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’ . L E S .M E M O I RE 5.,
, Du Voyage de Monjîeur le... f, g:

MARQUIS ne VILL-E
.au LEVANT,..,

enl’liifloire curieufe du Siege de

C. A , N D I E, L
- Comprenant en trois partie: tout a qui r’efl

c pafi , tant muant l’arrivée (575:4: je tam-
mandement de ce General, gifle fixa relu) Je
Mr. le Marqm’a de S. André Montbrun .1

jaffa: dia przfê de la Plate. -

Le tout tiré (les Memoiresde 7.8. Raffagne . .
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Au n’es-Noble, n’es-Renomme

6c n’es-Invincible Heros

CORNEILLE TROMP,
Lina. damera! de: TreI-ham:

à Tas-puffins Seigneurs les
Eflan G annaux de H ol-

lande à de Wefl.

fr s âc-

A . ONSIEUR.
Comme c’eü l’ordi-

v i mire qu’on ne donneja-r
mais aucun ouvr e au public qu’a-

rés l’avoir dedié une performe il.
i’uf’cre, dont la rare vertu , les écla-

tantes aâions, 8L la grande renom-
mée puifiènc luy donner quelque vo-

. gué dans le monde , 8c uelque apuy
i contre les medifans. ’ay creu Mr.

que c’eflzoit de mon devoir de vous
offrir l’Htfloire curieujè du Siege de

Candie , comme eflant le theatre
des Heros de nofirc fiecle; parceque
je ne (gantois trouver une performe
plus intelligente dans les afiires de la.
guerre, ny qui merite plus de cou-

î . ton.v



                                                                     

EPISTRE
tonnes que vous. Je ne veuxqu’ap-
peller à tefmoin les belles actions ue
vous avez. faires en faveur de la e-
publique, les celebres viétoires que
vous avés remportées fur l’es enne-
mis , les combats plus qu’humains
que vous leur avez donnés avectant
de fuccés 85 de gloire , 8c tant de glo- j
fieux triomphes que vous avez pro- "
curé à l’Eflat au hazard de voftre
propre vie , pour faire voir que cet
ouvrage vous appartient par jufiice
8: par raifon. Je fçay bien que com-
me ce n’efi: pasla coul’cume d’hono-

rer un ouvrage du nom de celuy
1 u’on prend pour proteéteur fans
gire à mefme temps l’es eloges , ce
feroit aufii mon devoir de dire quele
Ciel vous a donné une ame , qui elfe
comme l’afyle de toutes les vertus, 8c
qu’elle ne. polTede pas feulement les
guerrieres qui rendent volire illuf’cre-
performe fi recommandable parm
toutes les nations z mais encore qu’e -
le a les pacifiques qui la font c-herir
generalement de tous. Je voudrois
que ma plume fut allés eloquente 8c
ailés delicare, pour pouvoir parler
comme il faut de cette prudence ad- I

mira-
-
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DEDICATOIRE.

mirable fi necelTaire aux combats,
laquelle vous rend un Argus pour
voir dans un imitant tout ce qui
peut nuire aux ennemis 8c fervir à
l’Ef’cat , ce coura e intrepide ui
vous a fait mépri er fi fouvant es.
dangers de perdre la vie , 8c qui vous
a porté dans cent endroits difi’erens
du mefme combat, pour animer les
courages des uns, afi’eurer les au-
tres , 8C faire tousj ours pencher la vi-
ctoire de vof’cre coïté lorfqu’elle-

fembloit le renger de celuy des en-
nemis , les beaux fentîmens qui vous
rendent fi bon 8C fi familier , fi libe-
ral 8c fi’ doux, fi civils: fi obligeant
à toute forte de perfonnes , octant
d’autres aymables qualités qui vous

, font cherir 8c efiimer d’un chacun :
mais comme elle cit trop foible , 8c
que la matiere en cil: trop vafie,je me
contenteray de dire , que toutes les
plus fameufes bifton-es de nome
temps fuppléent parfaittement à (on
impuifl’ance, 8c qu’il ne faut qu’ef-

couter la voix de tant de nations dif-
ferentes, pour (gavoit qu’il n’appar-
tient qu’avous d’eftre le foudre ela
guerre 6c la maif’cre de la mer , com-;

* 4. me;



                                                                     

EPISTRE
l me au legitime fucccflèur du plus ge-

nereux 8c invincible defl’enfeur de la
liberté publique qu’on ait veu dans.
ces provinces. Pour moy je puis dire
avec verité , fans crainte de choquer
voûte modefiie, que la France cil:
fi remplie de vof’cre efiime , que l’Ef-
pagne cil: fi perfuadée de vos meri-
tes , que l’Angleterre cit fi convain-
cue de voûte valeur , 8: que les Pro:
Vinces Unies funt fi glorieufes d’a-
voir un homme comme vous , qu’el-
les m’ont appris par une infinité de
voix differentes, que vous efiiés l’alp-

puy de voûte patrie, la joye de es
Alliés , 8C la terreur de [es ennemis :.
de forte qu’à le dire en un mot , le
glorieux nom de Tramp en en admi-
ration 8: en eûime parmy eux, 8c on
ne le leur entend jamais prononcer
que comme celuy d’un Dieu tutelai-
re de la liberté de la H ollandeJ ’cn dia
rois bien d’avantage , fije ne croyois
pas defplaire à voitre humeur; mais
comme j’efpere de faire un jour un
plus fidele pourtrait de VOS perfe-
âions,il me (unira de dire,que ce (ont
vos efclatantes vertus 6c vos qualités
toutes aymables qui m’ont obligî de

eut



                                                                     

a ,! DEDICATOIRE. et
q leur rendre cet omage 8c cette mar-
wr que de mon refpet, &que ce n’efi:

enfin que parceque j’ayeu defpuis
long-temps un ardant delir de fai-
re voir a toute la cette, la paillon que
j’ay d’eitre 8: de me dire avec fous-

fl million.
l

l

l MONSIEUR,

Vaflre tres-humble é "a-
060712»: jènn’teur a

FRANÇOIS SAVINIEN D’ALŒIIE’. -

in; ’ADVIS.



                                                                     

ADVISau

,LECTEUR.
Efiay bien,mon cher Lefleura ï
que plufiear: performe: ju-
gent inutile de mettre de

« prefate à leur: livrer ,. parte...
ga’aucan ne prend la peine de le: lire, à.
que c’efl une eineperduè’: neantmoins je
t’en ay mon a donner anescomme fa] fait -
dans tous me: autre: ouvrageszparreque
je croit qu’il afi-aèjblament neoeflairefi
on peut infini-7’78 le deflëin de l’authear, .

le: motifi qui la] ont mie la plume a’ la
main, é- l’ordre qu’il tient pour don-
nerlatperfeé’t’ion regaife a [on livre;

.3492 d’en comprendre mieux le fin: a à

en tirer par de pro t. Ta [falerne
dont queje ne preten r maintenant que
de te donner une fidele relation de tout
ce qui en: pafle’ pendant le celeore Sie-
ge de Candie, filao le commandement de:
divers Generaux qui j ont efie’ a à. *
de tefaire part: de toue le: Memoire:
a” Italie , de France à. d’Ah’emagne , .

que de: tefinoin: oculaire: m’ont four-- i
n)” rhafiun en fa langue, dans toute la.
writépofiéle. foiron que comme cet-Â

te.-



                                                                     

onrs AU LECTEUR:
te bifloirefaira voir la putflanee de dl; -
ruer: E flat: , la valeur de pigiez": Na.
tian: , le: atte: bernique: une infini.
té de orante: guerrier: de nojlre temp: ,
le: rufi: , l’opiniaflrete’ a à la rage

" de: Turc: aufi bien que le zele à. la ton;
» [lance de: confiions , le [ferle ou noue
flamme: , auflî bien que ceux qui [ont à
venir 5 feront mon d’apprendre de:
choyer qu’on fairoit paj’er pour fabu-
leuje , fi l’Hijloire n’en parloit pas. je
t’ofre donc un narré qui te plairra dau-
tant plut , querle: memoire: en font Fve-
ri tablené’ qu’elle: camp rennent tout re

qu’on pourroit defirerfir eefiojet. je
’ fia] qu’il y a eu d’autre: petit: ouvrage:

fir cette matiere qui peuvent donner ’
I quelque tonnolflante de ce Sie e; mai:

comme il: n’en parlent qu’à emi a é-

que leur: memoire: peuvent avoir e54? I
defeéîueufe: en quelque choje , je t’ofre

relu] e] comme efiant tres-fidelle a veu
que le: tef moins occulaires tel: que

fiat B. Rofiaigne Confiil’erè’ Se--.
eretaire d’ejlat é- de: nome: de S. A...
R. un volontaire du ecour: de Mr. le I-
Comte de la Feuillade , un Ofirier de:
troupe: de M". le: Duc: de Lunelurg,

" à d’autrerperfônne: digne: de fi; , qui :

. *16v ont!



