Bricheras, Sergent Major I
du regiment Facile, mourut des bief--
(ures qu’il avoit receuës le vingt-neuf- .
viefme du paire.

Le Mecredy, quatorziefme du mef-
me mois , les ennemis ayans veu pa-
roiftre la nouvelle l’une la nuit du
mefme jours commencerent leur Bai-
ran , ou leur ande feile , 8c firent

r fix defcharges e leur artillerie 8c de
leur moufqueterie contre laplace , des
que le jour commença à paroillre , a
quoy nous ne manquafines pas de re- ,
pondre; de forte qu’après ces falots, ’
on renouvelloit de temps en temps les
efcarrn0uches jufques à ce que l’inge-
nieur Maupafi’ant eut descouvert and
commencement de la nuit , que quel-
ques Turcs s’efloient gliffés fort adroitte-

ment dans un petit ramau de li e, qui -
avance fur la droite d’une des gades de
561.3 , qui traverl’oit le foflë du boule-
vard de Panigra, dont il advenit dabord -
Mâle Marquis de Ville, quine manqua
Ras dabord d’ordonner que quatre grena-
hersi, ibufienus par un Sergentëefix fol- .

- dm iroient en ce lieu , ce qu’ils firent avec

, tant.
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tant de courage, qu’ils ne chafièrent pas
feulement ces barbares decepolte; mais
encore s’en ancrent jufques à une redoute
qui alloit afiës prés de la , où ils jetterem:

es grenades qui firent beaucouî de ra-
vageât donnerent l’alarme à tout e (111an
tic: 8: fur tout aux poiles voifins qu’on .
verra n’avoir pas cité fort bien îs pour
lors , dautant que plufieurs 5P; oient reti-
rés , les autres qui citoient dedans, n’a ant

jamais ofé paroiltre de peur de que que;
fourneau.

Le jeudy, quinziefme de Mars,nous re-
marquâmes que les Turcs ne parurent

ardans à continuër leurs travaux i
qu’ils avoient fait jufqucs alors , ils ne
lamèrent pas pourtant d’a menter 8c
de haufîet quelques uncsde ours lignes,
a: de bien garnir plufieurs de leurs nou-
velles redoutes, comme aufiî d’advanccr.
geux petits rameaux vers le nouveau bon- . a
netdroit de la demie lune de Moeenigo :
les nomes au contraire continuerent de 4
travailler en diligence tant defi’us quedell,
fous terre , 1ans s’amufer à filin-e beaucoup
valoir l’artillerie, fe contentant feulement
d’efcarmoucher avec le m’oulhuet.

Le feiziefme du mois , le Clmvalier-
D’Arafi , lèrgent Major de bataille, mou- .
rut avant le jour de la blelïure qu’il avoir:-
rcceuë, au regret de tout le monde, àcau- -
le des belles qualités dont il efloit orné. Le
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Le Samedy , dix-lèptiefine du mefme
mois , on defcouvrit ne les Turcs avoienç
fait un petitxravail e nouveau , a: qu’il»
s’eüoient contentés de .folemnifèr leur -

de feue de grand nombre de coups
e canon , qui avoient: au: beaucoup de

dommage aux maifons de la ville , 8e mef-
ne à l’ life de S. François , laquelle fur
prelërvée autre fois de la ruine du canon
des Infideles , dans l’efperencc que les
Mahometans avoient d’en faire une moi:

. que, des qu’ils a lei-oient emparés de cette r
Capitale du Royaume. Les amegés con-
tinuerent cependant leurs travauxôc leurs v
nouvelles r tians, a: on fit des nou .
velles amb ures fur la courtine du bou-
ievard de Betlehcm , pour deflruire quel-

’ v ques gabions des ennemis, &Apour incom-
moder les deux pieces des canon qui bu;

’ . toient le nouveau bonnetdu ravelin de V

Panigra. .Le Dimenche,dîx-hui&ïefme de Mars, s
les Turcs s’efibrcerent d’empefcher à
coups de pierre ,de grenades , a: de mouf-
auet nos pionniers de travailler en plu-

eurs lieux; tandis qu’eux de leur cofie’,
s’appliquaient à augmenter les leurs, 8c
à tirer inceflàmment descoups de canon.
Comme ces Barbaresfe feurent reflèuve- ,
nus qu’on faifoit des ambnfures fur la
courtine de.Betlehem,ils tournerentleurs
picasd’artillcrîC. qu’ilsavoientdraiflëcs-

’ contre
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contre le bonnet du ravelin de Panigra
contre lesdites ambrafures , 8c les fou-
droyerent de quantité de coups, qui ne
nous firent point d’autre dommage ue
de faire une petite brclcheâ une , uon
repara fansbeaucoup de peine. On qeufl
dans le. mefme temps qu’il y avoit des
vaillèaux tant Turcs que .Fran is , qui
eltoient arrivés à Girapetra, c argés de
vivres 8c de mille Milli:rlins , qui (ont
des foldats d’Egipte , en efchange de ceux
qui citoient pourlors dans]: camp . aux-
quels le premier Vifir refuiâ neantmois

e s’en retourner dans leur pais; quoy-
ue de deux troupes de aooo hommes
(Jeune il ny en eut pourlors en fervice

Âne 600; le remier Minime ne leur ,
ifant int ’autre grace , que de les

payer es deniers du Grand Seigneur,
ce qu’il ne pouvoit pas cfviter de faire;
veu que l’Egipte n’avoir donné que ce

qui citoit necefiâire pour .,payer ceux
qu’elle. envoyoit en efchange des autres I
qui avoient lei-v7, felon la coultumc or-

lnîer. ’Ledix-neufviefrne de Mars , qui citoit
un lundy, comme on eut reconnu que
les ennemis avoient avancé deux petits -
rameaux vers le bonnet qui eltàla droite
de la demie lune de Mocenigo , 8c qui cit
fait de nouVau , le Marquis de Ville donna -
ordrc’au Chevalier Loubatiers de faire

",7
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charger un petit -foumeau qu’il. avoit
preparé fous les deux rameaux dont nous

1 parlons, pOur faire perir tous les Turc
qui feroient fihardis de s’en venir par u ,
pour y mettre le feu, ou pour caulèr quel-
que autre dommage au mefme bonnet;
Le Chevalier de Colonges citantarrive’

r à Tramata , apporta la nouvelle que ,
Mrs. de F emericourt. &le Chevalier de
Verrua avoient pris le jour precedent le
vaiflèau appellé le Moulin d’or, qui por-

toit 16000 mefuresde farine, avec 4o
Turcs , les autres s’efi’ans fauves à ter-.

re. a .Le Mardy, vingtiefme’du mois, les-
Turcs advancerent fort peu leurs travaux
pendant la nuit , 8c ne fongerent u’à
reparer les redoutes qui, en avoient (ine-
foin, 8c les autresbrefches que le Canon -
leur avoit faites, tirant tous;ours leur ar-
tillerie contre la place, qui fit beaucoup
de ravage aux mailbns. Cependant les
afficge’s quifi: voyoient prefque defpour- .
veus de gens, travailloient avec tant de
deligence , qu’ils virent bleutoit acche-
ver le terre-plain de la petite tour de
Priuli 8: à courtine , comme auiii (on .

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

mille , 8:. le boulede de S. André , efpe-
rant d’y mettre la demiere maindans
moins de trois ou quatre jours. c L

h ’ C .
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Le Mecredy,vingt-uniefme de Mars,les r

Turcs ne parurent pas plus diligens qu’au-
paravant, il efimy qu’ils tirerent plus
(cuvant leur artillerie que le jour prece-
dent .’ 8c qu’ils furent fi heureux que
d’emboucher une de nos pieces de in. ni

’ ’ citoit fur le boulevard de S.André. a: d en*

mucher une autre; mais tout cela n’em-
pas qu’on ne le fervit de toutes les

deuxpendantle fie . Nous continuions.
cependant , nonob ut la grefle des pier-
res que les ennemis faifoient pleuvoir, 8: a
des grenades u’ilstiroient, de travailler
inceflamment nos travaux , 8: de leur »
rendre avec ufure tant le mal qu’ils pre-
tendoient nous faire par le moyen de nos v
n°111615.

Le jeudy, vingt-.deuxiefme du mois,les
ennemis fe r’allentirent. de mefme que:-
nous à travailler 5 parceque nous n’avions
pas beaucoup de gens pour cet eflèt. Nous -
continuames tousturs neantmoins d’ad;
vancer par tout les reparations qu’on avoit"

, commencées , fur toutdu collé du ravelin 4-
du S.’Ef rit, où un forçat Turc farta ’.

le le d fi preflamment de la chair-
ne avec aquelle il citoit attache’à un au-
tre for t Chreftien, qu’ilfautalesdeuxs
paliil’adîs avec une viteilè admirable, ô: o
r: refl’ugia dans les redoutes des Turcs,
bien bleflë toutefois, cumme on le peut
juger 5 car on le vit tomber par deux di- n

verlès,
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verièefois, a: marcher-avec grande peine.
La nuit du mefme jour , les Turcs s’ad-

vancerent le ventre contre temjufâues
à. la caponiere neufve qui couvroxt le
puits appelle’ de] Motta , 8c tafcherent de
a rompre le lplus ville qu’ils peurent 5 on

ne fgait pas , 1 c’efl: enfuite des advis que le
foer Turc , ui s’efloit fauve, leur avoit
donné, ou fi coti parquelqu’autre raifon-; .,

quu’il en (oit, ces themeraires furent
bien [alliés de la moufqueterie, qu’ils

i ne urent faire autre choie, après avoir
v ’ beaucoup de 15mg, qu’enlever deux r
planches qu’on avoit clouées emcet en-
droit ur l’allonger ’ou l’eflargir (blon-
qu’on e jugeroit à propos,

Le Vendredy,vingt-troifie’me de Mars.
les Turcs continuerent à defcouvrir leur
deEein , 8: a tirer grande quantité de
coups de canon , fur tout contre les deux
nouvelles .ambrafures que les nolises a-*
voient ouvertes prés de Betlehem , qui.
foudroyoient divers de leurs ballions 8:
de leurs lignes couvertes de facules nolises
au contraire michercnt demettre leur ar-’
tillerie en "exerciil’e , St d’en rendre l’uti-

ge funefte aux ennemis ; cependant qu’ils
avançoient leurs reparations , 8c leurs tra-
vaux tant’ defi’us que defi’ous terre.

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

’ Te.
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dré, a: de s’appliquer avec plus de diligen- -
ce u’à l’ordinaire à les advancerâta les

par eâionncr: mais comme un vent f u-
fieuquivy d’une pluye abondante, s’efle- -

va pendant la nuit, ils ne peurent pas
i pourfuivre leur deiTein. Le mauvais temps
continua de la façon prefque tout le
jour, horsmis qu’il ycut uelques petits
intervalles de peu de duree,ce qui nous
futen quelque façon preJudieiable : dau-»
tant que nos travaux en furent endom-w

és en quelques endroits ; de parce-
qu’i y eut quelques une de nos galleries
culier-raines remplies d’eau.

Le Dimenche , vingt-einquifme du .
mois,le temps fut auflî mauvais que la .
nuit precedente, il cit vray ue comme la
pluye ne fut pas continuel e, les entier
mis talèherent d’augmenter leurs tra-
vaux 5 de forte qu’on croyoit qu’ils
aecheveroient de drefièr une grande
batterie pourpouvoir battre la mer d’un
collé, de de l’autre le flanc du ravelin -
du S. Eiprit 5 ce qui obligea les nofires
d’aporter tous les obftacles .pol’fibles
pour rendre inutiles leurs delTeins -, 8e.
de mettre promptement la mainàl’œu-
vre pour acchever une contre batterie fur
l’ouvrage Élection , deffeignée par le elle- .

valier Verneda , Surintendent des fortifi-
0

taille
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taille des troupes de fa Sainétete’ , mou-

rut le 1.0.. de ce moislavant le jour , au
nd re et de toute ’arrnéc ; ce u’il

fin à E verité un brave. amer-q, a:
un bon Chrefiien.

Comme le temps fut tousturs fort mau- r
vais,on ne peut pas faire faire [es honneurs .
funebres que le jour fuivant,& il ne fut pas
pofiîblc ny aux Turcs ny à nous , de faire
beaucoup travailler: c ndant les Infi-
deles ne reficrent pas e fluer la place
d’un grand nombre de coups de canon, p
dontquel ues uns firent une brefche airé:
confiderab e à la levée de terre ui couvre
le port , qu’on tara-ha de reparer nuit en -
fuite, ce que les ennemis tafcherent d’em-.

fcher à coups de canon , dont un doum
a mon à un forçat,ià.ns pouvoir reüflîrgde .

forte qu’on le remit prefque duale pre-
mier chat. Les ennemis d’un autre collé
augmenterent beaucoup leurs travauxfur

’touù vers S. André 3 8c comme le vent fut
fort violent 8c que la mer fut extreme- .
ment agitée , on ne peut pas avar aucune
communication avec l’Ifle de Standia. p

Le Mecredy , vin -feptiefine du mef-
me mais ,Lon enlève it Mr. Mutius Mathei
Sergent 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 I
beau temps fut caufe que les deux partis ,

l s’em- .
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s’employerent ardamment à’pourfuivre
leurs travaux 5 deforte qu’on les vit bien-
tolt notablement augmentés , fur tout
ceux des Turcs: cequ’ils y employoient
beaucoup plus e gens que nous. Il]: con-
tinueront tousjours aufii de tirer leur ca-
non, dont un coup tua malheureufemenr
ile’Lieutenant Aultuflin Rollagne Ajudant
General du Marquis de Ville , tandis u’il
vifitoit les fortifications , a: qu’il con ide-,
rait les travaux ennemis du haut du ba-
iHon de S. André. q

Le Mecredy , vingt-huiétiefme de
Mars,il arriva par bonheur que comme on
continuoit reciproquement les travaux;
l’ingenieur jean H yerofme Ogadruplani

- s’aboucha à une galerie des ennemis , en
portant plus avant un rameau prés du ra-

” velin de Panigra 5 de forte que les gardes
venant dabort à fou lecours, on fit romp-
temene une antelladoure au ’ed u puits
des ennemis. Les Turcs tafc erent bien a
la verite’ d’empefcher que nous ne l’ache-

vafiions pas par leurs bombes a: leurs gra-
nades , 8: n’oublierent pas d’avoir recours,
aux perches 8c aux crochet: pour enlever
les lacs qui y citoient a mais-il ne peurent»
pas empefcher que nous n’acheval’tibns’

ladite anteftadoure , 8c que nous ne mir-
fions le feu à une fougeafiè de fix barils de
poudre,avant qu’il fut my-nuit, avec tout
e fuccés que nous en pouvions attendri

. e
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’ Le jeudy, vingt-neufviefine du incline

mois de Mars, l’occupation que les Turcs
avoient eüe la nuit precedente fur tout
prés du ravelin de Panigra, qui on avoit
regalé cesbarbares d’une fougeant , pre-
judiciar tellement à leurs propes travaux.
qu’ils n’oferent plus les avancer li fort

u’ils avoient Fait les jours auparavant,
’ s ne difcontinuerent pourtant pas de
haine la lace à leur ordinairemequi don-
na o on de croire, qu’ilsmeditoient ,
quelque infulte inopinée a: defefperée . 8c
31115 le voudroient fis fervir de laccnion-

ure Favorable de la fepmaine fain 8C de
la fefie de palilues qu’ils croyoient evoir
ralentir leur exacte dili ence àgarder les
polies 8c leur applicationâtravaillcrtant
demis que defi’ous terre felon leur cou-
Ruine.

Le Vendredy, trentiefme du mois , le
pallia fort doucement de mefme que la
nuit precedente, horsmis que les Turcs
garnirent mieux leurs redoutes qu’à l’or-

. dinaire, 8e y arborerent mefme des en-
feignés contre leur couftume, 8c qui obli.
gea les nomes à renforcer divers de nos
polies , 8c d’obferver exaÇtement la de-
marche des ennemis , qui failbient la
mefine choie r raport à nous. Tout
cecy n’empefc pas qu’eux 8: nous ne
travaillaflions avec le plus de diligenc:
qu’il efioit poflible, .8: que les Turcs ne

P0P
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rtafiènt particulieremcnt quelques Ga-

" ions du collé de S. André, uidonnoit
, encore lus à connoillre, qu ils avoient

. deflêin (l’enlever unc grande batterie de ce
- collé la prés de la mer.

