GALANT

?ii

ruption fur une Redoute avancée
desnoflres; mais un Corps degens
de delà les Monts y y efiant ac
couru, & une forte Efcarmouche
s'ejlantfaite , nos Dragonsy furvinrent avec le Bataillon des
A4aitois , commande par le Com
mandeur de la Tour ; de forte
qu'aprés trois heures de combat t
le pojle fut recouvrépar les no*
très t avec grand carnage des
Turcs , (y le gain de 17 Eten
dards , à la veu'é des ^Jjiege%;
les Turcs attaquèrent encore plu.
peurs fois nos Lignes de divers
cofteZ, & furent repoujfe% avec
vigueur dans ces diverses atu'2
<%ues.

ji'2 MERCURE
Le matin du j. le Gêneralijfime rcfolut de donner une faufJe alarme pourfurprendre les En
nemis dans la confufion. Ainfi
ayant ramafié un Corps de quin
ze cens j tant

Mariniers

&

Francs que Corfaires , que l'on
fit pajjer fecretement pendmt la
nuit aux flancs de l'Ennemy t
aprés avoir fait voler un peu
de poudre , aufîgnalde laquelle
tous les Chefs devoient fairefeu,
le mouvement que l'on fit , bien
concerté par les nofins , fut fi
impréveu , & accompagné de tant ,
de bruit , que les Turcs furpris
dans le fommeil & tous en deJ)rdretJ
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fèrdre , prirent aujjt-tojl la fuite,
Abandonnant toutes les provifions
qu'ils avoient en abondance pour
la fubftjlance de l' Armée , beau,
coup de munitions de guerre , &
un tres-riche bagage , jtx groJJ'es
pièces de Canon de Bronze, plu.
fieurs Chevaux ,
meÇme

Armes , &

l'Etendard Royal orné

faflueufement de Queues ordinaL
res de Cheval. La perte des nô
tres n'a pu efire plus legere. Ainfi
unfuccés fi important animant le
courage des Ajfiegeans , on s'ap*
plique p4r toutesf&rtes de moyens
a la conquefie de la Place, dont on
donne de très-grandes esperances.
Septembre 1685.
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Je vous envoye la Figure
de l'Etendard dont il eft par
lé dans cette Lettre. Cette
Victoire

fut

fuivie quatre

jours aprés de la prife de Co
ron. Les Turcs avoient ar
boré un Drapeau blanc,pour
demander à capituler ; mais
pendant qu'on envoyoit des
Oftaçres de part & d'autre %
J?
r
-te'*
un Turc ayant mis le reu a
un Canon chargé de Car
touches , qui tua quelques
Soldats , les Aflïegeans fo
rent

tellement perluadez ,

que le Commandant ne les
avoit amufez que pour les
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faire perir, qu'ils donnerent
dans les retranchemens avec
vigueur, & en peu de temps
fe rendirent maiftres de la
Place.

Les Soldats n'ayant

pu elire retenus par les Offi
ciers , tuerent plus de trois
mille Turcs, & n epargne
rent ny âge ny fexe.
Coron-, appellée par les
Anciens , Corone , eft dans
la Morée , à douze milles de
Modon, vers le Cap Maina,
autrement Emvïo de tsWatna.
C'eft une Ville marchande
à caufe de fa fituation , elle
a un Port capable de rece
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voir plusieurs Vaiflèaux , el
le a la Mer d'un cofté , &c du
cofté de terre un Mur forti
fié de fix Tours à l'antique.
Les Grecs & les Juifs demeu
rent dans la Baffe Ville , &
les Turcs dans un Chafteau
qui eft la Ville Haute.
Venitiens

en ont

Les

efté les

Maiftres dans le quinziéme
Siecle.

Bajazet

Empereur

des Turcs la prit lùr eux,
auffi bien que la
Modon en 1499.

Ville de
Le Prince

Doria Genois, qui commandoit l'Armée Navale des Elj>agnols , la prit fur les Turcs
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m 1553. il y laiilà pour Commandant Mendoza ,

avec

quelques Efpagnols, qui l'a
bandonnerent

aux

Turcs

peu d'années aprés.