                                                                     

Anvrs AU LECTEUR.
ontfèrpyjbue le Comte de Waldeclc .- le:

Inc: de Navaille: à. deBflllfÛÏtam’Oîlt

fourn avec beaucoup de foin é de pei-
ne , à te le donner comme parfait , par:
’cequ’il ne comprend pas feulement ce qui
e’efl pafl’e’fouo Mn. le: Marquic de Ville

(à de S. André Montèrun, Generaux
de la place Jufque: a’fizprifi; mai: encore

tout ce i fifi fait dan: le Royaume de
Crete jean? le commencement de la

’ guerre entre Id Repullique de l’enlfi
à. le: Turc:jujque: a projent , pour une
plus grande intelligence de l’IJinoire, le
tout dirai]? en troi: partierj’efpere que
comme tu e: raifimnalle , tu ne t’amu-

jêraepae ride: petite: fautes d’ortografe
ou d’imprefionuommefimt le: ignoran:,
à que comme tu e: genereux,ru recevra:
de on cœur ce prefènt que je te fait
comme qflant une chofi curieuje. fa] à
l’advertir au refile, que je 71’4pr voulu
parler comme de moy mefme, pour t’ofler
’tautefirte de faupfvn a é- que fa] fait
parler ceux qui m’ontfourny leur: Me-
moirer; perroque c’efl donner plue de

, ’credit à l’Hifioire. Ï’ejpere que tu la

verrue fientait traduite en gne autre
. langue, tant efle ejtl comme. a Dieu.

H IsÏr 0-1..



                                                                     

H I S T O I R E
delaguerrede

C A N D I E.
onque tousles vices foientdes
menines fi detellnbles, qu’on
ne fçauroit confidcrer la moin-

, dre de leurs laideurs finsen
concevoir à mei’me temps de

la haine ; Je confefie neantmoins, qu’il
n’y en a aucun,pour qui les hommes doi-
vent avoir tant d’horreur ue pour l’am-
bition, fur tout lors qu’e le encouron-
néçÏ; parcequ’elle n’entrailne pas leule.

ment les autres avec elle 5 mais enco-
re parcequ’elle trouble le repos des fa-
milles 8c des Eflats, fait rogner la tyrannie
8c la cruauté, a: ne le nourrit enfin que du
fang des innocens. ces cettîfurie d’en-
fer qui ne le plait que danslesincendies
8c le meurtres, qui met toutes les vertus
dans l’efclavage, qui foule aux piedsla
juliîce 8C la raifon , qui ne favorite que
l’impieté, qui faitgemir tant de peuples 1
dans les fers , qui porte la defolatipn
dans tant de Provinces, ui prive tant
de legitimes Scuverains e leurs bien:
pour en enrichir des infirmes ufurpa-
teurs, qui devient le bourreau de lès fu-
iets pour. mieux tyrannifcr ceux qu’elle;

veu z



                                                                     

a; .Hijloire de la guerre
veutfoûmettreàfon cm ire, &qui rend
enfin tout le monde mi crable , tous pre-
texte de vouloir faire un bien-heureux.
De plus je remarque que cette pelte ,p qui
devroit s’il femble , reconnoillzre quel-
ques bornes dans fa malice comme les
autres vices , augmente fou venin au lieu
de le diminuer ; de forte qu’on peut dire,

u’elle imite parfaitement bien l’eau des

amarines, qui devient infeéteàpropor-
tion qu’elle s’efloigne de là fource,ou bien
qu’elle reflèmble à ces boules de nei e,
qui grolfifi’ent à mefure qu’on les rou e;
parcequ’elle.devient en effet plus cruelle
dans la fuite des fiecles, &plus enveni.
mée par le cours des années. Suivons de
grace les âges du monde, 8c nous trou-
verons dans les hifioires’les conviâions
de ce que je dis. Venons à confiderer un
moment la naifiànce 8c le progrez de
l’Empire Ottoman, 8e nous verrons que
ces Monarqqes ont portéfi avant la rage
de ce mon e, qu’ils en ont confommé ’
la malice , en ce qu’ils ont mefprilë toute
forte de loix, le font moqués du droit
des gens, 8: ont pallié au defl’us de leurs
plus SS. 8c lactés jurements, lors qu’ils .
ont trouvé des ocmfions favorables pour
empieter fur leurs voylins : en quoy je»
(lime, qu’on peut leur attribuer jufiement
cet ancien proverbe Latin, qui dit: que
me ou: damera: opus e11 improbitati, que -

. . a:



                                                                     

JE C A N D I E; 3*
la merchanceté ne recherche que l’oc -
fion pour exercer fa rage 5 parce qu’en
effet , c’cll le propre de ces Infideles de ne
chercher que l’occaiion pour afl’ouvir cet-

te brutale paillon. Efope, ce grand Philo- t
fophe Moral, nousa fait leur veritable
pourtraît , quand il’nous a donné la fable *

de la brebis 8c du loup , 8c lors qu’il a dit
que ce dernier prit occafion de devorer
la premiere, parcequ’elle avoit troublé
l’eau en beuvant 5 ququu’il n’en fut rien
à la verite’ 5 car en effet ces Barbares , que
j’appelle avec juliice les loups ravifl’ants de

’ l’Europe 8c mefme du monde , ne regar-
dent as toujours s’ils ont uelque legiti-
me ujet de faire la errealeurs voyfins
( ququue [cuvent i s tafchent de trouver -
des titres apparens pour dOnner quelque
pretexte à leurs injuries delreins) mais
encore ils le font ordinairemt fimsjuflzice
ni raifon.

Je fêtois trop prolixe , fi je v0ulois de-
duire icy tout. ce que l’hilloire nous ap--
prend de ces Princes fur ce fujet 5 c’efl;
pourquoy je diray feulement , que le (cul
exemple d’Amurat fuflit pour nous con-
vaincre d’une venté que tout le monde
reçoit fins contelle. Vans fçaurés donc
que cet Empereur , dont l’ame n’elloit
que l’ambition mefme , Il: voyant en re-
pos après avoir fait la paix avec les Per-
mis, pintoit par contrainte que par"?

c 9



                                                                     

4, Hi flaire, de la guerre
clination , voulut opprimer l’innoœnce
a: la fainétcte’ du Chrifiianifme, dontil
appelloit les Seâateurs des chiens, pour
l’arisfaire feulement fou ambition, 8c f:
rendre aufli recommandable que fes an-

*ceftres, difoir-il, fins confiderer s’il en
avoit le moindre fuie: , ny mefme le
moindre pretextc apparent de jufiice 5 de
forte qu’il le mit en efiat d’exercerfara-
ge contre luy, des qu’il eut veu que les
plus grands Roix de l’Europe commen-
çoient à fe faire une cruelle guerre; 8c
eut lbusmis , fans doute, beaucoup de
peuples à fi tyrannie. fi Dieu, dont la

rovidence eu infinie. n’eut voulu que
a mort arracha l’ame du corps de ce bar-

bare , qui ne refpiroit que l’oppreflion des
innocens , faillant avorter parconlèquantp
les deteilables defl’eins.

(liiquue cet exemple fait capable de
rendre inconteflable a venté quej’a-
vance , fi cil-ce pourtant que j’en mettray
ic un deuxiefme, qui n’ell pas moins
o ieux que le premier; 5. c’en celuy de
Sultan Ibrahim , fuccefi’eur d’Amurat,
8c le vcritable heritier de l’on ambition,
de [on peu de foy, de fou impieté , 8nde
fityrannie. i Ce Monarque, dis-je, que
la mort de [on Frere avoit eflevé fur le
throfne , s’ima ina que pour etcmifer.
fimcmoire , il falloit entreprendre de
grandes choies, fins confiderer qu’il fil.