’ Le temps accouftumé de Faire la ro-
cellion dans Candieà l’honneur du g
"miraculeux citant venu, on la fit âl’ -
dinaire à l’Eglife de S. Tite avec un con.-
cours extraordinaire de peuple , ce qui
citant Venu à» la connoiifance des Turcs;
ils jetterent quatre fies bombes en ce.
mefme endroit où e e alloit 5 mais Dieu
voulut par un cil-et de providence divi-

I ne que pas un n’en fut incommodé: parce-
u’une creva en l’air,l’autre ne creva point

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

Le Samedy , neufvicfme du mefine’
mois , comme les Turcs avoient travaillé
fort afliduement à leurs travaux , fur tout
dg coite de S. André, 8e fous terre ailés
prés du bonnet droit du ravelin de l’ani-
gra, 8e u’ils avoient desjn ollé toute la
terre qu une de nos fougifl’es que nous
avions faite lamer il y a quelque temps
avoit jette’ dans une de leurs grillerich’In-

.genieur jean Hycrofme deruplani fit
chartrer en dili rence un petit fourneau, 8c

;F”F’-3 mit le feu propos, qu’on vit laure-r
n’y” ucoup de Turcs en l’air, dont deux

. Par-x
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particulierement furent encrés extreme-
ment haut. Voyla tout ce qui le parla
pendant cejour , horsmis qu’on continua h
les efcarmouches, 8: qu’on travailla tous-
jours à l’ordinaire.

Le Dimanche, i efioit’ le premier
jour du mois d’Avril , auquel tomboitju-
itement la felle de pafques , filon le vieux
(file , fut celebré ar les Turcs d’une façon

femblable àieur umeur: carets Infide-
les ayans fceu que c’efi la conflumedes
Grecs de .s’en aller de”bon’heure-à l’E-

.glilè , a: de s’y rendre mefme avant le
Jour; de forte que les lieux SS. font ordi-
nairement remplis de gens, firent deux
defcharges generales de tout leur canon
fur la ville, dans le defiisin de’fairc de
grands ravages a ce bon peuple qui s’adon-
noit à la devotion ; mais Dieu permit que,

I le defl’ein barbare 8c impie de ces Infideles
fut fins cEet: car il n’y cul! que trois ou
quatre perfonnes qui en. fullèntnotablc- .
ment endommagées.
’ Les enclines Infideles parurent encore

fort acculés à leur Ponlëwation 5 caron
vit que leurs redoutes citoient beaucoup
mieux pourveuës de gens qu’àl’ordinai-

l re 5 parcequ’ils apprehendoient fans doute
que les noltres ne vouluilënt folcmnifer
la relie par quelque vigourcufe (ortie ; les
nofh’cs cependant ne furent pas nçgligens
à prendre garde àcux, a bien confirmer

leurs
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. leurs fies , 8c à obfervcr foigneufe.

ment acontenance des ennemis, tandis
ne le Chevalier Loubatiers chargeoit
ux fourneaux prés de la demie lune de i

Mooenigo pour les fairejoüer au prejudi-
ce de ces Infideles , 8e que l’IngenieurJean
Hierofme miadruplani en tenoit autres
deux prets à prendre le feu prés du ravelin
deBetlehem-, [efqucls auroient fait tous
des effets merveilleux , fi les ennemis
fuflènt venus en ces quartiers pour
faire uelque infulte à ces polies. Il ne
1è para rien toutefois iniques fur le mi.
(à! , qu’on recommença les efcarmou-

es tant d’un collé que d’autre, 8c que
les Turcs renforcerènt les travail u’ils a-
voient entrepris, avançans au rc leurs
travaux foullerrains de deux divers en-
droits contre un rameau de ceux dans lef-
quels le Chevalier Loubatiers avoit prepa-
ré les fourneaux,ce qui l’obligea de mettre

le feu àun, en rence du Provediteur
General Nani, equcl enlèvent lespim-
niers des Turcs 8c ceux qui le (bullen-
noient , - a: ruina mefme une de leurs re-
doutes 5 on vit dans ce mefme temps que
quantité de ces Infideles accoururent en

iligencc pour efcarmoucher avec les no-
ftres, 8c qu’ilsfepolterent pour cet cil-et
fur l’autre "redoute. qui cfloitjuflement
visa vis du lècond 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 fi heu-
reufement , qu’il eut le plaifir de voir ’
qu’il ruina les travaux des ennemis, se
qu’il y eut beaucoup d’eux enfevelis fous
les mefme: ruines.

Le Lundy, a. d’Apvril , les Turcs re-
doublerent leurs diligences , 8e augmen-
terent le nombre de leurs ouvriers pour
avancer les travaux qu’ils avoient com.
menues du cette de S. André: deforte que
la nuit en fuite ils les mirent prefque dans
la perfedion: car leur grande ligne de
communication . qui citoit entre la vielle

. batterie 8c la nouvelle qu’on faifoit du
cette de la mer , efloitlgrefque acchevée ,
fins qu’il nous, fut poll le de nous y pou-
voir oppofer que par quelque volée de ca-
non qu on leur tiroit e temps en temps ;
parcequ’elle citoit trop efloignée. Les no-
llres cependant reparoient par tout les en- i
droits qui en avoient befoin , fur tout au
ravelin du S. Efprit, qu’on remit en tres-
bon eflat par les foinsôc la diligence des
Colonnel: Rados, 8c Zacco, qui com-
mendoient par tour dans ce pollue. I

Les Turcs tentercnt louvant d’endom- ,r
usager le chemin couvert , qui cil: hors du
lbrt de S. Andréôcde S.Demitre vers la

I colline s mais ils trouverent les troupes de
l’a Sainéteté a tenir li bien fur leur garde ,

qu’ils payeront bien cher a avec beau-

ljJ’em’e. A e coup



                                                                     

98 Le: plantaire: du Voyage
coup de 12mg trois ou quatre paux qu’ils.
rompirent ou emporterent avec eux.

Le Mardy, troiziefme du mais , fapaffi.
tant la nuit que le jour à continüer les
travaux d’un coliéôc d’autre. Il faut lea-

voir que comme on fentit que les enne-
mistravailloient fbrtprés d’une f e,

u’on avoit preparee’ roche du rave ’ de

1Illetlehem , on y mitlle feu avec tant de t
limés , que les Turcs en fumât a: fortin-
commodés , de fort efpouvantés. i

Le Mecredy , quatriefme d’Avril ,
comme les Infideles n’avaient pas celle de
travailler pendant la nuit, on vit aufli le
matin que leurs travaux efloient extraor-
dinairement augmentés du colle de S. An-
dré; de forte que continuant encore de’
travailler pendant-le jour, on talèha de
les faire difcontinuer, en fluant leurs
pionniers de quelques volées de canon
qu’on tira du boulevard de S. André 8s du
ravelin du S. Efprit , comme aufli de plu-
fieurs bombes qui venoient du ravelin de
S. André. Les nofires continuerent tous-5
jours cependant d’augmenter leurs tra-
vaux cornmencés , fur tout la nouvelle
palifl’ade &la muraille ui cit dans le fofië
du boulevard de S. An ’ , qu’on mit en
fort bon etht.

Le Jeudy, cinquicfme d’Avril, les
Turcs tafcherent de rompre la paliiTade
quigfiducgflédebanarçt a &quicouvre ,

r une
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une partie du chemin couvert de S.Demi-
tre vers la mer; fibien qu’eilans venus à
l’execution de leur deifein , ils fluent fa-
lués d’un fi bon. nombre de œups de
moufquets , qu’ils furent obligés de le re-
tirer aprés avoir perdu beaucoup de (mg
a: de peine.
- Le Vendredy, fixieline du mais, fe

pana fans qu’on fit rien de confiderable ,
un chaleur: des deux parsis ne longeant
qu’à continuerleurstravaux. I a ’

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

neaux, avancé plus de: go. pas hors dela
contrefcarpe, fous une grande redoute des
ennemis, Florio eut ordre de le charger
promptement , ce u’efiant fait, on y mit
e feu avec tant de nheur. qu’il ruina

’ beaucoup-de travaux des Turcs, comme.
y suffi quelques redoutes dans lefquelles

quelques uns de nos grenaticrs jetterent
es grenadcs , ce qui donna occafionà une

longue efcarmouche, voila tout ce qui’fc
pana pendant ce jour, orfmis que les
deux partis ceii’erent de continuer leurs
Uavaux aecouliumés.
4 Le Dimenche, huiétiefine du mefme,

mois,les Turcs s’appliquerent avec un loin
tout à fait extraordinaire , fur tout du co-
de à. . d’augmenter, de balafrer ,

e a 8c de

(Fond
Pampa.
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8c de mettre la derniere main à la nouvel.
le batterie qu’ils avoient efleve’e du cotie

de la mer ; les nollres au contraire avoient
fait tout leur poiiible pour achever leurs
reparations , a: ne cefl’oient jamais de tra-
vailler tant demis que delïous terre , tant
au dehors lqu’au dedans de la ville , depuis
la mer ju ques a l’ouvrage de S. Marie ,
fins difcontinuer. tautefois de reparer les
endroits , qui en avoient befoin , depuis
laSabionera ou Sabloniere . comme quel-
ques uns veulent , jufques à l’ouvrage [uf-
dit couronné. Ils mirent aulli en bon citat-
les poiles qui avoient cité endommagés
par les Infideles g dautant mieux qu’ils ne
paroifl’oient plus li ardans à faire des del-

r es de leur batterie de Lazaret . com-
mei avoient accoultumé , en quoy nous
avions fujct de croire ce qu’on nous avoit
el’crit, que le camp manquoit de poudre ,
8e ue deux grands vaifl’eaux , chargés
pre que toutà fait d’une telle provifion,
avoient cité fi maltraitte’s d’une rude tem-

pelle en entrant a Girapetra , qu’ils s’e-
itoient brûlés , avec perte des matelots , 8:

prefque de toute la. . .
Le Lundy , neufvieime du mois d’A-

vril , les Turcs continuerent tousjours
leurs travaux , fur tout du collé de la nou-
velle batterie vers S. André ,’ 8c tafcherent

de reparer leurs redoutes , leurs lignes , 8c
leursgalleries foulierraines. Les mitres ,

quiex
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qui ne dormoient pas , en firent tout au-
tant de leur cette: car ils acheverent la
communication du haut de la contrefair-
pe , qui et! entre le ravelin de Panigra , 8c
la demie lune de Mocenigo , 8c qui vade
ladite demie lune jufques au ravelin de
Betlehem , accommodant des bois par en-
fèmble, afin de pouvoir gagner par ce
moyen le haut de la contrefcarpe dans le
mefme endroit que l’oavrage de Panigra
citoit ruiné, cependant les travaux fou-
llerrains, que nous avions de ce calté , e-
fioient fi bien entrepris , 8: dans un fi bon ..
oflat , que les Turcs ne pouvoient pas
preflèr la place de bien long-temps par
cet endroit. « a

Le to, r x, 8c u. furent encoreemplo-
yés , tant d’un collé que d’autre , aux tra-

vaux accoul’tumés 5 ququue les vents fuî-

iènt fort-violents , fans qu’on fit autre
chofe que faire quelque petite cfcarmou-
che durant le jour.

Le Vendredy , qui citoit le traiziefme
du mais, voyant que les ennemis avan-
çoient Fort leurs travaux, 8c qu’ilss’a -

prochoientmefme beaucoup fous terre u
ravelin de Panigra, prés d’un fourneau
que l’Ingenieur jean Hierofme mlîdfu-
piani avoit preparé, on luy donna ordre
d’y mettre promptement IO- barils de
poudre; de forte que les ennemis l’ayant
approché debien prés , par trois divers en-

e a drues,

x Forum

rad. a
punk".
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droits , on y mit le feu , en prefence de
Monfieur le Ma: uis de Ville , avecïant
de bonheur , ne es pionniers ennemis 8c A
ceux qui les oudennoient n’y furent s
feulement enlevclis, mais encore , c et!
que deux redoutes des ces barbares , gar-
nies de gens plus qu’à l’ordinaire, qui cro-

yoient eflre en aITeurence dans ce poile -,
parcequ’ils citoient efloignés de la contre-
fœrpe de plus de go. pas, furent enflere-
ment ruinées 5 apres cela on recommença
les efcarmouches avec plus de chaleur
qu’auparavant , 8: les ennemis renouvele-
rent leurs defcharges contre le ravelin du
S. Efprit, fins beaucoup de progrès neant-
moins,â caufè de la diligence extraordinai.
te des noilres à reparer les brefchesôc les
ruines que l’on y faifoit pendant le jour.

Le Samedy , quatorziefme du mais , le
temps fut fort mauvais; ont outre qu’il fit
de grandes pluyes 5 c’efl qu’il fit des vents

furieux , cela n’empefcha pas pourtant
les Turcs de pourfiiivre leurs travaux,
fur todt ceux de la nouvelle batterie qui
cil: du cofiéde S. André , dont une par-
tie 1 qui citoit avancée quelques pas dans
la mer , ne fut point du tout incommodée
de la te mpelle qui la battoit avec [es flots.
Les barbares continuerent encore de bat-
tre la ville avec leur canon; mais prin-
cipallement lenravelin du S. Efprit, &le
boulevard de S. André, en quoy nous re.

. con.
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aconnumes que les avis qu’on nous avoit
donnés de a Suda citoient veritables;
fgavoir que le Capitaine Balla citoit venu
avec une efquadre de x 6. galeres chargées

[de provifions a: d’environ 1500. hom-
mes à la Canée , oùla pefle commançoit
encore a s’efchaufer , de mefme que dans

uelquesvillages voyfins de la place ,s’y e-
oient desja desbarque’s.Un Chiaous Turc

8c deux eiclaves Rufliots, freres d’un Zur-
,bafli des Janifi’aires, qui s’eltoit enfuy du
camp ennemy , rapporta qu’il y avoit des
grandes plaintes dans l’armée ennemie. A
8c que l’on y murmuroit fort de ce qu’on

ne noit rien par raport à Candie, 8c
qu’i s croyoient tous depuis le premier
jufques au dernier que cette place citoit
imprenable ,. ce qui ne touchoient du tout
point le premier Vifir, qui pefioit tous-
.jOurs obiiiné dans fou defiein , 8c qui pre-
.tendoient faire quelque nouvel effort à
l’arrivée des trou s qu’il attendoiet, 8c
des que le Beiran (Peioit achevé5ils difoient
encore, qu’on deièfperoit qu’un fi petit
feeours peut faire quel ue chofe de con-
fidemble, veu que les atigues efloientfi
grandes, que les vivres citoient fichers ,
qu’il y en avoit fi peu, 8: que les pro-
vifions de guerre manquoient enfin de
toutes pars; de forte ne pour le dire en
un mot, tous lesOflîcrers 8c generalle-
ment tous les, foldats deièfperoient de

e 4, pou.
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pOuvoir venir à bout de Candie , dont ils
croyoient la prife impofiible.

Le Dimenche , cinquiefi’ne 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’Efcoii’oife.

Ils ruinerent un peu le parapet , 8c tue-
ront une femme de celles qui flairoient
quarantaine prés de laportede Tramata.
Les nofires reparoient cependant les en-
droits qui en avoient befoin avec une ex-
traordinaire dili nce, 8c fe preparoient
à une vigoureu e defl’enfe. Il y eut deux
Rumeliots , qui a: rendirent a nous , lef-
quels nous afTeurerent que le remier Vi-
1r avoit refolu de renouveler tous le:

efforts contre la place, déf ne le Bairan
feroit achevé, 8c qu’il auront receu le fe-
cours qu’il attendoit. Les mefmes airen-
roient encore u’ils citoient partis depuis
fix fepmaines de Confiantinople, qu’ils
citoient venus fur deux navires Turcs , un ,
François, &deux laïques, qu’ils avoient
veu le Capitaine Balla à Tenedo avec 2.2.
galeres, lef uelles devoient s’acheminer
vers la Canee, 8c qu’il yavoit enfin une
autre efquadre de galeresàConflzantino-
pie pour prendre quelques Jmifiaires 8c
spahis qui efioient tous prets à Galipoli
pour dire tranfp0rtés dans le Royautîe

e



                                                                     

JuMarguùdel’r’fle. II Part? le;r

de Candie de mefme que ceux que nous
venons de nommer 5 ils declaroient’
encore , qu’ils avoient pourfuivy leur
voyage du collé de Scio, 8c de lààGi-
rapetra, où ils s’eiioient desbarqués en-
femble avec quarante huiét autres perlim-
nes, qu’on avoit toutes prifes par force 5.
afin de s’en fervir pour pionniers , comme
suffi avec cinquantema ns, ôtenvirona
trois cens canoniers ou e caliers que ledits:
vaiii’eaux ou laïques avoient portés , 25cc.

lefquels avoient pris leur route tous de
compagnie du collé du camp des enne--
mis, où ils elloient arrivés dépuis trois-
jours: voyla tous les avis qu’ils nous don-
nerent touchant l’armée des Infideles ,.
horfmis que les mefmes vaiil’eaux ou faï-
ques u’avoient pas encore desbar né les
autres provifions dont ils citoient gés.