Ceux-

ey

connoiflànt l'importan

ce de cette Place, la repri
rent, & elle eftoit demeu
rée depuis ce temps là entréleurs mains.
r

Je ne vous fais point de

détail de ce qui s'eft pâfle à
Chambor. Comme ee Pays;
eft un lieu de
qu'on y va

Chatte ,

8z

pour - prendre

ce divertiffèment , vous de
vez eftre

perfuadée qu'on
Ddiij
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y a fouvent goûte ce plaifir.
C'eft un de ceux 'que Sa
jefté a pris pour fe dèlaflèr
de

la. grande

application*

avec laquelle Elle le dorifré
aux Affaires. Il y a eu Come
die plufïeurs fois , & rien n'a.
efté fi. magnifique , que les
Tables du Roy où toute la
Cour a

mangé.

Elle }c£t

de retour à Fontainebleau ,
ou Elle

prendra

de nou

veaux Diveràflemenî, il y a
déja quelque temps qu'on y
travaille. '->--

w v

\

.Vous

n'aurez l'Explica

tion des deux dernieres Enigrnes, ôc les Noms de ceux
çjui.en ont trouvé le vray
iens,,' qvre. dans l'Extraordi-*
naire qui paroiftra le 15. du
mois prochain.

Cependant

je vous en envoye deux nou
velles. Elles font des Ninv
phes enjoiiéeSjClione & Ro~
zelinde,

.

M 'ENIGME.Î£ tff
pis mains belle en de*
dans qu'en dihers s . Â.Llvj. ' >
L'Hyver que le Printemps, ejr l'Ejlc
que l' Amsmne.
D d iiij
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Jgnand l'onfifirt de moy , l'on me
met l'ame au corps ;
Et fans befiin de grands efforts .
le reçois aisément tout Us pm qu'on
me donne.
n ,
es
le fuis de la couleur du jour ,
foiblc aujji-bien que fouple f & fi.
fort 'delicate
jQuen ne voit rien qui ne
tmttfi
« .
£t telle enfin que fi ccde a l'amour
Du moindre Zephir qui me flatte*
Lors qu'on me confie un fecret ,
Il n'ejl pas trop en aj/eurance ;
Car fi l'en me neglige , on s'expofe
au regret
D'apprendre en peu de temps qu'il eft
en évidence.
Ne croyez, pas que cefoit par ven
geance s

m s*?
le fotiffrc tout, ju/au'aux mets de ri
gueur, - \ ->.: vl
'. '> ..x.
De m éfris & de raiSérie , "
Ce n'efi ftts touttfeis fans changer de
couleur,

AUTRE ENIGME.
APfrcncz,fijefuis fmjfante ,
l'ay cent Pages de comptefait,
gue rien au monde n'éfcuvante.
Leur teint mi , blanc comme Uit
Ejt d'une grâce fijfez, charmante.
Leur taille dégagée a feur fins grand
attrait
Une égalité furfrenante s *
Et le regard le plus parfait
j
N'y trouve foint de différence
Tant exaéte efi leur rejfemblance.
Q» Pnr leur moyen, les beaux EJprits galans

Ont decfuoy s'occuper r fans cfaag%in
tour plus d'unefimaine^^
S'ils ont deffein d'exercer leurs TaEt d'en rendre à} .leifrs f{tixjj^ e£+$

On les employe à beaucoup d*attiref'
.V.cUfetCi. . «'.» t.r> :n/jiîio'S) Z'ïb
EtMffs les intrigues d'amour
C'eft a conter fleurette , à porter ru
^ mettre feux &fers auj^uV'r 7*
/rf'ft? iwV f#/f# , 4 ^<t» je», bem,

A cent fortes d'affaire , ;> j £
D'honneur & de fortune , auffi-bieft,
que de cœur.
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* V0U4 le Jcavez,, Amy Lètfeur,
Veut en tjlcs Jeuvcnt le Temoin octt-