10-.



                                                                     

de C A N D I E. 5
loit les faire avecjuliice 5 c’ei’t pourquoy
il chercha pendant long temps les moyens
de dedarer la guerre aux Chreitiens: mais
fur tout à la Serenifiime Republique de
Venife , qu’il croyoit dire la moins capa-
ble de refifleràfis efforts. l’Afl’aire elloit

de trouver des moyens ou du moins des
pretexres , au defl’aut des legitimes rai-
fons , pour pauvoir rompre le tramé
qu’il avoit fait il n’y avoit pas long temps,
avec elle, par le moyen d’un Aga qu’il
avoit deputé pour conclure une paix e-
ternelle entre les deux Ellats. Il vouloit-
de tout (on cœur opprimer cette augufle
Republi. ue pour a: contenter luy mef-
me: mais l’ombre d’humanité &de rai-
fon, qui luy relioit encore, en depit de [on

Ambition... lu I faifoit voir de temps en
temps , que a j’ufiice devoit fuivre l’es
entrepril’es 8c preceder lès conqueiles ,
autrement qu’il pallieroit pour unt ran ,
odieux à toutes les nations, &fit ibien
qu’il mit un freinàfapaflion,jufquesàce
que l’on ambition faifimt de nouveaux
efforts , luy mit le bandeau devant les
yeux, 8c luy fit oublier ce qu’ilefioitôt
ce qu’il devoit . P°ur luy faire entrepren-
dre une guerre injulte , furies raifons que

vous alles voir. ’ l
Comme la valeur 8: le courage des No-

bles Chevaliers de Malthe, qu’on appel.
loir- autrcfois les Chevaliers de S. jean de

Hie-



                                                                     

6 Hijtlaire de la guerre
Hierulâlem, ont tousjours elle les enne-
mis jurés du nom de Mahomet, 8: de
l’Empire des Turcs, &comme leur pro-
feflion cil de faire une guerre irreconci-
liable à ce faux Prophete , de mefme qu’à
tous (es Seétateurs à la gloire du nom
Chreflien , il arriva que ces hercs voulu-
rent aller en com-le contre les barbares
dans les mers de l’Archipel , en l’an 1644.-.
8c qu’ils defcouvrirent,cn croilânt ces en-
droits, quelques navires des Turcs , qui
devoient mener la Sultane d’lbrahim a-
vec fan filsàla Mecque, 8: qui portoient
avec elle plufieurs femmes cfclaves ou
concubines du grand Seigneur , 8: des
.Threfors immenfes , comme aufli ,
quantité d’autres perfonnes des plus
confiderables 8c des plus riches de l’Eflrat,’

le tout fous la conduite de Zemis Aga.’
Nos braves Chevaliers voyans donc qu’il
y avoit une fi belle prîfc à faire , f: mirent
en ellat de combatte 8c de prendre ces
Infidelcs , comme ils firent; ainfi que
vous allés voir, 8c [clou le recit qui en
fu’; fait àMalthe aprés le combat , 8c qui

en a elle envoyé à Paris au Roy tres-
Clîrefiien , avec la Sultane mefme &fon

Fi s. ILe Sieur Gabriel de Bois-Brodant, Ge-
neral-de l’armée navale de Malthe , eut
ordre du Grand Maiflre, 8c detout le
Confeil de Malthe le a. d’Aoufi de l’an

:644.



                                                                     

deCANDIÈ. 7
I 64.4.. de le mettre enmer avec les gale-
res , 8e beaucoup de Freres de l’ordre
pour aller en courfe contrelesInfideles,
ce qu’il fit, apres avoir fait une reveuè’ de
fes gens 8c de fesfaleres: de fortequ’a-
prés avoir me peu ant 33 Jours en mer,
il defcouvrit le :8 de Septembre Io na.

* vires Turcs à quelque lieuë de l’lfle de
Rhodes. Le brave General voyant une
fi belle oecafion , fit preparer toutes cho-
fes pour l’aâion qu’on alloit entrepren-

dre, a: animafibien tous ces braves ui
citoient fousiaconduite , qu’ils ne te pi-
roient rien tant que d’en venir aux mains.
Ils s’advancent donc , 8c voyeur à mefme
temps que les Turcs font mine de a» vou-
loir bien delïcndre, 8c de ne refuferpas le
combat, ils remarquent encore comme
quoy ils avoient defployé leur citandars

ebataille, 8c comme quoy ils avoient
enfin refolu de mourir plutofl ne defe-s
rendre. Toutes ces marques de erré ne
faifint qu’animer le cour e de nos invin-
cibles heros, 8c fur tout uGeneral ui
avoit un cœur de lion, il arriva que es
deux partis commencerent d’en venir à
un furieux combat: il et! vray que trois
galeres de l’ordre, fçavoir celle du Ge-
neral , de S. Jean, 8c de S. joliph, fe
fiifirent bientoil de deux navires Turcs:
mais aullî les autres ;.fçavoir la S. Marie.
te s. Laurens ,. a: la Viôtoire . treuillaient

1:1-



                                                                     

8 Hifloire de la guerre
bien plus de refifience a un gallion des
ennemis, qui citoit un des plus grands
qu’on eut jamais veu fur les mersde l’Ar-
chipel ,puis qu’il portoit izoo tonneaux,
lequel appartenoit à la Sultane : car il
le defl’endit fort opiniaflrement, cequ’il
pouvoit bien faire , puifqu’il avoit 60° .

hommes de guerre. gToutes ces refiliences ne firent qu’en-
eou er de plus en plus les Chevaliers 8c
les f0 dats . parceque les uns voyoient
qu’ils auroient plus de gloire de vaincre
un ennemi courageux, 8: les autres parce-
gu’ils efperoient d’avoir un’butin capable

’enrichir des Royaumes: ainfy il le
trouva que les uns Scies autres s’animerent
efàalement à pourfuivre la viétoire , 8e
que la S. Marie, qui citoit le meilleur
vaifl’eau de tous, attaqua la premiere ce
redoutable galion , le lainant d’une der-
charge generale de toutes (es plus grolles
pieces: apres uoy elle fit valoir le mouf-
quet, 8c alla abord ellefiule aborder ce
grand coloile pour luy faire refleurir les
effets de En courage, ce que voyant les
Infideles , ils mirent toutes chofes en
œvre , 8c s’armerent de pierres , de piques,
8c de flefches’, qu’ils d’ardoientinceflàm-

ment fur les Chrelliens, dont plufieurs
furent tués ou blelîés : mais entre-au-
tres le Commandeur a: Capitaine Ficu-
conat ., qui eut la main percée d’une

. flel’ehe,



                                                                     

JeCANDIE. 9
flefche , lequel voulant arracher le fer
de l’aplaye , receut un œup de mouf net
dans l’ellornach , qui le tua fur la p ce.
Une telle perte porta les Chevaliers 8c
les foldats dans unt tel delèlpoir , que
quelques uns des plus courageux mon-
terent fur le lion pour venger la mort
d’un fi brave ornme: mais ils yfurent

aprefque tous tués ou blcflës à coups de
piques qu’on leur donnoit à travers de
certains trous, dont ils ne s’efioient point
apperceus en y montant 5 de forte que
la pluf art tomberent dans la mer, Sales
autres ans la galere, du nombre defquels
furent deux nobles Freres Chevaliers,
appelles Bonfleurs, 8e un autre nomme
Aligue , lefquels eurent, aprés un combat
fi genereux, la mer pour tombeau. Le:
autres deux galeres , fçavoir la Viétoria
de le S. Laurens s’approcherent enfin,
a: eurent aufii leur bonne part des morts
8: des blefiës, fur tout la derniere., qui
eut le defplaifir de voir perir le Comte et
le Chevalier Scoti. Le vaiiiZEau de l’Admi-
rai venant enfin au fecours des galeres
fatiguées, 8c fort afl’oyblies aprés une fi

rude attaque , redonna courage aux com-
batans, 8c fit fibien, qu’elles revindrent
encore une fois à l’abordage du grand

lion , 8c recommencerent enfemble un
1 cruel combat, que lus de 100.110!!!-

me: monterent à me e temps fur le
vailfeau
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vaifTeau ennemy, obligent ces barbares,
nonobfiant leurs opiniafires 8c vigou-
reufes refiflences, ui avoient fait peur
beaucoup ide gens dans cette derniere at-
taque, delèreculer à demy, en failant
place aux nomes , lefquels auroient eu
encore beaucoup de peine a vaincre ces
chitines, fi les Galeres de S. Jean &de
S. jofeph ne fuirent venuës au ficours,
après avoir vaincu un and vaillèau Turc,
8c fi elles n’euflènto ligé ces barbares de

se mettre au bas du navire; encore eu-
rent-elles aflès de peine toutes enlèmble l
d’en venir about : car les ennemis le def-
fendoient tousjours du bas du vaifibau,
jufqueslà mefme, qu’ils; tuerent encore
quelques perfimnes, 8e hlefl’erent aufii

la ouille le brave Mr. de Neuchefe,
que devoit commander après la mort du

vGeneral, ainfy qu’il fit , comme aufl’y
un autre Officier appellé Cerchi. Mais
enfin aptes avoir refiliéfi long tem S. il
falutlèrendre , 8c’leur obfiination vou-
loir plutoll perir que d’ellre vaincus , ceda
à la crainte de la mort: ainfy on les prit ,