Le Lundy, 16. d’Avril, il arriva que
les Turcs, qui s’efioient retirés du conné-
du Lazaret, eurent envie de s’en revenir
au chemin c0uvert du fort de S. Demitre;
afin de rompre à force de bras 8c de cordes
quelques paux , 8c de les tranfporter dans.
leurs poiles , ce qu’ils tafcherent de far-v
re: mais comme ils trouverent qu’il ya-
voit des bombes preparées, qui prennoient
le feu par le moyen d’un fufil , quand on
remuoit le moindre pal , ils fe virent bien
attrapés 5 lorfqu’ils virent que leur theme-
rire efloit fi bien punie, 3K quand ne 3p-

- e 57 per-



                                                                     

106 Le: Mamim du Wyage
percement qu’ils n’eiioient pasles pre-Ï
miers qui y avoient cité maltraittés : mais
qu’il y en avoit d’autres qui avorent relie
ut la place , comme on le pouvoit re-

marquer par leurs b0ueliers, leurs bon-
nets a: leursarmes 5 Ils furent au relie fi
bien falüés par nos pierriers 8c noi’tre’
moufqueterie, qu’ils ne l’ontjamais eûe’

d’une telle façon. On continüatouspurs
à travailler dans les autres poiles, 8c à ei’;

mmoueher avec les ennemis , fur tout du
coïté de S; André. J A

Le Mardy, dix-feptiefme du mois, on
deseouvrit que les InfideIES s’appliquaient
avec un, foin tout à fait grand", non feule-
ment à faire des nouveaux travaux, mais
encore àfaire toutes les reparations qui
citoient mercenaires aux-autrespofies, 8c
on prit garde qu’il y avoit quelques uns
de leurs pionniers, quitravailloient dans
une redoute qu’ils tenoient . où efioit
l’angle de l’efpaul’e de. la corne droite de

l’ouvrage ruiné de Panigra; c’en pour-
quoy le brave Ingenieur Maupaflîant , qui
avoit preparé un fourneau dans le mefme
endroit , eut la permiflion d’y mettre
quarante barils de poudre ; ce qu’efiant
fait ,v on fit une petite l’ortie par ordre de
l’illufire Monfieur le Marquisde Ville:

afin d’obliger les Turcs. de mieux garnir
les polies qu’ils avoient la au prés, 8c de
leur caufer par coni’equant beaucoup plus .
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de ravage qu’on n’auroit fait: deforte que
lesnolires rent ièmblant de vouloir faire
un logement fur le haut de la contre-
fcarpe , à quoy le Comte des Marets, Ser-
gent Major de battaille , ui n’efloit’venir
que dépuis quelque peu ejours en Can-
die , s’employa courageuiëment 8c avec
beaucoup de gloire pour luy: Car il ne
peut jamais s’empefclrer daller viliter en
performe ceux qui travailloient, ce qui .
attira une fi grande quantité de Turcs,
qu’après avoir attaché une rude efcar-
mouche avec eux, on mit le feuàladite
mine, dont l’eflEt firt fi-merveilleux, qu’il

leur renverra deux redoutes de fOndseri
comble , en rompit autres deux , avec
deuxlignesde communication, 8è enfe-
velit un grand nombre de ces barbares;
de (biteque’le dommage qu’ils receurent
fin: tus-grand , fans parier de celuy que"
leur fit nofire canon , nos’moufquets,
il: nos bombes que nous firmes jouër cour.
tre ceux qm efcarmouchoient avec les»
noftres , qui fuyoient ou ui tafchoient
de tout leurpouvpirded enfevelir ceux
qui relioient à demy dans lesruines des
cette mine, ou qui vouloient enfin donn en
quelque fémurs à leurs bleflës;

Le Mecred)v . dixhuiétièfme d’AvriL’
ne le paria qu’à travailler tant d’un colté’

que’d’autre aux travaux desja commen--
ses, 8: à faire des efcarmouches àl’acw

C. 6, cou-r
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couliumee . fur tout du collé de la demie-
lune de Mocen’ , où Monfieur le Ba-
ron de D nfe’Ftoui’a de tant de diligen-
ce ,. qu’il t perfeétionner, tout autant
qu’on le pouvoit defirer, la libre com-
munication qui citoit fur le haut de la.
contrefcarpe entre’ladite demie lune 8c
le ravelin de Betlehem, &fit commen-
cer au relie un dbonnet, urmieux-
flanquer , unième gauche e ladite de-
mie lune, que la uche du ravelin de
Betlehem , d’où on pouvoit faire le-
tour de la place avec affurance fur le
haut de la contrefcarpe ,. à la referve d’un
fort peu d’efpace , qui citoit entre le bon-
net droit du ravelin de Panigra, a: le
gauche du ravelin du S. Efprit.

Le jeudy ,. dix-neufviefme du moisa
l’es deux partis continuerent à advancer
leurs ttravaux tout autant qu’il leur fut
poflible, de mefme ne leursefcarmou-
ches , fur tout lesno , dés ne le Ca-
pitaine General eufi renvoyé ans Cam-
die quelques unes des compagnies Italie-
nes , Françoiies, 8e d’entre-mer, qu’il
avoit prifes pour renforcer l’armée de
mer, comme auffi trois autres, ui elioient
venues de Venife depuis peu e temps a-
vec quelque petit nombre de pionniers.
On employa ces troupes dans l’ouvrage
de Sainéte Marie 8c le ravelin de Saint
Nicolas,,àcaufe qu’on apprehendoit quel-

que
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que funelte fuite pour la fauté de la garni-
d’un ; c’eit pourquoy on les fepara du
commerce des autres milices pour un
certain temps, 8e on mit les ionniers’
dans la baflèplace droite du bon evard de
Martinengo pour travailler aufli à des
travaux entiercment feparés des aunes.

Le Vendredy , vingtiefme du mefme
mois d’Avril, on croyoit qu’il y auroit
quelque chofe de nouveau 5 pareeque
cefboit la féline des Turcs s 8: u’ils ne-
manqueroient jamais dans une te le con-
jonâure de temps d’entreprendre quel-
que chofe de oonfiderable , neantmoins le-
jour fe pana fidoucement, qu’ilyavoit
plufieurs mois, u’on n’en avoit pas veu.
un fi calme ny x paifible que celuy-cy:
car il ne fe fitautre chofe, d’un collé ny
d’a ,. que uelque fort legere ei’car-
mouche , un cun tafchant de travail-
ler. le plus qu’il pouvoit, fans s’amuièr à

des grands combats. .
Enfin, comme il ariva queMonfieur

le Marquis de Ville ne peut plus retarder-
fon depart pour l’Italie (veu les ordres-
preflànts 8c reïterés que luy avoit envoyés,
fou Alteflîe Royale), 8c MI. le Capitaine
General ne peut pas s’empefcher de luy
accorder les choies neceflaires pour [on
Imbarquement 5 d’autant qu’il en avoit
tortore le commandement du Senat ,- il
«noya. le Lieutenant Colonel Pine en

a.
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Candie avec des lettres adrefiântes au dit
Marquis . pour l’afl’urer. que le vaifl’eau ,

appelle le Grand Alexandre , viendroit le
lendemain a la foire pour le prendre a-
vec toute a fuite: ainfy ayant receuwces
nauvelles, il s’en alla pendre congé de
Monfieur le Provediteur General Nan u
Ducs, &autres Seigneurs reprefentans e ’
public.

Le Samedy , vingt-uniefme d’Avril,
Monfieur le Capitaine General ayant cité
adverty que vingt cinq galeres des Turcs
avoient refolu de (è rendre àla pla ede
l’aime Pelagie , pour .desbarquer ue ques
canons 8c quelques autres provi nous ne-
cefiàires au campà la faveur du port qu’on

a bafly depuis peuscn cet endroit, fou
Excellence partit dabort avec 19. gale-
res , fuivies de cinq galeafl’es pour croi-
Ièr toute la nuit cette mer z mais il fut
.afl’es malheureux peur ne rencontrerpas
ce qu’il cherchoit , ce qui l’obligearde
renvoyer les cinq galealïes à Standia des.
que le jOur parut, 8c luy de. s’advancer
.vis à vis du cam des ennemis , a la portée
du anondu cuve de GioŒro . pour
voir la ’contenence de cesbarbares. re-
m uer la quantité des pavillons de leur
armee dam cette vallee ,. 8c pour obferver
enfin de quelle façon on pourroit les in-
commoder , de forte qu’il parut à la veiie

. des Infideles , lei’quels mirent en exercifle

toutes;
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toutes leurs batteries pour luy faire reflènâ
tir les effets de leur fureur, fans pouvoir
reüfiîi- neantmoins: car tous leurs coups
de cànon ne luyfirentaucun mal. Mon-
fieur le, Marquis de Ville fit advancee
cependant un certain nombre de gens
dans les bonnets 8c autres poilues exte-
rieurs de la redoute de S.Andrév; ce qui
citant reconnupar les ennemis , quiïcmg-
noient quelque vigoureufc fortie, accon-g
rurent en grand nombre de toutes pars
pour renforcer leurs redoutes, leurslig-
nes, 8c lem-s autres pattes, 8e reflerent

refque tout lejour fous les armes. pen-
nt lequel temps , on les regala de plu-

fieurzs coups de canon , de bombes , 8c de
pierres, tandis que le Capitaine Gencral
citoit fur l’a route pour s’en aller à Standià

avec [es galeusOn vit paroifire le vaifi’eau
appelle’ e nd Alexandre dans la faire
le mefme oir , dequoy Monfieur le Mar-
quis citant adverty , il s’àlla ambarquer-
avec toute [à famille 8c [à fuitte , citant ac-
compagné du Provediteur General Nanib
du Provediteur dans le Royaume Morofi-
ni , du Commiflàirc Nani , a: de lufieurs
autres Seigneurs , comme au 1 de Mr.
le Comte des Marets, Sergent General
de bataille. du Gouverneur de la place le I
Chevalier Grimaldi, 8c de plufieurs autres
Officiers Majeurs jufques Un mer, a: hors
de la porte de Trmta,. cflant regretté-

8°



                                                                     

r r a. Le: Mmoire: du Voyage
generallement de toutes les trou sde la
garnifon a: mefme de toute la vi e,qui a-
voit raifon de s’el’dmer malheureuf’e’ de

perdre fou deflenfeur a: un homme fi a.
ge , a: fi zelé pour la confervation. -

Une perte fi mnfidenble entroit trop
avant dans l’efprit de ceux qui y citoient
interreflës, pOur n’en tefinoigner pas leurs-
reflèntimens à fan defpart, ainfy il y eut
un illuflre guerrier François, conmflânt
bien la perte que les troupes de Candie
faifoient, 8c que cette importante place-
alloit fouFfi-ir , ne pouvant plus retenir
l’excés de (on affliétion, fit retentir ces.
vers pleins de force 8: d’ene ’c , qui font
des marques infaillibles de ’elli’me8c de
l’amour qu’un chafcun avoit pour ion:
mente ,5: (à performe.

CIRE?



                                                                     

du Muraux? de Vxfle. Il. Part. x 1 3

C R E T E
.4 Menfieur le

MARQUIS de VILLE.
S 0 N N E T.

S 43e ,0 vaillant Guerrier, de»: la feule
memoire

Imprime dans l’efprit le reflue o- tapeur ,
Viens à mon affilia». ce joints à un

I bonheur
Par des nouveaux exploit: une plus grande

gloire.
Le: combats [ont toujours [iroit de le

l oiüeire,
Rien ne r’ofe oppofer a M remonteur,
Et Forum»: ,. qui tremble en bruit du»

fi grand cœur;
Te [Won un tourier immortel leur l’hi-

oire. , ù

Fuir contre mon Tirer un [unique afin, -
Viens, moque, embetmbuuge mon tri fie

n [on ,
l Ton lm: majeur minque" n’a rien Je

difieo’le. . I

l Rem au: en]?! Infin’m le: llluflm afin.
Le Greee recourut à le valeur de N4?! ,
Et je recours à tu ,. Gemme: Marquir

. J. du BAUD.
l ’ On



                                                                     

l

* 1 r4. Le: Mmoire: du Voyage
On auroit dit,entendant des vers fi ten-

dres,que la pauvrcCandie alliege’e pronom
goit avec des finglots 8c deslarmes , pene.
noient le cœur de Venife , fa gencreufe
Mer: , qui [Embloit la confoler en luy
difant , qu’elle avoit fait tout [on pol’fible
pour pourvoir à la feureré, 8c à la deffenlè ,

par le beau choix qu’elle avoit fait de
Monficur le Marquis de Ville , pour efire
Ion General: voycy ce qu’elle luy dit-par
la bouche. efloquente 8c a plume delicate
du mefme Guerrier-afin a parlé cy devant,

* que cette grandde i ce. choyfi poursex.
primer fes lentimem. .

VENISEàCVRlâTE.
AS OLNN ET.

G Rue quine un dueil; merjoin: pour ne

dejfen e "Ont "on: les moyens , definir ter la-

gueurr. .En le Ciel refilu d’eflre à tu ufiiflanee
Julborife le choix , qu’onefeirmer Sem-

mm. r -je te donne un Guerrier qu’une rare Vail-

i [me ’ I - . u.4 pis avec Ïuflice , ou rang dergmnd;
04’ en".

Se: typions-3 [le figefl’e,. on [ou ne"-

me:
In?
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rumineront le coure de m enfler don-l

leurs.

Tuffuirjufqu’i quelpoint nm malheur m’in-

renfle,
se que depuis oing: en: que Pommera

fanny? , - .je n’a) rien efpergnl poureflre enfou-
flic».

Ce germerez Mttfçllù refmoigue me confiance,
Et comme un autre Mars m’empour tu de-

h’vroreee ,

Crete fifi: ton devoir; puifque je fait le

mon. AJ. de BAUD.

La milice mefme de Candie, qui e;
fioit aufiî ,intereflëe dans la perte qu’elle

faifoit,veu que Candie mefme en foui-lioit-
dans l’efloignemcnt defon Proteéteur,
employa encore de la belle expreffign de
ce mefme François, quia fervi d’or
à Crete 8: àVeruiè peur exprimer la joye
à l’arrivée de [on General dans la place
par les vers que vous allez voir cy clef-
0118.

tu. 4

au
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AUMESME
L’Ordre de la Milice en Candie.

S O N N E T.
E vouloisMonfeigneurfirmer en mon Jolie,

J Le pourvoit des vertus , clone vous du!
orni

Mois piaffeurs m’ont rag , d’autres m’ont
efÏonnÉ

Toute: ont and! l’efl’ors de me penfle.

Le France vous tintin encore donjon en

mél, .l’Ejjmgne hile , cr train! woflre bresfor-

une.
Turin benis le jour «quel vous elles ne ,
le le Turc aujourd’buj tremble a voflre

enfuie. -A Perla des leurrer: dont vous e]!!! couvert,
Leplusfilide efprit s’exsafie 0’ r: peu,

Dans l’Europe on vous «Jure , on vous
moine dans l’Jfie. e

reniflerons moere, a" [onfinreux Sent,
A montrlfa prudence à regIer un Elle:
Lou grill vous a :1;qu pour [fleurir Can-

lie.
ydunAun

Ce n’ell donc pas fans raifon , que la
pauvre Ville de Candie foufpire au des-
21:: de [on Dieu tutelaire, 8c qu’ellefe

mon feulement defa langue naturel-

I
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p le , mais encore de l’Italiene , 8c mon:
l de la Latine. aguis avoir employé la Fran-
çoife pour de ’ fes juil’es regrets 5 puis

u’elle en à tant de raifon 5 voyez comme
Lle .declarc (es fontimens en Italien 8: en

atm.

