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M E M O I R E S
Du Voyage de Monfieur le

MARQUIS DE VILLE
au L E V A N T, ’

Ou I’Hifloire curieufe du siege de

CANDIE,
Comptant en trois unie: tout a qui s’ejl

paf! .. tant avant arrivée éjôu: le cam-
mandemçnt de ce Gmeral, que am rebiffe
Mr. le Marquio’ de S. André ontbrun.
fifille: à laprijè de la Place. .

Le tout tiré des Memoires de 51.8. Rojlagne .
Secrctaire d’Efiat 8c des Finances de S. A. R.

&tefinoin oculaire decc qu’il dit: 8c
de plufieurs autres trcs - fideles

8: ne: - curieufes.

. ParFRAN’g018 8.4vasz D’ALQUIE’.

me
AAmsrznnAsg,

ChezHENRïôcTHzooOREKOOM
M. n c L x x 1.
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[Au tres-Noblc, tres- Renomme
a: n’es-Invincible Heros

CORNEILLE-TROMp,
Liant; Mdmiml de: Tresohaur:

a Trn-puiffnnJ’Seignmrs le!
Éflzm Genemux de Hol-

. lande (î de Wefl-
frifi , à?»

a . ONS’IËUR.

Comme c’ef’c l’ordi-?

mais aucun ouvrage au public qu’a-
. tés. l’avoir dedié à une performe il-

uf’cre, dont la rare vertu , les écla-
tantes aé’tions, 8c la grande renom-l
mée puiflènc luy donner quelque vo-
gue dans le monde , &quelque apuy-
contre les medifans. J’ay creu Mr.
que c’eüoitrde mon devoir de vous
offrir I’Htfinire (urieujè du Siege de
Candie , comme ellant le theatre”
des Hercs de nome fiecle; parceque

a je ne fçaurois trouver une performe
’ plus intelligente dans les affaires de la;

guerre, ny qui merite plus de cou-

!!! 3 ron- "



                                                                     

EPISTRE
ronnes que vous. Je ne veux qu’ap-
peller à tefmoin les belles actions ue
vous avez faîtes en faveur de la e-
publiquc, lesvcelebres viétoires que
vous avés rem ortées fur les enne-
mis , les com ats plus qu’humains
que vous leur avez donnés avec tant
de fuccés 8c de gloire , 8c tant de glo-
rieux triomphes que vous avez pro-
curé à l’Efiat au hazard de vofire
propre vie , pour faire voir que cet
.ouvrage vous appartient par jui’cice
8C par raifon. Je [gay bien que com-
me ce n’efl: pas la couf’cume d’hono-

rer un ouvrage du nom de celuy
j qu’on prend pour protecteur fans

faire à mefme temps l’es eloges , ce
feroit aufiî mon devoir de dire que le
Ciel vous a donné une ame , qui cit
comme l’afyle de toutes les vertus, 8c
qu’elle ne polTede pas feulement les
guerrieres qui rendent volire illuflre
performe fi recommandable parmy
toutes les nations : mais encore qu’el-.
le a les pacifiques qui la font cherir
generalement de tous. Je voudrois
que ma plume fut affés eloquente 8c
allés delicate , ont pouvoir parler
comme il faut e cette prudence ad-

. I mirai- -



                                                                     

DEDICATOIRE.
mirable fi necefi’aire aux combats,
laquelle vous rend un Argus pour
Voir dans un irritant tout ce qui
peut nuire aux ennemis 8: fervir à »
l’Efiat , ce coura e intrepide qui.
vous a fait mépri?
dangers de perdre la vie , 8c qui vous
a. porté dans cent endroits diH’erens
du mefme combat, pour animer les.
courages des uns, afleurer les au--
tres , 8c faire tousjours pencher la vi-
âoire de voftre coïté lorfqu’elle
fembloit le renger de celuy des en-n
nemis , les beaux fentimens qui vous
rendent fi bon 8c fi familier , fi liber
ralôc fi doux, fi civilôc fiobligeant
à toute forte de perfonnes , &tant
d’autres aymables qualités qui vous
font cherirêcel’timer d’un chacun :
mais comme elle ef’t trop foible, 8c ,
que la matiere en cit trop valte,je me *
contenteray de dire , que toutes les
plus fameufes biftoires de noftre*
temps fuppléent parfaittement à fou
impuifi’ance, 8c qu’il ne faut qu’ef--

couter la voix de tant de nations dif-
. ferentes, pour fçavoir qu’il n’ap ar-

tient qu’avous d’eltre le foudre e19
guerre 8c lamaifire de la mer , com-

* 4.. me

cr fi fouvant les.



                                                                     

EIPISTRE
me au legitime fuccel’feur du plus geo
nereux 8c invincible deflenfeur de la
liberté publique qu’on ait veu dans
ces provinces. Pour moy je puis dire
avec verité , fans crainte de choquer
vollre modeflie, que la France el’c
fi remplie de voûte efiime , que l’Ef-
pagne cil: fi perfuadée de vos meri-
tes ,’ que l’Angleterre cil ficonvain-
cue de vol’tre valeur , 8: que les Pro-
vinces Unies funt frglorieufes d’a-
voir un homme comme vous , qu’el.
les m’ont appris par uneinfinitÉ’de
voix diffluentes, que vous ciliés l’a -

pu] de voûte patrie, la joye de es
A iés, 8c la terreurde fesennemis:
de forte qu’à le dire en un mot, le
glorieux nom de Tramp cit en admi-
ration 8: en ellime parmy eux, ô: on
ne le leur entend jamais prononcer
que comme celuy d’un Dieu tutelai-
re de la liberté de la HollandeJ ’en di-
rois bien d’avantage , fije ne croyois
pas defplaire à voftre humeur; mais
comme j’cfpere de faire un jour un
plus fidele pourtrait de vos perfe-
âions,il me fuflira de dire,que ce font
vos efclatantes vertus de vos qualités
toutes aymables qui m’ont obligé de

leur



                                                                     

r. DEDICATOIREI
leur rendre cet omage 8c cette mar- ï"
que de mon refpet, &que ce n’efl: I
enfin que parceque j’ay eu defpuis
long... temps un ardant defirde fai-
re voir à toute la terre, la paffion que
j’ay d’eftre 8c de medire avec fous- -
mifiîon.

MOANSIEURyr

Voflrè ryes-humé]: à un: -

05:1]an femme? a r

.-
’ * FàkNçors’SavmrEN D’ÂLŒJIFÏ,”.

il .5": AïD V’Is’ ;



                                                                     

r A D V 1- S;
Au

LECTEUR.
E fia] Marignan cher Leffeur,

r? que plufieur: perfànne: ju-
??- gent inutile de mettre Je

prefaee à leur: livre: ,. parce.
qu’aucun neprend lapeine de le: lire, à
que de]! une peine perdue: neantmoin: je
t’en a)! moulu donner unescommej’ajfait

dans tous me: autres ouvragenpareeque
je croie qu’il qflaÉfilumentneceflàirefi
"on peut eonnoijlre le deflèin de l’auteur,

le: mon]? ui luy ont mi: la plume à la
main, é ordre qu’il tient pour don-
ner la perfefiion requifi à fin livre ;
fr: d’en comprendre mieux lefen: a à

en tirer plus de prît). Tu figura:
donc que je ne prefen s maintenant que
de te donner une fidele relation de tout

l
g

ce qui s’efi pafi pendant le ulcère Sie- r
ge de Candiesfilue le commandement de:
divers Generaux qui y ont efie’ s à.
de teflu’re parade tous le: Memoire:
31min, de France &d’AIIemagnes

i que de: nfinoin: oculaire: m’ont four-
a] chafiun en fa langue. dans toute la
writéppfliéle. j’efiàere que comme cet--

. te.



                                                                     

A*nvrs An LECTEUK.’
te bifloirefaira noir la puiflîznce de (fil «
ver: Eflat: , la valeur deplzfeur: Na-
tion: , le: age: [seroiques une infini.
te’ de érafler guerrier: de naflre temps i
le: nife: , l’opiniuflretë i (9* la rage
des Turcs uuflî éienque le zele é la con- -

flan ce des Clareflien: , le [ferle ou nous
flamme: a wifi bien que ceux qui [ont à
venir 3 feront mon d’apprendre. de:
chefs”: qu’on fuirait payer pour faôur

. Ieujè , fi l’Hifloire n’en parloit pas. je i
t’offre donc un narré qui te ploirru duu-

tunt plus , que le: memoire: en [ont we- v
ritablehé’ qu’elle: comprennent tout’ce -

qu’on. pourroit dejirer fier ce ficjet. je i
fia] qu’ilyu eu d’autres-petits ouvrage: ’ .

fin- cette mutiere qui peuvent donner l
quelque connozflîonce de ce Sic e 5 mais i
comme il: n’en parlent qu’à 5emi a é. ’

. que leur: memoire: peuvent avoir efiê il
defiéfueufe: en quelque chofi, je t’ofre a
cela] cy comme citant trer-fia’elle, veu r
que le: tefmoins occulaires tels que-
[ont B. Rofiuigne Confiilleré’Se- -
crecnire d’effet à de: fluence: de S. A. .
R. un volontaire du fecour’: deMr. le

r Comte de la FeuiHude s un Oflïcier de: "
troupe: de M". les Ducs de Luneéurg ;
(9’ d’autresperfinne: digze: defoy , qui r

. 4 gr, J I on .s



                                                                     

ADvrs Au LECTEUR.
’ntjèr’vyfiuc le Comte de Wldeck , le:

Duc; de Navaille: à deBaufortim’ont
fourny avec éeaucoup de foin à! de pei-
ne , (a. te le donner comme parfait , pur-
cequ’il ne comprend pas fiulement ce qui
J’efl puflËfbuc Mn. le: Marquis de Ville
à de. S;- André Montérun, Generuux
de la placejujque: èfàprifè; mai: encore
tout ce qui s’eflfuit dans le Royaume de
Crete depuis le commencement de la
guerr e entre la: Repuèll ne de Venifè
à" les Turcrjujquer à pinyin: a pour une n
plia grande intelligence de ,l’hifloire, le
tout dieu]? en trois partiesf’efiaere que
comme tu e: roifinnaôle , tu ne t’amu-
fera: pas à despetitesfnutes d’ortografe
ou d’imprefion,commeflnt le: ignorais,
ô’ que comme tu e: genereux,tu recevra:
de bon cœur ce prefènt que je te fait
comme filant une chofi curieuje. :104): à
t’udwertir au refit, que je 73’4pr mon lu
parler comme de moy mcfme, pour t’ofler
toutefirte de foupçon s à! que j’ai] fait
parler ceux qui m’ont fourn] leur: Me.
moirer ,- perruque de]! donner plu; de
creditd 1’ Hifloire. .7’ejpere que tu la

verrue. fientoit traduite en une autre
langue, tant elle glaciale: a Dieu

Hrsr .011 .
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H I S T O 1R E
deIaguerrede

A N D21- E.
onque tousles vices falourdes
moulues fi detellables r qu’on
ne fçauroit confiderer la moin-
dre de leurs laideurs fans en
concevoir à mefme temps de

la’haine; Je confefiè acantmoins, qu’il
- n’y en aauçun,pour qui les hommes doi- -

vent avoir tant d’horreur que pour l’am-
bition, fur tout lors qu’elle cil couron-
née; parcequ’elle n’entraifne pas feule-

ment les autres avec elle 5 mais enco-
re parcequ’elle trouble le repos des fa-
milles 8cdes Mats, fait regner la tyrannie
c8: la cruauté, 8c ne le nourrit’cnfin que du
fing des innocens. C’efi cette furie d’en-

fer qui ne le plait quedanslesincendies
&le meurtres, qui met toutes les vertus
dans .l’efclavagc, qui foule aux pieds la
julfice 8c - la raifort , - qui ne favorife que
l’impieté , qui fait garnir tant de peuples.

dans les fers , qui porte [la defolation
dans tant de Provinces, qui prive tant
de legitimes Souverains de leurs biens
pour en enrichir des infirmes ufurpa-
teurs,» qui devient le hameau de les fu-
jets pour mieux tyrannifer ceux qu en:

u ’ " ’ ï t veu r
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a; Hifloire de la guerre
veut foûmettre à fou em ire , 8c qui rend I
enfin tout le monde mi crnble , ions pre-
texte de vouloir faire un» bien-heureux.
De plusje remarque que cette pelle , qui
devroit s’il femble , reconnoillre quel-
ques bornes dans fa malice comme les
autres vices , augmente fou venin au lieu
de le diminuer ; de forte qu’on peut dire, .
qu’elle imite parfaitement bien l’eau des
fontaines, qui devient infeéteàpropor-
tien qu’elle s’efloigne de la fource,ou bien
qu’elle rclI’Cmblc à ces boules de neige,
qui groflifient âmelure qu’on les roule;
parcequ’elle devient en efl’etplus cruelle

dans la fuite des fiecles, &plus enveni-
mée par le cours des années. Suivons de ’

grace les âges du monde, &nous trou-
verons dans les hilloires les conviétions -
de ce que je dis. Venons à confiderer un
moment la naifl’ance 8c le progrez de
l’Empire Ottoman, 8c nous verrons que
ces Monarques ont portéfi avant la rage
de ce moulue, .qu’ils en ont confommé--
la malice, en ce qu’ils ont mefpriië toute
forte de loix , le [ont moqués du droits
des gens, 8c ont pafl’e’ au delfus de leurs
plus SS. 8c lactés jurements, lors qu’ils
ont trouvé des occafions favorables pour
empieter fur leurs voyfins : en quoyj’e--
Prime, qu’on peut leur attribuerjullement
cet ancien proverbe Latin, qui dit: que
mufle»: damnant)": efl munirai, que -

a-



                                                                     

de C A Ni D IE1 3:: .
la mefchanceté ne recherche que l’occa-
fion pour excrcer fa rage 5 parce qu’en-
efl’et , c’est! le propre de ces Infideles de ne
chercher que l’occafion pour afl’ouvir cet-

’ te brutale paillon. Elbpe,ce grand Philo-
n fophe Moral, nousa fait leur veritable

pourtrait , quand il nousadonue’ la fable
de la brebis 8c du laup , 8c lors qu’il adit
que ce dernier prit occafion de devorer
la premiere, parccqu’elle avoit troublé-
l’eau en beuvant; ququu’il n’en fut rien
à la verité 5 car en effet ces Barbares , que

- "appelle avec julfice les loups tonifiants de
Europe 8c mefme du monde , ne regar-

dent nstoujours s’ils ont quelque legiti-
me ujet de Faire la uerrea leurs voyfins
( ququue louvent i s tai’chent de trouver
des titres apparens pour donner quelque
pretexte à leurs injuries delïeins) A mais
encore ils le font ordinairemt fansjullice
ni raifon.

Je ferois trop prolixe , fi je v0ulois de-
duire icy tout ce que l’hilloire nous ap--

’prend de ces Princes fur ce fujet 5 c’elt
pourquoy je diray feulement , que le [cul ’
exemple d’Amurat fufiit pour nous cau-
vaincre d’une verité que tout le monde
reçoit fins coutelle. VOus ligaturés donc
que cet Empereur , dont l’ame n’aime
que l’ambition mefme , fe voyant en re-
pos après avoir fait la paix avec les Pers
les ,..plutoll par contrainte que par 13:: »

c 0



                                                                     

4:. Hijlaire de la guerre
clination , voulut opprimer l’innocence
8c la fiinêteté du Chriffianifine, dontil
appelloît les SeCtateurs des chiens, pour
fitisfaire Eulement 12m ambition, 8c fe
gendre auflî recommandable que fés an-
celhes, difoit-il , fins confidercr s’il en
avoit le moindre fujet , ny mefme le
moindre prezexte apparent de juflice ; de
forte qu’il le mit en efiat d’ekerceriàra-
gc contre luy, dés qu’il eut veu que les
plus grands Roîx de l’Europe commen-
çoient à fe faire une’cruelle guerrc;. 8c
eut fousmîs , fans doute, beauc0up de
peuples à fi tyrannie . fi Dieu , dont la

rovidence cf: infinie, n’eut voulu que
filmant arracha l’ame du corps de ce bar-
bare, qui ne refpirôit que l’oxâprefiîon des

innocens , faillant avorter parconfeqlzant
fes detefiables deerins.

(alquue cet exemFle’ fait capable de
rendre inconteftable’ a verite’ que j’a-
vance , fi cit-ce pourtant que j’en mettray
icy un deuxiefme, quin’eü pas moins
odieux que le premierî; c’efi celuy de
Sultan Ibrahim , fucceflèur d’Amurat,
8C le veritable hcritier de fan ambitibn, .
de fou peu de foy , de fan impicté , &de
fityrannie; Ce MonarquetdiS-je, que
la ’mort de [on Frere avoit eflevé (une e
throfi1e , s’i inà que pour eternifèr
famemoire , i falloit entreprendre de
grandes choies,- fins confiderer qu’il falÂ

loii .r



                                                                     

de C A N D I E. 5"
loir les Faire avecjuflice ç «c’eft pourquoy

il chercha pendant long temps les moyens
de dcclarcr la guerre aux Chrefliens: mais
fur routa la Serenifiime Republique de
Venife , qu’il croyoit dire la moins capa-
ble de refilieràfes efforts. l’Aflaire citoit

A de trouver des moyens ou du moins des
pretextes , au deflàut des legitimes rai- e
Ions" , pour pouvoir rompre le traittév
qu’il avoit fait il n’y avoit pas longtemps,
avec elle, par le moyen d’un Aga qu’il
avoit -deputé pour conclure une paix e-
ternelle entre les deux Eflats. Il vouloit
de tout [on cœur opprimer cette augufte
Republique pour [à contenter luy mef-
me: . mais l’ombre d’humanité 8c de rai-

fon, qui luy relioit encore, en depitde (on
ambition , lu fanoit-voir de temps en
temps , que a jultice devoit fuivre fis
entreprifes 8c preceder [es conquel’tcs ,
autrement qu’il pafl’eroit pour un tyran ,
odieux à toutes es nations, &fitfibion
qu’il mit uni-rein à (a pamon ,jufques à ce

que (on ambition faiûnt de nouveaux
efforts , luy mit le bandeau devant les
yeux, 8c luy fit oublier cequ’ilcfloitôc
ce qu’il devoit , pour luy faire entrepren-
dre une guerre injufie , fur les raifons que.
vousalles voir; ’

Comme la valeur &le’courage des No.-
bles Chevaliers de MaltheJ qu’on appel-
lQit" autrefois-les Chevaliers de S. Je?i de

. e-



                                                                     

6 Hiflox’re de la guerre
Hierufàlem, ont tousjours cité les enne-
mis jurés du nom de Mahomet, 8e de
l’Empire des Turcs, 8tcomme leur pro-
felfion cit de faire une guerre irreconci.
liable à ce faux Prophete , de mefme qu’à
tous fes Seé’cateurs à la gloire du nom
Chreflien , il arriva que ces heros voulu--
rent aller en courte contre les barbares
dans les mers de l’Archipel , en l’an 1 64.4..
8e qu’ils defcouvrirent,en croil’ant ces en-

droits. quelques naviresdes Turcs , qui.
devoient mener la Sultane d’Ibrahim a.
vec [on fils à la Mecque , 8: qui portoient
avec elle plulieurs femmes efclaves ont

I concubines du grand Seigneur , 8c des
Threfors immenfes , comme aufii
quantité d’autres peribnnes des plus
eonfiderables 8c des plus riches de l’Eliat,
le tout fous la conduite de Zemis Aga.
Nos braves Chevaliers voyans donc qu’il
y avoit une fi belle prife afaire , fe mirent
en efiat de combatre 8e de prendre ces
Infideles ,, comme ils firent , ainfi que
vous allés voir, 8c felon le recit qui en
fut fait à Malthe après le combat , 8c qui

x
en a elié envoyé a Paris au Roy tres-
Chrefiien , avec la Sultane mefme 8:1an
Fils.

Le Sieur Gabriel de Bois-Brodant, Ge.
neral de l’armée navale de Malthe, cuti
ordre du Grand Maifire, 8e de tout le
Confeil de Malthc le a d’AOufl: de l’an

’ 1 644.,



                                                                     

de CANDIE. 7
1644.. de 1è mettre enmer avec les gale-
res, 8e beaucoup de Freres de l’ordre
pour aller en courfe contreles Infideles,
ce qu’ilfit , apres avoir fait une reveu’e’ de

[es gens 8c de les rpalmes: de forte qu’a-
prés avoir elle peu ant 33 Jours en mer,
il delcouvrit le 2.8 de Septembre ro na-
vires Turcs à quelque lieuë de l’Ifie de
Rhodes. Le brave General voyant une
fi belle occafion , fit preparer toutes cho-
fespour l’aâion qu’on alloit entrepren-
dre, &animafibien tous ces braves ui
citoient fousfaconduite , qu’ils ne re pi-
raient rien tant que d’en venir aux mains.
Ils s’advancent donc, a: voyentâ mefme
temps que les Turcs font mine de 1e vou-
loir bien deffendre, 8e de ne refufer pas le

. combat, ils remarquent encore comme-
quoy ils avoient defployé leur eflandars
de bataille, 8e comme que)r ils avoient
enfin refolu de mourir plutoll que defe
rendre. Toutes ces marques de fierténe
faifant qu’animer le courage de nos invin-
cibles heros, 8c fur tout du General ui
avoit un cœur de lion, il arriva que es
deux partis commencerent d’en venir à
un furieux combat: il cit vray que trois
galeres de l’ordre, fgavoir celle du Ge-
neral , de S. Jean, 8c de S. jofeph, fe
fiifirent bienfait de deux navires Turcs:
mais auffi les autres 3. fgavoir la S. Marie.

’le S. Laurens. ôtlaViCtoire, trouverent

, bien;



                                                                     

8. Hiflaire de la guerre
bien plus de refiflence à un gallium des
ennemis, qui citoit un ’des plus grands
qu’on eut jamais veu fur les mers de l’Ar-
chipe! , puis qu’il portoit 1 zoo tonneaux,
lequel appartenoit À la Sultane : car il
le deffendit fort opiniallrement, ccqu’il
pouvoit bien faire , puifqu’il avoit 60°
hemmes de guerre.

Toutes ces refitlences ne firent qu’en-
courager’ de plus en plus les Chevaliers 8c
les foldats . parceque les uns voyoient
qu’ils auroient plus de gloire de vaincre
un ennemi courageux, 8c les autres parce-
qu’ils efperoient d’avoir un burin capable
d’enrichir des Royaumes z ainfy il le
trouva que les uns Scles autres s’animerent
cigalement.à.pourfuivre la viétoire , 8e
que la S. Marie, qui citoit le meilleur
vaiIIEau de tous, attaqua u premiere ce
redoutable galion) le faluant d’une def-
charge generale de toutes fcs plus grolles
pieces: apres quoy elle fit valoir le mouf-
quet, 8c alla dabord elle feule aborder ce
grand colofl’e" pour Iuy faire refiëntir les

effets de fou courage, ce que voyantles
Infideles , ils mirent toutes choies en.
œvre , 8c s’armerent de pierres , de piques,
Bide fiefches , qu’ils’d’a’rdoient-inccflàm-

ment fur les Chrefiiens, dont plufieurs
furent tués ou blellés z mais entre-au-
tres le Commandeur 8c Capitaine Fian-
conat , qui eut la main percée d’une

flelihe,
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. de C A N D I« E. 9
flefche , , lequel Voulant arracher le fer
de’ a playe , receut un coup de moufquet
dans l’efiomach , qui le tua fur la place.
Une telle perte porta les Chevaliers 8c
les foldats dans unt tel defef’p’oir , que
quelques uns des plus courageux mon-
terent fur le lion pour venger la mort
d’un fi brave mme: mais’rls yfurent
prefque tous tués ou bieflës à coups de
piques qu’on leur donnoit à travers de
certains trous, dont ils ne s’efioient point
apperceus en y montant ; de forte que
la plufpart tomberentdans la mer, a: les
autres dans la galere , du nombre defquels
furent deux nobles Freres Chevaliers,
appelles Bonfieurs, a un autre nommé
’Aliguc ,’ leüuels eurent, après un combat

fi genereux, la mer pour tombeau. Les
’ autres deux galeres , (gavoit la Viétoria

8: le S. Laurens s’a procherent enfin,
8c eurent aufli leur bgnne part des morts
8c des bleflës, fur tout lademiere, qui
eut le Clef laifir de voir perirle Comte 8c
le Chev ’er Senti. Le vaiflèau de l’Admi-

l’ai venant enfin au feeours des galercs
fatiguées, 8c fort affoyblies apre’s une fi
rude attaque , redonna courage aux com-
batans, &fit fibien, u’elles revindrent
encore une fois àl’a rdage du grand

alion , 8c recommencerent enfemble un
r cruel combat, que lus de ioo.hom-

mes monterent à me e temps fur le

z " vaiflèau
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vaifi’eau ennemy, obligent ces barbares,
nonobltant leurs opiniafires 8c vigou-
reufes refifiences, ni avoient fait perir
beaucoup de gens dans cette derniere at.
taque, defereculer à demy, en faiiânt
place aux noilres , lefquels auroient en
encore beaucoup de peine à vaincre Ces
obfiinés, fi les Galeres de S: Jean 8nde
S. JoiEph ne fuilènt venuës au fècours ,
aprés avoir vaincu un d vaiilèau Turc.
8c fi elles n’euflènto ligé ces barbares de

le mettre au bas du navire; encore en-
tant-elles ailes de peine toutes enfemble
d’en venir à bout: car les ennemis le def-
fendoient tousjours du bas du vaifl’eau s
jufqueslà mefme, qu’ils tuerent encore
quelques perfonnes, 8c bleiièrent aufli
à la cuifiè le brave Mr. de Neuchelè,
que devoit commander après la mortdu
General’, ainfy qu’il fit , comme and;
un autre Oflîcier a pellé Cerchi. Mars
enfin apres avoir re illéfi long temps, il
falut fe rendre , 8c leur obitination a vou-
loir plutoit périr que d’ellre vaincus a Cala

à la crainte de la mort: ainfy on les prit ,
aprés avoir efïuyé le plus fanglant com-
bat qui fe puiil’e voir , 8: après avoir perdu
le brave Mr. Gabriel de Chambres-Bois-
brodant , General de l’armée , lequel
montra tant de force d’efprit 8nde COH-
rage dans ce rencontre, que quoy qu’il

. eut receu un coup mortel à la poitrine,
ne
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ne voulut jamais (ondin qu’on le portat
au fonds du vailfeau 5 afin d avoir occafion
d’animer (es gens jufqu’au dernier foûpir

de fa vie , 8c de couronner , par ce moyen
tant de belles aétions, d’une gloire im-
mortelle , en s’a ocrant le titre de grand
defïeni’eur de la C ei’tienté.

Vous pouvés croire que tant de noble
fang efpanché de la part des Chreitiens,
ne confia pas peu aux Infideles, &vous
pouvés vous imaginer , ne tant de braves
ne demeurerent pas les rascroife’s, pen-
dant qu’on faifoit perir tant de lans
hommes de leur ordre; en effet, i stuc-
sent dans ce ch le premier Capitaine
du Galion qui s’e oit fortbien defi’endu,

un Aga qui avoit cité le favory de 3 Sul-
tans ou Empereurs des Turcs , a: le garde
des femmes 8e des Concubines du Grand
Seigneur , lequel s’en alloit à la Mec-

ue chargé de threfors, afin de faire a
demeure en fuite à Alcair , 8e furent caufe
que les autres perdans courage, après la
mort de ces deux hommes, mirent une
enfeigne blanche pour fe rendre.

Ce n’eft pas tout: car de 60° hommes
qu’il y avoit dans le Galion , on n’en
trouva que 38a. en y comprenant mer-
me 3° Dames , 8: ac Valets de lafuite
dudit Aga. Cecy citant fait on embarqua
tous ces hommes 8e toutes ces femmes
dans les galeres de Malthe , 6mn enfle;

" ’ ve l

l
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velit les morts dans la mer, commec’ell:
la caultume 3 apres quoy on permit aux
foldats de piller tout, ne reièrvant pour
l’Ordre que les canons à: le navire. I

Pour ce qui cit de l’autre vaiilèau qu’on

avoit pris , dont un Grec avoit elle le mai-
fire ,il fallut le-faire fecourir par la galere
de 8. jean 5 mais parce u il citoit en
grand danger d’alleràfon s, àcaui’edes

, andes ouvertures qu’on luy avoit faites
ans le combat , on reprit tous les foldats

de l’ordre qu’on y avoit mis, 8c on en
tira 4o prifonniers Turcs , 18 femmes de
condition, 8c quelques Grecs qui y e-

itoient. -On y trouva tant d’argent,de pierreries,
de chevaux, 8: de diverfès marchandi-
.fes , qu’on peut dire ne ces navires par.
’toient des threfors , s y comprendre
les hommes 8c les femmes.

Je vous ay desja dit que les Malthois
perdirent dans ce combat leurGeneral,
8 Chevaliers Commendeurs, 8c r 1:6 fol-
dats, 8c on trouva y u’il y eut après ce
choq roChevaliers ebleil’és 8c 2.5:. fol-

dats. -Ces braves defiënièirrs de la Chreflien-
té n’eurent pas fi. toit obtenu unefi lo-
rieuiè victoire, qu’ilsprirentdabord eur
route du Coflé de Malthe, fous le com-
mandement du Chevalier Cottonier, qui
comme le plus vieux Capitaine. portoit

. 7 ’ i pouro
x
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pour lors le Pavillon d’Admiral, condui-
iant en pompe 8c couverts de gloire la
Sultane captive avec l’on fils Hofmanôc
les autres prifonniers , donnans la con-
duite. du Galion, qui ne pouvoit pas al-
ler fi ville que les galeres, àdenx Che-
valiers nommes Verdille 5C de la Fueilla-
de ui avoient me foldats 8c ailés d’armes

8c e vivres pour leur entretien 8c leur
defl’enfi: 5 de forte que les galeres arri-
veront à Malthe le 3 de Septembre, a-
prés avoir foufl’ert une furieufe tempe-

fie. rVous f urés que comme c’eiloitleur
chemin e pafi’er devant Candie en s’en
allant chés eux, ils entrerent dans cette

’ belle ville, où ils vendirent quelque choie
de peu d’importance au General des Ve-
nitiens André Cornaro , quiles avoit re-
ceus quafi à regret,ne leur ayant pas voulu
même permettre d’acheprer les choiès qui
leur citoient en quelque façon necefiâi-
res pour achever leur vo age. Cependant
les Turcs elloient fi ort alarmés dans

’ Confiantinople, 8c le refl’entiment de cet-

te perte fut fi grand , qu’ Hibrahin en fit
luy mefine des grandes ’pleintesàl’Am-
bailàdeur de Venife, qui s’appelloit Lau-
renio, 8e luy dit aigrement, qu’on ne
permettoit pas feulement a (ès ennemis
d’entrer dans Iesporrs de la Republi-
que: mais mefme qu’on participoit au

v ’ *,* butin,
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butin , comme voulant dire qu’ils citoient
d’intelligence avec eux.

L’Ambail’adeur tafcha d’adoucir l’efprit

de ce Prince le mieux u’il luy fut poili-
ble , 8c luy dit comme il elloit vray , que
l’Ifle efloit neutrale , 8e qu’ainfy le n;
citoit libre aux Turcs de mefme qp aux
Chrefliens , que pour ce qui cil: du utin,
la Republique n’en avoit rien receu, 8c
qu’au relie on obligeroit bien toit les Offi-
ciers qui auroient reeeu quelque choie de
cette prife à la reflitution.

Ibrahim faignit d’ellre content de cette
refponfe , 8e fit Ièmblant de n’eflre irrité

que contre les Malthois, contre lefquels
il levoit ,« difoit-il , une efpouvantable.
armée tant par mer ue par terre, 8c dans
tous les endroits de on Empire, comme
s’il eut eu defl’ein d’engloutir, non feule-

ment toute laChrefiiente’, mais mefme j
tout le monde, 8c non pas une petite me
comme Malthe. Ce Prince infidele fit
faire une lettre remplie de mille termes
orgueilleux &fiers , adreflànte aux Baf-
fin 8c aux autres Officiers de les Efiats,
par laquelle il leur declaroit , pOurimieux
pallier fou defièin , qu’ils eufl’ent à le pre-

parer promptement à la guerre contre
les Chevaliers de Malthe, 8c mefme con.
tre toute la Chreflienté , pour venger l’in- l
jure qu’il difoit avoir receuë. Voyez les.
termes dans lefquels elle citoit conceuë.

Lettre
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Lettre 116mm)» tout fin

Empire.

Ulm Ibrahim . Fil; du ph" puma:
V Empereur ni enfumais me; moeudu

Dieu inuinrib e , qu du Turcs dans le
Grue , Baltique, Samarie . Damas , Pbri-
gis , dans la grande cr petite Égypte ’, .4-

lrxemirie, armorie , ce ambre: Ray de
tous les Rois du monde , demeurant dans le
Sabra! Claqfdu Paradis , Evefque de route
un, Jfrique. l’Armenie 0’ delaplus
grande partie de l’Eurye , Chef de faire ,
Gurdiendu Sepultbre eMuhomer, de Dieu
0’ defer œuvrer : Iaplur ramie Lamine du

monde depuis l’Oriemjufqgues à l’accident:

Seigneur des Seigneurs , Kg du Rois, 01e
Prince Je: Princes de ce monde: le Terreur 0* ’
h Finit de: Cbrefliens , l’Ejperance des or-
tomans 0’ des circoncis, le Tbrefar ineffi-
muble , le Sqnflifie’ E5 le plus VCMMHC.

Le Sultan mon": d’immorrefle "ramai;
n, gruudSeigneur des Turcs, Naflre Pre-
derefi’eur’ ce bien 29m5 Frere, Mauriac"
eu demi» d’ofler-aux Chreflirnr la petite If-
le de Malthe , ode ruinerfesgalerer , à teu-

x fi du dommage quellernour tarifent , cr de:
obflucler qu’il: portent à noflretmfi’c: mais

comme il efloir [in le point d’assurer un fi
grand defl’ein, sil mourut. (9’ nous en tafia

remarier : 6911!qu nous femmes o-
" i ’ ’ " . .* * a bli-
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bligét de lefiire maintenant , à au]? que le:
34km, mafiarijîznt noflre courroux . ont
prit le raffina où efloit la Sultane zafine G-
l’dga , qui e]! mort dans le combat. ding;
nous ordonnons a? commandons à tout nos
341p; a mg: . qu’ils aJent à venir à Con.
flantinople la premiere nouvelle (une d’4.
mil avec leur: golem , pour je j oindre à cel- ’
le: , de mefmequ’aux autres unifiant; , qu’ilt l

trouveront dans no! arfenaux, E5 damons
no: ont 0’ no: barres , cr enjoignant
qn’i nuent) les bien munir depro’vifion: en

de joua" , conduijant au refit toute: les
troupe: u’il: auront; afin de le! metrefitr
no: vaiflîeaux et not alerte; «mon: vou-
Ions que cette annéejbit . non feulementla
torreur de toute la Cbreflientë: mais encore 1
de tout le monde ; on que par. la grande
quantité de no: unifiant: 0’ de notgalere: ,
a par le grand bruit de no: canons, le fa.
lei! . la [une , 01e: efloiles tremblent . le:
poiflbnrfe cachent au plut profond de la mer ,
latanienaux’de la terre s’ej’pouivantentd» que «

le: arbre: desforett f: defiacinent; donnant à a
connoiflre à toute la chreflienté par cette in»
comparable fumante. 1e refl’enziment que
j’aj de la perte de noflre Sultane 0’ de nofire

aga. Voyla la fin de cette orgueillcufè

lettre. ’
Tous les preparatifs de la guerre oflans

donc faits , a: l’armée eihnt puff: à par u

l v t tir, ,
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tir , elle le miter: mer à la fin du
mais d’Avril le l’année 164;. fous le
commandement de Schilutar âgé de zo
ans, à qui on donna 6. Colonncls des
plus âgés 8c des plus experimentés de tou-
te l’armée , ur luy lèrvir de Confeillers
dans toute once d’affaires. Ce grand ar-.

l mement confifioit en 6. gallions chargés
de foldats, en autres 5’. d’une grandeur
fi exceffifve , qu’on n’en avoit jamais veu

de lèmblables, en roc. galeres ordinai-
res, a: 600. fiïques, chaloupes, ou ca-
ramulèles taures chargées de monde ,
dont le nombre fe montoit à deux
cent mille hommes tant janilraires, 8:
lisahys , que foldats dHangersI. Il yavoit
outr’e cela 15’000. chevaux, gooooo. ba-
rils de bîfcuit, Iooooo. corbeilles pour
porter de la terre. looooo.outils de di-,
verfes façons pour lèrvir aux fortifications,
1 5’00. chevaux pour porter les munitions ,
n. grands vaillëaux chargés de bois 8c de .
chaux, n. autres ch ès (le charbon,
6000. rames pour lesg eres, fo.buflcs
pour traifner les canons , 8c 3 5. pirates de
barbarie.

Tout .ce grand attirail de guerre le mit
en mer fous la conduite de ce jeune Ge-
neral, 8c arriva à Novarina, qui cit un
endroit, fitüé vis a vis de Malthe , au moys
de juin , où i161: une monfl:re generalle
pour. mieux pallier fou deffein . aprés a-

4 ’ Ï" 3 voir



                                                                     

18* Hifloz’re de la guerre
voir refié en mer quelques lèpmaines. Ces”
pendant le grand maifire ’de l’Ifle le
pourveut fi bien dertout ce qui luy citoit
neceflàire, &lè mitfibien en ellat de ne
rien craindre , qu’il attendit l’ennemy de
pied ferme avec tous lès braves Cheva-
liers. 8c une armée de 1 6000. bons foldats.

Comme on n’attendoit rien autre cho-
fc, après toutes ces mines, fice n’en que
les Infideles le murent en ellat de faire u-
ne defcente , on vit tout au contraire
[qu’ils leverent l’anchre le 26-. «de Juin,
8c qu’ils prirent leur route vers l’Archi-
pel. Ce départ donna occalion à toute
forte de perfonnes d’en chercher la rai-
fon, les uns croyoient que c’efloit, par
ceque jacques Riva avoit coulé à fonds 1
un Corfaire Turc, u’il avoit rencontré ’
en s’en allant en-Cangie pour faire l’oflice

de General 5 les autres difoient que c’e-
Iloit une feinte pour mieux joüer leur
jeu, comme c’efloit en elïet, caron vit
bien toit aptes que ce grand armement
vint au devant du Royaume de Candie ,
dont il pretendoit faire la conquefle.

Les Infideles el’tans arrivés le Io ou 2.9

du mois de Juillet dans ces mers, ils fi-
rent leur defcente le mefme jour fans
beaucoup de peine . dans un endroit nom-
mé Theodore , damant que la place, qui
citoit allés forte, citoittro petite ,8: n’a-
voit que 50 foldatspour garde, qlài (a

i " ef-
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defl’endirent fi genereufement, qu’ils fi-

rent perir beaucoup de ces lnfideles, 8c
caulerent quatre de leurs galercsàfonds.
Ces braves qui meritoient d’ellre couron-
nés, apres avoirfibien combattu , furent
cruellement mis à mort par ces barbares,
qui les accablerent plutofi par le grand
nombre que parleur valeur; de forte qu’il
n’y eut que le Capitaine Seul qui n’en-

courut pas ce malheur. *Cette conquelle citant faire , ils atta-
querent enfuite le Royaume, ce qui ne
leur fut pas fort diflicile: car on eut dit
i ne le ciel 8c tous les elemens Favori-
oient leur dellëin , d’autant qu’on n’avoir

pas veu depuis f0 ans la meiny les vents I
fi calmes qu’ils citoient pour lors; ainfy
il ne leur fuit pas difficille de defcendre en-
plufieurs endroits , comme ils firent, exer-
qans enfuite mille actes d’inhumanite,
lelon leur couüumc, ravageans toute la
campagne , 8c mettant tout à feu 8: à fang
avec des cruautés inouïes. On vit apres
cela que les ennemis , qui citoient environ
huié’tante mille hommes,fe camperont de-
vaut la Canée , où le General de Candie fit
entrer heureulèment deux mille hommes
par l’addrellè 8c la valeur des Colonne];
Angeli 8c juliiniani; ququue les ennemis
nichaient de l’empefcher , .ce qui irrita
fi fort ces barbares , qu’ils firent couper
la telle à dix Beys; parcequ’ellant en.

T3 4 gar-
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garde , ils ne l’avoient’pas empefché a-

vec leurs galeres.
Les Infideles refolus de perir ou de fai-

re quelque prife , attaquerent le havre de
la Canee, 8: s’en rendirent les maifires
après un furieux combat. Ils perdirent
vingt [cpt eres dans cette rencontre, 8c
furent eau e que quel ues unes de la Re-
publique perirent au r , à caufe du feu qui
s’y mit

L’armée de terre battoit cependant la
place d’un nombre innombrable de coups
de canon &de mortiers , 8e n’oubliortq
rien pour l’obliger àfe rendre. Ces bar;
bares voyant la confiance des aifiegezat
leur valeur à fe bien deiïendre. comble-
rent les foife’s de fics pleins de laine, 8c
donnerent en fuite quel ues rudes afi’autsf
mais ils furentcn fuite 1 vigoureufement
repouflës, que plufieurs mille des leurs y
perdirent la vie,& les autres fuirent con-
traints de le retirer. l

Une fi genereuie «me auroit fait
perdre efperance aux Turcs de prendre ja-
mais cette place, fi l’opiniafirete’ des Com-
mandans n’avoient pas ereu que c’elloit
honteux pour eux , de voir qu’uneplace
de fi peu d’importance avoitfifort refis-
te’à une armée fi nombreule , 8c capable
du conquerir tout un monde g ainfy peut:
fés d’honneur. 8e à demy enragés de fe

Voir fi bien repouflës, ils eurent recours
aux
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aux rulès de guerre , ne pouvant rien gag.
ner parla force. Ilselleverent donc un
bafiion de terre prés de laville, lequel e-
fioit beaucoup plus haut que les murail-
les de la place; de forte qu’ils battoient
tous les coins de ladite Iplace , 8c voyoient
par tout. Les Ailiege’s evoyantfipreflës,
8c dcfefperant aurefie de pouvoir railler
plus long-temps aux eEors des ennemis,
qui avoient fait deux grandes brefches . 8:
donné desja fept allâuts, n’ayant plusde
recours à attendre; 8c la plus grande par- -
rie de la garnifon filant clin ou morte ou
blefiëe , ne reliant prefque plus de Capi-
taines ’ny d’Ofliciers pour commander le
peu de gens qui relioient , commencerent

parlementer , de 1è rendirent enfin .
le vingt-deuxiefme de Septembre, aux
conditions qui fiu’vent 5 fgavoir. oîue

toute la feroit embarquée ur
’ trois galeres k-deux vaifi’eaux, avec les

enfeignes defployées , ’la mefche allu-
mée , tambours battans , 8: portéejufques
au port de la Suda, 8re.

La garnifon ethnt (ortie, les Turcs
prirent pofl’eflion de la place , 8c y entre-
rent au nombre de vingt-mille hommes, I
promettant au relie à tous les habitans,
qu’ils vivroient dans la mefme liberté
qu’avoient tous les autres Chrelliens fouf- ,
mis àleur tyrannique domination , s’ils
vouloient relier dans la ville, ce qu’ils ,
’ . 1 ’ " * * 5 n’ont
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n’ont pas obfervé,8c leur donnant pouvoir
de:fe retirer s’ils citoient dans ce delfein.

Les Turcs trouveront cinq cens pieces
d’artillerie dans la place, quelques galercs
encore en nature , 8c du bois pour euba-
tir pour le moins trente. . ’ ’

.Les Infideles perdirent dam quarante
jours que le Siege dura , tant par la pe-
lte que par lagenereufe deffenlè des Ve- .

’ I nitiens prés de irai-ante mille combat-
tants:- mais ce neltoit rien pour ces bar-
bares , qui fe moquent de la vie des home
mes, ipourveu qu’ils viennent àbnutde

leurs defl’eins. » . .
.Cecy citant fait, le General Baflàfitre-

parer les brefches que le canon de fon ar-
mée avoit faites aux murailles de la Ville ,.
8c. mit la place dansun meilleur ellat

Eu’elle n’avoitpas cité au vaut, y fai»
ut faire des nouvelles ortifieations, ’81:

y mettant une ifon de dix mille.
hommes , fous e commandement de-
Hufaim Baffin afin de la mettre en e-
iht de ne rien craindre. Illaillàau relie-
une bonne garnifon au fort de Theo-
dore , 8: s’en retourna à Conflantinople a-

vec toute fon armée. . l
Il auroit bien en. demain d’attaquer la:

Suda,qui eit le meilleur port duRoyau me
. de Candie s’il n’avoir pas creu y trouver -»
e une trop grande refilience , 8è veu les apr

proches de l’hyver muais comme il appre-

p . hm.
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hendoit de perdre là fou temps a: a peine,
il n’y fougea pas , ququu’il eut à crain.
dre qu’il ne reiifiit dans lès eflèins, veu .
que a place eftoit moins capable du collé
de la terre que de celuy de la mer. Œoy-
qu’il en foit , il te contenta de faire tirer.
quelques coups de canon contre fes mu-
railles 8c fi retira de la , donnant oc-
cafion aux Venitiens de mieux fouger à.
fa deflènfe, 8: de la mieux fortifier qu’elle
n’èfloitdans les endroits qui’en pouvoient:

avoir befbiir.
L’armée navalle de Venife jointe aux’

ores auxiliaires du Pape , de Malthe , 8c
e quelques autres Princes, compofée en

tout de roo.. voiles, parutpour lors pour
feeourir la Canée , mais ce fut trop tard ,
de forte qu’elles furent obligées de s’en re-

tourner fans rien faire , hormis la prifee
de quelques petits vaiifeaux qui alloient à

. la Cane’e , 8: les Venitienes s’en allerentl
dans leport de-Candie,8t les autreslà d’où»

elles citoient venues.
L’hyver citant ,les Vénitiens aille - .

erent la Canée ous le commandement
e Mi. le Duc de la Valette, 8c la battirent

vigoureul’ernent de deux collés , dans l’efa .

perence qu’ils la pourroient prendre fur.
es ennemis; dautant mieux que la pelte

avoit faitperir plus de 4.0’oo.liommes de la-
gmifon, 8: qu il y avoit apparence qu’el-
le ne recevroit pas» de fecours aires toit:-

.. - . ",6 Bonn,
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pour la delïendre z mais il arriva tout au
contraire: car Outre que les ailiegés le def-
fendirent parfaitement bien, oeil qu’ils

’ receurent un Recours confiderable , qui fit
lever le flege avec perte peur lesVenitrens,
8c les rendit maintes de la campagne , en
fuite dequoy ils prindrent Calami, alle-
rent battre la Suda du coite de laterre,
ququue ians avantage . 8: amegerent
Retime qui ne leur donna pas beau-
coup de peine , dés le. moment qu’une de

leurs mines eut fi fort abbatu le cour e
du Commandeur Bonvifi de Lues, qu’e e
l’obligea de leur laifièr la ville à difcretion,

. où ils trouverent environ zoo. pieces de,
canon, 8c où ils exercerent mille cruautés,
fut caufe ’qu’il le retira dans lochalieau ,
qui le rendit apre’s deux ou trois afiâuts , 8c

es que le Gouverneur Minotto eut capi-
tulé que la garnifon fouiroit vie 8c bagues
fauves, ce qui ne fut pas executé : car les
Turcs tuerent plus de aoo..foldats , 8c dei"-
pouillerent les autres jufquesâ la chemife.
Les Venitiens remporterent dans ce mef-
’me temps quelque petite vi&oire fur
quelques galeres 8c quelques laïques des
ennemis, qui portoient des foldats a la Ca-
née avec des prôvifions.

L’an 1 64.7. la Republique envoya en
Candie un nouveau General nommé Ni-
colas Delfino,’ lequel prit à fou arrivée la
fortereffe Mufcava , qui citai 6, Lieuës de

" Rctllln.
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Rethime , a: revint avec 4.00. telles des
ennemis , a: 60. prifonniers des» Turcs.
Il furprit aufli agrès cela la ville Molopota-
me avec aooo. ommes , fit perir plus de
7o. Turcs de la garnifon , 8c 600. autres
qui citoient venus out leslècourir. Il cit
vray qu’il fut eureux dans d’autres
rencontres 5 w outre que fon fils fut fait
prifonnier , il perdit un Comte , ac. Of- i
ficiers , 8c plufieurs foldats, ce qui donna
occafion aux Turcs de prendre courage ,
8c de prelTer de lus prés les Venitiens
qu’ils nefaifoient ans la Ville de Candie ,
prenant le fort de Mirabeau , 8e la Ville de
Girapetra fans aucune refzflence , ce qui
fut caufe que Fran ois Badelli florentin
eut la telle trenchée Candie , pour ne s’e-
me pas bien deflèndu en qualité de Gou-

verneur, .Les Turcs ayant donc pris tous les po-
iles 8c les places des environs , ils com-
mencerent à fe retrancher 8c âfe mettre
en ellat d’atta uer la capitale, une deslplus

r fortes places e la Chrellicnté , ils la blo-
querent donc pour leur couper toute for-
te de vivres, le General Grimani voyant
cela , envoye un lècours aires confiderable
de l’armée navale aux afficgés,qui ne man-

querent pas de bien reppufièr les Turcs
jufques a Retime. 8c de reprendre le beau
fort de Mirabeau ,p mais comme ces bar-
bares eurent recel; un nouveau houâmes

. , cm .
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Venitiens fe virent obligés de leur ceder
la place , 8c de (e retirer aflës ville en Can-
die, où on les pourfuivit avec tant de cha-
leur, que les. ennemis fe rendirent melï
rnes les mailtres du baftion de S. Marie
pour un temps. il et! vray qu’ils en furent

ien roll chafiës à leur confulion. Cela fait
les inclines attaquer-eut un des principaux
ballions de la place nommé Martinengo,
8c s’en rendirent les maifires, après avoir

- chafl’e’ les aifiegés prefque jufques dans la

Ville , où ils mirent d’abord 14.. pieces
de canon , firent des mines qui alloient
jufques fous la Ville, 8c auroient fait beau-
coup de ravage, fi les afiiegés n’avaient
pas enlevé la poudre de quelques. four.
neaux, 8c s’ils n’avoient’pas enfin chafl’e’

ces barbares hors dudit hallier: , ce qui
confia beaucoup de 13mg d’un collé 8c

d’autre. ’ l
Les Turcs revindrent quelque temps

aprés au nombre de zoooo hommes, 8c
donnerent trois furieux allants l’un après
l’autre au mefme endroit d’où ils avoient
efié challës,mais tousj ours à leur conflrfion’

8C à leur perte. Vousfçaure’s icysen-pafl’ant

que les janilliires eflranglerent cette
mefme année 164.8. le Sultan Hibrahim’
à-Confianrinople , 8c que (on fils âgé feule-
ment de 3’ ans,fut mis à fa place 8: couronh
ne’ Empereur des Turcs.

L’année fuivante fut aires flanelle aux

I V ’ me:
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ennemis damant qu’ils perdirent une ar-
mée de go. galeres. fins: parler decelles
de Rhodes qui s’efloient jointes à elles , de
18. navires , de ryo.fiiques , 8: de 7. Cor-
fiires de Barbarie , laquelle devoit aller af-

- fieger Candie: car le General des’Veni-
tiensrnommé de Riva les ayant attaqués
dans le port de Fogies,. fit fibien qu’en

natte ’ours cette puiflànte flore fut mi-

e en, me, dautant ne 71. galere,
18. navires, 8c ôorautres ues ou. nif-
feaux furent brilliez , cou à fonds.
ou-chaflës t de forte qu’on croit que
les Venitiens firent pour lors une pri-
[e de plus d’un milion d’or, ô: que la
mer en receut du moins deux fois au-

tant. Le r. malheur pour les Turcs
fut fuivi d’un deuxiefme , en ce que
les ennemis qui citoient dans l’Ifle au
nombre de 4.0000. hommes, voulurent
attaquer pour la feconde fois’la ville
de Candie au commencement du mais
d’octobre, 8c prirent aprés le 3-. afi’aut-
le bai’tion de MOcenigo , qu’ils ne gar-

derent que a4. heures par un effet du
courage 8: de la valeurdesAllemandsôe
des Italiens. Les mefmes le reprindrent u.
ne feconde fois,& y arborerent leurs pavil-
lons,maispour fort peu de temps: car ils
en furent chafl’és de mefme que la 3. fois
qu’ils lameront en .l’airpar le moyen d’u-

ne mine que les alliages fixntjoucr.. en
fuite
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fuite de uoy ils n’eurent plus envie d’y
revenir. il y en un d’autres qui firent
quelques tentatifves fur le fort de S. De-
rnitre ; mais ils ne furent pas plus heureux

. ne leurs compagnons, ce qui abbatitfi
rt leur courage, qu’ils erdirent tout

à fait leurs efperanoes , 8c e reiqurent de
baliir une forterefle à deux lieues de Can-
die , où ils mirent ôooo. hommes degar-
nifon, 8: la nommerent Candie Neufie.
Leur penfée n’elloit en batiflimt cette
eipece de citadelle , que d’empefcher aux
Venitiens de faire des conflits fur le Ro-
yaume , 8c de recevoir aucun rafiaifchiîl
fement par terres, comme il fut vray.

Les Venitiens qui fe voyoient comme
alliegés dans Candie, tenoient aufli les

, Turcs, comme afli es aux Dardaneles,ce
ui dura tout l’elfe , ansqu’aucun en peut

onir;ee ui donna occafion au Sieur Mo-
cenigo encra! en Candie, d’entrepren- r
dre quelque chofe, ce qu’il fit le 14.. de.

Juillet pendant la nuit: carayant pris les
Enleres qui citoient au ort, il s’en alla

roit au chafieau de S. T codore , ni eft-
à f. ou 6. liuës de la Ville, litué ur la-
mer à coïté d’un rocher, 8c commandé
par un autre nommé Turturu , ’8tatta-

ua ce dernier comme le plus important :
- e forte qu’après trois allants , il l’empor-

ta, &fit pailèrtoute la garnifon au fil de
l’elbe’e. pour celuy de S. Theodore , il fe

’- ren-
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rendit en fuite à difcretion 5 c’e’t pour-
quoy il mit tous les foldats qui y citoient
à la chaifne, après ce la il fit fortifier ces
places le mieux qu’il peut.

Le Provediteur Cornaro crût qu’il
pourroit reufiir aufli dans un defiëin qu’il
avoit; c’efl pourquoin prit l foc. hom-
mes tant foldats que ailans pourcefu-
jet, mais fou guide e trahit, en telle
forte qu’il le mena dans une vale’o prés de

Scitia où il y avoit aooo. Turcs , 8c trois
cens chevaux, lefquels tuerent 800. de
ras hommes, 8: n. Officiers, fans arler
qu’il courut tant de rifque luy me me de
perdre la vie , qu’il eut ailës de peine à le

uver. ’ .Le Bath Ufiâim croyoit que l’année

16,71. il pourroit reprendre ce que les
fiens avoient li lafchement perdu: c’eû
pourquoy il tafcha, par le moyen de cer-
tain bois fiotant, de furprendre les cha-

,teaux dont nous avons desja parlé cy
dell’us . ; mais la tempelie ruina fès
defl’eins. Les deux armées. a rencon-
trerent fur ces entrefaites le r;.de’ juil. ’
let prés de l’Ifle de Scio , celledes Turcs
forte de 7o. galeres,8. maomes, 8: de 4o.
grands vaiflèaux, 8: celle des Venitiens

e 24.. galleres, 6. galeafiès, de 34.. grands
navires 8c de quelques fre ateszrnais com-

. me la nuit les furprit, is n’en peurent
pas, venir aux mains comme ils .auo

raient
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roient bien voulu 3 de forte qu’il fal- ’
lut- attendre juf ues au l’endemain à
donner la battail e , comme on fit a-
vec beaucoup de chaleur des. deuxco-
fiés; quoy u’enfin avec beaucoup de

rte pour es Turcs: car ils perdirent
a battaille , non feulement parceque les

Venitiens elloient plusvaillans u’eux -,
mais encore parceque les nouveciles ga-
leres des ennemis n’elians garnies que
de pailâns 8c de nouveles milices , qui ne
s’efioient jamais trouvées dans de [cm-
blables «calions, prindrent la fuite , ’
furent canfe que lés gros vaiflèaux en
firent de mefine, 8c mirent enfin toute
leur armée en déroute. donnant occa-
fion aux Venitiens de les battre comme
il faut , 8c de prendre onze vaifiëaux , u-
ne maome, 8c îfoo. hommes de prifon-
niers, fins par er des autres prilès qu’ils
auroient iaites,fi le delèfpoir de Mahomet
un, qui devoitfuccederàUfl’aimdans.
le gouvernement du Royaume de Can-
die, ne l’eut porté à mettre le feu aux
poudres de (on navire, qui le fitiàuter da-
bord en l’air ; afin de n’avoir pas la honte

d’efire pris , .le defplailir de voir en-
richir fesennemis de l’orôc de l’argent
qu’il portoit pour le payement des (on,
armée, de pour les autres choies neccfr
faires dans le Royaume , 8c fi quatre ’
autres n’en enflent fait de "mefme à fou

’exems ’
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exemple. Cette viâoire remportée,
les Venitiens s’en allerent dans le port de
Scio, où ils brullerent encore quelques ’
galeres , a: où ils en prindrent autres cinq

avecun vaiilèau. . r ’
L’année fuivante qui elloit l’an 166:,

les armées navalles ennemies , lèconli-
dererent &ulement de loin: car les Ve-
nitiens attendoient les Turcs de pied
ferme devant lesDardanelles, d’où ils n’o-
ièrent pas fortir de toute l’année , cequi-
obligea enfin le General Folèolo de (e re-
tirer a Standia , qui en une petite If-
le à u. lieues de Candie, p0ur y paf-
fer le relie de l’hyver avec toutei’aflo-

tel, après avoir neantmoins bien cha-
flie l’Ifle de Scio, car il la donna au.
pill aux foldats; parcequ’elle avoit i

f e de payer la. contribution qu’el-.
le devoit.- Cette perte des Turcs, n’em-
pelèha pas que ceux de la Canée ne
receullènt rfoo. hommes de fecours
d’un autrecofie’, avecbeaucoup de mu-
nitions de guerres: debouche, 8c u’ils
ne failliEeht àenlever tout le ballai qui
citoit aux environsrde Candie, œr ils
avoient fait une courlèjufquesla; il en
vray qu’ils porteront bien la peine de leur
attentat , en ce qu’il y eut 300. des
leurs de morts , 60. prifonniers , 8:
le relie mené tambour battant jufques
à leurs retranchemens deCandie neuf-

. .’ Ve,
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feu , ou ils enleverent encore f tentes 8:
4 enfeignes.

L’an 16;; les Venitiens furprindrent au
commencement du printemps le chafieau
d’Apricorne,qui en prés de laCanée,8Ç mi-

rent aufil de l’elpée no Turcs. vilain!
I Balla ayant receu quelques 5’000 hommes

de fecours de Rhodes aliiegea derechef
Candie,lorsqu’il [cent que l’armée navalle .

citoit allée chercher de l’eau douce. a:
tafcha d’empefcher l’entrée du port a n0s

vaifl’eaux parulie batterie qu’il fit met-
tre du coite de Lazaret , mais il ne fit que
perdre [on monde fon temps : car ou:
ne qu’il fut tousjours IÏOŒTÉ avec une
perte confidemble dans s allants, c’eli
qu’il eut le defplaifir de voir que les Veni-
tiens (firent perir beaucoup des ficus par
des ibrties qu’ils firent fur fou camp en
plulieurs temps , 8c qu’ils l’obligeant en-
fin de s’en retourner dans [es retrenéhe-
mens de Candie neufve. Cet infidele fut
plus heureux devant la fortereflè de Seli-
no: car après l’avoir battue" pleufieurs jours
durant , il la prit par compoûtion , ce qu’il ’
n’avait pas peu faired’autres fois qu’il l’a-

voit tenté, la fit piller. mit plus de 6oo
Bourgeoix aux galeres , 8l: fit conduire
les femmes 8c les enfans à Confiantinople
pour y elire vendus. Cependant lesVeni-
tiens perdoient leurs places les unes aprés
les autres, pour ne pouvoir pas tenir la

I cam-
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Cam e ; de flirte qu’ils relisoient com-
me en és dans laCa ’talle de cet Ellat,
qui cilloit la feule n” tenoient dame:
Royaume , excepté a Suda , Carabula 5 a:
Spina-longa, qui [ont des petitesmesfig
tuées prés dudit Royaume. .

Uflâim Balla le mit en am e au
commencement du printemps e ’année
1 654. 8c s’en vint allieger encore de nou-
veau la pauvre Candie , il lit donner quel-
ques allants du collé de S. Demitre , mais
ce fut envain 8c avec perte : au il fut
tousjours repoufië. par le moyen des mi-
nes ne les allie avoient faites. Les
Venitiens furent heureux fur mer que

- . de la tenir tousjours libre , 8c de faire
fuir inceflâmment les Turcs , lefquels ne
fougeoient qu’à palier doucement a la
Carrée, ce qu’ils ne pouvoient pas faire
fins beaucoup de peine ny de rifque: car

’ de x 5 vaifl’eaux qui venoiët d’Alexandrie,

a: qui s’en alloienta la Canée , il y en eut
3 de pris , 3 de coulezà fonds, a: les autres
mis en fuite. Les deux armées navales
fe rencontrerent quelque temps a tés , 8c
le battirent avec beaucoup de c leur ,
avec cette gloire immortelle pour les Ve-
nitiens, ne quo ne le General des ga-
leafl’es de a Repubquue nommé Delfino
n’eut que 2.21. vaifi’eaux ou galeres . il mit

- en desroute les Turcs qui avoient 65’ ga-
leres , 8 mornes , 8c 16 autres «luiriez:

var e-

l
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vailleaux de guerre , âpres cinq heures

v de combat , tua beaucoup de monde , .8:
coula à fonds 3 galeres , z navires , 8c une
maome fans perdre que deux rameaux 8e
deux galeres. Le General Fofcolo s’ellant
joint avec’ fan efquadre, ils atta uerent
encore de nouveau les Turcs prés e Scion
où ils firent perir 6 galeres,prindrent 6 I
vaifi’eaux 8c 3 maomes, apre’savoïr perdu

de leur cotie 3 galeres. . v
Ce fut dans ce mefme temps que le

General Fofcolo quita fon Generalatde
Candie, 8c ne Monfieurde Moceuigo
vint de Ven’ e avec 16 navires , beau-
coup d’argent &de munitions, arquan-
tité de troupes pour prendre laplace. Çe
brave General s citant donc joint à la ilote,
le batit encore contre les Turcs prés de
Tine pendant 8 heures , 8c fit fi bien ,

V qu’il coula à fonds 7 galeres 8c deux navi- I
res: mais tout cela ne peut pas em fcher
que la Canée ne receut le relie du ecours.
Cela ellant fait; il prit (à route du collé
de Candie , ou il ne futpas litoit arrivé
avec fa flore, qu’il y tomba malade, 8c
y mourut au grand regret de tous; uoy:
qu’il fut fort La Republique la

rte d’un fi grand homme le r6 Novem-

re :654. .Le Senat envoya l’année fuivante le
Sieur Fofearini pour remplir la place de
General de l’armée : mais une fievre

’ ’ . shaqu
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chaude luy cita la vie en peu dejours, fa
mort n’empcfcha pas que les autres Gene-
raux ne pourfuivillènt avec chaleur leur
viétoire, qu’ils n’allaflènt attaquerlare-
doutable armée des ennemis le r 5’ de Juil-

let , laquelle venoit des Dardanelles avec
un grand nombre de Galeres, de vailiè-
aux, de maomes, &c. a: qu’ils n’em-
portafEnt enfin une celebre viâoire fur A
elle après 8 heuresdecombat, ayant pris

..6 gaines, a. maomes, 8c r6gros vaill’eaux.
Aprés quoy les mefmesGener-aux s’en al-
lerent mettre’devant la Canee pour em-
pefcher que pas un des vaifièaux enne-
mis difpercés ne peut y entrer. 8c que
par ainfy elle ne rocou: aucun fe-

cours. , .Le Balla qui commandoit à la Carrée
le vint rendre pour lors auxVenitiens a-

. vec de tres- grandes richeiï’es, tant en ar-

gent contant, qu’en terie. Il avoit
fo beaux chevaux 8c l Turcs avec luy ,
parcequ’il craignoit qu’Uflâim sur. ne
uy fit perdre la vie 5 d’autant qu’il luy de-

mandoit compte de l’em loy [de l’ar-
gent u’il avoit eu entre es mains pour
payer es troupes. Les ennemis de Candie
neufve voulurent faire quelque tentatif-
ve fur Candie, mais ils prindrentfi mal
leur temps 8c leurs mefures, qu’ils ne
firent que perdre lem-s gens , a: leur
temps.

, L’an-
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L’année 1656. Les Venitiens [e vire’nt

alliegés allés ellroittemeut à Tine , 8c ru-
dement afiaillis par les Turcs: mais leurs
affaires alloient mieux pour aux du coite
de la mer a car le nouveau Generaliflime
le Seigneur Laurens Marcelle, e d’un
defir extraordinairerd’eternifcr [on nom
par quelque belle a&ion , s’en alla avec a
ilote à l’emboucheure des Dardanelles,
où il attendit l’armée ennemie un mois
entier, pendant le ne] temps il futjoint
par 7.galeres demathe, &vit que fou
armée fut’compolëe de 2.8. vaill’eaux de

guerre , de 2.4. galeres, de .7. leallès,& de
quelques autres petits ba ’mens. Les
Turcs qui avoient cependant 2.8. gros na-
vires, 2.2..unpeu Plus etits, 6o. leres
legeres’,’& 9galeallès, efquelles airoient.

en tout r 19 Vaill’eaux de combat , a mi-
rent derriere les deux chafieaux qui font
à l’embouchure de cobras de mer , dans
le delièin de palier au premier bon vent
au travers de naître armée force ou
par addrefl’e , a contentans de". tirer quel-
ques coups de canon le 2.4. a: zylesuns
contre les autres, jufques à ce que les
Turcs voyant e le vent citoit favorable,
fortirent tout. ’ fait hors du Canal le 2.6.
efperant d’avoir une viûoire allurée, en

quo ils le tromperent: œr Dieu ayant
vou u que le vent s.- changeat dansun.
moment , ils fe virent vigoureufement

atta-
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attaquez parles Venitiens, 8c preflè’s»-fi

’vivcment par ces braves Republimins ,
qu’ils commencerent à douter de leur
bonne fortune: car l’aine droite e
l’armée Venitiene, commandée par e
S. Anthoine Barbaro.,’ en ualité de.

"Capitaine du Golfe de Ven’ e, lagau-
ehe par le Sieur Pierre Contanni",

"a: le corps d’armée par le Generalilii-
me Marcelin , combattirent avec tant
de courage, qu’on n’avoir pas de pei-
ne à croire que c’el’toit des lions qui
combattoient; comme ils ciblent donc
aux prifes avec les Turcs , le Provedi-

’teur General de l’armée feeondafiheu-
reniement leur defièin avec les galerçs

I de Malthe, les galeafiès. a: les autres
navires, elloient ibus le comman-
dement ’S. Jolèph Morofini , que
"les ennemis fi: virent mus environnés;
de forte que ne voyant point de jour

pour Il: l’auver , ils firent tout ce qu’on
pouv0it attendre des infideles enragés,
8c des gens qui combattoient en de-
fefperés: les Generaux 8c les Officiers
de l’armée Chreliiennezmefprifànt tou-

te lbrte de dan rs, faifoient glorie de
vaincre des perlâmes qui vendaient che-
rement leur fang 8e leur vie; c’efl .
pourquoy ils firent des actions dignes
d’une cire actuelle , fur tout le
’G ’ ’. qui après mais 40m6

"S ’ W" nulle
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mille preuVes de fa bravoure , de â
conduite , 8c de fou courage, perdit la
vie par un coup de canon qui luy
donna au coflé , 8c le fit perir avec
quatre autres perfonnes qui citoient
prés de luy. Cettepene ququue con-
fiderable n’empcfcha point qu’on ne
’pourfuîvit la vi&oire; au contraire,
on vit que les Venitiens devenus plus
furieux qu’auparavant , commence.
rcnt à donner plus vigoureufement
qu’ilsn’avoient accoufiumé, pour tirer

vengeance de cette mort: ainfy Mon-
fieur le PrOvcditeur Gencral de Par.
mée n’eut pas pris fi toit le comman-
dement en main , qu’il montra com-
me quoy il. n’avait pas» ny moins de
courage n moins de conduite que le
mon: c’e pourquoy il s’en alla" met.

’tre au milieu de l’armée ennemie , pour

la foudroyer à coups de canon, com-
me il fit avec tant de fumés. qu’il fit
panchcr la viétoire de fou cotie, à: fut
caufe que le foir mefme, on obligea
le Capitaine Balla , qui en le Gene-
raliflime des Turcs en mer , de s’en
fuir honteufement avec 14.. galeres, tout
le rafle de fou armée ayant cité pris,
brûlé , coulé à fonds, ou jetté fin les

colles. Les ennemis perdirent dans cet-
te rencontre prés de 5-090. des leurs,
qui furent faits pri(onniers; 3ooo. qui

* ’ furent
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fluent tués . 6: 4.000. cfclaves Clare-
îliens delivrez, lins caufer d’autre perte

confiderable aux Venitiens que celle du
Generalifiime avec 4.00. hommes, 8c 3.
vaifièaux auxquels le feu fc prit.
- Les Venitiens citant ainfy viâorieur,’
(e rirent les maifires de l’Archipel.,
c’elt pourquoy ils afliegerent 8: rirent
l’importante forterefl’e qui cil a l’lfle

de rTenedos , où le Provediteur ça.
, neral laina 700. [bldatm tant Allemands

ne Grecs ou Italiens en garnifon,
us le commandement d’un Noble

Venitien nommé Loredano. L’lfle de
Stalimono,a pelléean ’ennement Lem-
nos, fut au obligée e le rendre, a:
les Turcs qui citoient au nombre de 700.

defe retirer. . ACette perte d’hommesôtde .vaiffeaux
irrita fi fort la Porte, fur tout quand
elle firent que les Venitiens avoient
pris les forterefl’es , que nous venons de
dire, qu’elle refolut de fe venger par:
terre 8: par ’mer 5 c’ell pourquoy on
donna ordre d’cquiper au pintoit une
flotç confidemble pour l’année 1657. ce

qui fut fait ainfi: car elle fut compo-
lée de 31. aleres, 3 Ieaflès, 8c de
quelques ’gaiottes, a: e mit en mer
pour aller reprendre Tcnedos: mais ce
fut inutillement pour la 1.» fois , chutant
que le vent contraire les obligea-de

* il * a. pren-
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prendre une autre route deforte.qu-’il

fillut attendre une oceafion plus fan-i
--rable, comme ils firent fins, rien gai-l
- Prier pourtant: caraprés avoir tiré plu-
; leurs coups de canon, ils furent con-
traints d’elle retirer mefme pendant que
la mer alloienptoutà faîtagitéc’, ce quiz
fin caufe qu’ils perdirent gagaleres 8:4.
faiques avec tous ceux qui efioient de-

dans, fins parlerde 300. hommes qui
furent tués dansrles diveriès’àattaques de .
’lapl’a’ce.’ il”? 1" , J in ’ Ï .

Ce (malheur pour les Tutte Futqfuivy
encore d’un’fecond ; (gavoir que le sieur L

tu Lazare Moœnigq Generalîflime des ar-d ’

-mées Venitienes prit 5-. vanneaux, 8c y.
.fiiques, coula f. navires à fonds de r6.
.que les corlâires de barbarie envoyoient
à Conllantinople pour joindre lai-mec
.dui grand Seigneur ; de lotte qu’apre’s

un heureux (accès, il alla attaquerla
vibrterefl’e de Sovazchi qui citfituee prés
de la mer de ’Natolie 5 parceque tous

les pirates s’y retiroient dans le bcfoin ,
je s’en rendit maiib-e après quelque refi-
llence, la pilla, a: la rendit incapable
de fervir d’azile à ces voleurs de mer-

v Les deux armées s’eflant rencontrées"

encore une fois, elles en vindrent aux
mains pendant 3. jours, mais au delà-
-vantage des Titres: ’car ils" perdirent
dansa-eue rencontre V1. galere, 4.. vairs

r" s I - ’ feaux



                                                                     

de CANDIE. w
horst environ-4.000. hommes, 8c 6.00.
prifonniers, -parmy lefquelsjl y eut un"
un, tout le reflue ayant cité fort mal-

. traitte’, &-jette’ fur les colles. Les Ve- -
nitiens ne perdirent dans cette-remous
turque-deux galeres, dont l’une citoit ’
l’Admirale .où le Generaüflime. citoit
avec f5 autres Nobles Venetiens 8c 800.-
foldats , aprés quoy ils fe retirerent a. Te-
nedo, 8c de la en Candie. Cette retira-
de dîmna occafion aux Turcs d’avoirla »-

I mer libre, St der endre com -
fition Tenedos, came ilsçiiurent apprzs
avoir receu le lècours qu’ils attendoient. -

’ Gide recouvrer Larmes aulii par mell-

me moyen: ’- , ’ . ..üL’année 116:8. fut un theatre de I
guerre pour es Turcs a: les Chrelliens
en Tranfilvanle, avec cette diŒerence’
pourtant, que ceux la eurent pour le"*
moins tout autant à Faucon ce pais là
que les Venitiens en Candie , ce qui

auna un peu de relafche à cette No.-
ble Republi ne, qui a foullennfi long;
temps les cars les plusredoutables des
Infideles , car les Turcs ne fongerens’
En? garder ce qu’ils avoient gagné,
p s ange: à laiteries nouvelles con;

quelles. Le Generalifiime François Mo-
rofini ne manquoit pas cependant d’ems

.lhher qu’aucun l’ecours .n’entrat «dans i

’ Camée , 8c de veiller tousjours à cet si

. ï un a; faire ;



                                                                     

4.2 Hifiaîre ale-la gram
faire comme il «un plulieurs fois, en.
ne autres lors qu’il coula à fonds 16. ga-
leres de 3;. qu’elles citoient dans. le

- port de Scio , de prennanr lies.autres
dix-neuf: il cil vray que toute a vi-
Elena ne peut empelèher qu’un

cours de 4.00. esn’entrat de-
dans. v l ’î.. L’année. 1659. ne futpas plus heureufe

que lesprecedentens pourles Turcs: car
’ outrequ’ils furent tousjours repoufl’ez de

devant Candie, toutes les fois-qu’ils tu.
sent fi temeraires de l’attaquer , .c’efi
qu’ils perdirent beaucoup de monde de-
vant Spina-Longa. qu’ils croyoient flir-
prendre, fins rien faire. Et pour con-
clufiqn de tout ,’ c’en que l’armée. Ve-

ultime obligea une flotte des Turcs
de rendre la faire, apre’s un combat
où ils perdirent deux Bafl’as, a: grand
nombre dedoldats. Ils perdirent en-
core une autre fois 7. iniques char-
gées de vivres, a: u. dans un autre
rencontre, chargées d’argent arde muni-
tions pour in Canée qui venoient d’Alex-

andrie. I, LesVenitiens ’ndrent outrecelaun
chameau prés de odes, nommé Raf-
fo, où ilyavoit 30. pieces de mon , a:
te raferent, mettant toute la garnifon
u: fers, a: donnant tout le butin aux

foldatsa » c
L’an,"



                                                                     

de C N D I E. 4.3
L’année 1660. fut une an ’ de paix

I ur toute l’Europe a car la rance 8c
’El’pagne qui font les deux plus puilÏ-’

âmes Monarchies de cette noble par-
tie de l’Univers, pour qui tout le relie
avoit les armes à la main, firent heu- 1
reuièment la paix enlèmble , 8c furent
calife -,que la Pologne. la Suede 8c le
Danemgrc en firent de mefme: de for-
te qu’il y avoit raifon d’efperer que
tous ces grands Princes s’en iroient en-
femble, pour Hacher d’entre les mains

A du Turc les belles conquelles qu’il a-
voit faites fur les Chreltiens, ridant
leur divifion, ou du moins qu ils con-
courroient tous enlèmble pour deli-
mr le. beau Royaume de Candie de
l’infâme tyrannie ne ces, barbares
.112 font foulii’ir épois tant d’an»,
n s , dautant mieux qu’ayant une
occafion fi belle’, ils pouvoient le
diallèl- de ce Royaume fins peine, tan-
dis, qu’on l’occuperoit de la bonne fa-
çon fur les frontieres- de la Tranfilva-
nie , 8c de la Hongrie. On vit en
efl’et un commencement à tout ce-
cy: car le Pape, le Roy d’Efpagne, 8c
le grand Maître de Malthe , tafche»
tout de donner taut.le iècours qu’il
leur fut pollible, fait ar leurs galere8.
par leurs treupes, ou Ëur argent, [un
tout le Roy tres - Chrçltien (qui eus

p n "il 4, i vox;



                                                                     

44. Hiflaire de la guerre:
voya 35-00.- hommes pour ce mefmes
fajet fous le commandement du Prin-
ce Almeric d’Ellé de la tres-Noble fa-
mille de Modene , lefquels s’ambarque-
rènt à Toulon. Il y eut pendant ces
entrefaites un certain Noble decau-
die nommé Pierre (Merini de la tamile.
le de ce nom , lequel ayant appris qu’il y
avoit trois cens chevaux des Turcs qui .
paillbient dans une prairie, s’oflrit de
leur aller couper les jarrets. fi on vou’-..
loit luy en donner la" commiflion, ce
qu’on fit 5 de forte que s’en citant al-..
le-àSpina-longa , il en partit pour exë- .
cuter fou defl’ein avec 300. Grecs , 8e
auroitreüfli, fi l’avidité defes gens, ne
s’ellloit plus attachée au butin qu’à

faire leur devoir: mais comme ils ne.
fongeoient qu’à leur profit, il fe.trou«.
.va que les Turcs ’, qui ciblent tous-
jours prets à leur empefcher ce coup,
fondirent fur eux, en firent quelques
uns de prifonniers . 8c contraignirent
enfin les autres à le retirer dans leurs
galeres en confufion. Les Turcs ne furent --
pas plùs heureux cependant en atta-.
quant un challeau qui citoit aux envi-

; rons de Candie: car outre qu’ils y
perdirent plus de 300. hommes, qu’ils.
furent-obligés de fe retirer en defor- .
dre , c’en qu’il y eut beaucoup des
leurs qui furent pris prifonniers , 8s qu’u-

’ ne; i



                                                                     

Il.

l
ils.

u-
les
.u.

D6. à

de CANDIE. 33’
ne gmnde quantité de petards, de e-
nad’es, de bombes, a: mefine 3. piërces
de canon yrelierent pour gages; ’ -’

Dés-que Monfieur- le Prince Aline.
ric eut joint l’armée à Cerigo, on prit
la route de la Suda pourvvenir en Cul;
die. On ne fut donc pas litoit arrivé à
,la’Suda, u’on desbarqua 1000. homæ
mes tant e pied que de cheval à Ca- *
iota. qui allant desbarques, s’en alle- -
rent prendre Apricorne , .dont on le fai-
fie aprés une afi’e’s medioae reliltence, -
de mefme que ’Cillrerne’, Calami, ôcf
Calogere , .où ils trouverent 4.0. pieces de.
canon a 8: beauœup’ de munitions. Si
un OŒcier François n’avoir pas mal
fait (on, devoir-en? conchiant. l’avant *
garde , de s’il n’avoir pas mis les gens
en defordre, a: caulë par ce moyen
de la confufion a Yarriere garde ,’ ni
s’enfuit à nm exempleïvcrs les gade-
res , on auroit remporté une belle vi- -
aux fur 3000. des ennemis qui ve-
noient du, campî de .Candie’ neufve à

le calen-pour en rentorcerla guarni- -
i En, St empefiherqn’elle ne fut pri-

fieu cas de’ÇSie’ge 5 veu qu’on l’avoitw

desjainveftie :l mais la ’mauvaile C0!!-
duitede’eet» Ofiicier , fut’caufe’que les

nollres furenttbattus, qu’il y en. eut
mon d’avantage de, morts , 8c que ï
«il: fizfiuv’a en àtd’nefroute dans les v

" V à . .si me"



                                                                     

45 Hum" de lagune
galeres. .11 ethy "gris brûlerait»
Apricorne avec toutes. .provifionsa-

.vant partir; afin.que les Turcsne peuf-
l’eut pas s’en- fervir, aptes quoy ils s’en

nevindrent en Candie , où ils ne furent
pas li-toti , que d’abord on tint le confeil
de guerre, a: On refolut d’aller atta uer
Candie la ’neufve avec toutes leurs r.
ces 5 ce qu’ils firent avec me de bon-heur : .
car ils prindrent d’abord le retranche-
ment affoibly, 8c challèrent les Turcs
dans la" formelle; Il cil: à. croire qu’il
les auroient fort prellës là dedans , fi l’a-
vidite’ des noltres ne s’efloit attachée au

butin un peu trop toit :. mais comme
ils ne fougeoient a rien plus . de qu’ils
furent. attaqués par les ennemis, qui e-
iloient allés lècourîr la Oane’e a a! P3!

ceux de la place. qui firent une vigou-
reulè. (ortie fur eux , ils furent obli-

’s de ièretirer, aprés avoir perdu 1300.

ommes’ dans ce combat. Voyla le
progrès des armes Venitiens pen-
dant cette année, qui fut funel’te aux
Frais i ,8: au brave Monfieur le Erin:
ce A meric .. qui clioit pour les: dans
Candie: carils yperirenteprefque tous.

-- de mefme que le dernier. v -,
L’année 1-661. leGeneralifIime fit fait,

re la reveuë’de. toutes les troupes de
Candie, 8c trouva u’il y avoit encore
12.909. Imperiaux . 800:,F tançois saunât:

l



                                                                     

à C- A N D I E. 427
deSavoyards, outre 70. Cavailliers. 8: -
2.700. Italiens, 8c donna la’charge d’In-,

tendant de l’Artillerie tant dans le
Royaume que dans l’armée. au Sieur
Spaar Commandant de troupes Alleman-
des , lequel meritnit dignement cette
charge, a caufe de l’on. merite, 8e de
fou courage , le lieur Colonnel Stell-
machc qui citoit fou bon. amy se ion
tompagnondans le commandement, prit
12m congé pour s’en. aller en Allemagne

dans ce.mefme temps. . ,
Comme Monfieur le Generaliflime

eut appris que les Turcs elloient en.
, mer, 8e u’ils pretendoient envoyer du

feeours fia Canée,, ut au commen-
ecment d’Avril.apres avoir pris tout
autant des foldats de la garnifon qu’il

’jugea ellre necelliire pour executer
ion delIèin.. Les. Turcs. -,ayant feux .
dans cemefine temps, que l’armée des
Venitiens n’elloit pas de la moitié fia
forte que la leur, s’en vindrent fondre.
comme des foudres lin nollre ilote 5 de:
forte qu’oneut dit.à les voir, u’ils de"
voient tout angloutir :.mais ’ furent
bien trompés, uand. ils eurent veu;

ne le General” me avoit. mis en or-
re fèsvaillëaux êtres galeresn, de ils fur

peut bien trompés lors qu’ils experim
menterent le cou edenos gens, qui.
ayant le vent. favora le", les aveugloient.

- v w -’ .---- a»: 46, -. au.

l



                                                                     

43" lHifloire de la» guerre r .
par le feu 8c. la fumée des ceups de u
moufquet 8e de canon [qu’ils leur ti- x
raient , 8c les foudroient d’une tel-
le façon, qu’ils obll erentl’efquadre de:
Barbarie de prendre - fuite la premie-
re, 8c de laitier le cham de bataille aux
Venitiens . aprés avoir perdu u.
leres , chargées d’argent pour la p us -.
part, 8c de profilions, qiu’furerftprilès

les viétorieux , 19. autres qui fib-
rent ou brûlées ou coulées à fonds , ,

- 16:69:: ayant euafiës de peine à le
fauver aux Dardanelles , laiilànt ainfylar ,
pauvre Canée en,grand Abefo’in de E4

cours. ’ " - i’ Les Venitiens prirent 1000. Turcs-
rifonniers , delivrerent un grand nom-

bre defclaves Chrel’tiens , et perdirent
1-800. hommes tant foldats que mate-
lots, qui elioient fur deux navires qui a
furent brûlez, &fur deux Vgaleres cou-
lez à fonds." Ce Combat fut fort fan- .
plant comme vous le pouvez voir par

d nombre des ’morts 8e des .-
bl lez, de par les perfonnes de con-5
dition qui y relioient du collé de la
Republique :3 car outre que le Gene-
ralifiime y perdit une main, c’en que :
plufieurs. Officiers y perdirent la vie.
Cette viâoire remportée , on s’en alla I
chanter le Teneur» [exclamas à Candie,
and on enlèvent les morts 5’ metant les



                                                                     

efde"C4"AlN DÏ’E. I 4è.»
malades àl’HoIpital pour les faire traira-
ter , ce qui fut fait le 14.. .d’Avril, a-
prés quoynon tira nantité de coups
de canon 8nde m0 net, portant mm.
triomphe les ellandars des Turcs par
les rues, 8: fur les rempars delaVil,-
e.

Le Sieur George Morofini , lequel ’
arriva prefque au mefme temps à Cé-
rigo avec un fec’ours de 3000 hom-
mes , beaucoup ’d’ar nt 8c de muni-U
fions, ne fut pas fito arrivé dans Can-
die pour y prendre poll’eilion de la char.-

ge de Generalifiime , dont il citoit
pourveu , que le vieux luy commuai. .
qua tous les feerets qu’il avoit. Cette v
arrivée donna beaucoup de joye à tou-
te l’armée , . à raifon I du nouveau fecours

d’hommes 8c d’ eut dans Candie: .
ainfy on reprit le c emin de Scio, pour
aller combattre les Turcs qui s’efioient s
renf0rcez de nouveau , pour pouvoir-r
porter du feeours à la Canée ; confor-
mement àla nouvelle que f. vaiffeaux de I-
nerre qui croifoient fur les mers de

la. Canée l’écrivaient 3 ainfy on partit *
fi lèaetermnt’ n’onfurprit les galeres

Turques au même Scio, ui avoient
toutes 11e pavillon noir àcau edelamërt ’
du Capitaine Bailli ,.8c.dont onen brula
3;. 8e mit le relie dans un allât fil-l
capable de l’avis. aquifutcaufecqqnûâv v



                                                                     

50 Hiflaire de la guerre
chanta le romantismes" encore une

fois. . , ’Les Turcs qui citoientkcependant à la
Canée, ne [gavoient que fairelè voyant
fans i’ecours, Selle virent obligezl’année

1662.. à le rendre aux. Venitiens, du
nombre defquels citoit un certain Ca."
.tergiogo, homme de grand credit par-
my les Turcs ,. leque fe voyant exi-
lé dans le R0 aume pour quelque
crime, St expo à. perir mille fois en
confommant fond argent (car il citoit
obligé d’entretenir quel ues troupes)
[e refolut de [e mettre la telle des
paifans, 8c de faire le plus grand mal
qu’il, peut aux Turcs , pour fe verr-
ger d’eux. Le Baflà de Romeliefevint
rendre aufii dans Candie. fort à pro.-
pos: a: quelques jours aprés s’ella-e
rendu à, nous . il; arriva un ordre de
Conflantinople au. cam des ennemis
pour luy couper la te e à luy 8e à
un de (es domefiiques , dequoy il là
moqua avec raiibn , dautant qu’il e-
fioit en affurence , 8: fe voyoit hono-,
ré dans Candie par toute la i-
fou, a: tous les habitans qui e re-
crurent avec pompe, 8: le rejouirent
de.fa fuite pendant trois jours en:

m1. 4 fu r nL’ crue t. 1to aflè’, ne
lbs.Ye’hvitiens mirïnt daboiid en die:

mm
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pour empefrhemle feeours que la Ca»
née auroit peu recevoir. Les Turcs ni
n’efioient pas’ encore en citait de or-
tir d? Dardanellâs . à caufe que le
Grau Seigneur’ . evoie l’enter- l

A mefme le Capitaine Bafl’apœà. la 110;”,
firent Courir neantmoinsle-bruit, qu’ils
iouloient aller donner promptement
du recours à la Camée; afin d’0 ’-
ger les Venitiens de s’en aller (in ces
mers, 8c de donner moyen parcon-

.fiquent al: Caravane d’Egipte , con-
voye’e par fix vaifl’edux de guerre. de

venir heureufemcnt à bon port. Mon-
fieur le Capitaine General partit donc
de Candie , lors qu’on. y (lingeoit le
moins , k s’en alla au. defirpit par ou la
Caravane. devoit pallèr :. ce, qui fneceda
fi heureuûment, qu’il l’eut plutoli ren-.

contrée , que les Turcs ne finirent
qu’il citoit en Çmer. Cette Caravane ac- .
.compagnée par fix vaillèaux de guerre,
elloit compoiëe de 4.0. os navires
chargez de riches marchan il’es,dont les
Venitiens en prindrent douze , qu’ils
mener-eut en: Candie in findu moisde
May de cette .mefme année, 18e en
couinent-quatre jà fonds de ceux. de

guerre. .Siles Venitiens eurent un gain con-
fiderable en prennant ces douze na-
!ixcultss la gramme... les Turc; si;

A ) a re



                                                                     

3:1. Hiflaire de leur"!
rent aufli le moj’en de fortir des bat:
daneles avec quarente cinq galates, 8c l

quine navires, fans’parler de uclque’s
autres petits’Baflïmcns fouse e com.
’mnndement de Cam Muflapha leur
Capitaine Balla; Monfieur le ’Gene-
minime (e mit aufli en mer dés le
moment qu’il eut appris cette nouvel-

.le , n’ayantlàvec luy quel34. bonnes
galeres, du nombre «(Quelles citoient

’lei: auxiliaires tant d’Italx’e que deMal-
the. 36. galeallè’s, 8c gopvaiffeiux de ’
guerre , a: prit (à route- vers ’I’ambou.
churc d’Andro, où il ne fut prié fi tofi "
arrivé, qu’il envoya (es meilleurs voi-
li’Crs- à 7o. lieuës. de là pour pouvoir *
descouvrir les ennemis. Les Turcs ce-
pendant fi: tenoient coes Prés des mesa
de Tenedo 8c de Stalàmmej’ 8: n’o.’
ferrent jamais fortir de làioù ils citoient ’

- en aflèurance ; de" forte que cette puif-
Faute flote il: vit obligée de paner tout
me fans rien faire 5 elle f: recompen:
là: neantmoins des frais 8e des perte; -
qu’elle avoit faîtes pendant ce temps: r

, car ayant rencontré prés de l’Ifle de -
Sanglio le 18; 8c 1,9L" de lSeptembrà-J."
une caravane chargée d’argent 8: de beau.

coup de marchandifes , une des plu
riches qu’on veut veu, il y a cent ans, ;.
la nelle portoit encore une desprinci; -
p: alanine: du Seuil; qui alloit de *

Con-u.

1

a



                                                                     

Je CiA’ N D ’I E; n;
Conflantinople à Alexandrie en Egip-
te , 8e qui citoit compolè’e enfin de

i "60. figues, la: de 5’. ou 6; grandes ga-
leres uî leur [avoient de convoy ,
ils prindrent 3. vaiffeaux richement

ès, fe fâifirent , coulerent à fonds.
ou rullerent o; fliquess, entre les
quelles citoit-ce e qui portoit la fem-

. me dont nous avons parlé. Les Veni-
tiens firent bien là la verité leur wifi--
ble pour efl’eindre le feu 5 V parcequ’ou-

tre que cette Dame y efloit, 8c que
i c’efioit un beau navire, c’efl qu’on cro-

yoit qu’il devoit’eitre beaucoup chargé 1

de threfors; mais ils travaillerent en

vain. V ’ -Les Vainqueurs gagnerent dans cette
battaille 3. vaiflèaux..comme j’aydes-f.
ja dit, 14.; laïques, .8: firent rfoo.»
formiers tous Turcs pour la,plus 11,.
dont- il yen avoit d’aflés confidera les,
ô: beaucoup de richefiès , fins perdre
neantmoins que f0. hommes , a: fins
y en avoir eu que 7o. de bleflës. Cette
vi&oire citant remportée, on en chanta .
le .Te Demis dans Candie , on fit jouer l’ar-
tillerie pour marque de réjouiflànce , a
En on alluma des grands feux de joye

, p0ur une plus nde fefie. Monficur
Philippe de Su tsbach Comte Palatin g
partit pour lors de Candie , où il! C-
floit venu au printemps, pour fcmr la:

. Repu-e -



                                                                     

il Hifloire de la guerre,
Republique avec le [ecours. qu’il con:
duifoit, pour s’en aller à Venife ont
donner de fi bonnes nouvelles a la.

. Republique , 8c pour luy decIarer à
mefme temps tout ce qui s’efloit parié,
8c de quelle façon on ,pourroit chafièr les

TurCs. ’La flotte des Venitiens le r: ara ce-
pendant en 3. efquadres, dont ’une fut
envoyée devant la Carrée, peur empef-
cher le fecours qui pourroit entrer, la
a. qui citoit celle du Generaliffime

4 Morofini s’en alla mettre à l’anchre
devant l’IfleIde Paris , 8c la 3. citoit
devant Rhodes pourtafcher de prendre
ac. gaines ennemies , uin’attendoient
que e bon vent. pour ler porter du fe-
cours à la Camée; a: elle obligea parce
moyen la flotte de Turcs de s’en retour-
ner pour cette année aux Dardanelles,
8c de laifl’er la Carrée dans la difette. , Ce-

la. citant fait , toute la flotte Venitiene
s’en vint paire: le quartier d’hyver à
1’141: de Paris, lamant feulement 5- ga-
leaIlès prés des Dardanelles, pour pren-
dre garde à toute e ofes , 8c pour avoir
l’œil fur la Camée, ce qui reiiflit heu-
reufement: car elles empefeherent 7,.ga- ,
lem de porter du i’ecours, comme el-
les avoient refolu , il en: vray qu’elles i
ne peurent pas fi bien fermer le page,
que quelques petites barques ne p fci:-

. Il]:



                                                                     

.leCANDIE. "5g
fient 8: ne donnaHmt quelque nfi-aiièhifi
!èment aux ennemis qui citoient dans le

Royaume. l - » .A L’année 1663.fut au commancement -
des heureufe pour les Venitiens. dans

v Candie, car dans lbrtis fin la. En du
mois de Mars, pour aller faire une
coude du coite de [a Cane’e 8c de Can.
die neufve’ , ils tuerent " 50°. Turcs,
ce qui les obid de tirer le canon i
leur retour en gne de joye d’un telle
aétion. ’Voyla auffi tout ce qu’ils peu.
rent faire de toute cette année z car leur .
flotte ne fut pas plus heureufe que l’ar-
mée de terre , hormis qu’elle fut tous-
jours mailla-eue de la. mer, qu’elle fefir
payer quelquœ contributions des Inca
Turques (qui: fiant dans l’Arelxi’pel , qu’el-

le pnt quelques petits midi-aux, &qlue
la Cane’e ne peut pas recevoir enfin es
chofes qui luy citoient neeeilâires: il
et! m que la Sanglante guerre que
les In deles avoient en , Hongrie fut
calife que Candie-sella li long-tempera

se . n
palmée 1664.-. le puai aufli fondou-

cement, à caufe que la Hongrie tenoit
les Turcs beaucoup in îl’iaamiaiue 5 (île for-

te- etoutcc’uie antcetemqphli, fut que es Sfacibttemr paii’ans
Grecs de l’Ifle, faifoient. uel ues cour-
es de temps en temps Vur ce Turc:



                                                                     

56” Hijloife de. là guerrr
se tuoient tous ceux qu’ils trouvoient ’â I

l’efcart ; afin, de, vendre enfuit-e leurs
telles aux Venitiens. Les Turcs voulu: l
rent dreffer cette mefine année une am-
bufcheà la garnifon de Candie 8c les y
attirer , aprés leur. avoir fait mille bra-
vades au pied des travaux : mais coma
me le Provedineur’General N isolas Cors
haro eutfceu leurdeflIein , il,envoya trois
compagnies - pour la (in-prendre , cor
qu’elles firent fi admittement,’ qu’elles-

les taillèrent prefque tous en pieces , 8e» ’
revindrent chagées des telles des tune.-
mis , qu’onrmit fur des perches plan-
,te’es au tour-du Palais-du-rProvediteur
General ,:4ce uiffafcha fi fort le Bafl’a A
de Candie ne e, qu’il s’en vint quel:
ques joursdpresvau devant de la place .
avec une grande quantité de les gens, ,

our faire tirer des boulets rouges dans
a ville ,’ pour la reduire en-cendres: mais

il». ne pût pas faire beaucoup, de mal:
fiainfy il fut obligésde fluctuer plus
[le que le pas; par u’iI liqeuthue la
Émilien fe preparoit à ’re une fortie fur I
rif, dont ilifè feroit bien lbuvenu long-

temps aprés. I l » ’ , .,
Le ’Generaliflime George Mérofini

fit couvri- de nouveau les travaumde ’
Palma 8e de S. Demitre , 8C ordonna
fion renouvelait les tranehées a: les bai

rude S. André, GadeHSabionera , pour"

rendre

1



                                                                     

«de-C A NDIE. s7
rendre’ila Ville capable d’une meilleuà

re refifteuce contre toutes les ma un
des ennemis, mit encore un fort
ordre dans l’armée de Cerigo , aptes
quoy iliceda fa place de Generaliflime
au. Sieur André-Cornaro , qui vintavec
un recours de- 37cc. hommes 8: de
aooooo. ducats en argent. Il envoya
dabord le vaillèau: ap llé la perle avec
deux autres navires de gens, de
rovifions, de beaucoup ’argent, 8c de
l sommiers, l ce qui rejourt enseme-

ment la place , qui manquoit de toutes.
la. il s’en-alla enfaîte dans l’Archio

l avec fer galereslànsrienfairede tout
(té. Il y eut cependant deux galeres

a: cin navires Turc qui filetant d’un
Vent rt favorable, arriverent à la Ca-
née fans empêchement; Il et! vray que
George Marie , fameux Cori’aire , empce
ficha r4. fliques qui venoient d’Alexau-
drie, des’enaller à Constantinople: en il
les enferma dans le port de Sciro a Où
le Generaliflime envoyales prendre a.
vec uneefquadre de galeres, ce que vo-
yant les Turcs, ils en tirer-eut les mar-
chandilès, lainant le refteà la mercy des
ennemis, lefquels les ayant piles , le Ca-
pitaine General en donna deux au Cor-
:Bire , 8e s’en alla avec le relie 8: avec de?!
antres qu’il avoit Tes Il l’ifle de Pulsa

renvoyant toutes .provifions de gus:



                                                                     

s8 ’ Hifloire le la guerre
se 8: de bouche qu’il y avoit trouvées dans

Candie , a: dans es autres laces du Roy-
aume; avec des vieilles igues pour en
faire des paliffides de leur bois. .

- Cetteannée qui avqit cité allés heureu-

fe pour les Venitiens , leur fut un peu
fatale furlafin: car il y eut un tremble-
ment de terre ui renverfi beau de
maifons , 8: engewlit quantité defide
fous lès ruines ; iniques la mefme , que le
palais en fut endommagé , 8e il eut trois

k nasarde mortes. La Repub ’que. er-
dlt encore pour-10ml: brave M ur

l François Bragadino Gouverneur de la
’ Ville a: du Royaume,ce quifafiligea beau-

coup tout le monde. Le Noble Monfieur
laques Loredano fueeeda à a place.