’ après avoir efi’uyé le plus lànglant com-

bat qui fe puifTe voir , 8c après avoir perdu
le brave Mr. Gabriel de Chambres-Bois-
brodant , General de l’armée , lequel
montra tant de force d’efprit bade cou-
rage dans ce rencontre, que quoy qu’il
eut receu un coup mortel à la poitrine,

ne
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. ne voulut jamais fouffiir u’on le portat

au fonds du vaifïeau 3 afin d avoir occafion
d’animer les gens jufqu’au dernier foûpir

de a vie , 8c de couronner , par ce moyen
tant deibelles ail-ions, d’une gloire im-
mortelle , en s’acquerant le titre de grand
defienfèur de la Chrefiienté.

Vous pouvés croire que tant de noble
fing efpanché de la part des Chrefliens,
ne confia pas peu aux Infidcles, &vous
pouvés vous imaginer , ne tant de braves
ne demeurerent pas les ras croife’s, pen-
dant qu’on faifoit perir tant de ans
hommes de leur ordre; en effet, i stuc-
rent dans ce choq le premier Capitaine
du Galion qui s’ef’toit fortbien deffendu,
un Aga qui avoit eflé le favory de 3 Sul-
tans ou Empereurs des Turcs , 8c le garde
des femmes 8c des Concubines du Grand
Seigneur , lequel s’en alloit à la Mec-
que chargé de threfors, afin de faire a
demeure en fuite a Alcair , 8c furent caufe
que les autres perdans courage, aprésla
mort de ces deux hommes, mirent une
enlèigne blanche pour il: rendre.

Ce n’el’c pas tout: car de 60° hommes

qu’il y avoit dans le Galion , on n’en
trouva que 38e. en y comprenant mef-
me go Dames , 8c ao Valets de la fuite
dudit Aga. Cecy citant fait on embarqua
tous ces hommes 8c toutes ces femmes
dans les galeres de Malthe , acon enfe-

velit
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velit les morts dans la mer, comme c’efi
la cauftume; apres quoy on permit aux
foldats de piller tout , ne refervant pour
l’Ordre que les canons 8c le navire.

Pour ce ui en: de l’autre vaiflèau qu’on

avoit prix, ont un Grec avoit elle le mai-
ftre , il fallut le faire lecourir u la galere
de S. Jean 5 mais parce u il citoit en
grand danger d’alleràfon s, acaule des

l ndes ouvertures qu’on luy avoit faites
ans le combat , on reprit tous les fôldats

de l’ordre qu’on y avoit mis, 8e on en
tira4.o priionniers Turcs , I8 femmes de
condition, 8c quelques Grecs qui y e-
fioient.

On y trouva tant d’argent,de pierreries,
de chevaux, 8c de diverfes marchandi-
fes , qu’on peut dire ue ces navires por.

toient des threfors , y comprendre
les hommes a: les femmes.

je vous ay desja dit que les Malthois
perdirent dans ce combat leur General,
8 Chevaliers Commendeurs, 8c I 16 fol-
dats, 8c on trouva qu’il y eut après ce
choq Io Chevaliers de bleflës a: 2;: fol- ’
dats.

Ces braVes defl’enfeurs de la Chreflien-
té n’eurent. pas .fi toft obtenu unefi lo- y
rieufi: viétoire , qu’ils prirent dabord Feur
route du collé de Malthe, fous le com-
mandementdu Chevalier Cottonier, qui
commclc plus vieux çapitaine. portoit

- pour
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pour lorsle Pavillon d’Admiral, condui-
fant en pompe a: couverts de loirela
Sultane captive avec [on fils Ho maniât:
les autres prifonniers , donnans la con-
duite du Galion, qui ne pouvoitpasal-
]er fi ville que les galeres, àdeux Che-
valiers nommés Verdille et de la Fueilla-
«qui avoient r ce foldats a: alliés d’armes

8e e vivres pour leur entretien a: leur
deflènfi: ;’ de forte que les galeres arri-
verent a Malthe le 3 de Septembre, a-
prés avoir fouffert une furieufë tempe-
fie.

Vous fgaurés que comme c’eflaoit leur
chemin de pafl’er devant Candie ens’en
allant chés eux, ils entrerent dans cette
belle ville, où ils vendirent quelque choie
de peu d’importance au Geueral des Ve-
nitiens André Cornaro, qui les avoit re-
ceus quafi à regret,ne leur ayant pas voulu
même permettre d’achepter les chofes ni
leur citoient en quelque façon ne ’-
res pour achever leurv age. Cependant
les Turcs citoient fi-ort alarmés dans
Conflantinople, 8c le reflèntiment de cet-
te perte fut fi grand , qu’ Hibrahin en fit
luy mefme des grandes pleintesàl’Am-
bafl’adeur de Venife , qui s’appelloit Lau-

renfo , 8c luy dit aigrementyqu’on ne
permettoit pas feulement à fies ennemis
d’entrer dans les ports de la Republi-
que: mais mefme qu’on participoit au

il * butin,
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butin , comme voulant dire qu’ils citoient
d’intelli ence avec eux.

L’Am afTadeur tafcha d’adoucir l’efprit

de ce Prince lemieux qu’il luy fut poili-
ble , 8c luy dit comme Il efloit vray , que
Fille citoit neutrale , 8c qu’ainfy le port
efloit libre aux Turcs de mefme q: aux
Chrefliens , que pour ce qui efl: du utin,
la Republique n’en avoit rien receu , 8e
qu’au relie on obligeroit bien toit les Offi-
ciers qui auroient receu quelque choie de
cette prife à la refiltution.

Ibrahim faignit d’eflre content de cette
refponfe , ’ôc fit femblant de n’eftre irrité

que contre les Malthois , contre lefquels
il levoit , difoit-il , une efpouvantable

g armée tant par mer que par terre, 8e dans
tous les endroits de ion Em ire , comme
s’il eut eu deiiëin d’engloutir, non feule-

ment toute la Chreflienté, mais mefme
tout le monde 5 8c non pas une petite me
comme Malthe. Ce Prince infidele fit
faire une lettre remplie de mille termes
orgueilleux 8c fiers , adreflànte aux Baf- i
l’as 8: aux autres Officiers de les Eflats,
par laquelle il leurdeclaroit , pourlmieux
pallier fou deflèin , qu’ils euflënt a ferpre.

parer promptement à la guerre contre
es Chevaliers de Malthe , 8: mefme con-

tre toute la Chreflienté , pour zengcr l’in-
jure qu’il dilbit avoir receuë. Voyez les
termes dans lefquels elle effoit conceuë.