’ Candia lagrimante nella renza
dei Si gnor Marcheiè VUE?

N en pià .fitonse ordiea -
De liquida clarifialle in tomba ne

calta -
Meflo Inio euare à lacrimr tiroirs
Benfiil partir entera

. J’Uun Broc Guerrier à mefi un 5
Pingi Afifino Mia more,

Generajà clairon Je te s’envola

q Cbe rimmaw il nemico chlore
Perse l’Eraeinoim
Cire reflarfeeel’onamnfeonfiwÀ

tinta il Turco dallera
. Et me 12:1]; il mio bonor premiers? à

eberno
renfla; irien cr de! Leon D’ore s
M4 il farine e «mon
Del Vifùe l’urdir rende prenne.

Piengi par si à suoipianri
Secondin Ingrimoli anebe le flet! e
Sciolei in bumideflille irai brilomi
E: di nomma pela
De grau Villa al punir s’ommmi il rifloi-



                                                                     

t r 8 Le: Manoir?! Je Voyage
M) du vaneggio 5 ôfime

Piu s floconné col pieuta il Mia larmer!"
Se rublmndomi il mur Guerrier fi fine
Ïo alpiniste , 67’ menti a k
Jggiongo orgaglio all’omle . e finie à i

verni

In ou» [pour milite.
Se dier l’onde di Cipro «une «En
Jflo madre d’amor : obimi infelise

Tri la tu: Spiunse Aurore . .
Il mie Marte de werepifee il mare.

E p 1 c R A M M a.

Unis bituresefumle feras, Due Crue
charea

a: Villam’ meriro lundis bonoreeale. .
Te mgr firman agit , mentofque fermi- .

03. l
me duce Francifio regio puppis baba.
Penser quid in labium pleufus l rriflifque

pennon
Mœror (bit, infœlix ego qui) me mafia!

eulere vDieiee ,bquæ enliai nunc gloria f chime

il. I
Le Dimenche, vingt-deufiefine du

mefme mais d’Avril, on leva l’anchrela
nuit, 8: on a: mit en eftat de fortir de la
foflèle mefine loir"; de forte qu’efiansar-

rivés



                                                                     

du Marquis de Ville. I I . Part. r r,
rivés de bonne heureà Standia, Mon-
fient le Marquis de Villealla d’abord à.
lüer Mr. ,le Capitaine General Mortali-
ni, qui le receut avec les ceremonies ac-
coufiumées, 8e luy declara le defièin qu’il

avoit d’aller du collé de la Suda avec
quatorze galeres , 8c quatre Galeafiès,
pour tafcher de rencontker le Capitaine
son qui devoit fortir deyConfiantinople l
avec le relie delbn armée, qui confinoit

. en vingt-deuxegaleres 5 dans le defièin
de conduire des troupes 8c des provifi-

-ons à la Canée, 8e de s’unir avec celles
. du Reylere 8e à quinze autres qui e-

lloient desja. arrivées au mefme endroit ,-
v ur lefiluelles on avoit emBarque’ quinze

cens fantafiins , ,8: plufieurs autres chofes
neceflàires pour la guerre. Monfieur, le
Marquis partit de ce port pours’en aller
à Zante , avec une efquadre de douze
vaifiêaux, commandés par le Sieur Ma-
rini Michel , lequel devoit allures le palla-
ge de Sapienzaà cinquantrois navires ve-
nus de Venili: avec une partie de fou ef-
uadre , 8c faire aïe: fur les autres
iveriEs provifions de nées pour le fer-

vice de Candie. tandis ne Monfieur le
Marquis pourfiiivroit route du collé

de Venife. rLe Lund ,qui citoit le vingt-troifiefme
du mais ’Avril , fut employé à faire
beaucoup de diverses expeditions qué le

a.
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Capitaine General donna , tant pour Can- ,
die , où il envoya quelques pionnierë
grecs ,.que les Sieurs l’El’œles 8c le Cheva-

ier George Marie avoient pris dËis
peu dans epaïs ennemy, que pour ’re
venir dans l’armée divers ofiiciersôcfol- l

dats (qui le trouvoient pour lors fur les
galons . 8c qui elloient parfaitement l
ien cris de leurs blefiiures arde leur:

mal ies dont on les avoit traîtres, tant
dans ladite place que dans d’autres du
Royaume 8c des [iles de l’Archipel , c0 m-
me aufli à eferire àVenife. Monfieur le
Marquis apprit cependant-beaucoup de
nouvelles d’importance de Candie, par
des vaiflèaux qui en citoient venus,& ren- r
dit 8c receut plufieurs vifites pendantce
temps lai.

Le Mardy , vingt-quatriefme du mef-
xparle mais. Monfieur le Ca ’taine Gene-

ayant a ris des per onnes expref-
lès 8c fidel es ,Pïue le Capitaine Balli.
elloit forty de Confiantinople avec les
vin -cinq galeres dont nous avons desja
Par é. 8c qu’il prennoit faroute du collé
de Scio , precede’ de-deux naviresScde
quinze laïques chargées de vivres 8c de
dix-huit cens hommes, qui prennoient
le chemin de Girapetra , qu’quue lès.
galeres en portaflènt encore dix-[cpt cens

I pour les desbarquer à laCane’e, où il a-
voit encore donné ordre àdix-fept autres i

qui.
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qui citoient dans ce port de a: rendre

r

au pluton: âScio; afin de les chargerde
, pionniers 8: de provifions, a: de pren-

dre en fuite fes mcfures pour conduire
fieureufement le routin la Canée. Son Ex-
cellence citant affuree’ de cecy , le reibo
lut de fuivre (on premier defl’ein, acta-
fcha d’en greffer ’execntion le plus vite
quiil luy t pollible ; c’efl: pourquoy a-
près avoir recommendé à Corner Pro-
vediteurde l’armée deprendregardeâla . k
confervation de lm: de Standia où il laif-
foie quatre galeres, une galeafl’e, &fcpc
ou huit vaifl’eaux pour cefujet, &pour
tranfporter au relie les choies dont Can-
die auroit beièin , partit avec 19galeres
8c narre galeaflès, &s’achemina du co-
llé e la Soda , où aprés avoir vifité Mon-

fieur le Marquis de Ville fin [on vailïeau,
avec lequel il fortit bleutoit après du pon:
avec la fquadre qui elloit deltinée pour
l’accompagner , pourfuivit fa route
vers Cerigo : mais comme la bonnaflè
le fur rit en chemin, il ne luy fut pas
polfibl’e de s’efcarter beaucoup de la Ville

de Candie, juf ues au vingtcinquiefme
du mois d’Avri A, qui efioit un mecredy.
qu’un petit vent le porta visàvis de Re-

time.
Le jeudy, vingt-fixiel’me d’Avril, le

vent ayant elle tousjours favorable, quo y-
que fort doux 8s fort petit , on vint pref-

Il. Partie. f que



                                                                     

il in. Les Memoires du Voyage
que jufques à Cerigo 5 de forte queîe
mefme vent s’eflant rendu un peu plus
fort qu’il n’eltoit, on entra dans le canal
avec quatre navires, les pataches n’ayant
pas voulu s’expolèr à difputer avec le
vent; c’en: pourquoy elles prirent un au-
tre chemin , 8c panèrent horsde l’llle.

LeVendredy , vingt-feptiémedu mef-
me mois , on vit bien qu’il n’avoir de rien

fervy d’avoir pafië par le canal : parce-
que le vent ne fit quÏembrouiller une
partie des voyles ;» de forte u’efiant
quelques milles au de la du Capâe Mata-
pan, on voulut mettre une bonne partie
des voyles auvent, voyantquelespata-
ches n’eilzoient pas fort efioignee’s: mais

le temps devenant pluvieux pour un
moment , la Tramontane vint a faufiler,
8: le Mœftral en fuite, &onfe vit en un
tel efiat, qu’au lieu de .pougoir avancer
chemin, on eut aflës de peineàs’empe-
fcherde reculer, 8c de fe voir fur le point
de recommencer un voyage, qu’on a-
voit desja fait avec tant de peine.

Le Samed y , vingt-huiélziefme d’Avril,

comme le vent Maeflral continua tous-
jours de fouiller avec ailës de violence,
ne donnant que quelque moment de
.bonnaflè 8c de relaiche , on eut toutes
îles peines du monde de pouvoir paf-
ièr pendant la nuib 8c le jour les If;
les de Sapienza; au relie il arriva que

tous
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tous les vaiflèaux furent difpercés qui de
ça qui de la, tandis qu’ils s’eflbrçoient, ’

le plus qu’ils pouvoient, de dilputer a-
vec le-vent, 8c de a: maintenir dans l’en-
droit où ils citoient: car ils voyoient
qu’un (buffle de vent les portoit aulli loin

e la terre , que le beau temps à: le calme
leur avoient donné occafion de s’en ap-

procher. iLe Dimenche , qui citoit le vingt-neuf-
viefme du mais , le vent commença à
dire un peu favorable une ou deux heu-
res avant le jour,- de forte qu’on avan-
çoit beaucoup en peu de temps: mais le
malheur voulut, que nous defœuvrimes
à la pointe du jour fix grandes voiles
qui venoient droit ànOus; ce qui nous fit
croire que dalloient des Corlairesde Bar-
barie , ce qui obligeadeux de nos pata-
ches, qui crioient reliées fort en attitre,
de tirer un coup de canon pour de-
mander du (cœurs en cas d’attaque;
parcequ’elles craignoient d’el’tre bientofi:

abordées par ces vaiflèaux Infideles; de
forte qu’ayant ajullé les voiles , elle tafcha
de rejoindreau plutoil l’efquadre , qui en
l’attendant fe mit en tres-bon anar de
combattre , s’iljeiloit neceflâire. Comme;
nous citions donc occupés à nous preparer-
à un ebonne defl’enie, 8c melme à une
v1goureufe attaque , nous remarqua-
mes que ces fix navires s’inglerent en -

l f a haute

s
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haute mer, 8c qu’un autre prit la route
de fâpienza , 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 paflèr au delà de
l’Ifle del Prodano le plutofl qu’il nous fe-
roit poffible, 8c d’arriver ainfy à Zante
zen peu de rem s: mais comme le vent
vint âcefiër fur e midy , il fut impoffiblo
de pouvoir faire beaucoup de chemin;
toutefois nous limes tant que nous arri-
vames prefque à douze mille de ladite
111e, où on envoya une faïque pour don-
ner advisde nome arrivée , pour envoyer
plufieurs ordres , 8c adreilèr plufieurs
lettres des particuliers,& ur faire prepa-
rer en un mot les rafi-ai chiflèmens donc
on pouvoit avoir befoin 5 afin ne file
temps efioit beau. on peut pour uivre le
voyage fans aucun retardement jufques
à Veniië.

Le lundy , trentiefme d’Avril, neus
vimmes à Zante à la pointe du jour, où
arriva encore l’efquadre du Sieur Marin
Michieli, lequel creut u’il ne fieroit pas
à propos de relier inutile dans l’endroit
où il efioit en veüe de l’Ifle , felon l’ordre

qu’il en avoit. Il y avoit pourlors dans ce
mefme port la nouvelle galeafiè qui ve-
noit.de Venife , 8c qui citoit commun-
déc par Monfieur Jofeph Morofini , avec

Cinq
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cinq ou fix autres vaifl’eaux chargés de
provifions pour Candie , de beaucoup de
pionniers , 8e de Milices , qui citoient
desja à terre par le moyen de plufieurs
barques de Mariéille: Le Sieur Morofini
Capitaine de la galeafle, fit lanier avec le
canon 8c la mouiqueterie des leaiÎes le
vaiflèau du General Monfieur e Marquis
de Ville, le uelle vifita fans defcendre
toutefois de à felouque, pour une plus
grande recaution de famé. ll falüâ de
mefme a forterefië; de forte que toutes
les civilités criant faites 8c rendües , on ta-
feha de gagner le vent le mieux qu’on
peut; parcequ’il commençoit un peu à
faufiler 5 afin de continuer le voyage fans
s’arrefler en auCun endroit. De trais vaiiî-
feaux qu’on avoit licentié de l’armée peur

s’en venir droit à Venife ; fg woir le Tam-
berlan , le Suinél: Jean Baptifie, 8c la petite
Hüæ, il n’y-en eut qu’un qui obeit.
aux ordres, les autres deux râpant pas
voulu les executer; qucyque .e Sieur
Marin Michieli leur eut commandé de
relier avec luy pour le feeonder dans
l’efcorte qu’il vouloit donner àla galeri-

fe 8e aux vailfeaux qui alloient en Can
die , jufques à Cerigo , 8c de retour-
ner avec luy à Zante , où il croyoit
charger les pataches de fan Efqundre.
Ils fuivirent neantmoins, mais de bien
loin , le vaiiTeau de Monficut le Mar-

f 3 quia
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quis de Ville , ce qui l’obligea , con-
noifiânt le deal-in qu’ils avoient de
continuër leur voyage, de les attendre,
8c de rendre en cecy unlèrvicc notable
au public , en donnant plus d’ailhrance
à ces navires, 8c les mettantparconlè-
quant en moins de danger d’ertre prix par
les ennemis: ainfy il permitau Capitai-
ne du vaiflèau , appelle’ le grand Alexan-
dre, d’abattre toutes les voyles , afin de
leur donner occafion de pouvoir le join-
dre avant que le jour parut comme ils
firent : ne leur ayant pas cité fort diffi-
cile, veu qu’il n’avoit pas faitbeaucoup
de de chemin, à caufe du peu de vent
qu’il faifoit.

Le premier jour du mois de May,
qui fut un Lundy , le vent s’efLmt ren-
du un peu plus fort qu’il n’efloit,on ache-
vasde paflër bien villel’Ifle de Cefalonie,

la lamant à la main droite , 8c on ta-
(cha de peurfiiîvre .fon chemin avec
la plus grande diligence qu’il fut poll
fible du collé de l’embouchure du Gol-
fe de Venife, où on rencontra un vair-
(eau de Ra. ufe qui s’en alloit du collé
de Zante c arge’ de provifions , qu’on
fit venir à l’obeillànce , p c’eltâdire aqui

on fit rendre le devoir, lequel nous af-
fura que le Baron Spar citoit desja palle
pour s’en aller en Candie avec un fe-
ront-s allés confiderable de monde , 8c

qu’il
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qu’il y avoit une efquadre prefie àVeni-
le , pour partir avec Monfieur le Mar-

uisîde S: André Monbrum, que Mon-
.neur Catarin Cornaro, eflu Provediteur

. General de l’armée devoir conduire.
En effet nous vîmes fort bien , apre’s
quelques jours de voyape , a: des que
nous fumes arrivés le oir du deuxief.
me du mefme mois de May à Mala-
moco, que ladite efquadre eiloit prefte
à Faire voyle, dés qu elle en auroit receu
l’ordre. .

Le traiziefme de May , nous entrames
dans’le, port , à l’entrée duquel efloit le

vailTeau du Provediteur General Catarin
Cornaro 5 dont nous avons desja parlé cy
defTus, ei’toit profi: à. partir; defor-
te que es filuts reciproques de coup:
de canon dans donnés ,v ui font les
complimens ordinaires des vaiifeaux , on
desbarqua le foir au vieux LazaretL
où Monfieur le Marquis de Ville fut
’vifité- d’une bonne partie de la prin-
cipale Noblefiè de Venife , qui luy mar-
qua avec beaucoup, d’honneur l’eftime
qu’elle faillait de fon merire, fur tout
le Seigneur Sgavant aux cfcritures de
Marine , pour en faire tout autant de
la part du Senat, dont il s’acquita a-
vec beaucoup de marques d’eflèétion
8c de bonté. Monfieur le Cardinal
Dauphin, 8c Monfieur le Patriarche

f 4. en
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en firent de mefme. Monfieurle Com- l
te Anthoine Trotti s’en vint de la part
de fou Frere , qui citoit arrivé dans la
Ville en ualite de Nonce . pour luy
faire compliment au nom de fou dit Fre-
te, 8c luy rendre des civilités extraor-
dinaires de la part de (on Excellence,

" qui n’avait pas fait encore (on entrée pu-
blique. Voyla é peu prés le recit de no- r
(tre voyage 8c de naître heureufe arrivée
dans Venifc 5 voyons maintenant l’eiht
auquel citoit Candie à noftre defpart , 8c
dans quelle poflure le trouvoient les ailai-
res du Levant lorfilue nous en partîmes.