’an x 66;. fut un commencement de .
malheur pour Candie : car les Turcs
n’eurent pas fi-tofl: mis les armes baseù
Hongrie , qu’ils fougerait à attaquer la.
Capitale de Crete, 8c remirent en cita:
de l’afiieger , ou du moins de dire qu’ils

pretendoient le faire. Monfieur le Prove-
diteur Anthoine Priuli mît cependant fi
bon ordre àtout , qu’il fit fortifier Candie
d’une Façon qu’on la croyoit imprennable.

on changea les garniions de la Suda,
Spina-Longa, 8c Carabula; on peur-
veut les places de tout ce qui efloit ne-

. ’e, 8: on donna la chafièâtous les
ux ennemis qui citoient fur la mer;

’ ’ Il l



                                                                     

de C A N D l E. f9
Il arriva dans ce mefme temps, que le
brave Monfieur Zacharie Moceni , ui
avoit conduit un feeours confieragle

h l’année panée de Venife a Candie , fut at-

taqué prés du Cap de Sapienza par (in
pirates de Tripoli 5 mais comme il citoit
fur le point d’élire ris, 8c référant in
mortàl’efcla e’, ’ nitle. aux pou-
dres de tian va’ eau qui clivoit Hollandois
lequel s’appelloit Hercule , 8c perit en fai-
fiat perir un navire des Infideles qui efloit

’ acroehéavecluy, aprés s’ellrebattu fept

heures durant.
Le tremblement de terre dont nous

avons parlé , lit encore plus de mal à Can- l
die neufve qu’à Candie maline: ce qui
obligea les Turcs à reflex nuit a: jourdans
leurs mofquées , pour appaifer la cholere
de Dieu, qui les afii’gea encore de la pelte,
dont ils furent fort maltraittés. Ces Barba-
res ne a contentoient pas d’empefcher les
Venitiens de fortir encampagne; mais en-
core talèhoient de les infeéter par des ve-
flemens qu’ils jettoient d’un collé 8e d’au-

tre. A quoy Mr. le Provediteur Gene-
ral remedia ’ternent bien: de forte
que chacun curoit dans fies poiles me:
en repos. Les Turcs receurent quelques
lècours cette incline année: mais tout ce- ’
la n’empefcha pas qu’ils n’aqarehendall’ent

quelque grand efibrt du côte desVenitrens,
qui attendoient un (atours confideralîzlc

in



                                                                     

me H (flaire 1974 guerre, ée.
fur la fin de cette mefine année qui ars-i.
va en effet fous le commandement de
Monfieur le Marquis de Ville. je mets
-cy après les memoires de ce grand hom-
me, pour te donnerlune plus claire 8e i
plus fidele connoifl’ance. de (ce eelebre

.Siege de Candie. .

*LE



                                                                     

L V O Y A G E
que [Enfile tus-1514]?"

GHYRON FRANÇOIS
r”MARo,gIs de VILLE *

a fait sa Dalmatie, à
au Levant. ée.

- a; q; h EVifirAzempremierMi-
Inilh-e de l’Empire Otto-

à flapi-7; man, tourmentoit lai-lon-
1 1,15) flî gric avec me paillant: ar-.
-r ’ ruée en l’an 1664.3: par un

. coup d’une politique rafli-
née , repaiil’oit la Serenifiime Republique
de Veniie de l’efperence de fairela paix,
afin de divertir les armes tousj0urs invin-’
cibles de ce grand Eilat , 8c d’empeûzher
qu’il ne les cm loyat pas à fecoüer le joug

infuportable ous lequel le beau Royau-*
me de Candie V, foûgsflren [le à?

tyrannie une eu e ,gît déprît-fi long-temps. Cet Eus:
, dont la prudence cil: extremement

coudée, reconnut bien la felonie de ce
- barbare,le elenflédefesviétoùes,aprés

avoir con uunepaixallè’s avantageuie
avec l’Empereur (parcequ’onpeut mettre

aurangdes autres fleuhrlfl’antœ

. . , . u

,7 r



                                                                     

a.» Le: Manoirs: du Voyage
qu’il a conquifes , la ville de Neijhaufel 8c
quelques autres places) s’en retournoit à
la Porte, pour yrecevoir de (on Souve-

l rain les applaudifièniens, &les marques
d’efiime stellion cf ’t bouG’y d’orgueil

croyoit e e’ deuës a fou propre mérite.
Il y fût reeeu en effet ayec des honneurs
ces-conformes à a valeur , 8c des grandes

. civilités de la part du grand Sel eur:
mais il parût avec des fientimtms 1 dirie-
rens, fur tout pour ce qui regardoit la Re-
publiquc, qu’on connut bienipar le grand
foin qu’il apportoit à faire des préparatifs
militaires, qu’il avoit deflèin de les cm-
Ëoyer à une guerre bien plus cruelle que

precedeute.
. Ainfi cellule Hongrie ellant finie. la

Republiqne ne pouvoit pas douter des
mauvaifes intuitions de ce premier Mi-
nime: c’eil: pourquoy , prevoyant bien.

u’nvec le relie de cette muon infii nte
e la viâtoire,& que ce mmdpflfint

toute lime de dîgues-dansi’a flammpou-
voit fondre &mondnr h Dalmatie, pour-
veî’it , parut) eût delà vigilance ordinari-

te, 8nde En làÈnsŒXplus importantes

flirtas de cette Province,àprânt gommemIÉepar Moulins-Cintra,-

rin Generalsn’axm’x.
macramé-clous la d’un Ar-
gusfifidelle Hà lamie ,aü.m qu’à. à

Wegloine. ,’ H A. Lu

.. . pas



                                                                     

du Marquis de, Villa; g
Dans une fi prefl’ente conjonéture d’af-

faires , la haute prudence de ce gouVer-
nement politique , voulant qu’on eflût un.
General , à qui on peut confier le com-r
mandement de lès armes , 8c commeelle
n’avoir jamais deflourné lesyeux , qu’elle
tient fixes rdépuis fi long-temps (in laper.
forme du grand MOnfieur Hierôme Fran- ’
gois , Marquis de Ville , noble tcjetton de .
cette illullre famille , qui ayant donné des
Heros à naître fiededmmortaüièront leur.
nom, 8c finiront que. la polterité filou--
viendra tousjours des beaux exemples de
vertu de de difcipline militaire qu ils luy.
ont donné 5 on renouvella avec luy les
anciens traittés de conduitte , qui avoient
cité long-temps écrits avec la commiflion
du Sieur Hippolite Marufli de Venife. La
République trouva de belles difpofig
tians dans l’efprit dudit Marquis , 8c
d’ardeur sa: de ale à vouloir d’eflèndre ne;

ne caufe fi’ jatte, qu’on creiit neceflairc
d’avoir le conlëmement de laMajellé ces» .
Chrcilieune , parcequ’il portoit le carac- Î
tere de IÊeutenant Cîenqratlçàdae les ar-

rriées;c’e ur up i de I le Corne
te de Virleîëapiizain); assai) Àr ucbufiers
à cheval,pour allo: à la cenelle rance,qui

en Provence 5 d’où il rem-
porta les lettr ni fuivent , 8c que fa
tires-Cime crac Monft. le Catch-7
luy écrivoient en ces mua,
. à A ,2. MW-



                                                                     

a. Le: Mémoire? du voyage .

Ortie" le Marquis Ville qui appris,
que pour ne laiflêr dans rufian! cette

odeur, 0’ une «&ivité qui unifiant fina-

rureller,ficr tout and": a: la paix coudai
en" «ne couronne a à e d ’Ejfiagmmouf
oflag tous les me": de le: cmplqyirpour
moufervice , comme vourulefiit jiun’lle.

mon: jujque: tpnfint , vous irir: [mir
un. ugrenblnrmn la Repuâlique de Venife ,fi
«vous noyé: que je voulu]: y con mir, au
un ramer mutinement un defl’ein igemreux,
lequel ne [mît afin qu: Ira-avuntageux à
(in: Republique , Jeux le: interdis me [on

q in particulier: retomandutinnde vouxfiis
(me lettre , pour vous dire que j’approuve
que ou: pafliù du: le: Efian de la mafia:
République, 0’ que vous J prennil: l’un»

flquue’vour jugal: vous 0]er Immeuble,
vous afl’ûram ue j ’13; une ejlime toutepær.

tintin: de voir: merite . 0’ que je confer;
der-43v tousjaur: la manoir: de: fidelu , or

A fignalé: [orpins que vous m’ont: rendus; et
avec «la je prie Dieu qu’il mur ait , mm.
fleur le-Murqui: Ville, en la flint: garde.
112m à «lia: le [3 de Mur: 1660. , ,

L o U Y. s ILa Timing.
chcflus àehieêqæefioit. Juouiqurle

Marquis Ville, au des LimmmG -

« - Je



                                                                     

du Marqué de W114 g
je me: armée: , ce Geuertl dele monder-le

de Sauge. . . 1 .. Tres-illujire Seigneur. f4) rendu en"
nu Roy dufiojet du vqytge de ce gentil-Inn.
ne , 0’15: Majefll a retende la; obligeas...
bien le refpet qu’il luy a rendu , en ne mu-
hntpn: s’engager [in [à panifiai. Elle
uggrée fin que 17.8. que," Peuple); que]:
Republique de Venifevou: afin me elle efi
bien ni]? de vair , a? cettereeberelyeql’u
fait de voflre perjgune, que enfin ermite
u’efl p4: moinseflimé aine": n’en Hume.C

vît [En fleurie on le evnfidere nucaup un
n ele Roy en confinera toujours le feu-
venir en uel lieu qu’ellefe "0101150" luy en

(louera hammam» "un: le: «enflai
quijeprefenterm, cr de: 4 prefentj’uy ab...
tenu de [à unie]?! , que 09]er Seigneurie
pour" meringue: elle le regimenidfiug
fimrt’epuluù cavalerie rairww le».
tout, a. ai [ou en Dauphiné, comiaufi,
fifre «Érable quelque: levée: pour le [en
vieedela aulne Republique, [î elle juge que
une page paille rendre [le condition meik
levage me remet; pour le refit au vive,
voix ce influe. Gentil-home, a: la piaf
de. croire qu’elle ne fiuraieuipnfifller: un
plaignarde amitié, que celle par laquelle! je .
fiais. à Aix le la de Man» 1660. - *

Vofire tres-afiëâîonné inviteur v
LICZCARIÀIYÉÀXLMAZ-M-RIR:

. an



                                                                     

6 . Le: Memaire: du Voyage
l "On peut tonnoifirc pàr la lettré fuivanà

te, (que le fufdit Seigneur Cardinal Maza-
rin uy avoit envàyée pour rcfpônfe, 8e
dont vous verrés la teneur en fuite ,’coml
bien le md’me Marquis prit relblution
d’entrer des ce moment au Vl’crvïcc de la

chublique. i S i r
lllu ri fine Sei neurt ,l "a; une la e
mayeâifhne Vile’gwr’rpajr fit leur: à!
Mhuifliefnie du comme , le’fatisfitlion
que Mfire Seigneurie a euë de tout te que le
came de Virle luy 4’ rapporté titubant le:
fentimenr qu’ont: in defn performe.- je [erg
[utitfàit queceux qu’elle montre (l’avoir pour

le Republique de Venife, paiflênt amirleur
je! , a? ïe I’efpe’re dament plu; , que les u-f

muge: que luy Pour" flirt ladin” Reg;
bliqueï; feront notablementqugmentfr "à
en: quefd Mejeflelujfnirndansun telrenl-
foutre i; puijq’u’outre quelfer’vdni dan: en ,

empira une Monfieur le Prince Jamie , le
Roy enfumera fer [mica , pomme fils
efler’ent rendue direü’ement à cette couronne.)P

jà Majefl’e lujefiublif’n hmm,» pour leur

[et vainque jefieirey mettre fin: une; Ide
l’atonie; que lermefnie Monfieur le Prince
Jblnrù doit tonnerai". à je fixing donner
des à purent a V. S. une gratification pour
l’aider 4j]? mettre en «guipage. 7’4ttendrny

cependant depouvoir la un ratifier fier le fil-
jel «lell’nugmentnfidn delà gloire; deum»:

a! e t l .



                                                                     

du Marquit de Ville.
que Neuf. le Prince JInen’c se elle feront
en eflet d’en «quarrait: ’, torque le: trou.

pet queleIRaq la) drue. feront renfleriez de
ulluque V. scarifiaient de, arqu’eflë
[en [ermite d’une permute de [on nitrite.
t’attend")! avec imprimerie jfuveirwet
certitude [le denim refilai!» . a le me
l’eflre «tiennent perfide! , qu’il ne peut

perle trouver une [effume qui mufti! plier
que je fifi. d’avigmrn le w Mur: 1.660.

DevolheIlluihüfqne Seign. . . ;
Le Trésafieétionné Serviteur ,- r

LeCAnnrxnnMAzAuur.
Il; ddrusde la lettre dînât». du fret-lita.

re Seigneur . Mnfienr le W: Ville;
Lieutenant central deturméerde fange-fil

ç] t autismes Mmes marmita:
«(Ë (le: flûte, le fiait: Monfieür le
Maquis ne peut pas exœuœrïès bons de:
Mascar- 13h AMIE Rurale chut obligée
Maumflmhdfide extraordinaircë i
fiMajcfié würmiennem mideflrîné

un fairel’ofice g culai a donné
du déprisa Monfr. l’Atiihaflàdeur acre.-
nifc, qui citoit à Paris pourbrs,& qui s’ap;

fioit Louis Grimani,d’entretcnir avec .
uy’les traînés deja faits,lesqu’ds furent

enfaîte mis dans la perfcétion par Mon-

’ * . ’ A 4. fleur



                                                                     

8 Le: Marmite: du Voyage
lieur Caturin Belegno Ambaflâdem- à
Turin , avec un plein pouvoir de Ion A].

un: Royale , laquelle voulant donner à
tout le Chrilüamfine des ues defon
zele pour le fouiller: de la ca commu-
ne, 8c voulantfiire tous les efforts, dont fa
.pieté Religieufe citoit capable , r: relolut
de le priver pour quelque temps de fou
General , 8c de donner prefque un au en.
fier la paye à deux de lès regimens d" -
fientait, qui combatent il y a. long-temps
en faveur de la Republi ne , conforme-
ment à la loire immortelâe de les armes.
Comme onc ce nereux guerrier fouf-
froit avec peine e le voir fins employ
dans le fein trainquillc de la paix concluë
aux pirenées entre les couronnes de Fran-

ce 8C d’Ef e. 1Il Amm tres-agreablcmmt l’ o
fion de renouveler dans l’Orient la me-
moire infigne de lesglorîeux Anoeltres,
dont l’un deux , fçavoir Geofroy Ville
conquit prefque toute l’Achaje 8c la Mo-
rée par une mfinité de proüefiès .à qui
Geofroy (on fils fuœeda me àfavaleur
qu’à lès EIhts 5 apres lequel vint Guillau-
rme fon nepveu ,.dont la fille unique nom-
mée labelle tranfporm de depuis une par-
tie de ces Provinces 5c l’es autres droits
dans la. maifon Royale du Savoye. Sa
Maj. tres-Chrelfienne approuva encore le
genereux dell’ein qu’avait Mr. leM uis

- 331e:



                                                                     

.. du Marge? fifille» :. La
d’aller au [ex-vice de la Republique ,» com-

me on le peût voir par la 1eme qui fuit,
laquelle luy fut renduë avec une autre de
Mqufiçur le A Marquisderümnî and: le;

premier; me; d’Ellat il: des
’ (fifi-le MirquiWiflejlfay meula la:

"6,414000!!! m’avirît’rieedu 16 dupa]:

[l . par laquelle agui: mefiiteffgaooir le
Senne" deVenife «Jeux a tbqyfigour commander
1;: armée: cantre le Tare. Je youtfiirteefle-
a Jour ou: tefmpigner que-jfagrée Beau-1
coup cette nouvelle, ce oui-pour dire. que jeç
une promets qu’une fi igne eleâiqnprodùirq.

, Je: avantager trer-eonfitlerables pour. . la
(brefiienté , ejlant peerjuatle’que dan: une on:

«fion de cette immanence vous cenjerverli la
reputation , que fleuronne ejles aeqm’fe a";
une de glaire dan; le: grandi emploitqu’on
voulu confia. a? qu’à mefme temps mua me ’
damnait fiejet d’aetreijlre la banne polarité"

que j’y toujours eu pour vanadium aufii
eflime que je fiais drumlin valeur 0’ dem-

fire exyerience 5 priant.» Dieu au nfle , qu’ils

vous ait , . Monfr. le Mar uir de Ville , en la"
fiiuegaudqjerit à Pari: e g d’avril 166;...

L. o ’U Y- 957 i-
v ’ D a L 1*o N le a.

Le demis de La lettre portoit. .4 nommé
le Marqnirde VME, LieutenmtoGenerdl lie”:

me: arment v a . l ’A. 5:- - * Tires- a



                                                                     

1b Les lambinerai un»?

Treseilluflre tres-Exeellent Seigneur. t

t EH" . l ..n. .. up:a .absenetvderwwfeinelphwçrparfilé

f ’ ennuagée emmy»;
tsarines gueules Tutte ueq a, e19 dfiltrîïueeflm’èel,’quiadeH’JÊrln à);

[à valeur’dans tant de rentant"? , qu in ne
doitjlas doutenqu’eflant dan! ce: emplqy,elle
ne rende deslfewins "es-important là la’
Chrefiienteïj. ouf cette gonfleratipn’ L05»
mm del’eflime’qùe lequflit .143» en;

maya Majeflea men fies-agrealblem’ent la’
fluide ,- qu’elle’luy a glande; ç? "raflai-831

del’en afleu.rer.l vVaflre Excellence. agrieraf
s’il luy plait , qu’à mefme temps je l’affaire

a dela iqye Mes-particulier? que j’en a) eu 5:
lqrsque renia) men la lettre. Elle mefiiraq
gagman à la Miel de m’efirirefineefii a
jet, refiandantjt refit. e, ” l l * f

g ne mais a n.
Le "maremme ce tus-obligé

Serviteur:

v l- n l - DeLt’ox-Ne.
DthfÏHf 3 Jurillççe, je .1

laidefifus portoit, au mailla!!!" en ver--
excellenthseigneur. Monfîeur le atquis Vil; i
le, Lieutenant General des armées de [a Md- I
jefiî tres-Cbreflienne. " 4 ’

’ Son



                                                                     

’ -. du deelfillel 1 x
Son Voyage allant conclu avec des ce n-

ditions li aventageulès, il finit de Tu-
rinparle Pô,lez;eleMæ-s, jumela l’An-

Wildfihlwrfidc Dieu, finales
laquelle il fenil: en chemin,
rendant avec , enquillbéde Capitaine
mùotchdnup delà DE le unir
le Mau- ’s François i , Comte Be-
noit deqm ion confia ,scfon ne!»
veu avalier nous deux rein-1nde le
fignaler par de: belles aérionstfienr le!
Comte Louis de Saluzze de Monteroznq
8C Barnardin Bai-ana Monfort, fort ha-
bile dans le Qualifier de lapinera,qu
(leur le’capitiine Jean François Pullclla 8c
le Capitaine Alexander de Nègri, officiers
nés-experlmcnte’s en valeur 8c encon-
duitte , en qualité d’ajudans generauxy

&ç le Sieur jeanHierofme fig? lani,
auflî courageux 8c intrapide en-
trepiifes,que capable de s en bien acquitcr, .
pour lugeoient, Outre cela. il fut fuivi de
1.0 riflions reficrtnésqui avec une fimplc
paye de foldat,ont employé utilement"
eur ale, &qui mefme, la lusgrande
partie , ont leurs vies ans ce rien--
contre. Il en eût encore d’autres qui le.
j l ’ t aux comme volontaires ,fça-;
vouMellicm le Comte de Enfile-0,8: A-
medeo du Puitz ,avec le SI François Ray ’
tinfiltaîne, fils d’un Sergent Major de Bac.

. .œmmc 31151km Amcdéc Allure,

. u A. 6- m5.



                                                                     

1: tu Mmoirefliî’àynge
fils du Gouverneur du château d’Afl-irôc

pluficurs autres. V
Efiam: arrivé àVeniIè le 8. d’Avril ,8:

a avoir men des grands on limais,
giflant des Mefficurs les Noblgî on in-
troduifit Monfr. le Marquis de Ville dam.
le collcge avec un affurait. folemnel ,où il -
fût reoeu avec des craignais d’effime , 8c

des demomhafiom extraordinaires de;
bonté par ce celebre, à qui il declam.
fes [entimens en pan. emoîs par le dit:-

cours qui fuit. u
.017?me Mnfièur Ï: Muraux?

de Villefit au Saut. "
S I les-guets qu’on rend , Scrcniffimè-

Prince , 8c tus-Excellents Sèigneurs ,
devôienr came cigales à celles qu’on reçois

il me feroit mêmement plus convenable
de rchuIèr celles que vofh-e Serenité , 8c
Il: Sèrcniffime Republique m’àccordcnt-
pour n’eflre pas ingrat, que de rafler in-
grat pour ne pouvonr pas les aler.

Il CR vray que je me confi) c mec que,
comme fin? a que l’efprit ni les regain,
ün’appartient aufii qu’à I’cêrit de les ren-

dregaufii ne manque-fil de les efgalcr,
par la connoiflànoe qu’i arde la dent
du. benefibe 5’ ququu’il ne le

. faire par des paroles. »
I; reconnois donc. 8c advouë à mefine

œmpsy



                                                                     

* fit de l’aile; . r;
temps . ne la ne voûte immenfe

’ ’ a me fil-Ë: gravoit choyfi ente
une de Braves fujetstour un emyloy fi!
houa ’ mes. âmeuxancefireq; 8: li
h T de luy mefme , lequel, quor-

-que fiabordoxmé ,fufliroitpourcoumnne’t
glorieufëment toutes les fatigues qu’on.
aunoit peufoufiir dans une longue fuite
de guarani! n’es-grandes mais je remar-
que aluni à mefrne temps,que comme c’efi

le propre de cette Seremflime Republiv
que , en recevant des férvices: moment»
nées;delesrendreetcmelsparlamemoià

ne , elle a: le destees-humbles fervices de me: Predeoef-
lèurs à mon peu de meriœ.

Je parle d’Alfonfc deVille mon Bil’ayeul’,

lequel filant à l’Elepmte dans voûte glo-
rieuïei armée , dont les voyles furent les
ailles de la viâoire , fit voir qu’il citoit un
zelé Chreflien , en combatanx contre ces
’, qui fards des entrailles des mon-
fires marins ,vomiffent aujourd’huy l’ân-

tienne rage de leur perte contre voltre

Serenité. ’ ,Les deux quuis FrançoifieVille mon
Grand Pere, 8c Guidon de Ville mon Pere
n’auraient des moins prom. i à vous
confira-e1- lerflseurs, en obe’iflânt fis com-
mandemensfi l’incomparable equité de la
SereniIlÎ’Repn’avoit approuvé ne l’urin-

œnu hele-Pnpeibn Seigneur pour
G.



                                                                     

W Lei’Meinoires 191’014?

le finir. en qualité de General de Tartine.-
riccie la Sainéte Eilife , ne preférat le de»
voir dut-and - auvo A ntaire , 8c lielle’n’em:

jingÉ- que. Yann-ci, sellât, au Mans!!!
Tir-espimàmdble e Charlesr Emauhhlr M
Sei eur, àrailbii des guerres immunes).
au âdmfljit ,.vous feintoit enlie hmm

’ ne c’cfl: un Prince qui voùsefl " ’,8c

fiâtfils deln Republique. I . J
, Ainfi. ’e vois maintenant que l’eleétionv

que.la,8ereniffime Repnbliqueafaitvde!
moy. par un efièt’de fihenignité,&que .
Heaume bontéde Charles-limnuegâân
Seigneur. l a ’ rouvrit: ,vconcourmt’ -
1èment au alleux de ma unifia , en
m’im fiant ce .devoir heredinaire d’ac-v
comp ’ par mes aâions, ce que m6 An-
cefires ont fiudemment defire’.
, Voyla pourquoy , comme je ne lipy

gnoy de celeile a concouru dans l’elcâion
e .voflre Sereniué , je reconnût mm evi-

demment , que la puiflànoe de mitre plus
qu’humaine Monarchie a, voulu imiter
celle de la Divinité , laquelle le fer! quel-
quefoisde faibles moyens pour faire des
merveilles 3mn qu’on connoifiè que l’e-

veuement ne vient que d’elle feula, au
c’efl: enfin àelle à qui on doit «Jeux:

a y , , . ,fi au relie la Providame de mûre
Serenité , 8c de la SereniffiIne Republique
nô: imiter la Providence divine (ethnie

k j’en.



                                                                     

7 a; au Marmiaemzsd il;
j’en Ibis certîin) laquelleîcoopere efficace-

ment avec celuy qui travaille , Ïe ne ’douiËe
fias-ï ’elre.nastonneït,ès un .eâswùëïîf

q en M4? de la: filmée quem? ’ -
desIliondesëç nombreufes fia il
miasme 3116i les autres provîâüiiéqufi i

les nerfs de la suera; mur Cet «flet. Cela
mais j’ofè bien-murer de Voir non feule-
ment renverièr encore une fois dans la
me; les.rnenagantes1cornes de . cette
mue; Janettçdesiqtt mans ar;de niais encore*iieihbli1?leslgfol
cou nielles, qui, rendront i
plus e datant que le ibieil dans ion
orient. I ’ " - , q .îAvec tous ces heureux aufifices , je En;
desja dedans mon. cœur une ardeur impap
fiente de] fierifier ma ,vie pour un fi ’
maxime emblequeje embu: uT
arum," uand je Ter; la plus aride de tan2T
gqs llcsâepulfliques , laque e difhribüe le
doux fruit de [es triomfantes vié’coirés.par

res travaux , à tous les peuples , à l’exem:
le de fan Lion , qui a tousjours les armes

in màin’ contre l’ennemy commun 3,3511

qu’un charma dorme en repos. , A N
’ Ç’eiF tint-1Ce. que vous peut dire en

délions de grâce , Sereniflime Prince , 8c
tres EXCellens Seigneurs, un Soldat l’ami
cloquen’œè ïli il convient mieux d’avoir

du cœur que es arolles, 8c de parler plus
avec les qu avec la langue. Cela



                                                                     

,16- Lnsfikzwfldfi W145:
Cela efiant faîtages avoir rendu fus refr

Q i là Serenité dans les departe’mens
gant à fou arrivée qu’àfon depantpoui; I

Dahnatiejl fit ion ambarquement fur de q.
créna: partit dupoit e 4. de Mny,’avee

espatentSqui fuiventde une au.

Doininigpe Cmtniit. Par lagmi: de
ï h Dieu Du: deVem’jè (6.5.. .. ’

N (Infiniment à tous (9’ à un rufian
’ quintauxnpfimrontfirwurnu (’4’. "

[imine Genrral.qoflre Providitmrcehtral de
la Mer.pour ce qui efi de: armes «lamie Roy-
aume de Crane? à nef?" Prouvedimr acmé
r4! daim 14 Dalhmie (9’ 12,41 (unît, qu’ayant

cnirë à mûre [main le Marquis Hierofme
rangeois de Ville Marqui: de Gigliano 0’ de

Va au; Comte de Camerano , dandin
de ’Annoncidde. Gamelle la tavelai: dû
Seigneur Duc de 84mg) e , 0’ Lieutenant ce;
scaldes armées defit Majeflé trenclarejiieni .

- ne, on entend qu’ilfiit efleu GEIIfl’zd Je noflre

infirmerie avec le feule depcniiènce de noflre
Capitaine Generizlmombtnam dans l Tamia.
0’ dufeul Proveditcur amena! (flint dans
cette Province par [à infime je: gramme
hufii de quelque qui" que ce fait , qui repu.
fait: le public , quipour’ràieeflnjicbfiituê tu;
fiqprtmuommandemem de nos armes au de-
fixa: de: deuxfurmemiaunlnœet la]? "in.
méüomdmm au refléfur "misce-

* * «un».



                                                                     

131011115: de Ville. 17
miel; Cavalerie . Artillerie . dober-
qm [qui 6eme! de Bataille. Coude.
8eurs,toluelr,o’ une: 001252101»: grand:
or [plus palu de quel degré ou condition
fifi rfoùnt «feront (infinie: de noflre Re-
publiqu . son les conditions que tu, 44c-
rmller, [Mr «rhumé du Sema: . Belegno
enfin Jnhflàdnr en Sauve . confiturier
parle [du du [ifdit Maquis a [affin z nous
pomma: hurler gnou continuais": ni
[êpnfnmn , degrâimude la odeur a n-
gah’ere di d’une dudit Marquis, confirmer)

f4 tra- igue "nm-le , propres" (:1213):
qu’on en ne? avantageufes à la mythique ’
a un Cbriflianifiu pour ne plu: grande
augmentation de finïnfigne merlu 5 à]!
parqua mur vous maclons, que ou: «yl:
à armera que un: ont ordonnons. Dou-
Il du: profite filai: Ducal le 15’ jar
J’Avril trdfiefnimlitu. 166;.

Au lieu Æ du Sceau.
j Anthoine Marie Vincent Secretaire.’

Danspeu’deiours on vintà à Ron
vignoport de Hilde, ou. le 4 de
S. Euphemie, depuis le temps qu’on e vit;
nager fur nier- en venant de Calcidoine.’..
quoy u’enfermé dans un 12 re de;

l , equel s’efl’ant approche du meiine
’eu,il y eut un cfœuil qui s’ouvrit pour

luy donnerretraiœeOn momœencore le
moyenqu’un de cespreltres donna .A avec

. , 1 lequel



                                                                     

x 8 Le: Mental"; du mage
lequel on fit inutilement tous les eflbrs
pol’fiblesi pour ce tombeau a.-
vec ce corps flint au plus haut du lieu dans
une Egliiè , 8c qu’il avent que deux mai- s

8c chctifves vaches,qui appartenoient
a une pauvreveufve , qui (irritlâmpeinc
ce naniport , eflant employées pour cet
ell’et * un fienfils ,qui dit avoir veu la
cho e en longe. ’ ’ [à
l Apres avon’veu P013 , où on dei-œuvre
lès Armes, du comme l’on dit lepalais
H’Orland , finîtes en façon d’amphiteatre

defiiné pour les anciens jeus publies , a:
pallié le port de laVerruda , golfe de mer
inhabite , 8e traverië celuy de Carne!!! , 82
aprés avoir elbe’à S. Pierre de Nino , pre-

mier port de la Dalmatie , on arriva enfin
le 1; de Maya Zara , âpres avoircfœ’ m.

par une fuite qui on dechaigq.
pour donner le flint, tandis que la place il:
complimenter Monfieur le Marquis par
un Seigneur Grand Ca imine. Or coch
on apprit que le Prove iteur General Cor-
naro ’attendoit avec impatience à Sgalato,

entré pour quelque heure anale
pmt,îl’en partit pour pourfuivre fou vo a:
ge; de forte qu’ayant paflë au delà de Sale:

nice le I 7. e May , les galercs s’approd
cherent d’Efpalato , dont nous avons dei:
parlé. On ne futpas litoit arrivé à uel-
ques milles du port , qu’on vit trois s

i bien armées. qui le rencoth , luy don-

’ V nerenr



                                                                     

du Marquis de fille. 19
aèrent folemiidèment le filut. Quelque
peudetemps aptes, il y, en eut deux au,-
tres ,qui parurent avec la en: du Gene-
falpar fon ordre, lefque es portoient le
Chancelier du PrOvediteur Geneial, dhar-
gé d’une lettre de œmpliment de la part »

du mefine Provediteur adreflânte au
Sieur Marquis: Cependant , en fe meflant
enièmble au bruit du canon de la place
a: des fes"forts,-, ils’s’accompagzierent juil

ues dans le port avec diesapparats’ toutà
ait folemnèls’; spasme): l efchele eflant
polëe , le Provediteur de la lace entra
dans la galere , accompagné u Gouver-
neur, 8c de quantité d’officiers de la gar-
nifbn, avec lefquels lemefine Provediteur
Genet-al; amenons avons deja’ parié; q i
avoitaccueîlli avec des traits de gèn’tilelë .

tout enflammâmes ,,8td”une il
très-civile le de Ville,lè
conduifit avec toute cette noble troupe au
travers des Alebardiers de ion Eircellence,
8c de toutesles troupes tant de pied que de
rengées en ordre four ce fujet. Elle
ne fut pas fi tôl’t dans’ on appartement].

qu’on ’vit venir tous les autres
pomfiireleur compliment , qu’on n’en-
tendit 1er que des fomptueux banquets
uefit e Provediteur General les jours h I
uitte, vifites dulbrt de! Gri po ,le-

quel a quatre ballions , 8c dirham ur une

de la place de la po;-
’. C t



                                                                     

au Le: Manoir-e: du Voyage
tée d’un moufquet ,bien muny de toute
loi-te d’artillerie , 8c qui devoit eût-e uny à

la ville deux de communicatif).
On de cendit au rt des Buttiielle , qui a
deux flattions , un à l’entrée du port, à la

droitte en entrant , le uel cil encore im-
parfait ;ca.r on ale deal-un de leûparerdu
Confluent de la terre avec l’eau incline de
lamer; De là on fit le tour dela Ville,
qu’on fortifioit de nouveau de tous collés,

aufii que la finition dulieulepeutpermettreçpour ce ni cil
de l’autre ,desjaâit ponriirrvir deEeu de
delices à l’EmpereurDiocletian, il avoit
mieux la forme d’un ’ que d’une for-

tereflè , Salone qui la Patrie de ce fou-
verain, n’ellant qu’à .6 mille du’eollqé de

Cliflè. quyque ce lieu (oit allés memo-
rable, âcaulb detantdelàngdesMartyrs
quiy une efpanche’ pendantlesancicn-
nes perfecutions de l’Eglife , (lek-ce qu’il

n’y paroit rien plus maintenant,tout
ruiné jufilues aux fondements. A

Ilya un dbaltionqui s’efieve-en
’ te du col ’ de S.Franqois, dans les

ndements duquel Monfieur le Provedi- ’
teur General fit enlèvent une. medaille
d’un collé de laquelle il avoit fait graver
Oc qui fuit z (surina: Candie Screuiflima
Rüpubliu Prwifoerenlir. d’un! 1.66 f.
lie 19 Maij. 8c de l’autre abîmai: Frantz];
ou Marcbio rallumois pâlireæmifü-

me



                                                                     

v

du Marqui’nleVille v ai

au Reipubliu Gandi: d’un 166;. die
19 May. Quiveutdireennoihè l e,
azurin Corneille leedinnr Central 14
scienifiime Refubliqae, en l’an 16691: 19
jour de Mg .- a” l’autre cime» Ennui
Mzrquù le Ville. Garni de l’IæfanurIe
le la germifiime Republique . l’an 166;.
le 19 jour de M47. Apres quoy on tira
les canons ,8: on chantai: Tomcat»: , a:
tout le Clergéfitunc proceffion (01em-

nclle. . 6Comme Mon’fieurle Provedîteur Ge-
neral a’voit  envîc que Monfieur le Mar-
quis vifitat au plutofl: les aux-es places de
la Province, on donna ordre pour Kam-
bar uement, qui ethnt prcfl, on partit
d palato le vingtième de May, 8c on
arriva le foi: à Corfoln, lieu environné
à?! murailles, &qui n’ait qu’une pcninâ

e. , .Pqurfuîvant en fuîtçe 12m voyage ,on

paflà le lendemain àRagufc, pente Re-
publi uc,hquclle ne manqua point,com-
me cd! fou devoir , d’envoyer lès de-
puœ’s dansïles Galcres, qui citoient aires ’

proches pain complimenter le Provedi-
tu Gèneral’, St Monfieur le Mar uîs en
fixingacyourkurporter desmfr Ïchiflè-
nieras deINegc , de confituresôc d’autres
fidmterîcs en f c de reconnoiffincc
euë aux armes ehR ubli uchne-

mcamqluilitédc e lamer.



                                                                     

9.1. Le: Memaire: du Voyage
Éden doit rendre conformcment aux e

’ ous qui fe rencontrent. V
’ Cette ville cil: ailés petite 3 elle en: entre
hmm Venitien 8; celuy (in Turc.,lduquell
elle n’efi pas efloignéç plus de u ou de 1 j u
milles ; elle donne l’entrée libre à toute.
forte de NationsÀ 8c a acc0ufl11mé de don-r.

ner tous les àns x 8 mille Zcquin de nibut
au Turc pour maintenir fou commerce
avec luy. ’ I
’ L’an l’a fies-bien fortifiée contre 16e

deŒuts de la nature , cirant dominée de
l lufieurs endroits : elle crée un Do e tous
es mois , 8c fes habitans portent ’habit;

long comme les Venitiens , horsmis quel«
ne me difièrence : elle a. à (a. droitte un
rt l fur un efcueil, feparé du corps de

la cité,& tient fur le haut d’une montagne
une fentinelle,qui découvre de fort loin;
de forte que par des figues; dont on a con-
venu, on averne les-aunes [enfiella Plus
boires , felon les occurences. ’ " v - u .
" On arriva la nuit à l’amboucheure de
Cal-taro , où comme 7c’eil la coufifumc
350:1 entretient dans cet endroit, vis à. vis
’ Caftelnovo , une Galere pouffai-C

gélule , t on jette l’ambre Jans ce lieu
queS’ au madn j qu’on a la; commodite je

éentempler ce poile , 1331H flur. le
d’une montagne , au haut de laquelle sa:
un fort d’une forme-quarrée , gardé au;

grand ibin par les Turcs. Il " a." l!
Ï . I I ’ ’ "Ce



                                                                     

du Marquis le Ville. a;
Ce lieu citoit autrefois de CM;

mais il fut pris par BarberouflèOn racom-
te que, ceux qui le deflèndoient , perdant
efperence de pouvoir le defl’endre plus
log-tenir, ny s’empefiher d’eflre pris.
n’ayans p us, de profilions Je refolurent.
quatre cens qu’ils efloient , de faire une
faunule farde , 8c de. fimfier’ pintai!
eurs vies à l’honneur , que de r: voir les

viétimes de la. barbarie des ce
uigrriva dehibrte: manucuren-

3a bien chœementkleur peau , ils furent
tous ’ par s,ancs,qni mont
teillé du dépuis.

Apres avoir entendu la mené, nous paf-
fimes plus avant, 8c nous entrames dans le
canal,quiefi:longde :9milles,maisfort
effroi: en quelque: tendrons, où nous vi-

mesun mWemeàmesàqui
on adonné le nom des’chaiàesâ wifi: du
demain qu’avait ou l’enne’my d’enrpdizher,

1m le amendes clamas , le paHàgeà
mue âme de millième! Venitiens. On
rencontre à fix mille de Cm un lieu
appelle Pàdîààabioépm www fore

germen: 8c 5 11m,&qni cit le. Humide l’ememypnr 85
mais e il a hghiredes’eflrcno ours

cd: «fendu Mluyfi rai-
dul’nu-inacccœue où ilfaït (en fejour.

8c des montafiîes Mes qui en defi’en.
dent l’aocés.- vont quelqu: fois fi m



                                                                     

v 2.4. Le: Manche: du Voyage
dans les terresdu Turc,qu’ils marchent
des journées entiers dansleurpaïspour
faire des dèlaves, 8c lebon traînement
qu’ils sont fait aux Ha ,duques a cité li
grand,qu’ils ont obligé ucoup d’en -

eux (quoique de leur naturel ilsfoient
aufli crue que belliqueux) de venirs’ha-
bituerdans eurcontrée.

EndrrivantaflësprésdeCattaroJa
forterefl’e commun; donc de faire le âlve’

avec le boulet dans un ries-bel ordre , le-
quel fut fuivi de celuy de la ville avec
un figrand nombre de coupsde canons
8c de mortiers, qu’on n’entendOÏt pen-
dant quelques heures qu’un bruit 8c qu’un
tintamarre continuel; fi bien qu’on auroit
dit,que cette montagne citoit un autre
Mont-Gibel entre les flammes , acaule
qu’elle vomiiïoit des feux detoutes

mueœnàîsfit engin trois isfa I
, tan ’ ne approchant du

deilaarquement, lgbailion quidtà la
draine recommença ladcfchargc de l’ -

tillerie, qui confilteen fixn’es-belles dont la place dtgarnie.
Cette reception ne fut pas fort diŒerenœ

deoelledeSpaiato: œrMonfieurleMar-
gluis receut des traînemens œusjours

pus Onfit la revcuëdeetroupes 8c desmilices, dont iltrouva 77°
d’ordonnance d’un collé, 8e 600 de l’au-

tre» outre 2:9 quelaville avoitmisfous

les amies. i *



                                                                     

denrgufr de Vifle. a; I
Celle-cy cit forte àraiiondela nature,

outre que l’art a tins-bien limande la dif-
pofition des ei’cueils qui font , en les
rendant tout à fait capab es de me

. Elle au haut une for-renifla: l’on mon-
tepar aooo lealiers, la baflienoeinoede
laVilleeihii’esMèmaispourla rendre
encore capable d’une plus grande deflèn;
fe, on refolut d’y faire une demy-lune
pour mettre àcouvçrt la longueur d’une
courtine quieftducofle’droie,accefut le
Chevalier Verneda, Sur-intendant Gene-
ral des fortifications de la Republique, qui
en donna le defl’ein, d’autant mieux quion

avoit eu advis ,que le premier Vifir,en
revenant d’Hongrie, donnoit à connai-
itre par l’ordre qu’il avoit donné, de ten-

dre des tentes , 8c le commandement
qu’il avoit fait à toutesfes troupes de li

rendre dans laplaine de Ooflavoàdouze
journées de Canna, qu’il avoit deflêin
d’a uer cette place , d’autant mieux que
le d’Albanie s’efioit avancé iniques
àPadoviflâ, ui n’cil: qu’à deux mille de

la inerme ViËe, avec une nd nombre de
gens,8e’s’eflioit vanté e venir pour le

finet: mais cettenouvelle s’en alla
comme elle citoit venue, 8e ne le trouva
rien de veritable fur ce fiijet,c’eit ut:
quoy on partit 5 afin d’achever de vi iter le
relie des places ui disoient de ce cette la,
felon le defir du rovediteur General, qui

B Vou-



                                                                     

:6 Le: Memoire: JùVoyrge
«voulut qu’on .s’advançat jufques à Budua,

efcueil fortifié contre les coudes des cn-
nçmis. On vint de la à S. Ellienne, dernier
confia deoet Eitat , où’aprés avoir donné

tous les ordres peceiiàires pour la deiienfe
A de ce poilue ,8: retourné fur ces pas,on

pallia à e , où on receut les regales
accoufl-ume’s 8e les rafraichiflèmcns ordi-I

naires,avec les complimens des Ambnilà-
dans de cette Republique 5 apres quoy

" effaras-arrivés à Corfola , les gaïacs fe ren-
dirent le fixiefine ’our de juin au matin à
S. Geo e, lieu tué du coïté du Levant
fur la pommade l’Ifle de LiefinaJequel fert
de renaître a quelques fuites, ui tiennent
le canal libre , 8c en chafiènt es coriaires.
Il y a une tout avec quelque enceinte de
murailles, où on a mis des pieces de canon
8c des foldats pour a defi’enie.

Nous arrivâmes environ les huiâ heu-
res (aptes avoir cotoyé l’autre collé de
terre ferme à une certaine plage , nom-

. mée Mal , qui n’elt autre choie qu’un
ramas de quelques maniions , baffles fous
l’azile d’une tour ,’que les Hayduques, na-

tion erriere , 8c refoluè’ , comme les
expenences lefont voir , tiennent en leur

puiilànce. iLe Lend ’n nous vîmes Almiià , où

il y a une inacc flible montagne , aumi;
(lieu de laquelle f6 trouve une fort’ercflè

q dans un lieu fi emincnt , qu’il cit prefque

. q lm-
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I impoflîble d’y pouvoir arriver, de laquelle ’

venant à delcendre , on trouve adroit 8c à
gauche desmvaux fitortueux,que l’art
ayant iècondéla nature dans coi-encon-
tre, ilamis ce poile en ciiat d’une
grande ridicule. Il y au pied de la mefme
montagne une petite terre environnée
des murailles, batüe de la mer du coite du
Midy , 8c mouiëe d’un beaufleuvemom-
nié Cettina du côté droit.

Le beauté de cette val’ée 8c le doux

murmure de ces caux,l’ eable courië
i delariviere ,8: la rofon eur de fou lit,

invita leurs Excel en’ces d’entrer uatre
mille avant dans fou canal du c0 e’ du
Turc, avec une felouque , procedée d’une

galiote fur laquelle plufieurs perfonnes
s’efloient embarquées.

Au retour de cette promenade, onfit
la reveüe de la gamifon, 8c on luy fit faire
montre ; apres quoy on fe réembarqua au
bruit de la maufqueterie 8c du canon , de
la mefine façon qu’on nous avoit receus:
8c nous arrivames ailè’s à bonne heure à

Spalato le feptiefine de uin.
Le lendemain en, t faire la montre

aux Soldats, 8c le neufviefme Monfieur le
Marquis avec le Comte Marc Sinofich.
Dalmate de nation, Sergent general de
bataille a accompagnés de quelque efcortc
d’infanterie 8c de cavalerie de la plus: a 8c
de plnficurs de leur fuite ,, s’en aileron:

. B z v1.
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vifiter la fameufe a: renommée for-tordre
de Clifià.

(Je confefiè maintenant que j’ay plus de
be oin d’un inceau que d’une plumopour
pouvoir d’ ’ sacome il faut, l’extrava-

ce de la nature , d’avoir formé dans ce
4 "ou, un efeueil avec tant d’avan
Vous diriés que deux hautes montagnes,

ni ièmblent luy faire une couronne , fe
20m efiudiées enfemble de s’éloigner dans

une jolie proportion, pour pouvoir jouir,
plus avec les yeux que par leurs ambrafi’e-
mens, de cette produétion monitrueufe
de leurs entrailles.

L’accés en peitfidiflicile , qu’on auroit

peineàle trouver, fi on ne le montroit
pas avec le doigt , 8c il eiïvray de dire,
qu’Alexandre n auroit pas eu une rei’pon-

ce favorable , pour ce qui regardé cette
fortereflè , s’il avoit demande (comme

” c’eiboit fou ordinaire, lor u’il attaquoit

les plus fameuiès places) 1 une jument
chargée d’or pouvoit paner par la porte,
voulant dire par la , u’elle eûprenable;
parce qu’un homme i
d’y entrer de front

Vous auriés dit , à voir la decharge ne
fit l’artillerie , en donnant le lalut , ue es
tremblemens de me cauibient’toutoet
epouvantable bruit dans les Concavités
des rochers, 8c dans le fein des monta-
gnes voyfines . tant l’eeho qui en pre.

’ ve-
à

bre à grande peine q
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venoit choit longue a: myxine; ou bien
vous auriés creu u’elles le plaignoient du
tourmentët de! ’tati’ondelem mem-
bres , que leur eau est leurs repus fils,
ou bien de la peine qu’elles entoient en
voulant s’eflbrcer de vomit les menu! en-
fiammés,qui l’ont enfermes dans leur (tu,
ou bien enfin qu’elles vouloient donner
des marques extraordinaires de leur joye
de l’honneur qu’on leur mon de les vifio
ter : mais s’il en my que le retentîllè.
ment de tant de coups canin-duroit les
oreilles,ileltvrayaufliquelesregales,les
tan-aifchiâ’emens , a: les autresbons trait-
temens que donna ce Provediteuradoucir
rent extremement l’ardeur des chaleurs

- excellit’ves que l’on fouŒoit pourlors.

On voit aux environs de ce lieu de tris-v
belles fontaines , dont on tranfporte l’eau
dans les ciItemes dela forterefl’e,quieft
œpable d’une grande refiflJence , contre
quelques efl’ortsque l’ennemypuiflè faire;

si? ne Meflieurs les Venitiens l’ayent
p ” e ans quinze jours d’attaque. Il cit
vray qu’une certaine terreur ’ ne en
fut la ’œuiè;parceque les ame’ges pet irent

eœunvoyant qu’une volée de canon avoit

mis le feu à un I zin de pOudre.
Comme cette nereil’e empefche aux

Turcs le Inflige de cette valée , la mefme
prend a defcente à la dronte , au travers-
d’une montagne pleine de rochers a: de

B 5 l 136--
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precipices: mais parceque les Turcs ont
accoutumé de s’en venir ,.pour faire quel-

ue priè dans ces quartiers,les MorIaques
t faire tousjours gai-de fur le haut de

toutes les mont es 5V afin d’advertir la
forterefiè par des ignes qu’ils ont accoû-
tume’ de faire , lorsqu’ils voyent quelque
Ketite troupe d’ennemis. laquelle tire da-

ort un coup de canon , au bruit duquel
les beftes mefines 8c tous les troupeaux le
refirent d’eux mefmes dans un» lieu de
feureté , li bien ils font accouftumés à ces
figues.

On voit en montant les anciens veftiges
de Salone toute ruinée, qui eftoitacom-
me j’ay deja dit , la patrie de l’Empereur

Diocletian , lequel pour rendre fon palais
plus aggreable a: Plus commode,avoit ac-
couf’cumé de faire paner l’eau dulfleuve fi-

lona fur des arceau-x , dont on voit encore
des telles en plufieurs endroits , 8c rendre
parconfequent les poilions qui nagent
dans fou, fëin , tributaires. Monfieur le
M uis voulut voir encore en defcen-
dam a fource de Cliflà.

On confidere de plus une tres-aggrezblc
campagne , qui cit à la droitte , la uclle
va influes à Trau. Elle cil: embelic ’une
i ité (l’arbres 8c de vignesôc enrichie de
tant de chateaux , qu’on luy a donné le

nom de campagne des chateaux. .
Le Provediteur General citant parti la.

veille.
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veille du dixicfme pour allé? à Sèbcnique,

’ Monfieur le Marquis pritlfontchemin le
lendemain matin pour alleràTrau,quî
efHîtué dans un fies-beau lieu, 8e fort

eable, où on faifoit urlbrs des for-
ti œtionsconfiderables ucoùé de later-
re , dansla nfée de le deltacher de l’lfle
avec l’eau e la. mer : au mite là figure

. quarrée 6c fies-ancienne , n’a pas des’for-
tificntions tortextraordinaires; uquu’â
la veritc’ onpeut la mettre en td’unc
tes-grande deflènfe , pour peu de frais
qu’on voulut Sûre pour-te fujet.

Comme on navigcoit dans un temps
favorable , il arriva que le vent fe chan-
ça fur la fin du jour, c’eflpourquoy il
ut necefiâire de palier uelques heuresà

s’abry d’un rocher, 8c de celuy-là à un
autre , qu’on appelle avec raifon l’Efcueil
d’or; parcequ’en effet il cit enrichi d’oli-

viersgd’arbresr 8e de fruits , &de quan-
tité ale-vignes , où citant ài couvert de
h furie de la tramontane , nous paliè-
hrnes quelques heures fans danger dans ce

eu.
Le douxiefmegzynnt elle regelés de plu ï

lieurs prefens de poifi’on par le Provedil
teur Genera], on entra avec une felouque,
dans le golfe de Sebeni ne.

Cette place cf! fituee quelques milles
avant dans la terre, 8: on y va à la à:
veut d’un canal , beaucoup plus 61h01:

- . B 4-. que-
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ue celuy de Cattaro , lequel conduit en-

dans un très-beau port,borne’ parla

Celle-q cil: fortifiée par la nature, mais
;elle l’eft encore beaucoup lus par les re-

les de l’art 5 d’autant qu’e e cit entourées

. ’uneïnuraille extremement forte 8e bien
prife. Elle a deux forts bien munis fur h
deux petites eminenoes ailes pres l’une de
l’autre 5 a: a fortereflè cit confiderable en
ce point , que l’ennemy. efi dans l’impofli-
bilite’ de pouvoir fubfifter long tem s aux
environs, à carne ne la camp e e tout
àfaitflerille, 8c u elle n31 uit ny her-
be n plante,8c n apas m I e de l’eau que
fort oin,& la principale raifon efl,qu’il n’a

pasunmourceaudeterrepourfèmetUeâ
couvert , comme l’e ’enoe l’a. fait allés

voir par le en, ufieurs rencontres;

. u fiaiilv aunfortle rmetnangulairc, amen, n’en
appelle S. Nicolas, de monlhageufes
pieces de canon , le mefine fort de mefine
que la ville firent un falve tres-folemnel
avec l’artillerie 8c la moufqueterie.
. On s’employa à la reveüe des troupes

4 avec le Provediteur General , 8c à donner
les ordres neceflàires pour bien gouver-
ner , pour bien defendre le place , 8c pour
envoyer, filon les occafions, les galeres en
com-1e , a res quoy le Provediteur Gene-
Ial partit e foir pour aller à Zara.

Mon-
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Monfieur le Marquis «un: invité de
vifiter cependant ce port , à raifon de fou

’ mentôc defàbeauté,dans l uel le
cuve Scardona [e vient rendre ur la

I droitte, pour luy rendre,s’il femble,hom-
mage,8c qui à quel ues milles de la forme
audedansdum meportunbeaulac,
remply de toute forte depoifl’on ,fexnit
fur une galere , 8c s’avanç :8 milles
avant dans le mefme fleuve ; jufques à ce
qu’enfin il arriva dans l’endroit où l’eau

cf! navigable. Eflant donc arrivé dans oct
endroit , il [e mit fur des petites barques, a
qui le gonflent un mille plus avant , où il
eût la fisfaétion de voir precipiter le mer
me fleuve du haut en bas d’un rocher , 8c
faire danls fes lchutes afli-eqlèslt’lâîclàdes s

admirab’ es à a veuë es ’v.es»
raviflântes qu’elles (gainent , 8c de le
voir enfin divifer en plufiëurs canaux, qui
fournifl’ent de l’eau à trente moulins
allés mal bellis , lefqucls fervent aux Mor- »
laques des campagnes voyfines, a; mefr
me à Sabenique , . pour moudre leurs:

us.
On voit encore l’ancienne ville de Scar-

dOne, deflruite ’ufques aux fondemensp
une fur un d it de mer en montant
à main droitte,laquelle ne fer-t mainte-s
nant que de retraita: àquelques mireur

hles cheurs;. - l lpartis le foie du raidir): de Juin,"

B- y, 85
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8: ayans vogué toute la nuit , nous arriva-v
mes le lendemain matin à Zara ,où Mone
fleur le Mar uis fut receu au bruit du.
canon 8c de a moufqucterie ,p avec les
ceremonies 8c les pompes accoûtume’es,
dont Moufieur le Provediteur l’honnoroit.
par tout ou il paroit.

Zara cil une ces-forte place , reduite
en peninfule , 8c attachée d’un cette
au continent de la terre ,où on a bafly.
un. fort de grande importance , qui
reflèmble à une citadelle z pour ce qui
dl: du. refl’e dew la place , elle ci! ar-
roufe’e de. la mer v, 8c deEenduë par de,
ires-belles fortificatibns , 8e fort-bien gar-
nie d’artille rie. I

Leîpprt’ne correfpond pas à la verité à la.

maje ’ de la place; parcequ’il cit elh-oit 8e.

àdefcouvert,hormis toutlce qui cil deffene
du par la longueur de la muraille de la vil-
le z mais pour ce qui cit du , refît: qu’on en.
dit, j’aurois creu que ce qu’on m’en difoit,

citoit une fable , fi mes propres yeux ne
m’aVOïent pas.allèuré.de la venté; Un cer--

tain;(je ne [gay fi c’efl un demon ou un au-
tre monflre,qui le tient fous l’eau,)s’eflant

mis en poflèflion depuis un temps imme-
marial , de pretendre , 8c mefme de pren-
dre tous les ans une creature de contribu-
tion,comme un hommage qu’on luy doit,
8e mcfine d’en avoir quelquefois deux,

’ finsqpqamw plus on puiflèdelcouvrir

, tu;



                                                                     

à Marge]? de Pille. je
1 ny ombre ny corps de ces perfonnes,exer-
’ce encore aujourd’huy la cruelle tyrannie
jufques à ce point que d’emporter dans
l’eau hors des guerites de la place les l’enti-
nelles qui. rfont’ en garde 5 appui-cillant à
ceux qu’il attaque fous la forme d’un Mo-

re. Cela arriva jufiement lorsque nous
efioions dans ce lieu : œr ce meline mon.
fla-e s’apparut au maline d’une barques
qui efioit venu d’Ancone avec un des
nom-es, 8e l’avoir deja pris par lesjambes z
de forte que s’il n’eufi pas efie’ Toccata

promptement par les mariniers qui l’attaa
cherent à une corde,8c par l’invocation des
88. il cuit cité la viétime de la cruauté de
ce moulue. uoy u’il en foit,ou fable ou .
hifioire, il cit ors de doute qu’on ne foui: -

fre , comme autrefois , que les
«15:: s’en aillent en aucun temps de l’ai).

néefur le port. -On s’employa dans ce lieu a faire la re»
veüe des milices 5 afin de leur donner leur!
paye 5 aptes quoy on fut vifiter les reliques
de S; Simeon. , - dont le corps - dt tout
entier dansfa forme naturelle Jans qu’iL
en (oit rien à dire; depuis tant de fiecles,.

’un .ièul pied que l’humidité du lieu
’ adifloqué de fon tout , au vant’qu’on e

luy eut fait l’eg ’ ou ’ il repofe -.
maintenant.
On voit l’in lice de la main gauchèqu’m -

neReyne d’Ongric avoit voulu uanÎPŒterr ’ a

L , - V B. 6- pas:
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par devotion dans fou pais , 8e qui voyant-

ue [on vaiEeau ne pouvoit pas defmarrer ’
u port, à raifon ’deoefàintlarrecinJe-w

i connut que c’eflzoit la volonté du ciel, que
cefiaint corps ,dont l’aine vit d’ uistant

de tem unie à Dieudans fig oire,ne
fut pas ’ fur la terre ; c’en pourquoy
revenant urnes panât a * t ce ’
de la main , on vit qu’il le fit me union
miraculeuië des deux , en foy dequoy la

’ mefine Reyne mit un diamant enchaflë
dans un anneau a cemefine doigt en fi-. ’
gne d’hommage; ce qui 1è voit encore au-

* pourd’hny. ’ IDu milieu en basics os (Ont fortdeièhar-
nés;8til n’y a que quelques-endroits où on:

voit de la peau :mais pour tout le relie, ce
corps-cit palpable. Les preftres ont-accou-
itumé de donner par devotion, du coutonv
qu’on met ordinairement dans la bouche
de cegrandSaint, à touseeuaequ’ren (le--
mandent.

Comme le Provediteur General vouloit
faire voir tout ce qu’il yavoit en Dalmatie-
à’Monfieur le Marquis , il l’invita d’aller

iniques à Novigrade,dill:ante de Zara dix- -
liuiâ mille par terre , 8e foirante mer, .
.à’raifon de grands detours qu’il ut faire-

entre des rochers fort tortueux , lefquels
de l’un à l’autre,s’en vont terminer enfin a

un - golfe de mer qui el’t n’es-grand. Sur
l’oxtremiteÂd’un de ces mefines cièueilsel’c
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limé un lieu , appelle’ Poffidaria, ni n’elt

fort efloigne de Novigrado , ont les
’ bitans ont ravagê le par: , à caufe des

&equentes courfes des Turcs; c’eltpour»
quo ils ont bath des cabanes couvertes de
pai e , oùils feretirent avecleursfemmes
&lleurs enfans , pelle mefle avec les belles,
8: plus avant dans le païs : choië itoyable
avoir ! ils ont fait des cavernes ouflerrai-
nes , dans lefquelles ils mettent leurs pro-
vifions , qui ne confinent ur l’ordinaire

u’cn o , u’ils tirent e la cam e,.
gluant! on;i le temps de le cueillii’ÎgXu
reflue ur ce qui cil: d’aire advertis des
oo es des» Turcs ,les fenfinelles ui font
deltinées pour cela,leur font fgavoxr ailés à
temps , lorsqu’il faut fe retirer; c’en pour-

uoy une grandepartie des hommes , des
es 8c dmfans [a retirent fur lès

collines voyfines, dont les unes font fur
des rochers qui s’avancent au milieu de.
ce lfe de mer , où ils ontquelques habi-
tations , d’où ils [e deEendent courageuiè- -

ment, cependant que le relie tient la cam-
pagne à cheval, qui bien fouvent a monte
environ trois cens hommes ,. armés de o
lagunes à la Tu: ue , èaiyant deux a-

, dont l’un leur ert d’ I que
l’autre cit attaché au cheval ; ils ont aume musera ç. ce

t e es o ers r e;Leurscfillnxcellences panèrent par terre
en
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"collé de Novigrade , avec une efcorte (fr
tees fortes de gens dont: nous venons de
parler, ou ellans arrivés, ils s’embarque-
rent fur les galeres qui s’efloient avencées s
iniques lâgde forte que comme la nuit fur-
vint la demis, on n’eut pas le temps de

’ .ouvoii- remarquerautre choie , lice n’efl:
es ruines de l’ancienne forterefl’e, ainfy

ayant mis les rames à l’eau , nousreprimes
noilre route du*cofié de Zara , où nous -
arriva es jufiement le vingt-troifiefme
ailés à onne heure, 8c de laàSpalato ,
lieu ordinaire de la refidence du Prove-
diteur General , qui s’mployoit peurlors

v avec unemprefiëment infatigable àfaire
fÔrtlfiCr cette place. Enfin aprésravoii-

q vifité dans ’eu de i’epmaines toutes les

places de Da matie , 1ans en eXcepter
une, non pas mefme les.moindres, ala
referve de Lefina , qu’orme ne:
cefiâire de vifiter; parcequ’il «n’v avoie
pas occafion de craindre qu’elle Fut atta-I
quée par les ennemis, citant une ifle ,.
8c tous les ordres ellans donnés pour le
bien defl’endre en cas de quelque attaque ,- .

les ordres du Senat arriverent pouliots,
lefquels ordonnoient "au Provcditeur Ge-
neral, de pourvoir Monficurle Mar ’5-
de Ville de toutes les choies neceflàires
pour s’en venir à Venife; parcequ’onsn’ap-

prehcndoit plus que les ennemisdeufl’enf:

attaquercette Province. -

. . I .h . IFi
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Ainfy eilans regalés par le mefine d’un

fomptueux’ëc magnifique banquet, qui
i il: fit le v’ ,-iïept1efme de Juillet, ao-

compagné d un ialvé tout à fait folemnel,
on , nous conduifitjufquesàlagalere, Où
dans nons forâmes du port, fuivis pen-
dant un mille de la 1ere du Provediteur
General, &des armées: maisnous.
n’eumes pas fixoit priseongé lesnnsdes
autres ,. 8; nous ne nous fumes pasfitofl
mués mutuellement pour nous en aller.
qu’une fi grande tempelteôcunfi grand
orage de pluye,.forty d’une effroyable
niiee, precedé de mille efclairs 8e d’ur

- ne infinité de tonnerres 8c de foudres,
avec des vens fi impetueux , nous af-
fiillirent il fort , Qu’eilans accablés de
tous ces malheurs a qui s’embloient avoir
conjuré. noitre perte avec les ondes qui
battoient la ça cre de coïté, nous nous
vîmes horsyd efperence de pouvoir clin
feeourus par aucun art;- deforte que le
pilote sellant mis enfilai-de , ce
fut un bonheur pour tous e n’avoir

. pasdefployé tout a fait les voyles; par-
cequ’autrement nous n’aurions jamais
chuté le naufrage endent qui nous me;

na oit. VlDieujàlant voulu quelaproüe fêtons"
nat à la. , aprés’ beaucoup de ine
du coûté du port d’où nous citions mais...

nous fumes fi." heureux ,. qu’en.

s . I ce
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de la rage des tombillons , 8; des tempe-
flnes,qui nous en vouloient empefcher l’en-
trée , nous y arrivames a la Tueur de la
chiorme , qui fut fort dpour cet ef-
fet. Les vens s’eflans appaiiës eux heures
avant le ’our fuivant, il s’en leva un entre-

autres , il favorable , que nous arrivames
le foir à Zaco, où apres avoir laiflè’ repofer

quatre heures la chiorme , on recom»
mença de ramer pour pourfuivre noilre
voyage: comme nous citions donc à con-v .
douer noftre chemin , un autre tourbil-v
ion nous ailaillit , qui citoit à la venté un
Peu moinsrude que le precedent; mais
qui pourtant , ne fit ’ue preparer le che-
min a la bonace : car ’e ’apelle l’avantcou--

rier d’un vent favo le que nous eumes
en fuite 5 dautant ne celle tempeite nous ’
procura un tems fi eau , qu’en moins de
trois jours , nous fimcs plus de trois cens.
milles , 8: nous arrivames a Venifè le
trentiefine de Juillet prcciièment à mid , «
où Monfieur le Marquis Ville fut accuei ’
avec des demonltranons extraordinaires
d’efiime a: d’afleétion de la part de ce

grand Sénat. o k
. Ayant appris dans ce mefine temps,que’

les troupes u Turc citoient fort diminuc-
ées à raifon du ravage qu’avoir fait la pe--
ne 8c plufieurs autres accidens à leur ar-» .
filée ,. de forte qu’à peine pouvoient-ils
Gâteau nombre de dix mille hommes.
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dans leRoyaume de Candie,8c ayant (ben, ,
au reflue , que leurs places se leur amp e-
iboient afl’es mal pourveus de vivres,demn-
nitions de guerre , d’artillerie , a: de tout
ce qui cil: necefi’aire a une armée,8c que les

les en un naissoient d de? de"
"crle ” i uportab u’on cura -

impoië , chorïgblut de s’silèm avec les
Seigne’ urs Geo 8c Fran ’ Morofini ,
antresfois Capiâ’cnes gençrgîiasr de mer, 8c

le Seigneur Hierofme Albanius
pontiers tres-fgavant à l’efcriture , qui in-
tervint dans cette aflemblée , où a lau-
difl’antà tonte: ni avoit cilié p de la
partde la Repub que, il tut conclu, qu’on
fanoit pailèr trois mille foldats d’elite , de
Venii’e au Levant , qu’on en fairoitvenir

tout autant de laDalmatie, à uionen
joindroit autres troismille,quon .
droit de l’armée denier. finsla egar.
nir pour cela , a: mille autres qu’on fii-
roit fortu- de Candie ,. 8c qu’avec tout ce
monde , on omit compofer un corps
(le-dix mille tanins , auxquels on join-
droit mille chevaux , fans parler de trois

o cens qui le trouvoient desja au Levant , 8e
de quatre cens qu’on pouvoit tirer des
compagnies des EÊhvons , qu’on entre-m 1
tennoit en terre ferme,ny de trois cens an-
tres foldats aguerris , qu’on efperoit d’ -
voir des autres aïs.

On deputa esqui devoient
Pol"?



                                                                     

4:2. Lerlllmoîn: du Voyage
pourvoir à» l’embarquement des trou:
pes,. des vivres, des munitions de guer-
re, des armes, 8c autres proyifions de-
l’àitillerie, 8c enfin de plufieurs autres
thalles.

On envoya en Raviere pour avoir les
mille hommes de pied que ce Serenifiimc
Eleéteur avoit offerts , 8c pour follÎciter le
levée de quelques autres troupes :or com-
me il le rencontra quelques difficultés,
qui empecherent qu’on ne peqtfpas avoir
les trois cens chevaux qu’on peroit a-
voir d’un certain endroit, on ordonna
promptement de lever quatre compagnies
de cuirafiiers de trente cavaliers chacu-
ne, en attendant de les rendre completes
au Levant,8cde les faire de cinquante eha- ’
eunc, des foldats qu’onprendroit de la re-
creiie de l’infenteriè, 8c qui avoient autres
fois lérvidans laicavallerie, leurldonnant
à chacun a: un cheval &les armes. neccf-

flirts pour cet efl’et. ’
- On prit encore cent de ceux-cyvpour en
faire au Levant deux compagnies de cin-

uante hommes chacune, ,8: Iquelques
* evaux pour remonter les oldats à»!
pied, ou qui disoient mal montés, des
[cpt vielles compagnies, qui le trou-.
voient pourlors en ces quartiers 5 on pref-
fupofoit qu’on pourroit tirer des illes- de
Corfu , de Ceiàlonie , de Zante , de ch
visa. 8c de Tin quelques troupes gâti-

en.

i



                                                                     

du Marquis de Ville. 4.;
fiderables de de erre,avec que] ues

iotes pourgcf’e’s’joinëiure aux autres in.

leaux legers qui (avoient dans l’armée,
ou qu’on entretennoit pour aile en cour-
fi: aux cnvirona,comme aufli une ailës fuf- q
Haute uantité de pionniers pour le fer-
vice de l artillerie , 8c autres choies necef-
faires au camp. On efpeeroit aufii qu’on

urroit tirer quelque rvice confidem-
le des navires des corfiires , quand ce ne

feroit du; moins que pour faire diverfion
d’armes, 8c qu’au printemps on rece-
vroit le renfort des galeres du Pape a: de

Malte. iOnièperfuadoit au contraire , que les
Turcs ne fe remueroient point au bruit
de cet armement 5 parcequ’ils ne s’e-
llaoient du tout point efmeus, lor ne
Monfieur le Prince Almeric D’efie de o.
rieufe memoire , accompagné d’un tres-
finaud nombre d’ofiiciers français, à:

e quantité de troupes , qu’on diroit n’a.

lire qu’un commencement d’un plus con-
fiderable recours , dautant qu’il y avoit ap-r

parence en effet, que plufieurs Princes
Chrefiiens fuiroient cet exemple, s’en-
vint au Levant pour y faire des aétions
dignes de fou courage 8c de fa naiflànce, 8c
on jugeoit qu’ils ne fe mettroient pas fort
en peine de tous cesapprets; on difoit
au mite que quand bien ils y ,fongC-
mien’el’armée navale prendroit garde que

- Pas



                                                                     

4.4. Le: Marmite: du voyage
un feeours ne peut venir au Turcs, ni

mirant dansl le Royaume de Cm3:
Voy toutes es provoyantes 8c tres- -
difpnfitions de la Republique, pour cefiâicii
regarde l’expedition du Marquis de Vil-
le: mais commelapieté religieufe de ce
œlebre corps vouloit attribuer a la divine
bonté la Ilplus grande gloire de cette entre-
prifi: , e e implora la divine aifiilence
des grandes prieres , devotions, aumo
&autres finales œuvres: acon diih-ibua
les fémurs d’argent àplufieurs penfiomi-
res,voituriers,&aut1es officiers, faii’ant

erles advis de toutes les refolutionsà
’avantage du ’ cui- André Cornaro,

Capitaine Gen d n
Les Seigneurs’ uco i ante -

dié tous les ordres mafflu-fie: pagin- le îlien.

dés-vous des compagnies de cheval de
terre-fermemù le Marquis Ville devoit
fiât: le choix des foldaœ chitines, dont
nous avons parlé cy demis , il ’t le
vingtiefine d’Aouit pour T ’o,&fut
rencontré en y allant,par les carofl’es 8c les

enfans du Bailly qui en: de la maifon de
erini , à quelques milles de la ville , où

il t1 ’à S.Dominique,8creceu d’une

tres-be e maniere. .Api-es avoir fait icy le choix destroupes
deftinées pour l’ambuquement de quatre
com ’cs , il pourfuivit (on chemin du
coite de Padoüe le vingt-troifiefme; com-

me
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meil s’a oitdelawille,1escarr’oflès
de Mo eur le Commandant Aubaine
Ghrimani Chevalier accompl , lu vin-
drent au devant d’une foëobli-

’ te, au dedans delàuela eftoient lèsent-
fifuiviSdePuelque cavaleriequi le con-
duifirentiaain ydans lÊlVillqpl il entra
avec udiflèment. ’t on ogement
à S. Jîiriâne , ou il fut rutilât-âl par le Gouven

heur l; lendemain, &Uaiâté danslhnpa-
lais à oupperavec toute magmficen’ ce
poflible,1uy 8c tous fes cavalliers.

Ce jour l’a on vit en partie-la cava-
lerie, &le jour enfuitte on acheva
d’en faire la reveuë. On eut lacommo-
ditédevifiter,8cderevercrle8aint,8cde
faire une eôurfeàCattaro , lieu de delice
de Monfieur le Marquis de l’Obizzi,otl
on voit en abbregé dans un palais une ville

avec tous les divertilièmens , 8c les beau-
tés qu’on peut defirer.

liftant partis le vingt-fixiefmed’Aoufl
de Padoüe, on arriva le fait à Vieenza , où
ontmuva les cari-ailés de Veronne,avec
lefquels on alla le lendemaindans cette -
ville , aptes avoir fait rencontre d’unfila
du Gouverneur de la maifim de Infini:-
ni,lequel fit l ,paraun encas de d’-
vilitéôede gen elfe, Monfieurle Mar-
quis dans S. Euphemie , s’emaetint avec
luy dans des termes fort obligeans . 8c le
traitta fort iplendidement 5 aptes qu?



                                                                     

4.6 I LerMemoirer du Voyage
le choix des foldats citant fait, feint: la
refolution qu’on en avoit prife , 8c les or-
dres les lus neceflaires pour la marche
des lol ats du collé de Venife, dhnt
donné dans tous les lieux qu’il falloit,
nous reprîmes le chemin de Veriife, ou
nous arivames le premier de Septem-
bre, apre’s avoir veu Vicenze à: Pa-

doüe. .Toutes choies citant ainfi dif iëes,
r Monfieur le Marquis fut dans e col-

lcge pour dire les adieux 8c prendre [on
muge, où ilrexprima lès fentimens de
zele 8c d’obeifiànce à la Republi ue,
dans la forme qui fuit, 8c luy de a
la promptitude vec laquelle il ambraf-
foit cette oc on pour pouvoir (en.
ylilracoet Augulte Senat dansuneguerrefi

1 .
Haraaguede Monfieur le Marquir de

Villean Sent.

j E reconnmfi’firl . ily 4 quelque tempr ,
la grue extraordinaire que «maraude

Republique m’avoitfaite , Serenifiime Prin-
ce , 0’ ne: - Extellens .Seigneurs , de me
550]" entre tant de vaillant ce genreux
fiiez: , ur ovairl’bmeurde lafirw’r , que
je me. fait? obligé de confiner mon [Erg U
DM vtepour luy marquer combien je fiifin’r

eflat ’
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4k: de cette fioeurfnguliere: mais main-
tenant je nefleurai!m’empefiherdedefirer

, ce": mille me: pour le: pouvoir une: em-
ployer pour Hawaïenne"! e? la loired’u-
ne Monarchie fi recefl’aireàla C reflieml ,
(9’ fi benigneù mon endroit, depuis qu’el-

le à]! re me de m’eflire , pour [nomin-
fon Erre lente. le Seigneur Capituineôt-
neral demie plurgenereufe , à la plagio-
rieufe entrepfije de uoflrefietle, or qui e]!

’ A le imité digne de lamagmnimitldeum
d’herar , qui compojem cette dugufie af-
femblée. Me avoir] de": gr]! d’entre-
prendre un fi grand ouvrage, [au qu’il
me manque de mon enflé , fi ce n’efl un fi-
gue de vaflre [ermite , veu que and vœux
vous [on agitois. Si je fifi: du: (1"ij-
lmjn, ce n’a]! par pour mg), mairpour la
Sereniffi’me Republique; puilquemes uni.
que: deft’n , fi)": de tu] plaine a? delqjer-
vif , quand jedmaiwerfertout mon [301g ,
à rendre le dernier [t’offrir de me m’epour

Ctfiljll. . V .
Tout le Senat’ approuva dabort avec de ’

fics-beaux lèntimens , l’afleâion de Mon-

fieur le Marquis , que tout le monde ac-
compagna de voeux tres-ardens 5 8c qu’on
lbllicita de s’embarquer avec autant d’em-

preflèment, qu’on apprit que le Grand
Seigneur, s’eltoit dedaré en des termes
expres au Corne de Lefle,Arnbafladeur, Î
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la porte, où il avoit fait des riches pre-
fens, difimt qu’il s’efioit moqué jufqu’a-

lors de la Republi e; mais qu’il fçavoit a
bien comment il falloit traitter à l’a-
venir , a: que fi elle ne luy codoit pas bien-
toit, ce qu’il croyoit luy appartenir ju-
fiement, il vouloit laprevenir. V .

Ainfy tout diant prefl, 8: ayant 0b-
tenu la permiffion du Senat le troifiefine
d’0&obre, de l’année I 66;. de fe fervir de
deux galeriesjufques à Zante ,- il s’embar-
qga &fortit le lendemain du rivage , en-

yantla tune jufquesâce qu’il arrivait
Rovigno le y. ’

Monfieur le Marquis de Ville ne vou-
lantpaspalfer outre, fans rendre comte
au Senat de la urfuite defim voy ,
&de toutes les diligences, dont il [cail-
voit pour parer au defl’us de toute forte
de retardement, il merita qu’on luy tef-

’ t l’agréement qu’on en fanoit,
" qu’il s’enfuit , 8c qu’il paroit dans le

regiltre Ducal ,” qu’on aveu dans une ia-
vorable occafion.

Dimi-
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Domini ue Contarenu: Duc Je Veni-
jè. Â. au trer-iflufire fiigneur
Glairon Fumoir Merquie de Ville
Generul de noflre Infanterie.

L Es lettrer que voflre Seigneurie Illuflrijl
fine boni: laifl’m à Rooigne , [ont ne.

maïs in. Ïe remarque qu’ellerjbul duveti-
tabler images de lugenerofin’dejàn murger
qu’on ne peut inferer d’elle , fit: Je]? qu’el-

e efl tout qelepour ne: inter": : Le mit que
nous mon: meu- de on délier: . devient
maintenant plus gram par le: wifi»: expref-
fions qu’elle nous en donne. ce par le grand
emprefiement où nous mon: ou [on coeur ,
de parfin tu de la du ravage 5 e’eflpourquoy
le Sema luy vient maintenant au devant pour
donner fritureries! par ce: refente: (le: te]:
mignage: de [on ’tgrlement, «quoy elle
peut bien recwmoifire , quelle efiime onfui:
dejbn nitrile , ce le grande urgence qu’on
u de [avaleur a de: entrer be e: qualités
dont elle ejl enrichie .- cependant, tomme nous
ne defiroor autre du]? . fi te n’efi , qu’en
quel lieu qu’elle foi: , elle puifl’e revenir beu-
reuj’evnent : il ne nous refis «:4115; , qu’à prier

Dieu d’eflre propice à fer voeux , æ à [ce
grands defl’ein: .toonme «1b defuoorifirjü

fige conduit» , du: une neeefiiti publique
d’unefigrunde importance. luyfoubaitant du
rifle, toutejîme defirirfiâions. Donné de»:

c 4 Infini



                                                                     

go Le: [Unitaires du flydge
afin fakir dural kfixiefme jouir, 1’080-
bre indiflion quam’efme 1’41: millefix ce»:

fiixante- cinq.

Angcl Zen Secrctaù-e.

’ Enfuitc de céla a t unvent favora-
ble, on paflâ le go e, filon le defir de
Monficur le Ma: uis , qui vouloit aller
vifiter la S.Chaye e de Lorette; de for-
te que nous am’vames le lèpticfine à
Anconc.

Cette devote penfée d’honorer dans ce

S. Lieu , la digne Mere de Dieu , luy
attira les benediétions de fi iàinâeté le
Pape Alexandre VI I. d’heureufc memoi-
rc , qui luy .envoya le brchui fuit.

Àlexmdre Pape V I I.

  En fils. fila: a Jpnfloh’que benedi-
âion. Nous 41mn: mm des 1mm durées

du buifliefme jour d’ombre , 0* nota nous
album! avec damant plu: de Imdrtflèpn-
mutile. a d’amour extraordinairrle: mar-
que: de un]??? picté et de coffre rament:
uflefiionpour (dl-ding? 15in,4 9* on mus,
dans celles que mm nom avé: e crin: , «e
"au: mon: apprirdvtc «gréement, 0* me me
ucouflumé d’eflimer beaucoup le: louange:

11000]er fine militaire. Nous approuvons
extrmnmm de ce qu’avant devonsmmre

en
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en chemin pour le Levant, vous ne: voulu

figuier ce voyage , pur le wifise de la unifia
de Lorette . 0’ donnera Sœmeneeusesst
à vos pieux efi’om par le (scansion de le
n’es-fiime Vierge. Courage donc. entrepreues

hardiment la dejfenje de lefiu’nfiefoj , [ou
tu pommois d’une figftnde .4400:th , 0’
com une: vous dans ce remontre avec Il
me mefiree d’efirit, 01e mefsueeouruge .
que vous avés unouflumé d’employer du:

des [sujets d’importance , ce me; oyant,
que vous ne fleuries fumais trouver aucune
unfi’oupour vous remirqlus recommando-
He . que seller]; dianes! qu’elle vouero-
eureru humage d’eeernifer voflre nom
penny les hommes , au rvous donneral’efpe»
rente d’thueriv un verituble gloire dupés
Je Dieu. Nous prions Dieu de tousluojlre
cœur , qu’il luy plaifi: parfit niferirorde de
vous accorder toutes ees gram. "pendoirs
nous vous donnons ,Cùer. Fil! Je soute rafle;
filou de uoflee sœur. le benediüiou Àplfloh’u

que. Donné tu ebefleuu caudal bejbus l’au:-
mou du pefebeur. ledix-fepie mejourd’Oc-
sobre , mille censfaixunse-einql , l’ongle]?
Me jour de noflre Pomifisun. - r

F. Florentium.

Il y av’oit au dclTuv de la lettre.’ Auoflre

cher fils le Marquis Gbiron Frunfois de

Ville.» . .4 . .C a. La



                                                                     

5 a. Les Mental": du Voyage
LA galere ellant enflée dans le post , el-

le lâlüa la forterefiè de cinq coups de
canon , laquelle refpondit à ce filutpar
un feul coup, filon la commue,- :ceh
fait, on mit laplanche pour defcendreà
œrfe, En Monfieur le Marquis ide Ville
fut recel: avec honneur par Monfieur le
Marquis jean fou Oncle , Gouverneur , a:

.General des armées de à Sainâeté dans
le? deux Marches, 8c accueilli au bruit
du canon 8c de lamoufquetesie 5 efiant
defcendu à terre , accompagné d’une tres-

bclle fuite, Monfieur le Marquis jean,
dont nous avons deja. parlé, conduifit
cette augufie troupe dans fou palais pour
leur donner logement, a: les y traitez
fplendidement. Comme on entroit dans
la (Bile, onvit d’abordun muficien pom-
peulîement habillé, felon la façon «la theo-

mrepsclèntant la Boy, qui cil lenom de
la ’ Ville d’Ancone ,2 &rd’un Bile narratif,

neurales-vers quifilivent; aptes s’elh-e
tourné vers Monfieur le Marquis dm Ville

Ferme à Guerriero . a con dioottiafim’.

Mesure i fluor del eielo I
Tl promena , e rivelo
Dl veridicd lingue ufiolea i defli
Già ml Dolmen Reguo

1M". fieroient; prooîdô Configh’o

Pofero ilcuore . ce ciglio
Contra l’empie minuecie, il Turco Sdeguo

l and:
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Onde Rimafe , ed’armi . ediguerrieri
tome per alsro autor pierra apparaso
L’boflilfieror [cemalo ,
E delmomlo . (9’ de! ciel oidderoi lums’

Il grand faro Ottoman dijperfo infini
Salvô della Dalmalia il nobil corpo

malle publia mano v
du à tempo tonprudenza , 0 cou decore
Si flrenfe al firro , e dilatofliall’oro.
Bellamemoria in Moto

- La Regina de! magma confirai
Perche ben confirvifuo Regio 124mo ,
Jngificondi con buigni bonori
Di tartarin , e «li Ghirongl’AL’ori
M.) giâ du de [11’11an

Fer oendicarquell’ufierpaso impero .
Sel nel Cretenfi’ Regno al trace tillera

b mio Ghirone amato l
Il tuo odore , la’sua virsu prwaglia

7411019,de il mar, pugnap- "magna.
Vanne pur fimunato , il fiel t’arrida
Memre per luy pugnaudo
Il grau Dio de gl’eflereiti si guida
Le Delicie cambiando
(Noblle u fiera) in rigidifudori
Si condouuti bouori
.41 imitar , ad emular li muove
De gl’a-oi tui le gloriofe proue.
Il Mafiimo Aleflïmdro boggi regnaute
Prefh’ l’heroiea [pala

E ciel gordio infernal l’empiolaooro

- Perla fida sua man mil?) eada .
C 3 T’a]:



                                                                     

54. Les Memoires du Voyage
T’afiifla il ciel confiante ,

Ela fana . obefilo è euo deeoro
Con le file lingue d’on

Dira poi , du trouai le trame ordile
si Nobil Villa , alla cita a; Dite

Generofi Veneti Leoni.
Houriandififi’ i Dalmatini muri

. E con oalor , e gloria
Non men pronti , e fleuri
fra le [due natanei bauran oinoria
Efimprefempre in wano
D’eeeliflar teuton) traecia importuna
Nell’orienre il verojol la luna

Il) eonguerriere roue
Marte in Cm4 fini
Del ocra Marco , e non delfidfii Giove

je con telefle "au eJununtio il verjaggio . eln’flaera , orale
Ne già devinegarfide allafede
s’io :i 5:6 fifi nel core

se già sfidi , e Mari . e Trad.
Tromran quei tapi audaei
Ne! tua Braeeio el mio valore
Da la fade ai monsi il mm
S’à la fede il fol frenare ,

E con proue ogn’horpiu eln’are

Mia poserfirà ben nom ,
mefla titra tbe deflafede E lima
Con erionfinte augurio
En le euegloriei miei consenti afpena
E ri brama filieeogni battaglia
Vanne, "me il Mare, pugna, travaglial

Cecr
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Cecy eflant fait , on couvrit la table fort

ifiquemcnt pour louper , a: on vili-
ta. le lendemain la forterellè , laquelle
fit tirer tous les canons 8s. une grande
quantité de mortiers qu’elle a : on vit aulii
le threfor d’une infimté de reliques ; en-
tre lefquelles on remarque particuliers-
ment la pointe de la mefme lance , qui
perça le collé de 7efm Chrifs’ ; lorfqu’il e-

floit en croix, une piece d’un clou, dubois
de la croix, une des efpines de la couronne
du Sauveur, qui cf! encore toute rouge de
(on fing , a: un pied de S. Anne , comme
aulli plufieurs autres choies, qui font dans

l’Églife de Ciriaco. .
Le lendemain matin fe allà à la devo«

tion,8c à vifiter la Sainéte C pelle de Lo-
rette , où Monfieur Otton Gouverneur
voulut regaler à diluer , Monfieur le Mar-
quis avec toute (à fuite.

Bilans retournés le mefme jour à An.
cone , 8c apres avoir donné le temps aux
dames de fatisfaire leur cmiofité , 8c le de.
fi: qu’elles avoient de a: promener fur les
golems dans le port , où on les trains fort
fomptueulèment, on partit le mellne fou;
de forte que vogant avec un temps favora-
ble , nous nous trouvames le lendemain à
Zaradîms avoir rencontré qu’une feule fu-

ite, parce qu’il citoit nuit : les gardes de la.
maifon du Proveditcur General Cornaro
(que Monfieur le Marquis alla vifitcr , des

C 4. qu’il
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u’il fut entré dans la ville) le trouverentâ

2m debarquement. Ces deux hommes
illulh’es s’cllans entretenus dant quel-
ques heures enfcmble, Mo ur le Prove-
diteur Geneml accompagna Monfieur le
Marquis jufquesàla galere, &luy fit pre-
fent de quantité de rafraîfchillèmcns;
de forte qu’on le remit en mer , avec tant
de bonheur , que d’un lèul coup de vent ,
nous arrivantes le foir du quatorziefine
àLicfine, où ilyaun ponaflésbon, 8c
bien defi’endu par une forterefie fort ef-
levée. .

mquu’on eut un peu le vent con-
traire , on ne relia pas pourtant de con-
tinuer le voyage le quinziefme : mais
on n’eut pas rand avantage de s’oppi-
niallrer à v0 oir pourfuivre nolis-e des-
fein: doutant que le vent s’ellzant rendu
plus violent qu’il n’elloit, il nous porta
prés un efcuei , qu’on appelle juflement
Toreola . parcequ’en effet il mitàla pull
fe 8c à l’efpreuve la patience d’un chafcun

de nous , jufques au dix-nœnfviefme que
la mer s’appaila un peu a ce qui nous don-
na le moyen de Ion-tir de ce dan et , 8c
d’arriver allés à bonne heure à Ccr ola , où

Monfieur le Mur vis ne fut pas fi toit en-
ne, que d’abord il onna un tres-bcl ordre
à toutes choies ; 8c fit lès liberalités à deux

Capitaines de cavalerie felavone, qui a-
roient fait naufrage à Porto Carbone avec

une



                                                                     

la Marguie de Viû’eu ,7»

une fâique; afin qu’ils peuflènt pourfui.’

ne, damant plus facilement leur voyage
jufques à Zante , que Monfieur le Prove.
diteur de Corfola eur avoit fourni ailes
de vivres, d’armes, de munitions, 8c
de commodités. pour leur embarque-
ment.

En fartant de ce lieu fur le tard , nous
cames un vent fi contraire, qu’il falut
revenir necellàirement dans le port, 8c y
relier iniques au-vingt-deufiefme , qu’on
s’efibrga de fe remettre en mer, oequi
fucceda allés humidement: au apres a-
voir palle à Perte Palazzo , on vintàRa-
gufi, où les deputés porterent, felonla
comme, des confitures &plulieurs au-
tres rafraîchilfemens à Monfieur le Mar-
quis: les Comitesfi: perfundoient avoir
unbon temps ,A 8c un vent fort favorable

ur palier outre du collé de Corfu , mais
Il arriva tout au contraire; a: une rem,

lie extremement violente s’efleva fur
minuit, laquelle porta les gales-es du.

collé d’Antivare5. c’efl: pourquoy il fut

necefiâire de le pourvoir de bifcuit; 8c
d’aller pour ce Îujct à Cattaro. L’honneur

qu’on fitic à Monfieur le Marquis de
Ville, fut a la verité fort grand; mais
celuy que luy rendirent Monfieur le Che-.
valier Cornaro, Monfieu-r le Provedi-

. leur Calcrgi, Monfieur le Marquis de;
l’oddi, apluficurs aunes officiers, ne

C i fut
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fut pas moindre; puisqu’ils luy vindrent
au devant , 8c (à trouverent à [on arrivée
lorsqu’il defcendoit àterre.

On n’eut pas fitofl: pourveu les galeres
de toutes les chofes neceflâires , 8: on
n’eut pas litoit pris un guide de mer ,
qu’on partit le foir du vingt-cinquiefine

u mais. Nous n’eitions pas encore au
milieu du canal , que nous rencomn-
mes Monfieur le Provediteur General,
qui alloit à Cattaro ,ïl’occafion duquel
nous mélismes un peu pour le filuër. en
fuite dequoy on fe rendit le foir du vingt-
fixiefme à Budua , apres avoir reflué quel-
que peu de temps à l’embouchure.

Efiant icy à couvert des vents contrai-
’res , on eut le moyen de prier Monfieur le
Provediteur General Cornaro de donner
change, comme il fit , à quelques forçats
malades, qui citoient dans noitre galere,8c
de les envoyer par terre à Cartam.
Comme le temps s’efloit un peu remis
au beau furla fin du remier jour de No-
vembre,qui citoit fefie de tous les SS.
on bazarda de mettre les filmes en mer ,
lefquelles ayant cité fecon ées par un vent
favorable , continuerent fi heureufement
leur route , qu’elles arriverent le quatrief-
me au matinàla pointe de Fille de Cor-
fu , où nous entendîmes la mené 9113 mi-

racüleulë nom-e Dame de Gaflbpe y la.
galet: de Monfieur le Provcditeur de la

W1
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. Maifon Fofœrinni, ne nous cuit pas fi-

tofi: jonts à quelques milles de 15, que le
falut fe commeng, 8c nous ne fumes
pas fitofl à la. veüe de la place, que la
fortereffe donna aufly le fieu par trois
defcharges de la moufqueterie , apres

uoy tous les vailYeaux du port enfirent
emefine.

Comme on eut mis icy planche pour
a» mettre à terre, Monfieur le Provedi-
teur, Scies SieursCamerling, Bailo, a:
Conte avec une trcs-belle compagnie 8c
une fuite confidembleme tarderent pas
long-temps à venir pour rendre vifite à
Monfieur le Marquis, &luy faire com-
pliment, lequel ne manqua pas de leur
rendre les civilités qu’il avoit receuës le

cin uiefme du meime mois ; en fui-
te âequoy on fit le choix de lix-vin
foldats , qui devoient palier dans lar-g
mée.

On vifita le corps de Sainâ Spiriclion g
qui repolît dans une Egliiè dcdie’e à ion
nom ,etenüe par les Grecs , lequel fi: con-
ferve encore dans [on entier, palpable,
avec les yeux pleins 8c nounis , les levres
incarnates , le poil; la barbe , les on-
gles, 8c ce qui en: encore plus merveilleux,
c’en: que ion habit cit encore entier ,. ,
ququu’il ait relié 60 ans fous la terre, a- 1
vant qu’on. eut initie defcouverte d’un il

grand threior. ql C a Mont



                                                                     

60 Le: Memoire: du voyage
Monfieur le Provediteur qui croyoit le

temps favorable pour pouriuivre noitre
voyage , envoya dans la gît-1ere un fornp-
tueux regale de rafraic lflèmens tres-
exquis; mais comme le vent fut tout à
fait contraire pendant plufieurs jours,nous
eûmes grande occaiion de vifiter laville,
de quoy nous n’eitoions pas fort marris.

je puis dire que de toutes les fortereflès
de mer qu’il y a en Europe , il n’y en a pas

unefi confidemble que celle-cy:carou-
tre qu’elle cit environnée de fies-hautes
murailles 8c bien priies , filon les regles de
l’art , c’eft qu’elle cit tres-bien munie-
d’artillerie,’8e deffendüe ar deux forts,
dont l’un,.à uî on a donne le nom du fort
nœuf,regar e laïterre, tandis que l’autre,
fçavoir la citadelle , cit fitué du coite de la
mer: on voit dans ce dernier le fort de la
cloche,environné de trois murailles, 8c:
bailli fur le haut d’un rocher extremement
efleve’ , on peut aller facilement de l’un.
à l’autregiparcequ’ona fait des conduits

foufierrains,qui leur donnent une com-
munication mutuelle. Le port cit tres.
beau , 8c il y a une ifle au milieu , qui for-
me du coïté de terre ferme un theatre-
bien ris. Le malheur veut qu’elle eû-

t poire ée par les Turcs. On voit encore
Butintro au devant,quieft le lieu où on-
a accoultumé de faire une pefche fort re-
nommée, dans une dime: de lac quia-

; varice
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vance fort avant dans le pais , 8c où l’on
fait enfin de bonne 8c en grande quantité
de Bout e,qui n’eft autre choie qu’une
certaine Viande faite d’œufs 6c d’eflour-
geons fecs 8c filés.

Corfu eit une ifle de hui&ante mille de
tour , fort abondante en toute forte de
fruits: mais fur tout en huile , dont on
cueillit une n’es-grande quantité , 8c d’ex-

cellent.
Le vent s’eüant enfin laflë de nous tour;

menter , 8: les pluyes importunes , qui
avoient regné tous ces jours , ayant cefië,

. nous fortimes du port le neufvie’me cho-
vembre fur le midy , 8e nous arrivames le
foir au port de S. Nicolas di Civita, d’où
nous partîmes fur les fix heures de la nuit
en fuite 5 parceque le vent citoit fort favo-
rable; afin de pafl’er heureuièment le golfe

de Previià , comme il arriva: car ayant
faillé Perga à la droite , fainéte Maure,
Ceflàlonie la petite, l’ifle de l’Efcada. celle
d’Itacm , qu’on dit citre le pais d’Uliffe,

à la gauche, nous arrivames le dixiefme
à Porto terra.

Monfieur le Marquis entra le onzieiï
me de Novembre dans le port de CefEilo-
nie , ui et! aflës d, aprés eitre forti de
la ga ere , laque e prit a route en fuite
droit à Zante. On le receut icy avec beau-
coup d’honneur :car la fortereflè le filuï à-
fon anivéenpres quoy on defpecha velgs le

r ro-
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Provediteurde cepa’is la, quifetientdans
une forterefiè efloignée de quelques mil-
les de la terre , 8c arille fur une eminence ,

traitter de quelques Cette
me cit remplie d’hommes fort belliqueux:
mais le malheur veut que la difcorde cit
toufiours parmy eux, ce qui fait qu’ils
periiiènt prefque tous urdes uerelles
particulieres. Elle eii rt abon anteen
raiiins de corinthe,qui fonda plus -
de partie de [on revenu. Il y a d’icy aïn-
te quarante mille de trajet, ale prendre
d’un port à l’autre 5 il eit vray qu’il n’y en

a que vingt mille, fi on veut le prendre-de-
uis le commencement des rochers. En-

nous levames les anchres, aprés avoir
mité jufques à fi): heures de la nuit dans
ce port , 8: nous pourfuivimes naître
voyage , ayant tousjours avec nous la mei-
me eicorte, ne nous avions rencontrée
à quelques Î les plus avant. Nous arri-
vames dans ce port au bruit de l’artille-
rie 8e de la moufqueterie de la forte-
relie.

Monfieur le Marquis de Ville canut def-
cendu àterre avec touteiàfuite, vit ue
Monfieur le Provediteur s’en venoit afa
rencontre, fuivy des Nobles qui-demeu-
rent là : on luy donna icy la maifon d’un
meulier our y loger pendant qu’ily

, it ion ejour. Nos gaieres furent obli-
Becs de f: retirer en amere 5 parcequ’ellcs

ne
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ne fe croyrent pasfortafièurées dansun
port où le vent de galerne faufiloit avec
tant de violence . au lieu qu’elles avoient
un vent favorable pour sen retournerà
Corfir, afin d’y attendre le pafl’age de
l’efquadre, qui aVOit pris terre à Cor-
fola 5 ainfy nous eumes ailes de rem s

ur vifiter la place , qui eftfitue’e fur le
mut d’une montagne prefque inaccefli-
ble,tres-bien fortifiée felon les regles de
l’art , 8c ailés bien garnie d’artillerie. Zan-

te cil: au tette fort peuplé; parceque c’en
comme le pafiage de tout le Levant: mais
le pais n’efl: du tout point fort. Toute
l’ifle n’a ne nonante milles de tour; elle

cit tout ois fort abondante en raifins de
corinthe, qu’on vend en quantité; [ès
vins fontfumeux, &malfains, àraifim
de leur trop grande force; lès habitans,

quue fort guerriers, brouillons 8:
ifcoles, ne font-pas neantmoins fi in-

domptables ny fi revefches, quand à leur
humeur, que ceux de Ceiiàlonie , quoy.
qu’ils le fiaient beaucoup.

Monfieur le Marquis de Ville n’ayant
pas trouvé , citant icy , rembarque.
ment favorable pour pouvoir le ren-
dre dans l’armée , il de ’ a une fai-
que àMonfieur le Capitaine General a-
vec des lettres , pour luy faire fgavoir
Ion airirive’e dans cette me , a: luy
apprendre l’impatience où il citoit de

b ’ ’
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ne pouvoirpas dire auprés de luy, pour
commencer deja d’employer; lès foins
azur l’avantage de la Serenifiime Repu-

ne.
y eut cependant traize vaiflèaux des

ennemis, qui portoient mille janifi’aires 8c
8C fix cens Mifferlins , 8c qui citoient char-
gés de beauc0up de provifions de guerre
8c de bouche , qui entrerentdans laCa-
née; n’ayant pas cilié poffible au fleur Mar-

co Loredano , Capitaine des vaiflèaux , le-
que! remplit dignement cette charge,

’empefcher ce coup avec fix vaifi’eaux,

L qui croyfoient fur cette. mer 5 quoy qu’il
eût diaye’ plufieurs fois de reüfiir dans cet

affine. ILe mefme s’en vint à Zante avec fon
efquadre le vingtiefme du mefine mois
de Novembre,.dans le deiTein de tranf -
ter des vivres &des troupes; ce qui on-
na occafion à Monfieur le Marquis de
s’embarquer la deiYus 5 afin de ièrendre

i en plus grande diligence là oùil vouloit:
mais il ne luy fut pas omble de pouvoir
fe d r, ny de de marrer du port que
le premier de Decembre, nyparconiè-
quant d’arriver à Paris que le fixiefine
jour du mefme mois.