Lettre
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Lettre dlhabim à tout

Empire. p v
Ulm: Iàrahim. Fils du plus puiflîmt
Empereur uiuitjamaù efié; neveu du

Dieu inoincib e . Ray des Turcs dans la
Grec: , Baltique , Samarie , Dumas , Plui-
gie , du: la grande o- faire Égypte ,4-
lexandrie, minuit , a Arabie.- Roy de
une les Roi: du monde, demeurant dans le
Sabra Chef du Pdrddis, Evefilue de toute
rafle, Jfl’rique, l’aimait 0’ drla plus

, grande parsie del’Euro e , CbCfdeÏtrico ,
Gardiendu Sepulcbre Mahomet, de Dieu
et de [et œuvrer .- lapin: and: Lamier: du
monde depuis l’ariemju que: A l’amidon:
Seigneur der Seigneurs , Ray des Rois , a. le
Prince des Prinresde ce mande.- 14 Terreur a»
le Flelu des d’allier" , l’Ejperance du o:-
mrwls 0’ des Circaneir, le Tbrejoiinefiin
nable , le Sauüifie’ Es lrplur VCMMHC.

Le Sultan Jmuns d’immomllc marnai;
re , grand Seigneur des Turcs, Noflre Pre-
deeeflèur o bien qui En", dtourjour!
en defl’ein d’aller aux Cbrefiienr la petite If-

le de Malthe , 0’ de ruinerfesgaleres , à mu-
fe du dommage quelle: nom tdufent , o! de:
obfldcles qu’il: parsema nofire trafic: mais
comme il efloir furie prix: d’accuser un fi
grand defl’ein, il mourus, (9’ nom en laifld
Êflîfifition: r’eflpourquoy nous femmes ne.

’ ’ * il a. bli-
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bligés de le faire maintenant, à saufs que les
golem , mejprijiznt noflre courroux ,I ont
prix le unifiera on (fiois la Sultane Zafine-o-
l’Jgo , qui efl mon demie combat. Ainû
nous ordonnons a commandons à tous vos

.Bafl’us 0’ Erg: , qu’il: 451mo venir à Con-

flonrinople la prussien nouvelle lune d’J-
111’114fo leursgolmr , pour [e joindre à col.
les , de mefme qu’aux ont": voifl’mux , qu’ils

trouveront dans no: arfeneux, E5 dans tous
nos port: 0’ nos havres , a enjoignons
qu’ils gent à les bien munir de prouifionr et

de folduu , conduijuns au relie tout: les
troupes qu’ilrauront 5 afin de les metrejicr
noruaijfmux (9’ nosgaleres : sur nous vou-
lons que cette unnéefoit . non foulement ln-
urreur de toute la Cbreflienlë: mir encore
de tout le monde ; e9- que par la grande
quantité de no: unifiait (9’ devnosgaleres ,
a? par le grand bruit de nos canons , Iejis.
kil . la [une , a les efloiler tremblent . les
poifl’onrfe cotirent «rupins profond de la mer ,

les animaux de la trrrer’ejpouvunsent,é- que
Ier arbre: desfomr fi defiucinrnt; donnant à
connoiflre à tout: la Cbreflienrl par cette in-
comparable puifiànre , le refenziment que

, for de la perte de nofln Sultane 0 de noflre
fige. Voyla la fin de cette orgueilleufe
ettre.

Tous les preparatifs de la guerre efl’ans
donc faits, 8c l’armée ellant prelleàpar-

. tir,

l
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’ tir, elleië miten merâla fin du

mois d’Avril le l’année 1645. fous le
commandement de Schilutar âgéde 2°
ans, à qui on donna 6. Colonncls des
plus 8c des plus expcrimentés de tou-
te l’armée , pour luy. fervir de Confeillers-
dans toute f0: te d’àŒxù-es. Ce grand ar-
mement, confif’coit en 6. gallions chargés

de foldats, en autres f. d’une grandeur
fi excefiifvc , qu’on n’en avoit jamais veu

de femblables, en zomgaleresordinai.
res, 8c 6oo. fiïques, chaloupes, ou ca-
ramufèles toutes chargées de monde ,.
dont .le nombre fa montoit à deux
cent mille hommes tant janiflâires, 8c
fpahys , que foldats effrangera Il yavoit
outre cela xfooo. chevaux, 300000. ba-
rils de bifcuit, 100000. corbeilles pour
porter. de la cette, Iooooo.0utilsde di-
van-(Es façons pour fërvir aux fortifications,
I foc. chevaux pour porter les munitions ,n
n. grands vaiflèaux chargés de bois 3c de
chaux, n. autres’ char ’ de charbon ,
6000. rames pour les gaz cres, fo.buflCS’
pour traifner les canons , 8c 3 7. pirates de
barbarie.

Tout ce grand attirail de guerre fc mit
en mer fous la conduitedc cejcunc Ge-
ueral, 8c arriva à Naval-ixia, qui-cil un
endroit, fitüé vis a vis de Malthe , au moys
de 11ml ,. où il fit une monitrç generalle
pour mieux pallier fou deiIèin, après a-

e * ”’ 3. moin-
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Voir reflué en mer quelques fepmaines. Ce-
pendant le grand maifire de l’Iile
pourvcut fi bien de tant ce qui luy mon
neceflàire, &fe mitfibien en el’cat dans:
rien craindre , qu’il attendit l’ennemy de
pied ferme avec tous les braves Cheva-
liers. 8: une armée de 1 6000. bons foldats.

Comme on n’attendoit rien autre cho-
fe, après toutes ces mines, fi ce n’ell que
les Infideles Te miflenten eflat de faireu-
ne defcente , on vit tout au contraire
qu’ils leverent l’anchre le 2.6. de Juin,
8C qu’ils prirent leur route vers l’Archi-

- pel. Ce départ donna occafion à toute
forte de perlbnnes d’en chercher la rai-
fon, les uns croyoient que c’elloit, para
ceque Jacques Riva airoit coulé à fonds

un Corfaire Turc, u’il avoit rencontré
en s’en allant en Can ie pour faire l’office
de Geueral; les autres dilbient que c’e-
floit une feinte peur mieux joüer leur-

. tu, comme c’elloit en elfet, car on vit
ien roll aprés que ce grand armement

vint au devant du R0 aume de Candie,
dont il pretendoit faire a conq uefle.

Les Infideles efians arrivés le 10 ou ao
du mois de Juillet dans ces mers , ils fi-
rent leur delcente le mefme jour fans
beaucoup de peine . dans un endroit nom-
mé Theodore , damant que la place, ui
efloit aflës forte , citoit tro petite , 8: n a-
voit que 5-0 foldatspour v garde, ensilé:

e n
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rent perir beaucoup de ces Infideles, 8;
coulerent quatre de leurs galeresàfonds.
Ces braves qui mentoient d’ellre couron-
nés , après avoir fi bien combattu . furent
cruellement mis à mortpar ces barbares,
qui les acœblerent pluton par le grand
nombre queparlenr valeur; de forte u’il
n’y eut que le Capitaine Seul qui nen-

courut pas ce malheur. ,
Cette muquefie eitant faire , ils atta

querent enfuite le Royaume, ce qui ne
leur fut pas fort difficile: caron eut dit

ne le ciel 5c tous les elemens favori- v
oient leur defièin , d’autant qu’on n’avoir v

- pas veu depuis 50 anslamernyles vents
fi calmes qu’ils citoient pour lors; ainfy
il ne leur f ull pas diŒcille de delcendre en
plufieurs endroits , comme ils firent, exer-
çans enfuite mille aflzes d’inhurnanité,
felon leur coultume , ravageans toute la
campagne , 8: mettant tout à feu 8c à lang

avec des cruautés inouïes. On vit apres
. cela que les ennemis , qui efioient environ
huiéhnte mille hommes,fe camperent de-
vant la Cane’e , où le Geueral de Candie fit .
entrer heureufement deux mille hommes
par l’addreflÎe .8: la valeur des Colonnels
Angeli 8c Jufiiniani; ququue les ennemis

.tafchafi’ent de l’empeicher , ce qui irrita
fi, fort ces barbares , qu’ils firent cauper
la telle à dix chs; pareequ’el’tant en

n if” 4 gar-
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garde . ils ne l’avaient pas empelèhe’ a:

yecleurs leres.
Les In eles refolus de perir ou de fai-

re quelque prife , attaquerent le havre de
la Camée, 8c s’en rendirent» les maillets

après un furieux combat. Ils perdirent
vingt (cpt lercs dans cette rencontre, a:
furent ca e que quel ues unes de la Re-
publique perirent au à caufc du feu qui
s’y mit *

L’armée de terre battoit cependant la
place d’un nombre innombrable de coups ’
de canon &de mortiers . 8: n’oublioit
rien pour l’obliger au: rendre. Cesbar-
bares voyant la confiance des allicgezôt
leur valeur à (Fabien «fendre. comble-
rent les foliés de fics leins de laine. 8c
donnerent en fuite quel) ues rudes allants:
mais ils furenten fuite vigoureulement
repouflè’s , que plufieurs nulle des leurs y

perdirent la vie,& les autres le virent con-
traints de le retirer.