- Voycy le memoire ue Monfieurle Mar-
quis de Ville en a onne’ à Monfieur le
Sçavaut aux efcritures pour fatisfaire le ’
public , 8c pour complaire aux perfonnes
qui avoient paillon d’en apprendre les par-

ticularités. » i
’ L’Eflat «guelfe trouvaient Laplace.

de Candie l 1’ armée de mer de la Se-

reniflîme Repuôli ne , à le camp Je:

mame la nuit u Samedi du vingt.
uniefme d’Av’iI de I’Annëe 166 8.

qui efl le temps auguelMargfieur le
Marquie de VIHe,General de 1’171 au.

terie de la Republigue , enpartit.
Es fortifications exterieures de la pla-
ce de Candie le trouvoient en fort bon

efiat
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efiatà nofire defpard , fur tout celles du
fort royal de S. Demitre jufques à l’ou-
vrage couronné, appellé de S. Marie, à
fçavoir la barricade du Challeau , les ou-
vrages de Molina, de Priuli, 8e la fle-
fche de Creve-cœur ,. le fort de Palma , 8e .
le ravelin de Sainéix Nicolas, outre ledit
fort royal, 8c l’ouvrage couronné, qui
n’ont point eiié preflè’s du tout par les en-

nemis, ny leurs fortifications par confe-
quant endommagées en aucune façon.

Le ravelin de Betlehem , qui a cité at-
taqué par les lnfideles , à cité allés bien re-

paré, comme aufli la retirade; au relie *
on a fi bien fait, qu’on aminé les loge-
mens que les ennemis avoient fur le para-
pet du chemin couvert, par le moyen
des fourneaux. On a remis encore la
communication du haut de la contre-
fcarpe , qui cit entre le ravelin de Betle-
hem 8e la demie lune de Mocenigo, 8c
on y a fait de plus un beauSLgrand bon-
net, lequel (en utillement pour flan uer
la face gauche de la demie lune ont
nous avons desja parlé, où on afait, de
mefme qu’en plufieurs autres endroits,
de fort belles galleries fouilerrainesêe en
grand nombre , comme auili plufieurs ra-
meaux , fourneaux, 8: autres travaux-

foullerrains. 1On conferve bien vigoureufèment , du
collé de la demic lune de Mocenigo , tous

f 5 les
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les logemens avancés 5 afin de tenir l’en-
nemy loin de la contrefcarpe , 8c du folié
de la retirade. On a reparé au refluant du
collé de la main droite que de la gauche ,
une bonne partie du parapet de la mef-
me demie lune , 8c on tafche d’avancer

’ ineefiîamment par le moyen des barri-
cades vers la pointe de ladite demie lune.
On a regagnécencore la communication ,
qui citait au, deil’us de la contrefcarpe de la.
mefme demie lune , jufques au ravelin de
l’anigra , 8c on la mile en eflat de ne rien
craindre , par le moyen de divers bonnets *
qu’on y a faits, tant d’un colle que d’autre. -

Enfin on voit une de quantité de tra-
vaux foufterrains rt bien ajuflze’s 8c bien
entretenus dans cet endroit.

Le ravelin de Panigra en: ailés bien re-
paré 5 deforte que ququu’il foit attaqué
des deux collés, il pourra neantmoins faire
une bonne 8c longue refifience contre les
efforts des ennemis 3 dautant mieux qu’il
en bien pourveu de galleries, de rameaux.
de fourneaux ,. , 8e d’autres travaux fou-
ilerrains.

On auroit peu entreprendre de faire 8e
de foullenir quelque l ement fur le haut
de la contrefcarpe dans e terrain,8tle mef.
me endroit où citoit la ruine de l’ouvra-
ge de Pani , a: tafcher par fou moyen .
de a: reflab ir au defl’ous de ladite contre-
fimpe, qui cil entre le ravelin de Pani-

3m».
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gra, 8c celuy du Sainét Efprit: mais com-
’ me il n’y avoit pas ailés fufiiiàmment de

bois dans la place peur executer heureu-
fement ce defièin , on en a remis l’excen-
tion à un autre temps. On apreparé ce-
pândant des galleries , des rameaux . des

urneaux , 8c d’autres ouvrages [buller-
rains , d’une telle façon , que les Turcs ne

urront plus reflablir leurs logemens fur .
e bord de ladite contrefcarpe; 8c moins

encore traverfer le folié , (ans y employer
beaucoup de peine 8nde temps, 8c fins y
verfer mefme beaucoup de lâng.

Le ravelin du S. Efprit cf! ailés bien
remis dans ion premier eilat , de mefme ’
que fa retirade , 8c les divers bonnets u’il
a aux flancs ; 8c en face. Ses travaux ou-
fierrains font aufli fart bons, 8e rendent
des fervices fort confidembles en ce qu’ils
donnent le moyen aux afficges de def-
couvrir le defièin des ennnemis . qui a:
perfuadent ne devoir int trouver d’op-

i polirions aux leurs, depuis la face droite l
dudit ravelin du Sainâ Efprit , jufques à la
mer , en quoy ilslè trompentbeaucoup.

La petite redoute de S.André cil aufii re-’
mile en ailés bon ettat,& en: capable d’une:

bonne refiilance , tout ainf que fes bon:
nets 8c l’es barricadesde (on ollé éliroit. Il L
y a au relie prés de la petite vallée du collé ’

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

f 6’. toilier
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tenir l’ennemy loin , fans qu’ilsluy puif-
fent faire grand mal, veu qu’il cil tres- .
bienflan né.

On a ’t une ires-forte palifi’ade dans -
le folié de la ville, qui commence dépuis
la mer du coïté de Sainét André, djufques

à la courtine qui unit le boulevar de Pa- w
migra avec celuy de Betlehem, laquelle -
fervira affeurement merveilleufement
bien pour deEendre quelque temps le fof- .
Té, 8e pour mettre hors de danger 8c à cou-
vert tout autant u’elle fera longue, la
communication eces deux poiles, fins .

ne les ennemis puiiTent venir l’attaquer , .
d’autant u’il y a huiâ barricades tenta
fait diffici es àpafl’er, fans parler encore
de la neufviefme n’y de la dixiefme qui
font au defi’ous de l’ouvrage Molina , prés

de la porte de Sainét George, depuis le
raVelin du Sainét Eiprit jufquesà celuy de
Betlehem.

Pour ce qui cit du corps de laplace,
on y a fait un fort-bon 8e utile travail,
tant parcequ’on a reparé le boulevard de
Sabionera, qu’à œuf: qu’on a parfaite-

ment bien remisle Cava icr Zani , com-
me aufli la foyble muraille, qui couvre
le port , la batterie de l’Arfenal , la balle
place , outre celle du nouveau petit Ca-
valier Barbare.

’ Les boulevards qu’on appelle Vetturi ,
de Jequ , 8c de Martinengo , font auflifân

l’t
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fort bon eilat , 8e on a ailes bien reparti
tout ce qui en avoit befoin dans celuy de.
Betlehem; (aux à fa retirade , elle et!
prefque acchevée , 8c les parapets des
courtines qui font tant à droit qu’agau-

’ clac font aufli bien remis, de forte qu’à

prefent leurs canonieres font fort bien
mies d’artillerie, comme aulli (es places .

En. Pour ce qui cil des travaux fou-
fier-rains , il y en a grande quantité a: de

fort beaux. 1Le boulevard de Panigra le remit de
jour en jour , de forte que fes barricades,

ui font en ailés grand nombre fur le haut
de ce bailion, finit desja fort avancées. Il y
a aufii quantité de remeaux foufferrains,
qui vont dépuis le foilëde la retiradejuf-

ues à la muraille dudit bafiion , lefquels
Font aufli en bon citait, de mefme quefâ
retirade. On en a fait encore une autre
’ lus rande que celle dont nous parlons, .
aque le cit fort bien concertée, a: dont on

recevra 1ans doute des fervices confide.
rables , en cequ’elle fournira le moyen a
de fe bien defl’endre , quand bien mefme
les ennemis fe feroient, rendus mamies
dudit baition

Les courtines du mefinebaf’tion, qui
font tant à droit qu’à gauche , fe trouvent v
encore aprefent capables d’une bonne déf-
fenfe , 8e de rendre de bons fervices. Il y a
en cet endroit une fi grande quantité de

m.
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travaux foullerrains dillinâs en fuperficie,
ordinaires àfleur d’eau 8c profonds, qu’on

peut les appeller tout à faitextraordinai-
res , tantrils font beaux.

Le beulevard de Sainâ André cil: ailes-
bien reparé pour le prefent. Ona com-

. mence’ d’y faire une retiracle, àlaquelle
on travaillera avec plus ou moins d’ar-

,deur , que l’urgence des afiàires le re-
querra.

La Tenaille qui prend depuis le mefine
haïtien de Sainâ André jufques à la mer a ,
efiér remplie de terre; afin qu’elle peut
mieux refifier au canon des ennemis. On
a fait defl’ein au relie de faire une rand:

lateforrne à l’ouvrage a pellé l’ miroi-

e pour fervir de contre atterie deee co-
llé à l’artillerie des Infideles, .. -

Il y a quatre mille rapt-cens combat.
uns dans Candie u: [à defienlè, eny
comprenant tous es Officiers, fins pre-
tendre, neantmoins mettre de ce nombre
les bleflës, ny les malades , les convalef-
cens , ny les inhabiles , les exempts de la
garde par grace ouautrement , ny les do-
mefiiques des Colonnels,. des Majors,
des Capitaines 8c autres Officiers , qui ma-
nient toutefois-les armes 8c qui paffent
fous le nom d’exempts. je ne parle pas
encore de deux petits regimens de Grecs
deltinés pour le travail, ny des quatre-
,eens hommes que fi Sainétete’ entregent



                                                                     

du Marquis de Ville. 11 Part. r 3 ça

dans la place. Il yia au relie trois-cens Sa.
voyards, 6c plus de trois-cens cinquante
Ofiiciers ou foldats de cavalerie, dontil

en a plus de. foixantequi ont encore
leurs chevaux. Il y.a outre cela les foldats
desdeux regimens Grecs, un bonnom.
bre de pionniers 8c de forçats, qui font.
peupellzre en tout onze cens hommes 5 je
ne mets pas encore de ce nombre plu-
fieurs maiftrifes, ny une compagnie de
mineurs, qui font tousjours employésà
faire des travaux .tant,deiïus que deflbus

terre. iLa Place ell’aflësrbien garnie d’artille-

rie; œr il y a quatre cens trente une pie-
oe ,ltant grofiës que petites; ilef’c vray
qu’il. y en a cent quai-ente de gaflécs 8e
prefque hors d’ufage; de forte qu’à le bien
prendre , il n’y a que nonantegrofiès pie-
cesafiës bonnes pour. le fervice, lesau-
tre: citant ou des petites , ou bien incapa-
bles de rendre aucun fervice.

Quant aux munitions de guerre , il en
manque à la place, fur tout de poudre 5 .
il cit vray que depuis peu il en cil venu
deux mille barils, qui [ont arrivés farta
propos : parceque commeles Turcs com-
mencent à preflèr beaucoup le fiege, il
faut tafcher de rompre leurs ddlèins 8c de
s’oppoièr à leurs travaux, ce qu’on ne peut

pas faire lins avoir beaucoup de cette
provifion. Les des preparatiilfis

. m l:-
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militaires font à prefent affés mal garnis
des choies neceflaires: parcequ’on les a
Mefpuilës.

Les vivres y font encore allés a-
bondants, 8c on n’en ibufl’re pas beau-
coup de difette dans la ville, excepté la
chair: car la livre du mouton couffe un "

nard de realle , encore faut-il avoir bien
e l’authorité ou de la faveur pour en

pouvoir ellre pourveu. Les poules cou-
fient un real, 8c un real bien efpaix 8c
bien large, damant que bien fouvant il
en faut donner-un real 8c un quard pour
une , ce ni fait que les pauvres Officiers ,
fur tout Tes malades 8c les bleiiés, ont
gîtant! peine à trouver le moyen de (ub-

er 6c de pouvoir mefme relever de
leurs infirmités; parcequ’ellans des per-
fonnes de condition , qui ont tousjours eu
fufiifamment de ces mets dans les autres
pais où ils ont fervy à l’armée , 8c qui ont *
elle tousjours enfevelis dansl’abondance
de tout cela ches eux , [ont reduits à cette q
extremité que de n’en voir que bien rare-
ment, a: de n’en gonfler qu’apres les avoir
payées au pois de l’or.
v Les Officiers font afl’e’s bien payés à pre-

faut , ils l’ont elle encore allés bien par le
paffé ; mais l’efperence qu’on a de les voir

mieux payer àl’advenir pendant ces con-
jonâtures , n’ell pas une petite confolation

pour eux, 8c pour les Iôldats qui (ont
au
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au fervice’de la ièreniilime Republique.

L’armée fubtile de mer fe divife en
trois efquadres , la premiere cil celle des
Puinze galeres 8c quatre galeaffes, qui
ont fous le commandement de Moniieur

le Capitaine General. Celle-c partitde
Standia le fait du vingt-quatri me Avril ,,
avec fou chef, ur aller à la Suda, 6:
prendre gardeà a grolle efquadre des na-
vires , conduite par Meilleurs Molina Ca-
pitaine des vaifièaux , 8c l’Admiral Leon ,
qui s’en citoit allée au devant du Capitai-
ne, Balla, qu’on difoit dire forty depuis
pluiieurs jours (felon les avis qu’on en a-
voit eu) du Canal de Conflantinople avec
vin -cin leres,8c u’on croyoit pren-
dregft’a radians l’lfle’de Sein. On difoit

au refle que leCapitaine Balla avoit donné
prdre aux 17.. galeres qui le trouvoienti
acmé: pourlormie lever-m jarrèterais;
cependant il avoit defpeché deux vaif-
feaux 8c onze laïques pour s’en aller au
port de Girepetra , 8c y desbarquer deux
mille trois-cens hommes qu’on envoyoit
de feeours à l’armée avec beaucoup de
provfions 8c de vivres , dont elles citoient.

chargées. àLa deuxiefme efquadre cil de quatre
aleres, d’une galealle, 8c de fept ou-

guiâ bons vaillèaux , dont Monfieur Cor-
ner Provediteur de l’armée a Standia,
a l’intendance. 8c le commandement,

tantA
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tant pour s’en fervir à la defièniè 8c à la
confervation de cette me , que pour s’em-
ployer au tranfport des choies neceffai-
res à remolquer, ôtai (corter les provi-
fions qui vennoient de Venife pour le fer-
vice de la place de Candie, comme auiii
pour iêcourir ladite Ville avec des trou-
pes 8c des chiosrmesau moindre avis de
Monfieur le Provediteur General Nani,
8c des qu’il luy tefmoigneroit en avoir le
mOind re befoin.

La troifiefme efquadre cit compofée de
neufgaleres, qui l’ont dans le portde Cam
die, une partie defarme’es 8c mal en ordre,
8c l’autre fans rien faire z parceque les
chinurmes font employées aux travaux,
8c aux fortifications de la place , tant dcf-
fus que deflbus terre ; on efprere neant-
moins qu’avec les pionniers qu’on attendu
fôusiesjours de veniÎe, 8c qu’avec ce!!!

u’on efpere de reéevoir de l’Iile , 3: pren-

dre furies Turcs enterre ferme , où ou et!
allé pour cet eEet , on pourra mettre une
partie a de ces neuf galères eqeilat d’agir u-

tillcment pour la Republique; devforte
que venans à fe joindre (Comme onle fait
efperer) à quinze galeres auxiliaires ou à
d’avantage , l’armée fubtile de venin: fe
verra en el’tat de pouvoir s’en aller , en fui-

te de cette union , chercher celle des
Turcs , la combattre par tout 1ans dire
mefme iceouruë des galeailes , 8c engae

o gçr’
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ger par confequant ces barbares à com-

attre malgré eux»

Les deux premieres efquadres ont en-
viron deux mille deux cens combattans,
en y comprenant les mille hommes ou
d’avanta , que l’on a deflivrés de la
cruelle ervitude du Turc, dans le der,
nier combat du huiCliefme de Mars, 8e
qu’on a difpercés en fuitte avec les armes
fur les galeres 8c les galeaflès, comme
auiii les Officiers majeurs 8c mineurs des-
dits ballimens , des canoniers , ôter 8c au.-
tres, qui tous prennent les armes dans la
neceflité.