Nous rencontrames en entrant Mont
fleur de Provediteur de l’armée avec cinq

galeres, lefquelles nous faluerent avec
une defcharge de trois coups de canon , 8c

de
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de la moufquetcrîc , 8c entrerent en fuite

t avec nous dans le port. Les gammes ga-
leres &lesvaifl’eaux qui e it aufii dans
le mefine port , nous (alunent trois fois ,
de mefine que l’infanterie qui citoit à ter-
re, à uoy nous refpondirnes par quinze
coups e mon que nollre vaiiièau tira , 8:
par une deiîcharge de lamouf ueteriede
nofire bort 5 apres avoir, toute ois, répon-
du premierementàMonfieur le Provedi-
teur, &àiës galeresenleiàlüantde fept
cou sde canon.

que nofl’re vaifl’eaueut jetté l’an-

chre , on vint complimenter Moniieur le
Marquis de la part du Capitaine General .
qu’il envoya complimenter par les gentil:
hommes.

Le relie de la journée [e paulien plu;
fleurs vifites des officiers de l’armée, 8:
d’autres perfonnes jufques au feptiefine
jour, qu’on configna cent mille ducats.
Les felouques de Monfieur le Capitaine
General, vindrent prendre Monfieur le
Marquis au fortir de (on vaiflèau, 8c le
conduifirent dans la galere du mefrne
Capitaine General, qui citoit richement

ée. Il fut receu en delcendant de
’efchelle par le mefine , au bruit de

cinq c0ups de canon, 8c de celuy des
trompettes 8e des tambours , en fuite
de quoy il entra dans la poupe fomptueu-
ièment ornée, où il paflâ quelque par:

e
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de temps àfaire &àrecevoir des compli-
mens de Monfieur le Capitaine General ;
l’entreveiie finie, il fortit de là après a-
voir receu le mefme falut qu’on luy avoit
donné en entrant, 8c trouva les troupes
fous les armes , au travers defquelles il
fut conduit à fan logement , où il fut da-
bord complimenté par Monfieur de Vert-
miller , lieutenant General de l’infanterie,
8: par plufieurs autres officiers , qui furent
bientôt fuivis de Monfieur le Capitaine
General.
- Comme il voulut prendre connoiflànce
apres toutes ces civilités , de l’eflat de l’ar-

mée avec une attache finguliere , il trouva
qu’elle n’eitoit pas encore tout à fait af-

emble’e; d’autant que le Sieur Laurens
Corner , qui citoit en Dalmatie avec lèpt
galeafi’es ,pourveües de huiét cens foldats,

que le Seigneur du Malin cntretennoit
tousjours avec fix puifl’ans vaiflèaux dans
la mer de Smirne 8c fix cens fantaflins ou
d’avantage, n’efioitpas encore de retour
dans le olfe , aufli peu que quelques aqu-
tres vai eaux qui citoient dil’perle’s dans

les illes circonvoifines pour ,fervir aux
diverfes occurrences ; des le moment que
les ordres neceflaires furent donnés par
Monfieur le Capitaine General pour af-
ièmber tout le bois, 8c les autres chofes
neceiTaires pour lefier les galeres , ui n’e-
fioient pas encore preites , Mo eut le

Mar-
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Marquis follicita qu’on fit provifion de
vivres, &de fourrage , u’on fit des tentes
pour la cavallerie, 8c esbarraques pour
’infanterie ; qu’on preparat tout ce qui

citoit neceflàire pour l’artillerie,ôc confor-

mement au befoin qu’on en voit
avoir, ( ce qui ne pouvoit pas e faire,
fins uel ues difficultés,ququu’â la ve-
rité e es 2111-6111 ailés legeres,veu la con-
joncture du temps)8c qu on racommodat,
&diih-ibuat les armes àlaœvallerie,&à
l’infanterie ; mais cela n’avan de rien;
parceque lîâ gîtas de cheval refît def-

meus, us de ’e , ’"armes
gaude meiihe Été-[des âïnfi’enfifves, 8c

que ceux de pied furent pourveus de
moufquets prefque tous defieélueux, 8:

ui devenoient non feulement inutiles
es qu’on s’en fervoit, pour faire feule-

ment l’exercice militaire , mais mefine
funeflzes 8c dangereux aux foldats , s’ils
ne prennoient bien garde à eux.

Tous ces d uts eflèntiels n’empefche-
rent pas , que Monfieur le Marquis de
Ville ne s’occupat en toute façon à rendre»

les troupes bien leites, 8c d’en faire une
reveiie tres-exaéte , où il reconnut ne les
nouvelles’compagnies qu’on avoit evées,

citoient fort dimmue’es,8tfur tout celles
de Baviere 5 c’en pourquoy on en renoms
quelques unes.

Or comme l’aine de la difcipline mili-

taire
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taire confite à mettre en bel ordre tou-
tes chofes , 8c de rendre les troupes fort-
foumifès 8: fort-obeïflàntes, 8c comme
tout cela le peut trouver dificillement
danslaconfufion, fionneforme pas des
corps ou des regimens . où fait efhblie la.
fuperiorite’ 8c la fubordination des offi-
ciers, 8: où un chafcun fçache quel en; [on
devoir , Monfieur le Marquisjugeaàpm.
pos , que toutes les compagnies tant d’in.
fantene que de cavallerie , tant les vieilles
que les nouvelles, fuirent sedums en ba.
taillons, en brigades, a; en efquadronS,
filon la forme qui fuit , affignant à tous les
meilleurs 8c les plus expcrimentés Capi-
taines 8c les plus figes officiers u’on peut
avoir. machines cavaliers le erent en-
core dans es files circonvoyfines, acon
amafiâ uclques chevaux pour le (èrvice
de l’art-i crie , 8c dequoy former deux
compagnies de dragons.

Le
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Le-memoire ou catalogue des Ba-
taillons ,des Brigades, a: de leur;
Commandans , u’on forma de
l’infanterie qui e’ trouva dans
l’armée , en y comprenant les
Compagnies qui faifoient l’efqua-
dre de Monfieur le Ca imine
dans le golfe , dont on eduira
en fuite les officiers 8: les foldatl
qui furent commandés pour gar-
înir fix galcaflès, string-fin; 33.?

. eres. .LE Regimm de Freisbeim , compo]! de
quatorze :mpogm’n, en) comprenant 14

Franche du major Policeszfii-moit Jeux
bataillon: d’environ noir on: fiixnntefîx
comburant chacun , dont taponner fin mm-
émue par le Colonel du mefme regimm,
ce loferont! par le Lieutenant Coloml Cu.-
men , ainÜ qu’il renfloit. " ’

EEeéfifi en Roole.

La Colonelle Frcisheim. n.6o n.68
Le Lieutenant Colonnel Afianqn.;8 n.68
Le Sergent Major Blanc. [in n43
Le LieutenantColonnelCumen.n. 36 p.415
Le Capitaine Vertmiller. [L57 n.6o
Le Capitaine Fuir. ’ n.6o n.68
Le Capitaine Reifleben. un n.6o

Le
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Le Capitaine Raden. 11.65 11.3 3
La Compagnie Colonelle de

Freishcim. 11.54 n.61Le Capitaine Hanz Bach. 11.4.0 11.4.;
Le Capitaine Tartan n44. n.;o
Le Capitaine Theodore Freis-

heim. * nec 11.74.Le Capitaine Hans Knecht. n. je n.63
La Compagnie S. M. Felix de

Parme. affinai;11.73355:

le Regisnen: de Frigeri qui filoit Je fia:
compagnies , outre la Colonelle . qui efloit
en Candie ,flrmoit un bataillon d’environ

I trois sens combasans, lequel fis: commandé
par le Lieutenant Colonnel Cafelnber.

Le Lieutenant Colonnel Ca-

, ièluber. n44. n49Le Sergent Major Ulbin. n46 11.53
Le Capitaine Cramer. 11.4.8 n. 5’ f
Le Capitaine Debolaus. n. f2 n. 59
Le Capitaine Schecht. 11.52. n.6i
Le Capitaine Koq. I n.,-o n.66

11.292 n34;

Le Regimens de Nubie . compofi de trois
compagnies, eny comprenant autres Jeux
flancher , firme un bataillon d’miron

V V trois cens embasem- , lequel fin commandé
I ” par Monfieurleloron Degenfels.

Le
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Le Capitaine Grifpan. n76 n84.
Le Capitaine des Portes. n.66 n73
Le Capitaine Tilli. n. 5’8 n.6o. e
Le Capitaine De felt. n.66 n72, .l
Le Capitaine Ste a. n54. n62. k

n. 3 5113;; i
EEeâifs en tout 1143:0

Les quatre bataillons , dont nous avons
deja parlé, formerent une brigade qui
fut militions la direâion de Monficur
le Baron de Freisheim :Colonnel,lequel
eut pour (on Set- Major de la me-
fine brigade le Lieutenant Colonnel
.Guerre.

Le Regionnt de sagramofa . tonKtpofé de
cinq compagnies, forma un basai on d’en-
viron trois cens continuant , en y adjon-
jlant la tompagniefianthe du Capitaine
Viflcr . lequel fittfixit Sergent Major , 0*

commanda le bataillon. t
La Compagnie Colonelle. n74. n87
Le Lieutenant Colonnel An-

tenor. i 11.52. 11:60Le Sergent Major Vifler. n. f2. :148
Le Capitaine Rugieri. n.6o n.68
Le Capitaine Moflèl. n.6o. n.7o

11.300 RE
Le Regiment de Negro»: de Bawiere, redoit

à cinq compagnies ,fortna un bataillon (le
trois
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trois tous combattois, lequel fit! commentai
par le Lieutenant Colonel Gifcoven.

Lel..ieut.Colonn.lGil’coven. n75- n93
Le Capitaine Fifter. n.68 n.8;
Le Capitaine Olvel. n.60 n82.
Le CapitaineRaden. n.6o 11.81
Le Capitaine Hofman. n.64. n86 I

11.317 n417

Le Regimnt Doglione de Jeux compagnies
avec autres Jeux franche! i forma un
bataillon d’environ Jeux cens jouals,
121ml fit commandé parle Capitaine Ni-

e as Cota. i
LeCapitaine Nicolas Cocq. n43 11.18
Le Capitaine Aure. nia. n.64.
leCapitaineClaroti. n.;a. n.64.
LeCapitaine Martin Valois. n.36 n.6o

11.18; n.a4.6

Les compagnies hautins de Brufifeo . Gel-
mi, 0’ Heraut , finement un bataillon
d’environ Jeux cens vingt combattans , ce
firent commandées par Monfieur le Co.

lonel de Brufitfto. v
La Compagnie de Bruiàfco. 11.96 n. 1 on
La Compagnie de Gelmi. n64. n.7 x
Le Capitaine Hemult. n. 54. n.6o.

na. 14. n43;
EMifs en tout n. I 02.4.

a Le:
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Lu quatre bataillon; fifdin finmmn ne
de Brigade, qqifuimife flua Il dînait).

: du 64:10an Sapamfitdequgl «1:er 3er,-
. gant Major 1:11.121!»th colonel Muni;

Le: mis compagnies flubes qui Imam,
filmerait un bacille» tanin» du;
un: flaquant: baum- , légal fiat un...
and! par le sin" Venturi.

La Compàgnie Ventufinc, 4 n85 11.95
La Compagnie de Lignon. 11.83 1:19:
LaOompàgnic Umbcrte. » n87 11.9:

V n.2.5’3 n.z16
LeRegimmErfan ,au de la (remarie defip
I «appuies fiifoitun baume» d’environ  
Jeux un: [pacifique Jeux tombac)", ce.

- . luy-01h cmdé par l; Colonne! pro.

tioTom.. .. .   . LaCoIonneleErân..g 11.36 n44.-
LeLiœtenantColçgnel Pro- 7 I I  

fitio Terre.   . n44 n51
laCompagniedeCharbo-.-
mm I . 11-37 n41LaCompagnîe Bronze,   n42. mû

Le (Capitaine Valnntin Tom. n40 g 4.4.
LaComngnicdnBàropMc .

’Valdà. ’ , : p.36 n41.
hCaPitaineRè. ,r 3 hui-3.8 [n46

n.z73’n.314

Le. Regina: Alaric le huit ,00!»an

’ D un
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"infirmoüun bataillon de "01’:th cm.

, Juan: ou «triton. Ilefloifcommmdëpar
SergqèrfMajor dtÎÇomiugq. ’

La Colonncle."» ’ l l n42 11.4.8
Le Lieutenant mâtai-ï ï 11:77 o m4.;
LcScrgm’ rMajou-A .- n. 8 n.
LeCapitainclàTrinchcv 1138 ni:
LeCapitainç-làLabere.k - » « n35- 11.30
LeCapimînePatriaI-chcn 31.32. n41
laCapitaincPflqual., U. . :138" 11.46
L’ÉCaPitaineCâccia 911-37 n43

.. 4 l .4 Hua; n.Le Regimmç de Pierre Jntboinefurimiï
. quingecompagninfinsparler de Jeux si
* je trouvoient en Candie , forum Jeux
l taillons de mis un: buiflamuombmm
l! Mafia» , c’efl à (lift, le "Mati: nœuf
h l rompdgnie: ; (9’ mandé par le Lieu:-

 nqm polonuel de Cbafiçaqmo’afi

La Cam ic , du’TLiçun. - :
u Cplçnn. eChàfliéâù-ne’ufi n46 la."

Le Sergent Major du Bois. 1- n.6o 11,69
MÇapltainéMafèartHîr ’ 1150 11.79

Le pitaine Mombrifox;r I n41; 11.59
LecaPiüïïm, k j g mW: 11.51:
u’CapîtaînçClüavîËw un]; 11.519

[.5533 m1404n4;LèfÇaSitajne Marenzi. , n.68 11.76

Rovina. sauf? 11.68
4 A "ï. ’ï ’ I - n46;n.54.o
à ». I goméâefl’téfifsfiJzfls

J La



                                                                     

du Marquis de Vifle. i 75
Les ridait quatres bataillons formel-cm:

une Brigade qui fuit commandée par le
Colonnel Arborio, lequel eut pour Ser-
gent Major le Sieur Comte Spoch-

m0. -Le Regina: Negro» François de cinq tous.
page?! . [48! parler de ci autre: ni

- efloien: ourlonen andin gronda» ne-
«au.» ’envir’on deux ce»: nonante com

hlm . ni rnmofloimpourleur (tout.
nattant eSergenLMajor sæmfinfmslc
dinâiondu Comte de saunage .

La Campagnie du Sergent
Major Samfon. . 11.51. n.;8

Le CapitaineMarchefi. n.68 n.76
LaComp.dc Gommerville. n.;8 11.64.
LeÇap. Confiantîn de Valcfa. n.;o n56
Le Capitaine Laubatiers. n.67 n.7 7

. 11.2.9, 11.3 3 Î
Le Regina! Marron: clef: compagniesflr-

me un bataillon demi: cens embatus on
miro,» , o fin comme [a le Sergent
11:on Bruine: , [une la «immonde Colo-
nel du and.

Le Sergent Major Eminet. n.78 n84.
Le Capitaine Belleville. un n. f9
Le Capitaine Carres. 11.67 n.7o
Le Capitaine Chabeflain. n47 n.;x i
Le Capitaine de Latte. 11.3 a. n38
Le Capitaine du Cm. p.3; n45-

Il-.’a°9 n-34v7

a Le
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Le Regiment de Michel ungeIo infini de

[ept compagnie: 6- de Jeux ’fimbet
’ pour remplir la plate d’une: deux , qui
- efioienten Gaulle filmaient bataillon:

d’environ Jeux un: nonante tomberons
i d’au», le premier defqnds fit! cm

’ dépite le Lieutenant Colonne] Candi.

uCôlonnelFurictti. tu; n.;4.
Le Lieut. Colonnel Cavalli. 11.50 ny6
Le Serg. Major Luc Grandis. (1.64. .n;7o
Le Capitaine Alghifi. ’ mye. n.6o
Le Capitaine Dietfi. 4 n52. n.60

’ n 11.1.96 11.317
Ltficondfict commndlpor le Sieur du Pre-

tet , lequel (onfifloit en une compagnies.
La Compagnie de Parc et. n.66 n74.
La Compagnie de Pretet. 11.74. 11.81,
Le Capitaine la Foreft. n. 5’; n62:
Le Philippe Reiter. n.68 11.79

i I * - 11.2.63 [:497Eifeâifs en tout n.1 1-5;

d
Les quatre bataillons fufdits fox-mame

une brigade, qui fut commandée par la.
.» conduitte du Comte Martinoni, qui

avoit pour Sergent Mao: le Comte

Gazmdofi. - J -
Le: cinq empdgnie: frencbetquificiventfor.

purent un bataillon d’environ troi: cent
onze eoanmns , lequel fin «monnaya?
de 05:er du Plefi:,gng6.



                                                                     

du Marqnù de Ville. 7 7
Le CapitHorace l’intentino. n48 11.57
Le Capitaine Bricheras. n.6o n.7o
Le Capitaine Sbrogliavaca. n.7 f I 11.87
La Comp. de S. M. Bellini. n. je n64.
Le Capitaine Villenœuive. n.78 n.86-

I 11.31 1 11.364:

Le Reginaent Reflori de [in compagnies, for-
ma un bataillon d’environ deux rent hui.
liante embatant, lequel fin command
par le [afdit Colonnel Refleri. ’

La Colonnelle. n. f5; 61 4
Le Lieutenant Colonne!

Pom ai Borgo. m4; meLe Sergent Major Balbi. 11.50 n49
Le Capitaine Cipora. n48 n. y;
Le Capitaine Reflorï. n.36 n44.
Le Capitaine Grinto. n40 n49.

V 11.2.74. n.3zo-
Le Regiment Spada de einq compagniemutre

antreuinq qui efloient en Candie, en trait
compagnieefianebesqu’on pavoit jointes.
firme un bataillon d’environ deux une
finiâante bonnet. Cella-g fin comman-
d! par le Colonnel Bonwita Monealto.

Efièétifs, en Roole.

Le Col. Bonavita Montalto. n.36 n46
Le Serg. Major Sanguinazzo. n. 30 n44.
Le Sergent Major Piccoli. n48 n. 3 f
Le Capitaine Cortegiati. n48; n.5’6
Le Capitaine C1facoli. n44 tu:
Le.Capitaine Bonacore. in." 11:41

. D î.
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Le Capitaine Aniàldi. i n.33 14.1
Le Capitaine Vincent Rem. n.1.8 n.34.

n48; n.349
Le Regiment de Conti de cinq compagnies,

jan: parler de quelque: une: qui efloient en
’ garnifon , ferma un huai on d’environ

Jeux et»: feptante embatant . fiat tous.
mandîpar le Sergent Major FerroaeJoue

- la direflion de Forum, gagé.
La Compag. de S. M. Ferroni. 11.74. 11.84

* le Capitaine Volpe. n46 11.53
. Le Capitaine n48 11.6,I

Le Capitaine Fachinetti. 11.54 n.6z
Le Capitaine Barattierri. I un n.;9

ne 74. 11.3 a. 3

Le Reginmn de Zaco, toupofi de [à cm.
pagnie: , firme un bataillon d’environ
Jeux un: cinquante cambatant , lequel fie
commando’par le Colonne! de ce nom.

La Colonnelle. n.;o 11.71.
Le Lieutenant Colonnel Gan-

’ duzzi. :1453. n.66Le Sergent Major Strattico. n40 11.5;
Le Capitaine Fabio de Fabji. me; n41
Le Capitaine Nafli. l n40 n.,-6

- Le Capitaine Gamba. n44 on
l :1448 n34...

EMÏS en tout 11.1 088

Le: finfiiit: cinq bataillon: finement me
bri-
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lrigade , quifilfl commndîepae le Sieur
Colonne] matis, lequel avoit pour Sergent
mjarle Gouverneur Claudefalcouie I .7

Le Regimeng 51e 14 Matte Je "ding! compag;
nie: autre quatre autre: qui efloiontÀenCçn-

die. fimm Jeux haillon: de trois ce!!!
tombeau: :1241?" . don: le premier fil:
comzuü par le Lieutenant Colonnel

Trompe, le ferme! [in le Sergent Majoe

attentai.LE’ïczggitiMichelzde ami-m7

- Le CàP.Pierre’hÆlofoviéh* n47.
Le: CapitaiilëAlexandi-c Motta.n.3 3
LeSa-gentMajor Giccafl ’- n47
Le Capitaine Luc Ottofich.» n18 I
LeCap. D’amiIüqueROfini. . n43

Le Capitaine Pinte (laina, n44.
Le (hpMath’ieu deôabeniquegngg
Le Capitaine Vinc’entBiFne. n47
Le Lieutenant Colonne Bia-

gio Tromps. tu. 5’
Le Sergent Major Gini Pezzi. n.3o
Le Capitaine jean Tanufi. n. 3 z
Le Capitaine Gini Suma. nant
Le Capitaine Elie Liiàlambre. 11.11
Le ÇapitaineBadilli. n.zoi
Le Capitaine Pierre Zadrina. n41.
Le Capitaine Gheghebardi. n40
Le Cap. Nicolas de Scutari. 11.50.
LeCapitaine François Fanatisz p.18

’ D 4.

au
11.31

n.6o
n23;
n39
3-4-3
mg:
MW
p.3 I

n-34
mg; .
11.38

n.36
n-36.
114°

11.2.7

n44
n58

Le
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Le Cap. fiançois Poih’ovich. a naine:

11-5 93 n-7Ï6

Le Regimcnt lunch»: de fait tomngniex,
firent un batailla): faunin» trois un:

i vingt tombant»: ,qui fut commandépa
Î fi»: Colonel.

La Compagnie Colonpele. n.;8 n64.
La Compagnie du Lient. Col.
, Chriffian Reitet. n. 5-8 11.64.
Le Sergent Major Lefcafis. 1156 n64.
Le Capitaine Arafiî. - n48 n63
teSergentMajorla Fleur. . n.5’o n.; w
l capitaine Polcenigo. 11.50 a; ,

I 11.320 11.370
3e Regina: Cela uel Bimo empofi’defis
l empagniegeny ce»: rendu: celle: qu’on;
l and: incorporé: , me un. bacillonde

Jeux en: 11143341": tombale»: ou miro»,
’ lequel fin commua par le Limon"
’ falune! ’Borgiani. I A * I

Le Lieut. Col. B0 ’ani. 11.38 m4.;
Le Sergent Major n.6o 11.7 l
Le Capitaine Albrifio. v n.38 n47
Le Cap. mm Alexand. n.6o n.7 x
Le Capitaine Barattieri. n42. mye
Le Capitaine Afinare. 1.4.5. n. 5-0

-V a 11.2.82. n33:Emlfs en t0ut 1143279

Les aplatie, bataillons dent nous avons
des]; parle, formerent une brigade a qui

a fut
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fut commandéepar le Sieur Motta Cor
limite! , à qui on donna le Sieur Con-- ù
(tamia D9ttori,gagé de l’Eflat,pour Set-

gent MajOr; 4z; Regiment’eppelll Promu Ébdngelifld le
[à compagnies fiai-m àpeu pré: un batail-
lon de trois me: mmâamnsJequel fin «on»

’ maudipar 17m Colonnel,qui devait]? joins
dre a la premiere aufienmle bïigmle , la. I
patelle]? trouveroit mon? ("filin de renfila.»

Le Lieut. Colonne] Périn- n-4; 11.51
Le Capitaine Male Efpine. n.6o n.66-
Le Capitaine Cefana. n:4.6 me;
Le Capitaine Guillaume: n48 n. 5’;

,Le Capitaine Mafietti. 3.36 me;
ne capitaine Evangelifiae. n.6o 11.69
’ magma! tout nui-11.33 9’

Entoutn.7-718 n.907&

LA CAVALERIE:
fne Regina»: Je: Cuiraflier: de Moufieur là

Comte sfiarga Biflàro de cinq compagnies;

Lieutenant Colonne! An»
geMatthiazzi. n.;n. 11.56:

Le Gap. Boniface COI-hem. n45 niai
ne Capitaine Bonfio Bonfii. .n.4".o n47:
Le Cap. François Salvadico. n46 11.53.
Le CapuHierofine Lavagnol.n.-4.4. n.94.. . x

Il: Vifincomt; n45" mie» Emma
- "Entout m7728 13.9076 .

D y; Le:
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’82. Let Manoir" «lu-Voyage

Le Regîmext de; Cuirafier: Je
Corradini,

Le Lieutenant Colonnel ,
A i Ceola. n43. mg,Le Cap. ol. Pie Feretti. 11.51.

Le Capitaine Thadée Sinofich.n44 n49
Le Cap. Hierofme Comdini. n46 114-:

n. 14.3 n. 1 60

Le Regina: de: Capeline ou fildat:
Allum- de eramu.

L E Colonneljean Val-lama. n40 n44
Le Cap. George Dranzi. n.3o n34

Le Cap François Sinofich. 11.2.4.
Le Capitaine André Cavalla. n49 mg.
Le Capitaine Piere Cafich. n.36 11.36
Le Cap.Alexandre Capandriti. n40 n44.

n.186n.a.o;
Le Regina! Radar.

E Càp.MaLrinGeremie. n44. n.7o
Le Capitaine Dominique . -
Petrovich. i n42 n48Le Cap. Mathieu Raicovich. n44. n.5’o

Le Capitaine Zuane Slade. ’ n.38 n42.
Le Cap. Dominique Lafeuis. n.18 na:

n. 187 na. [a

. K Le: Dragons.
LE Capitaine Carboniern n.36 n40
* Le CapitainelaFox-efi. n36 n43

, a]: n30. L4L



                                                                     

Mata de film 83:
La fiiîu de’Mmfi’eürlïmfiquis Je ” .

fille, genre] del’infiuterie. nL L8 ’

A N I EMfsen tout n86o :1556,
mentales troupes oflantaînfi air en
ModieurleMarquistrokMenCore aptes
poe , ppm faire mieux obfervet’ la Mena
plias militairei,qu’on fitpublier dans l’ar-
niée, lei-ordres (lambinent; afin qu’on
punità temps 8c comme il faut les fautes
qifon- pourroit faire en fuite 5 8c afin que
pas un nfatpreténdit eaufe d’ignorence;

Q otarie: qui, V’ r devaient afin. oÂfirivëj-Jalnyîl.œ .
l’armée de terrey- I v? 7

1 LE Soldat qui ne ferendra pas dansla.
del’ cequ’il faut fous fort enfeigne,

encasd’ e,feramisdamlesfcrs,-8c-y -
mitera pendanthuitjoms au pain a: al’eau.

; a. Le Soldat qui tram q aujeuou
desrobm à un autre que que choie ni
luy appartiendra,fur tout les armes ,v
condamné aux galeres. -

3. Le Soldatqui abandonnera YEnfeig-v
ne,Ems licence, de flan Capitaine,eflant
en marcheJet’apuni felouqu’bnnlejuge-

v riàPrOpos. »- y; a. un. .
. a... :»Le11bldat qui manquera àfaireftfan

(lion, 1ans l’aveu Be fes fuperieurs,tem
condamné à faire miton gaine pour

D 6 tout



                                                                     

LésiMMIWe;dù W15!
tout autanLdetemQS qu’on le jugerait

P’°P°’* .f. Lefoldat ’ abandonnera [on Chef
. Scion Enfeigne, s’enfiiirahonteufement

de uelque combat, (inaptitude-mort,
ou moins condamne aux galemspour

nounours; i l I 1 . , u;1 6.: ’Le’foldat qui perdraho’nteufement-

En armes en combatant,
fers-pendant fix mois. -
j 7; Le foldat qui dans unaflâut,,pri-

. à de place , Aouautre otte ,. ne fuivra pas
fesOfiiciersôcfon En eigne,.pourfuivanf
la viâoire, s’enfermemouns’amu-
fera a buttiner, ou à-faire quelque autre
profit, fera-devaliië 8: misen prifon a-

s cette oecafion , felon qu’on le jugez-æ

I topos.P8. Le foldat qui perdra le refpet, 8c
s’emportera à dindes injures contrefis
Ofiidersmajeurs , Scfin-rtoutcontre (on
Sergent Major, faifimt; [on devoir 8c a
charge, liera degradé 8c condamné aux
galet-es; que s’il vient à-joindre que] uel
coup aux parolles, il flancondamnéala
mon, qu’onvjugeraefh’econvenable’. r

. 9. Les foldats qui eilant en querelle;
donnerontlecnydunemeion, avecdana
se: de porter les mefmes nationsâ quel-
que] tumulte ,feront &pafiëspai’les

m . l il. l-’ «ml hominien me, adam



                                                                     

1’ququ deVJIIe. . . sa;
Hein. premedité, bleflëra- ou tuera un
autre ,fèra parles armes.
- u. Le ldatqui outragera. maure,

’ 8c mettra les armesàIamain commun
emmiellât; qui fera en fentinelle, on
en quelque fiêiunrïfcm misecn pain
pour: tout le pemps qu’ou- voudra.

12-. Le Ibldat qui mettra l’ef ’ à la

laplacc d’armes, ou avant le
corps de garde , fera condamné aux ga-
Ieres,.auj cm arbitral des Officiers.
-- 1 3" Les qldats qui fairontinjure Meurs
Sergens 8:: Capitaines d’chuadre dans
un temps; de fervice , fi l’injure .cfi verba»
le, ils endemendcrom: pardonàgenou:
en prefieuce de toutes les troupes ,. 8: fi e14
le eauxaéfions,.i.lfcracondamnéaux

au.
14.. Le foldat qui pillera les vivandiers

de l’armée , (èrzlpemiur de mefine, ne
Tes lainons des boutiquesldes max- I,
8c ne fera paspcrmis àpas un OŒ’cier gy

foldat, d’inquieter en aucune qui
que ce bit ,en ququue oepuiflè dire de-
Icurs biens.

15-. Le Ruche qui entrera qu fortin
hors d’une plaine , ou d’uztâtlltre limât;

riflé ne par c panage. haire ,
meË-lprilbnxpcndmtfixmois. . - . ,

16. Les blafphcmateurs du nom de
Dieu, a: de laura-faim Viergefieront
mispudanmoisjpmaquuant.

. ne
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heures chafque jour v; à la fin ddq11elle’s”il’s

crieront mercy à Dieu , luy en demande-
ront publiquement pardon ;’ ueÎs’ils re-

unmbent pour la troifiefine . ois dans la
mefine faute; on leur enjoindra [ionien-.-
lementlamefme peine (brame , euh,
core on leur.pcrcefa la’hngue (hm
chaut... -.’H.’.’21 1.’nt.::

17. Celuy-Iâ qui entne’prendra7d’. :-

la punitionndes. tumultes ,’ des lè-
x dirions, 8c. des defordres, femcondnm-

ne à la mort v, 8c les corps de garde pull:-
ront main l’orne dans. ces renconüaes , l au

defiâut de uoy, .ilsferonf ruispcndam
trois jours ans unlleudlalïeumnce; on
on ne leur donnera que du’pain 8c de
l’eau, 8c le Caporal ou autre Officier
féra puni, ainfy qu’on lejugera à pro-

pos.. .18. Si un Capitaine ou un Officier d’un
degné plus eflcve’, vient dansun endroit ou
dkcsfoldats fonten querelle , ayansl’ ’
à , ünefempluspermis ny à un:
ny à l’autre de continuer leurs hululâtes;
des qu’on leur ordonnera de [e fepnrer .
fous peine à celuy qui contreviendra I
dîelh-emisdanslesfersà l
x . ’19, La «mm: diantzfonnéc, il ne
féra Plus permis à; aucun cabaretier, vie
tândIerIou autre perfonne qui vende du
vin, &des Mû mouleurs boutique!
ouvertes. [ment qu’ils azyme moufla-

p

me
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rué de donnerâ manger, ouâboire aux
foldats, ou foit mefme qu’ils ayent ac-
coufiumé de loger , fous peine pour chaf-
que fois qu’ils y contreviendront d’efire
punis corporellement à la difcretion des
luges, 8e aux fildats’d’efhe misen pri-

on ’. zo. Le foldat ui deferteratdu camp
8e de l’armée, s’i efiièul, fera degrade’

des armes , 8c il fera libre de le faire palier
par les armes, ou de le condemneraux
galeres; que s’ils font plufieurson tirera
au fort, 8e il aura pour deuxou trois
un billet, ou venoire, lequel venant
à tomber fur un d’eux , celuy-là fera con-
damnéà la mort, 8e les autres auxgaleo
res; que s’il fi: trouvoit quelque Capo-
ral parmy les fugitifs, ou bien quelqàle
fergent. on les mettraàpartpom les ’-
re mourir, fans foufliir qu’ils tirent au
flirt; afin qu’ils fiervent les premiers d’e-

xemple aux allèges. sa f l ’
2.x. Il ne permis un o -dat de vendre auPcÎisn de lès filins, ny

ququue ce fait qui en depende, fins
permifiion de les officiers; and bien
mefine cela luy feroit [ursin il luy
fera encore moins permis » de vendre
l’es armes, ny Tes munitions de’guer-
re, fouspeine d’une mis aux fers; con-
demnant au reflue ceux qui les achcpte.
tout, à perdre nôs: feulement les choies

, adur-
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acheptées, mais encore d’eflre plus leve-
remeut punis à difcretion , 8c incline cor-
porelemenr. .

2.2. Si moflîcier le refpet qu’il-
doit à (es fuperieurs. 8: àfes comman-v
dans ,.ou s’il venoit à refluer de leur obeir
dans les chofœ qui concernentlefervioe-

ndu Prince, fera plus ou moins griefvem
ment puni, que la deiôbeillànce fera grau--
de, 8c touchau:l des 35mm (l’importancei

a. ne s’ arrivoitjamais ne ne»
que ÊŒÈË s’Oubliat fi fort de (à devoir, v

à le rendit fi.ind’ ede fenofiîceôc de
ioncaraâerelde d erter. duicampi onde
Fumée, il fera dcgradé des aunes, 8:
fera condamné comme infame, aux gam
leres; que fi on a des preuves convain-
quantes ne a fuite n’efioit que pour le
rendre à ’ennemy , 8: qu’il arriva: en ef-A
fer qu’il vint à bout de [on defièin, s’il

vient à tomber entre nos mains, il fun
condamné irremiffiblement à la mort, 8C
mefine lem brullé ,. fi ur comble de Ion
crime , il avoit renié foy; que fion ne
peut pas il: fiifir de fa perfOnne ur env
faire exemple, on accotera. la .
en eŒgie.
. a4 Si un Regiment ou un’autre corps,
de gens deguerre devenoit rebelle Mon.
Prince ou à lès Commandant, on puni-
rad’une mortplusou moinsatrooe, ceux
aplatiront cité les premiers autheurs

v E;
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la fidition, que leur faute fera ’efve:
quefi on ne peut pas descouvrir es me-
mes a’utheurs , on frira tirer tous les

coupables au fort, qui confinera en vingt
feves au vingt billets , dont l’une fera
noire -, ce qui il: pratiquera encore , lors-
qu’un regimenr ou un autre corps (e mu-

tinera. , Q4 a; S’il arrivoit jamais qu’un regia
ment ou uclque autre corps des trou
n’oubliant. fort de fou devoir 8c de on
honneur, qu’il s’enfuit de la bataille, du
combat ou d’une occafion (fi c’efiparla
faute des chefs , fur tout s’ils leur en don-

nent mfion leur empled ils fè-
ront irremiflib ement executés à mort , a;
le regiment ou corps fera cafi’e’ , aptes avoir

fait tirer au fort pour ièavoir qui doit
Mir la mefme , li les indus
ont commis eux feulscette infime lai:
cheté.

LeSieur du Moulin citant enfin venu
le premier ’our de [Janvier avec fou ef-
quadre , on onna les ordres neceflàines, 8e

. on commença mefme l’embarquement.
apresï avoir configné entre les mains des
Officiers une paye peur la diftribuer à
leurs ’foldats au temps dudit embarque-
ment: mais comme la tempefie funin:
dansce mefme temps , l’armée ne partit
que le vingt-huiâiefme du mefine mois,
ce quife fit dans l’ordre qui fuit,
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Fmtafiins.

LaGalere Generale. n.:4.9
La Galere du Sieur Provediteur de

l’armee. - . n.88La Galere du Siuer Hierofme Gar- .

zou. n."La Galere du Sieur Anthoine Canal. n.79
La Galere du Sieur Jean Valier. n84.
La Galere du Sieur Bartolom. n91
La Galere du Sieur F lançois Barba-

n.r .La. âcre du Sieur Nicolas Zani. n.1 l
La Galere du Sieur-Alexandre.

La Galere du Sieur Jacques Conta- l

. 11.8:La Galçre du Sieur Nicolas Polani. n. 74.
La Galere du Sieur George Ben- ’ .À

. zone. 11.71La Galere du Sieur Marc VBalbi. n.7a
La Galere du Sieur Nicolas Muazzo. n39
la Galere du Sieur Louis Priuli. ’ 11.8:
La Galere du Sieur Pierre Sala. n.8 r

n-71

La Galeafiè More. n. 3 38
La Galeaflè Barbara. 11.2.68
La Galeafl’e Commiflàire. n45;
La Galeaflè de Marcelle. n46;
La Galeaflè de Michelli. n28 1

Chevaux. fantaflins.

Le Navire appelle Venife

montante. n. ne)?



                                                                     

du Marquis Je Ville. 9 1
Le Navire appellé le Prince »

de Venii’e. n. me»Le Navire appellé Anne Ma-

rie n.3o un];Le Navire nommé la fontai-

ne d’Or. n. n49Le Navire appelle le More. n.;o n.a7
Le Navire dit la Croix d’Or. n40 n.169
La Fregate Contarine. n. n. r f4;
Le Navire dit le Lion Marin

’ porta le train de l’artillere. n. n.
Le Navire dit S.Nicolas. n46 11.133
Le Vaiflau Par amour. L mg; un;
Le Navire S. jean Baptilie. n.3o n. x 7 f
Le Navire Tamburlan porta

les malades, 8: les ap rets
des Ingenieurs M tto. n. x 7 5m.

Le Navire dit la petite Prin-

ceil’e. I 11.30 n46;
Le Navire de la Perle. n. un:
Le Navire nomné le Lion

d’Or. l n48 n.318Le Navire de S. Antlioine. n40 n.a 14.
Le Navire de S. Michel. 11.36 n. 1 50
Sainàe Rofalie. n40 n. 9°
La Fr e de t0us les faims. n.ao n.108
La R0 e Mocenigo n. n.z79
Le Soleil d’Or portoit des ma-

lades 8re. n. n. 4.0Laporœ d’Or. n.7o un;
La Fregate Dauphine. n40 n. 90
S. cf la. n40 n. 9°1 J cr V h
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La Princefle Marie. n. n. 6 t *
Arbre du fruit. n.f8 11.144
Roy de France. n.6o p.100
Empereur, pour Monfieur le t

Marquis Ville 8c pour tou-

œfi aine. n.;o.n.Le Navire Europe. n.66 n.r 1o
Le NavireIrisouarc en Cie1.n.32. n.1;7
Le Navire de Pierre. n. n.i 76
La Panache de S. Anthoine

de Padoiie. n. n18;La Parache de S. Anthoine 8:
- de naître Dame des Car-

mes. n.La Panel: de noflreDame du

Rofiire. n. n. i 36
n. 1 008. 11.819;

Monfieur le Marqms’ de Ville n’ayant

pas man né de rendre compte au Senat
de (on arrivée à. Paris, comme nom de tout
ce qu’il y avoit fait, a: qu’il avoit deEein
d’executer à l’advenir avant que de partir
de cette Me , il merîta de recevoir l’appro-

bation de la prudence publique dans la
flamme qui fuit.

n.9o’



                                                                     

Ju MarquirdeVille. ,3
Dominique Coutureaq or 14 par: de

Dieu Du: de Veuifi, a. au ner-il-
lqfire Seigneur Gbirou Frnfoir

Mur uir de Vine) Gand
uqflre Infinterie. - ’

La i Sent :0 obligé de e mincir dern-
rivle de ooflre (Un ’fs’imŒeigneurie

du! l’armée; 0’ le! Jifpofi’ec’ommm.

un qu’elluppom à [a belle
guenon: le remorquons par le: [sans bien.
finie: annal de Mer . ce "damnable:
a! ardeur defin , qu’elle nous exprime du:
ce e que un: «leur receu [on 43":me
defaptrt. Nour ne mu un»: par de me»
tribun , tournure": q’sù’ nous frrtpofiiüe,

thire respir un drfleinyde errleimpamuq;
«(binomiaux nm mdinlmnt. me [a
vinifioient syndique nom prepaouruu ’
fin tome, d’argent . de milice! , de bi «in,

a d’une: provifmr (ce qui [en eusjuu
"481’914 Je 14 mefmefitfou à l’adueuir)4fiu

qu’elle fiait effacement efiifile dans roufs:
travaux , a. utilement [courue dans [a
enreprifer. Nous prima Dieu cependant, que
comme nm n’avez: rien à defim ( pour ce
qui efi defer bonne: intention: 0’ de [afin-
cerer «(au nuera]? fi jufle) qu’il
daigne féconder firfuiguu. m’ai" reuflirfer
defz’rr, [du l’attente que le monde en a. wifi

que son le «Mina , cr renflamment a
. l’op-
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l’oppinion que l’on «connu? de la prudente

conduire de ooflre llluflriflime Seigneurie , à
aima 13mm»: de tout noflre cœur, une

filicité. «benêt. . Donné dans noflre Palais
Ducal , le 4 jour de Fevrier , indiüien qu-
triejiue, l’en saillis censfbixanu-cinq.

, Juge Zou Secrenire.

- Toute l’armée eilant fortie du port de
Paris , laplus legeœ fe rendit à Antipare.
oùeflant feparee parties vens contraires,
belle ne peut pas e joindre aux naviresà
Argentine que le douziefme du mais de
Fevrier en fuite. Cependent les Turcs, ui
luisoient éveillés à cet armement , le

.vant de la faveur de la tramOmane , abor-
derent de nouveau avec trente-cinq gale-
ËÎ ni avinent eu decjaun finieux con;-
v quo ’avec rte m- elles) avec e
vaifl’eau Moniizeur IEÈhevalier d’Ho-

qpsincourtpe brave Heros de nolise temps,
le golfe de Scio , apres que la tempe-

ite en avoit fait perir autres trois au voyfi-
de Pândrmde forte u’elles pondent

quinze cens aniflâires à a Canée avec dix
A ieoee d’arti crie , 8c une grande quantité

etoute faire de provifions pour la guerre.
La bonnaflè ayant regné pendant quel-

ues jours . l’armée n’eufi: pas le moyen

e defi-narrer hors du port , dont nous a-
vons desja parlé: mais comme elle à ac-

. v v cou-
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eauflümé, de couver dans fan fein des
tempeües , ndantl’hiver, il s’efl’eva uni

vent de in oüefifiimpetueux, qu’ilinit;
quelques galères en danger de petit, 8c
laifl’a libre l’empire de la mer au vent de
fudefi, qu’on creutdevoireflre fort-Ya-
fcbeux a; flirt-long 3 commeilarriva en-
eil’et. Moniteur le Marquis jugea à
poe,qu’on ne fanoit malenatten me:
un temps plus [à le ânonne et: fut.
Contre l’intention 8c la. olution prife.
de le lainer porterai: gray desvensdans
une des ifles, foufnüfes au Turc, poury
remettre les troupes, 8c efviter par Ce
me enlesdangersëc lesfoufli-ances, qui

’ oient tomber malades plufieurs Capi-l
raines, se mntitédefoldats, 8c mourir
mefinela impartdesinfinnes, bedeux
navires, c116 fis pour ’fervir-d’ ofpital ,’

portoienten uivant l’année. Ce qui obliJ

geoîtvdautant plus Mohfieur le
defaire cette propofition, c’efi filao.
pair , que bien loin de porter de obliacle

l’entreprifi: refoluë, de faire quel ne.
tentatifve dans le Royaume de Cari ne;
elleen faciliteroitl’execution, obligeant
l’ennemy d’entrer en jaloufie, se de Gain;
drepour uelque autre enflé: mais l’ex,-
eàitude Monfieur le Capitaine Ge-p
neral à ne vouloir pascontreveniqmef-
me en apparence aux ordres quil. di-
foit avoir de âSereuite’s nuançai:



                                                                     

,6 Le: Memoirer du Voyage
dre, ququue cefoit que dans le Royaue
me de Candie,i1 ne fut, pas pofiible à Mon-
fieur le Marquis de Ville de potiron par:
Ier d’avantage de cette afiiu’re a ququu’el-

le fut tres-ava nmgeufe il la Republique.
. L’Admiral creut enfin, p ne commeil
y avoieeu quelque interv e de beau le
Vingt-trouieime du meiine mois de Fe-
vfier; parceque les vents ne ronfloient
plus ,q le temps citoit ailè’s favorable pour
pafferdans le Royaume 5 c’eilpourquoy
ayant mis (les voiles. au vent, ui efloit
poux-lorsaHIesbon , on arriva velcnde-
main iniques à laveiîe de labafi’e mon-

ane dudit Royaume :. mais Comme on
e peroit d’arriver heureuièment, il arri-
va’que le ciel fe troublaqdans un mo-
ment , ’que les vens devenusfilrieux à eux

mefmes , [a mon: une guerre mutuelle ,-
que le jour il: couvrit despaifles tenebres 3

u’un del e d’eau vint à tomber; ne
es hon-il: es coups de tonnerre 8c d ef-

froyables efclairs vindrentaflàillir nol’cre
armée 5 &qu’elle fut enfin le def lorablc
joüet des ondes 8cde la mer. L’e rit des
plus experimentés t Nautonnîers ottant

dant un long efpace de temps entre
’incertitude des vents ,ne fçavoit àquoy

ferefoudre aumilieu de tant de dangers:
mais comme le ciel voulut que la plus
grande rage des vents cefl’at pour un tenus.

tramontane revint dans ion premier
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effat ,â la*fa.veur de laquelle , apés deux
tours de bouffele , 8c avec le (cœurs de
quelques lumieres que nous donna fort à
propos la Suda,-on entra dans ce port, non
pas fans , pour ceux qui s’approche-
rent des Turcs en lufieurs endroits de ces
dellours pour s’dge trompés , qui ne leur
filent pourtant pas d’autre mal ne de leur
rompre quelques rames. Plu leurs navi-
res , qui ne s’hnzarderent pas de rendre
port pendant la nuit . coururent ç. 8c là le
ong de la coite,jufques là qu’un d’eux re-

cent un coîrpdu canon de Rcdume, aptes
quoy il entrai fiul dans le poç quelques

jours en me. -On refolut de faire le débarquement
de toutes les troupes à Culate : de for-
te qu’on commen à delèendre à terre en
bel ordre le vingt- ixieme du même mois,
8c on le campa , cependant que l’ennemy
(qui citoit accouru de la Caries: pour l’em-
peièher) fe contenta d’obferver de loin la
difpofition de nôtre armée, fins ofer pour-
tant l’attaquer, veu qu’il y avoit clivé mou-

ché , lorsqu’il aveit cité fi themeraire
ne de l’entrependre. Tout citant ainfy

difpofé , on eut dit que le ciel [e voulait
dedarer ennemy d’une entrepriiè fi jufte î

en les amaties ellant ouvertes , il pleut
fi fort le jour 8: la. nuit en fuite , qu’on
eut dit ’ue la terre devoit citre inondée
parmde uge; aurefizilfitunfimauvais

v , E v temps,
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temps les jours on fuite, finefitque
greflér , pleuvoir, neiger, 8c i des vents
li violents, ue les troupesen foufi’irent
de tres-gran esineommodite’s. Tousees
malheurs qu’empefcherent pas que tout le
desbarquement ne le fit , 8e qu’on ne don-
nat une fiibvention pour repaver lacon-
fomrption de la paye , qui s’eflnoit fait: dans

un 1 long 8c fi malheureux voyage.
On avoit refiJIu de s’avancer pour inve-

rtir la .Canée, 8c Monfieur leMarquis a-
voit des): vifite’ luy mefinela place , .5: re-
connu divers poiles, ’ufqnes la mefine,
qu’on avoit commet: d’en accommoder
quelqu’un , qui devoit fervir pour main-
tenir la communication neceflâire entre
l’armée de terre a: celle’de mer. Le mau-

vaisfuccés u’on eut, dans un combat
donné cafue eurent le vingt-huiâieme du
mefme mais , entre l’avan de du camp,
c0 féedefixcensfan ms,&dedix-
hui cens chevaux, avec :13 garnifon de
cette place, ui en eut de pire au com-
manoemcnt , battit ue-tout a fait le
courage des troupes: maisil arriva. du dé
puis que l’ardeur excefiîfve de quelques
Officiers, qui s’engagera): trop avant.
mefme contre l’ordre de Monfieur le
Ma: uisde Ville, leur donna une occafion
tres- vorablexnon Eulernent de ven-
ger , mais encore de rempart: beaucoup

avantagefur eux.

’ ’ Com-
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Comme le tem le rendoittousjours ,

plus faucheux par es pluyes, lèsgrefles,
8: (ès ne’ s continueles, les troupes fixe
rentrediutes dans un fi trilleeflat, que
quantité d’hommes 8c de chevaux tom-
boient malades, tandis que les autres com-
mençoient à dre leurs forces 8c leur
courage: c’ pourquoy ilfut necefiâire
de les remettre , fur tout la cavalerie , qui
en avoit grand befoin; Ainfy, comme
on vit ne les fecours qui citoient venus t
deC ’ o, de Callives, d’Armino,
de Rethimo dans la Canée efioient f0 5
1911105113, 8c qu’on en attendoit encore; LY 0 N

d’autres plus confidembles du camp «w
Candie Neufve, 1ans apparence de pou- "s
voir en empefcher l’union 5 parceque le »
temps ne permettoit pas qu’on peut oc-
cuper ny garder les necefl’aires’pour
cetefi’et, ilfut refo ude’trouver quelque

invention ur remettre du moinslaca-

valerief ire. »Monfieur le Marquis de Ville propofà
à Monfieur le Capitaine Central, que
â on pouvoit trouver le moyen de
conduire l’armée a Spinalon , on au-
roit trouvé l’avantage de scamper
dans ces qvale’es abondantes fans rifque.
8c avec beaucoup de commodité . 8c
qu’au relie il avoit toutes les appa-
rences du mon e d’efperer , qu’elle s’augfi

menteroit beaucoup par la vcnuë des Reg -

E a. nico-

Ç
:1

à
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nicoles, 8c qu’on pourroit mêmement
camer des grands dommages aux enne-
mis parce moyen, adjoufiant au telle,
qu’on auroit peu aller de la par terre , ou
bien par mer du collé de Candie la
neufire, ou de retourner du’collé de la
Canée , 8c qu’on pauvoit prendre l’un des

- deux : mais on jugea que cette navi-
gation citoit perilleufe , fans desap-

prouver pourtant le; deiiëin qu’on avoit
de ne retarder plus d’avantage l’em-
barquement des troupes, ce qu’on ex»
ecuta le troifiefmè de Mars, battant les
ennemis, qui en fortant de la Camée,
s’efloient mis en eilat d’attaquer vive-
ment l’arriere garde.

Je laifiè à part l’approbation qu’on don-

na à la peniëe qu’on avoit euë, de con-
duire la cavalerie dans une des ifles voy fi-
nes fur des vaifTeaux , pour dire que Mon-
fieur le Marquis de Ville offroit de le can-
tonner dans un coin du pais ennemy a-
vec l’infanterie, 8e l’armee legere. Je ne
parle pas encore de la propofition que fit
dans cette ocealion Monfieur le Capitai-
ne de Mer, de loger toute l’armée dans
l’Apicome , eiperant de recevoir quelque
fourr e des hamaux 8c des fermes voyfi-
nes, s parler encore de quelque autre
(Cœurs; PARÉ: l’affaire citoit aflês dif-

ficille de luy me e; dautant que le temps
ne Permettmt Pas de faire le desbarque-

v ment
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. ment qui Alcalami , par où il falloit ne-

ceflâirement faire la marche pendant plu-
iîeurs milles, paflèr un gros fleuve avec
des tentes, des baraques, des provifions ,
8c avec quelque piece d’artillerie, tan-
dis que la tramontane auroit empeièhé
la communication de l’armée legere a-
vec celle de terre: Monfieur le Marquis
auroit approuvé tres-agreablement cet-
te penlëe 5 mais le ciel s’y voppofoit
par le mauvais temps 8c les pluyes con-
tinuelles qu’il fit: de forte ’ u’on eut dit,

qu’il vouloit ne le rendre gavorable que
pour cr en Candie, 8e non paspour
s’en a] er à Spinalon . h I

Ainfi il fut concÎi qu’on mettroit la
cavalerie, 8e le plus grand nombre d’in-
fanterie qu’il feroit pofiible fur les na-
vires , en attendant que le vent don-
nat «le moyen à Monfieur le Capitai-
ne General de s’avancer avec les gale-

res. «On-Iè mit donc en merla nuit du
feptieme de Mars, 8c on arrivaà Smndia
le neufiriefine, de l’onziefme nous palla-
mes avec beaucoup de troupes en Can-
die , où Monfieur Anthoine Priulirem-
pliifoit dignement la charge de Prove-
diteur Central; car il cit tout zele 8c
tout affeâion pour le plus grand avan-
tage du bien public. f,

Je croirois faire injixiîreàl’l-Iifloire que

3» 1°
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je traitte à ont, il j’oubliois à met-
tre icyun uccés, qui arrivaen fixite de
la fierté accouftumee des ennemis; je
diray donc qu’ils deicendirent du camp
pour attaquer brutalement ,« comme c’ell:
eur coultume, mitre cavalerie, quoy-

qu’ils "fument beaucoup moindres en
nombre, 8: qu’ils eurent quelque a-
vant e fur elle 3 parceque quantité de
nos oldats 8e melme des Officiers fu-
rent intimidés à la veiie du Colonnel
Verfima, qui fut tué ens’en allant cou-
rageuièment à la charge furl’aiflednoit-
te; de forte que les noflres fepriverent
d’un avantage "8c d’une loire confidem-
ble (qu’ils auroient euë infailliblement.)
pour n’avoir pas fait la moindre partie
de leur devoir, 8c pour n’avoirpasvou-
lu fuivre l’exemple de Monfieur le Mar-
quis de Ville 3 de façon qu’ils ne lamèrent
la gloire auxennemis deles fairereeuler
plufieurs pas en confufion; qu’avec alliés

de perte pour eux; dautant que le mon
de la [place leur donnoitaplain, 8c parce-
que mouf ueberie ne cefibit pomt de
leur tirer à deîouvert , citant fortin de les,
travaux convers. je dis que je tairois une
telle aétion, qui cit en. quelque façon
confufible aux nain-es; fi je ne croyois
pas voir dans quelque autre occafion de
plus grande importence des preuves plus
authentiques de leur valeur.

En-
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Enfin le desbarquement de l’infante-

rie eflant fait, je parlede celle ’eitoit
veniîe avec l’armée des vailfeauilllggers le

feiziefme d’Apvril, 8e la refolution e-
thnt prife de (ortir de la places, onfitla
reveüe des troupes,.on leur donna une
demi paye le dix- neufvieiine du mais
ûifiiit , 8: on trouva u’il y avoit environ

, fixr mille cent ànmjlgms effeâifis, en y
comprenant les Officiers , 8c krenfort de
treize cens hommes de la" garnifon de
Candie , outre fix cens Savoyards , 8c fi!
cens .cinquente Cavaliers; .8: onfe poila
entre la Ville 8c lavalée du fleuve Gio-
firo ou Geofie;.l’acoom fut
suivi d’une ligne bien ’e, mettant
dans un polie avantageux les avant-gars

Les bataillons de Marini, de Lombar-
do, avec Marron, Negroni, Anclan,
Motte, Reflmi, Frigeri, &Fieisheim»,
Sortis de Candie ,’ guarnifl’oient la pre-
miereligne au fortitdelaplace. dncofl’é
du amp del’mnemigmais il n’y avoit que
Freiaheim la 8e Motta qui enflent le com-
mandement de cette ligne.

Meflieurs les Savoyards , ayde’s de deux .
bataillons 5 fgavoir de celuy de Pretet , 8c
de Furietti, commandés par le Lieute-

L nant Collonnel, Monfieurde Challen-
neuf, defl’endoient le front du collé de la

allée de Giofiiro. Cette ligne citoit

î - com-
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commandée par Monfieur le Chevallier
Arborio.
. Les bataillons de du Pleflis , de Spada,
de Conti, de Proeulo Evangelifln, de Ven-
turini , de Brulafco , de Negroni , de Sa-
gramoia , 8c d’un autre appellé le Iecond
Spada , citoient placés le long de laligne
qui regardoit la mer; 8e pour ce qui e-
itoit de ladifisence des lignes, qui citoit
hors-de la Ville , le regiment Baroni , for-
ti ppm cet efl’etdeCandie, occupoit ce

po . p . .Monlieur le Chevalier Grimaldi, qui
d’ uislong-tempsem loye’utilementfes . -
ne es ièrvices pourle ien de la Republi-
que , avec beaucoup d’honneur, de de
gloire, commandoittdu coüéde’la mer,
ayant poilé la cavalerie immediatement
aprés l’infanterie. i

Le Baron Banni rit Generallde
,bataille,8tleChevalier Arafisfluiefloit

aufli Sergent Major de bataille, cilloient
dans le camp avec un commandement
plus grand , tandis que l’artillerie fut com-
mandée 8c conduitte par Monfieur de
Les-cales un des Sergents Majors de ba-

. taille, lequel s’acquita nes-(li ment de
a charge par le bon nage quille: fit.

On avoit refolu qu’on envoyeroit aux
deux extremités du Royaume des perlon-
mes d’authorite’ du mefme pais ,’ qui au-

rouent beauœup de credit, arde pouvoir

3.ng
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avec quelques galiottes bien armées
d’hommes addroits a tout faire , ou à pro-
prement parler,des corfaires de Veniie,
comme aulii quelques com ’ d’or-
donnancepour r: iàiGr d’un c ’ des cha-

ileaux de Mirabel, de Sithie, dePaleo-
caltro, 8: deplufieurs autres pofiœ a-
vantageux, des qu’on auroit bien alleu-
ré le camp, 8: qu’à incline temps on
s’empareroit encore des châteaux de -
âmo, deSellin, deCafielfrane, destin-
chia, 8: des autres lieuxpropes, faifinr
en forte «à: ramafl’er dansces endroits le

plus nombre de icoles u’on
poux-fomvoir, comme alifli’înde perlguader

aux autres de prendre uelque genereufe
relolution, leur repre enter qu’il crioit
à leur pouvoir de féconder es armes,
de la-iSereniflime Republique , de les ren-
dretriomfintes fur celles des Turcs , 8nde
a voir libres en un morde l’odieufe cap-r
tivité- que les ennemis leur impofoient.
On dit encore 11;: comme l’on avoit deja
employé diver cf undresvde vaiii’eauxr
pour empefcher le cœurs des ennemis
dans le Royaume, on pourfuivroit le
mefine defi’ein, a: que pourcet effeton V
employeroit l’armée fubtile ,. dans «la
peufée de donner fujet de jaloufieàRc--
thime 8: àla Canée, le plus qu’onrpourr
mit, a: qu’il feroit poflible.
’ Les’I’urcs citoient aucontraire en grand

E. y; nom:
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nombre dans leur mm z car ils airoient
yaoo.fantaflins,8c 90°. evaux,comrne il:
avoient desjâ en a naître arrivée à Candie.

Ce grand nombre fut augmenté de plus
goochevauxfi: de faofatntaflins venus de.
Rethimo , de la Cane’e ,q 8: de Scithia déf-
qne l’armée fubtille partit de la Suda a fans

parler de beaucoup de Regnicoles rene-
gaœ , qui citoient accourus depuis peu

renforcer l’armée des ennemis.

- Lematin du vingtieline eflant venu,
on croyoit que -lesTurcs fieroient plus barn
dis qu’il’sne parurent pour attaquer les li- j
’gnes;maisonfuttrom :mrilsnefirent-
queles reconnoiilrede oing mon: en-4

dre quoy que ce foit : ils fluent au.
fi furpris de voir une bravoure fi ex-

traordinaire aux nolis-es, a: un li d
courage,.qu’ils admiroientcette ’efi’e.

fiemiflantdearage, de ne pouvoir pas il
oppoi’er , comme ilsauroient bien voulu.

CeteeV’ amigee’ ’, ui uisv’ -

«saïs avoit dîna? les fellaga
ca ’un crue , 8: d’une guerre fort.
opiniaitre, fut dant fi heureufe de-

-iè’ voir fi libre,que es femmes 8: les enfilas.
(qui n’avaient jamais marché fur ce tek.
roir) commencerent à prendre l’eflèr , en-
hyvrés dejoye, 8c a promenerentpar la
campagne ,. il: couronnant de ces herbes.
dont ils n’avoient peu que repailbeleur
relier. dodelina le bord des murailler. ailie-

r
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gés dépuis le cours de tant d’années, 8: beq

amant à incline tempsgla- valeur .de ceux!
qui leur. procuroient [une de, bien z les
Turcs au contraire,qui rugillbient comme -
des lions. à», la voix de tant d’applaudifi’e-

mena, 8: qui s’exdtoient ensemefines au-
oombat, ne pouvoient pas faunin qu’avec
de grandesimpatienœs , tant d’hardieiïe à
leur confufion; fçavoir que l’armée cam-
patenface delaleur,.8equ’ellefenfiten-
mon eflat de les chaflèr de leur anal),
c’eû- pOurqi-ioy ils-û refolurent de noue
prevenir 8: de nous attaquerles premiers.
ainfi ayanthien mis leurs lignes en flint de:
démente , ils choifirent deux mille des plus - .
hardis 8: genereux Officiers 8: "foldats .
sont; de pied que de cheval , foufienus de.
tout le relie ducamp ,ilsdefizendirent à la,
lama: f: prefenœmnt ’ inermes la.

’ veurv d’une’ emmenas: d un vallon car-2

pable d’un nombre de gensdef uels a
usoient devant ce campement , 8: on-
nerent fi impétueufiment-fiir le corps de.
garde avancé ,. qui alloit compoië de du»
quanta. foidats-du-regimentsdu-Baron de

sagum , par le Capitaine .
Raden , lequel le tenoit - hors des lignes «
allés prés d’une tour où il y avoit un no-
linivent, qu’ilsl’Obligerentdeièr -
après .plufieurs defcharges ,. vers- autres-
anquante hommes du maline r ment . ..
qui s’elioient le long u .bord .

E 6 , d’une:
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d’une plaine , prés de laque e citoient
vingt-cinqvautres du régiment Savoyard
Arborio , commandés: par MOnfieur le

- Lieutenant de Cerufa ’
-’ Le Combat ayant recommencé icy, nos

t noupes le comporteront ne: tant de bru.
voure ,lqu’ellœ rabattirent comme il faut
l’orgueil des ennemis erent le
déja perdu , 8: obligerent es Turcs à faire
une defàgreable trage’die. L’eurdroite8:
leur gauche avec un gros de cavalerie , 8:
mute leur infanterie citoient dans la.plai-
ne,&’dans la vallée; de forte que renouve-
lansleur’s eflî’rs avec vigueur , ils repoufiè-

. rent les mitres hors de leurs lies encore-
une fois,8: continuoient ai y de les char-

jr , lorsque [on Excellence , qui veilloit
a tout ce qui citoit neceflâire uryla con-
iërvation du camp; leur . Mathiazzr
Lieutenant Colonnel , Blanc Sergent Ma-
jor du Regiment de Freisheim,8: Charles:
Boflô Lieutenant de ’Savoye , qui elhms-
fortis des lignes l’un avec cinquante Ches
vaux 8: les autres avec foixante Fantaf-
fins, repoufi’erent encore les Turs avec be-
aucoupde perte pour eux. ’ Cette deuxief-
mefcene n’ayant pas mieux reufi’y que la
profile à la veuë de Cesbarbares, leurs
efprits èIians devenus plus enragés qu’au-

paravant, ils mirent leurs gens en ordre
avec l’imperuofité, qui eliii ordinaire à
mm nation brutale . envindrent en fuite

au



                                                                     

114 Marque y de Pille: Il”
au combat avec les noftres , a: femeflerent
parmy aux avec tant de furie, u’ils les
obligent de reculer prefque au!
lignes. LesSieurs de la Cerufi: Lieutenanü
Colonnel de Savoye , 8: quelques autres
foldats miment dans ce combat , non me

I fins avoir vendu bien cherement leur vie.
Le relie de l’armée qui citoit cependant -

, denier-e les lignes , tiroit inceflàmment
fin- les ennemis des coupsde monfquetfic’
de deux: petites pieces qu’il y avait dans
le camp , foudroyant les troupes qui
eflüicnt dans la plaine , 8c dans les redou-
tes i, de mefme que l’artilleriede la place,
qui &îfoit encore unravage extraordinai- r
refur ces barbares. MonficurleMar nia
de Ville, dont l’infatigable vigilenoe ’
tong’ours en excrciflè,donna ordre à Mon-
fieur Ratios Colonnel de arquebufiers , au
Ca itaine Lafcaris,à Mathieu Reicovich
a: Slade,defe mettre à brelle d’unelî’

anadron 5 afin ne donnant du cœur à
lmfantcrîe,on-ob igeat l’ennemy de f: re-
tirer ,ce qui arriva: a: apres un oblh’né
combat,les mitres les obligèrent de cc-
der fleur valeur avec honte 8C confufion;
germe avec une perte coniiderable 5 de"

e uc nous regagnâmes le [le ni
citoit grincé au dela desnoitrepso, q ils
tafdwîent de conferver fort fo’ eufe-v
montrvoyla de la façon ue fe .la pre-
nüercaôt’æpdeoettebe ecnnepnfe. ’

Ce

. x
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(Je mauvais fucce’s les Turcs leur

in fi iènfible , u’ils refolurent de ten-
terencore une oiîs de faire une
fortune 510 n’i jugeront t que. est)!»
m’esefloientrxîiqoins en eflat de les recevoir;  

c’eflyqurquoy ils firent marcher, toutes
leurs troupes peu à peu a couvert des che-
mins cachés 8c des valées,environ la vingt-
Mme heure du mefme jour , &aflâillirent
nos peltes à l’improriite avec des cris a:
des harlemenshorribles : mais leur defl’ein
ne reüfiitpas comme ils croyoient z .car ils
ne furent pas fi fort de nouveaux
ibldats , de mefine que des autres-avants-
gardcs , qu’ils s’eitoient perfuadé: 5 parce-

qu’on les avoit pourveus de gens frais,
commandés. par. Monfieur Charles Urn-
bert Capitaine de la compagnie franche,
St le Capitaine la. Forefl: du regiment de
Pierre Anthoine Furietti , lefqnels furent
renforcés de cent fantamns des doux Re-
gimens de Savoye , commandé parle Cam
pitaine Ré, 6:13, Lobere ,. 8c par autres
cent du .Regiment de Michel Ange Fu-
rietti , à la telle defquels citoit les Capitai-
nes Monbriibnôt Mafcarelli. Le. Colon-
nel Motta Commandant de la nationl.
d’autre mer , fuivyAde quantité de foldats
de n nanan 8nde corfiires de Venife , qui.
Mentions le Capitaine Bronno, 8c d’au-.
(les aventuriers ou volontaires , s’advança.

maroute cette troupe ., 8: en mit une.
Par-tic:
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grue dans la tour du moulin , difperi’ant.

autres çà a: a dans la campagne.- Mon-
fieur V errniller Lieutenant General de
l’artillerie t’a ’ ,- donnant le:
ordres [lem d’attaque, au
prix fan. poile derriere une banicade,
qui avoiteilaé faite quelque peu de temps
auparavant avec une Îgrande ’ ’ ce
par nos ingenieurs Loubatiers , 8: Ser-
nvalle, felon l’ordre que [on Excellenc
n’en avoit donnésafin de voir fi on excen-
toit ponâuelementi’esordres. Monfieur
leColonnel Motta youlutfe conformerà
eux 5 c’en poiuquoy ,aprés avoirfaiti’aire

une i fort à propos ,. il donna
animaux tensdeiëretireràlafaveut
de ladite barricade, garnie de trois cens
bldats , lei’quell ne tirerent point du
tout fur l’ennemy qu’ils ne fiifl’entpres-

quejoignans. &àladiflance dedeux
piques , comme l’avait commandé le
mefine Monfieur de Vermiller z ce fut
àce coup, que l’on vitdansunmoment
la terre couverte d’hommes 8: de che-
vaux mors du me des! Turcs ,.ce qui
abonna fi fort les ennemisàlaveüe d’un
fi furprenant accident, qu’ils ne fg:-
voienâËlta fiezzàehntaêevancer ou reculer:

oepan i continuoit tous-iours a tandis que trente chevaux du Re-
giment de Ratios s’en vindrent encore
au. (anoure. par ordre. de marierai
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le Marquis , lefquels citoient ’
par Monfr. le Comte SfomBiflâroSur-
mandant de la Cavalerie, queIe mefine

Golmel voulut mm gde forte ne le Ca e 8: luy
lamèrent urla droitede labarricade,&
poufièrent fi vivement les ennemis aux
flancs , qui citoient dei: chancelans , qu’a-
Eésen avoirtuéquelquesnns,ilsmirent

antresenfiiitezmaiseommeilseurent
joint le de leurarméegilfedeflaeha
un nom re confiderable defantallins,&
deavaliers , lefquels.venans à femelle:
avec 8: Cafich qui faiibimt bien
leur devoir , les refpoullèrent iniques à la
barricade, laquelle fit grand feu fur les en-
nemis , qui envoyoient tousjours des non-
velle: tro , tant fur la’droite que
fur la gauËËËÎpourprendrenosgensen
flanc a: en queüezmaisil arriva , que
Moniieur le Colonnel Cormdino . forât
des lignes avec un efquadron de fou regi-
ment des cuirafliers, 8c chargea vigoureu-
lêment ceux qui cilloient à la droiœtandis
que Monfiem le Colonnel Soppe 8c (on
Lieutenant Colonnel Motta , qui citoient
encore fortis hors du camp avec un bon
nombre d’Arquebufiers,8c ’ furent fini-

llenus par le Colonnel os 8c le Capi-
taine Cafich , dont nous avons déjaparlê
arum: les ennemis d’une bonne charge.
Enfin]: combat s’cfchwfià fi fort, a: le

l nie-
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I meflerent d’une telle façon enièmble ,b

qu’il n’elloit pas pollible de pouvoir dif.

cerner ny celuy qui attaquoxt ny celuy
qui citoit attaqué: parcequ’ils citoient tous
enlèvelis fous le voyle d’une. efpaiilè fu-
mée: la niellée fut fi furieuie ,qu’cflzans

venus aux prîtes, ils fe limoient mefinc
m pierres COMe des mutuels infim-
mens de leur fureur &de leur rage pour le
nuire les uns aux nua-cc: beaucoup de ces
barbares ièrvirent de viôtimc à la juil: in.
dignation des mûr: a comme on le peut
jugerparlesdiverseflbrs u’ilsfirent; car
il-elt vray que damant p us queues infip
delesæks’obilzinoicnt au l gambe: filma
plus ’ s’opimalbo’ A q ient rendre perte

plus confideuble, ainfy les Turcs firent
obligés de le retirer dans la confufion.
Moulin: le Marque auroit bien eu- envie
depourfuivre plus avant la viâoire ,- mais
les mauvais pas qu’il falloit palier, 8: la
nuit qui s’approchoit, luy perfuadoient de
n’engagerpasles troupesa desfunellaes ac-
cidens, crainte de recevoir uelque deca-
vantage 5 damant mieux qu elles avoient
bcfoin de repos , ainfy ie contentant de les
voir viétorieuIEs pour ce coup dans le
champ de bataille, il ne fit autre choie que
bien garnir les poiles avancés de la garde
ordinaire de foldats frais 8c nouveaux, en-
voyant tous ceux qui étoient fatigués dans
le- camp pour les remettre par le

, n



                                                                     

x l 4. Le: Memaire: du Voyage
w On peut mieux concevoir qu’expri-

mer par le moyen de la plume, quels fu-
rent les applaudifièmens scies congratu-
lations que les troupes avancées dans les
lignes donnerent aux viétorieux, 8c il n’ell:
pas poflible de pouvoir s’imaginer com-

ien de fois on cria vive oingny quel plai-
fir il avoit d’entendre toute une ville di-
f ’ fur les murailles s’emporter dans
descrisdejoye, 85 formcrunecbo , qui
refpondoit à tout le camp, en faveur de
la viâoire remportée fur lesbarbares.

Laperte que es finesfirentdansœ ren-
contre fut de mille hommes tante morts
que bleilës , filon la relation n’en ont fait
quelques renegats. Ogquu” en foit,il cit
bien-certain que l’on a reconnu parles te-
lls qu’ona coupées,8t par les arrhes les dé-
pouilles pretieul’es qu’on a ailes. qu’il y en

relié quelques perfonnes ’ nables.
Il cil bien a croire que les no es n’ob-

tindrent pas un fi glorieux avan
-y- verfer de leur lang, &mefme uplus
.Ëetieux du camp : damant que Mellieurs

deux Colonnels Motta 8c Gandhi
furent tous deux bleflés au bras , M r.
le Colonnel Soppe à un pied,Monfi.le Co-
lonnel Butti à une caille , Leonando Lu-
fingher, Lieut. de Mr. le Comte Salvadico
à une jambe, 8c Augultin Rollagno; Lieut.
du Comte Corbelli à un bras a tous ellans
occupés à s’acquiter du deu leurcharge,

. n &
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8c Anfiquario Mailh’ede quartier de la ca-
vallerie a la telle d’un coup de labre. x Il y
eut Anthoine Ifola Lieutenant du Regi-
ment de Freisheim qui fut blaillë mortel-
lement : car pour les autres, ils curent tans
des bleilîires qui n’eftoient point dange-
reufes , horfinis celle de Pinelli , Cornette
du Capitaine Caradini , celle du Capitaine V
jeanJiannopulo’, 8: celle de Michel Cor-
di Capitaine reformé.Lesofiiciers qui per-
dirent la vie dans cette oecafion fanentle
Lieut. de la Cerufa , un Capitaine du Re-
giment Motta , onze cavaliers, 8: quel ne
peu d’avan de Fantalliis , fans qlei-
de quelques tins ou Corfaires eVe-
nife. Le nombre des bleflës fut plus grand.
mily eutplusdetrente cavaliers, 8:
beaucop moinsde fimplcs foldats» la plus
grande bourafque citant tombée fur les
chevaux: cail y en eut plus de cinquante
de bleflè’s 8: plus de vingt de morts. Tous

les Ædpaux officiers le f alerent ce
m e jour en donnant mil e preuves de
leur valeur, de leurcourage , 8: de leur ,

conduite. -Sur l’anis que l’on eut que les Turcs
fiifoient des grands preparatifs de guerre,.
Monfieur le Capitaine General refolut
de s’en aller combatre du uante Épic-
res , qu’on l’uppofoit dire leltees à la otie
des Dardanelles 5 c’elt pourquo il prit un»
grand renfort d’hommes pour es maître

u, .
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fur vingt des lieues 8c fur fix galeailès :de
forte qu’il diminua le camp de douze cens
fantafiins , v ui ell’oitun grand alfoibliflë-
ment pour l armée , lefquels attendirent la
commodité pour partir de Standia,8:pour
pourfuivre leur voyage. (manne noltre
camp fut affoibly fi notablement,Mon-
[leur le Marquis de Ville citant intrepide à

’ fou ordinaire , ayant fait reflraindre les
lignes du camp du collé de la ville, con-
tinua de le tenir en veuë des ennemis fur
l’efperance qu’ils attaqueroient (comme
ils s’eflaoient vantés) les lignes àforce ou-

verte. Tous les Officiers 8: tous les foldats,
bien loin de craindre nyla fureur ny les
menaces de ces arbares, prierent inflam-
ment Mouille uis depuis le premier
jufques au dernier, qu’on baltitun petit
fort au delà de nos peltes avancés , ce
qu’on fit», fins que le Turc olat feulement
s y oppofer , ny mefme faire lèmblant de
l’empefchcr, que des fimples efcar-
mouches qu’il ’ oit de loin; il eflvray
qu’il le fortifioit aufii de (on collédàns ibr

v tir 1de la taniere depuis le matin jufques
au oir , ne ur faire uel ues legeres
cfcarmouîheiîdequoy flic lit-lioit bien paf-
ië , n’eull efte’ qu’il craignoit nos travaux ,

8: qu’il trembloit de peur que nous ne
l’allaflions vifiter. ’

Rien ne il: pafl’oit cependant , fans que
Monfieur le Marquis de Ville n’en donnat

. une

4

4
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une fidëlle connoiflânce à Veniie , d’où on

luy reipondoit avec de grands (cotîmens
d’efiime,8: dans des termes fort obligeans.
comme on le peut voir par la lettre Duœle

qui fuit. aDominique Contareno s par la grau
de Dieu, Duo de Venilès (ou. au

trer-illuflre Seigneur Gbiron
François Marquis de Ville,
General de noflre infan-

’ a terie en Cran, (6.4:.

LE Senatareceuen dîner temps piaffeurs
lettre: de ooflre ifluflriflime Seigneurie

toute: pleine: d’expreflion: de tel: , c7 d’in-

clination pour le feroit: denoflre Republi-
que. Cm: derniers du troifiefrne de May
nous apprend la continuation du un! de tout
ce que fi grande tortu a fiit, (ruffian
prudente a fige avec laquelle ellea gouver-
né l’armée , c7 fiuflenu en fine de l’ennemy

fin bourreur 0’ figloire. Le: belle: amont
qu’eflefait,correfpondem dignement à l’ejii y

me qu’on avoit de [a finguliere valeur, avec
du [intiment ver-particulier: d’agrément
a de tomplaifence de noflre raflé. Le Sonar

fonde [et plus grondes ejperences dans la ma-
turité de je: conflits p 0’ croit pour affeurî,

que le: inter": public: recevront des notables
* avanies" par le [nom on perm. Tom

[a gemma: travaux [nant licencié! tout

v ’ ’ and
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autant qu’il fera poflible , plufieun convois
d’argent, de milices , ce deprovifîonr . en.
11025:1!!! Capitaine General, nous en ont don.
alcyons doute agît depreuver. Celuy quig-
ra venu avec le Provediteur Barbara ,’ ce J
qui-part à profent . en un nantirai: qu’on en
prepore intefl’ammm , qui e]! nes-confiden-
ble tout à raifon du nombre des gens. que
par la grofi’e fume dedenim n’en) met,
0’ des une: grands pivotai; qui fr fin: ,
ne donneropae en defim a l’ouvrage tont-
une! . ou à e e peu de myes d’augmenter
le bruit de afage conduite.

«du n e tome nous mon: mpoifiia
connoifiünce du limite dont elle efl orne’e , et

de: bonnerinemioni qu’elle a , nous ne doue
tout par auflî qu’elle ne le: unifie pour le fer-

vire du bien commun à telle: du Capitaine
Goums! i t5 à telle: de: autrerperfonner qui
nous n re mon 3 conformement a l’attente
t5 ou e tr que tout le monde en a. Nour hg
[baladions une; cela ., que le riel la comble de
bonheur. Donné dans solin palais Ducal le
3;. dejuin, indiâion quatriefme. 1666.

Thomas Pifoni Sautoirs.

Les Ennemis doient fi clhoitexnent
les . 8: ient fi lbigneux d’em-

ei(. que ne peut venir à nolîe
camp parcequ’i craign’ oient ne es
Grecs du Royaume ne nous vinfgnt don-
nerdu lèœurs)qu’üs empefchoient mefilne

es
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les renegats de venir à l’obeifiànœ; éd! l
pouququuelq’ues uns s’elèhapoient. k
comme enlevoit appris qu’un grand fila:
de la grolle artillerie de la Ville fur le
camp 8c les tentes des ennemis avoitfait L
quelque ravage , Monfieur le Marquis or-
donna que le fait on lesregalat encore de
nouvau de douze œups , 8: que le lende-
main on les carcfiàt de quarante huiét au-
tres , comme on fit avec beaucoup de per-

te pour ces barbares. .Monfieur le Marquis accourut fait à
Enpœ le mefinerjour au bruit quefirent

Turcs au fouie d’une ambufcade qu’ils
avoient preparée dans la valée dufleuve
Giofliro pour furprendre nos fourrageurs:
car les ayans del’couversil voulut (gavoit le
nombre de ns qu’ils tenoient en gar-
de dans un v on, qui ciboitprés d’une
fieetour, ligie du ooflzédelîmer’; croît

pour uo ,i t erlefieuve quatre o -
data 3e à fuit? afin qu’ils s’avan
le long du rivage de la mer, a: u’i dei.-
couvnflènt,le mieux qu’ils leur it poï-

. fiblei, l’amboucheure du mefine valon
dont nous avons dei: lé, cequ’efiant
cimenté (comme ils retiroient à petit
pasdu collé duguay , fins rien appela:
voir, à mure des lieux montueux qui.
citoient en cet endroit) il y eut onze ca-
valiers Turcs qui commencerent à les!
pourfuirrc . fins les pouvoir mutait-me

me.
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fur-prendre , ququu’ils couruflïent atout:
bride pour lestailler en pieces 5 ils leste- q

v noient déja, lorsqu’ils le tourner-eut con- l
ne un des ennemis , lequel lança avec
precipltation la javeline au Marelchal
Domino, laquelle donna dans l’arfon de
de fafcelleË cependant Monfieur le Lieu-
tenant Aimone.,déja gueri de lès bienh-
res, qui s’ellaoit trouvé rencontre avec
fou Excellence, laque e affiloit à ce palla-
ge,fuivyide uelques ofiiciers &de quel-

esuns de es domefliques armés, tira
àpropos fur cet hardy: de forte que

que! ues autres venant au recours, ils fi-
rent eur defcharge fur luy, 8c l’obligerent
de Il: retirer aVec les autres mortelement
bleflë,apre’s avoir donné des preuves de a

, themerité avec fou fibre.
« Les Turc tous citonnés de ce u’on
avoit ’paflè’ fi hardiment la riviere, e tin- v

drent quoy pendant plufieurs joursJàns o-
fer entrep’rendre autre choië que queh’ques

legeres efcarmouches, jufques à ce que
leur renfort de huit cens janifiàires fut ar-
rivé avec fix cens Spahis de la Natolieà
Girapetra , 8c qu’ils eurent appris la dimi-
nution de noitre camp : car ayant feeu que
l’ordre citoit donné de s’en aller pren-
dre de l’herbe ,* afin de raccommoder les
lignes a 8c ayant veu que quantité d’in-
fanterie , s’efioit avancée jufques fur le
bord du fleuve, 8c qu’enfin beaucoup de

œ-
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cavalerie s’efloit menée parmy elle,pour
avoir du fourrage, ils vindrent prelque à
mefme temps en L grand nombre, pour
s’oppofcr à ce pallâge , ce qui donna com-

mencement àun aôte de commedie tres-
agreable aux fpeétateurs 5 Car on au-
roit dit, que ce pont citoit ièmblablc à
celuy de S. Barnabé de Venife, où les
Callelles 8c les Nicolotes font à coups
de poin: damant que tantôt lesuns,main-
tenant les autres commençoient la char-

, mais tousjours au defavantage des
ures , quitfe laflans enfin de difpu-

ter ce , furent ob’ és de ce-
der aux n01 es, 8c de fe retirer, nous
lamant les moyens d’accomplir nos dei;
feins

Tous ces aâes de generofite’ ayant
cité faits fur la fin du jour, nos eus
voyans que la campagne citoit li te,
s’emanciperentâ ce pomt qu’ils ne paf-

ferent pas feulement le pont, mais en-
core s’en allerent dans un cham d’0 -
ge, qui citoit la’auprés, fitüé fous une

colline , où citoit un corps de»garde
des Turcs. Beaucoup des naines, vo-
yans la paifible pollèfiion que ceux qui
avoient pallë le pont avoient de ce cham ,
eurent envie d’y aller 8c de fortir pour
cet effet du camp 5d: forte qu’ils citoient
bien environ trois cens moifI’oneurs , la
plus part fins armes 5 Monfieur Je Mar-

F guis
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quis entendant 8c voyant ce defordre , qui
pouvoit traifner des funellzes fuites, voulut
reparer cette imprudence que les trou-
pes avoient faites,pour empêcher que tant
de monde ne perit pas par une infulte im-
preveuë des ennemis,c’eflpourquoy citant
monté promptementà cheval, fit marcher
dabort divers efquadrons de Cavalerie 8c
quelques compagnies d’infanterie du co-
ne du pont avec le Colonnel Rados , 8c
le Capitaine Matthieu Raicovich , 8c don-
na ordre à quelques uns de s’en aller au
dela du mefme pont pour faire retirer
ceux qui citoient dans ce champ: ce qui
arriva fort à propos: car la cavalerie qui
citoit dans le grand corps de garde de la
plaine ayant receu un renfort confid erable
de gens à cheval , s’en vint fondre comme
un foudre,8c fe jetterent comme des loups
carnafiiers fur les nom-es , lefquels les re-
courent fi bien fans s’efpouvanter, qu’ils fi-

rent une fort belle retaitte , avec une dei-
charge telle qu’on la pouVOit defirer : car

’ le Capitaine , dont nous avons desja parlé ,
ayant tué un des premiers, 8c Monfieur de
Rados ayant re rimé le courage de ces
barbares ar fa fît-more, on mena heureu-
fement à ont cet affaire, 8c on chaflâ l’en-

nemy avec grande confufion pour luy.
Ceux-cy enrages de a» voir maltraittés

de tous collés, 8c de le voir mefme fou-
droyés du canon des bombes , 8c de la

” - mou-
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moufquetcrie de la place , voulurent (è
venger 5 c’elt pourquoy ils tenterent, en (e
retirant , de s’avancer contre le petit fort
avec les gens qui venoient irefchement du
camp. Ce futiey où le renouvela un ob-
iliné combat dont les fléches 8c les pierres
citoient les principaux infirumens , def-
quels les ennemis le fervoient pour en-
dommager les mitres, qui ellant fortis en
afiës bon nombre dans la conjonéture ou
ils citoient, des regimens des Freisheim,dc
Baroni , de Spada , 8c des Efclavons, com-
mandés parle baron de Fresheim , firent
une tres-furieuiè,8c n’es-heureufe déchar-

, 8c chailèrent encore loin de ce polie , à.
ïfaveur de deux pierriers, les ennemis en
confufion 8c avec perte dans leur camp,
1ans qu’il y coll que deux morts de noltre
collé,ôc lèpt blefl’es de coups de flefche ou

de pierres.
hélion qui fuit, 8C qui arriva le ièizief-

me de May, faim comprendre encore Faci-
lement un effet de la roteélion du ciel, en
ce que quelques cor aires de Venile nom-
més communement Leventi ,s’étans avan-

cés volontairement pour cicarmoucher
avec l’ennemi fous le petit fort , 8c voyant
qu’il ne vouloit pas accepter l’offre qu’on
luy faifoit,s’étant renfermé dans lès tentes,

s’en allerent du collé du pont , Ou citant
plus forts , à caufe des volontaires qui
s’eiloient joints à eux , 8c le Turc ayant

F a. receu
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receu infenfiblement un renfort de fou

V camp” , ils s’efchauferent fi fort âl’efcar-

mouche , qu’ils en vindrent au fujet ordi-
naire de la querelle, (gavoir qui feroit mai-
lire du pour z mais comme Mr. le Marquis
remarqua qu’il venoit continuellement
du lècours du camp ennemy, il comman-
da dabort des gens pour aller feuflenir les
Leventi au Corfiires de Venilè , avec or-
dre de fe retirer promptement.

Ceux-cy s’opiniâtrerent contre les ordres
qu’on leur donnoit, 8:. contre leur devoir,
ce qui donna moyen aux Turcs de fe por-
ter derriereun fofië,8cde tuer uelques
uns des molli-es, que retirans ur leurs
pas avec quelque peu de predpitation,
donnerent encore occafion aux Turcs de
faire telle en deux divers endroits.

Antiquario Manne de uartier de la
Cavalerie,.8c le Lieutenant e Negri , Ain
dant General remirent les affaires en bon
efiat par leur courage: car donnant ge-
nereufement fur l’ennemy a ils le mirent
enfuite , le premier des deux que nous
avons nommés en ayant tué un , 8l:
donné moyen de retirer d’entre leurs
mains le Capitaine Calergi Grec de na-
tion , 8c valet de chambre du Comte de
Bruiài’co, qui mourut en fuite dans le

camp. 4 ,L’efearmouche dura quelque temps
encore: mais fans beaucoup de chaleur;

toute
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toutefois les Turcs furentfi ennuyés de
la perte qu’ils y avoient faite , qu’ils fe
retirerent après avoir abandonné leurs po-

iles t il arriva neantmoins que com-
me deux dc nos foldats d’au de la des
monts , qui foiroient des ambufchcs, vou -
lurent rec0uvrer deux de leurs camp -
nous mortellement bleflës proche Î:

p pont , ils obligerent les Turcs à tomer face
avec une plus grander e qu’auparavant.
Ceux-ey pour uivirent icourageufement
leur refolution, qu’ayant commencé le
combat 8: tue’*centTurcs,8c fe voyans fou-
fienus par les autres , ils remporter-eut les
blellés avec eux: les Turcs devenus furieux
à l’extreme àraifon de tant d’alfi-ons, f:

voyans recourus par un. grand nombre de-
gens delcendus du camp, invellrirent la
plaine avec tant d’impetuofite’ qu’on de.

voit craindre, non feulement que les Le-
venti ou Corlaires de Venifi: ne fuflênt en-
tierement efgvrgés , mais encore que tou-
tes les troupes qu’on avoit envoyees pour
les foufienir,fous le commandement du
Capitaine Slade , de mefine que celles
que le Colonnel Rados, &le Capitaine
Raicovich avoient conduites pour les
renfoncer, ne fullènt intierement tail-
lées en, pieces. Il arriva neantmoins ,
ne ce torrent impetueux,qui tout en-
é de fuperbe qu’il citoit, rouloit avec

precipitationdu .colbéF de la mer a fut

3 ar--
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attelle avec toute fa furie ,- de forte que
cettergrande. inondation de gens tourna
les ruines ailleurs, apres avoir donné quel-
que preuve de a valeur dans un combat
obfliné z eflnnt donc venus à la charge , ils
le meflerent fi fait qu’on ne connoiifoit
ny les uns ny les autres , y ayant des morts
tantolt d’un cofle’ tariroit de l’autre ,l’in-

fanterie tallant mille belles aétions, tandis
que les entarteurs difputoient enfemble
en ce lieu, les cadavres des morts: le canon
8c les bombes tirées de nofire camp rava-
geoient cependant fins celle les Turcs ;
de flirte que le bord d’une coline qui citoit
du collé du Giffiro , ellant bien garni de
gens qui citoient fortis par ordre de ion
Excellence, on obligea l’ennemi d’aban-
donner le camp: ainfy paflïmt le fleuve
après avoir bordé le rivage du mel’nie
fleuve d’infanterie,afin de le deflcndre;
il fe retira derechef confus dans fun
camp avec perte , à ce qu’on dit , de
plus de deux cens mons ou blcflës.

Ils ne manquerent pas d’infnlter en
pafTant, comme c’cft l’eur ordinaire , le
petit fort où le Colonnel Sagramofi citoit
de garde , 8c de faire valoir les pier-
res 8: les fleches: mais comme ils trou-
verent encore cet os bien dur àdigerer,
ilslè retirerent couverts de confufion. Il
ne faut pas oublier icy , que tous les offi-
c1ers s’acquiterent cxaétement de leur de-

voir,
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voir, 8:un le Capitaine Vimes tua de a
propre main Muhemet Bey pei-fomgc
fort-confidcrable 8c de grand credit par-
my les Turcs: parcequ’en effet plufieurs
banieres blanches l’avaient (cuvent expe-
rimente’ leur amy, tant dans les rencontres
où il falloit combatte les ennemis de
l’Ellzat que ceux de la Religion. Le
Colonnel Pio Ferreti fc comporta aufli
fort glorieufement dans ce rencontre;
parcequ’outre qu’il eût deux chevaux fait
bleflës fous luy, c’cl’t qu’il tua un Turc

de (a propre main.
Enfin les ennemis CHINE repoufi’és 8c

battus de tous collés , a: ayans perdu
les plus hardis 8L plus renommés capi-
taines , 8c les plus vaillans folduts , ils
perdirent fi fort courage , qu’on clef
efpera tout à fait de leur voir at-
taquer les lignes , comme ils di-
foient.

Voyant donc qu’on avoit beau les.
agacer 8c leur faire des niches , qu’ils
ne vouloient pas le refoudre d’en venir
aux mains ; que l’entreprifc de l’alco-
caflzro citoit defcouverte , qu’on n’avoit
pas trouvé le moyen de faire diverfion
dans les deux extremités du R0 aume;
que l’on n’avoir pas peu emp cher le

esbarquement de dix-fept cens fantaf-
fins pres de Challâmo, 8c Calufnimio-
ne: 5 qu’une alarme bien chaude donnée

F 4. dur
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du collé des trois ifles demandoit en gran-
de dil’ énee un fecours capable de s’op-

pofèr a dix-hala vaifieaux ennemis ni
citoient fur ces mers, de mefine q au

d preparatif u’on faifoit au Golfe de
gante, où on ’ oit un amas de zoo.

liottes, brigantins 8c autres vaifl’eaux
egers pour porter des grandes provifions

de guerre; voyant tout cela, il fiiluto-
beir fans repugnance aux ordres de Mon-
ficur le Capitaine General , qui comman.
doit qu’on fe retint dans Candie.

Monfieur le Marquis de Ville ayant
donné tous les ordres ncccffaires à tous
les Commandans des bri ades 8: des au-
tres corps des troupes , e premier jour
de juin , il [è trouva que toute l’artillerie ,
avec les chevaux de frife, lespaliflâdes,
les mortiers, 8c le munitions de guerre,
les lacs de terre, &les autres preparatifs
du camp feurent portés dans les travaux

.de Mocenigo le foir du vingt-quatriefine
du mefme mois.

On defpartit en fuite la ligne aux trou-
pes fur la fin du jour; afinvqu’on la rui-
nat avec tous les autres travaux; cepan-
dant on mit le refte de l’armée enbatail-
le , 8c on vit dans peu de temps , que tout
citoit fi applani, que rien ne parroiffoit
que les Ièuls veftiges des foliés, quoy-
qu’ils feuiÎent aires profonds 5 on ruina
encore la redoute qu’on avoit faite dû.

tre
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tre la Ville,..quand on reflraiflitlecam-I

peinent. vLe [tacaud du mefme mois , onfit lau-
ter deux heures avant le jour le petitfort
dont nous avons parlé , qu’on avoit miné

en trois divers endroits 5 apres quoy, les
troupes s’efiant rangées en trois corps,
elles marcherent en tres-bel ordre duco-

» (le de la Ville; Les Turcs citans affurés de
tout cccy des la pointe du jour5parcequ’ils
avoient entendu fauter la mine , vindrent
nous reconnoiitre avec grande circonlpe-
&ion 8c tirer-eut de loin quelques coups w
de mouiquets, apres quoy s’ellzms avan-
cés iniques au camp, ils le. promenoient
fur ce terrain comme des fous, (autans, .
8e faifâns au relie une fi. grande fefle de
ce defcampement, que le canon 8e les
cris de joye de Candie neufve ( d’où tout
le monde citoit forti comme enprocef-
fion pour voir ce lieu abbandonné)en don- A
nerent des marques extraordinaires; tant
il cil vray qu’ils citoient furieuièment in- -
commodes d’un lèmblable campement. -

Les Galeres de Malthe arriverent à.
Standia le deuxiefme, 8c Meflieurs les Geg -
neraux a: rendirent mille dvilités rcci- -
proques par des deputés : Mais comme ils ..
ne peurent pas convenir fur lepoint de :
la pretenfion du poile, ils [e mirent en .
mer peur continuer leur route le fait du .
troifiefine,

F f; 14:-
l

o
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Le Capitaine General ordonna le mef-
me jour , qu’on ambarquat fur des grands
vaifl’eaux zooo fantaffins 8c cent che-

’ vaux fous la conduite du Conte Licinio
Martinoni. Le zele de Monfieur le Mar-

uis fut fi and, qu’il ne peut pas s’empe-
’ cher de Éprcfenterà Monfieur le Capi-

taine General pour s’en aller en performe
avec les mefmes vaiffeaux à la pourfuite
des ennemis , 8c de renforcer (on ar-
mée , s’il le jugeoit à propos , de deux te-
gimens de Savoye; ce qu’il fit dautant plus

eablement,que le General des galeres
de Malthe , luy promettoit par une lettre
fort civile , un employ certain de fes trou-
pes , 8c de a: porter avec les vaifièaux dans
ledit golfe de l’Epante , pour y ruiner en-
tierement tous les preparatifs des Turcs:
Mr.le Marquis,s’ofl’rit au refle,de tenter un
autre entreprife fort avantageufe,8c d’eflre
de retour dans un mois dans l’armée, fi
les vous ne luy citoient pas contraires ,

I mais il fut afiè’s malheureux pour n’eilre

pas approuvé dans Ion defiein. I
’ Le Capitaine General ayant fait faire

une exaéte reveüe le cinquiefine de juin ,
il fe trouva que l’infanterie ne s’eiloit di-

minuée pendant le campement que de
cent foixante hommes, éclat cavalerie de
huiétantetrois cavalier , en y comprenant
encore les morts de maladie qui ne furent
pas en petit nombre ny aufljt quelques

fugi-
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fugitifs , qui s’en allerent rendre dans le
camp de l ennemy.

Il cit certain que comme Monfieur le
Marquis de Ville n’avoit jamais manqué
d’avertir exactement en tout temps le
Senat de tout ce qui fa pafi’oit ,- il ne pou-
voit pas élire qu’il ne receut tousjours des
plus grandes preuves d’eftime du mefme ,
comme on le voit maintenant parles bel-
les lettres qu’il , receut 8c dont vous allés
voir la teneur.

Dominigue Contargnu;,par la Grâce de
Dieu Duc de Venijè ée. au n’es-Illu-

flre Sr- Gloiron François Marquis de
Ville , Generalde nofire Infanterie.

e Sema a men trermggrealzlment le: ler-
tm que polir: 111:4 firifli me Seigneurie luy

a étritefidépuù peu , aimée: du 6. or n. du.
moùpsflâ de lui» , par lefqueller nom recon-
noiflîmr de plus enplm legrdnd defir qu’eL’e

a de farcir utilement noflre Republique , cr
confiai": attentivement l’application , (9’

le: deflêim que": a en pour de: genreu-
[n mmprifcs , qui [viellent glarieufimen:
la campagne. (-9. donnent un (filin à fini
marin particulier. Le: relation: que nous
maye le Capitaine central, dans 1’412":
duquel fi grande vertu efl dam tout: l’effi-
mepoflible , [ont ner-conformes aux fîmes .-
de que); nous amndonsun fimee fumés.

’ F 6 Nom
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Nous nous retjouiflbnt de ce que Infime: de
l’amie [a trouvent dans une entier: vigueur ,
par un efl’et de? [age 0’ prudente conduit-
te 5 41m un p ut grand courage a une meil-
leure difiipline. Letfrcqutnt [atours u’on
rxptdie , luyfiiront comprendrcfunt ont: ,
comèien on a à cœur , encornât): on t’ap-

pliquc ftrieuftmcnt à du intemr fi impor-
tant. Nour n’avons rienà jouirait" , que la
continuation de l’emplqy de]?! performe . a
I’occufion de porter let armet au but "fait: ,
[in tout à prtfent que la contingence de: affai-
rer du quzume le: rend flottantes plufque
jamais . à ruiloit du flfmiddblfl’ npprett
que l’enntmyfitit , qui rendent [à armem-
ee (9’ [il dirttîion morflai". 1 J a dont
juin de croire qu’avec renouveau "fumign-
gt , dl: voudra approuver le: genreux de]:
feint [de [on grand gel: , et ujoufler du
nouveaux titrer degloire Àjon propre nitrite.
avec quqy nout l’amour que le ciel luyfiru
fivorublt. Donné dans noflrepalait Ducal ,
le vingt-unicfmt jour d’doufl. nidifiât
quatriefineJ’un millcfix centfoixuntc fiat.