Une li genereufe-defl’enle auroit fait
perdre efperance aux Turcs de prendre ja-
mais eette place, fi l’opiniallreté des Com-
mandans n’avoient pas creu que c’elloit
honteux pour eux, de voir qu’une place ’
de fi peu d’importance avoitfi fort refis-
téâ une armée finombreule, 5: capable
duconquerir tout un monde 5 ainfy pouf-
les d’honneur, 8c à demy enragés de le
veu fi bien repoufl’és, ils eurent recours

4 aux. l
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aux rufes de guerre , ne pouvant rien gag.
ner par la force. Ils cfleverent donc un
bafiion de terre présdelaville, lequel e-
f’toit beaucoup plus haut que les murail-
les de la place; de forte qu’ils battoient
tous les coins de ladite place , 8c voyoient
par tout. Les Afliegés le voyant fi profits,
6c defefperant au relie de pouvoir refilier
plus long-temps aux elïors des ennemis ,
qui avoient fait deux grandes brefches , 8:
donné desja fept aflàuts, n’ayant plus de
lecoursà attendre; 8c la plus grande par-
tic de la garnifon citant efin ou morte ou
blcfiè’e , ne reliant prefque plus de Capiw
taines ny d’Ofliciers pour commanderle

eu de gens qui relioient , commancerent
a parlementer , 8c le rendirent enfin.
le vingtsdeuxiefme de Septembre, aux
conditions qui fuivent 5 fçavoir. Que
toute la garnifon feroit embarquée fur
trois galercs 8e deux vaifieaux, avec les.
enfeignes defploye’es , la meiche allu-
mée , tambours battans , t8: portée jufques A

au port de la Soda, 8Ce.
La garnifon citant fortie, les Turcs

prirent poilèflion de la place , 8c y entre-
rent au nombre de vingt-mille hommes , .
promettant au relie à tous les habitans,.
qu’ils vivroient dans la mcfme liberté
qu’avoient tous les autres Chreliiens fouf-
mis àleur tyrannique domination , s’ils
vouloient relier dans la ville, ce qu’ils"

V (a. ’ n’ont.
fliæqjx. a: ,

l’

Vi’î’iwacnse
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n’ont pas obl’ervé,8t leur donnant pouvoir
de il: retirer s’ils citoient dans ce delTein.

Les Turcs trouverent cinq cens piecee
d’artillerie dans la place, uelques galeres
encore en nature , 8c «la: pour en bi-
tir pour le moins trente.

Les Infideles perdirent dans qualraantc

jours ne le Sic dura, tant pe-
lte qug par la gegifereul’e defl’enËdes Ve-

nitiens prés de ante mille combat-
tans: mais ce nefioit rienpour oesbar-
bares , qui le moquent de la vie des hum-
mes, pourvus qu’ils viennent about de
leurs deil’eins.

Cecy citant fait, le GeneralBaflâfitre-
parer les brefches que le canon de fun ar-
me’e avoit faites aux murailles de la Ville ,

8c rfiit la place dans un meilleur efiat
u’e e n’avoit citez ant , fai-

t fiire des nïvellesmtionz, 6c
mettant une ’ on de dix mille,

ommes , fous e commandement de
Hul’airn Balla; afin de la mettre en.e-
fiat de ne rien craindre. Illaillaau relie,
une bonne garnifon au fort de Theo-
dore ,8: s’en retourna à Confiantinople a-

vec toute fou armée. .
Il auroit bien eu deflTein d’attaquer la

Suda,qui en le meilleur port duRoyaume
de Candie s’il n’avait pas ereu y trOuver

une trop grande refiflence , 8: veu les ap-
prochesdc l’hyver 5 mais comme il appro-

. en-

l
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hendoit de perdre lai [on temps 8c a peine,
il n’y longea pas , ququu’il y eut à crain-
dre qu’il ne reülfit dans les deflèins, veu
que la place citoit moins capable du collé
de la terre que de celuy de la mer. moy-
qu’il en (oit , il le œntentade faire tirer
quelques coups de canon contre les mu-
railles 8c le retira de la façon , donnant oc-
cafion aux Venitiens’ de mieux fouger à
la defl’enlè, 8c de la mieux fortifier qu’elle

n’eflzoit dans les endroits qui en pouvoient
avoir befoin.

L’armée navalle de Venife jointe aux
galeres auxiliaires du Pape , de Malthe , 8c
de quelques autres Princes, compofée en
tout de roc. voiles, parut pour lorspour
fecourir la Canée , mais ce fut trop tard ,
de forte qu’elles furent obligées de s’en re-

tourner fans rien faire , hormis la prife
de quelques petits vaiilèaux qui alloient à
la Canée , 8c les Venitienes s’en allerent
dans le port de Candie,8t les autres la d’où
elles citoient venues.

L’hyver citant paflè’,les Venitierrs allie-

gerent la Canée fous le commandement
de Mr. le-Duc de la Valette, 8c labattirent
vigOureufement de deux collés , dans l’ef-

perence qu’ils la pourroient prendre lur
les ennemis, dautant mieux que la pelle
avoit fait perir plus de 4;ooo.hommes de la
garnilbn,8tqu’il y’avoit apparence qu’el-

. le ne recevroit pas de l’ecours allés toit

. *”-i’"’ flic Pour
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V pour la deEendre : mais il arriva tentait. ’

contraire : car outre que les alfiegés le dei”-
fcndirent parfaitement bien , c’en qu’ils
recourent un fecours confrderable , qui fit
lever le fiege avec perte pour lesVeniuens, .
8: les rendit maillres de la campagne s en
fuite dequoy. ils prindrent Calami, alle-
rent battre la Suda du collé de la terre ,.
ququue fans avantage . 8c afiiegerent
Retime qui ne leur donna pas beau-
ccup de peine , dés le moment qu’une de-
leurs mines eut fi fort abbatu le cour e
du Commandeur Bonvifi de Luca, qu’e e
l’obligea de leur lamer la ville à difcrètion,

où ils trouvercnt environ i oo. picots de
canOn, 8c où ils exercerent mille cruautés, .
fut caufe qu’il le retira dans le chanteau ,,
qui a rendit aprés deux ou trois allants , 8c

es que le Gouverneur Minotto eut capi-
tulé que la gamifon fouiroit vie 8c bagues
fitives, ce qui ne fut pas execute’: caries v
Turcs tuerent plus de zoo. foldats , 8c der-
pouillerent les autres jufques à la chemiie.
Les Venitiens remporteront dans ce mer-v
me temps quelque petite victoire fur
quelques galeres 8c quelques laïques des,
ennemis, qui portoient des foldats ala Cao
née avec des provifions.

L’an r 64.7. la chublique envoya en -
- Candie un nouveauGeneral nommé Nia

colas Dclfino , lequelprit à (on arrivée la
farterais. Mufcava, qui gfià 6. Lieuës de

. Kaki: Ï
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- Rethime, se revint avec 4.00. tellesdes,

’ ennemis, a: 6o. pfifonniers des Turcs.
Il furprit aufli a rés cela la ville Molopotam
me avec aooo. ommes, fit perir plus de-
7o.’ Turcs de lagamifon. 8c 6oo.autres”
qui efloient venus urlesfecourir. Ileil:
vray qu’ilfut heureux dans d’autres
rencontres; car outre que [on fils fut fait.
prilbnnier ,. il perdit un Comte, au. DE.
ficiers , 8c plufieurs-foldats,. ce quülonna,
occafion aux Turcs de prendre courage ,
a: de prelfer de plus prés les Venitiens

’ qu’ils ne faifoient dans la Ville de Candie,
prenant le fort de Mirabeau , 8: la Ville de
Girapetra 1ans aucune refillencc, ce qui -
fut caufe que Fran is Badelli florentin:
eut la tefletrenche’e Candie , pourne s’e-
[ne pas bien dei-fendu en qualité de Gou-