Je ne divay rien maintenant des vaif-
feaux 5 parcequ’ils font fortbien garnis 8:
bien pourveus de tout ce qui leur en ne-

l oeilâire 5 a: parcequ’au relie je n’en ay pas.

une connoiilance telle que je pourrois
fouhaiter; ainfyje racomtcray quelque
chai: de l’armée des ennemis.

L’armée des Turcs citoit au commen-
cement de l’année courante mille fix cens
foixante huiétv, de vingt mille hommes ,,
ilelt vray qu’il n’y avoit en tout qu’en-

viron quatorze mille combattans. Du dé-
puis elle a receu quelque iècours par le
moyen de certains vaiiTeauX, qu on a-
voit ajuilés d’une façon extraordinai-
re avec des ais , pour les rendre plus
capables de porter du. monde , qui
en venu de Conflantinople avec dix.-

huiéî.
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huitcensjanifiaires. levés de nouveau; ’
dix-(cpt galeres ont tranfporté en-
core quinze cens hommes, fans parler
que quelques autres petits vaifieaux en
ont desbarqué iix cens. e

Les navires des ennemisvdesbarque-
rent à Girapetra mille Egiptiens ou So-
rians , qu’on nomme ordinairement Mif-
icrlins, qui font de bons foldats, &qui
gardent un ailés bon ordre , qu’on devoit
changer contre ceux de leur nation , qui
citoient pour lors dans le camp des Turcs z
mais le premier Vifir n’a pas voulu con-
kntir à cet efchange ; parcequ’il veut f:
fervir des uns a: des autres , pendant
cette campagne. Deux autres vaillêaux
venus avec quelques laïques, ont rté
encore dudépuis beaucoup de provi ions,
environ trois cens canoniers Ou efcoliers,
se criquais pionniers, fins parler de
tout autant de maçons, ou-de-charpens-
tiers. Enfin il y a eu deux autres vaiflèaux.
8c onze laïques envoyées par le Capi-
taine Balla, quifont arrivéesâ l’Ifle, qui
ont porté, à ce qu’on dit, deux mille trois

cens janiil’aircs. Il en relie encore dix-
fept cens fur les vingt-cinq galeres que le-
dit Capitaine BaŒi a aveclny , fans par-
ler d’un grand nombre de pionniers qu’il
a prets à embu uer fur les dix-fcpt ga-
leres qu’il atten de la Canée; 8c desau-
tres provilions qu’il pretend mettr; fur

eau.
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beaucoup de petites barques, pour s’en
venir tous enlèmble àlaCanée, apporter
au grand Vifir le Recours qu’il demande
avec tant d’empreflèment 6c de beiôin.

Il y a au relie plufieurs petits vain?!-
aux qui vont du collé de Girapetra, a:
qui portent presqu’incefl’amment du fe-
cours; de forte qu’ils desbarquent quan-
tité de foldats , de pionniers , de mar-
chans , 8c de provifions, ce qui donne
occafion de croire, que comme le camp
des ennemis à receu prefque dix mille
hommes de fecours cette année , les Infi-
deles ne manqueront pasde renouveller

’ leurs premieres attaques versle quinziefv
me ou vingtiefmedu mois de May, 8e
de preffer la place plus qu’ils n’ont pas
fait jufques àprefent, ququu’a la verité
ils ayent perdu plus de mille perfonnee
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 desplaiiir de voir . que
nous leur avons pris ou tués dans le com-
bat naval , des autres qui le l’ont l’auvés

depuis cette action , de ceux qui défèr-
tent tous les jours , des autres qu’on
referve pour renforcer les galeres, &de
ceux la qui fa retirent en terre ferme à
force de preiEns 8c d’argent, ainfy que des
autres qui s’en vont errans par les mon-

targua
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ragues 8c les villages du Royaume, ny
des autres en un mot qui deviennent in-
capables de pouvoir rendre ferviceàl’ar-
mée , 8c qui tous cnfemble, font neant-
moins un nombre fi confiderable , que
quand bien les dix-fept cens hommes
que le Capitaine Baiià a avec luy , feroient
desja arrivés dans l’armée , lé camp des

ennemis ne feroit jamais de plus de dix-
huiét mille combattans cMifs , qui cil:
un nombre bien petit , pour une entrepri- v
il: fi difficille 8c de fi grande importance.

On fait courir le. bruit que le Grand
Seigneur a deilèin de s’en venir en per-
forme jufques à Lariila , ville de la Mace-
doine, 8c mefme jumues à Naples de
Malvafie pour donner plus de forceàfes
armes dans le Royaume de Candie, 8K.
pour dire mieux en eiiat de faire pallia
plus fouvant 8c de plus grands (cœurs dans p
cet endroit: mais il y aa parence, que
comme ce Prince cil tout a fait addonné à
fes plaifirs 8c aux divertifiimens , il ne
fgauroit fi: refondre à un tel voyage;
d’autant mieux qu’on croit, que le pre-
mier Vifir ne le voudroit pas ainl’y , de
peur que plufieurs du camp, qui ne luy
font pas fort aflè&ionnés,n’euifent plus de

moyen 8c des occafions trop avantageu-
iès pour luy rendre de fies-mauvais cilices
auprés de fa Hauteflè , fi elle citoit fi pro-
che a 8c parcequ’au relie le train de ce

Mo-
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Monarque feroit capable de confommer
tous les vivres , 8c les provifions dela
Marée 8c des environs, ce l ni ne pour-
roit dire que tres-prejudiciab e à l’armée,
qui n’a de l’aililicnce que de cet endroit.
On ne.pcut pas s’imaginer au relie, que
cette nouvelle punie avoir (on efiet , à
cauiè que file Grand Seigneur s’éloignoit

fi fort de Gonflautinople, il y auroit à
craindre que les troubles ne s’augmentaf-
l’eut, 8: que les humeursturbulanres ne
primat .Ocœfion de remuer enfuit: de
cet eiloigucment, 8c qu’il n’y eut enfin
des tumultes 8c des feditions, ce qui en:
d’autant plus à craindre , qu’on voit plu-

lieurs troupes de mal-contents, dansdi-
Vers endroits de ce vade Empire , lefquels
f: Voyans par trop grevés ou bannis pqr
les Minimes, ou irrités pour d’autres rai-
fons, il: font retirés dans les montagnes,
les bois 8c les deferts ., où ils reçorvent
tous les jours du ièconrs, &font des for-
-ties 8c descenriès dans l’Eflat, qui por-
tent la defolation dans plufienrs Provin-
ces de ,l’Empire, par les meurtres 8c les
rapines qu’ils y commettent , lefquel-
les reçoivent encore des n0uveaux fur-
etoits de malheurs, par les infultes con-
tinuels: que leur font les Polonnois,
les Mofcovites 8c les Cofaqucs, du co-
ilé de la mer noire, les derniers des-
quels ont fait , à ce qu’on dit , des

grands



                                                                     

grands progrès depuis peu dans la Tar-
tarie , dont le nouveau Roy a fait des

I 14.4. LerMmoirer du Voyage 1

andesinllances au d Sei eur,pour
finir du recours dît? le grgannd beibin’

v qu’il en a, lequel luy aenvoyé quelques
’milliers de perfonnes , 8: dix galeres
pour nicher de le retirer de la miière

oùilelt. . ï’ On peut inferer de tout ce que nous
venons de dire , que fi la Serenifiirne
Repnblique maintient tousjours la mer
libre, 8c fi les trou s confervent tons-
jOurs l’intrepidité , a confiance , 8c la va-
leur qu’elles ont tefmoigne’ jufques’ à

prefent depuis le commencement du fie- -
gç , 8: fi ladite fereniilimc Republiqne
perfide à envoyer quand il faut , des tron-
pes . des pionniers , des provilions de
guerre 8c de bouche. ô: les autres chofes

ancre-flaires pour un fi long fiege , avec
tout autant d’argent qu’il aut, pourre-
mettre les foldats, 8c les pionniers qui
en pourront avoir bcfoin,’ 8c qui pour-
ront a diminuer par les attaques 8c les
forties , les travaux 8c les maladies, 8c
plufieurs autres accidcns , comme aulli
de fournir Candie de vivres, de muni-
nitions, 8c des autres choies neceiTaires
pour [à defl’eni’e , qui fè confomment

tous les jours,- et allés de deniers pour
payer les foldats 8: les resjouir par ce .
mOch a Pour donner courage à un chaf-

cm:

I
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cuti de travailler quand il faut, &pour
furvenir au frais ordinaires 8c extraordi-
naires de la guerre, on ne deflèndra pas
feulement cette, place contre tous les ef-

, fors des Ottomans cette campagne: mais
mefme plufieurs autres; de forte qu’on
pourra abbatn-e facilement l’orgueil in-

, folent a: cruel des barbares , qu1 tafchent
de il: rendre fi funeiies à cet augufle

Eiiat. . .Il y avoit une galeail’e toute neufve
dans le port de Zante le trentiefme du
mois d’Avril, que le Sieur Joièph Mori-
fini commandort , laquelle citoit fur le

g point de partir pour s’en aller en Can-
die , avec cinq navires chargés de mu-
nitions de guerre, 8c de quantitéd’ap-
prets militaires. Il y piloit arrivé de plus
l’efquadre des Sieur Marin Miehieli , avec
autres dix vaiflèaux pour prendre mille
pionniers , deux cens foldats, 8c beau-
coup de bois , de bifcuit , 8c d’autres pro-
vifiorîs , qui le trouvoient pourlors
dans les magazins de ladite me. Voy- . ’ I

la à peu prés ’l’eiiat de Œndie , de
l’armee navalle de la Serenifiime Repu-
bli ne, 8: de celle du Turc , tant par ’

mer que par terre. ’Ce memoire fut donné à Monfieur le
"Provediteur General de l’armée, appellé
Cattru-in Comaro 5. afin qu’il peut non
feulementf’en legs, en le confrontant

Il. Parue. g ’ avec
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avec l’ei’tat des affines 3 mais encore qu’il

peut le rendre efgal avec la diminution ,
des gensôc des munitions, qu’un fi long
voyage , a: que le mauvais temps ont ac-
couItumé de caufer dans de pareilles ren-

contres. .On s’entretint encore à fonds avec
Monfieur le Marquis de Sainét André
Monbrun fur ce fujet , en quelques confe-
rences u’on eut du coflede Lazaret, à
qui on t voir les deilèins de la place , 8c
les travaux que Monfieur le Chevalier
Verneda a faits , comme aufli l’efqua-
dre, qui fortit du port le vingtiefme du
mois de May.

Comme Monfieur le Marquis de Vil-
le fe donna l’honneur de rendre compte
i a Sainéteté des ordres qui l’obligeoient

de fortir de Candie , 8c de quitterfâ def-
fenils, pour s’en aller en Picdmont, il
receut à Lazaret le brevet qui fuit par
un eli’et de la benignite’ du] S. P. Voycy fa

teneur , que j’ay mis en nollre langue
pour une plus grande commodité du-
côteur.

01men: PP. 1X. .
T RéLNolzle E5 trer-CberFilr , Salut . a

Apofloliqae beneditîion, ayant confideré
la vertu 0’ la confiance de ooflre NobleŒe
à defl’mdr; fi longtemps la oille de candie

’ son":
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coutre les forcesfiredourabler d’un figurai
0’ fiopîniaflre onuengy , i5 comme elle s’cfi

aqui]? une gloirev’nnnomlienfin nommons
ne [fleurions nous empejiberd’aooir pour el-
le un comble d’eflimeo’ d’amour. Lesjît-

ger-confeilr qu’elle a donnés au refis en [ar-

un: , sans pour . la confervan’on de cet-
te oille , que pourfiu’re enfom que nos trou-
pes s’emplg’em’ utilement pour [a defl’enfe .’

augmentent encore l’opinion que nous a-
vions delà fige conduite , (9’ le filjtt de 14’
louër. Tout cela foulage beaucoup aficion-
men: les empreflïmens extraordinaires 0’
les inquietuoler où nous fourmes , de noir que
cette plus efl en quelque fa on [ansdcjfenfe
apre’r fini dejparr. au "Il: [03:53 afl’euré,

que nom ne manquerons pas de luy donner
despreuver authentiques de noflre bonne oo-
lontë dans toutefiirte de rencontres ; Cepen-
dant nom delpartons benignement , (V avec
des [arrimeurs e7- des rendreflès particulie-
res d’un amour paternel, la benediflion .4-
poflolique , mm [calmerai ooflre Noblefl": ,
mais encore au Marquis français de Ville ,
qui ne la? c]! pas main: cher 4’ "au" delà
vertu , et? defit valeur, que par la proximité
dufang. Donné à Rome d S. Pierre film l’an-

neau du pefibeur , le oings-fixicfme de Mg
i668. la murale de nnflre Pontifical.

signé F. Florentin.

gr. ’ Il

X



                                                                     

148 LerMmainrduMaynge i
Il y avoit fur le demis de la lettre.

au net-dm fils . 0’ "tr-noble Un.
qui: chima François de au. 4

Nofire quarantaine dura Ion -temps,
ce qui nous inquietoit beaucoup,i efi vray
«me l’amertume que nous goullions dans

sur: fi trille fejour, fut fort adoucie par
les vifites ordinaires de beaucoup de Seig-
neurs, qui regeloient tous les jours [on
Excellence de rafraîfchiflèmens &de fee-
l’tins. Enfin le vingt-deuxiefme jour de
Juin le temps de naître retraite eflant fi-
ny , le premier pas que nous limes,
en fartant de Lazaret , fut de nous en al-
ler aux Capucins , pour y entendre la
nielle, 8c pour refondre avec ces R.R. P.P.
l’apparat qu’il failloit faire pour la pompe

funebne à: pour le repos des aunes des
Officiers, ,8: des perfonnes de la fuitte de
(on Excellence, qui avoientlàu’ifié leur
vie au fervice de Dieu 8c de la Sereniflime
Republique dans le cours de la cruelle
amine de Candie. Son Excellence ayant
vou u employer pour cet effet une bonne
flamme d’ar t que le Capitaine Leo-
nard Lufmg et luy avoit donnée par (on
telhmment , lequel s’en citoit allé au Le-

vant pour donner des reines de Enla-
leur 8: de fun zele pour a Religion Chre-
llienne, où la providence divine a per-
mis qu’il y cit mon, aprés yavoir receu

un
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un coup mortel, qui luy a acquis une
Épire immortele en ce monde 8: un

nheur eternel dans l’autre.

Le grand defir ou pour mieux dire
11m anence qu’il avoit dcl’cre aux pieds

de (li Serenite, luy fit employer toutes
fies plus preflèntes follicitations, 8e lès
plus gram es inl’eances pour avoir cet hou-
neur, ce ui luy fut accordé l’apre’sdifnée.