Thomas Gigot; Sautoirs.

E Capitaine General trouva bOn ch!
fin, aptes beaucoup de refleétions de

s’êmbar uer avec fias gens 5 c’eI’c pour-.

quoyiilqlaifia une garnifon fufiifinte à
Candie St partit enfuirez or comme le

Rem
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rendez-vous de toute l’armée efloit à An.

gantiere , nous nous embarcames fur un.
navire, a: nons nous y rendîmes avec d’au-
tres, pour l’attendre àl’avantage de cet-l
te ifle.

Monfieur le Marquis voulant donner
quelque repos à lès chevaux, en amen-V
dant l’arrivée du Capitaine General, les
fitdesbarquer à Milo , où il prit terre luy
mefine avec toute là maifon le onzief-
me au matin; afin de prendre uelque
peu de relalche , aprés tant 8c de fi ongucs
fa ’ es.

omriie on vifitoit donc cette ille , on
vit fur le haut d’une montagne une efluve
naturelle , qui poullè des vapeurs du
fonds d’une caverne , lefquelles font fuër
fi doucement, qu’on y porte quantité d’in-

firmes attaques de diflèrentes maladies
pour leur donner la guerifon. Les filmes
8c les fontaines d’eau chaude, qui forment
un bain tout afait délicieux pour ceux qui
fe veulent laver, font fituées prés de la
mêr 5, de forte I ne ces fources font fort-
commodes ur è baigner; parceque les.
vaines (ou erraines par où coulent leurs
eaux, font toutes foul’fi-écs. L’Ifle cil tres-

abondante en vers à foyer, en grains,en vin,
en fruits , 8c fur tout en melons. Il y a ic
le plus beau port , qui fait dans l’Archipe 5
Car il cit capable de contenir plufieurs ar-
mées: aniïy cit-ce l’aile orme
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lCoriàires 5 lors qu’ils ont fait quelque pri-

fe , ou quand i s veulent accommoder

leurs vaiflèaux. IUne Tartane Françoife, qui avoit aflë
à Zante , L arriva le quinziefme avec 1’ eu-

reufe nouvelle,apres laquelle on avoit tant
foufpiré,de la naifiànce du nouveau Prince
de Piedmont. c’elt pourquoy Monfieur
le Marquis fçachant ien que les vœux de
tout le peuple citoient unis aux liens, 8c
voulant faire raifonner à fou tour dans ces
delërts des voix d’alle relie, qu’on jugea

bien dire inconcevab es dans l’efprit de
leurs Alteffes Royales , de la Cour , a: de
tOut l’Eltat , ordonna u’on erigeat un
grand phare au milieu d une plaine de ces
campagnes , où il y eut quantité de fufées,
8c d’autres feus d’artifice , 8c u’on fit de-

fcendre à terre dix-lima: cens antaflins du
regiment Arborio, avec huiânnte de (a
compagnie de garde, avec un bon nombre
de mortiers , 3.13115511qu plufieurs mefi’es
citant dites le matin , 8c e Te Dam cham.
té le foir dans l’Egliiè des bons Peres Ca-
pucins , qui font entretenus dans l’Ifle , en
prefence du clergé latin , de l’Evefque
Grec 8c d’une foule incroyable de peu-
ple qui citoit accouru à cette folemni-
té , le tout fiiivy de nouveaux fpeâtacles ,
comme aufli de plufieurs nobles&0fli-
ciers de l’armée , on fit de la nuit un jOur,
de ou publia. dans l’air au bruit de plu-

. lieurs
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lieurs dada? s nolise alaigreflè par
cent langues e feu, tandis que le vaiffeau
du lieur Capede,qui citoit au port, 8:
qui voguoit fur ces mers , fous le glorieux
cftandart de S. A. R. &iplufieurs autres
navires accompagnerent de trois déchar-
ges de leur canonôc de leur moufquete-
rie les cris de vive, ui auguroientaux
merites fublimes de on Altell’. Royalle ,
des profperités fous nombre, 8c un bon-
heur fans fin. La réjouiflânce parut en-
core plus grandeà raifon des vins &des
viandes qu’on diilribüavaux foldats , 8c
parles abondantes 8c liberales aumofnes
qu’on donna aux pauvres des environs.
Au relie on beur à la lamé des leurs Altef-
lès Royales en fort bonne compagnie,
formant des vœux tres-ardans pour la
gloire 8: le grandeur de leur mai-
ion.

Monfieur le Capitaine General le voyant
cependant renfermé à Standia , fans avoir
peu furmonter la furie de la tramontane i
ququu’il le fut eflbrcé de palier, ur
nOus venir joindre , il refolut d’appel e1- le
Provediteur de l’armée, appellé François

Barbaro , qui fe trouva avec une efquadre
de galeres à Argentiere , le uel n’en laina
en partant de Zante,que 1x avec quatre

’galeailès , 8c le Capitaine des vaiflèaux. Il
prit la mute du collé d’Andro ou l’es-Dil-
165, 8C invita Monfieur le Marquis de Vilàe

’ c
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des’embarquer fur une des fes galeres,
s’il n’aymoxtmieux refier à Argentiere

avec les autres. Le mefine ayant fait une
meure refleCtion fur cette offre , 8c confit
derant au relie combien il citoit impor-
tant d’eflre avec le Capitaine General
pour pouvoir rendre (es lèrvices, pour a-
vancer l’excecution des entreprifes , 8:
pour lblliciter avec empreflement de faire-
toutes les provifions nceeflaires, pour elfe-
Ctuer le toutheureulèment,& le voyant a-
nimé par le fecours d’argent 8c de troupes,
que le S. Lombardo avait ammené de Ve-
me , d’employer utillement (es forces , 8c
confidemnt enfin quel feeours pourroit
donner l’efiluadre,qui partoit ,lans com.
direr les incommodités, 8c le desavan-
tage qu’il recevroit de le lèparer de fi fuit-
te 8c de a maifon , prit (on embarque-.
ment le vingt-fixiefine de juillet fur la
galere Bonzona, qu’on luy avoit offerte,
comme ellant une des mieux armées.
ellant accompagné de fort peu de [es do-
mellri ues. Or comme latramontane de-
vintp u’stm-ieuiè uejamnis,on ne partit. -
d’A rgentiere que e vingt-huiétielhie fur
les cinq heures de la nuit.

Nous voguames avec tant de bonheur
pendant toute la nuit , ne nous nous
trouvamcs le matin à oixante milles
avant dans la merdât noflre bonne fortune
wulut. qu’un agreable vent de Oüefi, 8c

i ’ Men-.
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Menflral s’efleva , lequel tournant nos
profiespar un uard du vent de midy, du
collé du Sud lin les dix-nœuf heures,
nous arrivames heureufement a Standia,
qui citoit le lieu où nous alpirions d’ -
river.

Nous ne fumes prefque pas li toit arri-
vés dans ce port qu’on filèmbla dabort le ’

confeil, 8e on refolut de partir dans peu de
temps ; c’elt pourqudy on donna ordre .
d’embarquer promptement quelque ca-
valerie 8c quelque infanterie qui citoit en

Candie. hComme les Turcs menaçoient d’atta-
quer cette place , depuis qu’ils avoient fait
venir un puifiânt lècours dans le Royau-
me, le Provediteur General Priuli infifioit
beaucoup pour avoir une arnif0n capable
de mettre Candie hors à crainte 8c de
fu rire. On difputa donc long-temps fur
cellier , 8mn refolut à lafin, u’ileltoit
fortipropos de pourvoir à la cureté de
cette importante Ville contre toute forte
d’infulte des Turcs, de renforcer la gar-
nifon d’environ mille hommes , 8c qu’il
efloit’bon enfin d’en faire fortir toutce
qu’il y avoit de furperflu , ou qui pouvoit

dire a e. nŒquue tontes chofes fulTent prefles
pour pamr , fi cit-ce pourtant qu’il ne fut
pas pofiible de le faire , damant que la trac
montane fut li violente que les Ammiraqgc

c.



                                                                     

1 3 8 Le: Memairer du Voyage
le refolurent tous de ne s’expoler point
en mer , qu’au prealable ce vent ne fut un
peu appaifé; ainfi on ne fit voyle que le
nœufviefme d’Aoult fur le dix heures du
foir, en fuite dequoy nOus voguames li
heureulèment un bonne partie de la nuit,
àla faveur de la Tramontane, que nous
fîmes foixante milles avant que cette fu-
rieulîe ne s’eflevat felonficoufiume , car
elle nous obligea de fuivre le vent de ga-
lerne, &du levant, croyant de pouvoir
joindre l’Iile de Santorini: mais cela ne
peut pas reüffir à œufe de la grande agita-
tion de la mer , 8c de l’extraordinaire
furie des vens. Il y eut encore une An-
tene de Galere qui le rompit, cela ne
nous empefcha pas neantmoins d’arriver;
mais de nuit, àl’Ille de Stam alia. Cet-
te Ifle cil rande par rapport a Milo, 8c
elle cil tri utaireala Republique. Nous
trouvames icy divers rafiaifchiffemens
de raifins 8c d’autres fruits , 8c une fi
grande quantité de perdrix. que nous
en prennions mefme beaucoup avec les
mains.

On partit le treiziefme du mois dece
rt: mais la tramontane s’eltant eflevée

aquelques milles delà, on fut obligé de
revenir fur les pas, 8nde rentrer dans le
mefme port , dont on ne partit que le
dix-lèptiefme fur les deux heures de la
nuit. L’armée s’avança bien avant auge-

u
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là par le moyen de la bonnailè, fi bien
que le vent maillral 5K. la tramontane s’ef-

levant fur le midy, on eut bien de la
eine d’aborder à un cicilcil , qui cil

a trente mille de Stampalia , qu’on
nomme ordinairement Levata. Comme
il n’y a point dans ce lieu de golfe ny
de port de mer , la Galere Generale,
s’acrocha parle moyen de fes cables , à la
terre ,, 8c permit qu’autres deux s’atta-
cherent à elle l’une en fuite de l’autre
avec une Galeallè. Le provediteur de l’ar-

. mée 8c les autres Galeres en firent tout
autant jufques au l’endemain que le vent
s’appaifa tout à fait; d’autant mieux
qu’un vent favorable de galerne 8c de
tramontane s’efleva ,« qui nous donna cent

moyens de pourfuivre facilement no-
ltre voyage , 8: d’arriver le mcfmc
’our à Pathmos , petite Ille tributaire
a la Republique , apre’s avoir. laiiTé
à la droite , la grande Inc de Stanchio
pollèdée par les Turcs , comme anf-
fi celles de la Lamo 8c de Lero.
[Pathmos , que je viens de nommer,
dl:- cét heureux rocher où S. jean
l’Evangelifle , ayant trauvé une re-
traite dans fou exil , compoia l’Appo-
calypfè. Nous eumes tous la curiofité
de voir cette fiinâe averne , ereufée
dans un roc , dans laquelle on voit encore
l’endroit où ce mefme rocher f: fendit

preci-
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precifement au deffus du lit dece grand
Sainâflorsqu’il citoit enfeveli dans le plus
profond de es contemplations &qu’il eut
l’avantage d’avoir le S. Efprit pour mai-
flan) lequel fe fermaidabord par ordre
du ciel.

On donne icy des petits moureeaux de
cette pierre à ceux qui ont la fievre tierce,
lefquels les ayans mis enpoudre 8c bous.
apres avoir imploré avec foy le fecours de
ce SainCt Evangeliltg 8c dit cinq fois le Pa-
ter a: cinq fois l’Ave Maria , gueriil’ent in-

failliblement par fon affrilance de cette

maladie. ’Il y a au haut du mont une fartereflè
dans laquelle on voit un convent de fracs
qu’on nomme Cal "en , lequel conferve

’ le corps de S; Chrofo odos grand ferviteur
de Dieu 8e Fondateur de ce monaRere.
Nous trouvames icy fort peu de rafraî-
chiflèmens ; parceque ce peuple , qui con-
fine avec les Turcs , trafique beaucoup
avec eux du collé dela Natolie,dont ils
ne font efloigne’s que de quarante ou de
quarante cinq milles.

On voit un rocher quel ues milles
avant dans la mer du collé du evant, fur
lequel il y a une grande quantité de che-
vauxôcde jumens fauvages, qui fervent
bien fouvant de proye aux forgats,8ede
regale aux troupes affamées qui abordent
en ce lieu.

On
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On fortit le vingt-deuxiefme du mef-

me mois du port avec un temps de bon-’
naflèenviron les trois heures de la nuit
de forte quel: ventde Galerne venant à
faufiler, nous continuames heureufement
poilre voyage prefque jufqueo au point
du jour : mais comme une tres-frefche
tramontane vint à s’eflever laidefl’us , nous

fumes obli ’ de nous reŒugier a apres
avoir laifiëîîgrand rocher de Niariaa
droite, 8e celu de M à la gauche,
danskun des ang es de Nina , une des lus
belles , des plus fertiles , des plus deliueu-
fes , 8c des plus abondantes ifles de
l’Archipel , feparée de Paris par un canal
fort court , on obferve icy exaâtement
toutes les couftumes de l’Eglilè latine.
Cette ifle il: maintient fans avoir havre ny
port 8c cit tributaire à la. Republique 8c
au Turc de douze mille reaux tous les
ans.

On fit tout ce u’on t urabor-
der le loir à Trioq, à raipuei’e1 dîola gran-
de quantité d’eau douce qu’ilya, 8c de
la’diiètte qu’on en a à Nixia: mais la Tra- ’

montane’ l’empeicha fi bien , qu’on ne

peut jamais y conduire les vingt-trois
eres pour faire aigade, parce u’on

tque c’eil meilleure eau de tout ’Ar-
chipel, quËpre’s que la mer fut un peu
plus. - a pa’ et. Nous fimes voile le
vingt euxiefine avec auvent de Suggi’c

fi



                                                                     

142 Les Manoirs: du Voyage
fort favorable , lequel ayant rendu la mer
calme , invita le Capitaine General de
faire voyle toute la nuit ; de forte que
nous nous trouvames le vmgt-qîliîtriefme
au matin à Scrira, ille de l’Arc ’pel fort

otite, tout àfait infertile, 8: qui ne lem
arien qu’à donner la retraitte aux cor-
iàires. Nous reflames icy tout ce jour à
raifon de la tramontane , 8c n’en par-
times que le lendemain au foir , ayant
un vent tout à fait favorable , qui nous
donna le moyen d’arriver heureuIE-
ment à Andro le vinË-fixiefme au ma-
tin. Nous rencon es icy Moro Ca-
pitaine des Galeailès , 8: Grirnani ’Ca-
pitaine des Navires. L’ordre citant donné

de uldronner les eres , on mit en
deli tion , à que le entre rife on de-
voit employer les armes de a Republi-
ne. »

q Le Capitaine General voyant qu’il
ne pouvoit pas s’appliquer aux hautes
entreprilès qu’on avoit projette’es , à
raifon de l’union des forces Ottomanes
fous le premier Vifir qui citoit du

- coïté de Thebes , 8c à caufe de l’ar-
mée de mer preile à faire voyle , ne
voulant pas mefine s’appliquer aux or-
dinaires , refolut de faire tout fon pof-
fible pour empefcher ne pas un fecours
ennemi d’hommes 8c eprovifions,n’en-
trat dans le Royaume de C andie;c’ell

pour-
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pourquoy ayant donné ordre au Che-
valier Grimani Capitaine des Navires ,
desja revenu de zante , où s’efioient ef-
vanoüis les [enlaçons qu’on avoit eu que

les ennemis vouloient’faire quelque in-
fulte de partir pour cet elfet z on prit
cependant vingt qaleres , 8c on envoya

* les autres avec es galeaflès à Pille de
Delo. Cela efl’ant ainfy difpofe’ , on
s’avança jufques à un certain endroit,
cofioyant la Marée , d’où citant revenu
finalement avec luy ,8: «filant heureufc-
ment arrivé à Delo , on vit paroiflre,
quelques jours apre’s le premier jour de
Novembre, Grimani le Capitaine des na-
vires , lequel avoit cité fi heureux que
de prendre à la volée douze mitraux
petis ou grands , chargés de provifions 8c
de vivres , qui alloient la Canée.

L’Ifle de Delo eftàla verité fort peti-"
te: mais elles. neantmoins cet avantage,
qu’elle peut elle feule donner retraitteà
toute l’armée, à caufe qu’elleaun golfe

ouvert des deux collés : elle cit fort re-
nommée, à raifon de l’ancien temple d’A-

pollon, qui citoit en ce lieu,oùtoutela
Grece accouroit pour confiilter l’oracle,
8c pour en recevoir les refponfes. Orly
voit encore les ruines de ce mefme tem-
ple, qui font bien paroifire iniques à
quel point de magnificence il avoit efié
bafiy , 8c combien luperbe avoit elle cette

grau.
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de machine, par les ouvrages 8c la

quantité de marbre qui y paroiflènt enco- I
ire: Pource quieltdu reflue, cette inuit

tout à fait inhabitée, 8c divifée en deux.
arts , dont l’une a fept mille de tour , 8c

F autre fix. p
La faifon citant enfin fort avancée.

Monfieur le Capitaine General trouva
bon de a: retirer avec toute l’armée dans
le port de Paris, où elle aaccoultumé de

, cr tous les hivers. Il aun bon golfe
e mer dans cette me, aquion a donné

le nom d’un grand port fort même , par-
ceque lès bords font bien voir ne Ion e-
flanduë citoit endennement rt. gran-

"de. iL’Ifle en fort-belle, elleaquantité de
petites terres, 8c cil: quel ne peu abon-
dante en fruits. Elle e11: tri utaire , com-
me les autres, du Turc &dela Republi-

ue. ta Monfieur le Marquis de Ville iè tenoit
comme fur le bord du vaifïeaux , quiefi
encore dans le port ; peur s’en retomer en
Italie, cependant que le refle de l’armée
s’appliquoit à s’accommoder à terre , 8c il

n’attendait que les ordres precis du Senat
pour fcavoir s’il devoit relier plus la -
temps dans ces quaders, damant qui!
croyoit fa refidence fuperfiuë , veu la di-
fpofition prefente des afiàires: dans ce
mefrne temps, disje qu’il citoit dans ces

pen-
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penlëgs, Monficur le Provediteur Gene-
ral Priuli donna advis , que le premier Vi-
fit citoit nonfeulement venu dans le Roy-
aume 3 mais encore qu’il avoit fait fuivre

aptes luy un nombre iconfidemble de
troupes , de munitions de guerre , de vi-
vres, d’artillerie, 8c d’autres apprets de
guerre, 8c qu’il le preparoit felon le bruit
commun,& mefine felon les advis ailèurés I
qu’on avoit receu à ameger Candie. Dans
une tlelle conjonâure .d’atfiires, Mon-
fieur e M ’s a ant elfe aggreablement
ibllidte’ fiât), Provediteur Priuli de
revenir voir l’eflat de Candie . 8e le Capi-
taine General luy ayant deduit les rai-
fons qu’il yavoit qu’il repaflàt encore une

fois dans le Royaume pour prendre garde r
à toutes choiès , fan zele , ni n’a jamais
eu befoin d’efperon labliger à tra-
vailler en faveur du ’en public, n’avait

int d’autre plus grande peine, parm
(Be: impatiences , que de le vair privé d’ ’ -

les pour n’aler pas plus vifbe en ce lieu, 8:
de ne pouvoir pas palier enfin au defi’us de
tous les obflacles qui s’appofoient à fan
départ. ’

On luy mit donc fur pied in efquadre
de galeres 8c de tartanes , apre’s avait lelte’

une uadre de vaifl’eaux, qui portoient
quelques troupes. 8c beaucoup de pro-
vifions; 8c on le fit partir le quinziefine
de Novembre paur s’en aller àStandia:

’ G mais .
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mais il n’y peut pas arriver que le dix-
.neufvieline du melkite mais. Efinntdonc
entré dans le port de Standia , il vint le
lendemain 1ans plus dilayer dans Candie;
Cc qu’il pouvoit faire, d’autant plus glo-

iieuièment ne le Senat daigna de luy
marquer que que temps après l’extreme
fitistaétion qu il avoit de voir ion zele ex-
traordinaire, à employer lès foins Scies fa-
tigues pour lbn fervice dans ces uartier:
Voicy le contenu de la lettre qu” receut:

Dominique amurera , par la Grate de
» I Dieu Ducde Vnifè dur. au tirer-111116

s fin Seigneur Glsirau Frmfai: Mar-
quis de Ville .. Genre! de nef?" i11-

1 futaie. . .
L E: 1mn: que nous mon: mais de la par:

de voflre lüufirifiim Seigneurie, datées
du diknmufizirfm de Nouembrenous (on-
jblent beaucoup , tu! à taulede la diligence
qu’elle mutoit à "rivulaire-taf! en Candie,
Qu’à raifon delewir): exprrflt’on que enfin
affeâionO’voflre pafs-ion nous donnent de

coq!" gel: pour ne; affairer. L4 divine
providente, qui dij’pofe de tout: lupin]-
prudes humaines, ont: la fiche des temps.
a ardent! que cm: importante pitre qui a]!
le biaisant! de tous les une: Eflnr de ’14
dnflimn’, fait drfniduëpar elle (comme
nous "(pour qn’dle a lame intention de le

flirt)
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fini) pantoufler d’un": pilafs: «mon
saumure: 0’ [on propre marin d’un)".
dr’flemenr cri-de louanger. Nour nous un
banpefagede ce quwvsmilim jèfmu bien
animant ë: tu. confinée; dans le: immun.
«mir, tandis que «un des Tarn au contrai.
refefimt fin diminatnparla maladie,p4r.
in) leur: uyfu a, leur bien dire. Nour offs.
ronr qu’elle poflêdera ammageufement zou.
m lerprnogatiars de la charge ,e (9’ qu’elle

affilent je bien initier le: olivier: , (a
tontinai" aux [aldins avec un empire
nbfolu, en! de frire de flirte qu’au dm:
eux un: chaux autres de: ordre: fin "fi.
lm 5 pour ce qui ejl du refle , le fige [e
jdtùfàifint [gy . "tajine aux ejcrim-n, il
ne refile qu’à luy promettre que nous fin:
rom (ou: immun tjferI’pour tu) fiur.
m’r tout ce qui fera vnecrflàin 5 éfrit
rendre flux afin" fait 2:12 à: [à puddlât
conduite , à ’leqmlle’le Smuxfimnfie une.
ruement. Nomprionr le Ciel de faire puff-4’.
rer VJ. 8.44m tomesfis entreprifer. ne".
né en nqflre palais Ducal le vingt. neufuiejî
1 e jour de Drclmbre; iridié-lion cinquiejme
la» millf’fixfrnrfiizmefix- 5 .- l ”

V, ’JngezdnSefietaireu ’

v ’ E Provediteur General Priulî receut
Monfieur le Marquis avec tant d’3 .

plaudiflèmens, se de demonflrationsd e.

1 ’ G a . turne,
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Rime. u’il n’eft (fible de l’e ’-
mer, la Ville En? 1 ayfe de le vblirnii

mptement sifflée par les armes public;
32s, 4 u’elle ne peut pas s’unpefeher
d’en t oigner a jaye, ququue d’un
nua-encolle elle fut dans une elpcoe de
conitemation 5 parceque Monfieur Vert-
rniller Lieutenmt General de l’artille-
fie publioit hautement, qu’il citoit in-
upahle de pouvoir faufitnir les effara
des ennemis, s’ils venoientà atta uerla
place, 8c parcequ’il aflèuroit que les trifi-
cations du dehors envient plus nuifibls
qu’avaitageufes auxafiiegés, asque bien
loin de .les mettre à couvert de la vio-
lence des ennemis, elles citoient capa-
bles deœuler leur perte: tous cesbruits
furent mule qu’aurait en deliberation,
s’ilneferoit pas mieux de les abandonner
que de les garder, à (la refetve’de cel-
les où il y avoit des mines; afin de les
faire fauter en-l’air avec les ennemis dans
l’oceafion : ces fentimens ayant efié deda-
re’s plufieurs fois par leur autheur à Mon-
lieur le Marquis de Ville , Je mefine Mar-
quis le vit oblige de convaincre celuy qui
en faifoit la propofition par de nes-bonnes
mirons. .8: de diffiper les alarmes, ni i
pouvoient muter de la crainte dans e-
iprit des citoyens, 8c ofierlmefme le cœur p
aux foldats. Il s’applica donc ferieufement ’
a. a faire une exaéte vifite de roufle circuit

’ de(J

l
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de la Ville, tant du dedans que du de-t

r hors , comme aufli des magafirrs des
vivres 8c des provifions de guerre, 8c
de l’eltat de la place, dont il fit un fi-
delle raport au SeDatISr. au Capitaine Ge-

neral’. I ’ kŒ’il me au: doue maintenant per-
mis (afin que ceux ui liront cet au-
vrage , puifiènt me uyvre plus fadie-
ment) de donner quelque connoiflân-
ce du Royaume de Candie , dans le nar-
ré que je m’envafaire deschoiès qui le
font palliées à (on [bien & de dire quel-
que choie de la fituationtde a mettapoli--
raine.

Cette Inc uieit fi fameufeôcfire-
nommée, et! tuée dans la mer medi-’
muée, a: cabanée au levants de]: l
mer est "me, du couchant de I’Adria-
tique, e celle de Crane du calté du lèp-
tentrion, 8c de la mer l’unique vers le
midy; filigure cit longue 8c elboitte ,.
a longueur, felon qu’en difent les au-.
tireurs , cil de deux cens quinze mille , 8e
a plus grande largeur de quarante cin :.
fan tour cil: de cinq cens nonante neuf, a
fuivre l’oppiniorrde plufieurs.

Cette -Ifle a ciliés autrefois fatflem-ü:
fimte à raiibnrde fan exeeffive abondance
de toutes chai-es, 8c parcequ’elle apaflè
pour eitre la demeure cherie, d’âmes,
a: favorifée des Dieux de l’annquxte,

comv
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comme nous l’apprennent les livres rem-
plis de ces menteries. Pour ce qui cil de:
choiès memorables qu’on y voit encore,
font le labirinthe de Dedale , 8c plufieixrs
autres belles curiofités : les peuples infi-
Enes qui y ont re h é , 8c celuy qui’l’ha-

ite maintenant , a rendent encore fort-
illuffre , reufiflânt , comme ils font aux
feiences , aux armes , 8c aux arts.

Il n’efl pas necellâire de dire icy en quel

temps 8c comment elle vint fous le glo-
rieux Empire de la Republique de Venife:
parceque toutes les biliaires en font rem-
plies , 8c parcequ’an telle , ce n’ell pas icy

le lieu de traîner de ces matieres , où nous
n’avons defièin que de defcrire la fiere 8:
formidable attaque que les armesOttoma.
nes ont donné à cette place 12mg le com-
mandement du premier Vifir Azem , qui
avoit avec luy une tres-puülànte armée,

Ce Royaume citoit divife’ en quatre
territoires , parce u’il y avoit en effet qua-
tre Villes principa es, qui ont donné occa-
fion à faire ce partage ;, fçaVOir cit la Ca-
née , Rethime, Candie, 8c Seithia,

La Camée a cité la premiere qui a porté

le joug de la domination Turque par un .
avantage infame 8c ’trailtreux : car dans
le temps mefmc , u’elle pouvoit fe croi-
re aflèurée en fuite de la paix, elle fc vit at-
taquée 8: envahie par ce tyran. Elle cit à
ahaner à caille qu’elle et! le premier palli-

gC



                                                                     

du Marque de fille. . r ç t
ge du collé d’occident , à raifon de la
commodité de fan port, 8e pour beau.
coup d’autres niions , dont on a reconnu
importance, depuis qu’on aVeu qu’elle

reçoit tous les fecours qu’on envoya de
Conftanfinople, d’Alexandrie, 8: parti.
culierement de la Marée, avec laquelle on
entretient un commerce continuel, ui

l fournit la rnifon de tout ce doute le
peut avoir oin. Ses fortifications en:
irregulieres, fou foflë el’c fans chemin
œuvcrt, 8: n’a point de dehors: elle à
feptante deux pieces d’artillerie, 8e on
voit aux environs quelques chmieaux 8C»
quelques forts dans lefquels on met des
gens détachés pour garnifon , qui ont
ordre de le retirer .daus la lace au moin-o»
dre bruit de uerre,pour e viter toute for-
te de furp ’ e.

Rethime canne place de moindre
confidemtion en toutes choies :c’efi pour-

uoy elle devoit fuivre l’inlbrtune de la
anée apres fi prife , 8c ceder à la force de

l’ennemy, lequel ne s’efl pas mis fort en
peine de la fortifier , parce que a fituation
efi incapable qu’on la rende reguliere,
citant baltie fur un rocher , qui fait toute
fa deHence. Celle- cy cit fituée fur une
plage danïgeulè, ou les navires ne peu-
vent pasa rder en hyver, &ell: domi-
née du collé du fudefi par une montagne.
Il aun beur , ui environne la forte-’

y . g q G relie,
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refile l uel n’a qu’une fimple muraille

fiche, s Turs mirent icy une garni-
fimaflës forte pour garder la place.

Comme on reconnut ue les obfiacles
u’on endoit o cr aux. Turcs,

îfloientpîteâp foibles 11:33: empefcher le

cours de leurs con ueftes 5 parceque leurs
attaques avoient ’ impreveiies ,qâprit
oct expedient pour remedeàlane ne,
dans laquelle colin-cuvoit, de démolir
Scithie, comme culant foible , 8e efloignée, ,
8c comme ne pouvant pas dire feeouruë,
afind’amoindrir les avantages de Penne-

’mydansfis ruines.
Candie, trifle Reyne d’un Royaume

infligé , eâpffque fituéc au milieu de oct

Etht, d duë par les armes de Venife,
dant les deuxcam . que les Turcs

uy livrerent de furie es attaques , lef-
quelles rendirent les d’ors de ces barbares-
înutiles , 8c les 0b ’ t de fe camper fur
trois collines: pe e’es DÎambruflà , qui
font conti uës es unes aux autres, &qui
ne font oi ées de Candie que de deux

- mille ou envaron. Ils fe (ont fortifiés la,
fins que les vainqueurs fe [oient mis beau-
coup en peine d’en- confidererles tra-
waux. La difpofition- 8c la ihueîture de ce
flirt cil une invention du Balla Cullàin, le
plus fameux de tous leurs Capitaines , le-
quel ne le fit faire , que pour s’accrediter
aupres du grand Seigneur , aptes. avoir

l efproup-
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efiarouvé la difficulté qu’il y avoit de
prendre Candie ,ou bien pour parler plus
proprement , v qu’afin- d’effacer. la grande-
faute qu’il avoit commife.. A

Il erent au relie lie rendre li recommen-n
dable par: cemoyen , qu’il fe flattoit de.
cette penfée que la placeikrendmitfins
fouffi-ir un. long finage, qu’il affureroit
par mefme moyen le camp contre la for-
ce Scie progrés des armes de la Ré ubli-
que. On-zaoit neantnmins, nonofiflant
toutes ces raifons ,que fou rincipal clef-
fein citoit-de frauder le dardât du Roy de
vingt mille reaux: car on remarqua en:
«flet l’inutilité de ce polie par le Enti-
ment du Mufti mefme de Conllantino-
le ,chefdelafeéte impie de Mahomet;

quel ne voulut pas permettre qu’on
y e ’ ca une mofquée ou temple : mais,
fimp ement des petites chappelles , par-v
ceqtfil ne croyoit pas. Cc. lieu alliés fort
pour la defl’endre.

La Republiqpe ne pollëde maintenant.
rien autre choie dans ce Royaume que
Candie, la Soda, Carabuiè, 8c Spinalonga,,
lefquels lotit des rochers defiaehés de la
terre,ayant des ports nes-grands 8: fort.
avantageuxlur tout celuy de la Sûda,8c de.
Spinalongm-

Il relie donc Candie, dont la ;.partie*.
dt environnée de l’eau de la mer,avec;
fept grosbaltionsaiont celuy de Sabionera.

V G, 5; de.
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cil defi’endu parle Chevalier Zani , celuy
de Vetturi par un autre qui porte le mel-
me nom, de mefme que celuy de jefus, de
Martinen o , de Betlehem , de Panigra 8e
de S. An ré: elle en environnée d’un fol: i

lé aires large 8c profond dans les endroits
où le terrain le peut permettere, auquel
les fortifications de dehors , 8c celles «du
petit fort de S. André fervent d’avant
mur, apres celuy-cy fait le ravelin du S.
Elprit , 8c on voit ailes pres de la l’auvrage
de Panigra , qui cit maintenant ruiné par
les ennemis , après mille allants 8: tres-ru-

des attaques. - ’
Le ravelin du mefine nom vient aptes

celuy-cy, 8: on voit à fon collé la demi lu-
l. ne de Moceni a , prés de liquelle cil le ra-

velin de Betle em , 8c qu 1 tout joignant
l’ouvrage couronné de Sainfite-Mzzrie 2 ce-

luy-cy a à figauche le ravelin de S. Ni-
colas, a: aliës pres, de là les fortifications
de Palma. On voit apres cela’le ravelin
Priuli , avec la pointe ou flefche de cre-
vecœur. On de couvre fur une fituation
avantageufe , fnivant l’ordre ue j’ay
desja commencé , le fort Royal e Sainâ
Demitre , le uel domine lur l’ouvrage
Molîna , 8: ut la plaine qui en: de ce co-
llé la , jufques à la mer de Sabionera.

Il y a des travaux foufterreins 8s des ga-
leries fort belles , à la faveur defquelles on
va d’un bout de la place à l’autre, horr-

. mis
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mis dans les endroits où lafituation ne luy

. permet pas. Il yaaufii des galeries qui s’a-
vancentêc fontdeux ramaux fort profonds
a; fuperficiels, lefquels vontjuf ucs aux
fortifications exterieures, 8c pou ent mef-
me encore bien avant dans la campagne ,
pour empêcher les approches de l’ennem .

Les Turcs s’elians ainfy emparés e
tous les polies, ils foufmirent les milans
à leur tyrannique puifiïtnce, lefquels,
ququue contraints d’obeïr fort exsan-
ment à leur empire , foufl’rent neant-
moins leur joug avec impatience , &dé-
plorent de tout leur cœur leur milerable
ellat; de forte qu’ils tairoient aggreable-
ment un effort pour ayder à accabler les
Turcs , s’ils voyoient qu’il y eutapparen-
ce d’un heureux luccés: mais hors dola,
il n’y a pas d’apparence qu’ils le filiènt

comme on la veu par exemple dans le
campement que fit l’armée Venitienne
pendant quarante quatre jours en veuë de
’ennemy hors des murailles de Candie ;

car il ell: a croire , qu’ils n’olèrent pas don-

ner leur lècours au premier desbar ue-
ment, dans cette penfëe qu’ils ferment
expofe’s à la fureur de ces barbares, s’ils

efficient ailes malheureux de voir quels
fortune fut contraireaux armesde la Re-
publique, lefquels ne manqueroient pas
de prendre une cruelle vengeance de leur-

’ pretenduërebellion. v - -
-. . G 6 Apre’s
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A res avoir donc bien vifite’ la place , 8e

cc idere’ les memoires que le Chevalier
Verneda , Surintendant General de l’artil-
lerie,8edes fortifications (lequels’acqui- q
te de la charge avec un zele tout a fait ’
extraordinaire , 8c dont la capacité cit
ares-grande) avoit données de l’eltat
de la ville, on prit la refolution’ de s’ap--

li ner à Eure reparer ce qui en avoit
oin , afin de la mettre en eltat

d’une bonne defl’enfe. Cependant les.
ennemis ne man uoient.pas de travail-
lerez: del’ ce,aleverdu terrein, afin-
re des re outes ,. fur tout. du coïté du
grand fort , tirant des lignes de communi-
cationjufques visàvis ce 8.Marie,avan- ’
gant. dans cette plaine jufques au front du
ravelin de S. Nicolas quelques redou-
tes d’où ils defcendoient pour faire des
efcarmouches avec tant de vigueur ,.
qu’on eut dit qu’ils devoient finir l’en-

treprile là and peine ils l’avaient com-

mencée. ’Ayant vifité apres cela tous les portes-
plufieurs fois avec une exaCfitude ex-
traordinaire, on conclud , avec l’appro-
bation de Moniieur le Provediteur Ge-
neralPriuli , deraccommoder l’on ù
Molina , 8c d’ joindre une hmm.
desreparer le ort de 8-. Demitre , d’a-
chever l’ouvrage de Priuli , 8e d’advancer’

uneflefche avec une petite tour-,pour conf ’
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faner une partie d’un terrain eflevé ap-
pellé Creve-cœur, enfilant une galerie
lbulberraine , tant au dcflbus de l’ou-

de Priuli , que de laFleIkhe. On
conclud aufli d’accommoder la commu-
niœtion qui dt au dedansde celle-de
l’ouvrage de Priuli ,wdu’ fort ou tenaille r
de la Palma avec des barricades , pour
flanquer la reparation de la infime te-
naille, outre une nes-forte paliflâde, 8c
une caponiere dans fou folle. On tafcha
de reparu aufiî le ravelin de S. Nicolas,
l’ouvrage couronné de S. Marie , le rave-
lin de Bedehem, la demy lnne de Mo-
cenigo , à: le ravelin de Panigra ; mais
rincipalcment l’ouvrage de Panigra, 8:
e ravelin du S.Efprit , qui en avoient

d befoin , fins parler de la petite re-
oute de S. André, qui clloit prefqueen

âcrement ruinée. Ce fixoit untroplong
difcours , fi je voulois defcfire icy les para.-
rets, les paliflàdes , caponiercs, les ga-
crics fouflerraines , leurs communica-

,tions , leurs fourneaux 8c autres ouvra-
ges commencés , mis dans un fort bon
clin: en moins de quarante jours ,a de
mefine que toutes les autres fortifia-
tions exterieures , fins parler de beaucoup
d’autres entreprifes dans le corps de
la place , fur tout celle de faire une
barriœdc au chaman , de commencen
une contrebatterie ,. d’en cflever une

v au.-
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autre du collé des cillernes de l’Arfcnal,
de reparer le ballion de Sabionera ,8: les
Chevaliers de Zani 8c de Vetturi , particu-
lierement celuy de Martinengo ruiné en
plufieurs endroits , &aËufieurs autres re-
parafions faites aux b ’ons de Vetturi de
Jefus, 8c de Martinengo , de Betlehem , 8c
de S. André tant delTus que deflbus la ter-
re. Je diray icyp0ur conclufion, que le ,
Provediteur General Priuli s’employa
avec tout le zele , la diligence , 8c 1’exa&i-
tude poffible pour rendre la place capable
de le bien dcflèndre , furmontant pour cet
effet plufieurs ’obilaclcs qui le prefem
toient, dansrl’opinion de ceux qui lou-
(tenoient qu’il n’elloit pas neceflàire d’a-

voir d’autrcs fortifications au dehors que
celles qui pouvoient fervir àfouflenir les
efcarmouches que les Turcs venoient
faire ordinairement , fur tout du collé de
Crevecœur, où le Chevalier Verncda cou-
rut grande rif ue de perdre la vie en allant
defii l la (llefche , à caulè d’une am-
bulc’a e queles ennemis luy avoient drell
iëe , 8c où un de (es hommes fût mortel-
lement bleflë. C’elt dans cet endroit où
les ennemis parurent fifouvant les jours
en fuitte, qu on eut dit que ce poile efioit
le theatre de toutes les plus furieulès at-
taques qu’on devoit donnerâlaplace,&
.que les alliages en faifoient un fujet de
leur bravoureôt de leur gloire,s’y mettant:

l tous
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tous en deffence; en effet il y en eut beau-
coup qui li: fignalerent à cette pointe par
leurs belles aérions: mais particulierement
Monfieur Marchiotti Nepvcu de Mon-
fieur le Cardinal Bonvifi , lequel citant
venu de Conthmtinoplc . avoit cllé li brave
que de vouloir [èrvir dans Candie en qua-
lité de volontaire, où un coup de mouf-
quet finit les jours, couronnant [a vie
d’honneur 8c de gloire. "

On peut connoiftre combien les advis
que Monfieur l’e Marquis de Ville donnoit
rcgulierement au Sens!" de (on cmploy luy
elloient agreables , & avec combien de
joye il apprenait par l’es lettres (on grand
zele à reparler Candie , 3: l’es foins 8c les
travaux à s’acquiter di em’ent de fil char-
Êe ,par lalettre Duca e qui fuit , 8C qui ne

- uy rut renduë que long-temps après.

Dominiq 2e Cafiffltflo , par la par: de
Dieu Dur de lénifia ère au treI-illu- w

[in Îçeigfleur Glairon Franioi:
Marquis de Ville , Genre!

de uajire infanterie,

A mame; que le Sema e de drfmdre 14
[Religion (9’ le! Efinm , (fi beaucoup en-

rangée par tout ce que malin illuflriflime
Seigneurie hg a deviné paf" dentine: loti.

, ne: , qui marquante-0mm: quqy du and

. , que
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qué de toutfon pouvoir à la commotion Je
oetteplace . cr tientprejqne pour infirmi-
lvle , qu’elle fera vigoureufiment faufieuüe
contre les efforf de: ennemitparjon experien.
de cr fit valeur 5 v que le: armet de la
Republiqueprofpereront heureufimentparfa
conduite avec l’aide du ciel. Elle peut s’af-
feurer cependant , qu’on luy fournira toute:
le: ehofet nueflitire: pour une telle neurence.
Monfieur le Capitaine General Morofini part.
tout ârl’beure . avec une bonne flamme d’ar-

gent, 0’ quantité de panifions de [gauche
(9’ de guerre; On propane encore un nou-
veau connu , qui le fuivn de bienfait , le-
quel portera aufl’i beaucoup d’argent, avec
une grande quantité de materiaux tu de mu-
nitions pour je bien deflendre :0 on rap-
plique enfin le plus ferieufement qu’il efl
poflible pour en preparer d’autre: de toute
forte. Dieu veuille avec le: feint-le: in-
fluences defit graceJeconderler faites-igues-
tr’onr du Sema . tomme aufli’ le-rou’rage

or la valeur de ooflre Illuflrime Seig-
neurie à la gloire de» fin nom , tandis qu’on

reconnuiflra evidemment [on tactile dans
la deflènfe de cette place , 0’ la correfpon-
denre de nojlre gratitude. Donné dans nofire
palais Ducal, le loingt-neufviefme de la»
nier , indiâion riirquiefme , l’an mille fix

un: fiixantefept. .
«muffin BianebiSecretaire.

L;
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Le micr Vifir vint de la Canée au ’

camp e matin du trente-uniefine de De-
eembre ou il fut folennelement receu 8:
fallié par la mefme 8e par la [interrelié
au bruit de toute l’artillerie; apres quoy
il vifita la lace plufieurs fois , 8c recon-
nut par fi ituation , par la valeur de ceux
qui la deiïendoient, &par les belles for-
tifications, que ce n’efioit pas une entre-
prife dont onpeut facilement venir à bout,
comme on lu avoit dit 5 c’eil: pourquoy il
s’en retourna e huiâiefine de janvier l’an
1667. à laCanée 1ans pompe ny faite; afin
de donner ordre qu’on amaflat grand
nombre de gens, à: une plus grande quan-
tité de toute forte de ovifiona pour
mieux reiiflir dans une ’ dièzbueulè,
a: fidiflicille. ’ ’ . - k

On longeoit aufiîi mefi’ne temps a corr-
tinuër les reparations de la A lace, a: â met-
tre en bon d’un [ans exception , toutes les
fortifications quiyieftoient 3 parceque l’on;
ne pouvoit pas reconnoiflre l’endroitpar
au es Turcs vouloient attaquer la Ville
par les travaux qu’ils faifoicnt a: on de:
voit craindre de tous coites à voir leursou-
nages. Il arriva dans ce mefme temps, que
le gouvernement du Provediteur General
Pnuli vint à finir , 8: que M5. Anthoine
Barbara ,. qui venoit pour faire la mefme
finition en Candie , où il fut receu avec
grande pompe le onziefme de janvier,avec

V un
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l un grand nombre de volontaires, qui vOu- .

loient le fignoler dans une fi glorieufe def-
fenfe , fur tout le Sieur Pierra Gavardo
attaché au fervice de la chublique, le-
quel eihmt fous la direôtion du Sergent
Major de Bataille Motta 8: autres , fit voir
la valeur dans les diverfes attaques ne
les ennemis donnerent, y ayant receu p u-
fieurs blelTures de coups de pierre , Sec. .
cependant que [on frere s’acquitoit dig.

nement de la de Secretaire de
Monfieur Barbare, ont nous avons de-
ja Parlé. ’

L’entrée de Monlieur le Provediteur
General allant donc faite, Monfieur le
Marquis de Ville ne fut pas des derniers à
l’aller complimenter dans [on palais, à luy
marquer lès i’entimen’s l d’ellime , 8e à luy

ofii-ir fes i’ervices, comme à une perfonne
de mente ,6. quoy il ne manqua pas de
refpondre avec civilité 8; avec des trais ex-
traordinaires de gentilleiYe.
A Le difcours citant tombe’par occafion .

fin l’authorité qui avoit elle conférée par

le Capitaine General au dit Provedi-
teur General Barbare , touchant les trou-
pes qui citoient dans la place , Mi. le Mar-
quis de Villefcvit obligé defparler flan-r
chement avec luy , 8c de luy declarer que
fi on avoit prétendu qu’il dent agircom-
me fubordonné à (a perfonne,il ne l’auroit

pas peu foufli-ir : par ce que ce feroit con-

- - trai-
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traire à la convention faite avec la Repli-
blique, laquelle luy avoit promis, qu’il
n’auroit qu’un fuperieur en Dalmatie ou
au Levant , fervant dans l’un de ces deux
endroits , qu’il pretendoit au relie avoir le
commandement des troupes de l’armée

ni citoient dans Candie , fans u’ileutà
e meler d’autre choie que de lieur faire
faire montre 8c de les payer, protellant
queficela citoit autrement , il s’en iroit

ans l’armée du Capitaine General. Mon-
lieur le Marquis ayant aini’y declaré tous
lès fentimens à ’Monficur le Provediteur

General , il en receut toutes les latisfa-
étions poifibles avec des civilités 8c des
marques d’aflëétion tout à fait grandes , 8c
bien efloigne’es de ces pretenlions 5 l’allian-

rant encore qu’il ne vouloit rien entre-
prendre mefme pour ce nielloit de En
oŒcie 1ans fonjconfeil 8e on adveu.
e Monficur le Marquis trouva bon après
cela de rendre un compte exaét de tout
ce qui s’cfioit pallëd a Sercnite’, par le

moyen du Mar uis François de Villefon
coufin; comme avoit deja fait par les let-
tres qu’il avoit données au Capitaine Ge-
neral fur ce fujet , lorsqu’il citoit à Paris.
On peût voir combien le Senat aggrea les
advis qu’il luy donna, parla lettre qu’il
luy envoya , 8c qu’il receut bien tard : en
voicy la teneur.

l Dom."
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Dominique Contareno , par la grau de
Bien .. Duc de Venifi’ a. ée. au trot-I

illujlre Monfieur Gbiron François
Marquis de Ville a GeneraI de noft’re

infanterie.

N014: mon: receu ce: jourrpaflér fia-
voir le vingt- deuxe me de Janvier

plufx’eurr lettrer de uojlre 1 luflrt’ftime Sei-
gneuries Principalement celles qu’il nm a
citoyen par le Marquitfim Nepoeu r elle:
nous marquent une afleBion tout à fait ex-
traordinaireapout nos intenta; , or men-
fiance digne elle,de munir Candie de]?! che-
reprefente ; cette dernier: nouvelle une a ex.
"nuitamment couplés; autant que
muta avons e116 enfiemnejktnfit:
de [et emploie, pendant la. dernier: cana-
pagne, noue ejperons aulfi’y avec pliu’defit-

jet, qu’a prefint , que epretnier Vtfir doit
luy mefme afit’eger la place, à. qu’on par-
lede le repoufl’erpour toujours, comme on
s’y attend; qu’elle appliquera de tout [on
cœur , (9- aoecfin acte ordinaire Je: foin: ,
0’ qu’elle ranimera genereufennne elle
mefme , a de donner un heureux finet:
à cette a aire . o d’eternifer parœmqyen
fit valeur.- Le Marquis mefme [on Nepveu
noua a declaré avec beaucoup d’energiefes
Lundi drfirs E5 fer belles dijpoft’tionr, et

noue:
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un: de noflre a]?! , luypromemn: de fai-

« n tout enfin pofiible pourlaj’eeonder; o-
cl’appomr [aux les moyen: imagimblapour
une bonne defenfe: comme elle poum:
comiflre par le: 41ka cominuelx, 0’ les
une: [ecours qu’on envoJe dans la place.
"Elle [faune au refle, que pour se ui re-
garde noflre [age conduite tout du: ce
qu’elle nous mande . on luy efèrin promp-
tement , comme dans toute: le: autre: or;
riflons, où noue prenteridon: luy montrer
avecfineeiül la commune, afleflion du Sema.
Elle doit efire ner-aïeule. que nous n’a-
mejamaù d’autres-finement de [à rafiot.
ne , que ceux que fer propres merim nous in-
fiireront , (9’ que l’efi’ime particulier?

que, le Senne en a connu dans une fi im-
portante audion. nom oblge «ravoir. si
bien qu’on ty’cben de lu I en donner de
plus en plus et preuve: erre-convainquen-
tu. Dieu veuille combler defer benediâious
voflre illufiriflime Seigneurie. Donné d’un

coffre pelai: Ducal le [emmi jour de Mars,
indiflion ginguiefmeJ’un millefix certifiois-

une cpt. I
Juge Zou Set-reluire,

Monficur "le Provediteur Gene’ral ver.
quit cependant en fion-t bonnè intelligence
àvcc Monfieur le Ma: uis de Ville,ju.filues
au Genticfine de Jaune: , qu’il remues:

or
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ordre expre’s de fou Altefle Royale de re-
venir promptement en Piedmont, 8: qu’il
fut obligé de s’embarquer pour s’en al-
ler à l’armée du Capitaine General , pour
le prier de luy donner une efcorte necef-
làire 8c commode pour fan voyage: E-
ltant donc forti de Candie le fixiefine de
Fevrier , nous nous en’allames du coite de
l’Ille de Paris, où citoit Manfieur le Ca-
itaine General: mais parceque le vent
t contraire , nous fumes tranfportés à

Argentine; or çommc il fembloit qu’il
devoit cantinuer quelques jours de la for:
te, ’Monficur le Marquis de Ville defpé-
chale Comte de Monteroflb au Capitaine
General pour luy donner advis des ordres

refaits qu’il avoit de [on Altellè Royale ,
efuppliant’de luy donner efcorte jufques

à Zante: mais comme l’on Excellence
s’excufoit de ne pouvoir pas l’obliger en ce

point dabord , 8c que le vent eltmt cepené
dant fort bon pour nome voyage, on prit
refolution de le pourfuine avec l’ayde de
quelques vaiflèaux corfiircs , qui nous
citoient amis , à: d’une patache qui venoit
de Confiantinople; de forte qu’après a-
voir envoyé derechef des lettres pleines de
civilités au Capitaine General ,. on: mit
les voyles au vent le traitiefme damois,
8e on arriva heureufement le feziel’ine à
Zante , dans la-refolution d’y attendre le
nouveau Capitaine Gencral François Mo-

i refi-
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rofini , pour voir s’il n’apporteroit pansa-

vec luy des ordres contraires aux prece-
dans, qui les retraéiafiènr, ou du moins
qui en retardafl’ent l’execution ; tant [on

dcfir 8c fan ale citoit ardant pour conti-
nuer lès fervices , 8c employer fcs fatigues
pour le bien de la chublique. V

Le Nouveau Capitaine General , digne
à la verité d’une fi importante charge , a
raifon des belles alitions qu’il a faites de-
puis là tendre jeuneflë , 8c des belles preug
ves qu’il a données de fa valeur 8c-’de fon

zele pour la patrie , arriva enfin l’à où nous

ellions ; de forte que Monfieur le Mar-
quis de Ville ayant reconnu dans les letres
qu’il avoit receuës de piedmont, que (on
Altelïè Royale avoit beaucoup de difpofi-
tion à vouloir contribuât favorablement
à l’aififtance de la ferenilïin’le Republique .

par (à refidance’ au Levant: 8c voyant
au relie que les lettres que le Comte Bi-
âliore Ambaiïadeur à Venife luy efcrivoit

épuis peu , marquoient que fou Alteffe
Royalle s’efloit refoluë d’ayder la Repu-

blique , il prit derechef le chemin de Cm,-
dieavec le fufdit Nouveau Capitaine Ge-
ral , le vingtiefme de Mars. ’

Ceux qui lirontla lettre qui fuit . pour-
ront reconnoiiire à peu pres combien le
.Senat ’fut aile de cette genereufe refolu;
fion: voycy les fentiments qu’on luy clen-

vit par la lettre qui fuit. D y

i onu-
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Dominique Coutume a par Iagruee Je
Dieu , fDur de Venifi J ée. ’au tres-
iIIuflre Seigneur Ghiron François
Marquis de Ville a Generulde nojlre
infanterie.

L E Sema ne doutoit point du tout ne V.
S. l. n’eurprù la rej’olution defe ren-

dre encore dans Candie , comme nous l’op-
prennent je: lettres pleine: d’ufefiioncwde
civilité , qui finit voir qu’elleu efiépromp-
toment diffofee à ce retour, ding que nous
le confirment celle: du Capitaine Generul Mo-
ro mi. Noucavons une jotùfiflion tremper-
ticuliere de voir que [on experienc’e a [a m-
leur [nuiront encore beaucoup 4’ biplace , E5
nom flamme; certainrque le Seigneur Duc de

[Sauge l’agrlero entierement 3 puifqu’il
prendfifortà cœur le: incerm de o Reliu-

lique. Pour ce qui efl de: Regiment de Sa-
, mye , ledit Capitaine central les ufiifle-

r4 . a" on continuera ilerfiwirifer Noue
ne doutons p44 , pource qui efl de [on regard.
qu’elle ne concoure 2 rendre le finance que le

, Seigneur Duc de 841;de preteml d’elle , a!
que la prefente ce" nes-urgente neceflicé re-
quiem On pepore avenante l’application
imaginable le: renfort en le: expe nions ne-
ceflaire: pour le jeteur: de lu place. Cepen-
dant le Sema con "ne pour elle une uujii
fiducie recourrai once, qu’il 4 de confient

aux
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me baux calent. a 4’ le bonne volonté
qu’ellefeit puroiflre dans une rencourefi re-

0470151! . ce lu [oublia amejiue rem s
tout: [3m de Jeux; Donné. du: no
pelois Ducal e vingtneufiie me d’ùoril
indiâion cinquiefiue . l’ fixentfiix:

enrefepe. z ’ u q - .
» - q Jugez" Secrem’re.

i On arriva heureuièment le ’ -deu-
fiefine a Argentiere , ou le Capitaine Ge-
neral Cornarolfetrouva le vingt-fixiefine.
Toutes les ceremonies , qu’on a accouilu-
me de faire dans de telles rencontres, c-
itant achevées,le nouveau Capitaine Gé-
neral reiolut de faire palier Monfieur le
Marquis de Ville en Candie avec un ef-
uadrc de Navires , 8c quantité de provi-
ons tant de guerre que de bouche , d’ar-

pent 8c de troupes; de forte ne partant
e troifiefme du mois d’Apvri de Milo.

on ne peut arriver que le feptiefme à Stan-
dia, 8c le lendemain à Candie; on ne
voulut ny falut ny ceremonie, cannant
que c’efioit plus avantageux de refend
ces dépenccs pour la deEcnœ delaplaœ
contre les efl’ors de l’ennemy , que de les

employer inutillement pour un femblaà

ble fuiter; ’ I ,Il faut fcavoir ne li Monfieur le Mar-
quis de Ville n’al pas rendre vifite au
Provediteur General Barbara dans (colza;

H .
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lais, comme on le pretendoit, &com-
me on enfit mefme des plaintes; parce-
qu’il vouloit maintenir l’honneur de fou

macre; on ne pourra jamais croire que
.cevfoir manque de devoir. .fion peut di-
re qu’iisy en eut. quelqu’un dans ce ren-

contre, 8e moins encore que ceibitpar
un excès de vanité’ou par un efl’et’d’u-

ne humeur altiere, ou amoureuiè des
nouveautés : puif’u’on n’a jamais re-

connu que Mon leur le Marquis ’de
Ville. ait eut un elprit capable de trou-

.bler l’ordre des chofes z. quoy’qu’a’ la

fienté il ait ollé œusjours confiant à
,foultenir les prerogatives de les em-
plois, pour n’eiire ellimé indigne
3e les pollèder en lainant gourmen-
, cr.

Il trouvala Ville toute en joye, .8: qui
avoit repris une nouvelle vigueur à la
veüe du nouvau iccours, rôt. des grandes
applications que le Senat apportoit pour
la fouflenir avec une tendreilè paterne-
le 5 il trouva encore que le Provedi-
teur General Barbare, avoit mis en bon
eiiat le folié, qu’on avoit commencé de
Mulet, 8c fait plufieurs autres’rcpara.
rions tant dedans que dehors la place a-
vec le concours des milices, 8c par le
moyen du vin qu’on faifoit diftribuer
aux troupes, fin la nouvelle qu’on luy
mit donneé que les Turcspretendoient

, . 59;.
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faire leurs plus grands effara du collé
de Sabimera; Il trouva encore dans ce
incline temps , que les Regimens de l
Savoye dans mal conteras de ce qu’on
vouloit faire mouis- un de leurs fol-
dats , fins que le Commandant de
leurs troupes en eut eu auparavant au-
cune connoiflâncc . avoient fi mal fait
leurs dièdres pour la fifisfiiŒon de Ion
Excellence, qu’ils fembloient faire con-
fiiler plus grand rdlèntiment à pouvoir

i leur embarquement u’ils avoi-
entdemandé pour ce fujet. I vit encore
que Monfieur Vertmiller Lieutenant
General de L’artillerie, ne imam-oit pas
que le CKevalier Verneda wSurintendant
de la mefine artillerie, 8c 131:;1 olignifica-

nous, s’in en aucune e pour
ce quiregaîrgîircîiî fou employ 8c l’exerci-

ce de (à charge. e .Il remarqua aurellr que le incline per-
lilloit tousjours dans premiere oppr-
nion , [gouroit que les fortificationsexee-
rient-es n’ei’toient qu’à charge à laplace.

a: qu’il elioit neceflaire, comme on a
desja dit, de les abandonner fous les
conditions qu’il avoit propolëcs ; ce
qui avoit fait perdre beaucoup de cou.
rage 8c diminué de beaucoup es bonnes q
intentions des habitans; mais on nicha
de remedier ficus ces deibiàdres le miens:c

J la Il tcm aquon peut dans H a www
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d’unir les efprits d’une telle forte, qu’ils

confpiraiîcnt enfemble avec une incre-
pidité tout à fait admirable pour la. def-
feule de la place, dans les attaques que
les ennemis luy preparoient, 8c luy li-
vroient mefme tous les jours par leurs tra-
vaux avec une grande application: car-ils
eilevoient des grandes redoutes d’un-co-
llé , avançoient leurs travaux vers la
pointe de crevecœur 8c de palma, s’e-
ilandoient avec une longue 8: profonde
ligne du collé de S.:Venerande , portoient
une redoute dans la plaine du collé du
ravelin de S. Nicolas, deicendoient tous
les jours du camp, 8c’faifoieq; enfin des
furieufes 8c des continueles elcamou-
ches chafque jour avec les nolises , lef-
quelles devenoient damant plus frequen-
tes que les ennemis recevoient du feeours
de la Canée. I q

On ordonna de faire plufieurs vigou-
reufeslfortics, dans lefquelles les trou-
pes de Savoye fe fignalerent par des a-
âions merveilleufcs de leur valeur 8nde
leur bravoure. Enfin un corps de gens,
qui efioit commandé par Meilir Bey
Commandant des Egipticns, 8c des So-
riens arriva dans le camp le a7. d’ap-
vril, celuy-cy fut fuivi bien toit aptes,
fgavoir le cinquiefme de May parGîan-
nizer Agi accompagné de fes gens qu’on

mon de lainerie mieux q On peutde

* la
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la forterefl’e, chafimn (clou fa qualité,
ceux-q aller-enfle camper in: la droite
de Candie Neufve, 8c commencerentà
Mer avec leur fallu: ordinaire, tou-
tes leurs tentes 8c leurs pavillons qui e-
fioient à la venté en (res-grand nombre ,
aptes quoy ils defcendirent àgroflès trou-
pes de leurs poiles pour reconnoifizre la
place du coflé de Lazaret.
. Le premier Vifir parut enfin le vingt.
deuxiefme de May avec le relie de fan ara
me’e, au bruitde l’artillerie du camp, 8c
de laforterefl’e pourfolemniferfàvenüe,
à quoy la Ville ne manquapasde refpon-
dre par quantité de coups de mon , 8:
peu s’en fallut que ce barbare ne fut tué

parme balle, avant ne de commen
uneenueprifefidiflî l . . ’

Comihe Ionne pouvoit donc rien infe-
rer de toutes ces premieres difpofin’ons,
de ce cam nient, des travaux avancés,
ny des 0b nous canâtes de la place,
de les fortifications,,de fes polies, &c. fi
ce n’eit que les Turcs vouloient faire leurs
plus grands efibrs du collé de Lazaret,
lèlon les advis qu’on en avoit donné:

. Monfieur le Marquis de Ville s’en alla
prendre (on polie à la (ortie du boule-
vard de Jefus; afin de pouvoir efire plus .
prés , 8c afin de (écourir plus promte-
ment l’endroit qui en auroit befoin.
Monfieur le Provediteur General Bar.

H 3. barn

w
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haro prit celuy de Panigra, le Provedia
teur General du Royaume. nommé
Ba lia, 12: logeavdurco’fiédeManinen-
F0, es autres Officiers de guerre entre
es courtines de S. André, 8nde Betle-

hem , a; le Duc Battagliaprit le boulevard
de Sabionempourfonpofte. .

Tout canut ainf difpofë, sedum
citant attentifà 0b cr avec attache la.
refolutîon que rendroient les ennemis,
on vit demeure cr les maifons de la plai-

«ne de Candie Neufve, 8c on. remarqua
que toute l’armée il: vint camper le vingt-
quatriefme du mol: de M37 vis à vis de S.
Marie, le longde valéedel Giofiirojuf-

ne: alla mer , ordonnant le mieux qu’el-
peut toutes les poutres 8: les entra

bois , qu’elle avoit pris. apres avoierai.-
né les unirons de la unilingue. Le œmp
râloit compoië peux-lors de nuant:
mille combattus &de huifl: ’ pion-
niers, lequel s’a entoit tous les jours
àpropornon que es fecours venoient:
de forte que l’armée grofiît peuàpeu jur-

ques au nombne de feptentemille-hom-
mes ou d’avantage. .

On commet: le lendemain austra-
vaux du coïté e s. Marie jufques au
mer. Le Premier Vifir voyant que tout
citoit ainfy difpofé, prît pour fon poilue
le quartier qui citoit via à vis du baltion *
de. Panigra, donna celuyv qui citoit vis

a vis.
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à vis de M ’ au premier ,
des , lité de (onnant, au Trafendar un, Surinten- ’
dam des deniers royaux, a: à un au-
tre Aga des Janiflaires celluy qui dtoit
vis à vis de la courtine qui e11 entre les
manu de Martinengo 8c de Betle-

On2donnaordre àAchrnet Balla, Vi-
fir du amp, &à SilifcarAga
zibafli, qui avoit le renom ’efiœ
guerrier, 8c fort entendu aux fortifica-
tions , de continuer les travaux, qui.
relioient à faire du coftéde ladémy-
lune de Moceniâo. Le dernier de ces
deux que j’ay esja nommé fut tué.
d’un coup de canon quelques jours a-

cette dfpofition de campement. Le
’ Rumen Beylerbef. fut mis tout au prés
de ceux-q avec estroupesdefanatîon:
carileutpour fonquartierlecoftédela-
zaret.

Tous ces la efiant ainfy difpera
Es chacun us fou poile, 8c travail-
lam tous avec une application extraor-
dinaire aux aproches de la place. On
dreflà la premiere batterie contre le ba-
liion de Martinen 8e contre le coite
droitde l’ouvrage e S. Marie le vingt-
lèptiefme du mois de May: On endref-
fa encore une autre le vingt .feptiefme du
mefme mais de’grand matin contrel’ou.

H 4. vra-
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vrage de Panigra, 8c quelque peu de
.remps apre’s une troifiefme contre la
demy l’unoôt le boulevard de Betlehem,
fans difcontinuer neantmoins leurs tra-
vaux entrepris, ôedefiaireles approches
de la place , de la mefme façon que vous
allés voir en fuite. I

Comme la forme de l’attaque fut tout
à fait redoutable , que les trauvaux furent
eitraordinaires , les rencontres finglans ,
les pratiques feditieufes des ennemis con-
tinueles , beaucoup de fang refpendu , 8c
qu’onrfit une vi ur’eufe refutance, il en
bien jufie , qu’il me fait permis de dedui-
re fidelement toutes les particularités de
ces rencontres; afin des ne priver point
tant de braves oflîciers , 8c de gênerai:

v ibldats,qui ont donné defi augu ’ preu-
ves de leur courage, de leur intrepidité,
8c de leur valeur, 8c qui ontenfinou En,
Crifié leur vie, comme des viôzimes glo-
rieufes du bien public , ou ui ont rendu
leur nom immortel parle gqu’ils ont

’ répendu, 8c les blefl’ures qu’ilsy ont

receuës, de agloire uileur appartient:
on doit entorc me pardonner fi je luis , s’il
femble , un peu trop prolixe dans ce ren-
contre; parcequ’il n’efi aspofiible de fai-

re autrement pour un ujet qui regarde la
plus redoutable entreprife qu’on ait veu
depuis plufieurs fiecles, 8c qui neantrnoins
fifi glorieufe pour les armes invincibles

d’ -
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d’une Re blique, ’ par un exemple
memorabe a et ’ le. nom Venitien
dans l’Orient. A - . - .

Cette mefine Republique a eu de fi ge -
nereux Entimens de reconnoilfince en-
vers Monfieur le Marquis de Ville, qu’elle
luyadonné des marques fies-particulie-
res de la joye 8e de l’agrément u’elle
confirmoit dansfon cœur , de ce qu il tra-
vailloit fi efiimcement rendre toutâ
fait lofieuièla defl’enl’god’d’la place, ôta

vo u luy en marquer mefmesfes finiti-
mens de la façon quevous les voyés icy
exprimés.

Dominique Conforme, par la grau de
Dieu , Duc de Venijè , ère. au tres-
ifluflre Seigneur Ghirou Français
Margot? de Wh , Gemma! dental?"

infanterie. ,
L 511mm que ooflfe seigneurie illuflrif.
’ finie nous a efirim dirait le oing: tin-
quiefme d’avril . a. le huqiefmede un] ,
un: donnent une ronflerie» au": lu:-
gmule, que lemme lieur GenemlBar en
nous 4 detlars’uoec que! gel: , quelle ferveur;
quelle application ce qu’elle attache, elle-
s’ejl conjuriez) bien finiroit lace; prove-
nu: les boflilitl: avec tout: s pemmican-
r’e’ceflïsim à une qui" fi importante , a»

’ , ce»



                                                                     

’11 8 Le: Manche: dit Voyage
confirmera [o rare vertu , et àfit vigile»
«extraordinaire. Noutnoutrejouiflons en.
un extrmement de ce que le mefme Frotte-
diteurGenerol , tomme il nous le lieder: hg
mjtne, tofibe de lu) marquer une partie
de [on eflime (9’ de hg rendre le: civilité:
qu’il fait , feinte no: traitable: intention: 5
e’efiponrquqy nant efperont parle dime.
[irien reeiproqae , (9’ par Ædleur, fiat la

[le on jetonfi’e fi fort . le Summum infin’l.

mentent Iafitirftâion de voir qu’on n’ou-
blie tu n’efirdrgne rien pour repouflèr lime-
nt] ,. o- pourdejfendregenereufement lepto-
ee à lagloire de fin nom: «Je»: donc, cette
penj’ée, nous continuant tontjourr dedonner
du feront: . (51e fiurnir-toutetler confisoit!
[ont neeeflïtirer pour ce: efl’et , avec une partis

enliere refolution [in les talois net-aggra-
bler qu’elle nous donne, [in lef uelr, (cl.
vivent au Preoediteur Genre? tout au-
ront qu’il efi bejoinfur refit’et) nourfan-
don: ne: ejperencet «son tintées fur fi
cime prefenee , o- nous eonje’Euront par e
relie de Vofire Illaflrifiime Seigneurie, que
le: benediflion: ne peuvent [me eflre plier
grandet. Donné dans nojire obéir Dit-
mlt le trentiejme de tain , In iman Cin-
juifffltf , l’en mine [à t’en; [bizute

m4; maori amatira.

On:
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O N n’obmit rien en efl’et de tout ce

qui efloit necefl’aire pour le bien dei;
fendre , des quôn ut reconnoilire, quel
citoit le deflein es ennemis; a: à quel
endroit de la Ville ils en vouloient: ou
apres avoir defeouvert leurs pretenfions,
on ne s’efpargna point, furtout Mon-
fieur- le Marquis de Ville, qui. mel’pri-
fuit toute forte de perils.;.lorfqu’il s’a-
gifi’oit. de faire. reüflir. une entrepril’e,
&iqui-n’en laiflîa pafiEr pref ne pas une

où il ne il: trouvat enper une, pour
damera les ordres lamellaires aux mir
On auroit dit que la herbât-ile
Ottomane avoit voulu vilèr à dellèin fur
cette valeur ,.iqui d6voit luy faire fouf-
frir) tant. de honte dans la vigoureufe
nielleur: qu’elle oppofoit à l’es furieux’ al:-

lauts.; car citant fur leboalevard de
Betlelîem ,., obûrvant’avec une attache

particuliereles travaux naifiansdu Turc, .
qui coiffoient tousles joursà veiie d’un
cil , une balle de. mouilluet, tire
les ennemis, luy vint donner dans
ftomach z. mais Dieu voulut u’elli:
ne toucha quela medaille de l’or re de a
la tracs -rfain&e Annonciation, .. comme :
fi. ellex avoit eu plus de feus que le bar-r-
bare quinl’avoit. tirée , afin de . reverer i

un doute cet ordre une, qui a fleu- -
ri autrefois. dans l’orient ,4 8è" pour
prel’ager peut-clin qu’il feroit encore re- -

’ V En; doua
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douté fous l’invincible valeur des bercé

regnans de la maifon Royale de Sa-
, voye.

Mais parceque c’en une bonne «île
dans la guerre , de faireenlbrt’e que es ’
places ui font vigoureufement attaquées,
a: qui ont bien pourveiies de monde, faf-
fent voir au commencement u’elles ont
de la force 8c du courage pour e bien def-
fendre g 78: comme il cit tout à fait necef-
làire de faire des [orties bien à pour
cet eflèt 5 on le refolut d’en faire une fous
la conduitte du Colonnel de Chafteau
nœuf la nuit du trantiefine du fufdit moys
du collé que les Turcs avoient le plus a-
vancé leurs travaux , qui fortit ellant le-
condé par les Savoyards , qui talloient di-
verfion fur la gauche , 8c par les Gaines vi-
àvisde Panigra , precede’s par des grena-
tiers s de forte que tous ces braves mi-
rent une grande confufion parmy les
Turcs. La quatriefme 8c cinquiefine bat-

. terie commencerent à jouer de mefine
que celle du milieu le deuxieline de juin,
8c augmenteront àproportion qu’on ou-
vrit les canonnieres, de facon u elles ba-

. toient la Ville avec des boulets e foixan-
te, de nonante,8t de fix vingts pelant, lailL 7
faut partout des funelles mat ues de leur A,

- barbare fureur, à laquelle fut crifié entre
autres victimes le Capitaine Gale pied-

. Je Cour.
montois , qui citoit dans le ravelin de Bet- i

- hem.
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Comme les afiiegeans faifoient donc

voir de temps en temps leur valeur des
dcfcharges relouées, il arriva quel):- ’ -

quiefine de Juin ilsenfirent unefort
degoù quelques uns des nolhesfurent

eflës , Suture-autres le Ca itaine Ma-
thieu Botoni Efcuyer deMo leur le Mar-
quis, lequel efioit auprésde luy, mettant
enufage les mortiers depierre,les bom-
bes , a: tirant inoefiâmment l’artillerie
contre eux, lefquels pour incommoder
encore d’avantage la ville , travaillerent
de nouveau à la vieille batterie de Lazaret
de forte qu’ayant mis de l’artillerie,
ilslàluerent le port pourlapremiere fois
le dixiel’me de juin;mais on oppola à celle
c7 une contrebatterie fort à propos. Mon-
lieurle Marquis efprouva de nouveau en
s’en allant ordonner celle du chafieau , les
elfesde la proteéüon divine pourra per-
Afonne; carune canonade ennemie ayant
tire’ lur le mole , les efclats des pierres fu-
rent li grands ,qu’il en fut bleflë en plu-
-fieurs endroits’i ell: vray que le plus grand
mal u’il receut fut unecontulion qu’il
cuti a main,laquelle ne l’empel’cha ja-
maispourtant d’agir comme auparavant.

Les ennemis commencerent de le l’er-
virdes mortiers 8e des bombes du collé
de lazaret , 8c en mirent deux autres
dans une redoute pour le mefine fujet du
colle de laina: Marie; les ennemis fi;

’ un
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rent icy , de incline que dans tous les au-
tres: endroits du camp , une defcharge
blennele 8s genet-ale en figue de ré-
joüiflànce de ce que le Seigneur

" avoit envoyé une velie un au: de
prelènt au premier Vifirr-or’vous fgua
ses que comme les ligues citoient fort
bien garnies , la place leur refpondlt avec
tant de bombeur, qu’elle leur modera
bien à la verité la joye qu’ils avoient,
m perte qu’elle leur œufa :"Ils vou-

t ienr auflî nous rendre la. reverra
ohe 5 mais-toute leur, defcharge ne fit
point d’autre mal ,’ que de blefl’erlegere-

ment à l’eltomach Monfieur Falfelti N os
ble Venitien, &Gouverneur de lagale’o

ne de Candie. l rAyant. revenu ne es Turts e .
raient alliaire ides grandsl’efi’orts m3232

demy-lune, a: qulils envient desjà fur
les lieux ou ils pouvoient efprouver la for-
ce de nos fourneaux, on ordonna d’en
du un, &d’yattirerlesennemispar
une egere clinrmouche commencée par
ceux qui jettoient les grandes: Mais le
fumés ne fut pas tel qu’on le le perfuadoit:
grecquer le fourneau n’elloit pas encore

’eneenflammé; neantmoins nous y fi-
me: une grande perte 5 car le brave Mon.-
fieur-le Comte de Sauter-ac .Gentilnhom-

ne François ’ l’avoir enqualité-de-w-
huitain: 30W deMonlieur le Marquis 11j: -

V. ,



                                                                     

dit Marquis de Ville. I 83
Ville ,y perdit la vie (quoy qu’il ne i fut
pas obligé par aucun devoir de s’expofer
dans ce rencontre , que parce qu’il efloit
brave 8: plein, de cœur). On en fit encore
une autre le vingt-unieline,que Monfieur
le Colonnel de Chafleauneuf s’ofliit de
conduire courageufement contre les lis

es des ennemis , avec quelques Gram:-
tiers du colle de Panigra: le incline fortitl
donc furies deux heures de la nuit avec
les Granatiers fufdits , 8c attaqua fi vi u.
reniement les travaux des Turcs quilles
mitrons-en defordre à: en crainte.

lies Turcs s’eflans rendus liges à leurs .
dépensïle tindrentfi bien fur leurs gardes -a; .1,

’ils devindrent all’aillans au lieu
lis : maisrla hardiefle 8: l’afl’eurance du Co-

lonnel -, feeondée de la bravoure desCapi-
raines Caprino , Augullin Callelli, St Bon-
nefont, s’eltant vigoureufement oppofée à
ces barbares,les repouflâ li fort,qu’il doum

le moyenauxGranatiers de faire leur do-
voir a: d’executer leur deli’einravee une fe-

œnde décharge dans les ligueskdes enne-
mis , lefquels voyans leurs gens en«deforn-
dre accoururent en aflës grand nombre,
pour recommencer une Icruele écumon-

s ehe dans laquelle leüeutSÆroix fut bief-
i’éavec l’on Serg.Motta Serg.Maj.de bataill-
le voyantcela, l’ortit de l’ouvrage de Panià
gra aveoquantite’ d’Ofiiciers 8c de foldaos, .

a. obligea enfin les malheur;

. x ’
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t dansleursredoutes. plus ville quelepas.

Douze Granatiers conduits par le Lieu-
tenant du t Major Bâcheras . 8c
lbultenus par e Lieutenant la Fleur 8c
quarante fantafiîns n’obtindrent pas un
moindre avantage à la droite du mefine
ouv 5 uis n’ayant attaqué une re-
dourêgâespTuic-lcs, ils en chaufferont tous
ceux qu’ils y trouverent avec perte des
leurs 5 ququu’à la verité le Lieutenant
qui conduifoit les Granatiers y fut me.
Les Gaines finirent aufiî âmefme temps
du conné de la mer , foultenus par le Lieu-
tenant du Capitaine Mathieu Raicovich
a: de vingt-deux cavaliers , qui donnerent
une firrieufe alarme de ce coïté là au.camp

de l’ennemy. Le Baron de Deîenfelt,
qui commandoit fur la demy- une de
Moce i , fit fortir aufli dix Granaticn
de la peinte de la mefine demy-lune , qui
donnerent encore l’alarme à ce collé d’une-

fiiçon allés f te.
Meilleurs esGavoyards, qui citoient

au ravelin de Betlehem 8c qui avoient en-»
.core le poile de S. Marieâ «rugi:
regimenl t Marini , ne v t I ’
finsrien faire, firent aufii une topé: (ou
laconduite du Colonnel Profitio Ton-e,
Êaui com-mandoit [chiante officiers ou lbl-

its:*de forte que faifant avancer quel-
quegGranatiers contre les lignes des en--
nenni arriva qu’un gos des..Turcs.-

4 qua
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citoient couchéslc ventre contre terre
pourgarder leurs pionniers, les attaque-
rent cruellement: mais que ceux-cy ayant
fouillenu vaillamment leur allant 5 donne- -
relit moyen au dit Colonnel devenir en
perfonne à leur recours , 5c de mener avec
luy le Capitaine Carefana 8c nantit-é
d’autres ofiîciers 8c foldats , le quels le
niellant genereufement avec les Turcs.,
en tuerent une grande partie, 8c pour-
fuivirent les autres jufquesà leurs redou-
tes; de forte qu’ils revindrent glorieux
B: trionfans d’une fi belle aâion, ayant

a cou ’ je ne [gay combien de rafles, 8c
l’ail; pour le moins plus de foixante des
ennemis fur le cama.

Le Colonel Arborio accompagné du
Colonnel Marini ,- du Comte de Brufiibo
Capimine de la de. Monfieu’r le Mar-
Euis de Ville , de cinquante foldat: de

compagnie, s’eilant placé dans le che-v
min couvert de l’ouvrage de S. Marie,
fecondé par le Lieutenant Colonnel de
Cominges’, 8c de quantité d’officiers 8er

de foldata , tant de fon regiment que de
celuy de Marini , fit attaquer deux-redou-
tes Turquefques, obligeant les ennemis
de fuir avec nde perte pour eux , fins ,
que pas un es nolh-es y fut tué, qu’un
Sergent, qui pour efire trop hardy ou
trop themeraire, voulut pouffer plus avant

que les autres. - lane-
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Frigeri, furintendant du grand Fort,

fit donner encore l’alarme au quartier du
Cattorzogoli a Lazaret par une. bonne
troupe de foldats du regiment de Michel
l’Ange Furietti, commandé par Cavalli
Lieutenant Colonnel, 8c conduitsparle
Capitaine Algifi: Il y eut plufieurs de nos
foldats bielles 8c quelques uns de morts
dans ce recontre: mais ce fang efpandu
coufiaficheràl’ennemy, quenoflrepara
17 en revint tout couvert de gloire.

Defibellesaâionsdesaff ’ , jointes
ilaprudente conduite, sa valeurex-
mordinaire de Monfieur le Marquis de
Ville , trouverent un eclio figmndôcfi
avan x dans l’eiprit du Sent, a: un
tel app udiflëment auprès deoét a

enququ’llneluyfiitpaspoflible dopon-
voir s’empefcher d’ordonner les marques-

ui finirent , par la lettre Ducal: que nom»
es voua

Dominique enferma a par la Grec: le
Dieu Due de Venifè du: au trot-IF»-
flre Seigneur Ghiron Fraufoi: Mar-
quis de Ville a Galerie! de viol?" in-

fanterie. l
L E Saut à mu par!" 1mm de V. Illu-
. flnfime Seigneurie dotée: du dixiefme
de foin p4]! . a par d’une: prendront:
à celles-cg , le fidrllt a difliuflr relation

des
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Je: camus de: emmi: cantre cette tres-
impenante plate , comme 1143i le: former
de leur campement , les au ne; qu’il: ont
donnée: . a. le courage de: eflenfiur: avec
tout: le: «une: plusimpomm: particula-
rités. dont nous nous une entier: fimïfz-
Eiou. Nour ne foutue: [me peut confiaür de
voir que ooflre prudence-r [age tondaientÎ
fait fi bien, que le: Turc: ne peuvent [me
reemoifire en dix-12;: jours d’attaque ,
qu’il: «Je»: gagné un terrain une joie peut

’uufiderable ; qaqun’ilr J «Je»: employi

pour ehafque pu un: de peine ü dejing.
Nour efperoru que [ou 1d: (une rauque
le bien dela Cbrefienel; 0’14: oire delà»
propanone . ) fiuflieudu me: d’attaque,
de vigueur cette place , que les effort du,
Ruban: [e neume ndmebln. tour ce
qui Gfidè safre "3414...er n’iront
rien obom- jufquu i9; pour aimer du [to
me , nous ne me acron: p4; «fi d’en
flirt romande-me me. comme elle peut
voir par le: diocrfer provifïonr de peut,
la quantité d’argent. ce le: une: objet-
guipant»): purifiaient. à ce jour , pour t’es

aller à lame ; (afin de donner un tramas
renfort. 2:14 plate. L’argent que le Seigneur
Dur de Sauge en»)! pour payer]?! "on.
[et , dom lerfirvices nous [ont fiiggnabler,
afin»: celte] que nous envoyons. Le mefme
hg [en mie entre le: mainrparlç Pmedi-
fait» Genede Barbare. Pour. ce qui cf! dit

refit,
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refie , nous fondons mue enfin confiture"
fitr l’exprimer . à le valeur qu’elle pone-
de; fia la ronflante 0’ 1::be denorebefi’
ri "ou reprefentem , 0’ [in 1m militer .
ef uel: clin: uni: , ronronnant àfia’vre les

infiniment defon infignt vertu. Doum»:
"afin Palais Ducal le go. de luifler indiüion
duquiefme. millefîx tensfoixontefipr.

fienta Pigqoni Secreeeire.

E Premier Vifir prenoit cependant
tous)ours laplace de plus en plus par le

moy en d’un grand nombre de leriee
foufierraines qu’il faifoit faire 1e; forte.

eue " t aso, ferme MGgénie à de allants, àraiibn:
du peu de foldats a: des pionniers que
nous avions , on refolnt d’envoyer deman-
der du fecours à Monfieur le Capitaine-
General. l uel vint beuréefemantavec
l’armée na e àStandia: de forte qu’a--
pres avoir reoeu les refpets des principaux
Commandans de la place, il da-
bord la priere qu’on luy Faiibit dentier
dans la Ville pourvoir la verité de ce qu’on
luy diroit, 8c efcouta tout ce qu’on v0u-
lut luy dire touchant l’eflat de la place; il
"un tous les honneurs qu’on luy vouloit
faire à fou entrée 8c qu’on luy avoit mei-
me Ereparés, dilànt que ce n’eitoit pas

umeur ny [on deil’ein de fatiguer les

trou-
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troupes a: moins encore d’employer les
munitions pour autre fujet que pour ra-
battre l’orgueil des barbares , qui le deda-
roient pour ennemis de la Republique.
Eilant donc entré dans Candiefauspun-

a: fans bruit, il vifita exaétementtous
Espoltes, apres quoyil nièmbla le con-
feil de terre8c de mer, &fitenfincom-
mendement à tous les principaux ofliciers
qui s’yvtrouveroîent dedire finoerement
leurs. fentimens comme ils firent: Car
l’oppinion du Provediteur General Bar.
haro fût , qu’on lainât quelques unes des
Calcaires, 8e qu’avec une partie de la
chiorme 8c de la foldatefque qui y e-
lloit, jointe à quel ne autre petit fe-
cours, on pourroit urnir au befoin de
la place , tandis que le relie de l’armée de
m rallieroit de faire diverfion d’armes
a: dempefcher qu’il ne vint plus de fe-
cours au camp es Turcs. Monfieur le
Marquis de Ville tomba d’acoort avec luy
fur le fecond point: mais uand au pre-
mier il citoit d’advis qu’il alloit faire en-

trer pour le moins mille combattans 8c
tout autant de Pionniers dans la place:
Tous les autres furent de cette opinion,
que fi l’armée de mer venoit à eftre fi
notablement aniblie, elle» feroit inca?
pable de pouvoir utillement, n’e-
fiant pas certain au reflue quel fecourson
devoit envoyer au camp de l’ennemi , le.

quel
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uel citoit trop bien muni de gens a:

. 3e toute flirte fie munitions amerrirai;i
-rcs urun , pourcrorre u’i
il: bËanugcoâgc en peine du? de-
mander de long-temps: qu’il y avoit au
tette fort peu d’efperance ny mefme
d’apparence empefdier ce
(cœurs, ny e de combatre les ga-
leresdesennernis, veulent extreme agi- .
lité 5 8c u’ainfi comme la place citoit
dansun grand befoin autans une fi
prudente neceilité, il citoit à croire que les
eflbrsdu premier Vifir deviendroient in-
fliniblornent plus redoutables , c’elt pour-

uoy on devoit preferer un utilité infail-
lible, que le bien public recevroit d’un
primant fccours , fi necefiaire pour repri-
mer l’impctuofité des ennemis (contre la
Ville afliegée) à un avantage incertain ,
que roduiroit peut-clin une longue
on e de mer. Il fut donc conclud ,
qu’on lefleroit parfaitement bien une ef-

uadre de galeres avec uelques galeaf-
pongis’ân lèrvrr’ dans eredncolzeàlêt

u’on c croit cepen ant ’crn er
lqes approches delaplaceàl’ennemy , jur- -

ues à l’arrivée des galercs auxiliaires qui

. evoient venir au Levant, qu’on pour-
. roit confulter avec leur General fur cette

flûte, pour voircequ’on pourroit faire
pourunplus grand avancement du bien
public.

Elles
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Elles ne furent fi toit arrivées qu’on

miam de ible ’ leur reception par les
premiers fourneaux qu’on fit fauter con-
tre les ennemis z car on mit le feu d’abord
à deux, qui citérieur dans une vieille galle-
’ rt avancéerdansla camp e ,vers la a leur:

e de la demie-lune , le quels firent a la de-
mourir plus de trente Turcs,8t leur canfe- lis-1mm
rem: beaucoup de dommage.041.elque peu 1 En,
de temps aptes, l’ingenieur Caltellan en fit douera.
iauter un autre du collé de Panigra: ces È" Ë!
trois furent bien me mais par deux autres "m8"-
du coite du ravelin de Betlehem , qui mi- I Fur.
nerent beaucoup de travaux des ennemis. la?

L’ingenieur Caltellan, dont nous avons "d’un ’-

desjà parlé. ayant reconnu que les tune-k
misportoîent tous leurs deflèins du collé
de Panigra , s’otli-it librement pour def-
fendre ce poile , les perfuafions pleines
d’authorite du Proveditcur Central Bar-
bara . 8c les exhortations du Marquis de v
Ville ayant trouvé un milieu aux pre-
tenfions dudit In enicur , qui ne vouloit
a? dependre du cul Central dans ce po-

, pour le pouvoir mettre en bon ellat a: I
capable d’une longue deflènlè. En cflèt les

travaux, foufœrrains citoient fort impar-
me; parce ne l’eau les avoit desjà rem- ,
plis , 8c les Vieilles gallericsfe trouvoient
fi hautes,que les ennemis pouvoientlpafl’cr ’
dûment au dclrousm’elt pourquoy ’ falut
,cxeuiër jufilnes à l’eau pour faire d’ages

en



                                                                     

197. Le: Memoire: du Voyage
galeries ; afin de pouvoir remedier à un fi
notable inconvenient , 8c afin d’aller mer.
me au dcla , ce qui n’efioit pas pofiible de
faire 1ans un grand travail , fion vouloit

. rendrez-ait Ouvr e achevé. Vue- galerie

. neufve , que le âevalier Vemeda S i
tendant des fortifications avoit desjâ
creufer , prevoyant le befoin qu’on en au-U
rait dans le temps, rendit des notables fer-
vices, comme aufli plufieurs autres ra-

. maux tres-profonds,qui partant de darons
I . le balfion de Panigra allerent fi avant dans

la fuite du temps; qu’ils pouflèrent plus.
de cinquante pas dans la campagne. . ,»

Les Galeres Auxiliaires arriver-ente:-
pendant à Standia le deuxiefme de Juillet,
celles du Pape effant commandees par
Monfieur le Prieur Bachi , 8c celles de
Malthe par Monficur lefBailly Delbene.
Le CapitaineGeneral s’en alla dans ce port

pour aire compliment aux deux gene-
raux: mais il ne peut pas rciiffir danle
deflèin qu’il avoit de les obligerâtenter
avec luy que] ne diverfion, en donnant
fiijet de jalo 1e à la Canée ou à Rethime,
cumin-liant quelque defcente, ou bien
en fe faififfint enfin de quelque pofie dans
le Royaume. Il ne fut as plus heureux,
dans la propofitîon- qu’i fit de faire une
tentatifve pour fur-prendre Paleocafh-o ,
ou du moins de foudroyer par uantité de
coups de canon le plus grau corps de

l’ar-
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l’armée ennemie, campée dans la niée du

Giofliro , fi on ne pouvoit pasl’en chialer
mâtait. tandis uehgamifondeCana .diefiaifoitunevigoureuiè fortiedefim.’ - Il

collé; il ne luyfirtpaspoflibleenooreen ,
un mot , de pouvoir obtenir qu’on fitdef- . .
barquer pour le moins quel?uestroupee
pour donner quelquepeu de cœurs, les
zêta pour fi petit qu’il fut , ethnt fécondé

la reputatim Gale la veu’e’desredour
ables" chiadai-s de .l’Egliièr a: de Multheu

auroit a V té emmena le couri-
ï des lege’s,’ a: donné infiniment de.

terreur aux barbares. Il ny eut que le
genereux Chevalier d’Harcourt, accon? -
pagne de dix autres Chevaliers l’es Ica-
mandes , qui eut permiffion, de clef-
cendre à terre, la: de donner des marques
de [on courage 8nde (ou reledaùCan-n
die, où il’füt receu avcc’touslestemoia

i d’eifime, qui envient demi fait
mufiy bien qui (on mente. Mon-

v fleur-le Marquis de Ville voyantale Franc!
defir que ce jeune Prince avoit de fe igna-
lerdanscette rencontre, luy fournit des
chevauxêm’oubliarienpourl’ob ’ ’ ;dc

fartequecetHerosdenoùefiede voy-l
meneau: dedonner des marquesde à:
valeur , 1è trouva dans toute forte d’eau--
fions, mefineslesplm dangereufisgfefi- -

tdansmillerenoontresflatafibien
’ . qu’ils’efi «qui:
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telle, mefme dans harpâmes. Turœ. "l
jeune Prince urine .jufihment au ;

a Four. temps qu’il falloit pbnrvoir l’effet du pre.;
à! m” mia- meneau que les-113m6» firentjolier le»
:53. (inquiefinedn juillet du cofié de panigm,
Tait". lequcl’fit quelque mvageàlapaliffade du

bonnet.tua deuxfold’ats, 8c en blcflà quel-
quesantnesmaisice ne fut pas finsfaire du
mal à ceux quienellnient les autheursz’
car les ruines-de cette - mine s’efiant Lien-J

mitées [miam-111mm ellestuctcntou
blcflèrent plus de deux «signaleurs; Ce
coup ayant final [cama caban-es; ont
voulut les lainer mieux à proposlpar un ’

l’a-,7. de nosfourneaux’quclque peu de temps
à" l 7 aprés: on fçnrd’ donc qu’eflans deVenusv

:333: hardis à raiion desapproches avantageu-
’ àqnfiileavoientfaiæsllih atmqmentzk.

bonnetieèarmes blanches au: mein;lc;fi.-î.
xiefine au hibernant un Lieutenam’ômnj
Comma] . bieflânt quelques ioldatsfêcr
chair-am lemmes qui y citoient 3’ ilarriva
neantmo’ins que MoniicurleMarquis de
Ville envoyant à pro s du feeours aux
fiiflù,’&feportam uymefinc. au pied;
dudit balluchon mammflçiwec’.
mamehonœ-powùmnncæls me: n
ils initièrent la Mime’de. 1

l mortsifl . ":2 ’:’ÜLes ennemis firentrjoüen encore un
"à a". antre tonneau pourrromproln terre qui
m3.... dloatdansœtçndrnifiàhquqy nous en op- 4l

. «r u L v z po- l
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pelâmes autres deux , dont l’un,quiefl:oib ’ Foin. ’
au milieu des deux cornes qui font au de; TWZ”.
vaut de l’œuvre de Panigra reuflit fi à pro--
pos , qu’il enleveïit dans fes ruines foixan-
te ou lèptente Turcs , à train: deiquels on
coupa la telle. Les barbares pour le ven-
ger d’un tel affront, ne tarderent pas Ion .-
temps à mettre le feu àun des leurs à
pointe du bonnet du collé gauche de Pa-
nigra , dont la violence fut telle , qu’elle.
rompit une partie de la palilfade du mef-
me bonnet , 8c enfevelit dans lès ruines le
Lieutenant du Capitaine Chabellain avec

. deux foldats ; cependant les autres qui.
s’eflnientretire’s dans le folle , furent vive-

ment pouillés par quelques Turcs: mais li
promptement fecourus quelque peu
des nolh’es ,conduits par c Capitaine Pro-
venza , que deux des ennemis payerent
par leur mort une fi grande themerité, un
autre en s’enfuyant , ayant cilié prefque e
mortellement blefië par ledit Capitaine;
n’faut advoüer que l’a&ion de l’Enfeigne

de lamefine compagnie , cil: d’ e d’une
melle loüan , en ce que m’ rifant le
peril de perdre ï vie, il le jetta à corps per- ;
du dans le danger pour fortir un Lieute- »
nant encore vivant , lequel citoit enlèveli
dans les ruines de ce forneau; de forte qu’il
finit la glorieufement lit vie avec deux’
foldats , ui l’affilioient dans un fi gene-
reux d in. Qn commanda «pendît

., a s
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des nouvelles troupes pour aller contre
l’ennemy. pour recouvrer lebonnet a;
pour en reparer les ruines, nonoblhnt
une grefle epaiffe des modauetades qu:
pleuvoient de l’ouvrage 8c e plufieurs
autres endroits; de lotte u’on Éparaa-
vec une barricade de au 13m polie de ce-
luy que les ennemis avoient occupé à la
pointe du incline bonnet. Le Sergent
Major de’nbataille Lesvcafes, qui-citoit
pres de la performe de Monfieur le Mar-
quis, fut blefië danscette rencontre d’un
coup de flelche a la tette , 8c le Lieutenant
Colonnel Imberti d’un coup de ierre.

Le Provediteur General Bar 8c le
Lieutenant General de l’Artiller-ie Mono
Sieur Vertmiller fuivis de plufieurs autres
Officiers Majeurs , vindrent cependant au
fecours, 8c s’appliquant avec tant de
foinatunlibonordre à recouvrerce po-
lie , n’ayant mis au devant des ruines u-
ne pdlifl’ade volante, 8c uelques pasen
arriere la barricade des au, dont nous
avons d ’a parlé , le Lieutenant Colonnel
Imberti ouliint la nuit enfuitefi ’ u-i
reniement les allants des ennemis, qu il lei

ldtourditpar a forte refilienceg. il et!
m7 que ce ne fut pas fans que nos gens y
reaeuflènt quelques blell’eures: ces bar-
bares, dis je. ayant trouvéfi bien à qui
me, n’oferent’ lus entreprendre une

blable chofeà rce cuvai-te, mairie

. U q com
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contenterent de s’fquvrir le chemin de ces

a es des urneaux 5 c’ell - ,qliiîimcilhs irisent le feu à deux , le 11:3;- z- F1.
vie e de Juillet, dont l’un citoit a droit l.
a: l’autre à gauche du bonnet, à la faveur z ’

defquels ils alloient enfuiteà couvert . 8c
avançoient ton ’ urs chemin. . ’

Il eltoit bien Julie qu’on ne defiobat pas
la connoiflânce de tant de belles de ligna-
léee trôlions au Senat: puifqu’il en aggreoit

fi fort le redt perdes me de fa bonté or-
dinaire , c’efl pourquoy Monfieur le Mar-
quis luy efcrivit le tout, 8: merita d’en re-
cevoir des lettres pleines de fentimens
d’afeétion 8c d’ellime , comme on le peut

voir par celle qu’il receut de la part de à.
Sereniœ’ a: de tout le Senat.

Dominique 0011th . par la grau de
Dieu Ducde Vmijè, étendu ryes-illu-

fin Seigneur Glaire» François
Mur uir de Ville .. Gmral

e "afin infanterie.
3 0m avons mm le: min: la continue-

tion de tamierplmfidefler adirai qui ton-
cernent une importante marrent: , parler
1mn: que 116m Illuflriflime Seigneurie un:
a efirim du deuxiefme du mai: de juillet
fifi. Le Sema efffifirt fairfiit de: mur.
que: qu’efle luy a données de [on gel: o- de le
valeur particulier: qui l’accompagne, qu’il

- I. ;. n’en-
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n’en perdra jamais le [l’avenir . tu": il q!
me] qu’ils outfiü d’imprcflion dans noie];

priai. Nour voyons quels ont cfll les dcfl’cinr
de: ennemi: pour s’avancer [oui la pleccpur
firme . et clef: mure à couvert parle mo-
yen du tumux-foufierruinr . comme ouf)
de: perm que nous leur «73":. Nour cf -

. rom ronfleurs de plus en p us un heureux fit:-
réale la defl’onfe deum place , veu [enf-
fm de fini grand courage c7 le: marque: de
fi confiance , que le: performer qui nu: re-
prcfcntenc nous marquent par leur: 1mm.-

lnour nous confinant de plus dans l’cflime que
nous mon: comme dcjîs juge conduite par
le: peut»: que nous en mon: . 0 noun-
ou: au rafle cette firme confient: , que nous
verrons repouflèr tous le: efiorr de: barbu-
rer à l’augmentation de le gloire dcfon mu
la! de [a lapidation denticule Chrifliouif-
me. Nour fiifon: fleurir au Seigneur Duc
de 8::va le: avantager cr lesfrwices que
rendfii vertu , en la ficicfaflion culier: que
nous en «pour. Le Ciel la conferve pour le bien
(9’ l’avantage de un: d’importance: 0’ de fi

lificiler confortâmes . a? luy donne enfin un
comble de proyeritë. Donné dans nofire p1-
lui: Ducal le ixicfmc jour d’Joufl , Indi-

’ mon cinquicfm , l’on mm: fie ccnrj’oixuu- »

le cpt. *Thomas Pifom’ Secmuire.