. verneur. -Les Turcs ayant donc pris tous lespo-
fies 8c les-places des environs, ils com-
menceront àfe retrancher 5l aie mettre ,
en eflat d’atta uer la capitale, une des plus.
fortes places ela Chreilienté , . ils la blo-
querent donc pour leur couper toute for-
te de vivres, le GeneralGrimani voyant
cela , envoye un fecours aires confidemble
de l’armée navale aux aifiegés,qui ne man-

querent pas de bienrrepoufi’er les Turcs
iniques à Retime, 8: de reprendre le beau
fort de Mirabeau , , mais comme ces bar--

- haros curenmceu un nouveau lècodésflçs
cm
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Venitiens fe virent obligés deleur ceder
la place , 8c de le retirer aflËs ville en Can-
die, où on les pourfuivît avec tant de cha-
leur, que les ennemis a: rendirent met1
mes les mailla-es du baltion de S. Marie

ut un temps . il en: vray qu’ils en furent ’
’en toit thalles à leur confufion. Cela fait

les malines attaquerent un deliîrincipaux
ballions de laplace nommé artincngo,
8c s’a rendirent les maiftres, après avoir
chatté les affiegé pulque jufques dans la
Ville , où ils mirent ’abord 14.. pieces
de canon , firent des mines qui alloient
iniques fous la Ville, 8: auroient fait beau-

’ coup de ravage, fi. les afficgés n’avaient

pas enlevé la poudre de quelques four.
neaux’, 8c s’ils n’avoîent pasenfin chaflë

ces barbares hors dudit haillon , ce qui
confia beaucoup de fing d’un cette 8:
d’autre.

Les Turcs revindrent quelque temps
après au nombrait: moco hommes, &
dounerent trois furieux allants l’un apré
l’autre au mefmeendroit d’où ils noient

Sil: M5,Ms tousjgun à leur confufion
eur perte. Vous urés’ en pallânt

qu; les janifiâires Îllrangrlceyrent cette
mefme année 164.8. le Sultan Hîbrâhim
à Conflantinople , 8: I ne fou fils feule-
ment de 3 ansfut mis faplace 8c couron-
né Empereur des Turcs.

L’année fuivantc fut aires funefle aux

Il
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ennemis damant qu’ils perdirent une au.
mée de. 9o. galeres, En: parler de celles
de Rhodes qui s’el’toientjomtesâellcs,de

-18.mrires,de 15°.fiiques, arde 7. Cor-
àires de Barbarie , laquelle devoit aller af-
fiegerCandie: car le Geueral desVeni-
tiens nommé de Riva les ayant attaqués
dans le port de Fogies, fit fibien qu’en
annulons cette puiflànte flore fut mi-

en esroute, daurantæe 71. galere,
18.navires, 8: 6o. autres i ne: ou nif-
lèaux furent bullez , «le: à fonds,
ou chaflës z de forte qu’on croit que
les Venitiens firent ut lors une pri-
fe (le-plus d’un mihon d’or, 8: que]:
mer en, receut du moins deux fois an-
tant. Le. 1. malheur pour les Turcs,
fut fuivi d’un deuxiefme , en ce que
les ennemis qui efloient dans l’Ille au

l nombrede 40006. hommes, voulurent
attaquer pour la féconde fois la ville
de Candie au commencement du mois
d’06tobre, a: prirent après le 3. allant
le ballion de Moccnigo , qu’ils ne gara
derent que a4. heures par un elfet du
courage 8c de la valeur desAllemandsô:
desItaliens. Les mefines le reprindrent u.-
ne feeonde fois,8c y arborerent leurs pavil-
lons , mais pour fort peu de temps : car ils
en furent chaires de mefme que la 3. fois
qu’ils fauterent en l’air lemoyen d’u-
ne mine-que les allieges firentjouerâftn

, , e
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fuite de quoy ils n’eurent plus envie d y
revenir. Il y en’eut d’autres qui firent
quelques tèntatifves fur le fort de S. De.
mitre 3 mais ils ne furent pas plus heureux

ue leurs compagnons, ce qui abbatitfi.
rt leur courage, qu’ils liperdircnt tout»

’ âfaitIEurs efperances, 8: erefolurent de-
baflir une fortereil’e à deux lieues de Can-
die , oùils mirent 6ooo. hommes de gar-
nifon, a: la nommerent Candie Neufpe.,
Leur penfe’e n’eftoit en batiilânt cette
efpccc de citadelle , que d’empefcher aux.
Venitiens de faire des courfesfur le Ron
yaume. 8c de recevoir aucun rafraîfchif-
i’ement par terre , comme il fut vray.

Les Venitiensqui fe voyoient comme
aliiege’s dans Candie, tenoient aufli les.
Turcs, comme afiieqés aux Dardancles,ce -

ui dura tout l’ellé , ans qu’aucun en peut

ortir;ce qui donna occafion au Sieur M0;
cenigo Central en Candie ,, d’entrepren;
dre quelque choie, ce qu’il fit le 14.. de
juillet pendant la nuit: carayantpris les
galeres qui citoient au port, il s’en alla
droit au chameau de S’.’ T eodore , qui cit
à. 5’. ou 6. liuës de la Ville, limé fur la
mer à collé d’un rocher, 8c commandé. I

Par un autre nommé Turturu, &atta-
qua ce dernier comme le plus important : .
de forte qu’après trois allants, il l’èm r-

ta, &fit paffer toute la garnifbn au [de
l’elbée. pour celuy de S.Theodore , il (e

I . l rem
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rendît en fuite à difcretion; c’étpour-

quoy il mit tous les foldats qui y efioient
à la chaifiie, après ce la il fit fortifier ces
places le mieux qu’il peut.

Le Provediteur Cornaro crût qu’il
pourroit reuliir aufli dans un deflcin qu’il
avoit; c’efl pourquoy il prit r foc. hom-
mes tant foldats que paifans pour ce fu-
jet, mais [on guide le trahit, en telle

- forte qu’il le mena dans une valée prés de

Scitia où il y avoit zooo. Turcs , 8c trois
cens chevaux, lefquels tuerent 800. de
lès hommes, 8c 22. Officiers, fans arler
qu’il courut tant de rifque luy me me de
perdre la. vie , qu’il eut afiës de peine à fe

fauver.
Le Balla Uflâim croyoit que l’année

1651. il pourroit reprendre ce que les
liens avoient fi lafchement perdu-z, c’elt.
pourquoy il tafcha , par le moyen de cerf
tain bois flotant, de furprendre les cha-
teaux dont nous avons desja parlé cy
defl’us g mais la tempeite ruina lès-
deilèins. Les deux armées le rencon-
trerent fur ces entre-faîtes le 1;.de juil.
let prés de l’Ifle de Scio , celle des Turcs
forte de 7o. galeres , 8. maomes, 8c de 4o. I
grands vailTeaux,- s: celle des Venitiens
de 2.4i galleres, 6. galeafiès, de 34,. grands
navires 8c de quelques fre tes:mais com-
me la nuit les furprit, is n’en peurent
pas venir aux mains comme ils .aud -

raient:
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roient bienzvonlu 5 de forte qu’il fal-
lut attendre.qu ues au l’endemain à
donner la bat ’ e . comme on fit a-
vec beaucoup de chaleur des deuxco-
fiés; ququu’enfin avec beaucoup de
erte pour es Turcs: car ils perdirent
abattaille, non feulement parceque les

Venitiens citoient plus vaillans qu’eux 5
mais encore parceque les nouve les ga-
leres des ennemis n’ellans garnies que
de paifans &de nouveles milices , qui ne
s’elloient jamais trouvées dans de fem-
blables occafions , prindrent la fuite ,
furent caufi: que les. gros vaiflèaux en
firent de mefine, a; mirent enfin toute
leur armée en déroute. donnant occa-
fion aux Venitiens de les battre comme
il faut, 8nde prendreonzevaiflèaux, u- ,
ne maome, 8c. 351:0. hommes de priion-
niers, fins parler des autres prifes qu’ils
auroient faîtes,fi le defiefpoir de Mahomet
sans, qui devoit fuccederà Ull’aim dans
le gouvernement du Royaume de Can.
die, ne l’eut porté à mettre le feu aux
poudres de fou navire, qui le fit fauter da.
bord en l’air; afin’de n’avoirpaslzi honte

d’ellre pris , le defplaifir de voir cm.
richir (es ennemis de l’or8c de l’argent
qu’il portoit pour le payement des [on
armée, 8e pour les autreschofes necef-
faires dans le Royaume , 8c fi quatre
autres n’en enlient fait de mefine à (on