Il fut onc coduit le lendemain dans le
College avec les ceremonies accouflu-
mecs, où il exprima lès fèntimens de la
façon que vous allés voir par le difcours

qu’il fit. i ’
Définir: de Monfieur le Margoù Je

Ville au Sent.
I je pouvoir ejfgaller le: remerciemen:
que je dais fiire aux grtterque j’y re-

V tout": de «fin Serem’râ, cr de on: Excel-

lences , j’anime quels gloire que leur m-
’gnificence fifi ce me me comblant de
firman, cr en finît-02m par une de be-
nefiees mon merire, fini! bien petite, fi
elle ne me mettoit p.14 dans l’imyoffiàilité de

le: en remercier comme au": , ce je crqy au
refie gu’unefi dugujle a fi Serexifiîme Re-
pnbli ne ne [croit pafidigne qu’en e e]! d’en

[in croie d’un chacun , fi me: fîmes a.
voient efli capables de s’acquùer dignement,
0’10!" «tout que [ou merise le requiert,

:3 du
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derfemice: que je luy dois .- mais [i dan:
le: chofe: divine: le fiul efort du defîr flip-
plee aux obligations infinies que le: hommes
ont, je m’efiime heureux de ce que fa) fiit
tout mon pofiible pour faire paroijlre dan:
toutesmesat’t’ionr, ququuefiybler, le. de-
fir ardant cr extreme que j ’ay de cooperer à

la gloire Venitiene; non feulement dan: la
fidefle 35 exaâe obfervance des ordre: figes
Üprudents de Monfùur le Capitaine General,
(9’ dans l’execution panâuele derjîdutairer

avirde Mefiieurr le: Reprefentanr .- mais en-
core à ficonder la gemme , a la noble
ardeur des and": or dervaillanr fildatr
de voflre Serenité , lefiptelr ou! repris l’an-

cienne vertu , t5 ont fait revivre cet ancien
courage, que le peu d’occafion Cr le peu
d’exerciflë militaire avoie comme «fait». l
Lue fi la fine ducemmandemeut a del’m-e
pire que Mon Prince naturel aficrmoj . ne I
me permet pas maintenant ( jelan mefme
l’aveu que voflre Serenite’ me mefme du-

’ ne) de me trouver au triomphe de Candie g
’lorfqu’rlle fera tourd fille delivre’e, ce fi je

fin privè’ de. cette fictùfaflion a. de cette
gloire. fanny neantmoins cette enjôla-
tian en me) mefme , d’avoir laiflï cette im.
portante place bien dejfendüe. le pourra)
me venter d’avoirfervy cette grande Repa-
blique, findëe de Dieu, comme le firma-
ment au milieu de: eaux, pour donner fer
doum influence: à tout l’Univerr . «five?

, e
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de laquelle tout chevalier chrefi’ien doit
employer la vie pour fin ouflien (9’ fa de];
fin]? ; puijqu’elle je ÆCYTC elle mefme
pour toute la Repnblique C reflienne 3 1e
pourra); dire que j ’10 veu cettegrande mer-
veille , qu’une feule ville ajbuflenufilong-
temps le poidr de toute l’ fie, on qu’elle
s’ejl defiendiie , ququu’avec peu de forces,
contreune fiejpouvantable puifince que cel-
le qui l’attaque , laquelle oblige en min: de
temps a avec moins de peine , lerplu: pirif-
fintr Monarque! d’acbepeer une air avan- i
eageufe. 1e pour"; afl’eurer min avec ve-
rité, que fig veu dans le Lion Venitienles
Jeux qua iris qu’on attribuë fibuleulemene
aux autres lion: ; [avoir la magnanimile’du
cœur , or la vigilenee des Jeux. le du l’in-
peptide generofàê’, a la providence accu.
16e de veflre Serenite , or du "et. Exeeüenl
Sente A pourvoir dans de: con j endurer fi difi
ficiler , cr dans de: affaires prejque fuie.
fijperées, à une me de Candie .firruellenune
attaquée, E9 la plia and propre à la guerre
de toute la Greee, jeton l’ancien proverbe, en
de l’avoir rendue à prejeut la plurfarneujè
effile de Mort. Confiderant donc l’eflars
prefenr de ces affaires , je puù donner cette
afiurancefans crainte, que fi voflre Sere-
nité continue à bien pourvoir cette place , el-

le ne fera pu non fiulement eneflat denel
rien’eraindre à raifon de fitnfiege: mais fluo-r
a qu’elle-aura ce: avantage de je voir libre

g: 4N de
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de mefmeque tout le relie du Royaume, 01è."
ra par confequant en occafi’on d’effendre plut

avantl’zmpire Venitien,o’ de faire enfin de:
nouvelle: conquefler dans L’oriene. Il ne me
refle rien plut à defïrer , fi ce n’efl de pouvoir

efirire de mon propre joug les axillaire: de la
trer-glorieuj’e Republique de Venifteulour la.

quelle je confirveraj tourjourr p ne me
vie , omefme aprer me mon , par devoir .
par inclination , 0’ par veu , un gel: jan:
fin,une obligation qui ner’effacera l’ami: a!
une attaebe inviolable à [on j’ervite.

Monfieur le Marquis tafcha après a;
voir rendu fes refpets au Senat , de [e def-
engager le pluton: qu’il luy fut polli-
ble de tout l’ambarras que luy caufoit
les vifites, 8c fe mit en el’cat des’en al-
ler promptement en Pïcdmondà c’ell:
pourquoy il donna ordre qu’on fit pre-
parer deux barques pour rter (on ba-
gage par la riviere du 8c quel uer
uns de a. fuite le quatriefme de Jui let.

Cependant comme la Sereniflime Re-
publîque ne vouloit pas tenir ache au.
monde a reconnoillânce ny les bons ler-
vices u’elle avoit receu; de [on Excel-
lence ans cette penible guerre, voulut
luy faire voir parles patentes qui fuivent
la gratitude , 8c l’elfime qu’e le en fiai.
toit: au cette elle unitâcette lettre Du-
cale les efièts de la liberalite publique a

car

x

1
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car on fit un preiant à fou Excellence
d’un Ballin d’or ’eltimé fix mille Dueats.

La valeur 8e le merite d’un filgrand hum-
me que Monfieur le Marquis trouverent
quelque oppofition dans le College 5 mais
cella n’empefcha pas neantmoins qu’elles
ne fut receüe dans le Senat par centlèp-
tente voix où d’avantage , malgré fept ou
huit qui s’y oppofoient , je ne [gay pour-

uoy.
Tout ellant fait , un Secretaire du Col-

lege s’en vint prefenter à l’on Excellence,

le feixiefme du mois , la lettre qui fuit de
la part du. Monfieur le Duc , fins qu’il
fut permis au mefme de prendre un chaif-
ne d’or de cent pilloles qu’on avoit prepai-
rée pour luy donner.

Dominique Ontareno par la grande
Dieu Duc de Venijê a ée.

Nous declarons avec le Son at a tous?
ô: à un chacun , aqui ces lettres

parviendront, ce qui fuit.
C amine lafimille de Ville s’ejl aequifer

des titrer d’honnœur eternels par les bel-
le; alliant qu’elle a faire: dans l’exereifl’ei

de: uriner, ce comme elle a? enpoflefiioni
de la gloire parfis voleurdbpuirlong- rein r ,.
filon le: preuve: que nouure avons. 1 ne
fia: pat r’eflonner , fi le Marquù clayons
Euripide ce none flic voiriprefent , qu’il!

Bi c1?
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efl un digne fateefl’eur de ces grands homme: A

qui ont eternifé leur: nom: , en qu’il a enfin

parfaitement bien haire de leur: vertu: 5
tuifqu’il a , non feulement conferv’e l’honneur

qu’ils ont aequtfe à leur famille , errait enro-

re. puifqu’il a fifi" augmenté [a gloire.
qu’on peut dire , qu’il n’a pat feulementi-

mité fis glorieux Antefiret , mais mefme,
. qu’uniflant la prudente ce la maturité du

jugement à l’ardeur 07’ à la fime de [en ef-

prit . (en quo; il paroit tout a’fit’t illuflre ,)
il a l’avantage de voir maintenant, qu’il r’efl

ouvert un chemin d’honneur , qu’il avoit
tafcleé de r’applant’r députa (on .temp: par

fit fleur: a fer fitigues en [â conjurant
entierement au fervite de la couronne de
Dante . a" du Seigneur Duc de Sauge , il
a la gloire de voir qu’il a merit’e de remplir

les plus importante! a le: plus honorables
charges qu’on peut avoir dans ce! deux liftait,
et de montrer enfin à tout le monde . que ce.
n’efl parfintraijon qu’on recompenfoit ain- .

fijon merite, ce qu’on avoit des haute:
penféer de fa [age conduite. Son cæurl’ajautI

porté du dénua fiivre le: mouvement de
fi. generofùbr, il accepta librement l’occa-
fion de fervir la Serenifiime Republiqueen-
qualite’de General de [on infanterie, aprlt»

«ravoir obtenu toutefitit le confinement du
mefme Seigneur Due , afin-defi’gnalerja va-
leur contre les Infideler ,, a! de s’acquerir des
comme: immortels. aupre’t de nofire Dieu..

CM1-
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comme il s’efloitaequt’: de: applaudtflêmenrr
a? un’n’om illufire pornty le: Princes Chre-
fiions. Il partit dans le defl’ein de reprinter’

le: attaque: des barbare: , qui menaçoient:
quelquet placet de la Dalmatie, felon lor-
dre qu’on luy en avoit donnai. 1l revint en-
fuite au Levant avec une mefme diligence,.
on avec autant de courage qu’il ejloit allé
en Dalmatie; il y fiat tourjourr profent à la
guerre oflenfi’ve, en au campement qu’on
fit en veu? det ennemù , oûil donna de: prou-r
ves authentique: de fi [age conduittecr de
fort une: jugement dans toute firtede retro
contrer. Toute: le: plus grandet flirtera
Turc ejlant venais fondre dans ce Royaume ..
ce le premier nfir allant venu luy mefme"
en performe , fuivy des principaux Miniflrer:
ce Centraux des armet Ottomaner pour let?
eomntander, me pour tafiher de prendre
Candie, il fouflint les plut redoutable: efi
fort de la. férocité de cet Infideler, qui ont:
battu , pendantun an entier de fige. cette-
place autant par le fer que par-le feu. Le!
preuve: qu’il a données de valeurfottt le?
evidentet , qu’il ne fieu: que voir avec quel:
courage il a animo’ par fine «mâle la con-

fiance des joldats aumilieu der ngerr a"
dola mort, on avec qu’elle intrepilité il fefi’

acquit! d’une fi importantecharge que la fie-
ne, pour efire convaincu de la grandenrde’
fort cœur. Le merite qu’il: r’efi llquû’ml

t’employant’ pour une fi- religieufe affame...

. né (il!
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le]! enregiflré dans le de! . cependant que le!
louange: de [a vertu fiant publiées lgenera-
lem»: par toute la terre. Comme il a]! donc
maintenant revenu de Candie, i5 qu’il efl
obligé de s’en marner dandin: pais , par or-
dre du Seigneur Duc [on Maiflre, qui l’a
a eflé pour des raifinnres-prefl’enm, Nus
fige Republique , reconnaiflànt que le die
Marquù de fille MJ!" General a rendu de:
ures-grade en de m:- confiderablesfcrvicee
aux urane: publique: par [et genereufes cf.
filent" , veut publier hautement. par
cette ample,aueflaeione, la grandeur «le
ces infigne: "mite: en de fi gloire ,
tomme aufii donner de: marquer Je no-
flre propre 0’ genereule’ reconnoiflîtnee 5

afin que five belleraâionr, fiient rend-aï!
annelles a la poflerité , par ce mit
flan d’afeflion qui [traira à mefme
tempe d’un authentiqua eecrnel le la f4-

A tirfitfiion extraordinaire que "fait le Se-
n: de [a generofiîé. 0’ pour faire voir
enfin, qu’elle neeperdra jaunie le ouve-
nir de fisfirvicer. Donné dans no repa-
lais. Ducal le quatriefine de juillet. En:
«limon fixiejîne l’an, 1668.

signé-Juguflin siam Sec-retaîre,

Monfieur le Marquis [de Ville erent
titre obligé de s’en aller promptement
au Collegç, après ami: ECCudEfigl’Ëlc;



                                                                     

duMarçuir Je fine. une". r s7
A des Faveur: , pour remercier Meule;

ment ce celebre corps , a: pour prendre
congé de luyà mefmetemps , ce qu’il fit,
harangant le Senat d’une façon 6: dans des
termes fort expreiiifi a: fort cours. Voyc!
la teneur de fan harangue;

Remaniement Monfieur le Marguie
de Villeau Sent.

L’Incomparable magnanimité devenu-e
Serenité, arde leurs Excellences ne

s’eflant pas contentée de m’avoir comblé

degraces, 8c d’avoir rendu mes obliga-
tions infinies, elles ont voulu avoir en-
core cette complaifence. par un efiet de
leur bonté toute civileae genereulè, de
me donner des nutenti’ques’, accompag-
nés de riches dons, en faveur depetites,
mais zele’es fatigues, que j’ay’ fouilèrtee à

leur fenice, 8e ont trouvé par ce mo-
enle [caret d’enchaîner par des nœuds

mdifl’olubles d’une inclination immor.

telle tout: ma mnifon , 8e routel ma
&erité , &.de l’ r tr des iens

groemels à leur firÇlIcgeîgejepne cefl’emy

jamais de publier par tout le mon-
de les glorieux exce’s de leur libera-
lité , a: je prou-fie que je tafcheray
de leur donner des marques de ma re-
conoifiilnce influes au dernier fouiëir de
ne vie. teuf en; vray que les grues

que
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que j’ay receuës ont fait d’imprefîionï

dans mon efprit: cependant je me flate
de cette efperence, que j’auray quelque
jour l’avantage de me rendre digne de-
une de faveurs par mes vœux. 8c au def-

ens de mon propre làng; que je verray
a lune Ottomane eclipfe’e par l’efclat i

des armes invincibles de volh’eSoreniré,
’ 8c queje feray en un motfihenreux , que

de voir gemir cette fuperbe puiflânce, qui
cil fi therneraire que d’olèr irriter le Lion e
Adriatique , fous la valeur 8c la force du
mefme , à la gloire immortelle du nom
gréemende mefine qu’à celle de ce grand

t.
Je n’ay garde d’oublier. à mettre .icy

les applaudifièmens que Monfieur le
Marquis de Ville receut dans Venife api-é: ’

tous ces honneurs que luy fit le Senat;
parce ue je faitOi: injure à (on merite
auffi ien qu’à la Sereniflime Republi-
que; ainfy je diray que tout ce qu’il
y eut d’hommes eloquens, 8nde plumes
delicates s’employn pour parler en Fa.-
veur de Son Excellence. Voyés les produ-
étions de ces grands genies , que j’ay cran
dire necelïiures à la perfeeîtion de mon
ouvrage. Cependant je laillè la. liberté au,
leéteur de joindre lbn aflèétion aux de-
voirs qui m’engagent de confiderer in-
difpenlàblement mon [Huître Mecenas,
8c de parcourir tout ce qui cil: efcrit nuis:

a .
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à (on ocœfion qu’à là faveur en païen: à

d’autres matieres. Je n’ay pas vou u chan-
er les vers Italiens pour ne leur oller’pas

à grace qu’ils peuvent avoir.

Sur le glorieux Retour de San Ex-
cellence de Candie.

SONNETTO.
Del Trace Terror fulmineo Marte,

Fulgore luminofo,Allro Guerriero,.
Che i turbati Turbanti al tuo Cimiero ,
Feiti curvar del tuo valor con Parte.

D’al tuo braccio viril fur vinte e Sparte;
L’odrifie lune , e l’Ottoinano Impero ,
Scolfo dalla. tua deflra il cape Altero,
Piega al tuo cor ,. che fé tremarlo in.

parte.
Hor di palme , e Trofei’carcoritorni,

E di Bellona in Te le belle prove
Lafeian chiai-o ,. il candor di Candie à i

giorni.
Elle ti chiama padre ,w e ogn’ hor fi mon,

j Da te difl’elà , à fofpjrar , che terni,
Perche tu,fofli in Creta un’ altroGîove.

Frantefco Fuloio Frugonio

Le Sieur Paliorel’ voulut ajOufier à;
de fi belles penfées une des fienesjpar
quatre vers Latins qu’il fit ,, lequlàcls-

e ut,
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font fort fpirituels; en voycy la te;
zieuta.

Dune redit cranta redimitm rempara lau-
r0

E: Cretc’in l’union pana naphta re-

fert.
Lutin anale mmfî confirtur Villa. Te.

nanti? I
Yillæ erra , émeut filmina fifla je.

me.
raflerai.

Un bel Efprit ne voulut pas laiflër à ver-
be endormie dans une libelle recontre,.
’dautant mieux que tant d’autres l’invi-
toient à fe donner l’efforà leur exemple ;
ainf il la mit en libelle humeur quilla;
fut ’ ecette chanfon.

Canzonetta.
Banditrice dl . glorie.