Les ennemis talcherent de fefncilitet

i ’ le
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le jour en fuite.un logementpar le moyen
d’un. autre .fmirneau qu’ils eut fin la a Fourmi
droitedu bouma de lademie une de Mo: 4’! ’7’"

cenigo z mais cerie fut pasfans avoir W7 Zig: A:
fei’t plufio’urs efmrmouches,’ &rfinê in" me.

avoir oppofé autres deux de nos mines,» z FM
qui caufetcnt un dommage confiderable 3144...
aux galeries des ennemis, 8c qui ruine. mie (au.
relit beaucou de leurs travaux. Comme ’
’on s’appliquait donc avec le plusjde foin
qu’on pouvoitmàufe bienldefendtedans ce;
endroit ,1, on; quine: lainerie-d: mais
.pieccs dezcanon de Poumon, avancécs’du
collé de la pointe de-Mocenigo ,battoient
le incline Mocenigo tins diluontinuer.
Le Lieutenant Colonnel du regiment de
Marrone’,nommé,Em.iuet ,finit glorieu-
:lè’ment la vie pourlèrsvrdans un des bon-

nets de l’orivmge Maigre. Leannc-o
anis continuoientstqusietrs cependant à
faire leurs plus grands . alitais par: des i tra-
vaux foustcrrains contre le mefme Pani-
gra a c’eli pourquoy l’in enieur Calicllan,
connoillânt qu’une gr cric des Turcs
citoit desja parveniic prés d’une des no-
mes, il michmvde la joindre apréseavoir l F."
fait 11th fourneau 9 afin-de la pouvoir a [qui]
dcfiruire. llarriVacependant ,Jquecomr g".
me on; falloit travailleràcetzouvrageelm r Pour.

.Turcs firentvlàuter un fourneamau Pre- d’.’ ("1’"-
judice de n05, galeries, allés. prés du bon- ’

net de Mocenigo: mais comme le ciel hm.

a ’ .1 4 Pro:



                                                                     

zoo Le: Muni-n: du Voyage
maçon: une wifi fi juil: . il arriva qïre

o ” s ’ t pour esIŒÏCÏIËË: fin eux;
et plufieurs de ces barbares y ’

. la vie: ces infidelies ayant uni malice
âlarage, firenttous leurs effare pour
bruller ce qu’on avoit fait dans la ,’
quiet! ducoflzéde panigra, jetant pour
cet cfièt desbombes &desgremdesdont
l’infitŒon citoit fi de au: fumée fi
infuportable,qu’»il ’timpoflible de Pou.

voir s’appmcher rie-cet endroit ,v princi-
paiement du mité d’un rama , où e-
fioient deux mines prefies à faire joüer.

L’ingenieur Caitellan ayant voulu effi-
yer de reœnnoiitre cepoflae, encompa-
ânie du Lieutenant Colonnel Cavalli , 8:
- edeux aunes Ofiiders, il arriva que les

a deux derniers y perdirent la vie, 8: que les.
deux premiers n’en rivindrent quai de-
mi morts, tanrœlieuefioitpuantêcinac-
cefiible.

a a". A me enfin fumonté cette infeâion
lei- par e moyen dehfumée du enevreôe
s71, del’eau de vie brullée, on al fi avant

qu’on refit une efpece d’initefladoure , 8c
qu’onparvint enfin aux deux fourneaux.
qu’onvfit fimterfi à nos, qu’en ouvrant
un abifine effraya le, il fervit d’un fu-
nefte fepulchre à un grand nombre de ces
infideles ; or comme cette nation , noy-
que barbare, ne manque pas de .tc’

Nm"



                                                                     

la Maquis de Ville. Ier
pour façoufir les accablés, plufieurs e-
llnns fortis , pour deflivrer ceux qui citoi-
ent à demy enfevelis fous les ruines , peti-
rent aulfi avec ceux qu’ils vouloient lau-
ver, par un fentiment louable de cha-

nte. ’Les ennemis ayant fait joiier une mine L nm
du collé droit de l’ouvrage de Mooenigo, du me.
ils enfevelirent une fentinelle, &ruine- minib-
rent quelques pas d’une de nos cries: 3’" b"
mais nos , enco ’ ar valeur ’
du Coloniigeelnàolemi mirèrent fi vi.
goureuièmentles ennemis; n’ayant ae-
quis dix ou douzepas de laga crie , ilsiè
maintindrent long temps 8: fort gene-«
reniement dans ce poile qu’ils avoient ob-
tenu par un effet de leur bravoure.

Les ennemis firent fauter quantité de 13”";
leurs fourneaux le douziefme de Juillet 3 :7:
dont l’un d’eux enfevelitfous les ruines le "à",
Lieutenant Colonnel Cavalli , du coïté du
bonnet uchedeP ’ . ileftvrayque

’ les me mes mines s’ s renverfées fur-

les lignes des ennemis, elles canferent
beaucoup plus de dommageàces barbares, «

qu’elles ne nom firent. 9 ’ Fur.
On mit le feu à trois autres qui ciblent

du collé de la contrefirarpe de l’ouvrage "à".
de Panigra, pour faciliter le logement, x Faim.
&l’On en fit fauter un autre furlafin du lemme-
jonr pour le mefme fujet vers le collé droit 3’" il
du bonnet de la demiellune de Mmigâxu

L



                                                                     

am. V Le: Manoirs: du Voyage
Le Colonnel Man’ni, brave Ofiicier, ce
fort entendu, fort zelé, 8c qui s’acquite

i dignement de a charge; fut blefl’e’ d’un

coup de moufquet-fur ouvrage de S. Ma-

.ne. it Les ennemis firent joüer encore le jour
. en fuite dix-iepticfine de Juillet autres
1 F0?”- deux fourneaux, pour faire quelque chofe

22”?” .3 du collé droit de la flefche de Mocenigo,8c

.- "Il! .hm. dans le denim de rompre quelques unes
de nos galeries, mais il arriva ue leur pei-
ne fut mutile. Leurs ibins n citoient pas
moindres ny leur attache moins de

i à attaquer le bonnet de Panigra3puisqu’ils
avoient traiihé pour cet effet des gabions,

c remplis de terregafin de le mettre mieux à
couvert: mais cette tentative ne leur fue-
ceda pas mieux ne la prccedente : car no-
itre canon ,nos ombes,&nos grenades
venant à donner là defl’us firent un tres-

grand rav e; &rendirent leurs travaux
inutiles, s qu’il en comtat la vie qu’à
quelques uns de nos grenafiers, le nom-
bre des bleflës n’ayant pas cité au relie fort

confidemble. Le Sergent Major Luc
Grandis il: f ala dans cette rencontre.
comme aufiiîaucoup de Capitaines de
Malthe , 8c quelques autres Officiers jub-
alternes,

Monfieur le Marquis de Ville voulant
au relie , que l’on chaflât l’infeétion’ 8c

la Puanteur Que Turcs avoient jettée’

* - dans



                                                                     

du-Mnrguir de Ville. I ao 3
dans les galeries de Panigra , fit aller en»
core de nouveau, apres le repOs interrom-
pu de quelques heures dans le mefine
ouvrage dont nous avons parlé, pour le
parfumer encore une fois -, je veux bien
croire que l’elîime que les Eldats ont
pour (on Excellence ,. 8c la veneration
qu’ils marquent avoir pour tous [es ordres
les auroient obligés de faire ce qu’il leur
commandoit -,.mais j’eftime fans faire in.-

’ jure à [on merite,que l’ofl’re’l8c les pro-

» niellés qu’il leur fit de leur donnerdes re-
compenfes confiderablesæurent plus d’efi-
fat que tout le relie , car elles furent caufi:
qu’un ouvritidabord l’entrée des mcfi’nes .

travaux , li bien que le quatorziefme de 3 Pan.
Juillet au matin on mit le feu à deux four- N’A-F.
neaux,qui étoient dans ce pofiedesja pulls!"-
â; joüerjavecvtant de bonheur,qu’on fit I
fauter les gabions que les ennemis avoient"
avancés jufques là , a: les porta au bas de " ’
la contrescarpe de l’ouvrage mefme;.apres
avoir enfiweli dans les ruines quantite de
Turcs, fins parler du grand ravage que
leur fit noilre canon, nos bombes,ôc la
mousqueterie tant de la place que des for-
tifications du dehors. De fi heureux fuccés
furent fuivis de la perte fuselle duCapît.
Anthoine Algifi , àqui un coup de mouf-
quet, qu’il receut à la tette, donna la mort,
en combattant genereufement contre les
ennemis. 8c de cellede l’Enfcignc du Cap.

I 6 ’ I Mas;



                                                                     

20.1.. Le: Muni": du Vàjzge
Marclefi; cependant comme la batterie
des ennemis qui citoit avancée jufquesà.
la pointe de la demie lune, ne pouvoit
pas refifter à l’adrefi’e de nos canoniers,

qui la foudroyoient inceflàmment, elle
parut fermée le matin enfuite , au lieu que-

, a". nos i gens firent fauter un fourneau iur la.
auna. droitte de l’ouvrage avec un grand dom-
aingo. mage pour les Turcs. Il cit vray qu’ils en:

firent Jouer unautre, afin’de rompre la.
a pontera, 8c de iefaire palligepourfelogere

du emu- dans l’ouvrage de Panigra: mais auffi on;
"P3 l”- leur en oppoia dabord autres deux des no-
’Wm lires , dont l’efi’et extraordinaire ruinas

3 F057. quantité de leurs travaux 8c de leurs ga-
i" "” cries..

que d’autre, les Turcs mirent le feuâu-
9k". A ne des leurs le jour fuivant, prés du bonnet

à la main droite de Panigra , où le Comte-
Martinoni, qui commandoitlâ, fut le-.
gerement hleilë à l’efpaule d’un coup de
fleikhe.

Il arriva que quel ues uns de nos fol-
dats, qui avoient de erré, dardoient pan.
my la En: ripaillé des flefclies que les.

l Turcs ’oient pleuvoir dans laplace,des-
pieees de bois,fur lefquelles ils avoientigram
vé. certains caraéteres qui delcouvrownt
lès deiTcinsdes Turcs. h ’

Leaenncmis falunent l’aube du jburflu. -

Comme l’un: ne cefl’oitprefque jamais.
1 FW- de faire fauter des mines tant d’un coite.

J

æ 4



                                                                     

du Marquis de Me. au;
iëziefine de juillet par unfoumeau qu’ils r Pour.
firem fauter fur le collé droit de Moeenin- 4’! "w
go avec perte de du de nos foldats :. mais
on ne tarda gueres leur renerla pareil- m.
le, ny à leur tefmoigner le julle reflènti-
ment de Monfieur le Marquis de Ville: F
ou il fit mettre le feuàune mine furle "fur
collé droit du bonnet de l’ouvrage, laquel- 74.45".
le renveria trois lignes des Turcs , a

uoy une autre venant à: jouer que ne
mp5 après Celle-cy , rompit le cours u-

nâgalerie decesbarbares, qui s’advançoit a Fur.
i ques aux mitres. Ce coup en eutun dî’îm’
autre à l’oppofite :- car les Turcs mirent le 252.?”
feu a un de leurs fourneaux fur le collé s ’
gauche du mefme bonnettVoulant neant- à: in”
moins que le*mefme collé de Panigra flan»;
efprouvat dans (on temps les efi’ets d migra. v
autre.

Les fuccés du premier furent tourd
fait difl’erens de l’efperence u’on en avoit

conceuë: dautant que plu leurs des au-
theurs iauterent en l’air avec le fom-neau.

A mefure que les ennemis avançoient
leurs travaux, ils faiibientvparoiltre aulli
plus prés de Panigraunebatteri’e quitira.
plufieurs coups contre ce boulevard: ce
fut dans ce temps que le Comte Martino--
ni (une feconde infortune ayant fuccedé
a la premiere) receut une moufquetade
dans le ventre,. qui ququuelegere, ne

.-refiapas , d interrompre le cours de les fa-

W i



                                                                     

a: 6 LerMernoirer du Voyage
figues 8c de lès travaux ,uce qui le fafchoit
damant plus qu’il avoit de la joye de le
voir juflement pourveu de la charge de
Sergent Major de bataille. Le Lieutenant

- . Colonnel de Ville-neufvc fut encoreblef-
sa à la telle d’un coup de pierre , eilant a la

l FM demie lune , où les nomes furent efveille’s
du a"; la nuit fuivantc par le bruit d’un fourneau
mir a que les ennemis firent joüer à la pointe du
PM’Z’L bonnet gauche de Panigra. »

, FM. Comme il ne fi: miroit point dejour fins
a 7m; faire de ligne , nous fimes fauter un de nos
gaz. fourneaux le dix-feptiefme de Juillet dans

les tranchées des ennemis, lequel fit un
grand rampe aux Turcs. On en fitjoüer
un autre , equel fut un des plus horribles
qu’on eut veu ’ufques alors: car ayant e-

- ne fait le me me jour , au milieu des tra-
3’ la "Z: vaux ennemis fur le coite droit de Inde-
mk me. mie lune, il renverfà leurs lignes, 8c donna

la mort à une grande quantité de Turcs.
Le lendemain qui eûoit le dix-huiâief-

me du mais , un Turc s’efiant venu rendre
r Fm. dans nollre camp, donna beaucou d’advis

"mm! 4 touchant celuy de l’ennemi, qui t (inter
"lm" le mefme jour un de fes fourneaux fur le
un” coite gauche de la demie lune dans le dei:

ièin d’augmenter les loqpmensil en fit lau-
ter un autre lin lagauc e du bonnet gau-

1 a.» che de Panigra , qui fut vcaufc qu’une de
"un", a nos lgaleries nous fut inaccefiible pendant

.Pdmgra, que ques heures, que quelques uns deêâp:



                                                                     

la Marquis de Vine. :0]
gens yperdirent la vie,& ne quantité d’a -

tres y furent prefque e ourdis du coupe
Dix ou douze des ennemis s’en vindrent
attaquer hardiment les nofires,qui efloient

’ dans le bonnet , dont ils s’efioient un peu
retirés à mule de la peut qu’ils avoient de
quelque mine, de quoy le Sr. Luc Grandis
Serg. Major , 8e le Capit. la Foret! s’eitans
apperceus , fortirent de la corne droite du-
dit ouvrage, 8: fe deftacherent avec quatre
ou fix bons foldats , pour s’en aller audit
bonnet , où ’ils ne furent pas litoit , qu’ils

remirent’le cours abbattu des fuyards.
L’ennemy fit gâter encore un mine le a Four.

jour fuivant dans le mefme lieu que je ""7"! 3
viens de nommer, 8: un autre vis à vis de hmm
la courtine pour pouvoir le loger. Ils mi- r Four.
rent le feu à un troifiefme quelques heu- "m 91”
res aprés fur le collé droit du bonnet de la ”"”” h"
demie lune,de forte que croyant de l’avoir n ’
entiercment mîné,il y eut quarante de ces .
barbares qui s’en vindrent pour hry donner
un allant des deux collés : il cil: vray qu’ils

nouverent Mr. le Baron de Degenfelt Co-
Ionnel’ dans leibflë de la demie lune ,’ i

encouragea fi fort les mitres par lès paro es
8: fis aâions , qui avoient desja quite’ leurs
pollues à cauiè de la mine , qu’ou avoit fait
jouer , qu’ils nefë contenterentpas feule-
ment de repouflèr ces barbares: mais enco-
re IOuIlindrent vigoureufement pl ufimrrs
de leurs allants à leur grand timing;



                                                                     

208 Le: Manoirs: du Voyage
I Fort. fins qu’il y. eut qu’un de nor foldats qui fut

fait legerement bleflë d’un coup de flefche.
"à" Les Turcs mirent encore rcy le feu à une .

x FM, de leurs mines la nuit en fuite , 8: à un au-
en». A tre fur le cotte gauche du bonnet de Pani-
R’m’sw- gra,qui efveilla par l’on bruit ceux qui dor-

moient ; ququu’il ne fit pas and elïet-
Le Lieutenant Colonnel e la camp -

gnie Vemeda mourut d’une modifiera:
u’ilreceut le lendemain dans le nuer-

âe la demie lune. On mit le feu à un baril *
de poudre, fur le cotie gauche du mefme
bonnet , pour rompre une galerie des
Turcs , qui fit un merveilleux cirer.

Monfieu’r le Marquis de Ville , «voyant.

ue les ennemis faifoient travailler au des- 4
us de la paliiiàde du bOnnct droit de Pa-

nigra,8c mefine fous un de nos fourneaux,
envo a l’ingenieur Jean Hierofine (lia-
drup ani pour reconnoiflre ce polie, -

. quel fut bleilè’ d’un coup de moufquet à
la telle. On refolut après cela de une: lau-
ter celuy des Turcs,8:: de referver le nom-e
pour un meilleur rencontre; de forte ue
e meiine ayant joiie’ fur le coïté gau e

du bonnet , les ennemis vindrent à l’af-
- faut, 8c furent fort furpris de ne trouver

performe qui leur refiflat z parcequ’on les
avoit fait retirer jufques à ce ne l’effet
s’en fut entirement enfuiviy. à referve
du Lieutenant de,la Compagnie de Ville-
neufve .. qui pour avoir cité: trop pian-cf.

en:



                                                                     

Je Marquis de Ville. - 20j
. feuxà obièrver les ordres qu’on luy avoit

donné, tell: fous les ruinesdelapalifli- r
de , dont il (élima neantmoins; quoy a
que blcflë d’un coup de moufquct à un
pied. Les ennemis s’en retourneront ce-

N dantbîen cargua a res avoir area,
uésd’uncgreflc en: timides»: ur-

fuivis par les noflres , qui1 fox-tirent cornu-
z gangrment par deux fois fur le bonnet du

, enco ’ par le brave Colonnel’de
chanteau ne , par les Lieutenans Colon-
ntlSDubOÎS» D0168. &Ferroni, parle .

Major Montbrifon 8c a! le Capi-
taine Philippe Reyter; M r leOo-
lonnel ayant die bleflë à la un: d’un coup
de pierre . 8c le Lieutenant Colonnel Fæg»
roui à ln face.

Comme Monfieur le Chevalier de
Hartoourt citoit infcparable de Monfieur
le Marquis, tant danscetœocœfionque
dans toutes les autres; mutant donner
par tout des preuves de à valeur 8c de ion
courage , receut un coup de moufquet au
vifige , dont tout le monde fut fort ami-
gé. Les galates de l’efquadre de Naplæ
arriment à Standia dans le mefme temps
fous le commandement de Monfieur an-
netin Dorizr, comme tuai celles de Sicile

ions la direétion du Marquis de Ville-.
flanche , Duc de Ferrandine , ayant pour .
deal-te le SLMolino Ca imine des navires,
a; le Sieur Rivæqui avoit trufporté le Sci-

gneur



                                                                     

(a to Le: Memaire: du Voyage
z gneurjavarin en Candie fur trois vaifl’eaux ,

l Fm;de-Zante. Nous finies joüer un de nos
il; de. fourneaux entre lazdemie lune, &le ra-
mie lm! velin de Betlehem, où Monfieur le Ba-

I-ron de Valefit, Capitaine dans les trou-
. rues de Samarium: la vie. Cette difgra-
» ce fut ,fuivie de la mort du Lieutenant des
. .udes du Marquis de Ville , qui arriva le
; endemain vingt-uniefine de uillet,en

z Fureefcarrnouchant fur la droite e l’ouvra-
i hm. ïgede Panigra ,- vis à visdc la courtine du-
s" que! on mit, le feuàdeuximines, cepen-

1 Pour." am: que les ennemis en firent joüer une
FWÏMgÀdes leurs fur le collé guiche du bonnet
[:Mm” de la demie lune de Mocenigo. Nous mi-

. à." me: encore le feu le mcfmejourâ ’un de
3144011] nos fourneaux au mefme endroit, lequel
M. zircnverfà entier-ciriers! les redoutes des en-

:nemis, qui rifloient li aupre’s ,. 8c (leur .
r l’a-ricana des glandes pertes. On vouluten fii-

a Tlni- v re Enter-th autre fur le me droit: du
S". ,Mnnflgauchede Pani agmaisilne-reüf-

,fir pas commeonled iroit.
Le Capitaine General paflââ Standia,

.où il ne relia que tout autant de temps
v qu’ilemfillut pour donner les ordres ne-
» miliaires à dix galercs de Venife,,comman-

dées parle Sieur Pafiualigo , ldesja Com-
.mifl’aire des vivres, d’aller ayder aux

au xiliaircs , pourempefcher que le lèse ors
ne peut pas entrer dans la Canée , aptes
quoy il s’en revint le lendemain 2.1.. de

* juil-
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Juillet dans Candie avec le Sieur Javarin.
envoyé de la Republique au premier Vi-
fir ; de forte que pour pouvoir Faciliter le
mirage de ceminiflzre, onmitlabaniere
blancheà Lazaret , ou, les Tunes accou-
rurent en foule, pour prendre quelques
billets , qui s’addrelïoient immediatement
au premier Vifir , lequel envoya la relpon-
fe quelques heures apres, par laquelle
il aflèuroit ce miniflre qu’ilpouvorts’en
venir en allèurance le dimanche fuivant ’
à Giofliro , avec tout autant de gens qu’il
voudroit , qu’il fluoit honorablement
receu. On ne difcontinuoitpaspour cela
de faire les mîtes d’hoftilité ordinaires
vers les endroits qui citoient attaqïe’is;
car les Turcs donnerent un allant au n-
net droit de Parti a avecpeùd’avantage
pour eux. Ils negfiirent par plus heu-
reux dans le defiëin qu’ils eurentlde l’ai-

re fauter un fourneau, ne dans e pre- .
ardent, car y ayant mils le feu du collé ma
de la demie lune, il fut fans effet, de 1...,
mefme que deux autres qu’ils avoient a Fur.
preparés dans un endroit qui eiioitjufle- "’9’ 3

ment au devant de Panigra. T’mn’
’ Une de nos mines eut un fuccésbien
dilferent de ceux-q, car l’ayant ’faite
jouer fur le coïté droit du bonnet gau-
che du mefme ouvrage le vingt-troifief-
me de juillet, on romain une galerie
des ennemisôc on renver auec une gran-

de



                                                                     

a l z Les Mmoire: du Voyage
. depertepourles’l’urcs, deuxdeleursli-

gnes. Ces barbares arracher-eut vingt
paux quelque temps aprés à la faveur
d’un fourneau qu’ils avoient fait fauter fur

Paille gauche du bonnet de Moccnigo,
où quatre foldats furent enfevelis fous u-
ne grande.mail’e de terre qui tomba dans
les foffe’s delademie lune. LesTurcsfe
prevalans d’une conjoncture fi favorable ,
defcendirent hardiment dans le foflë, ou
aprés avoir tué les quatre- foldats, dont
nous venons de parler , ne pouvoient
ny reculer ny fi deflèndre , firent leurs ef-
fortspour s’en rendre non ièulement les
mailh-es , mais encore de tailler en .pieces
tous ceux qui le trouvoient dans la palim-
de dudit fofiëge’efl: ürquoy l’QfEcier ui

commandoitdans ebonnetJesrepo fi
r vigoureuièment, u’il confina fou po-

,fle tant contre tous es eEors des ennemis,
Iefquels, comme je viens de dire,vou-
loient le rendre maiftres du foflë, ne
contre les infultes des autres, qui laf-
failloient en raie compagne. Le Capitai-
ne Napolion Heraut defi’endit’aufli par-
faitement bien la palillàde ; il cil vray ne
le malheur voulut ne le mefme t
priefvement bleilë quelque temps après;
orfqu’il citoit fur la banquette. Monfieur

le Marquis entendant ce nd bruit im-
preveu , courut d’abord ur le haut de cet

. ouvrage , où il citoit deja pour voir ce que
c e.



                                                                     

du Marquis de Ville. a x 3
e’efloit: de forte tqu’ayant veu le danger
qu’il yavoit. il onna ordre d’envoyer
toutàl’heure dies dans le floflë. l Le

grand co u Degenfe t ne u-
vant mm plus long rem lamât;-
ner des marques de a valeur , ’obligea de
s’en aller promptement au feeours des
ficus, accompagné du Comte de Mon-1
teroiIb ,1 de de quelques autres qui furent
dili ile fuivre dans cette rencontrepù
il comporta fi vaillamment qu’il tua un
Turc de la propre main , tandis qu’un au-
tre vint a tomber aux pieds du’ Comte de-
ja nommé , du coup qu’il luy avoit donné,

ce qui ’obliga ces barbares de s’en retour-
ner plus ville que le pas. Monfieur Pila-
niProveditcur dans le Royaume,fitvoir
aufli dans cette rencontre une valeur tond
fait admirable; car eilant devenu intre-
Édeàtoute forte de dangers, &mef ’-

tles plus grands perils, fauta non eu-
lement le premier dans le foilë: mais en-
core parut daboi-d au la banquette du
Bonnet, 8c dans le polie le plus dange-
reux de toute la brefche, combattant
longtemps; ququu’une grefle de coqps
île pierre a: de inculqua pleult ur

Monfieur le Mar uîs commanda enco-
re que cinquante foldats du Regiment de
Refiori s’en allaflènt dans ce mefine en-
droit avec trente autres de fa garde , [aï



                                                                     

a Fur.
à Pani-

g".

.ticrs tu des autres foldats qui avoient fait

a r4. Le: Manoirs: du Voyage
la conduitte du Comte de Bmiàfoo , Ca-
pitaine de lès gardes , comme aufii à treng
te autres commandés par le Capitaine Cla-
retti, lefqucls unis enièmble,qu mirent
dans des cites avantageux d’où ils firent .
un grand u fur les ennemis.

Comme on citoit donc dans la plis
rande chaleur du combat, nous âmes

Jouer une de nos mines fur Paille droite
dudit bonnet, dont une: fut merveil-
leux , car il fit fauter en l’air quantité d’ -

nemis , 8c en enièvelit’fous les ruines
encore beaucoup plus; fi bien que l’ar-
deur des allaillans diant flirt rafrmdie,l’es-
carmouehe acheva prefque de les attic-
dir; de forte qu’apres avoir commencé
un logement dans cet endroit,yoù leur
fourneau avoit joüé, au res avoir mei-
me mislquantité de fies url’eminenoe,
pour y dire mieux en aflèurence , ils fu-
rent obligés de feretirer avec tous leurs
fies; parce ue nos gens, hardis comme
des lions, sen venoient, àla faveur des
grenades 8c des coups de canon qu’on ti-
roit fur l’ennem , 8c enlevoienj tiref-
Ime lefdits ne": , s qu’il fut poil’ le aux
.Turcs de pouvoir coulèrvor plus long
rem s ce polie ; ainfy ils emporterent eux
me mes ce qui leur relioit en ce lieu. l

Le ,Provediteur General recom
fait genereufement le courage des grena-

de
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de belles a&ions. La Gamifon de la de-,
mie lune eliant ’extrenîement fatiguer
de tant deïpenible’s allants qu’elle avait
fouilenus,Moniîeuf le MarquisdéVille or
donna au riouveawLiaHehant-de latom-
pagnie de a de, de deiïeùdre lanuit
fuivante le po e du bonnet avec vingt fol-
dats , voulant au relie qu’autres dix de
compagnie du CapitaineMatthieu D’arc;
ni ogésdans la pataude; le fouflinfe’nt."
n ordonna même un, encrage;
i e,8C u "’tlade’miè"
lune eïcent trerilte fildats aï rcgirnentï’
de Freisheim; uiï devoient carre mis en
bataille dans la p d’armes; afin de pou;
voir mieux aux eflbrs que lès enne- v
mis auroient envie de faire; cependant
mimi? pigmenta-m ’ l”es’ï;
«amalgame cramai: avoie ’ une:
, ’floærfiitladerhlefe’æâiæ t.
la annamite , à l’ouvrage commencé: * i

a me ce que nous venonssde dire fut!
aufeque Monfieur le Marquis de Ville reà l
centurie lseet’tre’de Monfieurle’Duc, la

elle’le net lu ’marqmtl’ Fief ’ trier-î

gominai!!! qu’iansur.dur’.
fidèles nasties ’qlilil’luiy’jdomholtg aigri?)

que vous le pannés voir pas colle qui fixing: av



                                                                     

1.16 Le: Memeire: du Wyage

Dominique Contarena , par [agace de
Dico. Duc deiVnnfi, (bien au tre:-
iflufire Seigneur Gbiron Francis .

. Marquis de fifi: , ’Gmralde au?"
’ infanterie. ’ l - v a

L Es genereufer sain: de enfin 11114 flnïpi.
ne Seigneurie fins: «(rompsgnler de un:

d’appladifl’emenr de laper: de par principes;

Dick" ,- cr m terrerqmiflbnsfipleius.
de que, ou]: utile: à and!" [empire (si;
relis) de son» le thallium, que nous, se

n, fleurionsquou: mpefc cr de luy-eu refluai;
gîter, comme nous fiifeus , "attendre: ref-
fem’mr. judelle dirige deuevecpmden-
se [cramerpdur le drfiënfqde une venin-
ppmm. plus; ,; on qu’elle je soupers: .4-
1»; «qui: valeur qu’il efl uceflàirçpw re-

filer aras-redoutablescr aux . op inhibes
e et: des.Turcs . çuilà layèrent; andante
5m03 , comme il ya apparente, voeu:

in: leurs longues a furieufis «tuques se
sur peuvent Itqam’r quefonpeu d’aucun.
e a ce qui "dinde tout) Ia’glaire de [on illu-

fin ne»), a? 4134W; de nouveau reflua:
des: le momaqu’elle s’efifidignmeu de,»
Indre dans un: d’autres rencontres. Nour
niions reperdent bantou coffre merise , 0’

les 481’011: éclatantes defoet courage 5 on nous

nous: laceuse? de demaifù de un: de fait;
’Ws il t il") que sans d’un: qlg’il

en



                                                                     

du Marquis de Ville. a 1 7
[en Heu thermie»: vendu aux entremit. La
Serra: conferve ne fiqeile a? «finît ref.
finance de je: arum , cr e fijorrpom’
d’inflation à en marquer [a "amaigrisse:
qu’il a refolu de la faircparoijire dan: tout:
[une de remontrer t Non suons ter-enfer la-
ne: trer-fidelles 65 "cocufies dans leur: re-
nia, 0’ les avons entre mu maint: Nom la)
[subirons de tout noflre renfilas ES rofpe.
ritl. Dm! dans "afin palais Ducal e oing!-
riejtne jour de" Septembre , indiflion rinçai]:
ne , wifiefix renfaîtant: fipt. ,

Thomas Pinard Sautoir:-

Nonobfiant tout cecy , le Capitaine -
General ne billoit pas de fouger à en-
voyer le Sieur Purin dans le camp de
l’ennemy,felon es ordres qu’il tenoit du

Senat5ainfi comme le premierVifir luy
avoit donné pouvoir de venir les jours au-
paravant , il falloit avoir le Dragoman de
a Republique qui citoit à la Canée , fi on

vouloit entrer bleutoit en conference; afin
que le mefine javarin ellant bien inlh’uit
es couilumesët des façons de faire des

Turcs, il peut plus facilement venir à bout
de (on demain, 8c s’acquiter ainfi parfaite-
ment deià commiflion :’ on remit donc la ’

baniere blanche du collé de Lazaret le
vi -troifiefme deguillet , apres quoy on
gênât u’on ne iroit plus ,auCun acte
d’hofiilité e ce collé , 8c que la maifoncdu

K .a-a



                                                                     

a. l 8 Le: Memoire: du Voyage
Catorzogoli , qui citoit devant le camp,
citoit deltinée pour l’a demeure,ainfi le
lendemain vingt-quatriefine de juillet
’our determine , ayant remis la baniere

lanche dans le lieu accouituméJe Sieur
Javarin , fuivi de deux galeres 8c d’un
vaiiTeau qui portoit fes meubles , partit du
port 8c prit laroute du coltéde-Giofiiro,
où il fut receu avec tout ll’applaudifl’e-
ment imaginable , après s’eflne duembar-I
qué. Le Capitaine General 8c Monfieur le
Marquis de Ville qui citoient venus ce-
pendant fur le boulevard de S. André:
afin de voir les ceremonies de cette recep-
tion , 8c les Turcs qui citoient pourlors
enragés de ce que le Capitaine Genexal
n’avoit pas voulu accepter , par un efet’de
a prudence 8c de fou courage,une fufpen-
fion d’armes quelle premier Vifir luy avoit
oflèrte durant cettevceremonie , redouble-
rent la fureur de leurs citai-mouches,- de
forte qu’une baie de monfiquet venant à
donner fur un canon , il receutdu contre-
coup une ailes grande ’contufidn fur l’ef-

tomac; ans que pour cela fan com-a
8c a bravoure en receufièntla main re

altemtion. iLes Turcs firent une tentative pour
’ brufler la paliflàdedu bonnet de Moue-

- mgo 5 mais comme ils trouverent que les
nomes citoient diipofe’s à les bien-rece-
7011’, ilsfurent contraints de quitter leur

en-



                                                                     

du Marquis de Ville. a. l 9
entreprife , a: de s’en retourner tous d’où

ils citoient venus , horfinis un qui s’avan-
çant vers les travaux de cet endroit, fe
vint rendre ânons, &nous donna beau-
coup d’advis.Cependant comme l’ennemi
avançoit tousjours vers la demie lune par
le moyen de les galleries foufierraines, il
fut ordonné au Chevalier Loubatiers de l FM.faire voler un fourneau, qui fitun effet Abd:-

. tout à fait merveilleux. Ce jour fut "id-w.
malheureuxvpour le Maillre du quartier
de la Cavalerie d’Antiquario,& pour le
Cayitaine Bonefont, parcequ’ils furent
tues en efœrmouchant contre les Turcs.
Monfieur le Marquis palliant de là avec
le Provediteur General Barbare fur l’ou-

e de Pan’ ,’on commanda à l’In-

eur Celte Ian de mettre le feu à. a a":
eux fourneaux, qui efioient fur la main 37m-

gauche du bonnet droit, 8c fur la droi- 3"-
te du bonnet gauche, linaires avant fous
les lignes: le premier fauta en l’air fi.
bien àpropos,qu’il mit le feu âun autre
que les ennemis avoient fait , 8c enleva
une fi grande piece de terre, 8c fi -
de quantité de Turcs , que ces baigne
d’un: venus en foule dans les lignes;

a: efcarmoucher avec les nomes des-
;a fortisrfur le bonnet droit , plufieurs
Enter-eut en l’air , tandis que les au-
tres reflex-eut enfevelis fous les ruines de.
ce foumœu.

K a Cet

î tu.

:1th
Ptm’grtî i



                                                                     

a 2.0 Le: Manoirs: du l’otage
Cet fpeétacle ayant animé quantité de

braves volontaires , cela fit que de plu-,
fleurs Officiers , qui s’y trouverent pre-
fens , il ne le trouva que le Sieur de la

- ’Maifon-neufve qui s’advança dans l’ou-

vrage vers les ennemis; contre les or-
dres mefme de Monlieur le Marquis de
Ville 8c du Provediteur General Barbara .
8c lequel fut fuivi ,avec une afiieuranceôc
une bravoure incroyable par les Sieurs de,
Langer-on , de Clement, de Monrofier , de
’Charbonneau , &de Blanbuifibns Che-
valiers de Malthe ,- 8c tous camarades de
’Mr. le Chevalier d’Harcourt, comme aufii

par Monfieur le Comte de Bruiàfco, du
Sieur de Charbonniers , 8c de quantité

V d’autres. Tous ces braves, disje , fans avoir
’ efgard aux ordres que Monfieur le Mar-

quis de Ville leur envoyoit par le Ser t
Major Luc Grandis, &par Parifot e fe
retirer promptement , ne pouvant rien
efperer de bon d’unelfi dangereufe entre-

rilè,où ils s’expofoientpour le bien 8:
eferviee de l’Efiat ,ne peurent jamais les

refondre à le retirer , fans qu’au prealable
ils ne feuillent montés par divers endroits
fur les lignes des ennemis,d’où ils rem-

. porterent quelques armes; c’eft pourquoy
le Marquis de Ville, dont nous allons desja

A v parlé, commandaà au moufquetâires de
s’en aller dans le foflë pour favoriiër leur
retraitte , 8c à vingt autres de le mettre au

k dedans
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dedans de la paliŒzde du mefmc ouvrage
pour le mefme fujet.

Monfieur de Mailbn-neufve, fut tué
dans cette rencontre d’un coup de mouf-
iquet,qui luy donna dans l’efiomach 5 le .
Chevalier de Langcron y perdit aufii la.

i vie quelque temps aprés , 8c les’Chcvaliers

de Monrolier , de. Charbonmu. 8c de
Blanbuiflons blefiës de coups de pierre;

. un de la fuite du Marquis de Ville nommé
Franoois Prullcrle y relia bleflé diune
mouÎquetade à la cuiflè, 8cil y eufl: enfin
quelques foldats de tués,ce qui n’empéfcha

pourtantpasque la retraite ne (c fit en fort
bon ordre, 8c pas àpas.

On fçaura maintenant que comme les
ennemis ne peurent jamais brufler la [En
paliflàde dudit bonnet de la demie lune, in, in:
ils s’appliqucrent avec un foin toutà fait mi, 1m.
extraordinaire à faire un fourneau , où ils
mirent le feu à l’improvilte , lequel ar-
racha quantité de nos paux qui citoient
au devant du collé droit; âpres quoy les
Turcs vindrent d’abord à l’allaut z mais
ils furent vigoureuièment repouflè’s avec

beaucoup de perte pour eux , par le
Lieutenant du .Capitaine Rofenzuich
qui commandoit vingt foldats du regi-
ment de Freisheim par un de les Ser-
gens , lefquels fe trouvoient pour-lors .
en garde dans ce poila. Les Turcs, dis-
je , furent repouffés avec un invinci-

K 3 l I ble



                                                                     

a 7.2. Le: Manoir" du Voyage
ble coura e par ces braves: mais comme
ils redouËloient leurs allants , 8c qu’ils en-
voyoient tousjours grande quantité de
gens , qui s’attachercnt encore à deux
divers collés pour enlever par force des.
paux, il fallut enfin ceder ce polie aux
ennemis , qui ayans enlevé quelques
ais qu’on avoit mires fur le bonnet , pour
empefcher les coups de pierres 8c de
flefches qu’on tiroit , defcendirent dans
le ioflë de lademie lune , 8c fe mefle-
rem avec les nollzrcs. Ces barbares tue-
ront dans cette rencontre le Sergent 8c
trois lbldats , 8c en bleflïerent quantité:
il cil vray que leur perte ne Fut pas
petite , car tout l’ouvrage faifoit des
continuelles décharges lin eux , ce qui
dura pendant trois uarts d’heure que
la menée 8c le com .1t dura. Au re-
lie , on peut inférer combien ils per-

., En", dirent de monde dans cette’occafion,
imuent] a en ce qu’ils combattoient a deiicou-

la 4mm vert ,8c puifqu un fourneau qu’on fit joüer
. leur. à mefine temps fous leurs lignes acheva-

entierent tout l’ouvrage.
Les Turcs ayant perdu elperence de

faire de ndsprogrés le a; de.]uillet,
à eaulè es mauvais fucce’s qu’ils avoient

eu le jour, precedent , s’appliquerent à
avancer , 8c à haulfer le terrain vers
la pointe , 8: aux environs du mefme
bonnet , afin de s’y pouvoir loger:

mais
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mais il advint que Monfieur le Mar-
quis de Ville fit mettre le feu dans le IF"?-
plus fort de leur ouvrage , à deux)?! d”
fourneaux qui citoient l’un à la poin- "m ’"’”

te , ô: l’autre tous l’aifle auc’he dudit

bonnet , dont l’effet fut 1 prejudiciaJ
ble auxiennemis , que celuyq joint J: ïm’
à la perte qu’un autre mine leur avoit Mi" a
attifée , ily avoit fortpeusde temps au- Erik.
pas-avant vers la pointe de la galerie 1mn.
du ravelin de Betlehem , il fut im.
pollîble aux Turcs de rien faire le jour
precedent, à railbn de la grande poufl
fiere qui en fouit: ce qui rendit les
Turcs li , qu’ils travaillerent les
jours en fuite avec moins d’emprefl’e.
ment qu’auparavant , julques là mer-r
me . qu’ils tiroient moins de feu du
enflé de Pani a , qu’ils n’avaient tînt.
hit jufques En , de forte qu’ils 1" W".
ne reprirent leur premiere vigeur que "a; ’ 1:;
quand ils firent joüer une de leurs ’ i
mines, peur pouvoirrfè faciliter à l’or-

dinaire leur logement du coite de F
Mocenigo. Les meimes en firent Em- d: "Ï:
ter encore un autre du coïté de l’aine m;,;...,
gaudie. du bonnet de l’ouvrage de Pa.- la demie

lm.4 Le Baron Baroni Sergent General de
bataille , dont le courage 8: la reputa-
tian font aires connues fans que je les
louë , 8c qui avoit cité infatigable pour

- K 4) def-
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defl’endre cette place dans l’endroit où elle

en avoit le plus de befoin , ayant entendu
du bruit a la courtine duboulevard de Pa.-
nigra , 8c faifant’ pointer une piece contre
les ennemis , receut un coup de moufquet
dans le vilâge , qui luy cita la vie dans peu
de jours. Le Baron Galer du regiment de
Freisheim mourut aufli d’un coup de
moufquet qu’on luy tira fur l’aifle gauche

de la demie lune. -
x Four. On mit le feu à une de nos mines le 2.6

4’14 nib de Juillet aux environs de ce mcfme en-
’."”F’""i- droit , tandis que les ennemis en firent

dt, 3;. fauter un autre,où le Set eut Major ap-
mi, a 1, pelle’ Mombrifon fut b1 éd’un coup de
demie tu; fiefche à un pied , 8c fon aide d’une mouf-

ne. quetade.
z Four. Nous limes fauter le lendemain, vingt-

de la de feptiefme de Juillet, un de nos fourneaux
m" 1",” fur l’aifle droite de la demie lune, entre les
à: est: lignes des ennemis , qui fit de bons effets :
mi, ,5 p4- mais les Turcs en firent jouër auffi un au-
nig r4. tre fur le coïté droit du bonnet gauche de

Panl i ui renverià nollre contrefcarpe
dansîeafo é de l’on e , enfevelifiant les

s foldats qui citoient s les paliflâdes
a avec trou cens des infidelles , lefijuels

citoient deicendus pour arracher les
paux; il cit vray que Monfieur le Mar-

- quis de Ville , qui citoit pourlors dans cet
endroit , donna un fi prompt 8c fi vigou-
feux Êœurs aux noltres , 8c fit faire un fi

’grand
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grand feu fur les ennemis ,qu’il leur ’cauli”

une perte tres-confiderable , 8c les obli-, l
gea enfin delà retirer bien vite ; fi bien;

u’il n’y eut que fort peu de bleilës de no-

e party. . ’ - -Une de ne: mines fit fauter auflî le
mefme jour une galerie des ennemis qui
citoit fur le coïté droit de la demie lune.
Or vousfgaurés que comme laRepubli-

ne n’oublioit rien pour la confervation
e cette place, elle ne manqua pas aufii

de luy envoyer de temps en temps du fe- .
cours pour le bien defi’endre 5’ ainfi elle

nous envoya vingt mille ducats,8c fix cens
humilias , lefquels arriverent heureuiè-
ment dans ce mefme temps avec le Seig-
neur Ottavius l’Abia Noble Venitien, qui

en efioit le conducteur: ’ . I
Les ennemis firent jouër le jour en fuite de: 1:21”:

une de leursmines fur la droitte de la de- mi, 3 l:
mie lune : mais ils ne firent pas perir beau- demie Alu-
con des nomes , 8c bientoft aptes un au- m. ,
tre ur la droite du bonnet droit de Pani- -

, encore un autre fur l’aine gauche de a3
flint-a e, 8: enfin une troifiefmc allés prés "à 37,.

du me e lieu,avec fort peu de fuccez "à".
pour les ennemis. i

Comme nous pretendionsrompre une
Galerie des Turcs ,nous mimes un pe-
tard à-celle de communication de l’ouvra-
ige de Panigra a que fi anus n’en receufmes

pas tous les avantages que nous amans

, K 5’ pre-
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F pretendu: nous enfuies aufii la fat-infi-

à’h d"? étiola de voir qu’un barri! de poudre citant

m1.", mis le vingt-neufviefine dans une petite
mine, nous donna fix ou huit]: pas de ter-
rain , en ruinant une gallerie des ennemis
ui citoit fur n droite du bonnet dola
emie lune , fans parler qu’il donna la

mort àqmtre-anes a; à uelques autres
qui firent enfevelis fous es ruines. Les
lnfideles en firentlâuter un autrefirur Î:

l F",- venger denous bien toit apre’s fur droi-
a 1. a. te du meline Ouvrage de MocenigoJequel
m’a (au. endomm un rameau de nofire -
! FW- lerie, il umerentunautredu colle du

il; bonnet du mefinc ou avec un mefme
M, effet , 8c mirent le feu e trentiefine de
hune. juilletà un autre,qui citoit prés de la palil-
3 Fm. fade au bonnet droit de Panigra, lequel ne

à? ’3’" leurfuccedapas comme lesautres. NOus

in, fimes fauter un desnoitres fur la droite de
m, a. 3 la demie lune,dont l’efiëtabbattit une gal-
Tam’gn. lerie des ennemis. Le Capitaine Augu-

1 FW- [En Caflelli ellant en garde furlacorne
a?!" droite de Panigra , fut tué d’une mouf-
une .F wifi parsi 1 TI ont e ues u e mpsapres es ures

a mirent 12 feu à deuxde leurs fourneaux,
la". u dont l’un citoit furia droitedu bonnet de

la demie lune, 8: l’autre dans lemefme
bonnet , lefquels endommagerent quel-
que peu nos galleries,8c donnerent la mort
à deux hommesppres quoy les Turcs vin-

drcnt
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drent en grand contre la paliflàde
qu’ils croyoient bien efi’enduëd’où ils fu-

rent repouflës comme il faut par les no-
flres , fans qu’il y eut de mort u’un bon
Pere Capucm ,qui s’en citoit a édans ce
lieu remply de zele, pour fecourir ceux
qui avoient befoin de luy , lequel mon-
rut d’un coup de moufquet qu un es infi-
deles luy tira a la gorge , 8c que quelques
foldats de bleflè’s. Le Capitaine la Foret! , En
fut tué aufli d’un coup de flefche, ui luy 3144m5.
donnadans l’eitomac , lorsqu’il rioit en Inc.
garde fur l’ouvrage de Panigra. Nous mi-
mes le feuàun de nos fourneaux qui citoit
fur la droite de la demie lune la nuit en.
fuite , dont l’effet fut merveilleux, en ce
qu’il ruina prefque eptierçment deux gal-
leries des ennemis.

. Enfin nous fimes joiier une de nos mines u En:
du colbédubonnet , qui cit àla uche de filai
Panigra le 3 1 de Juill.pour finirîditmois, ("t
et nous eumes tant de bonheur,que de rui.
ner un logement des ennemis,& d’endom-
mager beaucoup ces infidelles dans une
dînrmouche qui dura plus de demie heu-
re , eux cependant en allumerent une des
leurs quelques heures après , vis à vis de
la cornedroite de Panigra , dont me: fiit 3 M. .

A Plui-
sa.

fi horrible, qu’il rompit la contrefcarpe de
la longueur de dix pas , remplit le foflë de
terre , 8c rom it encore la PaliŒude où
le Capitaine vier citoit en garde.

K ’6 Les
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Les Turcs voyant une fi belle commodi-

té de venir à la brefche,y accoururent avec
impetuofité les armes blanches à la main ;
de forte qu’apres avoir coupé la relie à un
8er ent 8c à un foldat, qui avoient cité
en evelis dans les ruines, ils auroient
pouffé plus avant leur viétoire, li Luc
Grandis Sergent Major 8c plufieurs au-
tres Officiers 8c foldats ne fuirent promp-
tement venus au lèc0urs par le raltelier,
8c fi Jean Marclefi Sergent Major n’en eut
fait de. mefme par la caponiere : mais
comme ces Mellieurs mirent un frein à
l’inlblence des Turcs, il le trouva qu’ils
en firent un fi grand carnage , que la ter-
re relia entierement couverte des corps de -

- ces barbares. Un fi grand choc citant

m

r FM.
des en».
à la de-
mie lune.

t Pour.
de: en».
la demie
lime.

donné, Monfieur le Marquis de Ville
donna ordre de faire ’tranfporter une par-
tie de cette terre qui citoit tombée dans
le foll’e’ , 8c fit reparer tous les dommages

que la mine avoit faits.
On prevint le deflèin que l’ennemi a-

voit d’endom r nolb’e galerie, qui
elloitàla droite e la demie une , par le
moyen d’un baril de poudre à qui nous
mimes lelieu: mais nous n’eumes pas le
mefme bonheur, pour ce qui cil: d’un
autre qu’ils avoient preparé allés pres de
la contrefcarpe; car il endommagea une
de nos galeries, &donna lamertà trois
pionniers.

Les
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Les ennemis firent joüer avant le jour

le premier d’Aoufl: une de leur minesivis
à vis du milieu de la courtine de-Panigra ,
laquelle fit fiuter une fi grande quantité
de terre , qu’elle rendit encore l’aine
droite de nome caponiere beaucoup plus ,
profonde qu’elle n’elloit , rompit plu-
fleurs peux de la paliflâde, &en’àrracha
beaucoup d’autres: de forte que les Turcs
vindrent ’â raflant ç uquue la poulfiere
leur olim: prefque la gaîté du ’our; mais

ils furent contraints par la vnfeurdes no.
lires de r: retirer avec perte. Tout cecy,
elhnt fait , on eût le moyen de «(gager
commodement un Lieutenant, deux Ser-
gens à: uclques autres foldats gui avoient
me en evelis dans les ruines e laicapo-
niere, n’ayant peu iàuver la vie à quel-
ques autres qui y reflerent tout à fait.

Les Turcs ayans encore mis lefeuâu- l En",
ne de leurs mines, bientofl apres dans le duan
mefme lieu, qui endomm ea noflre con- P011".
nefcarpe, vindrent dere cf à l’allâut;
mais ils ne trouverent pas moins de cou-
rage ny de refifience aux noftres dans cet-
te feconde attaque que dans lapremiere;
carils perdirent dans cette rencontre be-
aucoup de leurs gens, qui y furent tüés a:

les coups de moufquets, 8c de es
qu’on leur tiroit de toutes parts de l’ou-
vrage, pour recompenfer , comme il faut ,
leur comme 5 on continüa pendanlt

que -
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quelqueltemps la efcarmouelie à coups de

r pierre , que les deux partis fadoient pleu-
voir reciproquement les uns fur les au-
tres.

I Fut p Cependant que tout cecyfe pafloit du
film; dallé de Panigra, on n’en faifoit pas-
hm’" moins à Mocenigo 5 car uni fourneau

. I des ennemis ayant rompupune partie du
chemin couvert, donnort le moyen à
ces infideles de s’avancer pOur faire un,

z Four. logement; il cil vray qu’ils n’eurentpas
0.0153 le cœuride fortir de leurs lignes , fecon-
z-d’m’ tentans derfaire fauter autres deux mi-

n” nes fur la fin du jour aux environs de ce
i mefme endroit, fans beaucoup d’avan-

tage pour eux. Il n’en futpas de mefme
. d’un des noilres, cari] rompit d’eux gal-

le; leries des ennemis, s’appr0ch01ent
beaucoup de nos tran ’ sdans le foire de

la’demie lune. - .
On vit le deuxiefme d’AOufi que le:

ennemis , qui avoient fait conduire
. cinq pieces e canon de la Canée, en
mirent trois dans une batterie qui ne-
floit desja abandonnée , 8c avançerent
les deux autres dans la plaine qui e-
iloit derriere les deux.qu’on avoit dref-
fées depuis peu contre le boulevard de
Betlehem, 8c la demie lune de Moce-

biouà’ fimes fauter une de nos mines
du collé du bonnet droit de Panigra;

afin
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afin de ruiner une galleric des ennemis.
Les Turcs cependant , qui avoient pouf-
:lë par le moyen de leurs travaux (buf-
terrains , jufques au foflë droit de la

i demie lune , en firent fauter une au-
tre, qui rompiten partie noflre palliâ-
de, 8c leur donna un facile acnés d’ -
trer dedans. J’advouë que nous y perdi-

’mes quel ues uns des aoûtes: [mais leur
perte fut ien plus confidemble, ayant
cité repouflës avec une hardieflè admi-

rable. Le Sieur Blanc t Ma-
jor du Regiment de .Frei im fut
malheureufement en ce temps d’un
coup de moufquet u’on luy onna a
la telle, efiant fur e ravelin de Pani-
gm’ .

L’mgenieur Callellan mit le feuaune x En. a
mine qui citoit fur l’ail]: gauche de l’ou- "il".
nage , laquelle rompit une des galleries
des ennemis 8c donna occafion aux no-
lis-es de s’en emparer au grand regret
des Turcs, qui ayans voulu venir pour
s’en rendre les mailtres, furent fi vigou-
reuièment repouflës, qu’ils perdirent en-

core un puits, a: une autre partie dola
mefine gallerie, où on travailloità faire
des fOurneaux pour ruiner les autres tra-
vaux ronflai-ains.

Nous ne fumes pas moins heureux dans
Al’entreprife que nOus fimes du collé de
la demie lune: a: ayant faitcombattre

C ’ nos

O
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a 3 a Le: Memoirer du "gage
nos foldats fous terre ,* nous en receumes
tant d’avantage , que nous gaignames u-

t!" "me ne lgalerie des ennemis , lei uels mirent
eunigu.

l . Four
du en":
mir à la

le le troifiefine d’Aoufl: a un de leurs
fourneaux dans le foffé qui regarde la ca-
poniere vers l’aflie gauche de Panigra:

’ mais ils n’en tirerent pas grand avant e,
’ non plus que d’un autre qu’ils firent au-

dans, (a. terlau bout de la contrefcarpe de la demie
ne. lune: neantmoins comme ces infideles

ne vouloient laiflèr iien d’imparfait pour
rendre leurs entreprilès accomplies, ils
attaquerent la palillade de l’angle gauche
de l’œuvre de Panigra fur le fuir, 8ttaf-
cherent d’y mettre le feu, comme ils fi-
rent : car ils en bruflerent une partie,
fans qu’on peut l’empefcher en aucune
façon ; ququue Monfieur le Marquis de
Ville fit tout (on poilible pour efviter ce

x Four. .3 coup, en faifimt faire un feu continuel
°hmgm contre ces temeraires. Un de nos four-

neaux joüa pourlors fort heureuièment
du collé de l’aine gauche de l’ouvrage , 8e

les Turcs encouragés de voir que le feu a.
voit brullé une partie de la palillàde , vou-
lurent tenter encore d’arracher deux,heu-
res aptes , celle de l’angledroit , ce qu’ils
auroient executé fins doute , fi le Sieur
de Ville-neufve Lieutenant Colonnel, qui
s’eiloit genereuîèment offert pour s’op -
fer à ce demain , n’eut repoufië ces baril).

res, un; qu’il en receut autre mal que

e quel-
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quelque l ebrufleure, ny autre dom-
mage que a bleflûrc que lbn fils receutà
la main d’un coup de moufquet.

Les ennemis mirent le feu à une de a. En.leurs mines qu’ils avoient faite à: l’aine mania
gauche de l’euvra e de Pani ale lende- 70m3"-
main qui elloit e uatri e d’Aoufl,
l’eEetdcœfomnœu ut,qu’ilruina uel-
que peu une de nos galeries, &qu’i en-
ievelit (patte de nos pionniers qui tra-
vailloient en celieu; ilell: vray que l’in- l
enicur Callellan, ne tarda pas long temps

a leur rendre la reillc : dautant qu’a-
yant mis le feu a une des nolises dans le
mef me endroitjl renverfa une grande par-
tie des travaux que les ennemis avoient
faits dans le bonnet. .

Comme les Turcs avoient enfin pailë
le fofië le cinquiefme du mois de Juillet,
vis à vis de l’ le gauche de l’ouvrage , 8c
qu’ils s’approc oient beaucoup du incline
ouvrageala faveur d’une galerie fuperfi-
ciele, Meilleurs le Ca itainc Generalôc
le Marquis de Ville, re olurent de s’oppo-
fer vigoureufemcnt à cette approche;
c’eit ourqûoy on commanda au Colon-
nellxiiberti

r Four. d
Pampa:

,de faire fou poilible que les en-
nemis ne pailâfiènt pas outre par le moyen
des bombes , des grenades , 8c des feux
d’artifice , ce qu’il fit parfaitement bien

. à fou honneur. Le Capitaine de Bufli fut
blefië d’une moufquetade , ellant en garnie

. l à a.
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à la palifiiide qui cil fur l’aine droite du ,

’ bonnet de Panigra, où les ennemis mi-
rent le feu fans qu’il fut poflible aux no-
flres de pouvoir l’empefcher. Le Capi-
taine Philippe Reyter fut bleilë d’un coup
de moufquet à la mille dans cette rencon .
tre,de mefme que le Lieutenant Colonnel
Cavalli au bras. 31k! fi

, a". a L’in ieur C Ian tjoüerune mi-
Panigrl. ne quigreiîna une gallerie des enQemis du

colle uche de Panigra. Le lendemain
qui e oit le fixiefme du mois d’Aouitôc
un famedy, le Chevalier de Loubatiers
mit le feu âun autre du collé gauche de
la demie lune de Mocenigo, ou ayant
trouvé encore les ennemis dans une gal-
lerie foullerraine, pu les combattit, a:
on les dans avec and pertepoureux.
Tout cela n’empefc a pas qu’ils ne s’atta-

chailèntàla pointe de l’on: ede Pani-
gra avec une llerie fuperfiaele, mais
il avint mal eureulèment pour eux .
qu’ellans rencontrés par les noilres, ils
perdirent dans un moment tous les avan-
tages qu’ils avoient eus: carayant gagné

une de leurs lleries, on yfit troisfour-
neaux; il eïvray que les Turcs ayant

. fait finter une de leurs mines pour ne
perdre point de tem s vers la pointe

l l’W- gauche de l’ouvrage e Panigra, furent
l heureux de voir ue quatre des leurs

’ peinent venir fans eaucoup de peine

’ pour

x Fuir. d
la demi:
lune.
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pour’reconnoifire ce poile, comme ils
firent fort gmereufcment , il cil viay qu’il
n’y eneut qu’gn des quatre qui fe peut
fauver , les autres trois ayant elle àcrifie’s
à la fureur des nol’tres. A

LeChevalier Loubatiexs fitjoüerbien- 1 En
toit apres une de nos mines fur le collé
gauche de Mocenigo , dont l’effet fut fi a- ’
vantageux, qu’il renverfa une redoute
pleine de Turcs fans qu’aucun d’eux a 1 Pour. a
peut fauver. L’ingenieur Çafiellan en fit Paris".
fauter une autre fur le collé droit de Pani-
E-i, qui n’eut pas un moindre effet que

precedente. e mettray encore icy
comme uoy Lin nieur eau Baptilteuadruplani , qui fait delline’ pour af- ,Ï 513::

fil r 8c pour defïendre le ravelin de Pa. un a:
nigra, fit fibien, par le moyen de deux "et".
fourneaux, qu’il empefiha les ennemis
de porter lus avant leurs travaux; il cit
vray qu’i mirent un quart d’heure a- a,"
pre: le feuàun des leurs, dont Pellet fut au".
fi horrible, qu’il efleva une ’euiè panic",
quantité de terre enl’air, qu il Æjuf-
ques au parapetde la retirade , qu’il rom-
pit beaucoup de pain: de la paliflade a:

u’il ruina prefque tout jufques au foflë
e la Ville, donnant mefine la mort a

quelques uns des noilres, tandis ne les
autres remiser-eut couragenlëment ja-
mais abandonner cette pointe , où quinze
de nos foldats elloient en garde. C

e
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I Four. Ce ne fut pas tout, les ennemis en al-

Ï’QWA lumerent encore un autre du collé gau-
P”"3”” che de l’anigra , qui rompit un de nos ra-

maux., jettant quantite. de terre dans
l’ouvrage, 8c fur tout une grande pierre

ui tua miferablement en tombant l’En-
I FM- eigne du Capitainela Pareil. L’effet de

Ï,” ’7’” deux barrils de poudre que les Turcs a-

flfllgîd. . u .vexent accomodes dans un peut fourneau
ne fur pas moins infortuné pour.nous
que le precedent , en ce qu’ ils firent fau-

x par, 3 ter le feptiefme du mois d’AOuil: , jour de
Panigm. dimanche, une de nos galeries , ui e-

floit au dcll’ous de Panigra, &pui qu’ils

l FM, donnerent la mort àquatre de nos pion-
à la le- niers. L’ingenieur Cailellan voulant
"’1’ [W6 prendre vengeance de cecy , fit fauter une

’de nos mines a la pointe droite de l’ou-
vrage, qui eut un fort bon fumés: cel-
le que le Chevalier Loubatiers fit ’oüer
fur le collé gauche de la demie une,
par l’ordre de Monfieur le Marquis de
Ville, fut encore plus heureuie; car on
fit fauter je ne fçay combien du Turcs en
l’air, tandis que quinze des noi’tres a-
chevoient de tuer (dans une fortie qu’ils
avoient faire par ordre mefme du Marquis
de Ville ) les autres qui citoient dans
leurs redoutes. Il eft bon de remar-
quer icy que comme nos-gens s’arrelte-
rent trop long -temps à combattre les
ennemis , ils donnerent occafion aux

Turcs
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TurCs de s’en venir à eux avec tant d’im-

petuofité a: de force, que ne pouvant -
plus renier fur la plaine, ils commence-
rent à ceder , mais trop tard, à la fu-
reur de ces barbares: car le Lieutenant
avec deux ou trois foldats y demeure- .

"rent, aptes avoirvendu bien chairement
leur vie à ces mefmesinfideles, lef uels.
furent foudroyés de toutes pars une
grefle de coups de moufquets, de ca-
non , de bombes , de grenades 8c de
pierres ne nos mortiers vomifl’oient
continué ement fureur , a: quipar con-
fequant ne peurent pas efviter de perdre
beau des leurs dans cette rencontre.
Les in esayantenfin mislefeuaun
de leurs fourneaux ,l quelque peu de temps
apres, versla pointe dela demie lune, 8c
croyant ue e citoit fait pour 7 1 En,
aller,n’o erent pourtant pas s’avancer pour de: and
voir s’ils pourroient reufiir dans leur en- 1540m?
treprife: mais fe contenterent de le con-M’-
fiderer de loin.

Les Turcs firent un grand amas de
gens au commencement de la nuit fui-
vante , dans les redoutes qui citoient pro-
che de la corne gauche de Panigra, 8c
en fortirent en moins de rien, portans
une enfeigne blanche pour venir a l’af-
faut ; mais comme Monfieur le Mar-
quis de Ville fe trouvoit pourlors dans
ce poile, il ordonna fi à propos; qu’on

I - ’ pritv
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rit les armes, 8c qu’on fit d feu,

âu’en dépit de ces barbaresâæde leur
grande multitude, on les precipita tous
avec leur baniere dans les travaux. Le
Chevalier D’arafi Sergent Major de batail-
le , envoya trente hommes fous le Capiœië
ne Benoiil pour donner du feeours, tan.
dis que le Colonnel Auclam en conduifoit
autres cinquante ; de forte que ququ’u’unl
moment aptes une autre enf ’ e ro
parutpourvenirpartmisfoisâ allant, fi
cil-ce pourtant En; leur c0 fut fi fort
abbatu , 8e ils ’ oient leurs efcentes a-
vec tant de laîcheté, qu’ils meriterent
d’entre hüe’s 8c macqués extremement des

noilres.
Cette alarme ne relia pas neantmoins

de donner une grande fra eur à la Ville , à
caufe qu’on fonnalacl e; toutefoisce I
fou fut beaucoup avantageux, en ce que
tous les poiles furent parfaitement bien
armés prchue dans un moment. Le
Lieutenant Colonnel Dulcis mourut dans
cette occafion d’un coup de moufquet , 8c
les Capitaines Meilèl 8c Berin avec le
Lieutenant de Garde furent bleflës dans
cette rencontre. v

1 Pour.) On fit jouer dans le mefme tempsun
t 1’ 40"” fourneau dans le faire de la demie lune a-
’"”” ’ (vec un fuccés merveilleux. L’in nieur

I Fer-4 Cafiellan qui travailloit de fonce é, alla
P’Wmfi avant, qu’il entra dans une gallerie des

Turcs
Q



                                                                     

JuMarqm’: de V1112. 2.39

, Turcs par le moyen d’un petit fourneau ,
où aluns venus quelque peu de temps à.-
pre’s. armés de grenades 8c d’autres ar-

mes à feu, pourregaignercelieu, ilsen
furent courageuièment repoufiës par les V
nolis-es.
- Le lendemain uiefioitunLundy 8:1: ’ F".

huiaiefine du mais d’AOufl , les ennemis :11”:
firent fauter une mine dans le fofië de la .5, 1m.
demie lune, laquelle ne nous fit aucun F
dommage, ils en firent ’oüer une autre 4:,
dans la plaine qui en: vis a vis de , huis",
à la flaveur de la uclle ils eurent le moyen
d’avancer leurs ogemens, fi bien qu’a-,
yant «trouvé l’embouchure d’une de nos

galleries, ils tafèherent d’y entrerâ main
armée , fur quoy Monfieur le Marquis de
de Ville donna promtement ordre au Co-
lonnel Martin Golemi, tres fçavant pour
ce qui eft des travaux fouflerrainsôcbra-
ve Officier, de s’en aller là en diligen-

i ce , ce qu’il fit avec tant de bonheur , u’il
combattit Vaillamment, 8c chaflâ non cu-
lement les Turcs; mais encore fit tout (
ce que nous pouvions efpcrcr pour noflrc a

avantage. -Cependant que tout cecylèpafibit du x Fur.
collé de lPanigra, l’ennemi qui veilloit du m1,)
tousjours’â fou profit en tout lieu, mit.” dm"
le feu à une effi-o able mine du collé "à
droit de la pointe e la demie lune, la-
quelle fit un fi grand datte jufques

au
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au parapet interieur que huié’t hommes y
pouvoient entrer de front fort facilement, ’
fi bien que beaucoup de Turcs monterent

.- à la brefche pour y donner l’aflîiut avec
une râtelle extraordinaire , efians fuivis
d’un amis grand nombre de leurs com-

ons; mais comme les officiers a: les
(à dats du Sergent Major Dadich fe ren-
contrerent ailés tés de ce poile , ils ac-
courureut pour s oppofer à leurs deffeins,
les empefcherent en efièt de pafi’er plus
avant , 8c le meflerent fort genereufèment
avec eux. Monfieur le Capitaine General
s’eilant trouvé ’pourlors à la porte de Bet-

lehem , a: ayant entendu ce bruit , envoya V
dabord le Capitaine Nicolas de Scutan
avec les Periihniens Scies Efèlavons’defa
garde,lefquells combatirentnavec tant de
Co , ne es Turcs ne pouvant pas re-
filer Ë 12m cil-ors , fe precipiterent en
confufion du haut de la brefche cubas,
accablés des dcfcharges qu’on faifoit fur
eux de toutes pars.

Monfieur le Marquis de Ville’eftant
venu poulets du colle de Panigra , 8c s’e- *
fiant avancé vers cette brefche , donna
tous les ordres neceflâires peur faire repa-
rer promptement le defordre ue la mine
avoit fait 3 aptes quoy il s’en al a fur la re-

- tirade de l’ouvr e,aceompagne’ du Pro-
vediteur amuï dans le Royaume Bata-
Ellasafin de mieux obferver l’efiat de la

place
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placela eonjonéture des affines: 8c pour
mieux voir enfin tout ce qui fe faillait,
tant de la part des ennemis que des no-
mesCependant comme divers Officiers a: -
quantite de braves Volontaires vindrent à
onner peurlors des marques extraordi-

naires de leur valeur 8c des preuves admi-
rables de leur’co , ilfe trouva que
le Capitaine Clarottl fut bleflè’ martele-
ment,8c que le,Sergent des Peraltiens , 8:
plufieursaut’res coururent la mçfme for-
tune ne luy. Il arriva encore qu’après que
Mon rle Marquis eut donné ordre au
Lieutenant Rohgno de s’en aller à la
brefche , pour voir fi les ennemis s’y l e-
roient; 8c pour empefcher au relie ue es
mitres ne s’expofafi’ent pas à des peuls evi«

dents , il y eut- un coup de canon du
camp ennemy , ui venant à donner au
pmpet,fit une te e contufion âl’efpau-
e25: au vilàge dudit Marquis, qu’il rend

dit une grande quantité de 12mg par la
bouche 8c par le nez. Le mefme coup
fit encore du mal à Monfieur Batagli:
PrOvediteur General dans le Royaume,
&àun foldat de la fuite du Marquis de
Ville.

Il arriva cependant que comme Mr.
le Provediteur General Barbara 8c lu-
fieurs autres OŒciers vouloient ire
voir leur grand courage dans toute forte
de rencontres, il y En eut plufieurs a!
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furent bleflës pourlors dans une autre
polie dilputé par les Turcs , du nombre
defquels citoient leColonnel Rados, le
Sieur de la.Garde , le Lieutenant du
Capitaine Mathieu Raicovich . .8: quel-
ques autres.

Monfieur le Marquis de Ville nerefla
pas,.nonobi’cant les contufions, de reve-
nir â la brefche des u’il «in de cra-
cher le fang , non feu ement afind’em-
pefcher que pas un ne s’expolat plus
inconfiderément au danger au pre-
judice du bien public , mais encore
pour ordonner de quelle façon on de-
voit reparer la brefehe pendant l’ob«
fcurité dela nuit. Comme il citoit donc
empreflëà donner tous ces ordres ., il vit i
que le Surintendant Angioli fut bleflë
pre-[que à (on cofié .: quelque temps
apres , citant foui de la, pour fe faire
panier, il entendit àfon grand regret,
que comme le choc ayant recommencé,
quelques uns de la maifon du Provedi-
teur General , dont nous avons de ’a par-
lé, citoient mités morts ou b1 es dans
cette rencontre.

Le Capitaine General donna ordre à
la galere beufoue de s’en aller la nuit
fuivante prés de la .valée de Giofiro.
pour filuër au bruit du mon les pa-
villons 8t1es tentes des Turcs, 8c pour
chiner ceux qui erroient dedans 3 ce

. qua
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qui fût faiticomme on avoit defiré.

Nos gens firent joüer , un Mardi r
neufviefme jour d’Aoufi, un fourneau fur AÏP’

l’aine gauche de la caponiere de l’on-g", .
vrage eP ’ , qui renverfi entie-
rement unŒrie des ennemis comme
onle pretendoit , 8c les Turcs, en firent
joiierun autre vis àvis de lapoinœ de la
demie lune,qui fit unebrefcheaflès con-
fidemble : mais ils n’oferent jamais
s’anrder de venir à l’aifiut : cequ’ils...

voyoient les mitres en trop nue po-
llure pour les recevoir comme il faut,
ce qui 0b" ca nos gensde reliure un
I pet;de pleins de terre, 8c de
es mettre fur le bord de la brefche
dans fort pende temps -; ququue le
canon a: la moufqueterie tirat inoef-
[animent fur eux z fi bien que la,
choie ellant faire , ils jetterent fur
les ennemis une grande quantité de
grenades . de pierres et de feux artifi-

ciels. . "L’ennemy mit le feu de ion co- »
lié à un de fes fourneaux , qui e- A:
lioit fur le coite droit de la corne 74,585.
droite de Panigra , entre le ferlé 8c
la contrefcarpe , lequel ne fit pas un
grand cflèt.
» Les mefmes en embraierent encore

un antre fous la pointe de la demie
lune 5 afin d’augmenter la brefche qui:

’ L a s

r
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les deux precedents avoient faire; apres
quoy quelques uns d’entre eux (attirent

ur tafcher de s’y loger: mais comme
Monfieur le Marquis de Ville yavoitmis
uniibonordre,&que le Provediteur Ge-
neral Barbare , le Chevalier Grimaldi
Gouverneur . le Sergent Major de ba.
taille Motta , le’Baron de Freisheim,
8c iplufieurs autres vindrent là demis 5
il e trouva que toute la brefche fut
reparéeprefque dans unimoment, non-’

- obflant l’oppofition des Turcs. L’in-
ieur Caflellan fit faire un petit

urncau pour ruiner les leries enne-
’x Pour. mies fiirl’aifle uche de louvrage , prés

d" 93m3 duquel il en t un autre bien-toit a-
mati". prés, pour achever le deflèin qu’on avoit,

cequi reuflit fort avantagcufement pour

nous. fEnfin Monfieur le Capitaine Gene-
ral ordonna que quelques galères avec
les galeaflès s’avanceroient du coite de
Giofliro comme elles firent le dixiefme
d’Aoui’r , qui citoit un mecredy 5 afin
d’endommager en toute façon les enne-
mis ; de forteque ces grofiès piecespne

’cefIèrent jamais , pendant un aires lo -.
temps , de foudroyer ce nattier , e
mettre les Turcs en defor re , 8c de
leur caufer de grandes pertes ; quoy-

u’ils furent tout leur poifible pour en-
ommager n0s vaifièaux. Le Sel-gît

a.
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Major la Perle fut bleflë à une jambe
dans cette rencontre, s’eitant mis dans
une felouque pour poner le ordres ne-
œflàires.

Les Turcsfirent fauterunde leurs four. , pu...)
meux à la pointe de lacorne gauche de PanigrL
l’ouvrage de Panigra , qui ne fit qu’u- I
ne petite ouverture , renverfint cepen-
dant la plus grande partie de la terre
fin leur ligne ; ququue ce coup leur
fut en quelque lagon plus desavanta-
geux qu’utile, ils ne refluent pas pour-
tant de venir à l’afi’aut ur voir de s’y

loger, mais ils furent 1 bien receus par
lesnoi’tres , qu’ils s’en retournerent plus

viiie que le pas , fins ofer faire d’autre
tentaufve. Cependant Monfieur le Marà
quis de Ville ne manqua pasde recom-
mencer fes vilites 8c l’es fonCtions ordinai-
res -,.ququue le coup qu’il avoit receu
quelque jour auparavant l’eut extremea

,ment aflbibli; de forte quÏil ordonna de
reparti l: brefche , 8c qu’on allat une les
logemens des ennemisâ (SERS (1° bombes

a: de grenades.
Le Chevalier de Loubatiers voulant r

ruiner deux leries des ennemis, mit 314491
deux barils e poudre jufbement entre "m lm
lès deux , 8c rit fi bien les mefures:
qu’il les rompit tant à droit qu’a gau-

che de la demie lune. Les Turcs au
contraire nicherait d’en faire joiier un

L 3" ano-



                                                                     

7.4.6 Le: Memoirer du Voyage
1170W autre au bout de la mefmc demie lune

jabotât: pour aggrandir leurs travaux,8p afin de
«à un rompre un rameau de nos galleries ;ma1s

ils ne peurent pas le faire du moins pour
ce qui cit du dernier defl’ein , parce que
nos travaux fe trouverent trop’avant dans
la terre.

Le Sergent Major Horace Piacentino
fut fort maltraiâé d’une bombe que les
ennemis avoient jettée fur l’ouvrage de

rPanigra où il citoit , de mefine qu’un Ser-
e gent 8cdeux foldats de la compagnie,un
coururent la mefine infortune.

Monfieur le Marquis de Ville ellant fur
la demie lune lanuit fuivante enfuite , 8c
voyant que l’occafion d’endommager les
ennemis citoit belle, il fit mettre le feu a

’un fourneau qu’on tennoit pr’elt dans le
fofi’e’ fur le collé gauche , dont on re-

ceut un admirable fuccés , cependant
que du coïté de Panigra on ne fit que
jetter durant toute la nuit des bom-
bes 8c des grenades dans les log-amans

des Turcs. , -r Pour; Le lendemain ,qui citoit le onziefme
’ in (un. ddu mois d’Aoull: 8c un jeudi , les ennemis

"ne". firent fauter à la pointe du jour un petit
fourneau du collé de Panigra , lequel
rompit une de nos galleries,quoca une
fentinelle , 8c laifia prefque à demi morts
( à cauiè de la puanteur) quelques uns

de nos foldats , qui citoient la en gar-

* de;



                                                                     

. du MarquisdeVilIo. i 2.4.7
de ;c’e(t pourquoy on envnyæfi promp-
tement du fecourso à ceux-cy, qu’on ne
les: film pas feulement , mais encore
on! s’avança genercufement pour re-

nfler l’ennemy, qu’on regaigna toute-

à gallerie , 8c on y fit en un mot u-
ne nouvelle 8c plus forte enteftadoure que
celle qui yefloit au vaut, ce qui don-
na beaucoup de Æfafition à tous les
Commandans.

Les ennemis mirent encore le feu à
uclques barils de poudre dans le foflë
e Panigra,.aJTés pres de la-caponicre ;afin

d’endommager un de nos ramaux,lefquels
ne firent aucun mal à nos pionniers

L Comme on vouloit attirer les Turc.
hors de leurs travaux,& leur faire reflèntir
l’effet d’un de nos fourneaux , que le
Chevaliers LOubatiers avoit preparé du
collé de la demie lune, où Monfieur le
Marquis avoit donné ordre au Baron de
Degcnfelt Colonnel,de faire faire une fora
tie dans le tbflë de ladite demie lune
par deux grenadiers Savoyars , foulie-
nus par un Officier 8c par quel ues au-
tres foldats , ceuxæ allerent es atta-
quer dans leurs trenc écs, 8c firent fibien,
que quand on vit que les lignes citoient
bien ies , on mit le feu à un fourneau,
qui perir je ne fçay combien de ces

I barbares , lefquels pour tirer quel uc
gengeancc de cettcperîc, en firent u-

! Pour.
dam. à
Pulpe.

l F4117.
A la dans)
lune.

4. ter-



                                                                     

24:8 Le: Manoir" du Voyage
I Fmoterundes leurs fous la contrefirpe i

ù! 7;” cil: vis à vis de la courtine gaucheqtille
a. Panigm, dont l’eût leur donna alîè’s de

i lace pour y faire leurs logemens: comme
13;; eur principal deflîzin citoit neantmoins de
min". gagner plusde termina la brefche de la
demie tu. demie lune,ils en firent fauter un autre qui
"a .donnala mort à neuf de nosfoldats qui

dînoient dans une de nos gallerics.
Nous mimes quelque temps api-es le

feuà une denos mines , qui efioit entre
1 50,1: ravelin de Panigra 8: la demie-lu-

t!!!" If ne , laquelle endommaæ extrememen:
2’31; leurs galleries,8truina ucoup de leurs-
;u Ô. t; travaux ç il ne nous futpas pollible ne-
dmic la. antmoins d’em lier que ces barbares
a... nepriflènt leur ogcmentgcomme ilsl’a-

voient refolu, fur la pointe du para t
de la corne gauche de Pa ’ gquoy qu on
y portat tous les oblhc es imaginables .
pour l’empcfcher.

Lfirgenieur Galbelan mit le vendrai,v
enfuite , qui’eflaoit le douziefmc du mon

a 1P ’17»ng d’Aoufi, le feu aulnfourneaài qg’il avoit

’ "1’ faitfurladroite de ’ou e e .anign ;
p” afin de ruiner une Wdes ennemis;

ou les nomes com attirent mule"-
ment, qu’ils s’en rendirent les mai-
Itres en peu de temps. ’

L’ingenieur Loubatiers,voulant (leibni-
re en quelque façon le l eut des en-

x araucans qui ennoient duco ’du-ravelin de



                                                                     

Je Marquis de Ville. nef
Betlehem L mit le feu àun denos fermium
n eaux, dont l’effet fut incomparablement 5"”
meilleur que n’avoitefié celu d’un que
les Turcs avoient fait fauteralaconn’ef-
carpe droite de Betleheni. v ’

Le Samedy en fuite, qui dînât le vingt-
troifiefme du mois , Monfieur le Marquis
de Ville ayant voulu cimier les ennemis a; 1’"-
d’un endroit oùilss’eflnoient ibrtiflés ,or- ù T".

donna fi bienà , pas qu’on applicat un W3.
petard à une crie , qui donnoit corn-
munication entre le ravelin du S. Efprit,ôe i
l’œuvre de Panigra, qu’il en eut toutle
foncés qu’il efperoit, ayant eu encore la
fatisfaŒon de voir que quan ’té de Turcs

yperdirentlavie 5 i cil vra quelesnoo-
fins ne peurentpasfe finir ecetavanta-
geà Gaule de la gade fumée qui y dînoit;
c’eû pourquoy Turcs y eihnsrevenus, n
ils’reprirent leurpremier logement, 8c)!
reparerent les brefizhes que nous avions ’
faites. Les Infideles vindrenr la nuit fuir
vante avec leur fin-euraccouflumée pour *
[e logerfur le parapet de l’angle drqxt de j
Panigra: mais le Colonnellmberti, quis
commandoit pourlors en cet endroit, -
ayantdif lëtoutfonmondea trafic-
rcufçd ,paruneelïetdefa ’ ’ ces.
8c de fa bravoure extraordinaire ,- a: ayant s
fiitpart de ion empldy. au Chevalier D’a- -
nfi , Sergent Major (le baraillqousvles or, a
dives receus de incline que le recours que "

1.5; Mon:



                                                                     

ago Le: Mmoire: du Voyage
Monfieur le Marquis luy envoyoit, (ça-

. .vvoir uarante hommes fous la conduite
du Câonnel Anclam , fit fibien que parle
*moyenide huiâ atiers foultenus de
dix hommes armes,il obligea les Turcs de

- le recipiter du hautde ce polie , en con-

ion 8e avec , ne uvant as
mâtiner à l’effet mon deEObombespôt
des grenades que les nonnes leur jet.
toient demis. Les infideles n’ayant pas peu

’œiiflir dans cet afiâire comme ils avoient

ïpretendu , tafcherent de mieux faire le
I uatorziefme au matin; c’efl pourquoy
"sappliquant avec un foin extraordinaire

1 17"" àfaireuu fourneau , du collé de Panigra,
d" m”’&yayant mis le feu le mefme j0ur , ils
ÆÇÏd-tfirent un tel ravage 8c une brefche fi con-

fiderable à l’an l dudit ou , e fix
homines pouvâientvenir finît; l’af-
fiut. Les ennemis n’oferent pas neant-
moins (bazarder à venir a l’affiut , mais r:
contenterent de i2: loger feulement au bus
’de cet ouvrage. Cette sajou leur confia
beaucoup de fing,& ils peuvent dire qu’ils
anhcpterent ce logement aufii cher qu’ils
en ayent ’amais eu 3 car le Colonnel Im-
fit (gain un fi grand feu fur eux de
toutes pars, tandis qu’ils ennoient à defcou-
vert,qu’il n’efl pas poflible de pouvoir le

perfuader combien il en fit perir dans cet-
te-rencontre, avant u’ils fuirent à couvert
des coups de naître oldatefiue.

L’in-



                                                                     

du Marquis de Ville. a ç I
L’ingeuieur Loubatiers, fit fauter un 31152:;

forneau fur l’aifle droite de la demie lune "jean
pour rompre une gallerie des ennemis , 8c

ieur Cailelan en a: autant» de 12m 3153;?

calté à l’endroit de Pani a,qui eutun l".
fuccés tout à fait admirab e.

Tandis que tout cecy fe pafi’oit de la
forte , Monfieur le Mar uis de Ville citoit
fur le ravelin du S. E prit pour voir le
l ement que les ennemis avoient fait à
la aveur de la brefche fur la corne droite
de Paniglra, ayant,disje, bien confideré
toutes c ores, il donna ordre au Colonnel
Hanz-pufch d’envoyer deee collé la des

enatiers armés de crochets, afind’ -
ever les lacs que les ennemis y avoient

mis pour fe mettre àcouvert,& permit
qu’un de fes es,.dont la cœur citoit
plus grand quelâge,& qui s’elioit offert
de luy mefme ur faire cette oommiil
fion, en rtat es ordres à ceux qu’il fail-
loit : de otte ne ce j’eûne n qui s’ap-
pelloit du C102, ne a» œnëârigpas feule-
ment d’obeir à ce commandement,mais
encore il fortit avec lesgrenatiers,& fit ge-
nereufement une belle décharge de toutes
les armesfurl’ennemy, qui luy donnant
un c0up de moufquet à latcfie , l’envoye-
rent;au dei couvert de gloire,&c’efl: rendu
confidemble à la [irrité par une fi belles
a6tion,L’entrepriEo eut tout le fucce’squ’on.

defiroit , il cit vray que les Turcsnepou--

Le a. chnt



                                                                     

:57: En Mmim dit 1’5er ’
voient pas foufli’ir cet amont qu’on leur
avoit fait de les avoir chaflë d’un poile qui;

leur confioit fi cher ,. ils fe refolurent de
remettre les fac: au mefine endroit pour
reparu leur honneur perdu; c’efl pour..
quoy revenant quelques heures a es pour
executer leurs deflèins, ils furent bien ac.
cueillis par le Baron de Freisheim avec des
brandons calances de feu , une de
pierres,8t une fibonne quantité egrena-
des, qu’ils furent obligés de s’en retourner-

à leur courte honte,8t avec une perte telle.
. vous pouvés croire 5 puifque le choc
ura pendant deux heures; ququue nous

ne perdîmes qu’un den os grenafiers.

NOus mimes les feu le mefme jour a un:
de nos fourneaux qu’on r avoitprepare’ fur

la gauche du ravelin du S. Efprit fous les-
travaux des ennemis , qui endom
une gallerie des Turcs , lefquels en firent
fauter un autre fur la droite de la demie
lune . qui lit une brefche de fix a [cpt pas,
a: enlèvelit une de nos Enfinelles;
avec tout cela ils n’eurent pas le cœur de ’

venir à raflant: cependant Monfieur le-
Marquis de Ville fit porter d’abord plu- -
fleurs chevaux de me; enattendant de re--
parer plus commodement ladite breièhe.

, a"? Les ennemis mirentle feu à une de:
du a... q leurs mines qui chouia-dans une de nos

galleries trois de nos foldats,1efquels tra-r-
voiloient àfaire un fourneau.

Un.



                                                                     

du nargua dé me. 15”;
Un des noflres ayant prisfeuàl’entrée IIFV-Ï

dç la nuit fuivante , ,5: fauter quantité de 7ms"-
Turcs qui citoient fur la gauche de la cor-
ne droite de l’ouvrage de Panigra. L’effet l Four. à
d’un autre que nous fimes fauter bientofl 704M-
aprés , immediatement au milieu de ladite
corne , fut incomparablement plus grand
que le preoedent: car il muta un grand,

ommage aux ennemis, a la veuë du Mar-
quis de Ville, du Provediteur General
Barbara , 8c du Chevalier Vemeda Surin- A
tendant General des fortifications. - a I

Nous filuames les Turcs le quinzielï a nm
me jour d’Aqult au matinpar unde nos
fourneaux que l’In ’eur Maupaflant l a;
avoit prepare entre e ravelin du SrET-dnmn.
prit, fit l’œuvre de Pani , dont l’e’fliet "mer
fut plus grand qu’Onne s citoit perfuadé; "mm
en ce u a ant mis le feu à une mine des
ennenus, Il fe trouva u’une de nos gal-
leries fut en quel ue gon endomma-
gée, il cit vray qu une autre des enno- I au
inis’ne le fut pasmoins Àunautre four- a "un:
neau que nous fimesjoüerentre lademie [in a
lune 8c le ravelin de Betlehem. 3*!th-

Il n’en fut pas de mefine d’une mine x in",
que les Turcs firent fauter fur le conné u- en reve-
clie du ravelin du SiEfperit; carqu oy- 1’"! si
qu’elle eflevat une prodi ’eulè’ quantité H1" "’ *

eterre, a: des ierresd une exmordi-
mire grollèur; i cit-cc pourtant qu’elle
ne nousfit’aucunmal texan contraire , elle

nous»



                                                                     

au: Le: Memoire: du Mas-e
nous donna le moyen de faire un petit
fourneau au delfous de la pointe de la de-

’ mie lune,qui endommagea beaucoup une
des galeries des ennemis: il faut remarquer
icy qu’ayant: trouvé les Turcs attachés à

une des nollres,il fallut lesen charnier 8c
les combattre nereuièment pour cet ef-
fet, comme i arriva. Cet avantage fut

r FM. fuivi bientofl aptes d’un autre plus grand ’
il; de que nous procura un de nos fourneaux
""5". qu’on avoit preparé fur l’aiflc droite

de la demie lune , 8c fous une tren-
-cllée des ennemis: damant qu’il fit au-
ter en l’air un nombre incroyable de
Turcs.

Le Chevalier verneda ayant tr0uve’ à
propos d’eliablir une communication en
tre le revalin du S. Efprit, la courtine de
S. André , 8c l’ouvrage dePanigra , on

.s’employa dabord àmettre ce deil’ein en

.oxecution , tandis que l’infenieur. Jean
Hierofme mdruplani en efièignoit u-
ne autre dans le chemin couvert qui cf!
entre l’ouvrage 8c le ravelin de Pani
li bien que la nuit enfuite,l’ouvrage fut
achevépar les foins du Marquis deVille;
ququue les ennemis y apportaffent beau-
coupd’oppofition , ne pouvant pasiôutfiir
que nous primons tant d’avantage 3 fi bien

que ces barbares , jaloux de voir nous
entreprenions une choie fi diffici e,s’yop-
notèrent le fait avec vingt-cinq ou thrente

DE!



                                                                     

dit Marquir de Ville. zye-
liommes à leur defavan , ce qui les o-
bligea de s’en venir une leconde fois avec
quatre ou cinq cens foldats pour faire une
meilleure fortune; de lime qu’ils vindrent
à l’aflàut avec des urlemensôtdes cris e-

pouvantables, rem lis de leur fureur ac-
eouflurnée, mais is furentfibien battus

dans Cette rencontre , qu’ils furent obligés
’ de le retirerai leur courte honte,apres avoirs
l’aiflë la terre couverte de corps morts.

Le lendemain qui citoit le fixiefine «
jour d’Aoult, l’ennemy fit joiier une petite à:
mineà l’ou’ e de Panigra,la uelle rom- hum;
pit la gallerie u milieu, tua uiét hom-
mes , 8c fit’que la mefme galerie fut
inacceflible ndant quelques heures à
eaufi: de la mée. On aboucha dans le-

’niefme temps la gallerie des puits au ra-
velin du S. Efprit: fans qu’il fut pollîble
a l’Ingenieur M’au t de pouvoir l’em-
pefcher, amuïe e la grande fumécquî r Pour. à
en interdifoit toutâ fait l’accés. Monfieur Paris".

le Marquis de Ville ordonna pourlors
qu’on mit le feu à unfourneau qui citoit.
ous la pointe de lacorne droitede Pani-
gra, afin’de faire un plus grand carna-
ge desITurcs; c’eft pourquoy il fit fora
tir des figrenatiers du collé ou citoit la bre-
fches bien que les ennemis ayant arc-1 , En
courucnfoule en.celieu, on les fit tous.,1,,’,,,,..a
fauter en l’air: ils voulurent bien pren- P011371-
.dre vengeance de ce tout qu’on leur avoit

joue,



                                                                     

1:56 Le: -Mmairer du Voyage
joiié en faifant mettre le feu à une de leurs

.mines: mais ils furent allés malheureux
de voir qu’elle n’endommagea pas un des

noilres.
T En". Le Chevalier Loubatiers fe voyant

il à; refit”: ar les ennemis dans une gallerie ,.
i uva mefme gallerie par le moyen
d’un petit fourneau . lequel ruina celle

«l des ennemis qui luy citoit oppofiëe. On
ü. à "s. en fitioüer un autre avec un merveilleux
150m, eEet du collé droit du ravelin du S. Eipn’t, .

" 1 où l’ennemi s’elloit desja abouché. Les
a Pour. mefines mirent pourlors le feu à deux de

4’" "Ph 3 leurs mines , peur fe pouvoir loger entre
7,0"?” l’ouvrage 8e le ravelin de Painigra; mais ’

l FM ce fut me beaucoup de fruit. Il n’en fut
a .1, 4,: pas de mefme d’un des nollres,que nous fi-
nu’c hm. mes joüer à la pointe de la demie lune luf-

x FM. dite pour ruiner une de leurs galleries. v
du en». a LesTurœ enfirent fauter une petite le len-
Je demi! demain dix-ièptiefme ’our d’Aoufi , 8e un
hl"- mecredy fur le collé it de la demie lu- » ’

r Four. ne, lequel incommoda legerement une
du en». d de nos leries , &fit perir un Officier 8:
Pana"- deux f0 dats, .8cdunle autre dring le mefme-

tem s du cotisé e ’ouvrage e Pani
l: fousPla contrefcarpe du folié, qui n’ai?
4,3". ’ int d’effet. L” nie’ur Serravalle en
lehms. t fauter une de fou collé au devant du ra- a

t FM. velin de Betlehem’qui fut bien plus heu-
3144.. me que n’avoient cilié lésdeùx prece-
niaient. dentesdes ennemis,&mitle feuil encan. -

. m«



                                                                     

du Marquis Je Ville. a; 7
tefur le collé gauche du ravelin de Pani- a:
gra fous les travaux des Turcs, qui fit un de Pui-

merveilleux eflët. l tu.Le Chevalier Loubatiers alluma bien- 1 FM,
tort apres un des ficus fur le collégauche a la de.
de la demie lune, 8c le fit làuter avec beau- "m 1"".
coup de fuccés; les ennemis qui eiloient
cependant bien prés, faifoientleur 1-
ble pour aboucher une de nos ’es
de Panigra, à quoy l’Ingenieur Cane]-
lan s’oppofa vigoureuièment :. car pour
mieux incommoder les ennemis 8t’leur

. tarifer plus de dommage, il fit fauter une -
mine qu’il avoit preparéela auprès, ni ï En ,
eut un fort bon efiet: maisparceque 3,5"”
Turcs nichoient en tout 8c par tout de ve- 8 ’ - .
nir iniques a une de nos galleries qui citoit
au milieu , le mefine Ingenieur en ambra-
fa encore un autre pour rompre leurs def-
feins , ce qui arriva eureufement comme
on l’avgit defiré, ayant eu moyen dele
fortifier, 8: de prevenir à l’advenir un 1èm-

blable malheur.
Au commencement delanuit fuivan- , in... n

te les’Turcs firent mettre le feu à une peti- du me-
tev mine qu’ils avoient hors deoetouvra- 1’33?”

ge, laquelle rom ntlaterre, facilita le "5".-
moyen à ces in eles-de s’y loger. &de
s’aboucher à une llerie , qru vafous la
pointe de la corne fiche de l’auvrage ; on
combattit icy avec autant de force 8nde
courage qu’onpeut croire 5 mais tout cela

ne

r En.)
Pampa.



                                                                     

a f8 Le: Mémoire: du Voyage
ne fut pas capable d’empefcher que les en-

? nemis ne gaignailent un pas a: demy de

terreur. .Pendant cette mefine nuit , l’ennemi fit
du mm; joiier encore une autre mine fous la droite
Paris", de l’ouvrage 5 afin d’y augmenter les lo-

gemens.
r Pour. Le dix-huiétiefine du mois d’Aouil,qui

d" 9nd efloit le jour en fuite 8c un jeudy ,. les
hmm Turcs firent fauter un de leurs fourneaux

à la pointe du jour, fur le collé gauche de
l’ouvra e , 8c ailés prés de la contrefcarpc

du f0 e de la Ville , qui efcroula quelque
peu de terre , 8c endommagea mefme la
communication. L’ingenieur Serravale en

z par, 4 fit làuter bientoil après deux des liens fur le
la demie collé-gauche de la demie lune en rafle cam-

pagne ,. 8c fous les travaux des Turcs , qui
en furent extrememcntincommode’s ; ce- -
pendant com me les ennemis citoient tous-
jours aux aguets dans la gallerie oùl’on a-

d; - voit Épibattu la nuit precedente ,fiils mi-
’ rem eu à une ’te mine , ui t ’r

257;: lèpt dcsnofl’res’, gît: bleflà amies troIisCÎil

- cil-vrai): qu’ils ne refluent pas long-temps
fans avoir leur change z car nous en limes

1 m". à Enter un des mitres bientoll après a fur
hmm. le colle gauche de l’Ouvrage de Pamgra ,

que l’lngenieur Cailellan avoit prepane’,
, En". lequel leur apporta un grand dommage :

du "me l’ennemy au contraire en fit lamer un fur
1’ ""3". le collé droit de la demie lune pour rui-

. ner



                                                                     

111)!"un de Vine. . 2. f 9
ner noflre fofië: mais il n’en receut au-

, tua avanraâe.
Le Ven redy fuivant, qui efloit le dix- l F0".

neufviefme du mefme mois d’Aoufi, on
vit le matin que les ennemis avoient dreiï ’ ’
fe’ une batterle de cinq pieces de canon
.du collé de S. André pour battre les vaif-
feaux, qui fe retirerent dabord du coïté
de la Ville pour n’efltre pas endomma-
gés. Un de nos fourneaux qu’on avoit
difpofe’ du collé du ravelin du S. Efprit,
renverfa les travaux des Turcs, rompit
une de leurs galleries, 8c fit un d d; ,2";
carnage de ces infideles , lefquc s en l. a"...
firent jolier un autre à mefme temps, hm,
mû: loger prés de la ccnrrefcæïpc du

e. fur laine gauche de la fleurie lu-
ne, 8c autres deuxa Panigra; dont l’un
citoit à la gauche de la corne uche, 3 P!"-
ôc le deuxxefme affés prés de ce uy-cy, i,";’:.";:
lequel fit une grande brefchc à cepoibç. g ’
Nous en fimes joüer un des mûres en-
tre le ravelin 8c l’ouvrage de Panigra , qui
ruina leurs trenche’es. 8c fit pcrir je ne
fçay combien des leurs.

Le Chevalier Loubatiers mit encore le 1 F0034 ’
feu à une de nos mines à la pointe de la de. anixo
mie lune,où les Turcs avoient fait une bre-
fche ailes confidmblc, laquelle fit perir 1 son.
quantité de ces infideles,fmsparler de ceux du en». 33
qu’elle enlevelit Jans lès ruines en rom- ’ 3""
haut. Les ennemis tafcherent bien à la ve- 1"”

rité

I En». à

Pampa.
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rite’ de nous nuire enmettant le feu à un:
des leurs , qui citoit fur le collé gauche de
cet ouvre : mais ils ne peurent pas reüf-
fir. Le C lier Loubatiers s’approchant
taustur: de plusen plus de la demie lu-
ne par le moyen d’un ramau qu’il faifoit ,
il s’aboucha la nuit en fuite à une dg
galleries perduës , a: s’en rendit le mainte
1ans aucune refiltence.

r En", Les ennemis ayant mis le feuàun de
du and leurs fourneaux un citoit fur l’aine gauu
""53". chede Pani le endemain, ui citent un

fimedy vingtiefme d’Aoufi , eut fauter
par mefme moyen un des nolis-es , dont
l’Ingenieur Cultelan fe vouloit l’ervir pour
les incommoder. Le mefme Ingenicur fe
vengea bientofl apres d’eux 5 car en ayant
preparé un autre visàvisde la corne de
Panigra, 8c yayant mislefeu, l’efiten
fut: ligand , que la force de lapoudre ve-
nant a prendre cours dans quatre gaudis

, des Turcs, il s’en falut bien peu que le Pre-
I En". 3 mier Vifir , ui efloit àun puits où toutes

’ mm!" t ces galleries il mminoientme perdit la vie

à cejour. v p ’1 Fur. Il y eut quelques uns de nos foldau, qui
1""!"N’ furent bleflës à œuf: d’un» fourneau ne

mg” les ennemis avoient fait joiier matît
flanc de la corne droites: laconrtinede

a Pour. Pmigra.
z: Tandis que nous mettions le feu à deux
ph de menines fur le cofiégauche du ravi;
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lin de Panigra, les Turcs enallumoient
une des leurs à la demie lune de la contre; 2 Fuir
(carpe, présdufoflè’dela mefmebt de ce- lui "un:

luyde laville, uifitperir un denonf- muât.
lisiers , 8c fur la du mefme jour une au- du"? j.-
uefur l’aine gauche dudit ouvrage. qui ’1’; .

futians eEet. "un"Monfieur le Marquis de Ville ordonna 1 Fur. a
qu’on fit fauter au commencement de la maigre.
nuit en fuite une mine immediatement’
au devant de la courtine de l’ouvrage de
Panigra , laquelle eut tout le fumés qu’on
en pouvoit efperer 5 cependant.un les en- ’ F”
nemis en firent joiier une dans le mefme
temps fur l’aifle droite de la corne dudit mi. (ne,
ouvrage , ui ne leur fervit derien.