On me mande de Rouen
un petitProdige donc je dois
vous faire parc ' Mademoifelle^de ViUiers,Femme d'un
des Comediens de Sa Majefté , à l'exemple de Mademoifelle Raifïn fa Mere,qui
avoir formé une Troupe de
petits Comediens , appellez^
fa Troupe de Monfeigneur
k Dauphin , y en a etably
une autre, à laquelle le Roy
a permis de joindre le titre
de Comediens de Mônfei-
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gneur le Duc de Bourgogne:
Elle a choify pour-la compoi
fer,huit Enfans avec un Gar
çon & une Fille qu'elle a ; &
les a fi bien concertez ehii
femble , qu'ils ont {iirpris &
charmé toute la Ville , dans
deux

Reprefentations que

cette petite Troupe a déjà
données

à'Arixne ,

{ur \& .

Theatre des Comediens de
Monfeigneur le Dauphin'y
qui font toujours à Rouen.
La "Fille de Mademoifelle de
Villiers , qui eft la plus vieil
le de la Troupe, quoy qu'elu
le n'ait encore que dix ans
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a fait des merveilles dans le
Rôle d'Ariane , qui eft tout
remply depaifion. Son Frere
qui n'en a que huit, s'eft fait
admirer en jouant Theiee.
Et la petite Phedre, âge'e de
fèptans, a efté extrêmement
applaudie. Qn peut dire que
cet établiiïèment eft avan
tageux au Public, puifque
ce font des Eleves que l'on
forme pour fon plaiiir,comme il s'en fait dans toutes les
autres Proferions. La plufpart des bons Comediens y
tant Serieux que Comiques,
comme MJS Baron, Raifïn»
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6c autres qui fonprdianfci^
Troupe de Sa Màjefté] ont
elle' élevez de cette forte;, ôa
on les a tirez de ; celle, do
Monfeigneur le Dauphin?;
pour les faire venir à Paris ,
où vous fçavez qu'ils fe font
rendus parfaits.

.

-ï

Je fuis fâché de l'accident
que vous me mandez. Si vô
tre Amie , qui s'afflige tant
de fon bras rompu , ne fe fie
pas aux Chirurgiens de fon
voifinage , elle n'a qu'à <fe
faire porter à Evaux , qui eft
une Ville du Bourbonnois;
Elle y trouvera une jeune

perfonne de qualité appellée
Mademoifelle deRemirand,
qui a un talent admirable
pour remettre des bras &
des jambes demis ou rompus,
& des coltes enfoncées. Elle
fait , plufieurs autres opera
tions de cette nature avec
un entier luccés \

&

lors

qu'elle trouve un bras qui a
efté mal remis , elle le caflè
pour luy rendre fà fituation
naturelle , &

ne manque

point à luy redonner fà pre- *
miere fonction. Ce qui luy'
attire une grande confiance,
e'eft

que la charité feule

V* MERCURE
ï'ençao-eàfaire ces fortes de
cures , & quelle ne prend
rien de perfonne.
[Mercredy dernier 16. de ce
mois , il y eut aux Théatins
un Salut en Mufique , avec
des Prieres pour les Morts.
La mefme chofè Ce doit faire
tous les

Mercredis dans la

même Eglife.LaMufïque eft
du fameux Mr Lorenzani,
Maiftre de la Mufïque de la
Reine.L'habileté qu'il a dans
'cet Art, eft connue de tout
le monde.

Cet Article de

mande plus d etendue , & je
le referve pour le mois pror

-,- galant;
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chain^ufli bien que le 6 Dia
logue des Chofes difficiles à
croire , que l'Autheur m'a
fait la grace de m'envoyer.
Je n'oublieray pas ce quis'eft
parle à Caën,lors qu'on a ele
vé la Statue' du Roy,non plus >
que ce que Mr le Maréchal
d'Etrées a fait àTunis. Jevous
parleray auflî de plufieurs^
Converfions . & de beauçoup de Feftes qui ont efté
faites dans leRoyaume.Vous-;
voyez par là que la matiere:
rie me manque pa$, fi j'avois >
du temps & de la place/ Je
fiais , Madame , Voitre , &cvATaris^e }0.Sef>t.i6$f.
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