Prendi, à Fama la Trombd-.
E daglifieto a’ SpifitofiCarmi-,
si en: l’imprefe , e il oalor nell’arnei
D’un Turinefe Eroë
s’ada. dal Lido Eoe
s’in’ al mar tu? bi il [il Hmida Tombe.

532m- Diva Loquet? ,
VNe terni di mentire)

chenu piffa sifionftim pile
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du Marquirde Ville. I I ,Partie. 1 6 t
ln tui non S’oda del cran Villa il gride
dugufio , à un monde intiero
.41 fion ardir Guerriero ,
Epieufeppe eflb anar , che tu ridireg
Sema d’arculeo Sangue.

Mai dalle une Ufiio
In honoraea , e Martial renoue
Che non eadefl’e ad inaflîar Canne.
Mefl’e de’ [uni finlari

Furon Palme e d’aIIori

Fior di glerie allmar con (fiel rie. -

Diflipar s uadre aman .
sharag iar Truppe ardite,
il: [olfeherjb le in di quell’ardore ; A
che rolpari àjê eflb behbeilfiw mon.
Di Francefco il value
ronronne flrore
Ben pote argententardallefirite."

Sol di quefla gran Prole
Fia corraggie [urane
Par ton domar maltiplieati rdegni
Con unafpadajblfionee a [in "gai
Il Vifir, e Forum" ’
Dira son il Dionne
Se pas rorpi atterra quefiafial mana,

renomma Furore
D’honor mefle mantra

Credeafi carp’r tinta wallon
Con mana trionfiinre il Leon d’on

Proval’oflefionfim ’

fin.
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r62. me: Memire: du 7045A
Che il Turineje invita) ’

Seppe à Candia [noir dijbde Mure.

Rival i pur Faflofà
» Co momerie defl’onde.

à Po dell’Jdria nelfalfo elemento

Il tributario rua Liquido Argento ,
E rificonando in Eco
Il nome di ancel’co
S’incoroni il Campion , alle rue fionde.

D. G Diamanre. A

Ce ne fut pas tout. Il le trouva encore
des .perfonnes fi obligeantes qui voulu-
rent joindre leurs applaudiflèmens itou.

’ .tes ces glorieulës exprefiîons que vous a-
ves veuës cy defl’us ainÎy ils donnerent au

public les vers qui fuivcnt.

AL’Invitto Eroe Signor Marchejê
Ghiron Francefco de Villa.

Generalè deH’Armi Veneté’

per la drflejk de Can-
dia.

G Entrofo Campion Ghiron patente
L’Onomano fume

Cambatrefli , abbarefii , me l’honore
Del Grau Villa il nalor (Viva) fi fente.

fief? à di nef!" imprefe alla merced e
L’Adria tribuns honni ’

. PI? a



                                                                     

du Marquis de Ville. H. Part. 1 63
l Per toronar le rampât bornaifi’vede

Janine-char le Palme i Verdi .411 Mi.
Pitciol’ api-2min in]? . paca la Palma

Cll’à generojè [me

Altragloria tonoienfi, a" par) aü’alnea

(infime del Ciel honorprrfeflo.

nG D.

Tant d’honneurs qu’on rendoit à Mon-

fieur le Marquis de Ville 8: de Entimens
fi obligeas luivis encore de plufieurs au-
tres, n citoient que pour couronner le me-
rite’ de fan Excellence, en voycy des preu-
ves evidentes par le Sonnet qui fait.

Au Nef-Excellent Seigneur le
’ . à Mill-41111413 de, Ville.

Sur [on retour de la defi’enfe
de Candie.

SONNETTO.
HOr che (colle del Trace il fiér turbnnte

0 de l’Odrifia luna. un corno infran-
’tO

Fa d’Alcide , e di Marte olcnro il vanta
Di Creta , il tuo valet, non finto Atg

lame. IChi puo negar , che tu fia’il tonante
Che armatn con furor pietol’o , e l

. r
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Di fulmini la dellra , ad hnopo tante
Dilïefi hui Candia , e relà pin Confiant;

te ?

Hor Vedi, e le di Marte in fier fleccato,
Rotto hai l’Orgoglio à l’Ottomana lu-

na,
I pin fier Cinocefali haiprollrato 5

Al fol delle tue glorie elle s’imbruna
Se ben al tno partir Creta per fate
Tema, che à danni fuoi novi halti ad,

una

Qindi fue preci in nm
Al Ciel porge divoto

Il Cretenlè , e fofpira , e ogni fuo vota
Anhela il tno ritomo 5
Che fol tu l’hollze poi trarli d’attorno.

Di Michel Bartolooneo sinihalde.’

Je pourrois faire un antre volume, fi
"e pretendois mettre icy tous les vers que
l’on a faits à la louange de Monfieur le
Marquis; parceque, comme je vous ay
desja dit , il ny eut point de bel elprit
ny de plume delicate ni ne fit gloire de
faire quelque choie à honneur de [on
Exœllence; toutefois je me contenteray
de mettre ic ce que le Chevalier Amul-
thée compo en à faveur. voycy la pro-
duôtion de fon Efprit.

son,
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SONNET.
y S" le glorieux retour du fret-Mu)?"

à trer-Exceüent Seigneur le
M0910? de fille.

A SON EXCELLENCE.
V oi du nzjèemio final]?! in Prîa Paf-

ge e  .41: (in) delfirro , unficol d’an. .
E Crefciuto fui Pô . [u’l Pôflylemlefle

con www «me alla Città de! Ton.

aux! lfoflro Tirio , à qua! Cafidio «un
Edegno ami , du Vingbirlaudi , à ou:

fie »

roi, «Radia difijk agui dm»
and :24 le curium odrifie rafle.

o Di ardu 6mm: Figh’o Maggiore
Maggior de’ coli . e dallaflteme mofla
wifi [20ml vinât , mua Honore.

,  rrrfermfle il bel regno , e bon fi m.

1h 4 a . .(Maure di moi no’lhberà Il value)
Partial dell’ nitrai la gloria voflra.

Il Cavalier Amaltbeo.

Monfieur le Marquis s’eItant mis est
eflat de partir lepluspxomptement u11
luy citoit pŒible, felonl’ordrc qu’x c5:

avoxt



                                                                     

x 66 Le: Manche: du Wyage
avoit receu de Son Altefiè Royale; afin
d’aire allés à temgs à Ferrare pour y tenir

fur les fonds de aptefme un entant de
Monlîeur le Marquis Pierre Fiafchi au
nom de ladite Altefiè. Il donna ordrei
lès gens de s’en aller du collé de Verone,
8c luy, fuivy de peu de perfonnes, s’e-
Rant fervi du Bucentaure du Sieur Gri-
mani, lbrtit de Venife ledixêlè ’efme
de juillet. Il arriva le lendemain a Ferra-

..re où on fit la ceremonie avec grande
pompe, 8c parmy de fomptueux fefiins:
de forte que tout eflant fini, nous parti-
mes le vingtiefme du mefme mois dans
le caroflè de Monfieur le MarquisBenti.
voglio, 8c nOus allames coucher à Tre-
centa qui cl! un lieu qui luy appuient.

Monfieur le Marquis François de Ville,
[on Coufin ne partit pas de Ferrare avec
nous 5 parcequ’eflant defiiné pour s’en
retourner en Candie 5 afin d’y comman-
der les troupes de [à Sainâeté en qualité
de Sergent General de battaille, il devoit
aller à Venife pour s’y difpolèràfaire ce
voyage, comme il fit quelques jours a-
pres.

Elfans partis le lendemain de Trecenta,
dont nous avons desja parlé, nous avan-
çames nollre chemin jufques à Li aga
avec le mefme carrelle. Nous urnes
fort bien receus icy par le Capitaine
Ratios , qui nous logea dans a maifon.

On



                                                                     

du Marqui: de fille. II. Part. 1 6 7s
On fit civilité au Sieur Provediteur: mais
on ne voulut pas attendre que le mefme

l rendit le recip ue, c’eflpourquoy nous
nous mimes en emin pour nous rendre
à Verone le mefme foir comme nous fi-
mes heureuièment. Eflant icy, nous trou-
vames que toute la fuite de Monfieur le
Marquis nous attendoit. On ne voulut
pas s’engager à demeurer icy long-temps
ce qu’on n’aurait peu efviter de faire , fi
on avoit accepté toutes les civilités que
nous vouloit rendre le Gouverneur de la
Ville : Son Excellence prevoyant bien
que pour le defigager de toutes ces cerc-
monies il n’y avoit point d’autre inven-

tion que de a: mettre au lit, comme il
fit, mais tout cela ne lèrvit prefque de
rien: car tous les Seigneurs de la Ville vin-
drent ches elle pour la complimenter.

Nous reprîmes nofhe chemin le vingt-
deuxiefme , 8c nous panâmes par Pefehie-
ra, où le Provediteur nous fit un grand
accueil, 8c nous prefia beaucoup de fe-
joumer quelque temps icy , âquoy Mon-
fieur le Marquis ne voulut pas confentir 5
c’efi pourquoy nous paillâmes outre , a:
nous fumes àDefeniano, qui cit un lieu
fitue’ fur le rivage du lac de Garde. Ce fut
icy que Monfieur le Marquis Bevilacqua
parent ide [on Excellence , rendit à ladite
Excellence toutes les civilités imagina-

bles. . Nous
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Nous arrivarnes le lendemain qui e:
fioit le vingt-troiliefme du mois environ
l’heure dulcuper àBrefl’e, où Monfieur

le Gouverneur de la place rendit des.
grands honneursà Ion Excellence. Nous
eumes icy le temps de voir la ville, à
caulè qu’il relioit encore allës de jour,
comme vous le pouvésjuger en ce qu’on
rendit vifite audit Gouverneur , qui nous
donna le plaifir de la commedie.

Quelques amis nous ayans preflzé leurs
, carroflès, nous partîmes de bon matin le

lendemain vingt-quatriefme du mois,
fins donner le tempsâ Monfieur le Gou-
verneur de s’incomrnoder pourrendre la
vifite qu’on luy avoit donnée. Comme
nous citions donc desja partis, 8c que
nous citions mefme alliés loin, nous vi-
mes venir à nous un carrolfe à fix che-
vaux dans lequel il y avoit un entilhom;
mes , qui venoit de la part udît Gou-
verneur pour’complirnenter fan Excel-
lence de à part, 8c pourluy preiènterà
mefme temps ce mefme carrelle ; à quoy
Monfieur le Marquis refpondit dans des
termes de remeraement fort obligeants ;
après cela il le renvoya avec le carroflè ,
fe lavant feulement de l’eièorte de la ca-
valerie jufipies à la fortie de l’Efiat Veni-
nen , de forte que nous arrivames ce loir

imel’me à Pallazuolo.

Nous ne fanions prefque que d’arri-
V6!

à
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ver le matin àla Canonica 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 Porro, pour
nous faciliter le panage jufquesàlaville
fur un bafieau; ainfy nous primes nofire
route vers cet endroit à la faveur d’un
bucentaure , arde deux barques, dont:
l’une portoit les meubles de Monfieur le
Marquis , &tl’autre lès chevaux.

’ Son Excellence fut complimentée à
quelques milles de la ville par Monfieur
le Cavalier Cavanago, 8c par un autre
Gentilhomme de la part de Monfieur le
Marquis Spinola Gouverneur de Milan,
&elle ne fut pas fur le point de fe des-
barquer qu’elle fut accüeilie par Mon-
lieur le Comte Porro, fuivi de quantité
de carrofl’es à li! chevaux , ne Mon-
fieur le Mailtre du camp Genera le Com-
te Galeazzo Trotti parut bientolt a res

ur la venir filuër, asque tous en m-
El; la conduifirent le long de la rué de Ia
ville jufques au Palais de Monfieur le
Gouverneur, fur tout Monfieurle Mai-
fire du camp General qui luy rendoit
mille civilités. l v , :Monfieur le Mar ais de Ville fut re-
ceu par Monfieur e Gouverneur avec
des attoucherons de main , avec des be:
aux titres a: de beaucoup de civilités;

granit." . a Ion
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fou Excellence alla rendre vifite encore
à. Madame la Marquilè , laquelle luy
rendit suffi mille civilités tout àfait ex-
traordinaires. Cecy citant fait , nous nous
en allames prendre noftre logement chez
Monfieur le Comte Porro , dont nous a-
vons desja parlé, qui eüoitpourlorsRe-
fideht pour fou Altefiè Royalleâ Milan,
lequel nous traittam ’ quement. .
l Son lExcellence cft "tu: dlans fou
agis, e vin -fixi me, e a

de Monfieurlegèouverneur. Vous
re’s encore que comme il avoit rendu
vilite à l’Eminentiflime Cardinal Litta,
ô: à la plus grande partie dela Nobleflè
8c des Officiers de la Ville , il receut mil-
le civilités de ces Mefiieurs. Aprés cela

p Monfieur le Marquis s’en alla dire adieu
à Monfieur le Gouverneur , qui le re-
ceut aulii honorablement que la premiere
fois : mais comme c’eflaoit la fefic de Ma-
dame laMarquilè fa femme,8e parce qu’on
avoit preparé une commedie cipagnole

ur une plus grande rejouifiànce , (on
xcellence follicita Monfieur le Marquis

d’avoir la part du divertiilèment, 8c le
retint avec elle.

Nous ne partîmes de Milan que le
19 du mois: parcequeMonfieur le Mar-
auis 1è trouva un peu incommodé 5 de
. rte que nous n’arrivames que ce mefme
Jour à-Buflàlçra. avec une barun M g i

l a- a
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Madame D. Catherine Caccia nous

regala le 3 o en paflant à Novara , 8c le foir
Monfieur le Comte de Belana nous traitta
magnifiquement à Vercelli, après avoir vi-
fité les nouvelles fortifications de cette
Ville.

Nous allames coucher le 31 à Ciglia-
no , où nous trouvames un moflé de
(on A. R. qui cfloit venu pour nous pren-
dre , ayant donc pris un peu de repos a-
prés le diliier,Monfieur le Marquis voulut
artir abfolument a: marcher mefme
a nuit; afin d’elire plutoltaux pieds de

leurs A. R. tant il citoit dans l’impatience
d’y dire. Il executa donc Ion defièin a-
vec tant de diligence, qu’il eut l’hon-
neur qu’il defiroit le remier jour d’Aoult,
8c eut l’avan ede evoir receu de leurs-
dites Alteilês oyalles avec des tefmoig-
nages extraordinaires de leur benignité,
8C tels que des Princes fi genereux ont
tousjours donné à fou mente. (hi’on ne
trouve donc pas mauvaisfi après avoir pris
la liberté de dedier à fou Altellè Royalle
les glorieulès fati ues de ion General,
je prens encore la ardieflè d’entrer dans
les genereux (Entimens, afin de folliciter
fan zele à la conquefie du beau Royaume
de Chipre peur ion Alteliè Royalle. L’au-

teur du Sonnet ne. vous allés voir
cy defl’ous conclu ce mefme ouvra-
ge, en follicitant le mefine à une fi glo-

* h a rieufes
a
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rieulè entreprife ,. fqui [omble n’appartel I
nir qu’à une main 1 fortunée , 8: âla va.
leurfd’un fi grand Heros. -Voycy comm’il’

parle 8c de quelle façon il exprime fes de.
firs avec les miens.

SONNET
Sur l’Heureux retour de Moqfimr le Maquis

de Ville de [on centrale: de
Candi: à Turin.

’Au ces-Excellent Se’ ur le Mar-
quis de Vi e.

T R40? «la Rail Slirpe Ah; Nadi
con la oirrude , il Villa, ne! odore 5

and: mafia , e d’onde-il Pàfimuore
.41 ciel-lafimfue spiega graud’Ali.

Qindi manda in peut) aprefmli ,
ng’aoi nonficondo , mugi magyare ,
Del ne dlll’JlPÏ à la ufiojjalendore

1 l’enja riflabîlirglorie immortah’.

Toitbe mezzo e lijôl giugnere al 123m)
Dell’Jfù à mua: l’orgogliofiro
Rifilchi il mare , in bellicofolegno’.

l5 mufle fia , che uell’Eroe Guerriero
Che di Cretafi me il Nobil Regno
’Di ripa rader) conquijhr ll’mpero.

a Il Co. Bafielli-
Fin des. Memoires du Voyage de Mon-l

lieur le Marquis gis Yille.

-.’s