Le leu mainjourde dinianchmôtle in" a
vingt -uniefme du mois d’AOufl, nous "un,
mimes le feu à deux de nos fourneaux,
qui citoient , l’un à la droite , 8: l’autre à la

gauche de l’ouvrage de Panigra du collé
de la contrefcarpe, 8c les Turcs de leur œ-
l’cé en firent fauter un vers la gauche de
lademie lune dans le folle, lequel n’eut a. Ign-

’nt d’effet. L’ingenieur Cafiellan mit Paz"-
e feu à deux de nos mines qui citoient de-

vant l’ouvrage de Pan’ , dont l’une fit
fauter une fiprodigi e quantité de terre,
qu’une grande partie citant tombée fur
ledit ou e , tua le Capitaine de Fontai-
ne-& blvËÎEplufieurs de nosl’oldats. Les
ennemis vindrent dans ce incline ms à

. ’ ut
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l’ailàut l’ef ’ a la main, 8c en d nom-

bre, afin âgefaire uelque 3 mais
ils trouverent une Ë vigoureu refiIlJence.
.8: un courage li d en nos foldats,
qu’ils furent obliges de fe retirer a leur
grande honte , ne pouvant pasfupporter
plus long-temps la deihharge que mitre
infanterie fafiot fort à propos 8c fort julie-
ment fur eux , le contentant feulement de
faire fauter un de leurs fourneaux fur l’ail-
le de la corne gauche de l’ouvrage de Pa-
nigra, pour fifisfaire leurrage: maisils
tinrent bien trompés, lorfqu’ils virent qu’il

efloitl’ansefi’et. .
Les Turcs ne furent pas moins mal-

traittée à la pointe de la demie lune: car
s’eltans abouchés à une de nos galleries , 8c

le Chevalier Loubatiers les ayant amufe’s
par des petits combats iniques à cequ’il
eut achevé de faire un fourneau, u’il a-
voit commerlxlcé en cet endroit, i enfit

rir nue te e I uantite’, u’il n’efl:
33mm: de le dione. 1232:, à la vePr’iÎ
té mirent le feuà deux des leurs mines
le lundy vingt-deuxiefme d’Aoull: , dont
l’une citoit entre l’ouvrage de Pani 8c
(on ravelin , laquelle n’eut pointd eEet,
de l’autre citoit à la corne gauche dudit
ouvrage , qui fit un tel ravage , qu’on n’en

avoit pas veu jufques à lors un figrand;
damant qu’elle prennoit l’angle entrant,
une partie de la courtine 8: du flanc de

ladite
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ladite corne, 8c porta une fi prodigieu-
iè quantité de terre dans l’ouvrage, 6c
dans les lieux circonvoyfins, que qua-
tre de nos foldats y perdirent la’vie,
8c il y en eut plus de vingt-cinq ou
trente autres, tant moufquetaires que
pionniers de blefl’e’s; la Divine Provi-
dence n’ayant pas voulu , que Mon-
fieur le Marquis de Ville , qui citoit
pourlorsdans ce lieu. y ’t, aprésl’a-,
voir confervé dans tant ’autres rencon-
tres. Comme les nom-enfloient attachés
à faire un fourneaudu collé dePanigra,
ilsfurent fi heureux , quelques heures au
prés, uede defcouvrirunpuits des enne-
mis qu ils aboucherent à incline temps 3 fi
bien (à: l’Ingenieur Caillellan fit appre-
llner rd deux barils de poudre, aux- .
quels il fit mettre le feu en d’ ’ «.5322?
à la faveur des grenafiers que e Pro- g",
vediteur General Barbaro y avoit envo-
yes.

Nos eilans revenus demie heure Petit
aprés, i trouverent que le feu avoit fait l
une grande ouverture, de, forte que ny 1, "w;-
pouvant pas faire autre chofe pourlors,
on tafizha de le mettre à couvert de lavio-
lence des ennemis, 8c de faire une entefla-
dourc à laquelle on mit un rafieau , cepen-
dant que les Turcs allumerent une de
leurs mines, qui tua le mailla-e 8c deux
fentineles.

L’In-



                                                                     

2.64. Le: Mmoires du Voyage
T En L’Ingenieur Callisllan fit lanternai iour-

j’ï’ neau le mefme jour devantla corne gau-
dmi, b. che de l’ou de Pan! z aptes quoy
ne. l’ennemy vint abord à brefchel’efpéc

. alla main, d’où il fut repouflë genereu-
tement , ayant perdu beaucoup de gens
dans cette efœrmouche , qui dura lus
d’une heure. Les mefines voulurent ’
joüer encore une de leurs mines fur le
Collé gauche de la demie lune dans le fof-
fé , mais ils prirent fi mal leurs mefure
qu’elle n’eut aucun effet. ’

Les ennemis s’aboucherent la nuit en
fuite à la lerie de la fontaine, fur le
collé gauc echanigra, amuroient fait
quelque progrés en ce lieu ,fi le Colon?
nel Zanetti ne s’y fut oppofë avecquel-
ques grenatiers , 8c s’il n’eut fait une
enteiladourc de fics, jufques à ce qu’on

a Ml: eut mis deux barils de poudre , qui
fifi" ayant cité enflammés ,firent un effet mer-
:n fi” veilleux.

” Comme on vit que les galeres auxiliai-
’ res citoient: de retour à Standia, 8c que

l’ocœfion eltoit li preilènte de donner du
iècOurs à la place , qui citoit extremement
preflëe des ennemis , à cauiè qu’ils avoient
dcsja fait une defcente dans le fofiè’ en di-
vers lieux,aprés avoir rompu lacontref-
carpe par des efpouvantables mines en
plulieurs endroits , 8c apres les avoir puf-
que entierernent comblés de laterre que

ces

o
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ces fourneaux avoient jettée, le Capitai-
ne General follicita de nouveau les eue-
raux des mefmc galeres de voulo ef-
barquer .quelqlîie peu de i’ecourspour de-
livrer cette ’ eprefl’ée: mais il nepeût i
rien obtenir qu’une propofition negative.
Le General G ettino efcrivit une let.
tre par laquellei declaroiln qu’il elloità
la verité fort àpropos de lâcrifier les ga-
les-es pour l’amer Candie 5 mais que com-
me les efforts des ennemis citoient venus I
trop avant pour s’y oppofer utilement,

u’il feroit inutile de vouloir les fecourir ,
8: qu’ainfy ilefioit necefTaire de (urger àla
confervau’on de l’armée demer , donnant
à connoifire par la le peu d’efperence qu’il

y avoit de voir.Candie deflivrée: fi bien
qu’elles s’en allèrent courir dans l’Archi-

pel , citant accompagnéesde quelques
vaiiTeaux . terminant tous leurs beaux.
exploits 8c le progrès de la campagne à
prendre quatre londres ennemies , qui
(ont de certains bateaux tous d’une pie-
ce, 8E pour conclufion de tout âtenvo-
7er dacrcher cent l’oldats que a Sainëtete’
avoit-donnés à Candie pour fou lècours.

Le Chevalier de HarcourtJè voyant
rappellé en France , à caufe de lès prefl’cn.

tes maires, 8c le voyant enfin hors de mo-
yen degowoir exercer la valeur, s’embar-
qp: fur les galeres de Malthe avec tout

monde. Le
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I Pour. Le lendemain qui filoit le vingt-troià

d” "m fief du mois d’Aouil: 8C un Mardy, l’en«

’ x"; ne fit fauter une mine, deux heures a-
mm, vant’le jour ’fur l’aifle gauche du ravelin
. ’ du S. Efprit , mais (ans aucun effet. L’in-
1 Fur. A genieur Cafiellan mit le feu à une autre
mon au devant de la come.d’roite de l’ou-
. F .vrage de Pankra, àquo l’ennemy ref-
dL fi: pondit par un autre qupil avoit prepa-
mi, in- rée àl’angle du flanc iufdit 5 mais tous-
migra. jours avec’lc mefme fucce’s, c’ell: à dire

fins effet. ’ .
J Le gingtvquatriefme du mefme mois .

un meqedy , on vit qu’il y avoit une
nouvelle batterie de deux pinces de ca.
non vers la droite de l’autre en alante
à la mer du collé de Lazaret , dont
l’une battoit le grand fort, 8: l’autre la

rsabionera , fins parler d’une troifiefme,
qui citoit fur la gauche de la demie lu-
ne, laquelle avoit trois picces fort pro-

ches. lx Pour. Les ennemis avant mis le fieu à un
lm?"- 4’ fourneau, u’ils avoient preparé à coïté
Pl’l’x’Ldela corne roite de Pani , ruinèrent

trois ou quatre pas d’une gaëlâ’ie. L’Inge-

v pieur Caftellan voyant cela, enfiti’auter
un autre quelques heures aprés contre u-
ne gallerie des ennemis , lequel citoit fur

l Pour. la droite de l’ouvrage de Panigra,.ôc mit
13;"; encore le.feu à deux autres qu’il avoit

3 ’preparés entre le ravelin se l’ouvrage de

V Pani-
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Panigra dans le defièin d’endommager
les Turcs darfi leurs redoutes , qui ne F
manqueront pas de mettre le feu à un des in
leurs au commencement de la nuit fui- "a, a",
vante pour a: venger des nolis-os; mais aigu.
ils n’en tîrerent aucun avan . ’ ’
ï L’es mefines qui avoient ’t finter ce ’

dernier fourneau fur le collé droit de la - - ".
Corne droite de l’ouvrage dont’nous avons
desja parlé,mirent encore le feu à deux alu
tres, une ou deux heures après, quo qu’ils
fufl’ent l’un fort pres de l’autre, vers ’angle

. gauche de prefqu’au’ milieu de la place
d’armes de l’ouvrage de Panigra , dont.
l’effet donnala mort au Capitaine Martin
Valois , à quatre foldats , 8c en bleflà quel-
ques autres la grande quantité de ter-
re qui tom a dans la paliflàde de .la re-
tirade de la Corne gauche 8c fur lagran-
de banquette, comme auffi dans le fof- p
(E de la Ville. - L’ennemy s’aboucha’quel- ’

ques tempsen fuite à la gallerie de la fong-
taine du ravelin de Panigra , ducoflaé de la .
demie lune ; mais il en fut chaire fort ge-
nereufement. ’

Le Chevalier Loubatiers fitjoiier uêz FM i
ne mine levingt-ein uiefifle du mois 1, 45m
d’Aoufl un jeudy,qui oit entre la demie tu".
lune 8c le ravelin de Panigra, 8c prit fi bien
lès mefures, qu’il ruina prefque’toute u-

ne gallerie des ennemis. Le mefme mit le
feu à une autreentre ledit ouvrageâme-

- M a. rave-
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raveliiule Betlehemapre’s avoir attiré les
Turcs hors de leurs redoutes, le moyen
de quelqïês grenades , duflenus. par
vingt fol ,armés de bâtons àdeux bouts.
par: y jetterent deux bombes de fompe-

’ . t.a", L’Ingenieur Maupafl’antmit le feu du
a: rave- coilzé du ravelin du S. Efprit quelques heu-
Fn il! 3- res aprés à deux fourneaux qu’il avoit e-

EIÏM fur la gauche dudit ouvrage, ont .
1 FIE effet fut tout à fait merveilleux. Le
7"" vingt-cinquiefine du incline mois, qui

f"? citoit un vendredy , l’Ingenieur Caftel-
: Fm- Ian enfit fauter un autre lbn-heureufe- ’

m" ment, lequel incommoda beaucoup une
4 1, "il, il gallene des ennemis dans l ouvrage de Pa-

mgra , où les Turcs en firent ouer un fur
l: Fw’ la corne gauche 1ans aucun e , de mef-
un; "à". me que celuy qui citoit à lapointe de la
a and, demie lune furladroite, queceslnfideles
bu. avoient reparé pournous nuire.

Mo leur le Marquis de Ville donna
ordre,quelque temps’en fuite, de faire lor-
tir des enatiers entre l’ouvrage, s: le
ravelin e Panigra; afindejetter quanti-
té de grenades dansles redoutes des Turcs,
qui eflqient la auprès, commeilsfirent;
cependant que d’autres feroient occupés

. àjetter deux bombes de r;o.pefintdans
un puits, que les mefmes ennemis te-
noient fur la contrefcarpe du folié de la
Ville. Tout cecy fut executé aprés que

ces
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ces InËdcles eurent fait voler un fourneau, r En.
don; reflet fut fi cipouvantable , u’il il? 3""-
renverli la contrefiarpe dans le e de F" 1’
la Ville, ruina la gallerie de communi- 4mm
dtion qui citoit entre l’ouvrageacle ra-’
velin de Panigra, fuffoqua deux [cutine-
les 8: un pionnier , 8cm blellii plufieurs

autres. -Monfieur le Marquis de Villejugeant’ s
qu’il citoit cependant fort à propos de
trouver elque moyen ourreparer une
telle bre che,alla pr er au Capitaine
General qu’il feroit expédient pour une
plus grande diligence, de flirt: tranf er"
aterre qui ellorttombée dans le e, 8e

d’ordonner qu’on fit une nouvelle contre-
; afin ne l’ennemy eut beaucoup

plus de peine defcendre. I ’
Son Excellence aggrea beaucoup la pro-v

pofition: mais parceque les gens ne furent
pasprelis la nuit lixivante, on commanda
le lendemain vingtJèptiel’me d’Aoult, 8c
un’lamedy alla compagnie des gardes dua-
dit Marquis, de foullenir ceux qui por-
toient la terre du folié. Le Comte de Bru-
615:0 Capitaine de’ la mefme compagnie

. alla genereufement à la brefche avec dou-
ze ou quinze de l’es foldats, fans qÉeles
Turcs dallent s’oppol’erjl fou entrqprilè

que de bien loin , entirant des coups de
pierre-8c de moufquet: fi bien uq les
autres compagnies de garde du pitai-

M. 3c. . ne:
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ne Geneml 8c du Provediteur (finet-al.
Barbaro, efhns venües au feCOurs, s’e-

l [tans Cames des peltes, 8c ayms faiî’un
feu continuel, ainfy que les ennemis , on
continua. l’ouy c fort genereufemem,
jufquesàl’heure udifner.  

Monficur le Marquis de Ville ne man-o
qua pas de donner avis au Senat de tout
ce qui il: palmitimy de lu faire]: redt
de tant de travaux .6: de afiguesqu’on
prennoit ux- la delïenfe de Candie g auflî -
merita-t’i que fi Serenité luy efcrîvit fur
ce fujet avec des fentîmens d’efüme tout
à fait particuliers , comme vous le’pouve’s

voir par la lettre qu’elle luy efcrivit dont
vous gués lire le teneur. »

DominigueContareno , par la gaze de
Dieu, Duc de Venifi, ée. au tre:-
illujlre Seigneur Glairon François
Marquis de Ville J General de mofla
infanterie.

N 0m mon: entre nos mainsi , par le mo-
’ Je»: de: 1mm que V. 3:1. nous a ef-

o laite: dépuù leviûgt-qhotiiefme a vin t-
fixiefine dînoit]! ,14 continuation du "cit et
ehafi: uifipaflènt , 070 de: «En d’hofiilùé

k 7:6]: ou , à. nous "pour nous encore quefi
r ’obflindtiou æ’l’oppînidflrell de: Turc: efl

grande pour incommoder la place, le: vi-
goureuje: "filmai qu’on apport: à leur: de]:

’ o I « [un



                                                                     

du Marquisde Ville. , 27 x
feins ne [ont p4; moins forte: n’y gemme]?! .
ce qui redonde tout à la gloire de [on nom [qui
ne nous permetpae de defîrer rom» plaignard

murage, n) une plus prudente conduite. Tout
au oblige le Sema d’avoir unefigrande efli-
me defiz vertu , qu’il ne peut parl’exprimer ,

p 0’ de comblerfim honorable employ Jeton:
le: pine grand: applaudifl’emen: qu’il peut
donner. Nom dpprmou: au refie comme quqy
le premier Vrfir fait crier P1110!!! qu’il veut
"fier encore du: une-flip» flirteur-remarie e
0’ fi difitile dans les trenclréco, ’0’ qu’il

efl du»: le" plaine de Gioflîryans le demi»
de fiire continuer [et nov un .- mai: "in;
eprenon: aufii que la pine du Pipe a "[qu
d’envoyer cinq renflammes au [cœurs de
je une, qui fine fifi lepointdc s’embar-
quer, Capable. nounou: appliquomrour
cette»! qu’il nous efl poflîble «à proparer du

nouvaux i5 de: puffins [encuve pour in)
donner oemfion de continüer idefiendre aril-
Iement tette placer? de recueillir du milieu
de leur de immun cette moiflbn 0’, cette
recompenfe de gloire que Dieu luy promet .
(9’ que li monde luy prepare. 01e Id
vie de’wflre Seigneurie Illu rifiime [bit
longue 0’ beureufe. Donne - dans àoflre
palais Ducal le buifliefme jour d’ombre.
indiâion einquiefine , mille fiat cens [cinname

[un ’ ’ o "
rhum Piggom’ Secretaire.

M 4 ’ L’ém-
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r Pour.

3 le ae-
nm (me

1 Pour
en. A
7’m’pn

xFonr

L’ennemy qui s’aboucha ridant à u-’

ne gallerie du ravelinfde Betle em,fit Em-
ter un fourneau fur la droite de la demie

’ lune dans le faillé, 8c. mit le feu à un
autre à la corne gauche de l’ouvrage de
Pani ra. à l’angle entrant de la courtine,
qui t à la verité quelque dommage à nos

travaux. ’ *Monfieur le Marquis de Ville fortit
dans ce mefme temps avec les gens de
grand matin pour achever l’ouvrage des-
ia commencé , fi pieu que le.Comte de

c0 du venu ’de nouvau â’la bre-
fizhe , 8: s’ellant avancé en efcarmouchant

avec le moufquet 8c les coups de pierres
iniques à lever les fics que les ennemis a-
voient mis fur labrefch -, il lesendom-
magabegucoup parles odes qu’il leur
fit jetter demis, 8c n’en receut point d’au-

tre incommodité, en donnant tant de
preuves xde (on courage 8c de fa valeur,
qu’un coup de pierre. Le Lieutenant Co-
lonnel Les-Cales vint quelque temps u-
pres avec la compagnie des gardes du Ca-
pitaine General, pour relever ceux-cy , le-

uel s’acquita parfaitement bien de à
(alliage , n ayant receu qu’une bleflure à la.
jambe par une Igrenade ennemieLe jour fa

, termina dele orte, hormis que les Turcs
2mm. firent joüer une de leurs mines fur le collé

h d" gauche de la demie lune dans lé foiré.
mie [me’qui endommagea quelque peu une de.

’ " nos
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. nos galleries. Le Chevalier Loubatiers,
. ne voulant pas laiflèrles-ennemis fins I FM,

leur donner un femblable falut, mit le au a.”
feu à, un petit fourneau qu’il avoit dif- mie lame."
pofé pour cet efl’etfurlapoiiite dela
demie lune , qui fit un merveilleux ef- , .

fet. .’ L’Ingenieur Caftellan fit encore fauter flâne”
une autre mine fur le collé gauche de Pa- hmm
nigra, au commencement de la nuit,.
qui fitbeaucoup de ml aux redoutes des l En...
Turcs, &mitpref ne à mefme temps le narrant:
feu à une autre fur ecolle’ droit du rave- de Poli--
lin du mefine ouvrage. Il y en eut encore 94V
un troifiefine fur l’aine gauche de la de- ’
mie lune, qui fauta la incline nuit ,- dont’
me: fut fi merveilleux, qu’il en rompit I Turf
un que les Turcs avoient 86 fut” F7”
came que beaucoup de ces’ eles furent lm”
tués ou bldfés. . r

Le lendemain’matinvingr-huiâiefme a puy-«a.
d’Aouft jour de dimanche, l’lngenieur vamp...
Cafiellan fit joiier aufli une autre mine "
entre l’ouvrage 8c.le ravelin de Panigra ,
afin de ruiner les logemens des ennemis ;
«mais il arrivavpar malheur qu’il esbranlav
tant foitpeu la contrefcarpe, Lemefme
lit mettre encore le feu à un fourneau fur" .
la droite de la corne (droite de l’ouvra-- 2 "’5’,

ge dans la contrefearpe; Les ennemis
cependant en firent’fauter un des leurs in"...
fur ,la.droite de. la demie lune dans

. - ML)”; le:
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le folié , joignant prefque la brefche
dont nous avons desja parlé, 8c ’ un au-
tre bientofl en fuite qui fit mourir quel-
ques uns des nollres, &jetta de la ter-

; FM re dans le foflë. Les mefmesÆrent en-
mm. ’ core fauter une de leurs mines àlapoin-
à la de- te de la demie lune la nuit fuivante , a rée

quo ils vindrent en dnombre la
bre che poar donner ’ ’afl’aut 5 mais ils-

- furent fi bien receus. u’ils furent o-
figés, apres avoir jon’ ’é la terre de

corps morts, de fe retirer couverts de

oonfufion. ’1 F". ’ Nous mimes le feu à un de nos’fourÂ
:il’hï’ neaux fur le collé gauche de la demie lu-

e ne dans le folié, lequel leur caufa un grand
ÊF’FÇG dommage, de mefme que celuy qu’on

""1 ’ a: fauterfur. le coïté droit de la corne droi-

tede Panigra; o .- ’1 F0". Lelendemain vingt-neufviefined’Aoufi,
5’34"22 qui choit un Lundy, un petit fourneau des
mi, lm. ennemis ayant pris feu à la pointe de la de: ’

i mielune, fit perir quatre des nomes; il
1 FM. cil: vray que bientoflt aptes une de nos mi-

3 1. 4mm ne: , que nous avions difpofée fur la droite
lune. de la mefme demie lune, nous vengea

comme il faut: a: outre qu’elle ruina
un logement des ennemis , c’en qu’elle
fit perir encore beaucoup de ces bar-

x En". 1376- v v . . *a l’au: , L nieur Caüellan fit encore un
*"’ grand ommage parle moyen d’un four- .

n neau
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neau qu’il alluma au milieu de la place X F003 d
d’armes de Panigra,-lequel mit le feu a hmm
un des ennemis. On mit encore ’demje ’ -
heure aprés le feu à une qui citoit fur l’ail?

le gauche du ravelin du S. Efpr-it, la;
quelle ruina une de leurs galleries, qu’ils ’ F":-

. avoient gaignée le jour auparavant. Les 33;"
infideles furent caufe que quelques uns °. ’
de nos foldats perirentparle moyen d’un 1
petit fourneau qu’ils allumerent fous la
retirade de la corne droite de Paul a;
mais nous nous vengeames biento a- .1 FM. -
prés de cette injure par un autre que 4 à"?
nous fimes joüer fur le collé” droit de. 5m
ce ravelin : car nous rompîmes entie-
rement une redoute de ces barbares. o

front cecy ellant fait , on recom-
mença de travailler à la brefche com-
me auparavant, pour tranfporter la ter-
re qui y efioit , ce.qui fut caufe qu’on
en vint à une efcarmouche bien chau-

t de, fins-beaucoup de perte neantmoins;
ququue les Turcs violent en foule dans
leurs lignesr

Le Mardy fuivant trentiefme d’Aoufi r Pour.
l’Ingenieur Serravalle fit fauter un four- 4l "fila
neau du collé du ravelin de Panigra , pour a 1’42”

rompre une gallerie ennemie. comme ph
il fit 5 deforteque la choie ellant fai-
te ,on commanda a trois grenaüers de
fortir hors du bonnet de cet ouvrage ,

, fous la conduite de leur Capitaine , -
’ M 6 ,ac- i
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accompagnés de deux foldats ,Aôeà autres
quatre,fouflenus "au relie de trois fantnflins
armés de trochets pour pouvoir emporter-
les lacs des ennemis ,de fortir d’un autre-
endroit ur le mefme defi’ein , ce qui eut
un fucces tel qu’ou le pouvoit fouhaiter.

IIML Les Turcs firentjoüer une de leurs
35m.).minés fur la droite de Panigra;lorfqu’1l°
fait". commentoit-à le faire nuit. Le Capitaine

Gamba lbrtit quelque heure apres avec
dix foldats de la compagnie des des-
du Marquis de Ville,.fuivi d’un ergent
qui le foultenoit avec les grenafiers ,’ 8c
-inveltit les lignes des ennemisdu ravelin
d S. Efprit , où il futblefiè’au vifiged’un

up de monfquebqprés avoir donné plu-
fieurs preuves de. on courage. 8c de [à

Valeur. - - ’ a.la", Les ennemis" mirent aufli le feuâ une
un. au de leurs minesla nuit fnivante,laquelle ils
1h"- d! avoient proparée entre le ravelin du S; E13
se 50"” prit 8c louvr de Panigra en’rafe am-

IFW- pagne,,la uel e rompit une gallerie des-
".S’EÏ’ Turcs. Il autremarquer icy ue’comme

les ennmis amufoient les noël-es par un-
COmbat’ dans le bonnet dudit poflegafin de

v pouvoir achever un fourneau qu’ils a.
La". voient deifein de faire joiier contre nous,
me". l’officier qui commandoit nos troupes
a. s- 51: defcouvrant leur rufe , fit retirer tout fonc’
2"” . m’onde,8:mefme ceux nielloient dans:

la galle-rie au deEous 3 de n’en efhje-

ppmt;
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point endommagé: ce qui fueceda heu--
reulèment comme il l’avoitprevem

Le mecred)’r au matin trentiefme du
mois d’Aoult le Chevalier Loubatiers ap-

lica fi heureulèment- le d à une gal-
erie des ennemis, oui croyoit que les

Turcs s’aboucheroient , qu’il en receut
toute la fitisfilétion im ’nable.

Le Capitaine la Troquette fut tue’ d’un 1 1:," 3.
coup de moufquete à Panigra, où l’Inge- rag".
nieur Caûellan , felon les ordres ne uy .
en avoitdonné le Marquis de Vil e,mit
le feu a une ande mine, qui ruina beau.
coup de re cures des Turcs , 8cfit perir.
un grand nombre de ces lnfideles. L’in- 1 par.

ieur Loubatiers en fit lancer une autre à (a de-
ïnla droite’de la demie lune danslefoflë, ’"f Mm

qui n’eutpas un moindrefuccés. v
Le ennemis mirent le feu quelque heu- a Pour.

reapres à un petit fourneau , qui cilloit à la a 75W
pointe de ladite demie lune, lequel’nOus 22;".
fit quelque peu de mal. Les inermes fi- à. a 1,,
rent encore volerun des leurs fourneaux demie ln-

au ravelin du S.’ "à .Tandis que Monfieur le Mar uisde x tu";
Ville citoit occupé âfaire reparer abref- 4’ je d!-
che,l’lngenieur senavalle mit’le feu à "m hm
une grandi: mine fur l’aine droite de la
contrefèarpe du me ,.dont l’effet fut fi,
merveilleux, qu’on.vit dix ou douze de I
ces barbares fauter en l’airqvec tant de-
violcnce , qu’un deux tomba fur ladite de»

me.
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mie lune , a; plufieurs de leurs membres
jettes dans le foflè’ de la Ville , fins parler
deœux qui relierent enfevelis fous les rui-l

’ nes de cet effi’oyable fourneau.

Les ennemis voulurent bien le veu .
4” m" decette perte ,&reparer cet afii-ont qui]:

v min A Il
demie lu-

hl.

avoient receu , en failànt joiier un autre
fourneàu à la pointe de la demie lune,mais
ils n’eurent pas la’lâtisfaétion qu’ils atten-

doient 5 au contraire , ils eurent le deli)lai-
fii- de voir que ce fourneau leur caufi de la
perte au lieu de leurdonner quelque a,-

vantage. ’ .Voyla l’eûat des allaites de cette Ville
fur la fin du mois d’Aoufl: dans un fi re-
doutable fiege , 8c de eliàouvantablcs

attaques. lr. anr. . Le Chevalier Loubatiers commença de -
3 le ù- lnlu’er les ennemis le premier jour de Sep-
mù lune. tembrc qui citoit un jeudy,auifon d’un

faurneau’qu’il-avoit prepare’ à main gau-

che dans. le folié de lademie lune,lequel fit
un fort bon effet g parc u’il efloit ions les
travaux des Turcs.Mon leur le Marquis de
Ville fit fortirquelques grenatiers, entre
la demie lune 8c le ravelin de Pani 3
afin de tourmenter les ennemis dans Ë;

q lignes, ce qui obligea nd nombre de
François 3c d’Efclavons e la garde du Ca-
pitaine General,aydés du Colonnel Facile,

- ’8; du Sermlî’Iajor Pine de fortir mm

pour les f0 :31chqu tous enfemble:
açconjz-



                                                                     

du Marquis (fifille. i 9.7 9
aceom lirent v. les ordres î la"?

u’on leur aven: donnés ;. cependant le .
.Èhevzlier Loubatiers , qui citoit tousjours a à". 4
en exercice pour empêcher que l’ennemy 1’01er
nepafl’at pasplus avant fous terre, fit un
petit fourneau à la pointe de la demie lu-
ne: âpres quoy il en fit Enter un autre
bleutoit en fuite fur lecoflaé droit de Pa-
nigra, 8c prefque dans le mefinetemps 4.
un autre avec barils de poudre , En.
dansle me du m me Panigra qui œuf: 140m
un dommage notable aux ennemis. Sur hm.
lafin dujouron mitencore lefeuâ unau-
tre, que nous avions preparé fur le collé
droit de la demie lune, lequel renverià en-
tierement les travaux des Turcs.

- Le Yendredy matin denxiefque Sep-
tembre un autre de nos fournaux rompit
à ladroite de la mefme demie lune.une

lerie des Turcs , qui vindrent la nuit en
uite fur l’angle droit de peureu-

lever les fics ue nous y avions mis peut
nous fervir de: effenIè: mais comme ils y
furent receus d’une façon qu’ils n’atten-

doient pas, ils furent contraints de s’enre-
. tourner , confus de n’avoir pas peu reiifiir.
Ceuxæy firent fauter un fourneau au ra-
velinde Bdkhem la même nuit,qui éleva ï Dm
ËâaÆÎnoup de terre , 8c nous canin quelqueilz’â’z;

a 2 mais nous nous CI] vengeames ""4
bien le Émeh g de Septembre z car nous s.Ef;n’:.
mimes le feuàun dand’tres,qui citoit

A, - entre
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entre la demie lune 8c le ravelin de Paul-I
gra, apres que Monfieur le Marquis de-

il: 2:: Ville y eut attiré les ennemis de leurs
Mr lignes,par le moyen de que ues grena-I

tiers qu Il fit forint de la con , fou.
flenus par cinquante hommes talloient
au defi’us de la mefme contrefcarpe, lei"-
quels firentfi bien parleur deal-mouche,

x- Pour. qu’ils firent rciiflir toutes chofesl comme
4" Wh on l’avoir delire’. Les ennemis firent joüer
2:13: une petite mine quelques heures apre’sà la.
s. 319m. faveur de laquelle ils augmentaient leurs

logemens dans la campagne vers le raves
lin du S. Efprit, 8: firent,.pa.r. le moyen
d’un petit fourneau , qu’ils allumercnt fur."

r Pour. l’angle dela retirade gauche de Panigra,.
4’"?"J une brefche de trois ou quatrepas , que
M4"- le Colônnel Hans-Buch a: reparu da-

bord; mais le malheur veidut,que comme -
il continuoit à faire achever cet ouv
il receut un coup de pûtolet au front...

r Pour. Le fourneau que les Turcs enflamme-
;mîm’ a rent le dimanche au matin . quatriefme

"’5"’ jour de Septembre fur le collé gauche de
Pani ,prés de la contrefcarpe du fané,

’ fut figrliorrible , qu’il efleva une exceiiifve
quantité dcterreen l’air,&enjetta beau-w
coup fur la paliilâde droite , le long dela - A

r faufila-braye du-foflë , vis à vis de ce polie,
8’: fit perir mifin’ablement dans les ruines -

lIùiiiniani , le Commifiiiire des vivres des
arméemommc aufli Monfindc Gaïa»
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ville Colonnel , 8c le Sergent Major Hie-
rofine Cafiâro qui le trouverent en panant

furcepont. . l »Les ennemis mirent encore le feu à un i Pour.
A de leurs fourneaux qui citoit entre la de- 4" ""- ,3

mie lune 8c le ravelin de Betlehem , le- hlm"
quel endommagea une de nos galleries,ce h
qui obligea Moniieur le c M uis de Ville

’ordonner une f0rtie par p ufieurs en-
droits contre leurs lignes, pour donner à
connoifitre aux Turcs que la nifon ne
manquoit pas de courage ny e force , ce.
qui pleut aucunement au Capitaine Ge-

La choie citant ainfy refoluë, Monfieur
Motta Sergent Ma’or de bataille fortit
avec les Eclavons à: es Leventiou Corfaio -
res de Veniiè du collé du ravelinde Berk-
liem , fouflenu par les troupes de Savoye,
quiles deEendoient avec le regiment de

. Marin. ’ - ’Le Italiens fortirent du ravelin de Pa-
’ fous le commandement du Colon-n

ne Vecchia.
Les François , Conduits par le brave

Monfieur de Chameau-neuf leur Colon-
nel (attirent de l’ouvrage de Panigra. On»
figura que comme la brefche que les
Turcs avoient faite ,eiboit deoe collé fur
le grand foiië , on fit foi-tir quel ne:
grenatiers , fouitenus d’un bon nom re -
de moufquetaires pour obliger les enne-

au.
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mis de quiter les premieres lignes , coin- -
me ils tirent; fibien qu’un chacun s’ac-
uim parfaitement bien de fou devoir.

il y eut une troupe de gens , qu’on nom.
me communcment Gaines, qui a: trou- .
vaut à la brefche , empoi-ta deux telles des

1 En, ennemis , les Efclavons ayant eu unièm-
4. uval. blable avantage avec laperte pourtant de
ù 74”” deux des leurs. Comme on s’oppi ’ ’

1m extranement dans le combat arque l’ef-
œrmouche s’efchaufoit de plus en plus,

- nous mimes le feu à une denosmines’, qui
- efloit entre l’ouvrage Scie ravelin de Pa-

nlgliî , gens les redoutes’des Tuâa, la-

uee tuneitran carnage esces
liai-barca Nous ne gpeerdimes dans cette
rencontre, que l’Aide General de Mon- -
fleur le Marquis de Ville ,. nommé
Alexandre de N ri, vieux 6c brave Offi-
cier, qui fut tué ’un coup de mouilluet
à la telle, enlefcarmouchant au ravelin
dont nous avons desja parlé , &Iunde nos
grenatiers. .
. Les Sergent Majors de Bataille, A].
diovandi, 8c Les-Cales, qui comman-
doient au Vivoye, ordonnerent à quel ne:
grenatiers d’aller à la brefche qui oit
du colle de Pani , afin d’y attirerles
ennemis la nuit. uivante; parcequ’on a-

1’10".) voit Un fourneau. au denous de
fenil", leurs ’gnes, comme donc l’Ingenieur Ser-

ravalle vit que le temps citoit propre , le fit
joüer
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joüer avec un fuc’cés tout à fait merveil-

leux. x Fur. Les ennemis firent fauter unede leurs 4,, "on?
minesun Lundy cinquiefme de Septemè une la
6re fur l’aifle droite de la demie lune in" 5*
immediatement à la pointé, qui fit une "’
brefcbe ailés confidemblç , fans que les
Turcs clament neantrnoins venir à l ail’aut. I Far.
Ils en firent fauter une autre en rare cam- 0"" 4"
pagpie au ravelin de Betlehem , 8c encore a?
une autre bientofl après dans le foflë de la ’ ’
demie lune, quine .fit aucun mal. Nous 12;;
mimes le feu de nollre collé àunde nos hm";
fourneaux , qui citoit entre le ravelin tu".
de Betleher’nôc la demie lune , lequel .
endommagea beaucoup une gallerieldes FIN-Ë

. Turcs, fans parler d’un finaud que nous 13’42”»

limes fauter. lequel renvcriii quelques u- hm,
isles fde leuî-s lignes du collé du ravelin du la

.E prità en: ddomm e. i" . oL’ingenimggu’iclun (a 3m: pref- Ring;
Ê la nuit en fuite par. les ennemis, à mm)
fit fauter unjfournau , à. l’angle de la Mut".
retirade gauche de Panigra. au
dommage des Turcs , lef uels esbranle- 1 En
rent à’la verite’ la pointe e l’angleôtde 4mm...)

la demie lune par une de leurs mines’lldmn
fins nous cauièr d’autre dommage: Il 11W-
n’en fut pas de mefme d’un autre qu’ils fi- v
rent jouër à la brefcàie du» foffédde Pîl- dt, En:

n’ :car,ilnous t n mai”.’"”
. il?th encore le feu çà eux autresa "mm

e
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- r Four. qui cilloient entre le ravelin de cet ouvra-

. 3k dt- ge, 8c la demie lune, où il: trouver-eut
w h” prefents Monficur le Marquis de Ville ,le

Chevalier Vemeda Surintendant des fibr-
tificatioiis , Scie Chevalier d’Arafi Serng

Major de bataille. ’
Un fourneau des ennemis ayant fait

une grande ouverture au parapet de la
retirade gauche de Pani le.mardy
fixieime de Septembre , es Turcs.vin-
cirent en d nombreàl’ailaut: maisils

furent bienreceus par le brave Mon-
. lieur de Château-neuf C010nnel des Fran-

’s,qu’ils furent contraints defe retirer .
a leur grande confluiez: a: radine avec

U grande perte. " r .slow.) Nous eumes encore un combat avec
30’11"46 Turcs fous terre du. collé dela demie

lune: mais tout fe termina à noflre avan-
van , de mefmc que l’entrepriiè de l’In-
gemeur Cafiellan ,qui fit joüer fort-heu-
renflenàent une petite mine fous la re-

v tira e roite de Pani contre une L
"ÇËm’lerie les ennemis. Il’îrîiva tout au cai-

Panizr..tm1l’e que les Turcs en allumerent une
Tous l’angle droit de la mefine retirade
qui ne fit point d’autre mal que de tuer un
pionnier.

F0". Le Mecredi feptiefme jour de Septem-
IÏ; .bre, une de nos petites mines ayant pris

’ feu fous la gamelle de la demie lune, fit
Quelque ravage aux galleries des ennemis: a

. mais

l FM 3
m. T4-
Il".
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mais une autre eut encore un’plus heu-

v rein fuccésdans le mefrne polie que nous
venons de dire, de mefme qu’uiIie troi-
iiefme ne nous avions preparee’ ous les
redoutgs des Tara du collé du ravelin a:

du S. Efprit. k 41.3.5];p Le Colonnel Vecchia s’eilant ofl’ert le Fi"
mefme jour de faire une ibrtie ; afin d’ap-
planir du haut de la nontrefœrpe de l’On-
vrage la terre des premieres lignes des en-
nemis avec des longues perches , armées à
la pointe de certaines ieces d’ais afiës for-

tes,onluyaocordafa ennnde,&on luy
donna cent hommes pour cet. effet, qui
fortirent de Panigra du collé de la demie

I lune ,une partie ellans armés de certains
petits mortiers emballons à feu , dont
’embouchcure faite en façon de trompet-

a te,regoit une charge toute à fait extraordi-
naire,& fait ungrand ravage, lors qu’on

. lestire aumilieu d’une grande troupe de ’
,, &Ion ordonna que dix grenades
’ent gourmandés pour attirer les

Turcs au combat. I ’ .
Ceuxcy de même ne les autress’acqui-

légat ’tqiment i3: de leur devoir,
eau rent es dommage. s aux

Turcs: mais il neçuailpas poflible de pou-
voir lanir la terre comme on selloit
p tant parce u’il en mais: eu
Æ: quantité futile bêlai des lignes-:11:
fleuries , qu’à carafe qu’il n’efboit pas fadâe

* e
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de pouvoir remuer facilement ces infim-
mcnts , qui au reflue citoient trop foi-
bles pour une telle enneprilè: la perte
que nous finies dans cette rencontre fut
qu’un l’agent Rua der, y furent

j tiiés,8: uel uesfol aœblell’és. ,
areau." Le CinaÏierlLoubatiers fit fauter la

nuai. de nuit fuivante un fourneau à la pointe.
381mm du bonnet’ du ravelin de Betlehem fur

x l’un]: demie lune: or il faut lëavoir que
4mm? comme un des-Turcs prit le feu avec
gnan" le naître , il arriva que l’effet fut con-

’ traire à noflrrevdefl’ein; mil endomm:-
Fca quelque peu ledit bonnet , a: en-g
fava quelques paux qui fauta-eut dans le .

ofië .Les ennemis vindrent la incline nui
ur monter en nombre fur la.

niche de leretira ede Panigra, dans la
’ . perdit: qu’ils eIiJouvanteroient les naître:

’ Enleurscrisordùniresêcleœ’furcurv
’ rurale, 8: qu’ils les obligeroientpar 1nd;

me moyen (l’abandonner l’ouvrage g mais

le Colonnel Imberti , qui commandoit
ence lieu;[& ui citoit pour. lors fur]: ’
droite, faconde du Lieutenant Colonnel
Vîmes, qui efloit’fur la gauche, donnerent

. fi. à pro leurs ordres pour la confer-
vation e ce (le , 8c animez-cm leurs
gens d’une te le façon par leursvaâions,
que .l’ennem , plus honteux qu’il n’a-
voxt jamais e ’, le procipitadc luy’mcl’me.

’ - dansa
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dans le: redoutes, aptes avoir perdu les
plus braves de fa troupe , ce qui acquit une

l gloire immortelle aux nomes,
Le Jeudy huiâiefme de Septembre, ne

fut pas remarquable en quoy que cefoit,
fice n”efi , en ce que les Turcs firent une
tentatifve pour mettre le feu à la palillâde
du bonnet du ravelin de P ’ , com-
meils avoient desja entrepris e jour au-
paravant; en quoy ils ne peurcnt pas reüf-
fir , à amie du bon ordre qu’y apporta le
Colonnel Venturinli , lequel cqmmandoit
ence flue,&par eprompt ecours ne »
luy essuya le Chevalier D’arafi à à gisan-
de loüange sa la âdsfaajon de tous.

Les Turcs mirent le feu à un de leurs u 1m.-
fourneaux qui citoit entre l’ouvrage deum.)
Panigra 8e le ravelin du S. Efprit, lanuit 1’ "Wh
mefme, dont reflet fut confiderable, en ce ’

u’il renverlâ quantité de terre dans le
ollé de la Ville, 8c qu’il blellàalatefle,

quo ue bien legerement.le Baron De-

gcn e t. .Le Vendredy neufviéme deSeptembi-e, t Fur.
ontafcha d’empefcher u’unc ga lerie des 3 Phi”
ennemis ne paffat’pas p us avant,en met- "m a 4
tant le feu àun petit fourneau à la pointe
de la demie lune qui citoit à la droite.

’L’Ingenieur Caftellnn fit fauter deux l a".
fourneaux qu’il avoit preparés entre l’ou- a au»;

mg: de Panigra 8c le ravelin du S. Ef-
prit, afi’és prés de la brefche que l’en-

nemy
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nemy avoit faite quelque peu de temps air-
pal-avantà la contrefcarpe du grandfoflë,
8c y mit le feu avec un fucce’s d’autant plus

- admirable &a’vantageux pour nous; que
les ennemis, qui avoient eu en peniëe
de mettre le feuil un des leurs. avoient
fait retirer leurs gens dans leurs redou-
tes , ce qui fut caufe qu’ils furent ju-
ltement a: à point preique tous enfe-
velis fous les ruines deces abifmes, mn-
dis que les noms furent prefcrve’s, 8c
au; eur fourneau fauta enlairfimsinous

’ aucun mal. 11s ne furent pas plus
l FM. heureux en mettant le’feu à un autre,

L qui citoit entre le ravelin de Betlehem ô:
,ü hm. la demie lune; puifque tout le mal que

nous y receumes, fut que l’l nieur
Hollandois de Monfieur Vran el tblef-
r: d’un coup de mouf uet à 1’ paule.

r Fur.) L’Ingenieur Galbe en fit joiier un
râlât"- autre a la place d’armes de l’ouvrage de

Panigra,. qui fit fauter en l’air quantité
de Turcs , 8: ruina les redoutes u’ils
avoient faire: le long du parapet deî’ou-
vrage.

1 En, . Lesennemis voulant ruiner une de nos
m. galleries, qui efloit fur la droite de la de-v
a P 40- mie lune, mirent lefeuâ un petit four-
”"’ à" nie-u , qui n’eut point d’efl’et, horfmis qui!

qfioufl’a de a fumée un Caporal, lequel
alloit reconnoiitre l’elht de la gal-

e. . Le
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Le lendemain qui citoit un Qmedy

vingtiefine de Septembre , les Turcs firent
i Pour.

me. au.
rml. dufauter encore un de leurs fourneaux à la MM.

pointe du ravelin de Betlehem , fans qu’il
nousportat aucun prejudice z neantmoinsq
comme la Republique ne manquoit
pas de s’appliquer foigneufement pour
le renfgrt 8c la confervation de cette pla-
ce , elle nous envoya cin cens fantafl’ms
fous la conduite de Monaeur Rien avec
d’autres milices 8c des pionniers:

p Le Chevalier Loubatiers, alluma fur
le coite gauche de la demie lune un petit
fourneau , dont on receut un grand avan-
rage z Car outre qu’il ruina une gallerie
des ennemis: c’cil: qu’il efleva la terre
beaucoup plus haut u’on ne penfoit, à:
porta un Turc entre es rafleaux de l’ou-
vragc , où elloit entré le Colonnel Marini
peur commander à la place du Baron De-
genfelt, lequel s’elloit retiré pour le fai-
re penlèr, en fuite de la bleifure qu’il a-
voit receuè’.

Il y eut encoreun de n05 fourneaux
qu’on avoit preparé entre l’ouvra Scie

ravelin de Panigra rés de la braie eque

1 Pour.
A le dr-
mit lm.

r Prend
Punk".

les Turcs avoient ’te, lequel renverfa ’
plufieurs lignes des ennemis , 8: fit perir
un grand nombre de ces barbares. Ce-
pendant comme le Capitaine Generaleut
appris qu’il y avoit quelqjucs galleres Tur-
ques qui vouloient des arquer à l’alco-

I caih’o p
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caflro ,. quoy qu’elles n’eull’ent pas oiè’

l’entreprendre , a: voulant au reflue par un
eEet de lbn extreme vigilence , qu’on. fit
d’gallemenr fouffrir aux ennemis des dif-
graces fur ferre 8c fur mer, donnaordre

. a l’efquadec des navires de fortir,8eau Ca-
pitaine qui les commandoitfgavoirMonfr.
du Molin. de s’en aller à leur rencontre.

r Four. a Le Dimanche onzieiine du mois de
Perrine. Septembre , nous fîmes un petit fourneau

entre le ravelin 8c l’ouvre e à qui on mit
le feu quelque heure avant e jour , par le
moyen duquel nous endommageames u-
ne gallerie des ennemis , non pas à la ve-
rité fans avoir caufiê quelque prej udice à
un de nos bonnets.

I Pour. , Le dommage ue nous receumes bien-
K’W’": toit après par un ourneau que les ennemis

” avoient preparé fur le collé gauche de
l’ouvrage de Pani , fut bien plus grand :
car la moitié de a banquette qui gardoit
le foflë fut renverfe’e avec la palifl’ade , 8c

le rafleau qui efioit au defibuslde l’ouvrage
en relia maltraitté , ce qui donna, occafion
àbeaucoup de Turcs de veniràl’afl’aut le

labre à la, main , dans la peniëe de faire
2?qu pt ’ : mais ils a: tromperont,

utant que es nollres les repoth ge.
nereufement avec beaucoup de perte pour
eux , ny ayant eu de morts de noflre collé
qu’un Lieutenant , trois foldats , a: quel-
aues autres de blefiè’s.

Les



                                                                     

(Voir! Marquis de Ville. a r n
Les mefmes allumer-cm le mel’mejour F

un de. leurs fourneaux fur le, cette gauche "L.
de la demie’lune, lequel’fit fauter quel- la ami.

ues Faux duyiraileau dufôllë dola dite’IW-
emie lune ,’;8e enlèvent une de nos

Endudes, à qui On fauva pourtant la
l’a vie, ququue les ennemis s’y o pour.
fent, efiants venus pour cet effet e labre
si la main pour l’empelcher; ce que voy-
ant Monfieurle Chevalier Loubatiers, ,ilÎ F .
les regain d’unfo’urneau, qui renverl’ant à, il”.

pl ufieurs de leurs lignes , apporta un dom- Ami. au,
mage toutâfait confidcnble aces barba-
res ,’ lefquels peut (e venger quelque
tem s aptes , voulurent en faire fauter un
des eurs’,"pour rompre une de nos gal- l F0???
leries, en quoy ils ne peurent pas reülï”""””l’
Tir; ce qui donna par coniëquant’le m0- a,
yen aux nomes de garder l’avantage qu’ils 7mm".
avoient obtenu, 8: de conlërver les dix 29-1.- d:-

. pas d’une gallerie qu’ils avoient gagnés au- "ù "me

paravant’. ’ i
Comme les Turcs ne fougeoient qu’a.

ruiner le bonnet nielloit au coin du ra.
velin dePanigra; a n qu’en eilant une fois
les maiilres, ils pouffent commandcrplus ’
facilement fur le grand foflë de la Ville , A
ils tenterent pour la troifiefme fois de le , V

’bruller avec des feux d’artifice, ce qu’ils

auroient fait fans doute , fila vigilence or-
dinaire du Colonnel Venturini n’eut fait
avorter leurs deflèins, fans avoir pour-

’ N a tant
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tant d’autre fecours que celuy de lès gens .

z Monfieur le Mar uis de Ville , qui alloit
- . ’- pourlors dans le ne , n’ayant pas trou-

’ I vé à propos de luy envover performe.

j Un Turc lequel le vint rendre à nous du
(folié de la Palme, le lendemain , qui efloit
un Lundy, 8c le douiieiine de Septembre,-
npus don na beaucoup d’advis ; . mais entre
autres , celuy-c)? , que nos fourneaux cau-
lbient de grands dommagesaux ennemis.

, - ’-’ z Le transfuge dont nous venons de parler,
. a ’ s’en fuit ’iuivy bientôt apres de deux autres

qui le rvindrent rendre comme luy , clef-
quels parurent en fuite bien velius 8c bien
armes.

, , Le Colonnel Golenni , de qui on peut
, ’ dire qu’il avoit coulommé (es années

au); mines. 8e aux travaux fouilerreins de
Candie 5 puilqu’il avoit donné des preuves
de (on courage 8c de la valeur tant dans
les dernieres attaques que dans les prece- q
dentes , voulant entrer dans la demie
lune 8c le ravelin de Betlehem , pour voir
s’il citoit vray , comme on difoit , que les
Turcs faiibient des fourneaux en cet en-

! FM. droit ; afin d’en faire tout autant de fou
nm. en- collé , 8c de les prevenir, il arriva , par un
m h n:- cjoup de malheur routai fait grand , qu’un
1’ etit fourneau luy cita lavie dans la gal.
à". crie , de mefine qu’à (bu fils , à: à l’Aide

des mineurs. ce qui affligea fenfiblement
tout le monde , 8c fur tout les Generaux

qui
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qui l’eiiimoient beaucoup. Monfieur le x Four.)
Marquis de Ville ordonna quelques heu- l4 4""
res après, qu’on pritvengeance de cette ’m’

mort parfin fourneau u’on fit fauter en-
cct endroit , lequel en’leva je ne (gay I
combien de terre a: de Turcs , dont un
d’eux vint tomber dans le foilëde la Vil- *
le. Deux autres eurent refque le mefme an": a
efliet: car y ayant mis efeu entrelade- 1m.
mie lune 8c le ravelin de Panigra, 8c e-
llant immediatement au deifous des Li-
gnes des Turcs , il ne fut pas poilible qu’il
ne cauiàt une grande perte à ces barbares. , En
Il y en eut un autre, qui citoit entre l’ou- 4,, 3.51,:
vra e de Panigra, 8c le ravelin du S. Efprit,
pres de la brefche faite par les ennemis ,
lequel eut un fi heureux effet, qu’il fit (au.
ter quantité de ces infideles en air. ,

Les allie sans mirent le feu la nuit mer-
me à la pa ’ilàde du foflë de la retirade
gauche de Panigra , nonobilant toutes les
diligences a: les fortes oppofitions qu’y
peut ap rterle Commandant Colonnel
de Cha . u-neuf, cependant il arriva que
comme l’In enieur Cailellan obfervoit
ferieuièment es accidens qui furvenoicnt,
il fut bleflè’ à lajoüe d’un coup de mOuf-

uet , qui pailânt’au travers." de: l’efpaule ,
uy fit une grande blcfl’ure. ’ Cequi obli-
ea Monfieur le Marquis de Ville d’appel-

Fer l’In enieùr jean Herofme ŒÊdrupla-
ni , 8c e le mettre à fa place. ’

N 3 » Le



                                                                     

rap-4’ le; Mfï’lflit’e! du. prage

Le Mardy,traiziefme de Septembre
nous cymes le defplaifir devoir qu’un de

. frics ’pemrds, que noui- avions .ap liquéà
1 rom, une des galleries qui ont entre e: rave-

,’,,,,, 4.. flirt devPanigraôela demie lune, fut fans
"ml. de’efi’et, se nous eumes aulii’ lafatisfaétion

Finisnv de voir qu’un petit fourneau des Turcs
I qu renverlà tout ce qu’il avoit efleve’ fur

3,, 4mm leurs travaux. Le Chevalier Loubatiers
au... prit fi bien l’es meiures en mettant le

I En"; feu à; celuy qu’il avoit preparé entre le
a I, 4,- ravelin de Betlehem 8c la demie lune
mie [urinions les travaux des ennemis, qu’il eut
- Il ’ 17,5". tant l’effet qu’on en pouvoit délirer-.11 y en

a Puri- eut un autre dans ce mefme endroit qui ne
a". fut pas moins heureux que les precedans.
litrfg’s l’Ingenieur mpdru lani mit cependant
"mue; le feu a un autre fur e coite gauche de Pa:
Pampa . Inlgra ions les lignes , dont l’effet fut tout a
à. la dei fait funelle aux en emis, de mefme qu’un
""0 1"". autre fort petit qu on avoit preparé entre

le ravelin de Panigra 8L la demie lune.
r Fur. Le Mecredy uatorziefme de Septem-

"mm- bre les ennemis ent fauter fur la droite
il? d” de la incline demie lune un fourneau , qui

lehms. r. r ,.ne fit peut pas un des nol’cres; que)r nil
l cauiàt à la verité quel ne dommagea la
"banquette ; arcequ’is s’ei’toient,desja
’ tous retirés 5 e forte que les Turcs eflans
’ venusàl’aifiut le ou»: àla main pour fai-

re une nouvelle tentative, ils furent re-
pouflësavec honte 8c perte pour eux. Lle

ma -.

x
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malheur ne fut pas le lèul z du nous les fa- x Pour;
luames une heure api-es avec un petit four 4." "me
neau , I u’on avoit difpofé entre le ravelin li;
de Betle m 8: la demie lune fous les re- ’
doutes des Turcs , lequel ne les weflà pas
mal , non plus qu’un autre petit, que nous ’ F"?
avions fait entre lademie lune 8c le ravelin gaz-:5:
dePanigra,contre une galerie des ennemis. I

Les Turcs ayant faitfiutcr la nuit fui- r Pour.
vante un de leurs fourneaux fur le collé ""0": 3
fauche de Panigragvindrent pour attacher hmm
e feu au rafleau que nous avons en cet en-

droitgdeforfe que comme il citoit par trop
efloigné de l’autre ,il ne fut pas poffible de
pouvoir l’empefcher ; c’cll: po’urquoy les

traîtres fècontentereut de reparcr les bre-
-fches qui citoient neceflàires ourla con-
fervation de celuy-cy contre es eEors des
ennemis.

Le lendemain qui efloit un jeudy 8c le
guinziefme de Septembre, nos gens firent 35”"-

uter un fourneau du collé du S. Efprit , 2:,"-
lequel le trouvant immediatement au dei- g I
fous des lignes 8c des redoutes desenne-
mis, en’fit ancrer: l’air un grand nombre,
candis que Meflîeurl le Capitaine Generul
& le Marquis de Ville efloient attachés à
confiderer un li prodi eux effet.

Le Colonnel Vecc in avec les Capitai-
nes Vincent Rofli , 8c Nicolas de Scutari,
8e foixmte faldats [omirent par le ravelin
de Panigra une heure après , conforme-

i N ment
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mental la refolution u’on en avoit prife ,
afin d’em cher que es Turcs ne portal?
l’eut pas p us. avant leurs travaux , 8c pour.

u les attirer fur unede nos mines , comme
on fit z. car. pluiieurs deinofire’s s’elhns de-

[tachés de leurs chemins couverts pour al-
ler faire leur delëharge de leur; mouf ue-
tons dans les lignes-ennemies ,, ce’qu’i fi-

4 rent ponétuelement 8c fort i- heureulë-
ment, l’efitarmouclrie s’efchauf: fi fort ,’

qu’elle dura quelque temps ; fi bien que ’

leur dçfcharge elhntfiite , ils eurent tous
ordre de le retirer au prés du faîteau dudit
ravelin 5- afin. de donner moyen de faire
(41mm; fo’umeau . qui citoit pres du che-
min. couvert. du melme ravelin , comme
ilfizÈfaît avec tant de bonheur 8c une per-
fiî notable des ennemis qu’on. pouvoit.
defiter ;. aprés quoy les nollres dans reve-
nuèencore une fois à la charge , 8c le;
’Ilurcs, ellans fortis en grand nombre de I

, leurs redoutes ,. ils s’attachant à un tel
(nimbât, ’ u’on n’en avoit pas veu un lem.

kleble’fiju que: alors; fi bien ne comme.
cesïbàrhares tiroient une e de coups

V jpierçes. 8c de moufquet , 8c que les no-
iresine pouvoient efviter d’en eflre en-

domma ’ ,on les t. retirer tout à fait dans n
foflë e la Ville. Cette aâion dura une
heure entiere , 8e pleût fi Fort au Ca imine

anl (lequel en obfervoit toutes es cir-
cpnltauees du hautde Betlehem ) qu’il ne

peut



                                                                     

du Mayas de Ville. a 97
peutpas contenir [a joye de voir les en-
nemis à defcouvert . ny s’empefcher de

les endom luy mefme par la de-
f de pl mars coups de moufiuets,

- u’il rtirade propremain. el ues
ans des nomes furent legeremgrët’blîflës

dans cetœrencontre,mais fin tout le Con-
duâeur Evangelillae , qui citoit au ravelin
de Pani , lequel receut un cou de fle-
fcheàilef ule,* 8c les ennemis urentfi
maltraittes, qu’ils le virent obligés de le
retirer avec grande perte.

L’lngenicur Ogadruplani voyant que
les Turcs travailloient avec grande appli-
cation aux environs d’un fourneau qu’il a-
voit preparé fur la droitte de Panîgra , prés
de la banquette , 8c craignant d’eltre pre-
venu , y mit le feu z mais comme les Turcs
avoient apparamment difpolë le leur, il
arriva qu’il s’emflamma par ce moyen , 8c
qu’il nous caufi mefme quelque domma.
ge. Le Capitaine duCret de Saxe petit
dans cette rencontre,eliant emporté par la
mine; il cit vray que nous eumes encore
l’avantage d’avoir mis ordre qu’un lus

grand mal ne nous arrivat , commesi au-
roit fait infailiblement: car outre que la
retirade de l’ouvrage auroit cité prefque
idemy enlevée, lionn’y eut pas reme.
die’ , c’en: que tous les deflèins que les r Fut.
Turcs avoient de nous nuire par leurs "1"- ,4
travaux foufterrairrs, furent tout à fait rui- "mm

I

N; me
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nés, ainfi qu’on le peut Voir parla mine

1 En.) qu’ils firent joiier en fuite dans le mef-
rang". me endroit: Fuifq’uelle ne fit aucun mal ,

ny n’eut pre que point d’eEet. fi on en
excepte quelque u de terre qu’elle enc-
va. Les nomes En: fauter un fourneau
.del’autre collé, qui enfonça une gallerie
des ennemis, lefquels travailloient aux
environs. Ceux-cy pour fe venger de tant
d’afli’ons voulurent mettre le feu à une de

leurs mines , u’ils avoient puînée en-
ï "m tre le ravelin eBetlehem 8:12. emie lu-

3142,, ne la nuit (nivante 5 afin de renverfer
me (ne. une de nos galleries : mais tout le mal

qu’ils nous peurent faire fut de ruiner
quatre ou. cinq pas de la mefme galle-
ne.

l la". Le Vendredy aprés fiixiefine jour de
à a de. Septembre l’Ingenieur Loubatiers , ne
mi: (une. pouvant pas foulïrir que l’ennemy eut le

moindre avantage, rompit deux heures
avant le jour, une galleric qu’ils avoient
faite entre le ravelin de Panigra &lade-
mie lune par le moyen d’un de les four-
neaux; fi bien que les Turcs ayans uel-
que reflèntiment de tant de pertes , t
un cit fourneau fur la droite de la con-

: Fur tre carpe du fofl’édunvelin de Betlehem;
m. au ’ mais le malheur voulut pour euxque l’ef-
flm 4, fer fut tout à fait contraire à leurs defl’eins:
361:5. car toute la terre le renverra fur leurs lig-

nes. . Il
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Il n’en fut pas de mefme d’un desno-

lires que nous ,fimesjoiier deux heures a-
pre’s du coïté du ravelin du S.Efprit où Mr.

Carbonniers elloit Intendant des mines:
car il efleva tant de terre 8c une fi grande
quantité de Turcs , qui citoient dans leurs
redoutes, que le Capitaine G encrai 8: tous
les autres Olliciers eurent [nier d’ellre ex-
tremement Catisfaits.

On executa le mefme jour la refolution
qu’on avoit prife avec le Capitaine Gene-
ral de faire tranl’porter la. plus grande par-
tie de la terre , que l’ennemy jettoit dans
le follë de la Ville , vis a vis du boulevard
de Panigra 8c de la brefche, pour l’empe-
fchcr de s’y loger ; de forte qu’on jetta u-
ne machine roulante dans le foflë , fait: à
l’elpreuve du montiiuet, où citant mile.

’(au and ellonnement des Turcs, qui
ne gavoient int l’effet de cette piece)on
commença e mettre la mainà l’œuvre,
portant au dedans de cette mefme ma-
chine la. terre que les ouvriers vouloient
’etter dehors, a: la faifoient pafièr de lî
a la paliilàde par fou moyen 1ans aucun

- danger; ququuc les grenadesôc les mouf-
quetades talèhallënt d’incommoder nos
travailleurs. Le Chevalier d’Arafi 8c le
Comte Martinoni Sergens Majors de ba-
taille alliitercnt à cette aâion le premier
jour, apres quoy les autres s’ac uitcrent
parfaitement. bien de leur emp oy, fe-

N 6 lon

r Fur.
au r4.
Dlfi’ldll

s. 51m.



                                                                     

gag M Hermite: du laçage
tt’il’sflfurent deflinés par le Bivoye.’

. v . ’çali’erïVerneda prevoyantbieu
1’4ÏfË’ matît!” l’irc’sïefl’ans a, la brefche, dont

a: x5122; i’aæflâiflë» muflier fins 5m-
. v H t un en x 4 1 faire despultspourdefieu-

drEâîians, le folié de la Ville ,. a: voyant»

alarmante commençoient àtravailler
pour ce iujét , fit mettre le feu à un petit
fiumeau à la inte d’un des leurs ra-
meaux,qui ruiÆÎun de leurs puits à noflre
grand avantage. Le Colonnel Hans-Buch
mourut à ce jour de (es blefl’ures.

in; à. L’ingenieur oindruplanifit fauter bien-
riant!- tolt après un fourneau fur le collé gauche

i ’ de la retirade de Panigra pour rompre les
travaux des ennemis , qui s’avançoient
beaucoup. Le mefme en fit joiier unau-

r Pour.) tre pour le mefme fujet entre le ravelin.
la demi! de Betlehem , 8e ladite demie lune , pour
"et rompre les galleries des ennemis , comme

il fit.
2 En" Les ennemis firent fauter une de leur:

mm". j mines à la pointe de la demie lune, dans la
h demie peu liée d’enlever quelques tonneaux , que
bu. nous avions mis à la brefche pour la re-

parer , mais bien loin d’en voir l’effet "
qu’ils en attendoient, la terrefe renverfil

I entierement fur leurs li es, non pas fins
1 Fa" leur caufer un nd 0m e, uifut
du en». . . . gr? mg q1. demi, fuivr bleutoit aptes d’un autre beaucoup
bau. ’ I plus grand que le precedent2car les nôtres,

’ ayaus mis le feu àuude nos fourneaux,
en



                                                                     

du Maquis de Vifle. 3 o I
entre le ravelin de Betlehem 8c la demie
lune , ils leur ruinerent leurs galleries.

Les Turcs firent joüer une de leurs mi- x En,
ues trois heures avant le jour, un Samedi, du m.
dix-lèptiefme Septembre , entre les ra- n. s. si:

- velin du S.Efprit 8c de PauÊgn , mais fans 9"”
l . aucun effet. Un fi mauvais uccésfut fui

d’un nouveau dommage que leur ca
une petite mine que nous embuâmes fur
le collé droit de lademie lune, laquelle
ruina prefque une de leurs galleries. fans
parler du mal que letu’s cavalèrent deux J’ig-
bombes de cinq cens,qu’0n jetta de l’ou- "à M.
vrage de Panigra Tous la retirade du même
ouvrage, où ils citoient venus travailler.
Ou continuoit tousjours cependant de
tranfporter la terre hors du follëà lafa-
veur de’ la machine dont nous avons des-

. j: parlé, 8c les ennemis de leur collé,
qui excelloient jamais de fouger à leur
avantage,firent joüer une de leurs mines
fur le collé droit de lademie lune pour
ruiner uneban nette, 8c pour faireperir
la garde ui it en celieu: maistout
leur reü ltfi mal ,que leursdeflèins fu-
rentfans eflët. - ’

Nous fumes plus heureux en mettant le
feu à une de nos mines: car le Chevalier
Loubatiers l’ayant faite limiter bientolt
après, entre la demie lune a: le ravelin de
Betlehem , il ruina beaucoup une-gaude
des ennemis: or comme on aveu refoàu

e
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de faire une fortieipar l’ordre d:.Mgnfieur
le Marquis de Ville du collé dudit ravelin,

A les Savoyards conduits par le Colonnel
Profitio Tore fortirent dans l’ordre qui
fait. Tout le monde citant rangé dans le
chemin couvert 8c les f0 hommes (car il
ny en avoit pas d’avantage) chus mis en
ordre , on fit commandement à cinq gre-
natiers de fortir , comme ils firent , 8c de

I jetter hardiment des grenades dans les re-
doutes des Turcs , apres quoy vos foldats
s’approchant d’eux firent 1 a propos de li

furieufes defcharges,que our ne perir pas
honteuièment, ils fe refo urent de s’en ve-
nir tous enragés à l’amant pour le mener
avec les mitres: mais comme ledit Colon-
nel avoit fi bien rengé fou monde,& que le
Colonnel Commiges , qui rafloit avec luy,
faifoit faire les defcharges avec une pru-
dence admirable, il arriva que nos gens fu-
rent intrepides aux approches des enne-
mis,& qu’ils en firent mourir une extraor-
dinaire quantité-5 ce qui fit que devenant
des lions en courage, on eut plus de befoin
d’un frein pour les retenir dans le combat,
que d’efperon p0ur les animer 5 nos gens,
disje , veulurent avoir l’avantage de voir
retirer les ennemis avant de former la re-
traittegquoy qu’il tombat un grêle de cail-
lons tant d’un collé que d’autre,donr quel-

ques uns des nomes furent bleilës,8r entre
autres le Lieut.Colonncl Mr.,de Comin-

56;
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5:11: ny eut u’un feul des mitres qui relia

Ce combat , où les Turcs padi-
rent tant de gens. 8c où ils en auroient per-
du encore beaucoup d’avantage , fi un de
nos fourneaux, que le Chev. Loubatiers a-
v0itfaitjoüer dans le mefme endroit de la
menée , n’eut rencontré une gallerie des
ennemis roumi! lesefiëts de fafureur.

Les ennemis vindrent en grand nombre
la nuit fuivante pour attaquer la retirade
gauche de Panigra, 8c jetterent quantité
e es pour mieux reiiflir: mais ils

furent li bien repoullës par nos gens , qui
panifioient intrepides à l’exemple du
Colonnel Antenor, lequel commandoit
en ce lieu, qu’ils firent perir quantité de
Turcs. 8c les obligerent mefmede fe re-
tirer,tous confus de n’avoir pas peu execu-

i ter leurs deilèins. .
Le Dimanche en fuite dix -hui&ief-

me du mois de Septembre les nol’tres e-
ffana plus encouragés que jamais ; il le
trouva cinq grenatiers qui fortirent vo-
lontairement du ravelin de Betlehem a
8: qui s’en alla-entchaflèr les Turcs de
leurs logemens; mais comme ils virent

I qu’ils s’en revenoient, ils accommode-
rent un baril de poudre auquel ils mirent
deux meiches allumées de chaquebouti;
a: le jetterent dela forte entre eux dans
leurs logemens, qui comme vous pou-

r Fur. n
"ml. de
Iellebem.

vec croire, fit un ei’crahge carnage-de ces
mfidn- ’

v
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I Pour. infidelles. Ce malheur ne futpas le-iëul

,3? 4”. qu’ils eurent : car un de nos fourneaux
’"” h". ayant cité allumé quelques heures aptes

fur la droite de la demie lune 8c au deifous
des redoutes de Turcs,il.fit fauter beau- l
coup de ces barbares en l’air,dontil en
eut un qui fut jetté fur mitre banqu e
a la droitte. Il yeut d’autres natiers,
qui s’offrirent librement peur ler jetter .
des grenades dans les ouvrages des enne- v
mis,lei2;uelsne manquerentpas aufli de
donner des preuves extraordinaires de
leur courage, entre l’ouvrage 6: le ravelin
de Pani . Nous fimes joüer une de nos
mines fis ce mefine temps entre le rave-

: pour lin dudit Panigra 8c la demie lune, la-
; A, 4,; quelle ruina prefque entierement, les gal-
m’; 1.", leries des ennemis. Qelque peu de temps

apres trame de pas foldats commencerent
un efcarmouche, 8c 0in rent les Turcs
de fortir le fiabreàla main pourfuivre les

A! Fm- lgrenatiers qu’on foultenoit, oequi obli-
m’: f gea nos Ingenieurs de faire Enter un de

’ nos fourneaux en cet endroit,qui fut cau-
fe que tout fetermina par une mutuelle
grolle de caillons.

. mm, Nous mimes le feu la nuit fuivanteâ
au une! un de nos fourneaux, ni efloit entre le
de 7301M ravelin de Betlehem 8c ademie lune ,le-
m” quel renverla plufieurs lignes 8c redoute:

des Turcs avec une perte confiderable
pour ces barbares.

Les
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h Les ennemis garent encore ailés friand- l tu;

eureux de s’en ommager eux me es "m"-
avec un de leurs fourneaux, qu’ils avoient m: 1::
p’reparé fur le coïté gauche de ladite deo i
mie lune : car il renverfa la terre fur leurs m’a 5:”
redoutes. Ils ne furent pasbeaucoup plus "à",
heureux en allumant un autre , qui e oi
entre la demie lune 8c le ravelin de Pani-
gra ; puifqu’il leur porta plus de domma-
ge ne de profit , au lieu que nous eumes l
e p aifir de voir qu’un des nom-es, u’on

avoitpreparé àla pointe de la demie une, r Far.
fur le coite gauche,renverfa leurs lignes,& 1’ "W1.
fit fauter en l’air une grande quantité de a 3"k°

Turcs,fans parler d’un lus grand nombre g i
qui refla enfeveli dans lès ruines. -

Les ennemis jetterent dans l’intermede
de cette .efcarmouche des petits billets at-
tachés à des bouts de baguete de fufil , par
lefquels ils invitoient les foldats à defirter.

On fit faire une fortie de cent hommes
fous la conduite du Capitaine Fideli , 8c le
Sergent Major Piccoli du conné des travaux
de brefdie ,. à la faveur de la machine,
dont nous avons de ’aparlé , le lundy dix-

neufviefme jour de embre,mais com-
me le Capitaine fur leflë d’une mouf-
quetade au bras , ue l’enfeigne fut tué, 8c

’ gille quelques fol ars refierent bleflü , il
ut le retirer fans avoir rien peu faire.

Nous mimes pour-lors le feu a un de nos
fourneaux,qui étoit entre la demie lune la:
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le ravelin de Pani , lequel fit fauter en
l’air une redoute es Turcs , 8c fit perir

beaucoup de ces infideles. .
Nous vimes paroitre le mardy aodeSep-

tembre une efquadre devaifièaux qui ve-
l FM è noient de Veniiè,conduite par le Seigneur
1, [ML-e jofeph Morofini qui venoit avec r je Sol-
lnu. dats , deux cens mille ducats; 8: quantité

.de munitions de guerre pour [écourir la
place , le Chevalier de Ganges 8c un de [es
freres,qui venoient fervir en qualité de vo-
lontaires dans Candie,efl:oient fur cette cf.
quadre. Nous fimes fauter le mefme jour
un fourneau fur le coite droit de la demie
lune , re’s de la banquette , dont la vio-
lence ut fi grande , quelle fut caufe que la
demie lune en rei’ra un peu incommodée,
que le Capitaine Lanfrancon,ôt le Sergent
Major Fini en furent le rement blefiës,
comme mm quelques [a ats. Il y en eut

fi: nm un autre dans cet endroit le uelrtiina plu-

raml, - . . . -d, la"; lieurs lignes des ennemis,5c t peur beau-
;u, coup de ces infidelesll en fauta encore un

autre , qu’on avoit prepare’ fous le ravelin

de Panigra la nuit fuirante dont l’effet ne
fut pas moindre que les precedens.

Le Mecredy a r de Sept. Mr. le Marquis
de Ville ordonna que uifqu’on ne vou-
loit pas defii’ter. de tran porter la terre qui a
citait tombée de la grande breiche dans la

mme on vouloit toujours conti-
nuer de l’oiler de là , avec la machine dont

nous
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nous avons desjaparlé cy deil’us, ce que le-

dit Marquis s: e Provediteur General
Barbara , 8c plufieurs autres Officiers Ma-
jeurs prennment plaifir de voir , le Colon-
nel de Chafl’eauvneul, qui commandoit à
Panigra , faifoit une fortie’fur les premie-
res redOutes des Turcs a afin de les challêr,
ce qu’il fit accomp né d’un autre Ofli-
cier,de fix ponnicrs fie fix autres Officiers
armés de moufquetons 8c de pifiolçts , 8c
de fix grenades , «lefquels ayans tous mis
la main à l’œuvre , ruinerent lefdites re-
doutes en dépit de la forte refiilencc qu’on ,
l’eur fit de la part des ennemis, 8: empor-
terent les fics avec eu x,au grand contente-
ment de leurs Excellences , 8c de quantité
d’autres perfonnes de qualité qui citoient
prefentes à cette belle aétion,& qui virent
perlr par la main de ces braves quantité
des ennemis , lefquels pour le venger de
cet affront , cotumencerent à jetœr un
moment aprés beaucoup de grenades , de
pierres 8re: ui blefl’erent le ement un I
Sergent , trois Soldats, l’aide udit Colon-
nel ,v&,le mefme Colonnel à la main;
3 Comme on avoit en ée un defl’ein
, fort confiderable . fçavorr de bniller une i

lerie de bois ,’ que les ennemis avoient
’te pour avoir communication avec leur

premieres redoutes , on ordonna àces bra-
ves de fe retirergde forte que quid les feux
d’artifice furent prets,on com mande dis;

. c
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chef au fuiîiit Colonnel de s’en retourner

avec (es gens pour executer cette en-
- tre rift: , ce u il fit avec tant de courage ,
t qu il mit le euàladite gallerie, de forte
que les Turcs ne pensent pas l’efteindre

- ans y perdre beaucoup des leurs , 6: 1ans y
mettre beaucoup de peine. L’officier qui
accompagnoit ledit Colormel, fe compor-
ta fi nereufement dans cette rencontre ,
qu’i merita d’avoir une compagnie d” -
fanterie queleCapitaine General luy don-
na, pour recompeniè delà valeur. Ce-

t pendant Monfieur le Colonnel futbleflè’
au viiage d’une efclat de grenade , a: l’au-

r Pour. tre à l’ef ule a: au pied.

e" "1"!- Peu e tempsa res le ChevalierSerra-
lapa» valle fit filmer un umeau prés du bonnet
g ’ du ravelin de Panigra , un peu loin de la

contref ’ du grand foflëpour rompre
le travail es ennemis.

L’Ingenieur Hierollne (madruplani
mit encore le feu à une de nos minesà la
retirade droite de l’ouvrage de Panigra, du
«ne du ravelin du S. Efprit. I

L’ennemi fe mit, je ne fçay comment ,
’ entre deux de nos galleries’,’ au commen-

cement de la nuit en fuite , 8: entrafia-
’- vant par le moyen de la brefche dansle
’ folié de la Ville , qu’il fe plaça fous la ma-

chine ui favorifoit le tranf rt de la ter-
re , 8c t fi bien que biento après que nos
gens furent forris de leur travail , ils mi-

rent

l Full. À

Paris".
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rent le feu à un fourneau , lequel fit un ef-
fet fi prodigieux. qu’il efleva beaucoup
de terre , rompit encmille endroits la m1..
daine dont nous parlons , 8c en icttaqucl-
ques ’ecesjufquesdans la Ville, lef uel.
les p I rent; quelques uns des n , .
en tombant 3:; la terre fur le baltion de
Pan’ a. 8: rencore uel ne de
malgradcs foldats ui efloiànt t(llanspl’zlupa-
lifiâ’de dufoflë, ou il yavoit vingt-cinq a
hommes du Colonnel Cappobianoo, 8m
trame de la garde du MuqàrïdeVille.

- Cet accident furpfit â ’ le Capitaine
î General, écrous les autres; qui citoient
l preiènts, qu’ils s’effimerent heureux de ne

faire as trouvés dansl’endroit ou citoit
la mac ine,com me ils avoient accoûtumé

r millier à l’exeeution de ce defl’ein.
La palifiàde du folié n’eflant du tout point,
incommodée , on donna ordre au Sergent.
Major de Bataille de faire tranfporter la
terre qui citoit tombée dans cet endroit.

Le Provediteur General Barbare 8c I
Monfieur le Marquis de Ville s’eflans ren-
dus à Pani s pour voir-files lignes des
cancans ieur bien’garnie’s , le der-
nier ordonna au Capitaine des grenadeur
de s’en aller avec trois autres careflèr
les Turcs dans leurs travaux, comme il
fit fort genereufement’, felon fa conflu-

r me: de forte qu’il trouva que ces barba-
resn’efboient pas en grand nombre dans

.. . ce
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ce poile, mais le malheur voulut qu’il
fut bleflêzà la jambe d’un coup de pillanlet

en s’en revenant , ce qui au enta de
nouveau la gloire desbelles me qu’il
avoit desja faites. u , A e a

r Fur, Les nofiresv firent-joué? une mine la
a. une]. mefme nuit entre le ravelin de Betlehem
4’73"”5- 8c la demie lune, qui rompit, felon qu’en

l’elperoit, les travaux des ennemis.
r Pour. ï Le Jeudy’ au matin vingt-deuxiefine

3 .14 46- jour de Septembre, l’Ingenîeur Loube-
’"’ lm’ tiersmit le feu à un fourneau u’ilavoit

n reparlé enta-ale uvelin de-Bet chem 8;
ademie lune; afin de rompre lest’ravaux!

des ennemis tant deflus que niellons terre!
lcciuel eut un effet tel qu’on le pouvoit
de irer.

Il arriva que comme l’Ingenieurl-Iye:
rofme (b.adruplani pourfuiiroit de faire
une gallene à Panigra, pour pouvoir s’en

x Pour. aller du collé de l’aine gauche, Tous une
a? .3 batterie de deux pieces de canon que l’en-

m5,” nemi avoit avancées fur la contrefcarpe du
folle de la Ville, pour pouvoir battre les
deEeniës 8L les gabions de nos gens , les
TurCS la ruinerent me un de leurs four-

1 Pour. neaux , firent perir deux de nos pionniers ,
J If 4” 8c rompirent nos mefures par mefine
au leur. moyen r w

Le Chevalier Loubatiers niella de rom-
pre une gallerie des ennemis parle moyen
d’un fourneau qu’il alluma fur la droite de

la demie lune. Le
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Le Marquis deVille commanda u’on fit

une l’ortie au commencement de a nuit,
l dés qu’un fourneau (qu’on mon la
pointe d’un rameau , lequel foi-toit du ba-’

ilion.du Panigra, 8c auquel le Chevalier:
Vemeda, mon travailler ions la brefizhel

n’avait fait le T1urcà la contrefcu’pe du
iloflëde laVille)auroit pris feu. Cette (ortie
fut compolëe de quarante Efclavons 8c de
quarante bons foldats qu’on avoit tirés de
larmée de mer fous le commandement
du Capitaine Domini ne Roiàni fic du

t Major Pini , 8c etout fous la con- I
duite du Chevalier d’Arafi Sergent Ma-l’
ion de bataille , lequel fe trouvoit dans le
foflë par le Bivoye , les entiers devoient
monter par ladite bre che, 8c les autres
avoient ordre de fouir du bonnet du rave-
lin de Panigra. ’ l.

Comme il arriva que le fourneau ne fe
trouva pupœfiàl’heure determinée, on
ne ut aulli fortir au temps qu’on
avoit re olu. Le fourneau vint donc à
faire fou effet quelque temps après avec v
tant de fumés , quil rompit les galle- .
ries fouflerraines des ennemis , 8c renver-
ià leurs travaux. Il J eut un transfuge

ui s’efl’ant venu ren reà nous, nousaf- x En".
21m que le mefme fourneau avoit fait pe- a". 1,
rir Gara Bacha de la Natolie , qui fifi.
efioit venu la pour faire travailler à une

de mine.

8m 1 La
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’ La fortie favorilëe desgrenatiers eut
tout le fucce’s qu’on en pouvoit attendre :
mais comme loblèur-ite de lanuit ne per-
mettoit pas aux nomes de s’engager plus
avant dans les travaux des ennemis, ou
fe contenta d’enlever les fats des premie-

. res redoutes , 8c de ïrendrepar ce moyen
l’ennemy confus de voir le courage avec
lequel on venoit l’ttaquer.

t a". L’Ingeuieur Loubatiers renverià la nuit
au farn- fuivante tous lestravaux des ennemis tant
du du defi’us que denous terre , en mettant le
W0". feu à un fourneau preparé entre le ravelin

de Betlehem 8c la demie lune.
Le vendredy vingt-lèptiefine de Sep-

tembre, on refolut d’executer le defièin
qu’on avoit congeu il y avoit lo -temps ,

e faire tranfporter la terre qu: ennemy
avoit jetre’e dans le fofië,en caufant la ruine
qui citoit fur le coibé gauche de Panigra
hors dudit foflè’ 3 c’efi pourquoy on com-

manda des ns pour le faire avec le con-
fentement En: Capitaine General s fi bien
qu’il y eut une grande quantité de perlon-
nes, qui le mirent en citat de faire ce qu’on
retendoit , on donna ordre au relie à
eaucoup de foldats 8c d’OŒciers du re-

’ ’ment de Freisheim de s’en aller dans le

onnetdu ravelin de Panigra , pour en fa-
ciliter l’entreprife, tandis qu’une trou
de la compa ie des gardes de Monfieur
le Marquis e Ville, commandée par le

. Comte
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i Comte de Brufafco fortoit parle milieu
dela brefche, étant foufbenue par un corps
de troupes de Savoye commandé par le
Capitaine Rè,& ue les foldats 8c Ofiiciers
commandés par e Colonnel Antenoren
firent de mefme du collé droit pour le

n mefme fuiet.
Un chacun ayant pris le poile qu’on

luy avoit ordonné , les grenatiers qui
citoient le long de la brefche commence- »

1 rent une rude efcarmouche , laquelle dura
deux grofiès heures. Nos ns firent des
merveilles dans cette renaître , 8c ce fut
parce moyen que l’on eut l’occafion fa-
vorable de tranfportertoutela. terre qui
citoit dans le faire, au grand contente-
ment du Capitaine General , qui ani-
ruoit par fa preiènce 8c par fou courage
extraordinaire tous ceux qui affilioient à
cette aéh’on.

l Les Turc s’eflans enfins ennuyés de fe
voir fi maltraittés par les nofh-es, s’eflroient
retirés,6c avoient entiercment quitté leurs
premires redoutes: mais y citant revenus
une féconde fois , ils firent un tel feu , jet-
terent tant de grenades , tirerent tant de
coups de moufquet , 8: firent pleuvoir une
telle refle de caillons, que nous fumes
obliges de faire retirer nos gens du travail ,
8c de donner ordre à nos troupes de fortir
de leurs poiles, qui n’étoient plus tenables,
de peut qu’elles ne periifent entenere-

t ’ ’ 0 ment,
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ment,fur tout celles du Comte de Bru-
fiafco 8c des Savoyards. Le Capitaine Ré

[fut bleflë dans cette rencontre, qu’il mou-
rut quelque temps après de lès bleffures.
Un Enfeigne , un Sergent , 8c quelques
foldats furent aufli bleflës , de mefme ue
le Capitaine Reifleben de Freislieim.
quelques ioldats de la compagnie des gar.

es de Monfieur le Marquis de Ville , le
Comte de Bruiafco d’un coup de pierre,
le Capitaine des gardes du Provediteur
General Barbare , qui alfiiloit au travail,
aires dangereulèment d’un coup de mont:
quetyôc Dadic Sergent Major des Efcla-
vons d’une moufquetade à la tefte.

Le Chevalier de Ganges fut aufli blelfe’
d’un coup de moufqueta une cuifiè , dont
il mourut trois jours après , il receut
ce coup fatal citant auprès de Monfieur le
Marquis de Ville. Il y meut encore plu-
fieurs autres qui furent blefiës de coups de
grenades que les ennemis tiroient.

Le Capitaine General trouva bon de
faire une diverfion d’armes pendant le
temps de cette efcarmouche, c’efi ur-
quoy il ordonna au Chevalier d’ ,Ser-
peut Major de bataille , à Aldrorandi , 8c à
es-Caiës de s’en aller avec vingt hommes .

du collé du ravelin de Betlehem , 8: avec
tout autant vers celuy du S. Efprit; afin de
fairejetter des grenades par tout , mais
on ne peut pas reüifir 5 ququu’on fit

en
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des grands dommages aux Turcs.

Les ennemis mirent le feu dans ce mef- 1 Pour.
me temps à une mine qui citoit à la retira. à"
de gauche de l’ouvrage dePanigra du collé ”

I m.
ani-

qm regarde la place d’armes, laquelle fit g".
une grande ouverture,à quoy le Colonnel

; Maximilian , aminé du Colonnel Imberti,
du Lieutenant Colonnel Vimes,8c de plu-
fieurs autres Ofliciersnporta tout le reme-
de poilible, 8c le plus promptement u’on

uvoit defirer. Les Turcs s’en vin rent
i a l’afiâut en grand nombreavec leur fu-

reur accoultumée 5 mais ils furent repouiÎ-
fés par les noi’tres avec tant de bravoure,
qu’ils furent contraints de r: retirer avec.
perte , à: de lainier mefme un morti’ur la
brefche, fans avoir le temps de l’emporter:
les noilres au contraire delivrerent quatre
de nos foldats , qui avoient efié preiquè.
tout à fait enlèvelis dans les ruines , tandis

r que beaucoup d’ennemis de l’autre coile’

perdirem la vie pour vouloir recouvrer
leurs morts.

Monfieur le Marquis de Ville ordonna. r Pour.
a. yawl.iMeffieurs les Savoyards de faire une pe- daman

tire fortie du conné du ravelin de Betlehcm
contre les lignes des ennemis, pour attirer

.ces barbares fur deux fourneaux que le
Chevalier Loubatiers fit fauter. Ils forti-
rent donc au nombre de quinze fous le
commandement d’un Lieutenant, ayant
avec eux quatre ou cinq grenaners , a:

’ " O a s taf-

T
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’talcherent de s’acquitter le mieux qu’il

leur fut poflible de leur devoir , mais ils
I trouverent les redoutes des ennemis fi

bien garnies , qu’ils en furent làlüés dune

grefle de mouf uetades 5 cependant on
mit le feu aux carneaux fins, beaucoup
d’effet : aprés quoy on revint à la charge a.

ne des nouvelles grenades pour Faire une
ièconde déchargeât on s’en revint n’ayant

perdu qu’un Ièul homme dans cette ren-
contre 5 il cit vray qu’il y eut plufieurs fol-

3 FM. dats bleflës.
. en!" le L’ingénieur Loubatiers ayant fait pre-

ïd’zïf parer un fourneau entre le ravelin de Pa-
ô. 1341,: nigra 8c la demie lune , y fit mettre le feu
me me, la nuit fuivante, 8c renverlà par ce moyen

plufieurs lignes des Turcs. Le fourneau fit
un tel effet , qu’apres avoir renverlë divers
ouvrages des infideles , il jetta- trois morts
dans le fofië , 8c un tout en vie dans la con-
trefcarpe dudit foflë , qu’un Sergent prit
citant encore tout ellourdy du coup, 8c

u’on mena dabord au Capitaine General,
a qui il confirma ce qu’on luy avoit dit,
fgavoir que nos fourneaux caufoient de

r Pour. à grands dommages aux Turcs.
1’ 4m!" n Les noflres mirent prefque à mefme

- temps le feu à deux fourneaux;afin de ren-
verfer une gallerie ennemie , qui citoit à la
retirade droite de Panigra,& pour confer-
ver une des nofires.

Le vingtquatriéme du mois de Septem-

I . bre
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bre Monfieur le Capitaine General,qui
ne cellbit jamais de s’appliquer faignan-
fèment aux affaires de Candie , fit venir a
l’efquadre de l’Admiral Lion,8c entrer par

confequant , cent hommes des troupes du
Pape , trois compagnies du Regiment
Vecchia de la Suda , 8C la cavalerie qui
citoit à Cerigo 8: à Thine fans qu’elle eut

ncantmoins aucun cheval avec elle; afin
que tout cela contribuatâ la deHenŒ d’u- , En.

ne fi importante place. "un l.
L’ingenieur Loubaticrs fit jouer un demi: la.

fourneau entre la demie lune 8e le ravelin m à 1’

de Betlehem , lequel fit un grand mal aux
galleries des Turcs , le mefme mit le feu à , pour.
un autresqui citoit entre lamefme demie "me la
lune 8c le ravelin de Panigra , lequel ren- 4mm II-
verlà les travauxdes Turcs, quine peu- ’" 0 h

. ,. and. derent pas reuflir dans le viellera u1lS hmm.
avoient d’endommager avec un de lleurs r Pour.
fourneaux une de nos galleries. ’ * un. mm a

Les ennemis firent quelque ravage à k "7* 4’ I
la verité avec un des leurs fourneaux au-

v . - . 0
bonnet du ravelin de Pamgra le dimanche une.
en fuite vingtucinquiefme du mefme. r Four.
mois : mais nous les filuames avec un des M". à
naîtres que nous avions prepare’ entre le P"’5"*

.7 . , r Pour.ravelin de Betlehem 8c la demie lune,d u- n "un
ne façon dont ils fe feroient bien paflës. 4, mm.

Les Turcs en emflammerent un bien- hem.
toit aptes du collé de le retirade droite de l Ù"-
l’ouvrage de Panigra qui fit une grande æ’àizmr

- 0 3 brefche
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brefche fi grande , que l’ennemy s’en vint
avec les cris 8c fa furie accouftumé prefque
delTus pour s’y lo cr; mais le Colonnel du

n Bois les receut bien, 8c les repoufi’a fi
vivement avec les autres Officiers 8L fol-
dats qui citoient là,qu’ils obligerent cesIn-
fideles de le retirer avec perte 8c avec con-
fufion 5 nous perdîmes dans cette ren-

lcontre un Enlèigne ,, un Sergent 8c cinq
ou tix foldats qui furent enlèvelis fous
la terre ue la mine jetta en l’air, fins
parler qu il y en eut encore autres quinze
de bleflë .

Les mefmes voulurent venir mettre le
feu à la palilfade de la retirade droite de
Panigra la nuit fuivante : mais ils en furent

chaflës avec perte. i
1 Fut Le Lundi matin vingt-fixiefme de

Septembre nous mimes le feuaun four-
neau que nous avions preparé dans un
ramaeu du boulevard de Panigra 5 afin de
ruiner une gallerie des Turc , lequel
eut l’effet qu’on’en attendoit, 8c fit fau-

’- r Four.) ter encore une autre mine qui citoit
PHI!"- là aupres , mais elle ne nous porta au-
. cun prejudice.
’2Four. à Les ennemis mirent le feu à un de leurs
x” 401i! fourneaux entre le ravelin de Betlehem 8c
’m’” de la demie lune: mais il fut fins aucun

eflct; nous eumes au contraire l’avantage
de voir qu’un des nofires , que nous avions
preparé entre la mefme demie lune à: le

rave-

Tauipt.
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ravelin de Panigra, fit un tel ravage aux r nm.
travaux des ennemis , qu’il ruina plufieurs "m 1’

de leurs lignes, a: leur muta un grand gazé:

dommagc’ 6’ la d:-- Le mardy matin vingt feptiefme de mit me.
Septembre, les mefmes mirent encore le I Pour.
feu à un des leurs fourneaux jufiement à la ç". m"

. , . I murl.brefche,qur cil entre louvrage de Pam- du si 5,;
gra 8c le ravelin du S. Efprit , lequel clleva Prie à. a»,
une fi grande quantité de terre , qu’ayant rangs.
tué un foldat ui citoit vis à vis dans la a-
liflade, bleflà egerement dans le melme
ouvrage le Lieutenant du Bois , 8c incom-
moda. encore beaucoup d’autres qui f:
trouverent fur le mefme boulevard 5 il
cit vray que les leurs ne furent pas ex-
emps de ce mauvais traittemement 5 puif-
que la terre le renverfà fur leursredoutes 5
8: nous fumes fi heureux de voir que nos
galleries ne furent du tout point endom-

’ . Le Chevalier Loubatiers fit met-
tre e feu à un fourneau entre le ravelin de 1,1152”
Betlehem a: la demie lune,lequelrom- 1, dm.)
pit une gallerie des ennemis , dont les no- [une à. Il
(tre: fe rendirent les maiüres immediate. un”. 4’
ment apres l’effet dudit fourneau. Bi’l’b’"

Les Turcs ne tarderentpaslong temps l FM?-
a fe ranger de cet affrond ,ou du moins 2mm"

i . ,. . Il rew-a tefmorgner qu ils en avorent bonne vo- un a
lonté z dautant qu’ayant fait voler un f0ur- 3mm.

.vneau prés du bonnet du ravelin de Betle-
hem, il ne fit point d’autre effet que celuy,

l O 4. ’ de
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de blefi’er trois ou quatre perfonnes de
œup de pierre , 8c de mourceaux de terre,

’ 8c de renverièr quelque peu de la palillàde
qui couvroit la banquette, qu’on remit
bientofi: dans le mefme cita: qu’elle citoit
auparavant avec une diligence extraordi-
narre.

a Fur. Comme les ennemis citoient fort mal l
"m- al fatisfaits de tant de mauvais fuccés ils
31’ mirent le feu à un fourneau, qu’ils avoient

f ’ Épine dans l’endroit abandonné du
nnet prés du ravelin de Panigra , lequel ’

renverfà une grande uantité de terre
dans le grand fofië de Ville , eflouŒ.
un de nos ionniers , 8c une fentinelle
qui citoit ans lagallerie voyfine, a: fit

orter mefme la peine de leur malice
a ces infideles 5 puifqu’il renveria toute la
terre dece collé , en blefla beaucoup, 8c
mit les autres en fuite, fi bien que plu- ’
lieurs de nos volontaires ayant veu cela,
fouirent promptement fur la brefche , 8c
entrerent dans es redoutes que les infide-
les avoient abandonnées , remporterent
desarmes, des capots,8cplufieurs autres
cholès , ahanèrent certains Turcs qui vou-
lurent s’avancer pour s’emparer de ce
poile , 8c firent enfin perdre la vie à beau-
coup-des plus hardis qui vouloient trop
bazarder; de forte qu apre’s ce coup, ils

«n’oferent plus s’hazarder à faire une fem-

blable. tentatifvc. . . .

. Les
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n Les Turœ firent fauter une autre de r Four:

en». Parleurs mines quelques heures après, prés de "Il".
la corne uche de l’ouvra de Pani ,
laquelle gezlleva beaucoup Ë: terre, balla
dangereufement un foldat fur le devant
du mefme ballion de Panigra,& ailes le -
rement un Lieutenant Colonnel de -
vallerie .rompit uinze ulx de la palif-
fide qui cil: dans e f0 e immediatement
au devant dudit ballion, jetta de labouë
trente pas au de là de la paliflâde58c en-
velopa dans le terrein quel ues foldats,
auxquels on làuva pourtant’la vie pour
les avoir fecourus aires à temps.

, Les mefmes fe prevalans pourlors de
-l’obfi:urité que caufoit une fi. grande
quantité deterre 8c de pouillere,que la
mine avoit eflevée en l’air ,«s’en vin-

drent remplis de furie a la pointe de la.
corne gauche de l’ouvrage , a: pouffe-
rent fi avant , que uelques uns d’en-
tre-eux monterent ur le parapet, 8c ’
commencerent d’en venir aux mains-
avec les mitres ,. qui efloient a demi»
efiourdis de la terre laquelle citoit rom-n
bée fur eux , tandis ne les autres taf--
choient d’enlever les ’es avec les mains
se les crochets 3 de forte que nos gens:
refluent fans fe pouvoir mettre à cou--
vert descoups de moufquets que les en»
nemis tiroient inceflhmmentvde deiTus
[cm-s redoutes, ce qui. obligea le Coqs

’ O; 5’: 10ne-
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1 Pour.
une la

lonnel Imberti qui commandoit en ce
lieu de s’en venir au lècours avec quelques
autres Ofliciers, pour fouitenir les nolires,
8c pour leur donner temps de faire valoir

- leurs mouf uetons. leurspil’colets, leurs
a bombes 8: "cuis grenades, qui firentun
. teleEet,.que les ennemis le virent con-
traints de le precipiter eux mefines du
haut du parapet en bas avec grande
perte ur eux. Cet avantage nous
confia ala verité allés cher , dautant que

,nous perdimes dans cette occafion un
Lieutenant , un Enfeigne, 8c un Ser-

nt , fans parler qu’il y eut quelques
geins de blefiè’s des coupsde fleièhe des

- ennemis.
Nous commençantes furlafin dujour

,de-rè arer la brelèhe, êtd’oiler laterre-
,qui oit tombée dans la paliflàde ; par-
ceque les Turcs ne manquoient pas d’a-

"wz, d, vorr beaucoup d’empreflèment pour re-
’Bnlch à- mettre leurs premieres redoutes, mais
la dmia

me
nous ne peumes pas reüflir fins recevoir
quelque’empeichement de quelque en-
droit, Le Chevalier Loubatier fit fauter
la mefme nuit une mine entre le ravelin
de Betlehem 8c la demie lune , qu’il avoit
preparée fous une barricade, où 117 avoit
ordinairement quantité de Turcs, laquelle
caufa une perte confiderable âmes bar-
bares.

Le mecredy vingt-huiétiefine du mois

de
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de Septembre les ennemis, voyans que
leur camp n’eltoit pas allés bien pourveu

de gens pour faire des attaques com-
me ils avoient accoultume’ de faire au-
paravant , il." tout du colléde la demie
lune , où ils faifoient tous leurs lus
grands eflbrs , ils refolurent de aire
venir le Cattorzogoli avec les gens du
Lazaret 5 c’efi pourquoy nous vimes le
matin que la batterie qu’ils avoient de
ce, collé la. citoit tout à fait abbandon-
nec.

Monfieur le Marquis de Ville ordonna
que certain nombre’de renatiers fou-
tenus de vingt foldats de a garde , 8c de
vingt autres du regiment Maron forti- l
noient le lendemain à la pointe du jour
de la palifi’ade , qui couvre le devant
8c l’orillon droit du baltion de Panigra ,
comme ils firent; car ils attaquerent les
redoutes que les ennemis occupoient fur
la breiche, 8c jetterent une bombe dans
le puits de ces infideles , 8c diverfes
grenades tant dans les mefmes redoutes,

ne dans les. autres deux qui" elloient
a aupre’s: mais comme les Turcs fu-

rent-bleutoit en elfat de le delfendre;
ququu’ils euflimtfiiufi’ert des domma-
ges confidembles ç il fallut commen-
cer une efœrmouche qui dura quelque
temps , dans la uelle deux de nos grc-
natiers furent lellëso a aptes qui! ’

6 .s .
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les nollres commencerent à feretirer au
fignal de deux bombes qu’on fit crever
pour cet effet ; cependant e Sieur de Car-

i Km. bonniers mit le feu au mefme temps qu’on
au une. luy avoit marqué à deux fourneaux , qui
[in de! s. abifmerent deux redoutes des ennemis , 8c
5mn. qui en couvrirent d’autres de pierres 8c de

terre , ce qui œufa de grandespertes aux
Turcs. Les enatiers refl’ortirent fur la
brefche à la veut de ces deux mines , 8c
firent fi bien , le voyans fuivis par les mef-
mes foldats, qu’on leur avoit donné pour
les foultenir, qu’ils obligeront les Turcs
d’abbaudonner ce polie pour quelque
temps.

te brefche à c qui e it fur le [collé
uche de Panigra , a: firent fi bien qu’e-

s fecondés par deux foldats, ils ne ..
chafièrent pas feulement les Turcs de
leurs premieres redoutes, maisencore ils
enleverent avec des crochets les lacs àla

2 Poiv- faveur defquels ils faifoient leurs loge-
lamens, les expofant par mefine moyen-
hm. aux moufquetades qu’on leur tiroit con-

, En", tinuelement de defl’us le baliion.

m. en. Les ennemis mirent le feu, maisians
m (4 beaucoup d’effet, aune de leurs fougeai:
à"; le fes , qui citoit à la pointe de la demie lune.
"p.1. Ils furent plus heureux en en faifant fau-
de ’24»; ter une autre , qu’ils avoient’preparée en-

W, tre lademie lune a; le ravelin de Panigra:
car.

v

Les mefmes gîemtiers lièrent de cet-
e e

l
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car elle rompit la gallçrie de lavieille fou- I
raine , 8c deux de l’es ramâux , 8c jeta
au relie quantité de terre dans le grand
folié de la Ville. Tous cesravages n’em-
pefcherent pas qu’on ne remit en peu
de temps la contrefcarpe, ny qu’on ne
jettat dehors toute la terre ui y citoit
tombée. Le Capitaine Genera citant for;
ty de la, 8c ayant pris fon poile dans la bar-
ricade du ravelin de Panigra , le Sergent
Major Fini. precedé par une troupe de

matiers’, &fuivi d’un bon nombre de
ventins , commença une rude eûmrmou--

che contre les redoutes des Turcs qui e-
lloient à la brefche , cependant il y eut u-

. ne brigade de’grenatiers foultenüe par un
Sergent a: douze foldats dela garde de
Monfieur le Marquis de Ville, laquelle s’a-
vança hardiment vers les autres redoutes ,.
qui citoit fur la brefche prés de l’ouvrage
de Pani a. L’efearmOuehe dura pref.
qu’une cure entiere, fi bien que quand
on vit que les redoutes ennemies citoient
fort bien garnies de Turcs, les noitres’fe
retirerent adroitement 8c donnerent ainfy ,
le moyen à l’Ingenieur Serravalle de met- a:
tre le feuà un d fourneau qu’il avoit à pan-Z

reparé , leque fit un effrange dommage g".
Secs infideles. Ce ne futpastout , cerce .
malheur fut fuivy d’un autre 5 fçavoir
que nos ens les accablerent encore de-
nouveau de coups de grenades qu’ils leur

i tiroient.
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tiroient dodell’us la brefche; tous ces mal;
heurs ou ils le viretft eng ’ , les mierent
dans une telle rage qu’i accoururent fur
leur redoutes en plus grand nombre qu’au-
paravant a afin de prendre vengeance de
tant d’affrons : ils furent tousjours re-
poufiës 8c battus cemme il faut. Enfin les

. moines le retirerent avec tant d’adrellè , 8c
arnuferent fi bien les ennemis par leurs
efcarmouches , qu’ils les attirerent fur un
de nos fourneaux, lequel en s’ouvrant fous

i572: leurs pieds , 8c en rompant diverfes redou-
” 5 ’ tes 8e plufieurs lignes de ces miferables, les

engloutit dans un gouffre efpouvantable
a?!) a: toutà si: horrible à voir.
(ne m” - Le Chevalier Loubatiers les regala d’u-

’ ne mine quÎil fit jouër (in la droite de la °
demie lune 1pour conclufion de cette jour-
née , laque e les endommagea beaucoup.
Les Seig. Evangelilta , le Lieut. Colonnel
Ferrom, 8e le Capitaine. Lanfranconmou-

- nuent de leurs bleil’ures en ce temps.
I F09?- J. Le Jeudy vingt-neufviefine du mois de
PWSM Septembre, l’In nieur Serravalle s’entanr

que l’ennemy s avan it vers la c0urtine
e la corne gauche e l’ouvrage de Pani.-

, fit fauter un petit fourneau avant le
jour , qui eut- fi peu d’effet ,que l’ennemy

h ne difcontinuapoint de travailler.
l par. a. Les Turcs firent fauter au contraire une
Panignch leurs mines avec tant de violence 8c de

nheur pour eux,qu’elle elleva en l’air cils;
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la plus grande partie du para de ladite
courtine , ce "qui leur donna leu de venir
à l’allèut. Il arriva neantmoins que quoy-
que le Lieutenant Colonnel du Bois , qui
commandoit en cet endroit futfortmal-
traité de ce coup , 8c quu’il fut prefque
à demi enfeveli avec ’autres foldats , dans
ces ruines , lècoiia ce fardau . 8c le desen-
gagea luy mefmede l’ambarras où il elloit,
après quoy il alla courageufement àla bre-
fche, 8c fut caufe que le Ser . Major Mon-
brifon , 8c quelques autres àflitiers 6: lb]-
dats lixivirent fun exemple , donnant des
marques fi evidentes de leur courage aux
Turcs , qu’ils les obligerent de fe retirer a-
veebeaucoup de perte , ne peuvant plus

’ fupporter les defchar s continuelles ni
venoient de la corne roite de la retira e a
&dn boulevard,en fuite dequoy les noflres
eurent allés d’occafion de reparer promte-
ment la brefche,felon les ordres de Monfi’.
le Marquis deVille,qui ayant veu l’attaque ,
du haut du boulevard 5 envoya dabord une
brigade de grenatiers 8c d’autres gens pour -
leur donner le femurs , dont ils pouv0ient
avoir befoin. Il defcendit luy mefme en-
core dans ce polie pour titre mieux en e-
flat de le pourvoir de toutes les cholès ne-
ceflâires 5 deforte queququue cette bre-
fche fut fort grande, 8c quoy ne les Turcs

r continuafl’ent tousjoursde la ttre , on la
mit en peu de temps en citat de deffenfe
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il cil vray que comme il y relioit quelque .
choie à faire, il donna la commifiion à
Monfieur d’Arafi Sergent Major de batail-
le d’5! faire mettre la dernier: main , tan-
dis qu’il feroit abfent. Il ne fut pas fi toit

l FW- arrivé vis à vis de la brefche prés de l’or-il-

gW- a Ion du balüon de Panigra, qu’un four-
mlm’ neau ennemi (lifta en l’air avec tant d’im-

uofite’, u’. ietta une de nanti-
ïgtde pierre;1 8c de terre thaï] me me ba-
iüon , &furla courtine des. André, tua.
un foldat, un canonier, &blefla pref ne
mortellement neuf perfonnes , le m me
fourneau eut envelopé fans cloute Mon-
fieur le Marquis fOus les ruines avec toute
rame, li Dieu nel’eut pas prefervé par
un coup de miracle, permettant feule-
ment que quelques petites pierres 8c quel-

. que peu de terre tomberent fui-luy , ce
qui fit que ledit Marquis eut pluficurs
contufions fur fou corps. Le Sieur Gri-
maldi Gouverneur de la place receut un
grand coup au collé , 8c il n’y eut prefque

. pas un de toute à fuite qui ne refleurit peu.
ouprou de la fureur de ce fourneau, jur-
ques là mefine ,. que les ferviteuraqui gar-

! En doient les chevaux dans la balle place de
"me 1, Panigra, ne furent pas exempts d’uneiîw

"filin. rude tempefle. , .
dag”; L ieur Œirini fit mettre le feu la
gr . z nuit finvanteà un petit fourneau entrela
m, demie lune a; le ravelin de Panigra, le:

39: -
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quel renverfa plufieurs lignes des Turcs
a: endommagea mefine quelques unes de

r leurs gallerics.
Le Chevalier Loubatiers fit fauter le r Pour.)

lendemain un des liens , qui efioit un ven- 1’ in"
dredy trentiefme de Septembre, leque
fit des grands dommages aux ennemis.
ceux-cy fe vengerent bientofl apres de cet

1 W

l Pour.s affront en mettant le feu à undesleurs, "un 3
car il fit fauter le relie de la banquette , Pnigrt.
endomm a la contref du
fofië, déifia enleva 13:33;) de m
&ruina us e i pasdelapalü ladedu’
foilè’, ou le SithJIÏgStala faifoit travailler,
lequel y fut bleflè’. Il y eut encore un de
les foldats de tue’, &quclques pionniers ’
d’enfevelis. Les mefmes mirent le feu à
un autre du coïté droit de l’ouvrage de Pa-
nigra dans le fofiëpres de la grande con.-
trefcarpe; maisil ne fit rien contre nous,
ny n’endommagea du tout point nos tra-
vaux fèufierrains.

Monfieur le Marquis de Ville diane
ibrti avec le Provediteur General Barbaro,
du collé. dudit ouvrage, commanda â-
quelques grenatiers de fortir pour aller
reconnuifire les travaux des Turcs, ce
qu’ils firent, rappartant à leur retour que
les ennemis travailloient en grand nom-
bre à faire un puits prés de la grande con-

entre le ravelin du S. El-prit, 8c
l’ouvrage de Panigra, ce qui fut canfe

qu’on

FMI l
me.
Faim.
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qu’on renforça la garde des poiles de la
mefine façon qu’on avoit fait la nuit au-
paravant, afin de prevenir toute forte
de furprife. L’Ingenieur (Ennui fut tué
dans ce mefme temps d’un coup de mouiï
quet, failantiafaôtion au poile de Pani-

gra. .r Pour. Nous mimes le feu à un de nos four-
3 ""9 neaux la nuit en fuite , à la pointe d’un de

nos rameaux qui vont du boulevard de
Pazga vers le foflë, 8e vis à vis de la
br e du. coflé gauche de l’ouvrage,
lequel fit un grand mariaux ennemis, a:
qui endommagea beaucoup un de leurs

une.
1;;"9’ Lefàmedy premier jourd’Oâobre l’In-
phm" genieurjean Hier-olim Mm lani com-

mença de prendre laplace de lângenieur
Ogüinià la petite pointe du jour, 8c Te
mitenpofièfiion de fa char e, en Faifant
joiier un petit fourneauâ arctirade gau-
che. de l’ouvrage de Panigra , dans le clef-
*fein de rompre une gallerie des enne-
mis, comme il fit heureufement. On
en alluma encore un autre du cofié de

F "a la brefche qui regarde le ravelin du S
f 412L; Efprit , lequel enfonça un puits des
s, 51;"), Turcs la grande ’elevation qu’il fit,

8c eau de fies-grands dommages aux

, 1h,." ennemis. l -"un. de . Un autre de nos fourneaux que nous a-
ttachent. nous preparé entre la demie lune ô: le La;

ve
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velin de Betlehem ne fut pasmoins heu- a Pour.
reux dans (on effet que les precedans : car J l4 d”
il rompit une gallerie des Infideles, 8c ren- "m 1"”
verià beaucoup de leurs travaux. L’in-
genieur Loubatiers en fit joüer une l FM.
autre prefqu’au mefme temps dans le mm,” 0
foflë de la demie lune fur la main gau- t ’
che , qui fit anti des effets merveilleux. tu
On mit le feu à un autre entre le rave- à la a.
lin de Panigra a: la demie lune, qui ne ’5’ 1*"-

fut pas moins heureux que les autres.
Les ennemis, qui ne fougeoient jamais
qu’à nous nuire , firent fauter un des
leurs , entre le ravelin 8c l’ouvièage de du,"
Panigra dans le rand fofiè’ de la Vil- 4.... à
le, mais il relia ns effet: car nosgal-fafiédela
leries n’en furent du tout point en- "un
dommagées. Les mefmes mirent enco-
re le feu à une de leurs mines la inuit
fuivante à la pointe de la retirade gau.
ch: de l’ouvrage de rang-i , laquelle Je?)
fit une brefche de deux pas , mais les "mg...
Turcs n’oferent pasvenir à raflant, ce *
qui donna occafion au Lieutenant Co-
lonnel de Vimes de fairereparer promp-
tement la brefche qui avoit cité fai-
te.

Le Dimanche deuxiefine d’Oâobre x En
les Infideles mirent le feu à un de leurs mm. a
fourneaux â la inte du jour, qui ne Panigra.
fit qu’éfleurer l): bout de , l’autre re-h

tirade dudit ouvrage du cotie de la

, place

Pui-

r Fur.
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place d’armes; ququu’ils efperafi’ent de

rompre nos galleries , de faire une grande
brefche . 8c de donner la mort à beaucoup

i de nos gens: ce qui ne leur renflitpas z
car nous ne perdimes dans cette rencontre
u’un- fitnl pionnien - i

r Fmr. Nous fumes un; malheureux- nemr-
l" ""fl- moins de voir qu’un des nolis-es , que nous"
dz?" avions prepare’ fous le bonnet du ravelin
x ’ de Panigra, ne peut pas avoir l’efl’et que

nous nous citions perfiiadés: mais nuai
nous cames l’avantage de voir queMon-
lieur le Chevalier d’Arafi , Sergent Major
de bataille s’acquita dignement de la com-
miflion que Monfieur le Marquisde Vil-

’ le luy avoit donné de faire reparer la pa-
liflade du grand foflë, qu’une mine des
ennemis avoit rompiie en plufieurs en-
droits : car on la refit comme auparavant,
de mefme que la communication de l’on»

de Panigra. Une de nos mines que
l’In leur Loubatiers avoit preparée en-

! F0"- tre e- ravelin de Betlehem 8c la demie lu-
) 9’ Id” ne renflit admirablement bien en ce
m "h qu’elle ’ rompit tant deffns que denous ter-

r re tous les travaux des Turcs , ce qui leur
canât un grand dommage. x .;

, a", Le troifiefme du mois d’0&obre qui
n rawI. citoit un Lundy , les nofires firent fauter
a P0”. un foumeau fous le bonnet du ravelin de

. 3m Panigra , ni n’eut pas tout reflet qu’on
pouvoit d irer fous terre , ququu’il ren-

t verfiit
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verfit entierement une redoute des Turcs
laquelle citoit prés de la contrefœrpe du-
dit ravelin avec une perte confidemble
pour les ennemis Il faut fgavoir que com-
me on eut fceu que les mefmes avoient
permis aux marchands aux vivandiers,
aux vendeurs de Gaffe, aux porteurs d’eau,
8c autres qui fnivent le camp, de le lo-
ger prés de Candie neufve, &des autres
endroits un peu dillansdes li es, enju-
gea qu’ils avoient dell’ein e faire tans
doute quelque grand eflbrt , dautant
mieux qu’on les vo oit extremement em-

preflè’s à avancer eurs travaux tant d’ef-
fus que dell’ous terre;c’efl pourquoy Mon-

fleur le Capitaine General ordonna n’on
fit une mine fous les redoutes au coïte gau-
che de l’ouvrage de Panigra , dans la uel-
le on devoit mettre trente cinq bari s de
pondre, une antre de quatorze àla main

uche de la demie lune , a: une autre de
x à la droite du ravelin de Betlehem.

Son Excellence ordonna encore qu’on Il 5:”

. . cl.
fit une v1 urenfe (ortie par tous les en- à au";
droits deîiJ Ville dchue toutes ces mi-gu.
nes auroient en leur efl’et; afin de faire l FM.
comprendre aux ennemis que la rni- a 1. 4..
fou citoit encore en ellat, non o (tant mi: lm.
les fatigues extraordinaires qu’elle avoit 1 par.
foufïertcs pendant quatre mois 8c de- au nul.
my, non feulement de [chien del’fendre, 4* 3"!!-
mais encore de les attaquer vigoureulè- m

ment

x En "J
Panigra.
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ment dans leurs propres travaux , 8c d’ab-
battre leur orgueil infuportable. .
. L’heure citant donc venuë , 8c fon Ex-
cellence ayant fait donnerle fignal du haut
du Cavallier Martiningo , on mit le feu à
tous ces fourneaux avec tout le fuccés ima-
ginable , mais la mine efvapora [on feu
dans les traveaux (bulla-rains des Turcs
fans faire aucune ellevation de terre. Il et!
pourtant à croire qu’elle caufa de tres-
grands dommages aux ennemis , fi on en
veut croire aux apparences. n

Le Capitaine Gamba fortit avec des
Officiers 6c des foldats du polie du ravelin
du S. Efprit , afin d’executer la relblu’tion

u’on avoit prife 5 ce u’ils firent encreu-

ement z car efians alles attaquer es Turcs
dans leurs lignes 8c dans leurs redoutes , ils
les chafièrent honteulêment de leurs po-
iles avancés z defortequ’ayant obEËÎ les
ennemis à s’en venir à une rude 8: ude

’ cfcarmouche , qui dura long-temps , ils
donnerent moyen au ravelin fuidit, aux ,
ballions de Panigra 8c de S. André , 8c à
leurs courtines de faire pleuvoir une grefle
de coups de canon , de bombes 5c de
,moufquets fur eux:

Le Sergent Major de bataille Monfieur
le Chevalier d’Arafi , à qui on avoit donné
le foin de faire agir la foldatefque dans tous
ces endroits , fit fortir trante fantaflins du
regunent Marrone 8c quinze de la com-

. 1 mais
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pagnie des gardes du Lieutenant General

p de l’artillerie Vertmiller de la palillàde
h ions le boulevard de Panigra , pour foulie-

nir huiéi: grenafiers,afin d attaquer enlian-
ble les redoutes des ennemis qui citoient
lin la brefche vis à vis de ladite palilTade a
ce qu’on fit en fort-bon. ordre avec une
perte confiderable pour lés ennemis.

La Colonnel George Marie s’en alla at-
taquer les redoutes de la de brefche a-
vec l’es Leventins , fuivi u Sergent Major
Fini 8c de quelques antres , 8: fut fouflenu
par le Colonnel Reltori qui conduifoit
foixante fantaflins de [on regiment,de for-
te qu’efians unis enlèmble , ils challèrent
genereufement lesTurcs des polies les plus
avancés , apres avoir foulienu une longue
efœrmouche , où les ennemis perdirent
beaucoup des leurs, 8c lefquels en auroient
encore perdu d’avantage , fi ledit Colon-
nel George Marie n’eut cité bleflë d’un

cou de pierre au vilage ; ce qui fut calife
qu’i le retira , ne uvant pas infpirer à
ceux de a fuite, les entimens de encroû-
té 8e de courage qu’il leur avoit onne’ en

tant d’autres ocœfions par fou exemple 8c
la valeur.
e Le Sergent Major Luc Grandis entor-

dre aufli de s’en aller avec fix foldats pour
faire jetter des bombes de cent pelant dans’
un puits que les ennemis avoient fait dans
la brefche , ce qu’il executa ponétuellc-

’ ment
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ment ; il cit vra qu’il y fut bielle de inef-

me que tous lès oldats. ’
Le Colonnel Vecchia attaqua d’un

colbéles redoutes des ennemis qui citoient
entre le ravelin de Panigra 8: la demie lu-’
me,& le Commandant du regiment de
Freisheim en fit tout autant de l’antre.
ellans tous deux aidés d’une brigade de

. atiers; de forte n’ils œnlènerent
pendant plus de deux cures une redou-
te contre les eflbrs que les Turcs fi-
rent plufieurs fois pour s’en rendre les
maillres,faifant un grand nombre
de ces barbares.

Les Colonnels Cremafco 8c Marini
A donnerent ordre aux Officiers 8c aux fol-
dats de leurs regimens d’attaquer avec
une troupe de grenatiers les redoutes
des ennemis , ui citoient entre lademie
lune 8c le rave ’n de Betlehem, chacun de
fou côté,& obligerent les ennemis de qui-
ter leuuglremieres redoutes, ne pouvant
pas fi) ’r plus long-temps les coups de
grenades St de moufquet que la valeur
des nolis-es leur faifoient leuvoir conti-
nuellement. Ces braves igulündrent ce-
pendant nne vigoureuli: efcarmouche;
afin de donner occafion aux boulevards de
Baleth 8c de Martinengo de foudroyer
les Turcs comme il Faut.
. Le Comte de Brufifco garnit la fleche

delouvrage de S. Marie avec chignant:

. ’ oldats
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[bidats de la compagnie des des du
Marquis de Ville , chant Io u par
douze cavaliers de la fuite dudit Mar nie.
du Chevalier Arborio, fitfortir aufii n
nombre de moufqnetaires dudit ouvrage,
8c les logea prés du chemin couvert 8c
du bonnet. A Il fut fuivi le Colonnel
Profit-i0 Terre, &parle ieur. Colonnel A
de Cominges , lefquels voulurent millier à
cette aâion en qualité de volontaires:
de forte que les douze cavaliers venans ri
fortir , sultans ièœndés par vingt mouf-
netaires dela de, &par tout autant
e Savoyards , il s’enfuivit une fi rude ef-

carmouche contre les Turcs. quivenoient
incellâmment en foule au lieu du com-
bat , qu’ils y perdirent plufieurs des
leurs, 8e il y eut beaucOup de leur fang
refpandu.

Le Colonnel Imberti fuivi des Officiers
8: des foldats de fou regiment, comme
aulTy de celuy de Pierre Anthoine Furiet-
ti, garnit fi bien la flefche du ravelin de
S. Nicolas, 8c le chemin couvert du fort
de palma, qu’il favorila extraordinaire-
ment bien la fortie que firent le Lieute-
nant Colonnel Mathiazzi , 8c le Comte
Thadée Sinofich , avec trante cuirafliers
d’eflite. Le Colonnel Rados en fit tout
autant, cant fuivi des CapitainesRaioo-
.vich , Petrovich , 8c Capandriti avec tran.
te autres bons arquebuficrs: de forte

P que
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que les uns (attirent du collé du foflè’ du
ravelin dont nous avons desja parlé , 8c
les autres du collé gauche de l’ouvrage de

palma , letout , fous la conduite du Ser-
gent Major Motta , lequel s’avança en per-
forme , accompagné de trente braves tôl-
dats volontaires,jufques aux lignes les plus
éloignées des ennemis,tuant 8c mettant en
fuite plufieurs des Turcs , qui ne pouvant
pas fouflî’ir enfin flue les noftres lès allai:
faut vifitcr de fi pres, s’en vindrent de plu-
fleurs endroits 8e à diveriës bandes pour
reparti-"51: honte qu’ils avoient eue eux

’ mefmes d’avoir ainfilafishé du pied: Com-

me le Sergent Major de bataille tefmoig-
noir de le vouloir retira-,8: comme les en-
nemis le pourfuivoient de bien prés,il-s’ad-
vifit de faire un cancel vers eux , lorf u’ils
y fougeoient le moins, ce qu’il fit fi roi-
tement,qu’il les inveflit comme il avoit
refoluzaprés quoy ces Infideles furent con-
traints de s’enfuir en defordre dans leur
lignes les lus efloignées. Les barbares
voyant qu ils recevoient du (cœurs de

tous collés , il: reünirent a: revindrent à
la charge fur les nofires , qui les re une-
rent par deux outrois diEerentes ’s , se
s’en ancrent en fort-bel ordre prendre leur
poile dans le vallée , entre la palma , 8:
l’euvrage de priuli , 8c demeurercnt là de
la forteîjufques à ce que les ennemis E: fu-

«ut lehm; .
Le
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Le Colonnel Frigeri. Surintendant du
fort de S. Dimitre , fortit avec le Lieute-
nant Colonnel Vimes , 8c s’em ra de lu-
fieurs redoutes des ennemis , Tant p cu-
voit fur eux unelgrefle de moufquetades
jufques à ce qu’i vit u’ils alloient en

d nombre : cit il retira pourlors
dans la flefche de crevecœur , 8: dans un
petit p’oflc avancé où il fi: defl’endit tous-

jours contre tous les plus grands efforts du
des ennemis , qui s’apercevans que le

Colonnel Ratios avec toute la Cavalierie -
avoit refolu de les invefiir d’un conné , [a i
miment avec precipitation , a la Saveur
des moufquetades dont on les reploie, 8c
des huées tant d’effet que de parole dont
les nomes les accompagnoient. ’

Vous pouvés croire que n0us n’eumes
pas tant d’avantages , fins qu’il ne nous en
confiait du rang ; en effet nous perdîmes
dans cette rencontre le Capitaine Bruta-
barca lequel efioit forti volontairement
du coite du ravelin du S. Efprit,le Capitai-
ne Gamba y fut griefve ment bleflë , Mon-
fieur le Colonnel George Maria y receut
aufi une bleffure , 8: il y eut deuxde Tes le-
ventins gui furent tüés à la brefchele eut
outre ce deuxEnfeigneMnAyde,& quel -
ques foldats de morts ou de bleiTés au poile
du Colon .Vecchia.Trois officiers de la fui-
te du Marquis de Ville , 8c cinq Savoyards,
furent de incline , ou tués au griefvernent

P a bief-
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blefiës. Le Cheval du Sergent Major de
bataille Motta receut trois coups de mouf-
quet, celuy du Comte de Sinofich un,8e le
Capitaine Mathieu Raieovich en eut deux
de bleflés fous luy. Le Lieutenant Colon-

. nel Vimes receut un grand coup au bras à
crevccœur, 8c il y eut enfin quelques au-
tres foldats qui faillirent à y perdre la vie.

Les Turcs reprindrent tous leurs tra-
vaux au cômmencement de la nuit avec
leur diligence , 8L leur empreflèment or-
dinaire , à: les nain-es au contraire (aiche-
rent-le mieux u’ils peurent de rendre
leurs efl’ors inutiles , a: de faire avorter
leurs defièins, fur tout du cofie’dePani-
gin, qui citoit l’endroit le plus preflë: ce
qui fut fait: orles Turcs s’en vindrenti
l’efœrmouche avec tant de chaleur de
tous les enflés, qu’on eut dit à les voir
qu’ils s’el’coicnt perfuadés de ne tumver

du tout point de refiliencc dans leur atta-
que , en quoy ilsfe tromperent lourde-
ment: car ils furent fi bien accueillis par
les naines, qu’ils furent obligés de fe re-
tirer tous confus d’avoir fait des tentati-
ves fi imprudentes, &desefl’ors qui leur
avoient confié fi cher.

Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre après cela aux Sergens Majors de

bataille le’Chevalier d’Arafi , a: le Comte

Martinoni , qui devoient commander au
Quo)? . de faire travailler toute la. nuit en

dili-
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diligence, comme ilsfirent, à reparer la
palifiâde du fofië, pour empefcher toute
forte de communication.

Le Mecredy quatriei’me du mois d’Oc- l En a
tobre fe pana preique entierement en te. hm?”
pos; parceque les ennemis citoient preil
que dlourdxs des attaques que nous leur
avions données le jour precedent. Nous
les efveillames pourtant par le bruit d’un
petit Fourneau que nous avions preparé
Tous la retirade gauche de l’ouvrage de -
Panigra , lequel leur d’un l’envie de palièr l Pour)

us avant avec leurs galieries. Nous en tulipe.
mes encore tout autant fous la retirade

droite dudit ouvrage , en mettant le feu à
un autre peut fourneau , que nous avions
prepa’ne’ pour le mefme fujet, lequel eut

aulTy un merveilleux effet.
Nous mimes outre cela le feu a une de .1, F7-

nos mines, quieiioitàla droite de la de- 1;;
mielune, lequçllefit des eEets merveil-
leux ; en ce qu’elle ruina quelques lig-
nes des ennemis , &qu’elle endommagea
quelques unes de leurs galleries.

L’ennemy fit tout ce qu’il peut p0ur i Fur.
rom . e, par lemoyen d’un petit fourneau m- Il
qui avoit preparé fous le bonnet du rave- 3M ’ 4’
lin de immigra , une de nos galleries: mais au,”
il ne peut pas reülfir.

Le Mecredy cinquiefme du mefme l F’F’J
mois , l’Ingenieur Qqadruplani fit fauter hmm
à la pointe du jour deux petits fourneaux ’

P 3 fous
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I fichions la retirade gauche de Panigra. qui
1.4 d” ruinerent les travaux des Turcs. L’inge-

rrue leur. - ’ . . r tmeur Loubaners mit le feu a un autre
qui citoit fur la droite de la demie lune ,

ï En lequel ruina. les galleries des ennemis.
37:22;: Ceux-cy pour le vengenen firent fauter un
au. de leur colle 5 mais 1l tut prel’quefans eEet.

Il el’t vray que les mefmes mirent le feu à
I un un autre des leurs, dont l’efl’et fut bien dif-

mm. 3’ ferent du premierzcar l’ayant preparé fous

Pnignda retirade gauche de Pani ra, du coite de
i la place d’armes, il fit une miche de qua-

" ,tre ou cinq pas, fins que les Turcs olif-
fent jamais veniràl’aflàut. Le Colonnel
Imberti qui elloit pourlors en rdc en cet
end mit , fit porter dabord des .1cs de terre
pour reparer ladite brcfche, 8: remit bien-
toflpar làprudencc , ce poile en afiè’sbon

eilat pour fe deffendre. Un Turc vint
quelque temps après pour jetter comme
i fit, une grande bombe allumée dans
cet endroit, mais elle ne fit aucun mal.
Celuy-cy vo ant u’il avoit fibien reüfii
la premiere ois, sazarda de revenir en-
core une féconde à la charge avec une
autre bombe , mais il a: trompa dans
(on calcul ; car ne pouvant pas mon-
ter comme il vouloit pour faire (on
coup (parce ue la valeur des noih-esl’en
empefcha) i arriva malheureufement

- ppm luy, que la bombe venant à tom-
r de (on collé, [à mit en cent mille

pre-
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pieccs 8c luy fit porter la peine de fon-

attentat. .Les nom-es rompirent les galleries des cl 1&3”
ennemis,& renverlercnt pluficurs de leurs tût 7":
lignes avec une grande perte pour eux, ’
parle moyen d’un petit fourneau u’ils a1
voient fait entre la .demieluneôc erave-

lin de Panigra. h .Les Turcs mirent le feuà une deleur-5 , En, -
mines fous la place d’armes de l’ouvrage muent. a»

de Panigra , au commencement de la nuit, Paris".
laquelle enfevelit quatre de nos pionniers,
8e ruina quatre pas de nolire gallerie.

Les mefi’nes vindrent quelques heures
aprés pour mettre le feu au bonnet du ra-’
velin de Panigra: mais le Colonnel Ventu-
rini:,qui commandoiten ce lieu ,fitfi bien
parla diligence accouilume’c , qu’il empe-

ièlm les ennemis d’executer leur dofi’ein. v
Le jeudy fixiefme d’0&obre, fut ligna- î F!"- f

le par u n fourneau ne nous limes fauter 5 "’"Ë’h
s car Hendommagœïeaucoup les travaux
(humains des Turcs , qui citoient fous la
place d’armes de Panigra. Les. ennemis
firent enœre tous les effors imaginables
pour - rompre la banquette qui cil à la ï W"-
droite de la demie lune, par le moyen "’râb’
â’zgepcnt fourneau, lequel n’eut peint "à (me.

Le Vendredifeptiéme du mois. les Infi. r Pour.
deles mirent le feu à un fourneau prés de "W!"- Je
la retirade gauche de l’ouvrage de Pani- "mm

0 4. gra.
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.gra, dés que le ioleil commença àparoi-
lire, lequel rompit unrameau d’une de
:nos galleries, que nous avions fait
les pouvoir rencontrer 5 afin d’em cr
qu’ils ne le faififl’ent pas de ladite retirade :

mais il arriva que comme les noflres s’e-
floientretire’s, pendant que les ennemis
clivoient occupésàla charge, ils n’en fu-
rent du tout point incommodés; quoy-
que Pellet de cette mine fut lignard . que
la pouline tomba fur le raflai: dudit ou-
vrage, a: enfivelitmeiine uneFentinelle
qui citoit reliée en ce lieu.

, p". Gomme les ennemis traverfOient tous-
Panigra . jours de plus en plus la place d’armes du-

dit ouvrage de Panigra , l’Ingenieur Hie-
roiine Œadruplani tal’cha de l’empefc’her

par le moven d’un petit fourneau qui
rompit la gallcrie des Turcs, Sema tous
ceux qui y elloient. Ces Infideles ne re-
literent pas long-temps a a: venger, car
tandis que nous tafchions d’achever un de
nos fourneaux au milieu du fofië dudit
Ouvrage , ils en firent fauter un fur la droi-
te , pour le delivrer peut-cille d’un de no:

. pl Fur. mmcaux les approchoit de’trop Prés:
hongra.

.1 Pour.
Panigra

lequel rompit nolireëallerie , remplit en-
core de terre naître urneau, a: efioufla
dedans un mineur 8c huiâautres perlon-
nes qui citoient dedans.

Nous ne pommes pas loin noflrerèf-
’ raniment" après cette sajou: carie mer-

me
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me Ingenieur (amphi mit le feu à
une de [es mines, laquelle fit un
mal aux ennemis; api-6s quoyleC evz-
lier Vemeda , furieutendant des fortifi- z Pour,
cations ,eut hpermiflion de faire mettre W" k
le feu à une mine de trame barils de pou- ïv’!’ à
dre , u’on avoit faire Tous un puits eu- 63:15;:
nenni a la brefche , entre l’euvmge de Pr du s. Efi
nigra . 8:13 ravelin du S. Efprit , ce qu’on prit.
fit avec tant de fucoe’s,que lufieurs des eu-
nemis furent enlevés en ’air, qu’ily en I
eut encore beaucoup plus d’enfevelis , que
le puits fut emierement comblé , que 1 Ï"-
plulieurs redoutes ui citoient aux envi-
Tous furent renve ces , 8: qu’euflu beau- n, à. h
éoup de leurs y pexirent. Nous en âmes nul. a
làuter encore une autre entre la. demie lu- Paris".
ne 8e le ravelin de Pauingaquelle rompit
lestravaux des Turcs, 8: renverfi quel-
ques unes de leurs lignes.

Le [âmedi huiétieline du mois les en- x au;
nemis mirent fort mal à propos le feu à u- m. Pou
ne de leurs minesà la. droite de Panigra: "Il".
car elle n’endommagea pas en aucune fa-

nos gainerie.
Les mefines fixent fauter encore un de x Far;

leurs fourneaux fur le collé gauche de la "m .1
retirade de. Panigra, lequel fit une bre- "W"
fche de trois ou quatre ; mais tout oc-
la ne pempas les obliger de venir à l’album
Ce ui obligea les noltres de reparu ladite
brèche en grande diligence , a; d’y met-

P g neo
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tre desiacs, Sec; par les foins du Colonnel
Refiofi.

1 F0". Une de nos mines rompit les travaux
z" ’;”.” fouillerrains des Turcs , qui citoient fous le
sa m- bonnet du ravelin de Panigra, 8ecaufa u-

ne perte confiderable à ces barbares. Le
Capitaine Pierre Marie Reflori fut blefië
dans cette rencontre , 8c mourut quelques
jours apres de fes blelfures

1 FM. Nous mimes lefeule Dimenche enfui-
enmk te neufviefme jour du mais, à une de
mal. . nos mines chargée de trente-cinq bru-ils
à?!" de poudre, que nous avions preparée à
fra? la pointe d’un de nos rameaux. du bou-
- mi, hm. levard de Betlehem, entre la demie lu-

. ’ 8c le ravelin de Panigra, laquelle rom-
pit un puits des ennemis, comme on le
deliroit. Trente foldatsdela compagnie
des gardes de Monfieur le Marquis de
Ville ayant cité commandés pour s’en
aller efcarmouchcr avec les ennemis , ils
le poflerent dans lerchemin couvert du-
-dit ravelin pour executer leurs ordres;
mais comme ils virent que la mine n’a-
voit pas eflevé. beaucoup de terre , on
nc,ju ca pas à propos d’engager les gens

k - dans es lignes :, »,c’efl pourquoy le Co:
e lonnel Venturinilœur ordrede les fai-

re; retirer-vapes une. allës rude clear-
Imouche r dans" la uelle un, Lieutenant

. de Cavalerie, 8e e Lieutenant du Co-
lonnel desja nommé furent bleflës , 8e

’ quel- .
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quelques autres tués. Le Major Belleville
mourut en ce temps de les blefrures.

Ayant defcouvcrt que les ennemis ve-
noient fous terre à la pointeau ravelin de
Betlehem , on fit jouer une mine qui fit
un eflèt merveilleux.

L’Ingenieur Hierofrne widruplani
rompit avec un petit fourneau une gamme
des Turcs , qui citoit fous la retirade gau-
che de l’ouvrage du collé de lapiner: d’ar-

mes. l x
Dieu , qui a tousjours deflëndu une

calife fi julle , comme on en aveu en tout
temps des preuves cvidentcs . voulut auliî
que nos pionniers de l’ouvrage de Pani-
gra , q ne l’Ingenieur (gadruplani faifoit

l Pour."
749d. Il
Punk".

r Pour. à

Punk".

travai 1er à un rameau , ou il croyoit s
devoir rencontrer l’ennemi", vindrent a ’
delcouvrir une gruerie , à la faveur de la-
quelle"les ennemis citoient dcja parve- ’
nus fous la retirade gauche dudit ouvra; A
ge 5 8c avoient Fait en cet endroit un four-
neau. Les nolires ayant donc fait une
ouverture en croulant , entrerent dedans,
en chafièrent les Turcs , prindrent les
trente deux barils de poudre qu’ils avoient 1
mis dedans 5 &Lainf la providence di-
vine’preferva la retrrafie de cet Ouvra-
ge. 8c ifiuva , je ne fgay combien de

ens d’un danger fi evident. On fit da-
rd une bonne inteltadoure par ordre de

Monfieur le Marquis de Ville 5 afin*de 5’

P6, il:
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fe bien deffendre contreoesbarbares, 8e
on employa diverfes trOuPes de gens pour
rendre inutiles tous les eflbrs qu’ils au-

» roient peu faire, pour s’emparer de ce

fic .Po - .. r !ur, Le Lundy dixiefme d’0&obre , on fit
in! rml. joiier. une mine entre le ravelin de Betle-

hem &lademie lune, qui rompitlestra-
vaux foulterrei es ennemis. Les no-
ih-es firent jouer encôre bientofl âpres un

petard contre une lerie des Infideles,
qu’ils avoient gâignee à l’ouvrage de Pa-

nigra, afin de s’avancer tousjours de plus -
En plus, ce quireüflit merveilleul’ement

ren.
1 par, Les Turcs embraièrent une des leurs

mm. mines dans le grand folié, entre l’ouvra-
ùnh. de Panigra 8c le ravelin du S. Eiprit.
un ans le defl’ein de rompre nos travaux

foullerreins: mais ils ne rendirent pasen
oecy .; ou leur fourneau fut fins efl’et .
quoy u’il fit une elevation fi extraordi-
naire e terre. qu’il en porta mefme beau-
coup au defl’us du baition. ù

i FM. L’Ingenieur Loubatiers fit fauter une
à Il: de mine prés de la banquette droite de la de-
" 1"” mie lune, qui renverlà plufieurs li et

des ennemis , 8c fit peut quantite de
Turcs, dont deux furent jettes dans le

d folié de laville. On mit encore le
en une heure apres à une autre à la le.
ne de la fontaine, entre la demie une;
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8’: le ravelin de Panigra. laquelle ruina r Pour.
plufieurs travaux des ennemis tant delTus a .l’ 4”

que deffous terre. ”’" h"
Le Mardy onziefme de Septembre ,on î Fut.

mit: de grand matin le feu àune mine du r "w
conné de la gallerie de lafontaine, entrea in
la demie lune 8c le ravelin. de Pani ,
laquelle ruina plufieurs travaux l’ouïe:-

rains des Infideles. r, I Il y eut un de nos fourneauxque nous En ’2’;
- avions reparé entre le ravelin de Betle- "in".

hemôc ademie lune, lequel ruina les li-
gnes 8c les galleries des ennemis.

Vous f urés que comme le zele8c la
picté du àpitaine General vouloit qu’on
reconnut , comme il elloit bien jufle , tou -
tes les graces que le Ciel nous faifoit dans
une fi vigoureule deffenfe, contre des-
attaques 1 fluieuiës 8c fi redoutables, il or-
donna, par une devotion extraordinaire
qu’il avoit aux Anges Tutelaires, qu’on
eilabliroit une congregation à l’honneur
de ces grands champions , 8c qu’on diffri-

’ hueroit à ce j0ur, qui citoit la fefie de
l’Angc Cultode, l’ordre gravé dansune
medaille pendenteà un calier d’argent a- I
vec la devife au tour: deforte que Mon-
lëigneur l’Evefque de Candie chanta fo«
lemnellement la melfe , ou fou Excellen-
Ç Monfieur le Marquis de Ville affilia , de
maline que tons les autres Officiers de
hier a apres quoy ils entendirent un doéte

firman
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(«mon qu’un pere Capucin fit fur la lou-
ange de ces cf rit: bien heureux , invitant
un chacun e cette illullre allèmblée
d’implorer leur recours dans unelcon-
foné’ture li prenante, 8c une necellite’ fi

grande. .p1 mW L’iri nieur Œadruplani’mitle’fe’u le
d’î’m’ mefme Jour à un petit fourneau, qui citoit

3 ’ à laplace d’armes de l’ouvrage de Panigra,
leq uelne fit pas un bon effet.

s Les Turcs en firent tout autant la nuit
’ FMI fuivante, fanant fauter une de leurs mi-

mnrm. a .. , ,. , . ."mg", nes du colle de l angle dela retirade dronte
de Panigra : mais ils ne furent pas plus
heureux que nous: car ils ne peurent pas
faire la brelche qu’ilspretendoient; quoy-
que il y eut la venté une fies-grande
-ellevation de terre , laquelle blefla le
Lieutenant Colonnel Carras à la jambe
dans la retirade.

X Fmg Les mefmes mirent le’feulà une’de
g’mm d leurs mincs,fur la retirade gauche dudit

"un. . . , .ouvrage, vers la place d armes, laquelle ne
fit aucun mal.

Ces Infidèles furent plus heureux, en
metant le feu àun fourneau u’ils avoient
preparé à la brefclie, entre ’ouvrage 8c

le ravelin de Panigra , qu’ils n’avaient elle

au paravant: car il renverra beaucoup de
terre dans le grand Rifle, &rompit quel-
ques paulx de la palillàde, lefquels err-
peghoient la communication 5 enfuit:

’ de"- t
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doguoy cer barbares s’en vindrent un
moment aptes p0ur attacher le feu à la
paliûade , qui ell: à la place d’armes du-
dit ouvrage, mais le Colonnel Antenor,
qui citoit en garde à ce polie , nia de
tant de deli ce pour l’efieindre, 8c la
deffièndit fi ien à coups de moufquets,
8c de enades,qu’ilmeritabeaucoup de
gloire anscette action.

Les ennemis firent fauter une de leurs z Pour.
minesà la droite deladcmie lune, mais "un J

p ils n’en retinrent aucun avantage. II’LÏM"
Le Meeredy’douziefme d’octobre ,les ’

malines mirent le feu à une mine, qui. I FM-
ellaoit fous le bonnet du ravelin de Pani- 4
gra vers le and foflë, laquelle ne leur pl. i
rcüfiit pasp us heureufemcnt que la pre-

cedente. pe Le Colonnel imberti pfut bleflë au .
pied d’un efclat de bombe ou de granade, .
cirant dans l’ouvrage de Pani .dont il -
mourut apre’s avou rendu es fervices
confiderables à la Republique. Le Ca-
pitaine Provenza receut ,. un coup de
moufquet au bras, a: eut,un os rompu,
(on Enfei c, &eplufieurs foldats furent
aulli b1 es entrant dans l’ouvrage avec
Monfieur le Mat uis de Ville qui citant
la , ordonna quon fit reparcr incon-
tinent le gabion ,4 par ou venoient les
coups que les ennemis tiroient de leur:
redoutes. .

Nous .
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Nous avions un fourneauàla brel’che

entre l’ouvrage Gale ravelin de Panigra,
lequel citant allës fuperficiel, ne fit pas
beaucoup d’efl’et. Moufieur le Marquis
de Ville ordonnaque trante mouf uetai-
res de a garde foullinfent une quadre

i de natiers , (bus la conduite du Comte

r Pour.
4’14 plus:

d’armer

de Pani-
ça.

de rufalëo, ce qu’ils firent fort genereu.
fement, challant les Turcs de leurs pre-
mieres redoutes, 8c emportant quantité
de lacs.

Moniieur le Marquis de-Ville donna
ordre encore au Sergent Major de bataille
Motta, de faire accommoder lapalillàde
du fofië, qu’un fourneau ennemi avoit
rompüe, ce qu’il executa fort ponétue-

’lement.

L’Ingcnieur Jean Hierofme andru- A
plani fit jouër fort heureul’ement une mi-
ne à la place d’armes de Panigra: carel-
le rompit heureuièment le travail de l’en-
nemi avec une perte confiderable pour

luy. iCeux qui travailloient à faire nos galle-
ries du collé du banian de Panigra , clef-
couvrirent que les ennemis en avoient
faite une en cet endroit, qui s’avanqoit
beaucoup , ce qui obligea quelques uns de
nos Cavaliers demontes , que nous avions
misicyen de, de l’attaquervigoureu-
fleurent 5 1 bien n’en ayant chaflë les

l Turcs, ils s’en rendirent les mailla-es. Les

pion-
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pionniers continuerent cependant de tra-
vailler contre un autre rameau des enne-

p mis; de forte qu’ayant misle feuà un pe- x a". a
l fit humeau , on enfevelit un grand nom- rang".

bre de Turcs, dont on tafcha d’en deli-
vrer un flirt bleifé &dem enfevelipour
le fauver 5 lequel mourut ientofi apre’s.

Les nom-es continuerentà travailler a:
à empelcher les ennemis de delgager leurs
gens qui citoient enfevelis fous les ruine!
de la mine . 8c qu’on entendoit crier.

Le Jeudy quatorziefme d’0&obre,l’en-

nemi nicha de jetter le matin une bom-
be fur le parapet de la retirade droite de
Panigra, 8: d’en venir par ce moyen à une
efœrmouche plus rude contre les nofl’res ,
qui foufiindrent genereufement tousleurs
allants , fans que ces barbares peufl’ent exe-

cuter leuis defièins. . i’ L’Ingenieur jean Hicrofme Qiliadru- r une
p planî mit le feu à un fOumeau fur a reti- Tank"-

rade gauche dudit ouvrage, fous une re-
doute des Turcs, croyant de la renver-
fin’: mais comme la pouffiere entra dans
une gainerie des ennemis, il ne a: "1;";-
gran e elevation. Les Turcs firent. au- "Wh. L
ter une mineàl’angle de la retirade gau-
che du mefme ouvrage, qui n’eut point
d’eflet.

Les mefmes en firent fauter encore une 1 En.
autre dans le foflë de la Villé, au mefme "’2’"
endroit de la brefche , entre l’ouvrage de fifi ’

am-
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l En»,
À Pani-r

8"-

Panigra 8c le ravelindu S. Efprit, laquelle
n’eut point d’effet , li ce n’ell qu’elle bleflîx

un Enfeigne 8K. quatre ou cinq foldats.
Au commencement dela nuit fuivan-

te , nous vîmes que.toutes les lignes des
ennemis parurent bien garnies de mefme
que leurs redoutes,8c nous entendîmes
trois delEharges folcmneles de mofquet
8: de canon , fins (çwoir le fujct d’une
fi grande rcsjoüifi’encc, iniques à ce que
quelques jours enfuite , la nouvelle nous
ut donnée , que le Grand Seigneur avoit

envoyé une vçflzc .8: un fibre au pre-
mier Vifir, avec de l’argent pour payer
les troupes.

Le Sergent Major de Bataille Motta,
8K. le Baron de Frcisheim, Surintenclant
de la nation d’outrcmcr,firent faire une
barricade-de paulx à la retirade gauche
de Panigra,pour cfire mieux en elbtde
dcffenfe dans ce poile. Les Turcs vin-
drent quelque temps après pour mettre
le feu au ravelinde Panigra; mais la di-
ligence 8c les grands foins du Capitaine
Venturini uLcommandoit en ’ce- lieu
l’empefcha ort heureufement , ilefl: vray
que nous y perdimes deux foldats , 8c
qu’il y en eut quatre de blefïés 5 mais
aum les ennemis y firent une perte bien
plus confiderable.

Le Chevalier Vemeda , Sur-intendant
des fortifications , fit mettre le feu la mef-

- me
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me nuit à un petit fourneau (bus La bre-
Ièhe des Turcs dans les rameaux foufler-
rains de Panigra , lequel rompit deux
puits, 6c renverlâ plufieurs travaux des en-
nemis, avec beaucoup de perte pour eux.

Le Vendredi quatorzicfme du mefme 1 la..."
mois , l’ennemy fit fauter une de fes manu.
mines du collé de la brefche,entre l’ou- 1"”!
vragc 8c le ravelin de Panigra ,’ laquelle fait
renverlâ uantité de terre dans le grand
foflë 5 8c t quelque dommageà lapalif-
inde , 8c à la communication z mais ce
ne fut pas fins leur porter quelque pre-
judiee; d’autant qu’elle; enleva quantité

des fics qu’ils avorcnt iur une de leurs
redoutes, [elqucls tomber-eut avec la terre,
8c renverl’erïnt leurs travaux , lainant ces
Infidellesexpofe’s à la fureur de nos coups.

Capitaine Fideli mourut en ce temps
de lès blefi’ures, 8c le Capitaine Molinita .
fut tué d’un coup de moufquet qu’il re-

ceut à la telle , citant à la retirade dei
Pani .

Lingenieur Loubatiers rompit , par , 5m.
le moyemd’un fourneau qu’il prepara, en- mule
tre la demieluneôc le ravelinde Panigra, "1’45 ù
le travail de ennemis,de la gallerie de "35;;
la fontaine, à la faveur duquel les mef- mi, M.
mes ennemis s’avanqoient beaucoup. FM ’
Infidelles ne tarderent pas long temps à". a t
à fe venger de cet affront z car ils mi- Tain...
rent le feu à un des leurs qui rom.-

. pit
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pit a demy la banquete dubflé de la re-
tirade gauche de Panigra, fins’qu’il cau-
iàt d’autre defordre.

1 En) Les nom-es cependant mirent le fend
l. demie une petite mine , qui citoit a la droite de

Inti la demie lune , laquelle rompit les trac
vaux foufberrains des Turcs , 8c leur caufi
des grandes pertes.

Le. Sergent Major Strattico fut tué"
d’un coup de moufquet qu’on luy don-
na a la telle, citant au ravelin du S. Ef-
rit.

P Les Turcs enragés de voir. une fi via
goureufe a: fi longue deEenfe du collé
dudit ouvrage de Panigra , vindrent au
mefme endroit , aprés avoir fait pleuvoir
une grefle continuelle de cailbus , de gre-
nades , 8c de coups de moufquets, afin de
mettre le feu aux environs de la paliflade ,
comme ils firent; mais le Colonnel An-
tenor, qui citoit à la droite, &le Lieu-
tenant Colonnel Flamio Flamis qui citoit
à la gauche , fe deEendiœnt merveilleu-
lîement bien eflans fouflcnusparle Che-
valier d’Arafis Sergent Major de betaille,
qui commandoit au Bivo e 3 de forte
qu’ayans receu toutes les oies neceilâi-
res; comme de l’eau, des grenades, ôte.
par les foins de Monfieur le Mar uis de
Ville , qui efioit p0ur lors fur le ion de
Panigra , on efieignit le feu d’une telle fa-
çon qu’il ne fit pas grand mal.

Les
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Les Turcs voyans enfin u’ils travail-

loient quafi en vain , 8c qu’i sfe faifoient
plus de mal àeux mefmes qu’à nous , cef-
firrent de continuer leurentreprilîe; c’elt
pourquoy Monfn le Marquis de Ville or-
donna- qu’on revefiiroit la nouvelle panif-
lâde de cet ouvrage de boüe la mefme
nuit , 8c qu’on re roit ce que le feu a- a
voit dansce edu foflè’. afind’avoir
la communication libre, ce qui fut exeo
eute’ fans que nous ayons eu d’autre mal,
fioen’efi que quelquæ uns de nos foldau , 1:".
furent bleflës e quelques coups de piet- en. a
re, ou de grenades; ququue les enlie: 8.3!!"3-
miss’efians prevalus de cette alarme , cuf-
fent fait fauter un petit fourneau (bus la
brelèhe du collé du ravelin du. S. Elprit.

Les mefiner ayant mis le feuâune de l p...
leurs mines entre la demie luneôt le ra- mm.
velin de Panigra , efioufl’erent par ce "mû?
moyen quatre de nos us, qui citoient Z";
dans un rameau , leque fort du boulevard la à. 1.

de Betlehem. demie la-Les lamedi quinziefme du mois, les "à
inermes en firent fauter une autreàl’an- I Fer-3
le de la retirade droite de Panigra , vers PmSm
e ravelin du S. Efprit: mais bien loien

d’en avoir eu le fuccés qu’ils en attendoi-

ent, ils en furent extremement incom-
modés: dautant que toute la terre fe ter!-

verla fur leurs travaux. -L’Ingenieur Jean Hieroline QuadIZun;
P
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x Fm.a lani futbien plus heureux, en mettant
’m’ln- le feu à une des Iliolh-es, qui citoit à la

lace d’armes de ’ouvrage de Pan :
En il rompit une de leurs galleries fiel-Ë;
fit beaucoup d’autres ravages.

x Forum à * L’Ajudantîlorio ne fut pas-li heureux
Pwsn- que le precedant dans l’es deil’eins ; dau-

tant qu’ayant voulu faire fauter un pe-
tit fourneau.,qu’il avoit fait à la pointe
d’un des rameauxdu bafioin de P ’
il le trouva que l’ennemi avoit mis fi
bon ordre urn’en dire as incommo-
dé . qu’il n en receut en aucun dom-

Ë arriva malheureufement ne com-
me on ne peut pas vivre en urence de
l’a vie en aucun endroitde laVille,lorf-
que la dil’grace 8c le malheur nous fini-
vent par un ordre lècret de la divine
providence , il y eut un boulet de canon ,

’ que l’ennemi avoit tirédans laplace,le-

quel enleva un bras au Lieutenant Co-
lonnel de Ville-nœufve, 8c tua trois au-
tres perfonnes.

Monlieur le Capitaine General or.
donna qu’on mit le feu à un fourneau

ne l’ingenieur Loubaties avoit preparé
au codé droit de la demie lune , prés
de la banquette; &qu’On fit fortir aupa-
ùvant quelques grenatiers , pour leur
faire jetter des grenades dans les premie-
res redoutes des ennemis, fous lefquel-

les
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les citoit la mine 3 afin d’y attirer ces
barbares en grandnombre , ce qui fut i Fur. a
execute’: cependant comme fon Excel- la dt mit
lence, Monfieur le Marquis de Ville s’en ("à
citoit allé fur le baltion de Betlehem
pour voir reflet de ce fourneau , il le
trouva quelamine ne joiia point comme
on l’avoir creu a pareeque le papier
avoit elbé mouillé , ce qui donna occa-
fion de croire que les ennemis en avoient
enlevé lapoudre-dulipies à ce qu’on vit
le contraire.

Les Turcs , foit qu’ils le fifi’ent par
foybleffe , ou bien parcequ’ils fe flat-
torent de pouvoir caufer du defordre
parmy les gens de guerre de la Ville,
attacherent pendant quelques jours des.
billets efcrits en François 8c en Italien.
à une grande uantite’ de flefches u’ils

jetterent dans a Ville , par lefque ils
follicitoient les foldats à delàrter , leur
promtnettant des grandes recompenfes
8c un fies-bon traittement , fe ventant
au relie d’avoir une armée extreme-
ment nombreufe , 8c de plufieurs au-
tres fottifes dignes de compaflion 8: de
riiëe.

L’ingenieursjean Hierofme Œadru: I Fm a
- lani , mit le feu àune petite mine dans «pair;
a gallerie rouge , qui en ruina une des

ennemis , renverfa plufieurs de leurs
lignes 8: de leurs redoutes , a: donna
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I Far. la mort àquantite’ de ces Infideles , ler-

"mm" uels en firent fauter une des leurs à la
glial. brefclie, entre l’ouvragekle ravelin de

Panigra , afin de ponvoir rompre nus
galleries foulterraines; maisils ne reüfli-
rent pas.
g Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre au Comte Martinoni Sergent Ma-
jor de bataille qui commandoit au Bivo-
ye ,de faire reparer la nuitenfuiteentou-
te diligence , tout ce qui en avoit befoin à
l’ouvrage de Panigra 5 afin de pouvoir
mettre ce poile en ellat de r.- bien deflien-
dre contre les violeur efi’ors des ennemis ,
a: pour maintenir la communication 8e
les autres choies necefiIaires.

,. p... 3 L’Ingenicur jean Hierofme uadruo
tanagra. plan! fit joiier un fourneau fous langle

droit de la retirade gauche de Panigra,
dont l’effet fut fi merveilleux,qu’il rompit

une gallerie foulterraine des ennemis.
31:7. Le Dimanche feziefrne jour du mois
1"" d’OStobre, le mefme Ingenieur, dont

i nous venons de parler, fit lanterencore
un autre fourneau à l’oppolite de ce mef-
me endroit, contre les pionniers des en-

F misà leurgrand domina .
"Lu?" Les Turcs en firent uter un Tous le
a "au, bonnet du ravelin de Panigra vers le grand
:4 Pani- foliél ç métis il fut lins aucun effet: fi ce n’ï

"’ qui en 0mm trois ou- uatrenomeganeficfgfl q P35
Le
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Le Colonnel Pierre Paul Reflori fut

bleflë d’un coup de pierre à la telle, e-
fiant en garde, 8: lorfqu’il commandoit
dans l’ouvrage de Panigra. Le mcfrne jour
le Capitaine Laure Badgalupe mourut
de lès blefi’ures.

On travailla toute la nuit fuivanteà la
’ de 8c au gabion , ce qui citoit tout

a fait neœfiaire pour la confervation 8c
l’afl’urence dudit ou de Panigra.

Le Lundi dix -feptiefme d’0&obne ,
Monfieur le Capitaine General ordonna ,
que comme c’elioit la felie de S!°.Jufl:i.
ne. a: le jour auquel la Republique a-
voit remporte une celebre viétoire con-
tre le Turc, qu’on fairoit voir à ces bars
bares, que la garnifon citoit encore en
ellat de refifler à tous leurs plus rudes af-
fiuts pendant long-temps, nonobllant les
longues fatigues qu’elle avoit fupporte’es,

durant cinq mais de liege , 8c en depit de
l tant de foufii’ances 8c de pertes; c’elt
pourquoy il commanda que toutes les
milices fulfent rengées en ordre fur les

’murailles, les Cavaliers , 8c les polies
qui citoient au dehors des murs, &qu’à

’ l’aube du jour on folemnifat en pompe par

l trois delcharges generales 8c bien jultes la
fefle de cette grande Sainôte.

Les Turcs firent joüer quel ues heures
apre’s un fourneau fous l’angle de la retira-

jde droite de Panigra, lequel renverfi

Q, une
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une partie devla vieille paliflade, fit u-
ne ouverture alliés grande , 6c rompit
quatre ou cinq pas d’une de-nos galle-
ries, fins que les ennemis ofafi’ent ja-
mais neantmoins s’en venirà raflant , gin-
timides fans doute de la belle defchar-
go que les noltres avoient faire le ma-
tin. Nos Ingenieurs pour fe venger de
cette perte qu’ils venoient de recevoir,
chargerent un fourneau, 8C y mirent de-
dans trente - huiâ barils de poudre; de
forte que le Chevalier Vemeda qui l’avait
fait à la pointe d’un des rameaux qui
viennent du bafiion de Panigra, du co-
llé qui regarde le ravelin du S. Efprit,
venant à y mettre le feu , eut le plai-
fir de voir ne (on effet fut tel , qu’il ne

’ rompit pas culement un des grands puits
des Turcs . mais encore qu’il renver-
fi plufieurs de leurs redoutes &de leurs
lignes, qui el’toient aux environs; mais
enfevelit encore dans (es ruines un grand
nombre des ennemis faifant L’inter les au-
tres en l’air avec tant de violence, qu’il
en precipita deux dans le grand foire. Le
Chevalier Vemeda ayant fait luy feu]
encore un autre fourneau à la pointe d’un
rameau qui fort du ballion de Panigra,
Sera fous la brcfche prés du bonnet du
ravelin de cc nom à la droite; dans le
quel il ny avoit 35-. barils de poudre ,
Monfieur le Capitaine Genera] , 8e le

Mar-
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Marquis de Ville. s’en allercnt fur la cour-
tine pour en voir l’elfe: , lequel fut fi
merveilleux, qu’il enlèvelit quantité’dc

Turcs fous les ruines de quelques lignes
8: de quelques redoutes qui furent ren-
verfées, 8c ruina un and puits que les
ennemis avoient fait ous terre. La mine
ayant fait (on coup, les Leventins, qui
citoient dcsja preta de fortir , fe mi-
rent en campagne fous la conduite du
Sergent Major Pini , ellans foultenus ’
par une troupe de foldats de la com-
pagnie des gardes du Marquis de Ville 8c
de quelques grenatiers qui citoient fur
la brefche , 8c combattirent long-temps
avec les Infideles. je n’oublieray pas de
mettre icy une aÇHon merveilleufe d’un
Prelhe Grec, zclé pour fa Religions: En
Patrie. Ce brave Ecclefiaftiquc, qui :r.
voit donné mille preuves de fa valeur dans
plufieurs rencontres , ellant forti avec
les Leventins le laina emporter à fou cou-
rage a: s’avanç beaucoup plus que les au-
tres parmi lesbarbarcs 3 afin de leur fai-
re Mentir-la percuteur de (on bras , com-
me il fit 5 caraprés avoir fait beaucoup de
ravage , il s’attacha dans un combat parti-
culier avcc un des principaux , 8c fit fi bien
qufil le terraflà, 8c luy coupa la telle:
mais le malheur voulut que comme il
citoit fur le point de s’en revenir cou-
vert ’de gloire, il fut attaqué par trois

Q2. de
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de ces infideles qui luy donnerent la mort; p
apres s’ellre genereulèment defièndu. Ce-
cy allant fait, les nol’çres fe retinrent en i
fuite d’un long combat. v

Nos Mineurs eurent le bonheur de rem
contrer une gallerie des Turcs du collé
de Pani , laquelle citoit au deflus d’une
des no es; mais comme les ennemis

I F09". 3 commencerentàjetter des bombesôcdes
""9" grenades, il ne fut pas poilible qu’aucun

peut jamais avancer; c’en pourquoy on
fit dabord un ’t fourneau pour la rom-
pre, comme i arriva fort-heureulèment.

, En, Les ennemis voulurent le venger de
miam. cette perte que nous leur avions caulëe
Il! "w- la nuit enfaîte 5 car ils firent fauter une pe-
l’" 4’ tite mine à la brelîehe du ravelin de Pani-

Imgm’ gm a pour rompre une de nos galleries ui
VCfiOlt du boulevard: mais leurpeine t
perdüe 8c leur defpence inutile.

Fm’ Le Mardy dix-huiétiefme d’Oâobre,
emmi. a les mefmes firent fauter encore une de
Panigra. leurs mines fous l’angle de la retira’de gau-

che de Panigra, laquelle rompit une de
nos gallerics, 8c tua fix de nos pionniers.
Il arriva pourlors que comme Monfieur
le Marquis de Ville citoit à l’entrée des
galleries de ce poile, dans le temps ne la
mine joüa , il fut renverfe’ par la vio encc
de la fumée qui en fortoit, fins qu’ilen
fut autrement incommodé; pour ce ui
en de la brefche que fit le fourneau au ’t

ouvrage p
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ouvrage, l’officier qui commandoit en
cet endroit, y remedia bientoll par a di-
ligence.

Le Senat s’interrefl’oit cependant fi fort

dans la confirmation dudit Marquis de
Ville, qu’ayant fceu le danger qu’il avoit

couru, ququu’il fut de peu de conic-
quence, il luy marqua par la lettre du
Duc, que vous allés voir enfaîte, la joye
qu’il avoit de a lamé, en quoy on recon-
noit de plus en plus l’elfime qu’il faillait de

(on mente.

Daminîgne Couture?» , par [agace Je
. Dieu , Duc de Venilè , 291. au tre:-

iIIuflre Seigneur Glaire: Français le
Marge"? de fille, Generaldenaflre
Infanterie.

L E Sema ne remarque par: main: de: gîta
d’une prudent: a fige direflion e9- d’un

grand courage dans l’ester-n’y? du armer . en

L! perfimne de Vaflre Illuflriflim: Seigneu.
rie, qu’une grande 9’ particuliere inclin-
n’oy pour le bien public. Nom «vous ap-

i pris par hilaire: du rrentiefim de Septem-
l bre. (9’ du dixiefme d’oâobre pafl’é, le!

12mn!!! 07’ vigoureux effort que le premier
Vifïr 4 donné: à la place . évier oppofizionr

qu’on luy a genereufemem fait" [cm les
«affins de [a valeur , imprimant bien a-

m;- «un
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un: leur la memoire de: Turc: . le refolu-
tion 0’ la renflure le: dejfenfeurr. Nour
ne fanion: nous empefcber d’unir une
grande effluve pour [ou merite , veu l’hono-
nlzle emplçy de [ou exprima Jeux nous re .
connoiflàn: le: heureux evenemen: ,. a? "ou
ueqpouvon: pu efviter de nom mien ir entre
autre: obnje: de ce qu’elle a me prefervle
d’un danger ou elle a eflé. Nom luy promt-
torn que tontinant de donner [rejoins 0’ je:
afliflunee: . comme un: l’efperonr , pour le
ferz’ice de route la Cbreflieme’ , elle ne le fii-

r4 par main: pourfitt’efaire [ou aeIe, 0’
[in propre courage. que pour reniflai" aux
idefz’rr du louverai)! Pontife , 0’ du Sei-
gneur Duc de Sauve , lequel a du perfiite-
ment in armé du tout; cependant unifam-
mesfim nife: de voir , qu’ell e n’tflplur dan:

ce: engdgement de :’en retourner. a nous
nous resjou’ifibnr de ee que nous j oüirou: eu-

core de le protefliondefitfinguliere pruden-
ce . 0’ que le publie en recevra Je: 371ml: a-
vantager. Nour l’aflurourau refle , que un:
concevrons tourjaurr de nouvefle: penfee: r
07’ des tendre: fintimen: d’alfiè’iion pour le

merite de [a Seigneurie Illuflrifi’ime , àqui

mur jouiroit": une longue a beurra]?
vie. Donne dans nnfire falloir Dura! . le fi-
xiefine Je Novemlzre. Indiflionfixiefm, l’en

V mil! e [à eenrfiixunnfipt.

Toma: Piqqoni Serremire.

Nous t
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Naus mimes le feu bientoflzaprésàun l Four A

de nos fourneaux lequel endommagea hm?”
beaucoupune gallerie des ennemis, qui
citoit fous la retirade droite de Panigra .
on le Capitaine Chabelbin fut bleflë fort
dangereuièment à une efpnule.

Comme les Turcs avoient fait gran-
de provilion de bruycre , et de quantité
d’autre matiere combultible,pendant la
nuit , ils s’en vindrent au commencement
du jour pour mettre le feu de tous collés.
à la paliflîxde de Panigra, 8c ilsreîiflirent
fibien dans leur deflëin. qu’on eut dit, à
voir tant de feuêcde flammes, qu’ils de-

p voient bruller la moitié du monde. Ils
firent au rele des delcliargcs fi clivon-
vantablcs de leur canon , de la mouf-

ueterie, des bombes, des renades 8c
des flefches à un certain fignaëqu’ils don-

neront , qu’ils fembloient devoir tout
exterminer 5 de loi-to que ces linges,
ayant voulu imiter la resjouiflànce que
nous avions faite lejour precedent , ils fi-
rent faire des defclmrges generales de tou-
tes leurs redoutes.8edeleurs lignes , com-
me s’ils avoient elle attachésà une efcar-

mouche. 4Les nom-es qui ne dormoientpas aces
careflès, ne manquerent pas aufli de les
faluër d’un figrand nombre de coups de
canon , bec. tant du dedans que du dehors
de la place, qu’ils auroient eu tort dele

- plairi-
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plaindre de n’avoir pas cité fufiii’amment

carefiës

Il Faut advouer que jamais efcarmouche
ne dura fi long temps , ny ne fut fi grande
que celle-cy 5 je diray pourtant que cette
grande incendie ne fit àlafin que fort peu
de ravage , 8c ne brulla que fort peu de
nolis-e paliil’ade 5 parceque la deligenoe du
Colonnel Antenor,qui commandoit en ce
lieu , l’empefcha par (es foins, par l’agran-

de diligence g 8: par le fecours ne Mon-
fieur le Marquis de Ville , qui e ’t pour-
lors au ravelin du S. Efprît , luy envo a.
On fit reparer après cela le mieux qu on
peut les dommages receus . à quoy le Ser-
gent Major de bataille Motta , 8c le Surin-
tendant de la nation U ltramontaine , le
Baron de Freisheim , qui commandoient
au Bivoye , s’employer-en: fort glorieufie-

ment.
Un Lieutenant 8c quatre foldats furent

. tüés d’un coup de canon dans cette alar-

r Pour.
à la de-
mie lune.

me, 8e il y eut encore huiét du dix fol-
dats de blefl’e’s. Le Baron de D Felt fut-
aufli bleflë à la demie lune, ou il com-
mandoit , d’un efclat de grenade, qui luy
donna à la tefie.

Nous limes jouer dans le mefme
temps un de nos fourneaux prés de la
Ban uette de la demie lune à la droi-
te a equel endommagea beaucoup une
gallerie des Turcs, 5e renverra quelques

I ’ unes
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unes de leurs lignes avec grande perte
pour eux. .

v Le, Mecredy dix-neufviefme jour du
moisd’Oétobre , fe pailla finis qu’on entre-

prit rien de confiderablev d’un coite ny
, d’autre. Il ny eut que le brave Colonnel

anetti , qui rendmt des fervices confide-
rables aux mines 8c ailleurs, lequel fut me
d’un coup de moufquet à la tclie, au grand.

regret de tout le monde. V V
Le Chevalier Vemeda ayant mis un: En a:

fourneau de quarante barils de poudre en Panigra
citai: de pren re le feu la inuit enfaîte, 8c
ayant fait conduire ladite poudre à la.
pointe d’un des rameaux qui viennent du
,aflion de Panigra, 6c qui vont jufques

dans le fofiè’ de ouvrage, à’l’angle gau-

che de la retirade fous celles-des Turcs-
il y. fit mettre le feu. Toute la ville"
trembla deflors que cette efpouventable

. mine joua, 8c on eut dit , à voir l’ouver-v
turc ’efli-oyable de ce gouffre, que tous ,
les Turcs qui citoient pour lors dans leurs:
redoutes y devoient cils-e enfevelis tous:
vifs: mais comme la providence divine
agit felon les divins decrets, at’bien fou--
vant au contraire de n0s defirs,il arriva.
que la violence de la poudre trouvant?
quelque ouverture à la fortie de Ion fphe-j-
te dans quelque vieille galleriequi con--
duifoit àl’entre’e des ruines de l’ouvrage»

s’evaposa avec tant’de violence par cet:
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endroit, qu’elle fuflbqua tous ceux qui
citoient endormis, ou qui penfoient du
moins à d’autres choies le long de la
contrefcar e. La perte que nous limes

, urlors ut de,quelques foldats ; mais
a plus grande Fut que. beaucoup de
Charpentier-s , de Maçons , quel ues
Grecs , uelques Mineurs, 8c des or-
ants qui aifonent peut dire, un nom-
re de foixante, plus ou moins, y ri-

rent: Il cil vray que les Turcs en t
une bien plus confiderable filon toutes
les apparences du monde; car le renver-
firmcnt de leurs redoutes fut trop-grand.
pour ne croire pas qu’il y eut un grand
nombre de ces barbares enfevelis dans les

ruines. .’
Nous tafchames de reparer la mefine

nuit le mal que nous avions receu , par un
deuxiefine fourneau que l’In enieur Ser-
ravallc fit joüeràquinze pas oin de la re-

F a tirade droite dudit ouvrage.
ç. I Le jeudy vingtiefme jour d’0&obre,on

m° Œ mitencore le feu à un autre petit fourneau
du collé de la placevd’armes de Panigra ,
lequel rompit un travail foufierrain des
Turcs ,’ qui s’advançoit par trop.

l nm. a L’Ingcnieur Serravallc rompit, par le
Tank", moyen d’une petite mine qu’il fit jouer

du collé de la retirade vers le ravelin
de Panigra, tous les travaux des Turcs
qui citaient tant defl’us que denous terre,

avec

1 FM. d
Panigra.
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avec. une perte Ues-conliderable pont-ces

barbares. i 4Nos Commandans ayans defcouvert
que l’ennemi pretendoit s’avancer fur le
coïté droit dudit ouvrage , 8c qui’l s’ap-

poit tomjours pour rencontrer une de
nos galleries, citant desja aflës prés, re-
folurent de faire avancer des grenatiers
avec des bombes 8c des grenades ; e’ell
pourquoy Benoifl: , Sergent Major , e-
ftant allé li avec les grenatiers, il leur
fit jetter des grenades fur les ennemis des
qu’ils eurent abouché la gallerie; de for-
te qu’ayant jette une Trombe ou lance
de feu , ils mirent les ennemis en fuite.
Il arriva pourlors que ces gensn’ofans

.pas avancer, crainte que les Turcs n’u-
fàfi’ent de quel ne (ira eme pouilles
faire perir , il c mit si? telle; a: les
encouragea tellement par Ion exemple,
qu’ils allerent juf ues à la veuë d’un puits

ennemi, en com ttant tousjours fort-
genereuIEment. Ce brave ayant fait u-
ne fi belle aétion , 8c ayant gaigné,
ûx ou fcpt pas d’une gallerie y fit u.
ne enteliadoure, 8c tafcha-de il: met-
tre en eflat d’en- conferver tousjours la
jouiflànce contre tous les efforts des enno-
mis.

Monfieur le Marquis de Ville citant à
la baffe placede Panigra , 8c ayant fait rap-

sa:
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cet Officier avoit fait , il eut la fatisfaâtiom
devoir que fan Excellence luy donna ge-
nereufement , en recompenfe d’une fi bel-
le nation, une medaille d’or où citoit [on

. pourtrait.
I F0". Les mitres mirent le feu à un four-r

du”, d” neau. qui citoit entre la demie lune, 8c
m un” le ravelin de Betlehem , lequel eut un

fort bon effet: car il rompit les travaux
que les ennemis avoient faire tant deflùs.
que denous terre.

Le Vendredy vingt- unie’me d’OGtobre,

mes gens firent encore joüer une petite
mine prés du ravelin du S. Efprit , laquel-. l
le renvcrfà à la verité plufieurs redoutes
des Turcs. 8c ruina quantité de leurs li-.
gncs; mais comme cet endroit efl forte
pierreux, 8c qu’il cl! difficile de bien pren-
dre les mefures qui [ont neceflâiresdans
de telles rencontres, il arriva que l’efle-
vation fut fi grande contre nous , qu’elle
enleva beaucoup de pierres d’une extra-
ordinaire grolTeur , 8: les jetta fur là cour-
tine de S. André, qui en receut quelque
dommage. Le Sieur Profitio Ton-e Co-
ltmnelæles troupes des Savoyei, citant de
commandement fur le ravelin de Betle-
hem, 8c voyant que les Turcs ne don-
noient pas aflës d’exerciffe à la valeur de
fes troupes-,. alloit ordinairement dans les .
endroits où il pouvoit fignaler foncoura-
gç 5,, deli Boul-quoy citant fur la. demie

lune
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l’une , il fut blcflë au pied d’un efclat

de enade , dont il fut fort-incom-modgg

L’Ingenîeur Serravalle fait le feu. à un v"; J’

fourneau fous l’angle de la retirade gauche a" k
de l’ouvrage de Panigra, lequeltendom-
magea beaucoup les travaux des ennemis,
tant demis que defrous terre.

Les nomes firent fauter encore un four- i Fur.
neau dans le mefme temps , dans la gaile- "NI!"-
rie qu’on avoit gagnée, fous la retirade
droite dudit ouvrage, lequel enleva plu- par
fleurs Turcs en l’air, 8c en enfevelitun A ’
grand nombre fous les ruines. Les enne- par.
mis voulurent mettre le feu à un des leurs
fous la place d’armes de Panigra: mais il
n’eut point d’effet. Le Sergent Major Pa-
rifot fut tué d’un coup de moufquet qu’il
receut a la tel’te , citant en garde fur le ba-
filon de Panigra, ce qui cailla beaucoup
de trifiefl’e à un cachun qui regrettoient
un homme de [on merite, de (avaleur ,.
8c de (à qualité.

Le Samedy vingt-deuxiefme du mois
d’Oétobre, les Turcs ouvrirent le matin
une de nos galleries , qui venoit du bou-

- l’evard de Betlehem: mais comme nos
pionniers entendirent, auparavant que
de s’hazarder à faire aucune chofe , qu’ils ’

citoient , il: mirent en cita: de leseom-r
tre, en. quoy ils ne peurent pas bien,

reuilir 5 parceque les travaux des enne-
un:
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mis citoient plus eilevés que les nomes.

- cequi fut caufe qu’onmepeut pas les ren-
contrerde frontgc’eit pourquoy ils tafche-
rent de boucher promptement le p e;
afin d’empefcher ne les Turcs ne sen

-cmparaflènt pas , efquels jettoient des
bombes par ladite ouverure , dont il y en
eut une qui ne rafla pas (ququuelle
tombal: dans un acqueduc de Mine) de

a bleflèr le Colonnel Butti , lequel com-
mandoit en ce lieu , avec deux autres

pionniers. Les nomes ne rcfierent pas
pour cela de s’oppoièr aux ennemis , no-
nobitant ce desavantage qui leur citoit ar-
rivé : au l’Ingenieur Jean Hierofme Qua-
druplani 8: le Lieutenant Colonnel Pia-
centino entrerent dans la gallerie des que
la fumée en fut dehors , 8c acheverent de

l FMI-faire ce u’on avoit commencé 8: d’en

" "1" -boucher e p e aux ennemis ar le
ÈME"? moyen d’uneadîtgefiadoure , aprequuoy

’ ils firent un petit fourneau, qui rompit
entierement le travail des ennemis: ce
qui obligea le Capitaine General 8c le
Marquis de Ville , de venir vifiter cet ou-
vrage.

z a". Un autre de nos fourneaux eut prefque
muent. a un Ièmblable effet fbus la droite de la de-
;"m" mie lune: car il rompit les travaux des

ennemis, qui s’avançoient beaucoup par

lemoyen de leurs pionniers. A
L’ennemrvint la nuit en fuite pour

h mets
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mettre le feu àla Palifiâde interieure de
la retirade gauche de l’ouvrage de Pani-
gra , où commandoit pourlors le Lieute-
nant Colonnel Cari-as nuais il ne fut ja-
mais poliible à ce brave Commandant
d’empefcher que le feu ne s’y prit, 8c
qu’il n’en brullat une partie 8c quel-’
ques paulx au coïté de lapointe, quoy-
qu’il y apportait tous les obflaclesima-
ginables.

Les ennemis qui jetterait cependant u-’
ne extraordinaire quantité de pierresô: de
grenades , firent une ehrmouche reti-
proque avec les mitres, qui continua pen-
dant un afl’es long-temps , pour mieux fa-
vorilër leurs deflèins. Deux de n05 Ser-
gens moururent dans cette rencontre,il y ’
eut un Lieutenant .8: un Sergent de bief-
fés , 8c dix ou douze foldats de morts ou
de blefi’e’s. Le Capitaine de Latré fut en-

core blefië fort dangereufement d’un
efizlat de bombe au cette.

Les ennemis firent joiier dansce mef- 1 5".”
me temps une de leurs mines au milieu
de larpalifiâde , qui environne la place
d’armes de la retirade dudit ouvrage, la-
quelle renverla la grande banquette de
terre dans le foflè’ , 8c mit en pieces quel-

ques ais du gabion , qui entouroit la
barricade au milieu de l’ouvrage. L’ef-
fet dece fourneau fut fi violent 8c enleva
tant de terre, que quinze ou reine hom-

mes -

74mg".
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mes furent enfevelis dans les galleries, 8c y"
auroient tous peri,fi on n’en avoit pas reti-r
ré aires promptement quelques uns.
r t L’Ingenieur Serravalle tutluy mei’me
à demy enfeveli dans une petite cave,
qui luy fervoit de retirîdcdans des pa-
reilles rencontres , ce qui- luy fauva la
vie.

Le Dimenche vin -troifiefme jour du
mois d’0&obre,Mon r. le Marquis de Vil-

. le ordonna qu’on reparat, le mieux qu’il
feroit poilible ,. la palifiade qui citoit fur, la
banquette, de qu’on mit en eflat de def--
fenic le» gabion endommagé, pour em-

I pefcher le deffilé des ennemis.

au". A Nous mimes le feu à un de nos petits
Panigra. fourneaux a la retirade droite fous l’angle

qui re arde le ravelin du S.,Efprit, pour
empe her l’ennemy d’avancer plus a-
vant (es travaux foufierreins": mais nous

I FM. n’en eumes pas l’effet que nousen atten-
mmn. a dions. Il en arriva toutau contraire des
’0’!"- ennemis: car ayant fait joüer une de leurs

mines fous ladite retirade, ils furent fi.
heureux de rompre deux pas d’une de nos

galleries. 1 ll par. a Nous rompimes la mefme nuitles tra-
rnign, vaux fouîterrains que l’ennemy avait fait:

i àla retirade gauche de l’ouvra e- de Pani-
. gra , par le moyen d’un de nos ourneaux ,.

qui renverra encore plufieurs de leurs lig-
nes avec uncDertc tout à fait confidemme-

Un;
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Un aune que nous avions fait jouer l Pour.

fous l’angle de la mefine retirade dudit 3 "ne
ouvrage, du coite de la place d’armes , ne 3m
fut pas moins heureux dans fou effet que
le preoedent: caril renverlÎa tous les tra-
vaux de l’ennemi. Un renegat fe vint ren-
dre à nous , 8: defertaidu camp des enne-
mis dansce mei’me temps, a: nousa rit
par ce moyen beaucoup de nouvel es;
mais entre autres celle là ne le fourneau

, du ’dix-neufviefine du me e mois (qui
nous avoit cauféquelque dommage) avoit
fait petit plus de deux cens ennemis. k

Le Lundy vingt-quatriefme du mais
d’O&obre, les Turcs perdant efperence de
pouvoir chafl’er nos gens de l’ouvrage de

Panigra, ne par le moyen des fourneaux ,
ils s’at erent fi adroitementàen faire
un, &vindrentfiavant (lansquepasun
des noih’es s’en peut jamais appercevoir) g sur;
qu’ils en difpoferent un fous la retirade A Pai-

uche-dudit ouvrage ,, 8c y mirent le feu am
or les quatre heures , avec tant de fucce’s

pour eux , qu’ils ruinerentjuftement 8c a
point ladite retirade , enfevelirent fous les
ruines quaterne de nos s , tant foldats
que pionniers, 6c en leilèrent plus de
vingt-demis caufe des pierres 8c des efclats
de ois qui &uterent en l’air.

’ Les Turcs ayant veu un fi heureux fuc-
Î cés , ne man uercnt pas de faire mus leurs

dors pour e loger fur les ruines de la

l retira-
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retirade : mais ils fi: virent fi fort maltrait-
tes par noftre moufqueterie de la retirade
droite, qui a maintenoit tousturs à mer-
veille , de celle-de la paliflàde , de la faufi’e
braye, du bafiion 8c de la courtine , qu’ils
furent obligés de quitter honteufement
leur entreprife. k

l Pour a L’ingenieur Loubatiers mit le feu à un
rang". petit fourneau fur la droite de lademie

lune quelques heuresapre’s, &chaflâ les
ennemis deshrtravaux qu’ils faifoient con-
tre elle:

Les Turcs s’avancerent pour enlever
leS’tonneaux qui fervoient de rempard a
la droite de la demielune: mais comme
l’Ingenieur Loubatiers eut fceu leur der- ’

l FM A fein , il les empefcha bien de palier outre
1,4""; par le moyen d’un peut fourneau. qu:
1.", reprima comme il faut leur infolenceëc

leur themerité.
Les nofires furent encore heureux à ce

point que de pouvoir rompre les tra-
vaux des ennemis par le moyen d’une
petite mine , qu’ils firent- joüer au ravelin

du S. Efprit. .1 pour. Les Turcs-vindrent la nuitenrfuite au
a Pani- bonnet,qui cil fur le collé droit du rave-
g". lin de Pani ra pour y mettre le feu; a:

creurent qu ils pourroient endommager
tous ceux qui s’y voudroient oppofer par
le moyen d’un fourneau qu’ils avoient
Pupitre, mais iladvintque la mine n’eut

d’effet,
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d’eflèt,& ne le Commendant Colounel
Venturinièt fibien par fi deligence , qu’il
efleignit le feu;

Les noftres qui cependant avoient pre-;
paré deux fourneaux. tandis que les enne-
mis efloient venus en d nombre un
faire leurs logemens , la faveur de l olif-
curité de la nuit, n’ayans pas peu reiiflir
pendant le jour , y mirent le feu fi fortâ
pro s, que la plus grande partie de ces
bar ares y perdirent la vie , 8: yfurene
enfèvelis fous les ruines,fi bien l’In enieur
Serravalle prit l’es mefures pour es faire
fauter. Les Infideles ne reflerent pas pour -
cela de vouloir faire encore leurs efi’brs
pour exccuter ce que leurs compagnons
n’avoient pas peu faire: mais ils ne firent
que perdre leur temps 5 de forte ue les
nofirres tranfporterent- la plus e par-
tie du bois qui efioit tombé dgansle foilë

8c là aux en virons. .
Le Mardy vingt-cinquiefme d’ombre,

les Turcsrs’eftans fort’approchés d’un de

nos rameaux ,prés du ravelin de Pani a,
l’Ingenieur Maupafiânt en avertit le o-
lOnnel Cremafco,qui y accourut dabord
avec quelques autres Officiers,& trouva

u’un Lieutenant eftoit’dcsja entré dans

louverture que les ennemis avoient fai-
te avec quelques grenatiers, nonobftant
les bombes 8c les grenades des Infideles,
8c qu’il avoit mefme desja commencéune

m-

Fov. A
aigris.
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r Fuma intefhdoure , qui fut achevée dabord;
37m8" après quoy on il: mit en efiat de faire un

fourneau , qui ayant joiie’ à fon temps,
rompit les travaux de Ennemis avec une
de fes galleries.

j En L’ingenieur Loubatiers fitjoüer en ce
’ .174” mefme tempsun fourneau àla droite de

m" "A la demie lune, lequel ruina mus les tra-
vaux que les barbares avoient, tant demis
que defl’ous terre.

, [and Le mefme mit encore le feu à une pe-
la demie rite mine , qui ne fit pas moins d’effet que
[l’u- la premiere.
i Fuir. A Les Turcs tafclierent ce mefmejour.
harpe. de faire fauter la retirade droite de Pa-

nigra,de la mefme fa n qu’ils avoient fait
fauter la gauche , c’ à dire par le moyen
d’un fourneau r mais ils le trouverent
trompés, dautant qu’il n’eut aucun effet.

Le Sieur Charbonniers fit mettre le feu
a un fourneau chargé de vingt barils de
poudre, prés du ravelin du S.Eprit, en
prelènce du Capitaine General ,du Mar-

e". n quis de Ville 8c de plufieurs autres repre-
s. 5km. titans 8c Chefs deguerre,lequel fit un

tel effet,qu’il fit fauter en l’air un and
nombre de ces barbares,en enfevelit u-
cou d’autres fous les ruines , &en blefla
pre que une infinité d’autres , qui citoient
dans les lignes , à cauiè d’une grefle de
greffes pierres qui tomberent fur leurs

gnes , 8c fur leurs redoutes.

l

r Pour.

Les
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Les Turcs s’elhns avancés fortifiant x Pour.)

prés de la retirade droite de l’ouvrage de l’ais"-
Panigra, au commencement de la nuit en
luire , 8c ayant mis le feu en plufieurs en-
droits. de la palifiàde, les nomes eurent
ordre de fi: retirer après quelque legere
defiènfe 5 afin de donner le moyenàune

nde mine de faire fou eût , comme
ll arriva: car comme ces barbares croy-
oient avoir obtenu une grande vi&oire ,
il s’ouvrit un abifme fousleurs leds a (lai
commençant depuis la contr carpe gau-
che de l’ouvrage, 8c continuant iniques

I fous leur petite batterie , fit un tel ravage, f a.)qu’il rompit prefque entierement ladite Tauigm.
batterie,8c enleva quantité de Turc en
l’air, dont il y en eut huilât qui furent
jettésdans le foiré de la Ville;oùon clef-
pouilla cescadavres, tandis que les autres
furent jettes dans la campagne qui de?
qui delà avec une fi grande quantité e
terre 8c de pierres,que beaucou de re- i
doutesen furenfiminées , 8c plu leur: de
leurs lignes deflruites avec une perte tres-
confiderable pour ces Infideles.

Un de nos petits fourneaux , que nous I 15’.
avions fous le bonnet du ravelin de Pani- "ému
gra fur ladroite,fit des merveilles la même
nuit contre les travaux des ennemis. Le A
Capitaine Caccia du regiment de Reflux-i
fut tüé d’une moufquetade. Comme-l’en.

nemi s’avangoit tousjours fous la rets-agi:

otte
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droite. de l’ouv de Panigra , Monfieur
leMar uis de Vi cordonnaàl’ingenieur
Serrava le de faire fauter une mine , qu’il
avoit preparée fous la mefme retirade
pou prevenir l’ennemi 8c le dommage

u’il nous pouvoit caufer , ce qu’il fit fort-

âeureufement obligeant les ennemis de
quitter leurs ouvrages , 8c de le retirer de
cet endroit , manque de terrain ; uquue
ces barbares y ayent employé beaucoup
de 8: de ’ e, le tout à la gloire im-
morte edes elîenièurs.

1 bien? Le Mecredy vingt-fixiefme jour du
""1". mois d’octobre les Turcs firentjoüer une

mine fous la retirade gauche dudit ou-
, pour renveriër cette de malle

de terre dans le folié , mais e le ne fit que
caufer une grande elevation , 8e bleffa
feulement quelques foldats.

Nous mimes le feu à un petit four-
neau qu’on avoit preparé à la pointe d’une

des galleries qui viennent du boulevard,
1 3010-3 8c qui font entre le ravelin &l’ouv’rage

1mm"- de Panigra , lequel renverià quelques
redoutes des Turcs avec une grande per-
te peureux.

Comme naos ne pouvions pas defcen-
dre dans la gallerie a caufe de la grande
fumée qui .y efloit en fuite de l’effet
dudit fourneau , les Turcs profiterent
cependant de leur avantage , de forte
qu entrant dans une de nos galleries , il y

en
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en eut cin d’eux qui avoient des]! e
l’eau , bailloient venusjufques à l’en’Îrgve

qui citoit denoflre collé: le Capitaine
Cocq ayant defcouvert la lumiere qu’ils
portoient, 8c ayant reconnu par lestur-
bans que c’efioient des Turcs , s’en alla
doucement pour demender du lècours,
après quoy nos gens dans; venus avec
des trombes ou lances de feu , a: des gre-
nades 8: ayans fait leur defc fur eux,
ils les repoufïerent juf n’es à eur puits, r Fut.
où ils boucherent par aitement le paf- 3 ,14 l”
(age , faiiant une bonne entefladoure. "m ’m’
Nous finies fauter uelques heures après
une de nos mines fia droite de la demie
lune, ni rompit les travaux des enne-
mis par e moyen defquels ils s’avançoient
le plus.

L’ingenieur Serravalle voyant qu’il
relioit encore quelques pas d’une gale-
rie fous la retirade de l’ouvrage de Pa-
nigra y fit un fourneau qui fit des
merveillele effets contre les Turcs, mais
qui renverfa quelque peu de terre dans
noilre folié. Il n’en fut pas de mefme
d’un autre que les Turcs firent fau-
ter la nuit en fuite dans le foflë contre

1 FM. A
Panigra.

la brefche du S. Efprit: car il ne fit mm"
aucun mal ny à nos gallercs.-ny à nos MIL

paliflâdes. ILe Jeudy ving-feptiefme du mors,
nous applicames le petard contre les

Turcs;
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Turcs 5 parcequ’ils s’avanqoient beaucoup

8c en grande diligence contre nesgalleries
du boulevard de Panigra; lequel fit’des
-eEets tout à fait merveilleux. Nos
trouvant le moyen de s’introduire dans la
gallerie de cesInfideles,y entrerent promp-
tement . 8c en clamèrent ces barbares juil

ues a l’ouverture de leur puits, ou ils
ent une bonne intefl’adoure. Il faut

fçavoir que comme on travailloit à faire
un peut fourneau pour rompre le puits

, En. des ennemis, ceux-cy nous previndrent
mon. avec deux barils de poudre avec tant de
3 P0".- fucce’s, qu’ils rompirent l’intefladoure que

1’” nous avions faire, a: firentperir fept de
V nos pionniers.

l Fier. à Comme les Turcs travailldient ineef.
hm". famment à rompre nos galleries qui font

du collé droit du boulevard de Panigra,
nous fîmes un etit fomeau qui rompit
toutes leurs me ures.

1 FM. .L’IngenieurjeanHierofine (madrupla-
on nm! m ayant voulu rom re quelques redoutes
143M:- des ennemis le me e Jour, par le mo-
b". yen d’un fourneau qu’il avoit prepare’ à]:

gauche de lademie lune , prés du ravelin
de Betlehem , caulà quelque dommageà
ms lleries , 8c esbranla mefine en quel-
que çon la contreièarpe.

Galeotta arriva d’Ottante avec des or- ’
sires de la chublique , adraiflâns au Capi-
taine General , 8c porta au Provediteur

Genera!
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l General Barbaro lapermiflion qu’il avoit

demendée au Senat de le retirer dans
Ion païs : cependant Baraglia Provedi-
teur dans le Royaume,exerm la charge
du Sei eurBernard Nanni, en attendant
l’arrivee de celuy qui devoit venir pour
cet effet.

L’ennemi fit fauter une mine imme- l Pour.
diatement au devant de la brefche du m’ai!"
S. Efprit, au milieu du grand me, des que biwa
la nuit commença à étire obfcure , mais ce

fut fans effet. . .Ils mirent encore le feu àun autreàla , FM 3’
droite de la demie lune , lequel n’eut pas 1,, demi.
un fuccés plus heureux que le preeedent. (un.

p Vous fgaures que comme on avoit ordon-
né de mettre quantité de mortiers prés
de Panigra, pour pouvoir incommoder les
Turcs , par le moyen d’une grefle con-
tinuele de cailloux , on commença de les
faluè’r la mefme nuit avec une figrande
quantité de coups , qu’ils n’ont jamais veu

une telle fefie. .Le Vendredy vingt-huiâiéme d’06to- r FM. à
bre, les mefmes voulurent tenter quelques Pavie"-
heures avant le ’our , s’ils feroient plus ’

heureux , en fai t fauter une petite mi-
ne fous le bonnet du ravelin de Panigra 5
mais ils ne reiiflirent pas :car il ne nous fi-
rent que fort peu de mal.

Ces Infideles planterent cinq de leur:
banieres fur les ruines de l’ouvrage delPa-

mgra
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nigra en ligne d’un illuilre triomphe;
des que la petite pointe du jour com-
mençai-à. paroifh-e , fotte ofientationâ
la vérité ’5 puifque cette viétoire li pe-

nible 8c fi honteufe, leur acauflé tant.
de temps , de .fueurr 8e de 12mg. Nos
gens ayant trouvé un fourneau fous la

refche, entre l’ouvrage 8: la ravelin de
Panigra . qu’on croyoit ruiné , à cauiè
d’une mine que les ennemis avoient fai-
rejouer, on y mit le feu en prefence du
Capitaine General 8c du Marquis de Vil-
le , qui citoient à la courtine pour en con-
fiderer l’effet, lequel futtout àfait mer-

veilleux. .Le Provediteur GeneralBarbaro s’e-
fiant- retiré dans fan ancien palais , Mon-
fieur le Marquis de Ville , qui vouloit
eilre plus prés qu’il n’elloit des travaux

militaires 5 afin de peuvoir mieux donner
les ordres neceflaires, contre les formi-
dables attacques des Turcs àPanigra, il
s’en vint prendre ion logement en ce
lieu.

Comme on eut dcfcouvert qu’il y avoit
des pionniers ennemis qui s’approchoient
au tour d’un de nos rameaux. Mr. le Che-
valier Vemeda apprehendant qu’on ne
le peut incommoder par le moyen de
quelque fourneau , 8c voulant renver-
1er au relie les redoutes que l’ennemy
avent faites prés du bonnet droit du ra:

. velin



                                                                     

du Marquis Je Ville. 387
velin de Panigra, 8c du grand foflë, fit
faire une petite mine en cet endroit,
qui eut tout le fuccés que l’on en pouà
voit defirer.

L’Ingenieur Maupaflânt voulut rom; t
pre la nuit enfuite les travaux fouîtes-
rains des Turcs par le moyen d’un pe-
tard 5 parcequ’ils s’advançoient beaucoup

au tour d’une llerie qui cil àla droite
du boulevard c Panigra, mais il ne luy
fut pas poilible de pouvoir jamais venir
à bOut de ion defiëin 5 ququu’il tentat
deux diverfes fois de reü tr 5 parcequ’il y

avoit trop de terre qui les mettaient à
couvert. v «

Le Samedy vingt-neufviefme du mois
d’O&obre , les Turcs enflés d’orgueil
i7: ventoient d’efh’e venus à bout du
fort de Panigra , à force de mines se
de fourneaux , 8c pretendoient de def-
cendre facilement dans le grand folié;
c’efi pourquoy ellans venus en grand
nombre pour mettre le feu à ce qui
refioit de la paliflàde qui citoit àla Ban-
quette , ils previndrent le deflein ne
les noflres avoient de les attirer p us
facilement fur trois fourneaux que nous
avions preparés z car citant juflement
au lieu où citoient les trois mines dans 1 Fur. a
lelquelles on avoit mjs feptcnte barils de l’anis"-
poudrc, on y mit le feu , 8c ils finterent
en l’air avec tant de bruit 8c de violence,

R a que
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que pluficurs de leurs grandes redoutes en
furent renverlëcs p 8c par coufiquent
un grand nombre de ces infideles enfe-
-velis , fans parler de ceux qui volerent en

’. l’air ;v avec trois de leurs enfeignes. Le
Colonnel Rados mit cependant fibon or-
dre pour empeièher que le feu ne prit pas
à la paliflade,qu’elle n en fut du tout pomt
endommagée unefl’etde fa diligence.

L’ennemi. tout" un petit fourneau
’ du ravelin du S. Ef rit, qui luy donna v

emoyen d’avancer l’es o emens.

a, la", Le Capitaine Gene prevoyant par
fours-naja un effet defa prudence , accouftumée que
’ÊEfP’Ïh les Turcs ne faifoient leurs plus grands

eflbrs que contre le boulevard de Panigra,
8c qu’ils n’avaient point d’autre deffein

que de faire toutes leurs attaques de ce
collé, jugea qu’il citoit àpropos de fon-
Ëer de bonne heure à reparer toutes les

seiches quienavoient befoinrôe de les
mettre en eilat d’une bonne deflience;
c’en pourquoy il convoqua tous les chefs
de erre , 8e les ingenieurs au boule-
var de Panigra , dans le Logement de
Ms. le Marquis de Ville , ou on s’entretint
long temps fur le fujet de faire un re-
trenehement dans ce pollue , à quoy on ne
peut jamais pourtant le refondre , dau-
tant que le Chevalier Vemeda citoit de
ce fentiment , de faire un’ ouvrage à

q lute.
Les
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Les ennemis commencerCnt de faire

quelque brefche au folié du ravelin du
S.Efprit,où ils tirerent un grand nom
bre de coups de Canon. sLes nolises firent bien à la verité tout .
ce qu’ils peurent pour reparer pendant
la nuit les brefches que .Ie canon avoit
faites le.jour precedent , mais ils ne
peurent pasempefcher que les Turcs ne
defcendifl’ent fous 1’0uvrage de Pan’

par le moyen de-leurstravaux, 8: uils
ne fillènt une redoute en cet en it,,
ququu’on tafchat de les en empefcher
par des grenades. -

Nous mimes le feu à un-petit four- r Pour:
neau fur la droite de la demie lune, le- à? ù’
quel fit lanteren l’air beaucoup de Turcs, "m hm
a: en enfevelit encore grande quantité
fous les ruines. Il arriva malheureufe-
ment , que comme le Seigneur un-
ni, Provediteur du R0 aume , voulut
venir d’an-moucher , elon fa couituo
me , fur le boulevard de Betlehem..
il y eut un boulet qui ellant jetté par
les ennemis,luy donna à la îoüe 8: au
bras droit , 8c le blellâ fi fort , qu’iletr
mourut quelque temps après, au grand
regret de tous. Charles Lama-firme
Lieutenant reformé , qui elloit de la
fuite de Monficur le Marquis de Ville ,.
fut tüé aufii du incline c0up de ca-
non.

K 3 :
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Le Dimenche trentiefme du ruois
d’Oâobre , le jeune Florio ayde du Che-
valier Vernada , qui travailloit conti-
nuelement aux contremines du boule-
vard de Panigra, fit fi bien par a dili-
- nce extraordinaire , qu’il prepara
fièlon les ordes qu’il en avoit receus du

P’ 5"” Marquis de Vi le) un fourneau à lapoin-

«negro. y . -te wd un des rameaux , qui fiant entre
l’ouvrage 8e la ravelin de Panigra , le-

uel joüa heureulèmerit 8c avec tant
e violence , qu’il jetta un Turc fur le

mefme boulevard , trois autres dans le
folié , 8c deux fur la banquette, avec
leurs armes toutes rompues , 8e en en-

t fevelit beauc0up d’autres fous les rui-
nes. Or comme la generofité du Capi-
taine General voulait animer ce jeune
Florio à continuer d’employer fes ibins
pour l’Ellat dans fou exerciflè des contre-
Lmine’s,il luy fit prefent d’un œllier d’or

avec a medaille. -
l F0". L’Ingenieur Loubatiers lit fauter en-

?” ù- core une mine , entre la demie lune

une [me . .’ 8c le ravelin de Panigra, laquelle n’eut
pas un fuccés moins heureux que la
precedcnte: car elle jetta uantité de
Turcs dans le folié, &en enlevclit beau-
coup d’autres. Tant de ruines a: de
pertes de l’ennemi furent augmentées
par deux fourneaux ucl’lngemeur Scr-
ravalle avoit prepares au prés du mec-

me
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me endroit, lefiuels donnerent occa-

.fion à nos grenatiers , des qu’ils eu-
- rent en leur effet , de fortir un mo-

ment aprés, 8c de faire telle aux re-
doutes des ennemis , 8c d’emporter les
defpouilles qui y citoient , comme ils
firent.

Il y eut encore un de nos petits four-
neaux,qni alloit du collé du bonnet du ra- l a". a
velin de Panigra , lequel rompit une gal- hmm.
lerie des Turcsr

Un navire de Zante , chargé de
monde , 8c une patache de Venife rem-
plie de provilions arriva dans ce mef-
me temps.

Le Lund trente-unicfme jour du mois
d’Oâobre leCapitaine la Provenfe , bra-
ve Officier , de fort eilimé mourut de

les bleil’ures. .
LeChevalier Vemeda fit mettre le feu x a",

à un burneau ,quieiloit prés de lacon- dans]:
trefcarpe du ravelin du S. Efprit 8e des 1’3th
rameaux qui viennent du haillon de Pa-
nigra , lequel renverfa une grande re-
doute des Turcs avec une perte tout à fait
pour ces infideles. Vous devés
çavorr que comme on ne pouvort pas

foufiiir ne les ennemis tillent des redou-
tes dans fle and flairé , Monfieur le Mar-
quisde Vil e propolis au Capitaine Gene--
ral de faire une petite fortie avec quinze
cavaliers demontés,fuivis de quelques gre-

R 4. na:
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vnatiers, unis ce defièin ne peut pasteüf-
fu- comme on avoit efpere’; parceque les
fildats trouverent des empefchemens im.
preveus. Les grenatim plus germen: -
que cela, s’animerent fi fort les uns les
autres , qu’ils s’en retournereut à l’entre-

prife , fans autre [cœurs , 8c firent fibien ,
qu’ils einporterent les fics de la redoute,
8e r: moquerent ainfi des ennemis.

l un... On mit le feu quelques heures en fuite,
une]. de à un petit fourneau du collé du ravelin de
34’165"! lfBetlehem , mais il n’eut aucun bon ef-

et. ’

x par; On en fit fauter autres deux petits , l’un
a s. El- au ravelin du S. Efprit , 8c l’autre entre la
P"?- demiclunc 8: le ravelin de Panigra, lei?-
a’J quels reülïirent plus heureufement que

a, la", le precedent. sLes ennemis dans venus la nuit en fui-
te dans le flairé, pourat’tacherle feuà la
paliflàde qui cit du colh’ de Panigra. le

’ Colonnel Chaffau-neuf fe mit en citai: de.
les empefcher avec des grenades, mais ce
ne fut pas fans quelque perte pour nous s.
puifqu’il y eut plufieurs de nos foldats
de tués ou de blefl’e’sdans cette receu--

tre.
Le Mardy premier jour de Novembre

f6 palla fins aucune aCëion confidenble,
horfinis la nuit que Monfieur le Marquis
de Ville commandant: Chevalier d’Arafi
Sergent Majprde. bataille , de s’en aller re-

’ C011.-
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connoîflre, comme ilfit, la palilTade quiï
citoit au devant du hallier) de Panigra,
dom: une partie avoit ellé rompuë parla
violence de la terre qu’un fourneau en-
neme avoit jettée contre elle,& qui venoit l
prefque jufqu’à nos chemins foullerrains ,

laquelle em fichoit enfin la commuai.
cation : c’e pourquoy i ledit Chevalier
fit faire dabord plufieurs abions pourla
mettre en dinde deflÎen e, acpour em- -
percher le deflilé des ennemis.
. L’ennemi vint: un gnard d’heure aprésï

pour attacher le feu à la banicadesmais le-
dit Chevalier voyant cela , envoya dabord:
du fecours au Colonnel Rados , qui com-
mandoit en ce lieu 5 afin de faire en forte *
que le feu ne fit aucun ravage : ’maisil fut T
impoflible d’empeièher que tout "ne fut?
brullé jufques à la palifl’ade , où trois fol-

dats perdirent la vie , &où le SergentMa- -
jar du Colonnel Reflori fut bleflë avec "
fèpt de lès gens.

Le Mecrcdy deuxieline de Novembre, rmj a
Ménfieur le Marquis de Ville le n’ouvaranignu-
deux heures avant le jour au poile , fur les -
advis qu’on avoit «receus que l’ennemi a- «

voit brulle’ ladite barricade, 8:. ordonna
à l’In ’ ur Maupaflantde mettre le feus
àun carneau , ui efloit pull fur la droi- -
tu de ladite barricade,pres de la contre- -
(carpe, ce qui fut fait: avec beaucoup de r

bé .un -
El)": , (En
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I Four. On mit le feu le mei’mejourà un four -

If "i"- neau à labrefche du ravelin du S. Efprit ,
2;”; 5’ lequel fit une eflevation fiprodigieul! de .

p ’ terreôede pierres, que quatre oldats du
haïtien de Panigra furent precipités dans
la baffe place, &plufieurs autres en fu-
rent blefiè’s.

r Pour. A Une autre de nos mines , que nos gens
91”51". avoient preparée fous la brelche, entre

l’ouvrage 8e le ravelin de Panigra-eut
un meilleur effet que le precedent: car
elle renverra quelques redoutes des Turcs,
dont plufieuis lauterent en l’air , 8c quan-
tité d’autres relierent enfevelis fous les
ruines.

x Fut Le Chevalier Vemeda Init le feu fia
4,3""; proposàdeua’c foumeauir,qu’1ls avalent fait

p4. reparer ânes du premier, quil rompit
es trenc ces que l’ennemi avait faites

fur la .brefche. ’
r Fuir. Sur la fin de ce mefi-ne jourles enne-

Lament!" mis mirent le feu à une de leurs mines,
"W ; entre l’ouvrage de Pani 8c le ravelin

45”22: du S. Efprit 5 mais elle ngerlit aucun mal à
ftElpm. naître gallerie; ququue que] ues uns
. de nos ouvriers y euflènt cité nés

parla fumée. h
l Pour. L’Ingenieur Loubariers fit fauter au

3 .l’ 4* commencement de la nuit un petit four-
i "W ’ neauÀ la droite de la retirade de la demie

lune de. Mocenigo, lequel rompit les
travaux des Turcs, a: un autre dms le

’ mei-



                                                                     

du Marquis Je Ville. 39 9
mefme endroit , qui fit un effet merveil-
leux, 8c fit perir un grand nombre de

Turcs. ’ ’Monfieur le Marquis de Ville ordonna
la mefine nuit, au Chevalier d’Arafi Ser-
gent Magor de bataille , 8c au Comte Mar-
tinoni , ’efire prefents , l’un à la droite 8c
l’autre a la gauche pour faire tranfporter
la terre de la paliflade du foflë,à la face gau-
che du boulevard de Panigra , qu’un four-
neau des ennemis avoit renée en cet en-
droit; afin d’avoir par ce moyen une li.
bre communication; ce qui reüffit par-
faitement bien: car le tout fut fait à la
pointe du jour. au grand contentement
des Generaux.

Le jeudy troifiefme du moisies Turcs r Four;
tafcherent de rompre un fourneau que le "mm
Chevalier Loubntiers avoit mis en efiat de mi:
prendre le feu à la droite de la demie ’
lune, par le moyen d’un autre, qu’ils
avoient preparé’pour cet effet z mais
il ne leur fut-pas pomblelde pouvoir
renfiir , à: tout ce qu’ils peurent gai-
ner , fut de faire tomber quelque peu
de terre dans la gnllerie ; apres quoy
ledit Chevalier , pour empefcher promp-,
tement que la fumée ne luy caufàtpas
aucun dommage; prit quelques ou-
vriers pour; les employer à cela , 8c
pour faire emporter a terre, ainfi trou-
vant que (on fourneau n’avait .pmnt

R 6 receu
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n. Fourneau aucun dommage, ilyfit mettre les
:ùlîld” feu , &ruina les redoutes des Turcs, don-

"’ nant aufii la mort par mefme moyen à:
- tous les hoüeurs qui citoient aux envi-

rons, lequels ne s’attendoientà rien moins.
qu’à un tel regale.

On mit encore le’feu à unautre four--
neau, au uel le Comte Martinoni avoit
fait travai 1er la nuit precedcnte. prés
de la barricade, àla pointe du bailion,.
lequel renverlâ une redoute pleinede.
gens . que les Turcs avoient eilevée dans.
e fofiè’. NOus jugeames des lors qu’il

falloit de neceflité qu’il y eut’ uelque-
perfonne de-qualité enfevelie ous ces.
ruines; parceque beaucoup de gens vin-
drent au lecours, le fabreàla main, pour-
chaiièr nos pionniers , ,8: pour retirer.
ceux qui a citoient fous ces mefmes rui-,
nes.

Il arriva le mefme jour qu’une grolle-
pie-rre jettée par les miniers des Turcs,
tomba entre le Chevalier 5e le Comte-
Martinoni dans la tente du Marquis
de Ville, tandis qu’ils entendoient la
merle : mais Dieu voulut ,V par une.
grace particuliere. que ce coup ne fut
pas funeite a ces deux braves, 8c qu’ils
n’enreceurent aucunïmal. fi ce n’ait»
que, le dernier eut une grandeecontulion -

* au coïté , ayant cité prefèrvé fans dou-

R.d’un plus grand malheur , à caufi;
«Nm

r [on A
Peintre.



                                                                     

dû Marquis de Ville. 397
qu’on eflevoit pourlors le tresSainâ Sa?
crement.

Les Turcs entreront quelques heures-
aptes dans une de nos galleries , qui talloit
au troifiefme rameau du collé gauche du
boulevard de Panigraz- mais defque nos
gardes s’en furent apperceu , 8c qu’ils
en eurent’averti Momieur le Marquis
deVille,qui citoit pourlors en.cet ont
droit, il y fitentrer dabord une troupe*

’ de foldats de fafuite , &enchailâ parce
moyen les ennemis. qu’onzpourfuivit
jufqnes fur le bord de leur puits, où ils
bouchaient parfaitement bien l’entrée x par...
par une bonne inteltadoure, aprés quoy J Pui-
on fit un fourneau , lequel rompit tous (ne.
les travaux des ennemis.

Les Turcs attachercntla’ nuit fuivante
le feuà la palifiàde qui cil fous le bouleæ
vard de Pani . fans que le Sergent Ma--
jor de batai e le Sieur les-Cales, 8: le
Colonnel Antenor, qui citoit de-garde en i
ce lieu, le peuflènt jamais empefcher 5..
ququu’ils y apportaifent tous les foins.
imaginables.
Le Vendredy quarriefme de Novembre, 1 Fur. a r

nos gens renverferent les redoutes des Panigra.
Turcs 9 en firent voler quantité en l’air , 8c

en enfevelirent encore beaucoup par lei
moyen d’un fourneau qu’ils firent fous
la brefche qui citoit àla main anche de .
l’antigène. . leque endom--

ma- ,
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mngea beaucoup leurs galleries roulier-
rames.

Les mitres firent encore jouer une de
nos mines du cofté de Panigra, au com-
mencement dela nuitenfuite, la uelle
ruina une redoute des ennemis, à la veut
de laquelle ces Infideles s’avançoient fous
nos chemins foulterreins du collé droit
dudit bailion.

I Pour. Le Samedy cinquiefme jour de No-
) P l” vembre le Chevalier Loubatiers fit fauter
"m "” lematin un petit Courneau, 8e fit ceflèr

par ce moyen les travaux des ennemis,
qui s’avançoient prés de luy fur la droi-

I Pour a te de la demie lune. [On en fit fauter
Il la" une autre bientoft apres dans le mefme
[un endroit, lequel eut encore un meilleur
« fuccés que le precedent.

Les Turcs continuerent leurs travaux
dans. le failël du boulevard de Panigra,
la nuit fuivanœ, &"avancerent leurs re-
doutes en telle formique par le moyen
d’un petit bouyau, ils s’attachçrent à la

paliflâde, 8c empefcherent la communi-
nication que nous avions ouverte peu de
temps auparavant, 8e dont nous rece-
vions de grands avantages ; c’eûpburquoy
il fallut faire des nouvaux gabions pour
deffendre ce qui nous en relioit fur la gau-

r sur...» che- «"un. de Le Dimenche. fixiefme de Novem-
Panigra. bre, l’Ingenieur Serravalle voyant que

. v la

.i FM. à
Plus)".

l
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la redoute des ennemis qui ei’toit fur
un de .fes fourneaux , citoit garnie de

eus , en advertit les Geqeraux, qui
uy ordonnerent d’y mettre dabord le

feu, comme il fit’heurcuièment : en:
il y eut lufieurs de ces barbares qui
furent en eve’s en- l’air s 8c beaucoup
d’autres enfevelis fous les ruines de ce-
lle mefme redoute , qui citoit entre

, la demie lune, 8e le ravelin de Pani-

On ordonna demie heure, aptes de , au.)
mettre le feu àdeux mines dans le foiiëflmkm
du boulevard de Panigra, lefquels ren-
verferent leStravaux des Turcs, 8c don-
nerent la.mort à beaucoup de ces Infi-
deles.
- Comme le Capitaine General avoit
refolu avec le Marquis de Ville 8c plu-

t fleurs autres Seigneurs , de faire faire un
retranchement pour reparer le boule-
vard de Panigra , on y travailla continue-
lement, 8c on y employa toutela chiour-
me.

Lee-Turc fit. mettre le feu sur com- l la",
mencement de lamait en fuiteàun four- manu. a
neau ,- qui efioit à la pointe d’un de nos Panigra.

rameaux. profonds à la gauche du boule- I
vard , lequel rompit une de nos galleries ,
8c tua quelques uns de nos gens. miel-
que temps après on employa une trou-
pe de Pionniers pour reparcr les ger-

or res
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ordres que’nous avions receus par cette"
mine.

On commanda la mefme nuit quatre
genou ers,dbnt deux s’armercnt genereu-

ment chacun d’une bombe fur les ef-
paules , 8c s’en allerent les jetter dans un .
puits des ennemis ,. ce qui fit un fibon ef-
fet,que les travaux en furentruinés’, 804
tousles pionniers prefque tuez.

à; Le Lundy. feptiefme du mois de Nm.
q ’"I vembre , nous n’eumes pas tout le filCCéSâ

que nous attendions d’;ïn fourneau que
. nousfimes joüer dans le fofië du bail-ion -

de Panigra. Cependant l’ennemy conti-
nuoit tousjours de porter (es travaux plus .
avant, 8c nous de naître collé noustaiî
chions de reparer le mieux que nous
pouvions les endroits qui en avoient ben
foin , a: pour la confervation defquels le
Capitaine General veilloit inceflammentt
avec un zele tendre 8c paternel. Nous -
ne manquions pas encore de tourmenter
les ennemis parles defcharges continue-
lés de vingt-fix mortiers , qui vomiifoient
fans celle des bombes 8: des.pierres en
grande quantitéfur eux, ququue le
camp des ennemis tafehat de nous retir-

a dre la pareille le mieux qu’il luy citoit

poflible. .à Monfieur le Marquis de Ville ordonna
leïmefine jour au Colonnel de Chameau--
neuf. qui citoit enfgarde àla palill’ader

aIl-
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au dehors du boulevardde Panigra. de
faire fouir deux grenades pour jette:-
des bombes de cent pefant dans un
puits des ennemis , comme ils firent
courageufement. (arelques’ Efclzvons
fox-tirent: pourlors pour reconnoifh-e l’ef-
fet de naître fourneau, 8c trouverent qu’il
y avoitun Turc àdemy enlèveli, à qui
ils couperent la telle. Monfieur le Co-
lonnel Chalhu - neuf fut griefvement
bleflë d’un coup de moufquet au travers
du corps. qui le mena à une plus heu-
reulè vie, après avoir fait des aâioüs
hero" ues , 8c dignes d’une memoire
sterne le;

On fit àuter deux heures apre’s deux ; J
fomeaux dans le rené de Panigra,afin, "9*-
de renverfer, comme on fit, les redou-
tes des ennemis; 8: onexecuta panâme-
l’ement les ordres que Monfieur le Mara
quis avoit donnés de faire fortirâ mefine
temps huit): l tiers , lefqucls firent
parfaitement ien leur devon, 8c em-
porterent avec eux deux telles desenne-
nus.

Les Turcs voulurent faire joüer une î Par-
mine dans le mefme temps dans lefoflë, W’ a
mais ils ne peurent reüflîr ànOus faire du "æn’
malr

Les mefmes mirent le feu la nuiten
fuite au bonnet qui cil: vers le grand foflë
d’uravelin de. Panigra z mais. le Colognel

en-
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Venturini fit tant de diligence pour l’e-
lleindre , qu’il en empefcha l’effet.

Le Mardy huiôtiefme jour de Novem-
bre le paffa tout entier fins aucune chofe
remercablo’; 8c il ny eut que la nuit en
fuite que leslnfideles tafcherent de brul-
ler la paliflâde, du ravelin du S. Efprit par
deux diflèrentes fois, ce qu’ils auroient
fait fans doute , fi le Colonnel Zacco , qui
commandoit en ce lieu, ne l’eut empe-
fché , filmant petit les plus hardis de
ceux qui oferent entreprendre une telle

choie. lLes mefmes le mirent bientofl: aprésà
la paliflàde du folié de Pani , fur la
droite , où commandoit le Câlinel An-
tenor, lequel il: porta. avec tant de zelc
8c de courage, felon lâcoultume, qu’il
fit avorter le denim des ennemis, rece-
vant pour recompenfe de tant de foins
8c de fatigues une moufquetade dans le
corps , qui l’obligea de le retirer pour fai-
re penlèr a playe , dont il ell gueri du dé-

puis. ’On mit à la place du Colonnel Ante,
nor le Colonnel de Cavallerie Ratios;
pour commander en. ce lieus ququu’au
relie le Chevalier d’Arafi. Sergent Major
de bataille le fut acquitté dignement de fi-
charge dans toute fortede rencontres.

Le Mecredy neufviefme jour dudit
mois de Novembre , les Turcs ayant-avan;

ce
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cé [cpt rameaux d’approchewcontre le
boulevard de Panigra, nonobflant lavi-
goureufe refilience qu’on leur avoit au.
te , 8: deux de ces rameaux ayant desja
paflè’ au delà de la paliflade, vis avis des

ouvertures ue le feu du fourneau lu a-
voit faites, i citoient fort prés de la u-

. fe-braye: ce qui obligea le Capitaine Ge-
neral de commander u’on le miten de-
voir de rompre bien to leurs travaux, 8c
approuva pour cet me: qu’on chargeat
feize mines ou petits fourneaux en divers
endroits.

On fit . le choix apre’s cela de quatre lui;
gades de cinq hommes chafcune,c’efl:à di-
re une de chimique nation , f voir de l’Al-
lemande , de la Françoife , e I’Italiene 8:
de celle d’outre-mer, pour aller attaquer

quatre divers endroits les redoutes 8c
es elles avancés des Turcs , tant dans le
foflg, que fur le bord de la contrefcarpe ,
tandis que 1 oo. autres fantaffins, armés de
certains infinimens propres àdemolir,rui-
neroient les travaux des ennemis.

On refolut encore qu’on fairoit plu;
fleurs atta ues en divers endroits, pour
faire non eulement .diverfion d’armes :4
mais encore ourlaflèr d’avantage l’es en-

nemis 5 voy apourquoy le Sur-intendant
de la Cavalierie Coradini fortit par la
porte de S. George à la petite pointe .
du jOur, en compagnie des Lieutenans

Colon- i
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’ Colonnel?Mattiazzi 8c Ceola,de Capi-

taines le Comte Thade’e Sinofich, Ma-
thieu Raicovich , Capandriti , Pafirovich
a: plufieurs autres Officiers 8c foldats, qui
fanoient en tout environ huiétante che-
vaux , fans parler de cinquante autres
Cavaliers demontés, lefquels s’en alle-
rent tous enfemble contre les lignes des
ennemis , après avoir paflë dix coïté du

fort de Palma , en fuite du fignal que
l’In nieur Jean Hierofme quadrupla-
ni eur avoit donné , en mon: iauter un
fourneau , entre la demie lune de Moce-
uigo , 8c le ravelin de Betlehem ; de
flirte u’ils chaiferent genereufementles
Turcs e leurs travaux, juf uesàce que
ces barbares fe furent aflEmb és en grand
nombre , accourans de tous collés :vcar-

urlors on fi: retira en bel ordre , à la
veur des troupes du Surintendant du-

fort Royal de S. Demire. Le Colonnel
Frigeri , ui rempliflioient comme il faut
le nouve ouvrage de Priuli, la flefche,
alla ’te tour de Crevecœur, comme.
aumala faveur des morfquetaires niella-
chés du Lieutenant Colonnel du Eignon,.
lequel commandoit au fort de palma dans
le chemin couvert dudit fort, 8c dans la
flefche du ravelin de S. Nicolas 5de forte

, ne l’efcarmouche dura encore quelques
cures.

LeChevalier Arborio ,vcommandant
dg;
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des Savoyards fit une (ortie dans le mefme
temps du coite de l’ouvra de St. Marie,
pour garnir le bonnet a: lflefche du dit
ou e , à la faveur defquels on pou? l
voit ort incommoder les ennemis avec
des coups de moufquet. -

Le Lieutenant Colonnel. Peragini,
commença aufli une autre eihrmouche
de fou collé , failantfortir une troupede
mufquetaires du ravelin de! Betlehern
avec quelques natiers. à la faveur du
dit bonnet, le quels attaquerent vigou-
reufement les redoutes avancées des eu-

nemis- , . ’Le Colonnel Hyacinthe Peres , qui
commandoit à la demie lune de Moceirtxi-

o, ne man uapasde nir les es x Fur.
Evancés de [En collé, &gîiîincomrâgdçr mm. p

extremcment les Turcs,qui receurent une 3” dm"
grande perte de deux fourneaux que le m’
Chevalier Loubatiers fit fauter dans ce
mefme temps à la droite 8c à la gauche de
ladite demie lune. Le Lieutenant Colon-
nel Benacci , 8c le Capitaine Laurens Fa-
bio, ne manqueront pas encore de faire
avancer quelques foldats defiinés pour

rder les mines. lefquels dans unis à
es grenatiÇrs , efcarmoucherent fort-ge-

nereufement , de mefme que fit une pe-
tite redoute, qui couvre le rameau avancé

fous le ravelin de Panigra. . .
Le Colonnel Jacques Venturim . qui

. com-
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commandoit. dans le ravelin de Panigra ,
fit faire aufli une vigoureufe 8c extraordi-
naire efœrmouche , à la faveur d’un grand
fourneau , avec lequel l’Ingenieur Ser-
ravalle renverlà deux redoutes des enne-
mis.

Le Chevalier D’Arafi Ser t Major
de bataille fit en forte ne e Colonnel
Rados fit’iortir du ’l de l’ox-illon

uche , quelques grenatiers .fouflenus
e quelques Ofliciers 8c de dix foldats,

au, fignal de trois fourneaux que le
Chevalier Vemedavfit fauter visavisdu
boulevard de Panigra , lefquels allerent
bien avant dans les redoutes des ennemis,
que lestrois’fournaux dont nous avons

esja parlé , avoient entierement mires en
pieces.

Le Colonnel Zacco , qui avoit la
Mon du ravelin du S. Efprit , fit
fortir un grand feu de [on bonnet , de
fou chemin couvert , 8c de la nouvelle
batterie dans ce mefme temps au grand
prejudice des rl”urcs, ni ne pouvoient
pas r: refondre d’abandonner ces pofles;
ququu’ils fufiênt entierement expofés

nos defch es , à caufe des redoutes
qui les mettorent à couvert , lefquelles
avoient cité entierement, ruinées. par
les trois fourneaux dont nous avons des-
1a parlé.

Les Flancs des ballions de Betlehem
8:
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i 6c de S. André vomiii’oieutinceflâmment

des feux 8c des flammes fur ces barbares,
qui ne furent pas encore efpargnés dela

’ batterie de la courtinesc’eit pourq uoy en-
ragés de fe voirfi fort maltraittés d’une fi
furieufe tempefie , ils mfcherent de s’en
renvencher,en faifimt des defcharges con-
tinuelles de leur canon , de leurs mor-
tiers , de leurs moufquets 8c de leurs
Arcs fur les noilres z mais comme ils s’ap-
perceurent que leurs coups ne nous fai-
foient point de mal ;- æquo nos re-
doutes citoient dans d: endroits cou-
verts, 8: hors de dan , ils cefferent de
tirer , tafcherent de e mettre à couvert ,
de defenterrer ceux qui citoient enfe-
velisl dans les ruines, 8c s’appli uerent
ferieuièment à reparu les br es de
les debris de leursvlignes 8: de leurs re-
doutes.

On renouvela l’a refdinée toutes les
auges qu’on avoit aires le matin avec la
m e vrguenrâcle mefme courage-que
la premiere fois,de’s que trois grands four-
neaux,que leChevalierVerneda avoit pre-
parés vis à vis du boulevard de Pani ,
eurent pris le feu, que celuy de l’Ingemeur
Serravalle eut jolie prés du ravelin de
Panigra , qu’un autre du Chevalier Lou-
batiers eut fait fou coup prés de la demie
lune de Mocenigo, 8c que la mine de
l’Ingcnieur jean Hierofme Quadruplani

eut
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eut eu [on effet prés du ravelin de Bet-

lehem. lLes cent fantaflins commandéspar le
Sieur de Vannel Gentilhomme
8c volontaire dans l’armée,fortirent pour
lors , limandes par le Sergent Major Mar-
clefi, a: par les Capitaines Aldirnito Mi-
i’enfizhi , 8c Calamo.

Cent cinquante Italiens conduits par le
Gouverneur Cæfar Portari, fortirent suffi
du incline coite , fecondéspar le Sergent
Major Ventura Rofii , 8c par les Capitai-
nes Calàcoli ,8: autres,lefquels aborderent
genereufement les, redoutes des Turcs.
tant celles qui elioient dans le foflë que
les autres qui citoient à la contreIEarpe;
de forte qu’ils chaulèrent entierement les
Turcs de tous leurs poiles , 8c on s’avança

fifort, que les noilres prindrcnt avec la
main une de leurs enfeignes , qui elloit
fur la breiche de l’ouvrage de Panigra ; il

. oit vray qu’on l’abbandonna bien toit :Icar

il y cuit une de nos propres enades qui
I blcflà le foldat qui la tenoit flua.

Le Colonnel Rados citoit prefeut à
cette attaque avec un corps dereferve de
2.5.0 Fantaflum , compofe’ des com ’es
de gardes du Marquis deVille 8c es Pro-
vedrteurs Bataglia, Moro, Plfani,& Cor-
ner, tandis que le Chevalier D’Arafi, Ser-
gent Major de Bataille veilloit pom- voir
un heureux fuccés de cette entrepriië,

com-
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comme il arriva a la gloire de tous ces bra-
ves combattans.

Les Turcs enragés de fevoir ainfi mal.
traités, s’eftant unis beaucoup enfemble ,
apre’s une grande defcharge de toute leur
artillerie 8: de leur moufqueterie, vin-
drent avec impctuofité , le labre à la main,
fur la brigade Françoife, laquelle s’ellant
trouvée expofée au plus and feu des en-
nemis,avoit cité privée deïur chcfleSieur V
Vanel , qui fut bleflë d’un coup de mOull

quet à la telle dont il mourut quelque
temps aprés avoir elle’ porté dans la pa-
liflàde, de mefme que du Capitaine Al-
dimire, lequel fut bleiïe’àla cuillè d’une

moufquetade , de forte que voyant que
quantité de [es foldats erroient morts ou
bleflës , n’eut plus le cœur defouflenir ny
de conièrver le poile qu’elle avoit igné ç
c’efi pourquoy elle commença à e retirer
de celle qui luy citoit plus proche , ainfy
qu’on luy avoit ordonné.

Le Capitaine Calamo ne pouvant fouf-
frir cette perte , voulut s’oppoier à la furie
des ennemis, eilantaccomp né de bien
peu de perfonnes. Ce brave t fibien de
a performe, qu’il en blefla un mortelle-
ment d’un coup de pillolet, en tua un
autre d’un coup de fou brindef’toc , 8c aue

roit encore fait perdre la vieàbeaucoup
d’autres de ces barbares, fi le malheur
n’eut voulu qu’il receut un coup au collé,

S 8c fur
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8c fur un bras qui le mettant hors de def-
fenfe, 8c luy faifimt perdre beaucoup de
(ang , le firent tomber à terre, ce qui don-
na occafion ailés ennemis de lèprevaloir
delà (byblefl’e, 8c de luy enlever la tell: du

corps. Le barbare ui devoit avoir dela
veneration pour un igrand homme, ne
porta pas loin la peine de fon crime , 8c ne
fe venta pas longuement de l’a lafcheté:
car le Lieutenant Colonnel de Cavalc-
rie , lu)r donna la mort de fa propre
main, &fit prendre le corps du Capitai-
ne Calamo pour le porter dans la palif-
fade, d’où nos gens firent fortir une
grefle fi furieufe de coups de moufquets .
qu’ils olierent bien l’envie à ces Infide-
les: de continüer à maltraiter la brigade
Françoile dans la retirade, après avoir
fait perir quantité des leurs, 8C donne-
rent occafion aux Italiens de pouvoir
bien confiner leur polie, iniques à ce
qu’on leur fit f e de.fe retirer . cc-
qlu’ils firent peu a peu 8cm fort bon or.

e.
Il ne faut pas croire que tandis que l’or-il-

lon droit citoit engagé dans une fi rude
8c fi chaude efcarmouehe, le gauche fut
oyfif 8c fins rien faire : car-170 foldats
d’entre mer , commandés parle Gouver-
neur Motta, 8c ûcondés par le Sergent
Major Dadich, le Capitaine Domim ut
Rolani 8c autres, ellans fouis de lafa "7

4 , de.



                                                                     

du Marquis de Ville. 4. 1 r
fide. à: combattirent genereufement, tue-
rent plufieurs Turcs , 8: chailèrent les au-
tres au deli de la contrefcarpe. Les rye.
Allemands commandés par le Colonnel
Flamis, foufienus par le Sergent Major
Hanz.Pach, les Capitaines Radon, 8e Gal:-
par Aure, fortirent auffiàmefme temps
d’une petite redOute, qui en: devant le pre-
mier rameau des contremines du ravelin
de Pani a , 8e fondirent avec tant d’impe-
tuofite’ urles Turcs , qu’ils les chafièrent

de plufieurs de leurs lignes 8: de leur re-
doutes 3 fi bien que ces deux brigades s’e-
llans finies de leurs poiles, elles continue-
rent une efcarmouchefirude, u’on ne
fçauroit le croire5cepcndant les f0 dats de-
iiinés pour applanir quelques ouvrages a-
vancéss’ac uiterent parfaittement bien de
la commi ron qu’on leur avoit donnée.Le
Colonnel. Venturini il: trouva dans cette
expedition avec [on regiment Allemand ;
qui férvoit de corps de refetve , 8c qui ta-
i’choit de faire reüliir l’entreprife comme

il faut. Le Surintendant de la nation d’ou-
tre-mer le Baron de Freishem, s’acquita
dignement de tous les ordres qu’on luy
avoit donnés, &fit tout. ce qu’un brave
8c genereux homme peut faire; après
que)r il il: retira avec l’es gens au fignal
donné 5 felon l’ordre qu’il avoit , 8c on fit

joliet dabord trois fourneaux dans l’ordre; x a". a
qui fuit; fçtvoir le Eremieur du toge Panigra.

J z C
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de l’orillon droit, l’autre du gauche, ô:
le troifiefme, qui el’coit le plus grand de
tous ayant foixante barils de poudre , joüa
au milieu de la. brefche de l’ouvrage de
Panigra. Les deux premiers firent un
grand çamage des Turcs, 8c le troifief-
me en auroit bien fait davantage , fi le
grand pois qu’il devoit lever , 8c fi les
grandes caves que les Turcs avoient fai-
tes en cet endroit, lefquelles firent en-
porer en partie la. fureur de la poudre, n’a-

. voient pas empefché l’ellevation que nOus
en attendions 5 il ne relia pas neantmoins
de faire beaucoup de dommage aux en-
nemis , 8c de renverfer plufieurs banieres
de ces Infideles, qui les remaillèrent da-
bord, failânt voir en cela la grande con-
lhnce, 8c le courage intrepicle de cette na-
tion barbare 5 dautant que quo qu’il leur
coufht beaucoup de fang, pl leurs d’ -
tre-eux ellans a defcouvert, &par con-
fequent expofës à la grefle continuelle de
nos moufquetades, 8c à la furie de no-
ftre canon , ils ne refluent pas de pourfui-
vra leur entrepri-l’e.

Monfieur le Capitaine Genera] , qui
voulut honorer cette aétion de a pre-
fence, vintfur lacourrine, uieltentre
les ballions de Betlehem Bulle Panigra,
ququue les ennemis fiflènt pleuvoir une
furieufe tempelie de coups de canon , 8c

-,qu’ils furent tomber une grolle de pierres

par
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par le moyen de leurs mortiers,& fut fi û-
tisfait de la valeur des troupes , qu’il envo-
ya 5’00 reaux de huiéi: au Marquis de Vil-
le ïui efioit dans le folle 5 afin qu’il les di-
ilri uat à ceux qui avoient le mieux fait ,
8c qui s’efioient fignalés dans cette ren-
contre.

Il ne faut pas douter que cette journée
ne fut tout à fait infortunée pour. les
Turcs: mais aufli il cil bienàcroire que
tant d’avantages à: de loire ne peureut
pas s’acquerir par les no es , 1ans y verfer I
de nom-e fing 5 aufli eumes nous le dcf-
plaifir de voir que les braves Meflieurs
de Vanels 8c de Calame y perdirent la
vie , que le Capitaine Aldimiro y fut blef-
f6, de mefme que le Gouverneur Cæiar
Portari , le-Lieutenant Colonnel Flamio,
le Sergent MajorVenturaRofli , les Ca-
pitaines Caiâcoli, a: Gafper Aure, fans
parler que x 5’ foldats y perirent , &qu’il y
en eut bien prés de 50- de bleflës ,; quoy-

que legerement. ’ , ,
Il y eut deux Cavaliers de morts , a: le

1 Capitaine Matthieu Raycovich fut blefië
d’un coup dont il mourut , il y eut enco-
re ,6 foldats 8: 8 chevaux qui coururent la
mefme fortune.

Les ennemis mirent le feu à la palifl’ade
dans le folié de la demie lune de Moceni-
go la nuit en fuite: mais le lendemain , x a". a
qui efioit un Jeudy &le in de Novem- Panigra.

S ; bren
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bre, nous les regalames d’un petit four-
neau, que nous avions pr aré dans le
foflë de Pani , où ces bar ares s’avan-
çoient le p us de nos travaux (buller-
rains, le uel ne fit point de mal. Cejour
nous fut nefte , en ce ne le Provediteur
dans le Royaume Pi ’, le Colonnel
Maximilian, 8: le Frere du Comte de
Santena moururent de leurs bleil’u-
res.

Les Turcs retoumercnt encore la nuit
. en fuite pour tafcher de mettre le feu à la

pointe de la palillàde droite du folié , mais
es nofires furent fi diligens à y apporter

les obfiacles neceflâires , qu’ils n’em-
peièherent pas feulement l’effet du feu:
mais enleverent encore toute la matiere
flue les ennemis avoient portée pour cau-
er cette incendie.

Les ennemis travaillerent avec grand
foin dans le. foflë le vendredy r r de No-
vembre, le finant pour cet effet des ca-
ves que nos fourneaux y avoient Faites.
Noflre canon continua tousjours cepen-
dant de tirer plus qu’à l’ordinaire.

’ Molino Capitaine des Navires arri-
vaàStandia, après avoir brule quelques
vaifi’eaux des ennemis, 8e après en avoir
coulé à fonds d’autres qui portoient des

provifions à la Canée. .
Nous mimes le feu à deux de nos four-

neaux dans le folié de Panigra , fous les re-

s dou-
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- doutes des Turcs, lef uel: leurfurentfi
fimefles, u’ilyen eut eaucoup d’entre-
cux qui uterent en l’air, sa plufieurs
autres d’enlèvelis fous les ruines, &l’ef-
levation fut fi ande, qu’il y eut un de
ces Infideles, equel fut jetté tout envie
dans la paliflàde. *

Le Lieutenant Colonnel Piacentino»
voulant mettre le feu alune grenade qu’il
tenoit à la main; afin de la jetter fur les
ennemis, il arriva u’elle creva tandis qu’il
la tenoit , &qu’elle luy enleva la main ,
dequoy il mourut quelque peu de temps

a res. - .Le Samedy, n. de Novembre,le Che- r Fume
valier Vemeda fit fauter à la diane un me".
fourneau qui eitoit à la pointe d’un ra-
meau, fous le bonnet droit du ravelin de
Panigra, lequel fit Ion effet fiheureulè-
ment, qu’il applanit entierement les re- t
doutes des Turcs en cet endroit. ’

On en fit fauter un autre vers la pointe r Pour;
du boulevard quelques heures apres, le- "mg". 3’
quel fit à la verité quelque dommage aux hmm
Turcs par fagrande eflevation: mais qui
nous incommoda auffi, en ruinant pref-
gère nos gabions, 8c enmaltraittant un’

rçat , 8c quelques foldats.
Le Marquis de Ville ordonna la nuit

en fuite au Chevalier D’Arafi de faire ae-
commoder les ruines ue le fourneau
precedent avoit faites 5 fi ien que tout fut.

’ S 4. prefl:



                                                                     

r Pour. d
Panigra.

4.! 6 Le: Mmaire: du Wyage.
prefl le lendemain à la pointe du jour,
par la diligence 8c les foins du Colonnel
Bonfio.

Les Turcs vindrent à cette mefme
heure pour attacher une corde à la palif-
fade, ui cit prés de la banquette de la
demie une fur la droite5’mais comme nOs

ardes eurent defcouvert leur defl’ein ,
l s en avertirent le Chevalier Loubatiers ,
lequel fe trouva en cetendroit pourlors;
afin d’y mettre ordre , comme il fit: car
ayant un fourneau desja pret en ce mef-
me endroit , ily mit le feu, 8: fit fauter

* en l’air , je ne fçay combien de Turcs , qui
s’elloient preparés peut faire reüllir cette
entre me, 8c en enfevelit beaucoup d’au-
tres ous les ruines 5 de forte que pour
marque de leur trophée , la corde relia at-
tachee à la paliflâde.

x FM, a Le Dimenche r3 du Mois, le Chevalier
Ptnign. Vemeda fit fauter aufli un fourneau dans

r in". d
Panigra.

le follè’ de Panigra , du collé de la- face gau-

che du boulevard, lequel renverfii une
des redoutes des ennemis : il cit vray ne
la terre venant à tomber de nol’tre c0 é,
endomm a quelque ipneu nos gabions 8c
nos palma es , ce qui t caufe qu’on or.
donna au ColonneL Bonfio d’y apporter
le plus prompt remede qu’il pourroit ,
comme il fit.

On en fit jouer encore un autre quel-
ques heures aprés,vis à vis de la face droite

du
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du boulevard , dont nous venons deparm ’
Ier; fp-îlarcequ’on entendoit que les enne-

mis ’lbient travailler leurs pionniers
contre une de nos galleries, &l’effet en
futfi merveilleux, qu’il reveria tous les
travaux desTurcs,tant delTus que deffous

terre. .’ Le Comte de Brulafco Capitaine des
gît-ries du Marquis Ville , receut ordre de

travailler au commencement de la "
nuit en fuite, à une redoute de lacs fur nos
chemins foulierrains à la gauche du bou-
levard de Panigra: mais comme l’entre-
prife citoit fort diflicile 8c fort perilleufè ,.
on prit des volontaires à qui on promit
go reaux de ’recompenfe a leur retour,
de forte que s’eflant trouvé alliés de gens

dans la compagnie mefme, ils fe mirent en
citait d’executer le deflèin qu’on avoit , 8c

fe comporterent fi bien, que le lendemains
au matin, l’euvrage fut en ellat de rece-
voir dix perfOnnes; cependant les Turcs
ne manquoient pas de travailler aufll de
leur coite.

Le Lundy 14.. de Novembre le Mar-
uis François Ville , receut un coup ailes

avorable jar la grace de Dieu ; puifqu’un
eiclat de bombe luy ayant donné fur l’e-
ltomach , ei’rant fur le boulevard de Pani-
gra , il n’en fut pas incommodé.

On mit le feu à un petit fourneau vis
à vis de l’angle du mefme haïtien dans le g, L

S 51 for
r Four.

ani-
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foflë , lequel remplit un travail des enne-
mis â la faveur duquel ils s’advangoient
vers la palifiâde.

Comme la redoute que nous avions
faite fur nos chemins foulierrains la nuit

recedente , incommodoit extremement
es Turcs , les, empefchant de travail-

ler pendant le jour , ils prirent refolu-
tion de l’attaquer; ainfi ayant bien gar-
ny mutes leurs lignes , ils fouirent de
leurs travaux en grand nombre, &afiail-
lirent les noflrres avec leur impetuofité ac-
coullrumée , lefquels il: defimd irent mer-
veilleuièment bien , tandis qu’on les atta-
quoit en face , mais comme quelques-uns
de ces barbares lesaflâillirent par derric-
re, ils les furprindrent de telle façon,qu’ils

bleflèrent un Sergent de trois coups de
fabre, 8c tuerent deux foldats, dont ils en-
leverent les tefies. Les ennemis ne rem-
porteront pas cette viétoire 1ans qu’il leur
coudai: bien du fing: car comme on les
foudroyoit de toutes parts, on vit aufiî
qu’ils entraifiioient plufieurs cadavres de
leurs morts. Cette aérien paflè’e, on ion-

eaàfebien aflèurer la nuit en fuite; fi
ien que les ennemis n’oferentpasreve-

niràl’attaque. Cependant le Sergent de
la compagnie du Comte de Brufafco
mourut , tandis qu’on reparaît ledit ou-
vrage.

Les Turcs vindrent mettre le feu il:
palifiâdc
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paliflade du foflë la mefmqnuit: mais les.1 a?" J;
gens qui a trouverent pourlors de gap-hmm

e en ce lieu . en empeicherent l’effet,"
8c obligereut les ennemis de le reti-»
ren-

Le Mardy 1;. de Novembre les mitres -
mirentle feu à deux fourneaux dans le
foflë de Panigra au temps qu’on formoit
laDiane, l’unàla droite, de l’autre à la-
gauche 8c prirent fi bien leurs mefures, .-
qu’ils renvcrferent tous les travauxëc les
redoutes des Turcs.

Le Chevalier Loubatiers renveria par r FM.) v
le moyen d’un petit fourneau , qu’il avoit I4 dm"?
preparéàla demie lune de Mocenigo, une me -
grolle hoiie de l’ennemy, qui s’avanqoitz

’en avant en cét endroit; 5
Les nol’tres firentjoiier encore bien-toit I FM. -

aprés un petit fourneau dans le foflè’ vers 3 lm"
l’angle du boulevard de Panigra, lequel 3m
renverfa les travaux qui avançoient dans *
le foiré pour attaquer nos chemins fou-4

Le Chevalier Loubatiers mit encore le v
feu la nuit en fuite à un petit fimmeau
dans le folié de Panigra, a la face au-
che du ballion, lequel fit’de fort E0118

reflets. » .Lelendemain feiziefme de Novembre a Forum) .v
qui ef’toit un Mercredy le Chevalier Ver- "Min-’-

neda mit le feu à deux fourneaux en-
moins de demie heure d’intervalledans le s

mefme.
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4.20 Le: Manches du nyage
mefme foflë à la anche du boulevard,
prés de la contreiâirpe, lef uels ruine-
rent plufieurs redoutes que es- Turcs a-
voient faites en cet endroxt.

L’Ingenieur Maupaflànt en fit joîier u-

ne autre une heure aprés, proche de la
contrefearpe du ravelin du S. Efprit , pour
empefcher que l’ennemi ne peut pas a-
vancer d’avantage les travaux.

Le Sieur de Charbonniers fitvoler au
commencement de la nuit en fuite, un
fourneau prés du ravelin du S. Eiprit, pour
empefcher que les Turcs ne portallènt
pas plus avant leurs travaux foufierrains:
mais la grande ellevation fut carafe que
nous en receumes quelque defavantage;
parcequ’elle enleva des pierres ui bleue-
rent fort deux des mitres, 8: 1x autres
aires legerement. Il le trouva qu’une de
de ces mefines pierres, qui citoit d’une
extraordinaire groflëur , fut jettée dans la

r balle place du boulevard de Panigra. Trois
grenatiers receurent pourlors ordre de
Monfieur le Marquis Ville de s’en aller
reconnoiitre le dommage que les enne-
mis avoient receu de noih-e fourneau , 8c
il y en eut un qui en revintapre’s avoir
perdu une main qu’une grenade luy avoit
enlevée en creVant.

A la pointe dujour fuivant , qui eüoit
un Jeudy 8c le l7 du mais, nous defcou-
mines une canoniere de batterie que les

enne-
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ennemis avoient eflevée fur la contrefcar-
pe ui cit entre le ravelin a: l’ouvrage de
Panigra à la brelche , dans le deflèin de ba-
tre fans doute noitre Caponiere.

Comme la garde montoit à la palifïàde
le mefme matin, il arriva qu’un Lieute-
nant du regiment Negroni fut bleflë
mortellement à la telle d’un coup de
.moufquet , 8c u’il fut reduit en cendres
par le moyen ela udre qu’un EnIèi-

e dühibuoit à (es oldats a la gauche de
palifiade , à laquelle le feu le prit. ’

LeVendredy 18 de Novembre , nous
vîmes que tout citoit fi quoy , qu’on eut
dit,quc le fiege efloit levé, en me: il n’y
avoit que les des accoul’tumées dans les

lignes pour es garder, la raifon en cit,
que nos mines 8e nosfourneaux,nos bom-
bes 8c nos grenades, nos coups de pier-
re , de mouf uet 8c de canon dans la clef-
cente du foire , 8e que les grandes pluyes
qui furvindrent travaillerent fi efficace-
ment à les faire quitee, que fe voyansfi
fort. alfoyblis par tant de pertes , ils celTe-
rent entierement de remuer la terre tant
deiïus que defl’ous, de ne tirerent pref-
que plus.

Monfieur le Marquis de Ville voyant
un fi grand filence , le fervit de cette occa-
fion pour faire remettre la liflade, 8c

i faire refaire la communication aux envi-
rons du boulevard de Panigra, dansf 119

o -
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folié 5 c’elt pourquoy il ordonna au Co-

lonnel qui commandoit la de de com-
’ mencer à faire tranfportet terre fur la
droite, 8c d’en faire toutiautant de cel-
le qui efloit fur la gauche , ce qui fut
bien-toit fait par l’efperence qu’on avoit
de la recompenfe promii’er

Cependant comme l’ennemy avoit
delfein de battre inceflàment la place de
loin; quoy qu’on fut dans le cœur de
l’hyver , il ne manqua pas de drefl’er une

batterie de trlois pielces de clairon, entre
l’on e- 8c e rave in de an’ ,. ni
comvr’naegnqa a battre la baffe placeigd’: bgu-

levard de S. André, le Samedy au matin,
19. de Novembre.-

Dieu voulutspar’fà providence Divine
que plufieurs des noltres , qui éliroient
enfemble dans la palifiàde du boulevard
de Panigra, ne furent int du tout en-
domma ’s par une bom qui tomba au
milieu d eux fur le midy.

Le Provediteur General Barbaro a:
voyant fur le point de s’embarquer pour
s’en aller à Venife, alla rendre vifite au
Capitaine General,où il relia long-temps,
qui le receut avec des tcfinoignages ex-
traordinaires d’amitié.-

Il vifita encore le M uis de Ville qui i
alloit a Panigra, lequel u renditi’avi-
fitede incline foir; de orte ’qu’apre’s
aramefiecomplimenté de teus , il alla.

s’emï
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s’embarquer fur une galère , en attendant
la bonace.

On remarqua la nuit en fuite que l’en-
nemy citoit defcendu dans le foflë
pour y travailler, ou pour mieux dire;
afin de pouvoir mieux incommoder les
noflzres, qui faifoient la palifïâdc, &qui
ne fou eoient qu’à tirer la terre , par leurs

adges, tandis que le Comte Martinoni
citoit à la droite; en quoy ils rciiflîrent,
car ils bieferent quelques-uns de nos
foldats à coups de pierre 8: de gre-

nades. v ’Le Dimenche , vingtîefme de Novem-
bre, fe pana prefque tout en Confulte
fur les avis qu’une Tartane avoitrdon-
nés, qu’elle avoit veu trente vaifièaux
fur les mers de Malthe , qu’on croyoit
eftre ennemis 8c delfinés pour porter
des provifions 6: du fècours pourIaCa-
née ç de forte qu’on deliberoit fur ce
qu’on devoit faire fur l’chuadre des

V vaiflèauxde l’armée, 8c fur leur employ:

cependant comme il y avoit beaucoup
de Nobles qui devoient s’embarquer,
8c ui avoient de grandes fuites , on
refi) ut de les prier de retarder leur
depart, 8c de leur promettre à chacun
des emplois proportionnés à leur me-
rite z mais tOurcela ne peut pas en ar-

refler beaucoup. . lLes Turcs ne parurent pluslanmtfu1-.
. vante
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vante dans le fofiè’, &les nollres efleve-
rent cependant une petite tour fur la droi-
te de la capponiere de Pani , 8c on tra-
vailla fins celle fur ladroxte &la gauche
de la paliflâde pour regaigner la commu-
nication.

Nous’ entendîmes que quelques pion-

niers travailloient fous terre au ravelin
de Pani 5 c’efl pourquoy l’Ingenieur
Serraval e en fit avancer d’autres ourles *
rencontrer , ce u’ils aunaient ait fans
doute, fi les grau es pl’uyes n’avoient obli-
gé les ennemis de difcontinuer.

Le Lundy 2.x du mais [e pallia fins qu’il
le fit rien de confiderable , 8c tout ce que
lon fit , fut de faire continuer les travaux
que nous avions entrepris à la palifiàde
pour faire la communication. Le Capi-
taine Cafich mourut de fes blelfures,eflant
fort regretté.

Le Mardy a: du mefine mois , fe paflàr
de mefme que le jour precedent, parce-
que les ennemis n’entreprindrent rien z
mais nOus ne manquames pas de conti-
nuer nos travaux. la nuit,touchant la com-
munication de la paliflàde, dans le foflè’ du»

boulevard de Panigra. V
Le Mecredy a; de Novembre, nous

fumes advertis nos confidens du camp,
que le Secretaire Giavarin citoit mort,
avec quelques uns des ficus, que le Ca-
Pltame Balla citoit parti avec quatre gille

m-
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hommes , prefque tous incapables de
fervir pour s’en aller à Confiantinople,
avec les galleres qui citoient à la Ca-
nec.

Cepeth comme Monfieur le Mar-
quis ne manquoit point de donner avis au
Senat de tout ce quiiè panoit . il merita
de recevoir celle qui fuit de la. par: du
Duc, qui luyv marquoit des Entimens par-
ticuliers de joye de ion procedé.

Dominique contai-nm , par la grau Je
Dieu , Duc de Venifê a ée. au tres-
iIIujlre Seigneur Ghiron Françoiele
pMarquù- de Ville a Generolde nqflre

’ Infanterie. L ’

N am recevons tous le! jours de: trou-riel-
ler conviâionr de l’ejfeÆon particuliere

de V. Seigneurie Illuflriflime pour le: inte-
rne publier, dont nouwourlommer fim o-
bligâr. Deux de vos 1eme: ejèriter le l7 0
le a; de Novembre nousfimt voir , non feule-

t - ment la continuation des uflionrfingulr’ere:
de la valeur qui l’accompagne ,- mais mon

f le: hunier" qu’elle n pour bien pourvoir à
tout ce qui efl neceflàire pour lelbuflieno’
lu defienfe de cette importante p ne. Nous
fiifim une efiime tout: particulier: de l’un
0’ de l’autre , 85 comme «(antiferment à
combler [on merise d’applnulifl’emenr, fel-

. u.-
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let-gy fimentnficonderjàn expert’ence, Je
mefme que le: deliberutions prifet filon le
befoin et les expeditionr faire: , lefqueller
montrent nvec combien de ruifon notufuifitnr
une d’eflat de vos meriter. Nota rivons que
le premier rifirIetuble donner quelque rej’pir
à le plus? , mir on peut croire que ce un]!
que dont le deflèin delmieux preflër le Ville,
0 il y u fitjet de craindre que fout pretexte
de vouloir refler quqy dans fer pojier , pen-
dent l’horreur de l’byverfl ne veuille recom-

mencerpltot que jaunir cr mefine, arec plus
«l’ardeur qu’auparavant le: attaques a les

emmi. Comme elle a la reputetion d’ -
voir en grande pure à fic dejfeujê , a? com-
me nous nous rerjoiiiflàu: d’apprendre qu’elle

n condefiendu à vouloir lu «corderie bien
dejîcjàge conduite. nous ejgerounufii qu’el.

le voudra refler encore , jufquer à ce que.
le premier "Il? forte du quaume; afin de
recueillir les upplaudifl’emenr que sont île
monde prepure à [on merite v à fini zele
pour le Cbrtfiiunifme 5 nous ejperont tu mile

’ que le Seigneur Duc de Sauve ne mu r4
par la priver de tunt de gloire qu’il un de
la) donner la pemifiion d’ayderv à le au]?
publique, a de concourirdejespropres trou-
pet au jiufiien 0’ a la defienfe du boule.
and du Cbrt’flianifme. quln ce que notu-
nous promettons de 14- piete’ religieufi du
Seigneur Due de Sauve, a? que nous 4t-
tendons de Lisbonne volonté-de woflre Illu-

flriflime
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flrifiime Seigneurie; à quinone fulminons
une longue 0 beureufe vie. Donné dans no-
flre Peint? Ducal , le vingwroifi’efme de De-
cembre, Indiât’onfixiefme, l’un mille [in un:

faixnnteJept.
rhum Pigqoni Secretnire.

i Le eud’ ,14. du mois, on remit au ma-
tin, elon a diligence qu’on avoit tous-
jours accoufiume’ d’apporter dans l’excen-

tion des ordres que Monfieur le Marquis
de Ville donnoit , la communication de la
palifl’ade, qui citoit air-devant du ballion
de Panigra , a: onobligea les Turcs de ne
longer plus à reflablir leurs travaux a-
vancés dans le foflë. On acheva encore
deux rameaux qui venoient du me de la
retirade, ui traverfoient toute la place
d’armes du’laaftioth quiconduifoient du
parapet jul’ques à la muraille; donnant
au relie le moyen de voir de defl’us le cor-
don toute les demarches des ennemis, à la
faveur de quelques ouvertures. .

Le Vendredy , 2;. du mais, les enne-
mis tafchercnt d’augmenter leurs travaux
fur le haut de la contrefearpe, 8c de re-
mettre l’ambrafure pour battre naître cap-

poniere a: mitre petite tour avec le canon
mis contre l’angle z mais noitre batterie du
ravelin du S. Efprit . 8c l’artillerie de la
courtine, ruina d’abord tous les travaux
qu’ils avoient faits. Les mefmes ayans

voulu,
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voulu entreprendre de faire quelque ou-
vrage dans le foflë , 8c fe trouva que la vi-
gilence duSurintendant de la nation d’ou-
tre-mer le Baron de Freisheim , qui com-

’ mandoit au Bivoye 8c aux autres poiles
exterieurs, s’oppofii fi vigoureufèment a
leurs deflèins, qu’il ne les empefcha pas
feulement decontinuer, mais encore il
fit racommoder la paliflade en plufieurs
endroits , de forte qu’elle citoit à le preu-
ve du moufquet, 8c efleva beaucoup de
la terre qui empefchoit qu’on ne pouvoit
pas pailèr au travers; ,

Les Turcs le voyans fi incommodés
prés du ravelin de Betlehem , par l’Inge-
niçur Jean Hierofine Qndruplani, qui
s’avan it fort fous terre , firent fauter un
petit urneau , dans lapenlëe d’efioufer
tous les pionniers, 5c rompre encorda
gallerie: maisil-arriva, fait par la trop
grande precipitation dei: poudre , ou par
un effet de a divine providence, que le

stoupa; fourneaul fitutâut (on effet en arriere ; de
m"- forte u’i ca un nd dommage aux
3mm" ennet’r’iis,& ne fit aux mal a nos gens ny

à nos travaux. ,
Le Samedy 26 de Novembre,le Surin -

tendant Freisheim continua tousjours de
faire lès diligences pour rendre parfaite
la palifl’ade, &empelcher que l’ennemy
ne fit rien dans le folié.

Le Dimanche a7 nous ne manquames
pas
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pas de renverfer tous les travaux des en-
nemis, 8c d’ajuflaer tousjours les mitres
de mieux en mieux. Les Turcs le rendi-
rent cependmt habilesà ouvrir leur am-
brafure contre l’angle du ballion de Pani.
gra , 8c de mettre de gins terrepleins aux *
collés 5 après quo r s firent le matin
deux defcharges e leur canon : mais
comme ils ne pouvoient pas endomma-
ger la capponiere , 8c lesautrespollesa-
mités fur la faufibbraye , ils cellier-eut de
tirer davantage.

On continüa le plus ville qu’on peut
l’ouvrage de la grande retirade , qui met-
toit tout à fait dehors ledit ballion.

Le Lundy 2.8 de Novembre , on empe-
[du les Turcs de feforvir que bien rare.
ment de leur canon du colle de l’angle
de P ’ , àcaufede ladeicharge coati
nuelle enoi’tre moufqueterie. Le Capi-
taine General commença à faire la reveu’e’

de toutes les troupes , des Canoniers , des
Mineurs, des Pionniers ou Gafladours 8Ce.
pour prendre mieux fes mefures touchant
les provifions qu’il devoit faire, afin de
s’oppofer utilement aux delïeins pervers
des ennemis.

Le Premier Chyrurgien du Camp en-
nemy , Provençal de nation , s’en vint ren-
dre au commencement de la nuitàl’ou-
vrage de S. Marie avec un de les fervi-
teurs , lequel confirma la nouvelle qu’on

* avort



                                                                     

4. 30 Le: Memoire: du hjdge
avoit eiie ne la pelle efioit dans l’armée
des ennemis, 8c affura u’il citoit mort
plus 300cc. hommes es blefl’ures: 6c
ququu’on ne fit pas grand eiiat des avis

r d’un transfuge, i le peut faireêdque fa
profefiion, luy ayant donné oc ion de
converl’er avec plufieurs des , ds du
Camp, il avoit eu quelque ’ on de iou-
Renir’ce qu’il avan it; 8c œfut auflila
talion pourquoy on ’efcouta mieux.
. Ce Jour fut favorable au Marquis Fran-

çois de Ville entre plufieurs infortunesæar
venant à le retirer a (on poile , aprés avoir
executé les ordres du Marquis de Ville , il

y eut une fil: ierre jettée par un
mortier métrai , llaquelle deichira les
habits du coïté gauche, maltraitta fou che-
val, 8c lama, paume roteflion parti-
Ienufiere du ciel, a onne fans aucun

Le Mardy,29 de Novembre, le Capitai-
ne General continüa de faire la reveuë ge-
nerale des troupes , ellant en compagnie
du Marquis de Ville. Il ne il: pafl’a rien de
,conliderable pendant ce jour , ny pen-
dant la nuit , horfmis que les Turcs firent

uelques travaux dans leurs redoutes pour
s y mettre à couvert. ,

Le 30 de Novembre , qui elloit un Me- ’
Cl’CCl)”on continüa encore de faire la mon-

tre generale. Deux vanneaux appelles la I
Perle 8c la Roll: Mocenigo arriverent ce

inef-
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mefine jour de Zante, 5c porterent des
foldats ,des paiiâns,des galhdoum, &des
vivres, le mauvais temps feparaces deux
navires de l’efquadre de fix autres a Sa-

enza. wVoyla l’eilat de tous les aŒircs de ces
formidables attaques fur la fin du mois de
Novembre, au uell’ennemi,lasde con-
tinuer de fi ru es allants, 8c foyble de
tant de pertes, qui avoient reduit (on
camp à unfortpetit nombre, 8: les tôl-
dats efians enfin mal contens a: rebutés
de tant de travaux , on avoit fujet de croi-
re que le premier Vifir s’ennuyeroit

. parfin luy incline de lalongueur d’un tel

1 . . .ciste Jeudy, i jour de Deoembre,ilnefe
pafl’a rien de confiderable. Les Generaux
continuerent encore de faire montre aux
troupes , a: rien ne (e fit pendant toute la
nuit fuivante. ’

Le Vendredy , a. du mois , fe pafl’a aufli
fins aucune entreprifè, 8: (in: aucun ac-
cident confiderable, horfmis qu’on con-
tiniia encore de faire montre, &que les
TurCs firent tousjours joüer leur artille-
rie, Stjetterent beaucoup de pierres par-
my lefquelles il le trouvoit une nüee de
flefches.

Le Samedy, 3 Decembre, on acheva de
faire la reveuë de troupes &des gens gagés,
6c le Capitaine General commençf çn

une
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fuite celle des galleres , tandis que le jour
8c la nuit fe panèrent en repos d’un collé
8c d’autre.

Le Dimenche matin 4. du mois , on vit
que les Turcs avoient mis quelque fic: fur
le travail qu’ils avoient entrepris depuis
quelques nuits fur la contrefcarpe de Pa-
mgra.

Le canon que les Turcs avoient mis fur
les ruines de l’ouvrage de Panigra, tira . -

v plufieurs coups, mais il ne peut jamais
toucher noltre capponiere , qui citoit fur
la banquette qu’on voit à la pointe du
boulevard de Pani a, àla quelle il tiroit; V
parce u’elle citoit trop bail-e, 8: parce-
que laqlaatterie du ravelin du S. Efprit ne
pouvoit pas la voir pour luy tirer.

Le Sieur de Carboniers, qui avoitla
direaion des contremines de ce poile , fit
faire dabord une inteltadoure en ce lieu5ce
qui fit que les Turcs furent bien attrapés
de voir qu’ils ne pouvoient pas nous in-
cOmmoder avec leurs grenades 8c la gran-
de quantité des bombes qu’ils jettoient.
comme ils l’avaient creii. Or comme ils
ne ceil’oient point de c’ontinuer leur; tra-
vaux fouflerrains du collé du ravelin de 1
Panigra, les nomes furent tout le jour
occupés à voir 8c à attendre s’ils ne pour-

roient pas trouver quelque ouverture
pour les combattre , comme il leur citoit
heureufement arrivé d’autres fois.

Le
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Le Lundy , "f du melhe moinle Capi- I FM?-

taine General continüa-de faire lareveüe gmïm a
des galiotes, a: la nuit cn’fuitelescnne- mg”
qui; firent fauter une mine pour rompre
que ’ esunesdenosgallenes’ , qui Ibrten’ t

du gauche .dellowmgede Panigra:
niaise": n’mpoinrdieflët. - . -

Les autres vaill’eaux arriverent de Zan-
1e le mefine jour, avec trois autres qui .
portoient des def eches, des munitions
fde guerre -&: de clic, 8: quatrecens
fhommes de renforts

Le Generalearquîs de Ville fit mettre
lunperrier dans le. lbflë à la palifi’âde de

Paul ., fous Inconduite du Colonne!
Bon on, pour abbatre les fics quelcsen-
venais avoient mis (brune redoute , le-
quel fit tout l’effet u’on en attendoit.

a Le MardY-,:6de mamie
temps devenoit beau’rle’lemps en temps, à: ’

qui: que leclimat’h’efipasfortfiijetauxï
rigueurs de» l’hrveriyïôïc comme le me

recommençoit’desja à reprendre letrain
de travailler , Gade remuërla terre dans
le foûëdc Panigra, le Mar ais de Villeor-
dama qu’on mit le feu. une certaine
heure dujouràdeuxmines, fous le collé
-droit*du boulevard de ce nom, 8c im-
mediatement au dclfous d’une redoute
des Turcs; c’clt ourquory le Chevalier
Verneda l’ayant aite charger; y mit le
feu avcctant de bonheur , qu’elles renver-

T ler-
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forent non feulementcen-avail, maisth
core enlèvement un grand nombrede
Turcs , qui s’eiboient mis en clin de venir
combattre quel Cavalerie qu’ils a-
voient veu ’ dualité de S. André,
lquuels avoient « ’ y leurs redoutes
pour efviter toute. omedefurprifes.
grainiers fortirent à incline temps pour
aller acheverde ruiner-ladite redoute, ce
quîls firent-au grand contentement des
.Generaux. Comme le tremblement de
terre que mura ce fourneau . remplitde
fumée . 8c meline de quelque peu de terre
une denos cries, noùon avoit preparé
ungrand umeau de in. barils de pon-
dre , à la pointe d’un de nosprofondsra.
meaux, qui fort au. pashors de lacon-
trefinrpe, 8c un inique au milieu de l’ou-
vrage de Panigra, il ne fut pas pollible
d’y mettre poulots le fieu 5 de forte
qu’il fallut difl’ererl’execution jufques à

la a2. heure du jour. Cette mine relir-
fit avec tant de bonheur, que de deux
pieces que l’ennemy avoit en ce-lieu , il

en eut une entieremeut enfevelie, a:
’autreàdemy, fans parler ue tous ceux

qui a: trouverentenoeten mit, yperi-
rem: tous avec grandeperteônàlaconfu-
fion des ennemis.
. On commanda dans ce mefine temps
à des grenatiets , de faire faire une (ortie ,
lefquels ellans arrivés entre les ruineî de

. cur
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Teur grande redoute , combattirent gene-
reufement avec les Turcs, qui yaccou-
turent de toute pars , entuerentquelques
uns, &em rtereut quel ues labres pour
marque de eur viâoireJl ut remarquer
icy que li l’on loüa la valeur de ces hom-
mes , on les’blafina aufli beaucoup d’avoir

contrevenu aux ordres precis du Ca ital-
ne Çeneral , qui leur avoit de u de
prendre ny de toucher ququue ce fait
qui appartintaux ennemis, à caufe dela
pelle uî citoit pourlors dans le camp
des In des: sur pourquoy on les rift
en contumace, evitantpar cemoyen le
ehafiiment qu’ils avoient encouru en fai-

fint une aétion li hardie . s
Comme l’ennemy flippoit encore entre î En

le ravelin de Panigraôt la demie lune de
Mocenigo, l’Ingenieur Serravallefit fau- puis".
ter une mine qui rompit toutes leurs me-
fures 8: leurs travaux, donnant à con-
noiltre au remier Vifirpar-ce moyen,

u’il ne loir pas ’s’esjoiier avec des -

onnes qui ethoienttousjourscn elht me

bienrecevoir. - b dLe Mecred ,7 deSeptem re,ne ou;
tant plus acyles Turcsne talèhafl’ent de
recouvrer eur connu enlève , on re-
commença de faire lpleuvoir’es mouf-
quetades de demis e banlon de Pani-
Ëm, 8e des autres pollues dominans, de
orte qu’on fit un fi grand feu fur les -

T a. ennev
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ennemis qui avoient entrepris .de le fai-
re, que le plus court pour eux,Fut d’ouvrir
derechef leur communication.

On ajulla encOre l’embrafure d’un ca.-
non de ac 1. de hale fur le boulevardJèlon
l’ordre que Monfl. 1c Marquis de Ville en
avoit donné 5 lequel foudroya d’une e-
mange façon tous ceux qui pretendoient
mettre enpiece le canon defcouvert.

Il cil vray que comme elle le trouva ex-
pofée a la defcharge de plufieurs pieces
d’artillerie des ennemis , dont plufieurs
tiroient à l’ambrafure que nous avons dit ,
il arriva qu’elle en fut tort endommagée .
8e mefme ruinée 5 fans qu’ils peullènt
.neantmoins incommoder nom-e piece , la-

- quelle fe trouva en ellat au commence-
.rnent de la nuit en fuite , de mufer beau-
cou de dommage aux ennemis, des ue
la ciboulere fut reliure. . q

Eux cependant qui avoient bien preveu
toutes les fuites, ajullerent en plein jour
plufieurs canons contre noflre ambrafu-
re 5 de forte que nous n’eumes pas li toit
tiré le naître contre leurs travaux , que da-
bord il: refpondirent-par plufieurs coups ,
qui par la grace de Dieu ne nous firent
point d’autre mal , fi ce n’cfi qu’ils jette-
rent à terre divers lacs du parapet , 8c d’a-

?. voir rompu tant foit eu ladite embua
fui-e , ce qui n’empefcfia pas que nous ne
marrions encore plulieurs coups , aufqulels

es
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les Turcs refpondirent tousjours par

uantité des leurs.

Le Vendredy , neufviefme de Dccem-
bre , nous remarquamesl’obllination des
Infideles, qui caftans attirés par le beau
temps,renouvelerent leurs travaux en plu-
fieurs endroits 5 cependant les nollres
talèhoient de porter plus avant pluficurs
rameaux foullerrains tant du boulevard
de Panigra que des ravelins du S. Elprit,
de Pan’Ëra, 8c de Betlehem pour pou-
voir de ruire en temps 8c lieu leurs tra-a
vaux les plus avancés. Comme on entoit"
donc occupé à ce que nous venons de
dire, on vit que les lnfideles avançoient
deux de leurs approches.dans le folle;
c’eft pourquoy pour y remedicr promte-
ment , on tira tant de coups de pierriers de
de cnades qu’on les fit enfin refondre
d’ab ndonner les reparations qu’ils a-
voient entreprifes 5 de forte qu’ils ferrou-
verent reculés de plus de trente pas.

Le Samedy, dixiefme du mois,le temps -
continuant tousjours d’efh-e au beau, les
Turcs s’appliquercnt ferieulëment, non
feulement à reparcr, mais encore àfai-- ’
re-des nouvaux traveaux , fur tout au.
devant da boulevard de Panigra, 8c des
ravelinsduS.Elprit8t de Panigra, &les
maîtres au contraire s’appliquaient macf-
famment à remettre le mieux qu’ilquu-
voient les poiles qui citoient ruines, .’

a T 3 être:
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8: reparer les autres qui en avoient befoin; r
comme aufli de mettre la derniere main
auxrretiradesqu’on avoit entrepris,de faire
nettoyer les galleries de l’eau 8nde la fange.
qui y citoit, les porter plus loin,adiever de
faire les communications entre elles,8t t’ai-
re enfin plufieurs autres choies tres-necef-
laites pour la confervation de cette place.

Le Dimenche, onziefine de Deceinbre,
les ennemis 8e nous travaillames efgale-
ment à continuer nos travaux ,jufques lai ,
que les Turcs furent li hardis de vouloir
pouffer quelques uns de leurs rameaux
jufques dans le’foflë du boulevard de Pani-
gra, 8c d’y faire meiine desl emens avec
des fies , à la Faveur defquel’s ’ tafchoient
de neus incommoder: mais les nom-es s’y
oppoferentfi bien , que par le moyen d’un
ne grefle de coups de meufquets , de pier-
riers, 8c de grenades , ils rumerent entie-

rement leurs logemens. p
Le Lundy ,. deuziel’me de Decembre ,;

les Turcs eflans devenus en ’ de ce
que nous nous oppolîons fi fort leurs dell
leins , 6c que nous leur caufions tant de
dommages , comme nous avions fait le
jour precedent , talèherent encore de
porter plus avant leurs rameaux jufques.
dans le faire , à la faveur de l’obfcurite’ de

la nuit , 8: de former par. le m0 en
d’un d’eux un petit fourneau, qui n eut
Refuge point d’effet 5 ququu’on elpe-

, rata.
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rat , y ayant mis le feufur le midy , d’en-
fevelir les pierriers 8c les gens que nous
avionsdans- la paliflàde , pour les garder au
les conduire ,comme aufii de ruiner quel-
qucsrunes de nos gallerics fpullerrainesxar
Dieu ne’permit ne eur micieux
deflèin eut l’on En contrai; il reüf-
fitpournolh-e bien, en ce qu’il applanit.
quelques petites eminences, qui nous em-
pefchoient de pouvioir faluër comme il
faut quelques logemens des lnfideles.

Le Mardy , troifiei’me de Deeembre ,
les nolires’refolurent de rendre avec ufu-
re aux Turcs les infultes qu’ils nous fai-
fuient 3 c’elt pourquo le Marquis de Vil-
le ordonna qu’on tal’ croit d’attirer l’en-

nemi dans lès lignes par le moyen d’une.
petite fortie de raCavalliers 8: detout au.
tant d’autres Casanier: demontés; qui e-
fioient fous la conduite du Lieut. Colonv
nel Ceola ,. lefquels s’avancerent-genereu-
fanent le Ion de la mer, du collé de S.
André, 8c erent les Turcs de leur pre-
miere redoute, 8c le maintindrent plus.
longtemps qu’on ne leur avoit ordonné ,
elèarmouchant avec l’enncmyt qui ve-
noit de tous collés contre eux, lefquels
auroient orté fans doute la peine de leur
themerite, fi. un coup de canon chargé
de attouches, 8c tiré de labatterie enne-
mie, n’avoit tüé un foldat fur le cham ,.
a fi le capot-a1, qui foultenoit l’eflbrt;

T 4, des
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des ennemis avecun petit nombredefes
compagnons, n’en tefié bleil’é,tandis ne

les autres portoient le cadavre du e-
funt dans un lieu de [cureté 5 maiscom-
me l’attaque de l’ennemy fut fi prompte ,
il fallut quitter aufli promtement le corps
du mort, &iln’yeutpaspeuàfaire pour
le fufdit, Lieutenant Colonnel de fedef-
pefirer avec les aimes foldats du dan-
ger où ils citoient : car il fut obli ’ de
charger plufieurs fois les plus bar rides
ennemis,ququue fon’cheval fut bleilë, ce
qui donna ooeafion aux Turcs de couper
cependant la telle’àce pauvre mort , de-
quoy les nom-es rirent une cruelle ven-
geance: car ils udroyerentpardes deil
charges continuelles que faifoient les rave-
lins de S. André, 8c du S.*Ei’pritiiir ’ces

lnfidçles 8c ces miferables barbares , dont
on verfoit des ruiilèaux de fang,l’aus parler

encore du ravage que faufilent les mouf-
quetaircs qu’on avoit placés dans le chc.
min couVert , a: la paliflhdedudit ravelin.-
de S. André.

Nous fimes fauterpourlors deux four-
neaux que le Sieur de Charbonniers avoit-
fait faire prés du ravelin du S. Efprit , 1ch
quels ne càuferent pas peu de perte aux
ennemis: dautant qu’ellant’ immediate-
ment au niellons de deux des Turcs , fort
bien garnis de gens , ils renverferent leurs
travaux 8:.enièvelirent ces barbares.

i " Le



                                                                     

I dû Marquis de Mlle. 44.1
Le Mecredy , quatorziei’me iour de De-

cembre, on commença dés la pointe du
gît à une: lesTurcs avec un grand nom-

deooups de mm,pom honorer la fe-
llle de la bien-heureul’e S. Barbe, 8c nous fi- r Four."
mes jouer une mine qui avoit f0 barils de "145,. 4’
filandre , ui ruina une tres-grande 8c tres- "mm"

ute r oute, qui citoit vis à vis du ra-
velin de Panigra, &de l’orillon gauche
dudit boulevard, dans laquelle il yavoit
une grande quantité de Turcs. dontpas
un prefque nefe fluvial Œelque peu de
temps après ontnit’ encore le feu à un
fomeau de 3; barils de poudre, lequel l FM a
renverlà plufieurs l" nes des ennemis, 8c "mg".
quelques petites outes qu’ils avoient ’
ur lajcontrefcarpe,au cotisé droit de l’angle

dubouleVard de Panigra ,* enlèvelit’ deux
culèignes a: beaucoup de Turcs delline’s
pOur’la garde decepofie,’ 8c donna une
telle frayeur aux autres qui citoient aux
environs, qu’ilâ n’ofoient pas demeurer

tousturs dans un mefme lieu.
Monfieur le Marquis de Ville le preva;

un: de leur confiernation , ordonna au
Sufintendant le BarOu de Freisheim,d’ou-
vrir la paliflàde en plufieurs endroits la
nuit enfaîte, 8c de faire quelque petits
logemens au delà dans le faire; afin que ’
par leur moyen on en peut applamr u-
ne partie. Ce brave Rama executa page
&uelement- les ordres qu’on luy aven

T - f l’- don”
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donné ;.de forte qu’eihnt aydé d’un cohé-

I r le Colonnel Bontio , 6: de L’autre pas
c Comte Salvadico ,il fit quatre faîteaux,

8c mit deux logemens enfort bon citai:
dans le foflë, fins queles Turcs enfiènt ja-
mais le. courage de s’y oppofer.

I Le Jendy,.quinu’cfme du mais, les no-
fires continuerait à mettre la. dernier:-
main aux ouvrages u’ils avoient entre-
pris de faire dans le e, &les Turcsfi-
rent au. contraire tout. ce enfile peinent
pourî lÎempefclIer ; c’efi . arquoy ils
archet-exit. d’avancer qu que; uns de
leurs.rameaux, a; les. de. face.
pleins..de. terre pour e mafieux-anet a
pour pouvoir, mieux incommoder les no-

» lires .. le moyen de leurs moufqncta--
des, -leurspierres, 8c de leurs grena?
des. Lesnoùres cependantajnfiercnt un.-
pierrier vers cet endroit, &jetterent de
temps en, tempsdes grenades, de forte:
qn’ils ruinez-en: les travaux des enne-
mis. Le ChevalierD’Arafi, Sergent Ma
ign- de Bataille. entrant le fou- an Bi-
vpye ,.. ficondé du Colonnel Reflori d’une
collé ,. 8: du Comte Thade’e Sinofich
de l’autre, au menta. les logemens qui
citoient desjg. aîts,.&.cnfit faire mûrie.
unautrc.;

.Le Capitaine Gencral , fe Milan: enfin
gagner aux preflèntcsfolliçitations,& aux.
111331368 iriens de Monfieur de Vertnîilm

en,



                                                                     

iv du Marquis de l’île; 4.4.3: i
. 1er Lieutenant General de l’Artillerie

luy. donna pin-million de s’en aller à Ve-
nife pour les afiaires,- 8: pour folliciter à
mefinc temps l’envoya desprovifions, 8c
du lècours neceflàire pour la deEenle de a
cette place ,1 aucommencctnent du Prin- -

temps: V . »Le Vendredpfeiiîefine jour-du mefme 1 1...". a,
mois de Dcoembre , les Turcs citant com- Paniya.
rachats d’eux mefmes de voix-que leurs.
travaux citoient incefiamment ruinés ,-re--
mirent pendant la nuit quelques uns de.
leurs rameaux,de forte que fanant tra--
vailler fous terre dans l’un. d’iceux , ils fi--
rem: un fourneau’dansle deŒindÎeniève»

lit 8c de faire perir ceux qui. le gardoient,
comme aufii dentine: quelques unes-de.
nos gallcries limites-raines , mais ils n’eu-
rent pas cet avantage La: leur. mine fusa
fans efiet, 8e [canotâtes continuerent tous--
jours d’apphnir une bonne partiedc la.
terre qui citoit dans lefofië...

Le Samedykr dix-lèptiefine jour dudit:
moisJes Turcs paroifiâns toûjours obfiine’s -

dans leursdefiieinsr, s’appliquant de nouv-
vcau à porter. plusa’vmn leurs rameaux ’

pour pouvoir dcfcendre danslefoflë , .8:-
travaillerent encore fous terre pour tu»,
re un fourneauprés du mais): endroit où
ils avoientfait le precedentgmaisils furent» l . m;
prevenus’ par la diligence du Chevahertmfl-n. à;
Verneda ,u lequel malpoli: desja preparehnigrm.

mi



                                                                     

4:14: En Mémoire: du P5]th n
11’050. 3 un iules er- fur les quatre heures
J’I’K’lv de nuit fumante 5 deforteque celuy-w

cy ayant elle enflammé , lorsque les
Turcs efioientitous occupés à leurs tra-
vaux, ces pauvres milèrables le trouve-
rent plutolt enleveur ne morts , 8: virent
leurs travaux plutofl qelhuitS, qu’ils n’ye

, avoient peni’é.

Une Tartane apporta des nouvelles
que douze vailfeaux ennemiselàoicnt en:
merpourporterdes’vivresàlaCanée, 8c
qu’un d’eux ayant. efié feparéIdes aunes

parla tempefle, il avoiteûéeontn-aint de-
relafcher à Zante’ dans le ponde Thieri, .
où le Provediteur du lieu avoit fait pren-
dre les vivres qui. citoient deffus avec-
quelques efclaves. - 1

r Le Dimenche , dix-huiÆtiefme de No-
vembre, les "n’offre: travaillerent la nuit euh
fuite (à la faveur des ruinequu’avoit faites
le fourneau dont-neusvenons de parler)
à applanir le f0fië , a: le Marquis-de Ville 1
.fit la reveüe des deux regimens Simyards.

. LeTurc travailla incefl’zmment la nuit
en fuite ,à»temuër la terre quieltoit dans
l’endroit où nous avions faitjoüer naître

mine, afin du s’y pouvoir mettre à cou--

vert; I "Le Colonnel André Facile , receut unn
coup de moufquet au col, tandis qu’il
commandoitlà la demie lune , 3c; qu’il
falfoxt lever quelque peu de terre.

La,



                                                                     

r7- 7 ".-4173 Marquis Je Ville. 4km
te Lundy, dixmeufviefine de Decernà

5re , il y eut un efdave Rofllot qui fevint
rendroit la petite pointe du iourl l’on-i
nage de 8: Marie , equelconfirma ce que
le maillet Chirurgien; avoit dit-g’fçav’oir
que le camp efloit fort peun’ombreux,’ .
que la pelte continuoit a tousjours , a: que

. le premier Vilir -d!oit10usjoursfortob-
fliné dans le defiÎein qu’il avoit , &c.

- Nos Confidens nous firentfçavoir aufli
le mefmel’our; que les ennemis attend
rioient un cactus detréntevaifl’eaux, a:
qu’ils devoient refluer en mer quelque
temps pour etnpekh’er que le Recours
”entrat pas dans Candie : qu’au relie -
1 s devoienttenter , ayans receu unautre
fixonrs , de s’en aller à Standin pour y l
bruller nos vinifiant ; nouvelle’qui fit I
d’autant plus d’imprenion dans les efprîrs

qu’une Tartane de Zante la confia-nioit;
8c que l’en nous en avoit advettl deMal-t
die , ce qui obligea le Capitaine Generàl
de convoquer le Confeil , &de deliberer
Ce qui feroit plus à propos de faire pour le
bientôt le fervice de l’Eflat: c’en pour-
’uoy onlrefolut de faire reliertroisvaif-

. un: à Standia pour la conferva’cion des I
galeail’es , ’lefquels on avoit*desjâ licen-

fiés, pour s’en aller à Venife , cependant
u’ôn en envoyeroit d’autres pour croyfcr

ur la Carrée ; alleutmr par ce moyen tou-
ne me; en un point qu’on n’avait menâ-

«un.
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craindre du conné des ennemis; en efl’et’

les ennemis n’eurent- pas la hardiellè de
paroiflre dans ces mens,- 8: il n’y eut

u’une elëuadre’detouscesznavires, qui
a rda du cuité de Girapetra , fins desbar-

uer qu’un fort petit [atours , qui confi.
it en quel ues vivres, 8c s’en alla du

collé de Rh es , avec grande fifisfiiâîon
du premier Vifir.

Nous f nuions, i t qu’il avoit
donné 04 o aux [ores de tranfporter
les gens qu’elles-flouveroient àla Marée
pour fervirlaœmpagneproehainedans le
royaume , 8e comme il ne difcontinuoit.
jamais de tourmenter de temps en temps
larVille par des coups de canon, fanant
voir un oblfination qu’on n’avoit jamais
m5 , V ny dont on n’avoir jamais plus en-
tendu parler, il alain-qu’un boulet de;
mon , tire du campennemydans la pla-.
ce. tua, cinq ou-fix perfonnes qui ache-
ptoient desvivres.

Il fut du tout-impofiibrle de pouvoir:
travailler lanuit fuivante acaule des gran-
des pluyçs qu’il fitr u’on-dçfiroitelhe;

encore beaucoup plus afçheufes pour une
plusng incommodité des ennemis.

Le Mardy,vingtiefme de Decembredè:
fins qu’il yeut rien de confidemble,

ce n’en que batterie que les ennemis.
avoient drellèc contre la pointe de la de- -
W1!" a (a? plusqu’â l’ordinaire contre.

cet;

Cl



                                                                     

du Margot? de Ville. 44.1
se: ouvrage ,. et ruina les teparations
qu’on. fanoit pendant la inuit.

Le Memdywingt-uniefme du mois, le
canon de l’ennemy continuant toust
de nousincammoder , tuafept hommes
au milieu de la place , qui acheptoient
des vivres comme les autres.

Le Colonnel Boulin fit travailler la
nuit enfiîiteà i d Pune de nos ÏCdOË-h
tesdans e. e amgra’ ,. ’une enos bombes avoit fou: manigança. n

yentdeux hommueflsitîemom (la? cette
ennepnû’ ;maisa ’ouvrage entie-

rernent ’Le’ruroayan etrédansunedenos
gallerios ducoite’ ela demie lunede Mo.-
cenigo, oncombattitles ennemis pendant

arcane ou cinqheurea avec
W16 àeoups de es, de

lances e feu, &depifin gdefor-
te que les moities milans enfin les vain-
queurs, ilsfirentunebonnebariiœde
qui fermaentierement lepaflâge aux en-
nemis.

Un More le vint rendre à nousenvi-f
non lesneufheures delanuitducofléde
S. André , lequel confirma tout coque le
MW dent avoit du; 8e adjou’ a; que l:

eommen ’ oeiEr danse mmeaufedu miam a P
Le Jeudy , vingt-deuxiefme du mefme

mois .1: Capitaine Genet-al azimutal:

a; a.
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galleres du porta lapointe du jour, lei-
quelles portoient le Provediteur de l’ar-

. niée, qui devoit aller reconnoiflre import
que l’ennemy’ faillaitâ la Frafchia , dans

un lieu qu’onappelle 8*. Magie; 8: il vit
en un; que ll’onytravailloit; par ne
le premier Vifir efperoit fins doute ’ ’a-
Voir plus commodement le fecours 8: les
profilions dont il pouvoit avoir-belon,-
que. de’la Gamin-8: puœqu’au refleee

’efl’roit de mer citoit plus erpofé à toute

lierre de vent. I, 1.5.7, - V4 L’eClievalier L’oubatiers fit fauter une

J le a. mine le incline jaur à la pointe de laide,
nie lune. mie lune , laquelle ruina une redoute des

Turcs, 8c leur caui’aun grand dommage.
’ On travailla à l’accouflcumée pendant

lattait au folié de Panigra,fur le collé gau-
die ,attaché’à lapaliflade, pour commen- »

cer une gallerie en ce lieu. ’ »
e vmgt-troifiefme 8c le ’ -qua-
triefme jour du mais de Decem qui
citoit un Samedy,il n’y eut rien de remar-
quable , fi ce n cil qu’on continüa de tra-
vailler à l’accoufiumeenux galleries qu’on
avoit desjà commencées dans le foiré de

Le Dimenche , vingt-ànquiefine du
mefme du mais de Dec. le Chevalier d’A-
rafi S ent Major de bataille,ayant receu
ordre e faire travaillera ladite gallerie, -
Par le moyen-de laquelle on pretendgit’

c a.

I



                                                                     

dùvMarquic de Ville. I 4.4.9
de s’avancer’lvers la com: cf, fit fi
bien ,vque le foir elle citoit desjà enbon
cita: : au reile,1e Lieutenant Colonnel du
regiment Bonfio, avoit eu l’employ d’af-

lifter à cette aflion ,A lorsque les Tilrcs
vindrent pleins de furie a: en grand nom-
bre environ les quatre ou cinq heures de
la nuit , au clair de la lune ,7 pour attaquer
les nollres ui cilloient occupés à leur tra-
vail: mais il neleur reüfiit pas comme ils
croyoient , 8c ils firent plus mal qu’ils ne
piauloient, d’efveiller ceux qui dormoient:
parce que les mitres s’eflans prom-
figement dans la palifi’ade , ferment d’an

rd le ralleau de la gallerie.
Les Turcs eurent donc occalion de la’

ruiner en partie , emportant nelques ais
qui n’efloient cloüees. Le Che-
valierd’Arafi, ui citoit à la bafl’eplace,
accourut d’abor à cebruit , Gemma avec

; luy le Capitaine Chabeilzain avec vin
’* foldats en cas de befoin; ôtât ouvrir e

relisait de la gallerie pour fecourir les no-
fires, mais les Turcs desja foudroyés de
toutes pars .- battoient la retirade "avec
grand empreilèment , lainant pour ga-
ges un des. leurs dans la gallerie , nec
quantité d’armes 8c de bouchers. tandis
que leur canon 8c leur moufilueterie fai-
oit un tintamarre horrible.-

Le Marquis de Ville , accompagné du i
Provediteur dans le Royaume-Batagliaï

’ ne



                                                                     

çyo Les Menuet": du Voyage
ne tarda I tem àveniraprœ cela;
afin de d’d’i’isnlzrnëous’lgî ordres necefliires

ur au: continuër le travail avec plus
fafi’eurence qu’auparavant.

Le Lundypingt-fixiefine du mois, Mr.
le Marquis de Ville ellant informé com-
me quo; un Enl’eigne (lequel comman-
doit es oldatsqui en Ibultennoient d’au-
tres à la palifiàde,& ceux qui travailloient
à ladite gallerie) s’el’toit retiré dés que le

Turc vint à l’attaque , le fit mettre en pri-
fon pour le punir conformemët au faute.
» On travailla la nuit enfuit: à l’on
du foflë de Panigra ,. le Chevalier Arbono
Commandant des troupes des Savoye , fut
bleflëâ la telle d’un coup de pierre , fur le

Boulevard de Panigra.
r Pour. à Le Mardy, v’ -feptielîne de Decem»
30113"- bre , on mit le fifiîun fomneau,qui citoit

bien avant au-dehors de la contrefcaipc,
que le Chevalier Vernedaavoit fait prepa-
rer,lequcl renverlà deux ou troisredoutes .
des ennemis, remplies de gens ,. dont une

i- Pour. à partie fauta en l’air-,8: l’autre fut enfevelie

Fenun- fous les ruines. Le mefine fit mettre en-
core le feu bientofli aprés à une petite
mine prë de nollre gallerie,laquelle ruina
plulîeurs travaux des Turcs, 8c leur canin.
de grands dommages. au grand contente-
ment des Gencraux, qui citoient attentifs.
au en: confiderer les flirts. Il y eut apre’s

l 0:13 unegmnde efinrmouche ,. 8c nousfiaî

mes.



                                                                     

du Engin? de l’île. 4.71

mes joiicr mitre mon, &nos mortiers
d’une telle façon fur les travaux des tune-i

’ mis , qu’ils ne virent jamais une telle l’elfe. F a
L’ingcnieur Maupallànt fit lamer le êm

Mecredy , vingt-huiétiefme jour du me!ï
me mois , une mine à la pointe d’une des
galleries du boulevard de Panigra z mais
comme lafiiuciflè lie trouva mouillée,il
fallut remedier a cetmconvenient , et re-
mettre l’execution de ce delfein aux trois
heures de la nuit en fuite,aprés quoy le
tout reuflit fort heureufement, de mefme
que le combat foulterrein qui [e donna

us lademie lune contre l’ennem , qui
étoit entre dans une de nos galleries, equel’
fut repoufië gaillardement par le moyen
des grenades , des lances a lieu , 8nde: def-
charges de pillolcts qu’on tira 5 apres uoy
on luyferma parfaitement bien ePÊEige.

Pere’s Sergent Major de Bataille, s’app i-î

qua la mefme nuit à faire travailler au
gallerie du folE de Panigra, &lafitfort
avancer a quo qu’il en coullat la vie à
quelquesuns enos grenadiers. p

Le jeudy, vingt-neufviefine de Decem- A! F"-
bre, ’Ingenieur lambadas fit mettre 1e mû hm
feu à deux fmnneaux qui citoient l’un à la Ï
pointe à: l’autre à la droite de la demie lu-
ne 5 avec un fnccés tel que nous le u-
vionsattendre:m.rils firent de tres- ns A
omets tant dcll’us que defl’ous terre.

Le Yendredx. trentielinede DecembrÎ; .



                                                                     

451. , Le: Memoiresdeajdge
la gallerie que nous avions commencée;
a: qui venoit du foflëde Panigra, «allant
arrivée jufques à lacontrcfcarpe, l’Inge- ’

fuient Floue , commença de fe mettre
’ dedans pour s’en’ aller par Ion mozenjuîl

ques [ont les telles de l’ouvrage ePani- i
gra, pouryfairedesfourneaux. 4

x’ par. Une de nos mines qui s’avançoit
au m»!- bien avant dans la canzpague , à la droite
4’ "me du ravelin de Panigra, fit un fi bonefl’et ,
Ü” après avoir prix feu a u’elle renverfa une

redoute des Turcs , 8:. tu: caufaun grand
dommage

On-continiia de faire travailler aux tra-
vaux , pendant toute la nuit fuivante , afin
d’alonger d’avantaïnla gallerie dont nous

parlons . a: on p ta encore quelques
paulx à lapaliflàde. . V q

Le Samedy, trente-uniefme du mois, le
pain tout entier fins qu’on entreprit rien
de confidemble d’un .cofié ny d’autre; .
horfmis que les Turcs furprirent deux de
nos l’entinelles, qui citoient à la pointe

de la demie lune, dont ils (:th
le: tettes, ce qui furprit fi fort un Ser-
Fent qui citoit en ce lieu, qu’il s’enfuit
eplus ville qu’ilpeut, crainte d’un 1èm-

blable traînement.
Voyla au vray tout ce qui s’en: paflë

pendant un Hangar fifi redoutable fiege
laïques à [afin de année 1667 , en quoy
vous-70765 avec quelle oppinialtreté les

* ’ en".



                                                                     

du Marquis de Vîfle. 1g 3
ennemis du nom Chreflien ont p0urfuî-
.vi leurs defIèins , &par combien de voyou
ils ont tafché d’opprimer la pauvre Can-
die. Je ne doute pas qu’on n’ait veu des
fieges de .ville qui ont cillé comme le

-theatre de toutes les turcs imaginables
de guerre , 6c qui ont incline eipuifé,

r fi fimble, toutes les forces de Mars , tant
du codé des afficgeans que des afligés;
mais je puis dire qu’on n en aimais vcu
aucun , ny mefme u’on n’en verra peut-
eftre jamais , où les enfileurs ayent paru

lus continus ny plus genereux à con-
finer leur liberte contre des forces redou-
tables , que les Veniciens dans Candie , ny
des barbares plus opiuialhes nyplus thea
meraires , plus inventifs ny plus cruels
dans la continuation de leurs attaques, que
les Turcs devant cette Ville 51e journal que
je vous ay donné dans cette premiere par-
tie vous defco’uvre toment bien la
verite’ de ce que je ’ , 8e j’efpre que la

feconde ne vous montrera pas avec moins
d’evidcnce que la premiere , que’les fiecles
palliés n’ont jamais veu des attaques plus
urieufes, ny des deflenfès lus genemu-

les que cellesjdont nous par ans.

Fin de la Primiere Partie.