’ exem-

q MQAWA
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exemple. Cette viâoire remportée,
les Venitiens s’en allerentdans le port de
Scip , où ils brullerent encore quelques
galeres, &où ils en prindrent autrescinq

avec un vaifl’eau. , p* L’année fuivante qui elloit l’an mit.

les armées navallesennemies, feconfi-
dererent feulement de loin: en les Ve-
nitiens attendoient les TurCs de pied
ferme devant les Dardanelles, d’où ils n’o-

firent pas finir de toute l’année, «qui
obligea enfin le Geueral Fofcolo de [cre-
tirer à Standia , qui ell: une petite If-
le à la. lieuës de Candie. pour y paf-
fer le refte de l’hyver avec toutei’afio-

te , après avoir neantmoins bien cha-
Rié l’Ifle de Scie; car il la donna au
pill aux foldats; parcequ’elle avoit

f e de payer la contribution u’elo
le devoit. Cette pertedcs Turcs, nem-
pefcha pas que ceux de la Camée ne
receufl’ent 15-00. hommes de fecours
d’un autrecollé, avecbeaucoupde mu-
nitions deguerreôcdebouche, a: u’ils
ne failliflènt àenlever tout le beflai qui
citoit aux environs de Candie, car ils

avoient fait une courl’ejufquesla; il eli:
vray qu’ils panerait bien la peine de leur ’
attentat , en ce qu’il y eut 3.00. des
leursde morts , 6°. prifonniers , ac
le relie mené tambour battant jufques
fileurs retranchemens de Candie neuf-

7e»
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feu, où ils enleverent encore ftentesSc
4. enièignes.

L’an r 6:3.les Venitiens furprindrent au
commencement du printemps le challeau
d’Apricorne,qui cil prés de laCanée,& mi-
rent au fil de l’efpée rac Turcs; Uflâim
Balla ayant receu quelques fooo hommes
de fecours de Rhodes alliegea derechef
Candie,lorsqu’il (cent que l’armée navalle

citoit allée chercher de l’eau douce, 8c
tafcha d’empefcher l’entrée du port a nos

vaiflèaux par une batterie qu’il fit met-
tre du collé de Lazaret, mais il ne fit que

’perdre fou monde fan temps : car ou-
tre qu’il fut tousjours repouflë avec une
perte confidemble dans l’es afiauts, c’ell

u’il eut le defplaifir de voir que les Veni-
rieus firent perir beaucoup des fiens’par
des lbrties qu’ils firent fur fou camp est
plufieurs temps, 8c qu’ils l’obligerent en-
finde s’en retourner dans le; retrenche-
mens de Candie neufve. Cetinfidele fut
plus heureux devant la fortereffe de Sell-
no: car aprds l’avoir battuë pleufieurs jours
durant ’, il la prit par compofition , ce qu’il
n’avoir pas peu faire d’autres fois qu’il l’a-

vait tenté, la fit piller, mit plus de 6’00
Bourgeoix aux galeres , 8c fit conduire
les femmes 8c les enfans à Confiantinople
pour y elh-e vendus. Cependant les Veni-
tiens perdoient leurs places les unes aprés
les autres, pour ne pouvoir pas tenir la

cam-
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un: e; de forte qu’ils refluoient com-
meen rme’sdanslaCa ’ ledeoetEllat,
qui crioit la ièule qu” s tenoient dansce
Royaume , exrîepte’ la Suda , Carabula , 8c

Spina-longa, qui font des petiteslflesfig
tuées prés dudit Royaume.

Uflaim Baffiièmitencam eau
commencement du printemps e année
1 6521.. 8: ses vint afiieger encore de nou-
veau la pauvi-e Candie , il fit donner quel-
ques amaursdu collé de S. Demitre , mais
ce fut envain 8c avec perte : car il fut
tousjours repouflë par le moyen des mi-’
nes que les allie ’ avoient faites. Les
Venitiens furent heureux fur mer que
de la tenir tausjours libre , 8: de faire
fuir inceflamment les Turcs, lefquels ne
fongeoient qu’à palier doucement à la

I Camée, ce qu’ils ne pouvoient pas faire
fins beaucoup de peine ny de rifque z car
de r 5- vaillëaux qui venoiët d’Alexnndrie,
8c qui s’en alloient à la cariée ,in en eut
3 de pris , 3 de coulezà fonds, 8c les autres
mis en fuitg. Les deux armées navales
r.- rencontrerentquelque rem apre’s,8t
le battirent avec beaucoup e chaleur,
avec cette gloire immortelle pour les Ve-
niticns, que quoy ue le Generaldesga-
lealiès de la Republique nommé Delfino
n’eut que a4 vailiëaux ou galeres , il mit
en desroute les Turcsqui avoient 65- ga-
leres , 8 maomes , ,8: 16 autres fis

. v -
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vaill’eaux de guerre , après cinq heures
de combat, tua beaucoup de monde , a;
coula àfonds agames. anavires,8c une .
morne 1ans perdre que deux vaifl’eaux 8e I ï
deux galeres. Le Geueral Fofoolo s’efiant
joint avec l’on efquadre, ils ma uerent: ’
encore de nouveau les Turcs prés e Scie,
ou ils firent perir 6 galeres,prindrent 6
vailfeaux 8L 3 maomes, après avoir perdu
de leur cette 3 galet-es. ’ *

Ce fut dans ce mefme temps que le
General Fofeolo quita (on Gcneralat de
Candie, 8: ue Monfieurde Mocenigo
vint de V ’ avec 16 navires , beau-
coup d’argent &demunitions, acquerr-
tiné de troupespour prendre faplace. Ce
brave Geueral s citant donc joint à la ilote,
fe batit encore contre les Turcs prés de
Tint pendant 8 heures , à: fit li bien.
qu’il: coula à fonds 7 galeres 8c deux navi-

V res: mais tout cela ne peut pas em et
que la Canée ne receut le relie du cœurs.
Cela eliamt fait; il prit a route du collé
de Candie , ou il ne fut pascfitoll arrivé
avec (a flote , qu’il y tomba malade, 8c
y mourut au grand regret de tous ; uoy
qu’il fut fort âgé. La Republique t la

erte d’un li grand’homme le 16 N ovem-

e "55’4- 1 ,
Le Senat envoya l’année fuivante le

Sieur Fofcarini pour remplir la place de
Geueral de l’armée : mais une fievre

» ’ ’ ’ i" " chaude

i

l
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chaude luy oflalavieenpeudejours, fa

l mort n’empefcha pas que les autres Gene-
. raux ne pourfuivill’ent avec chaleurleur
manne, qu’ils n’allall’ent attaquerlare-

doutable armée des ennemis-le i; de Juil-
let, laquelle venoit des Dardanellesavec
une grand nombre de Galeres, de vailles
aux, de maomes, &c. 8: qu’ils n’em-
portall’ent enfin une celebre viùoire fur
elle après 8 heures de combat, ayant pris
6 galeres, a. maomes, 8: :6grosvailfeauxa
Aprés quoy les mefmes Genetaux s’en al-
lerent mettre devant la Carrée pour em-
pefcher que pas un des vaill’eaux enne-
mis difperce’s nepeut y entrer, 8c que
par ainfy elle ne receut aucun fe-’
cours.

Le Balla qui commandoit à laCanée
le vint rendre pour lors aux Venitiens a-
vec de tres- grandes richeflès, tant en ar-
gent contant, qu’en terie. Il avoit
f0 beaux chevaux 8c i Turcs avec luy ,
Erœquîl craignoit qu’Uilàim Balla ne

y 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 mainspour
payer estroupes. Les ennemisdeCandie
neufve voulurent faire quelque tentatif-
ve fur Candie, mais ils rindrentfi mal
leur temps sa leurs m ures, qu’ils ne
5mn que perdre leurs gens , 8c leur
temps.

L’an-
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.. L’année 1656. - Les Venitiens fe virent

alliegés allés ellroittement à Tine , 8c ru-
dement allàillis par les Turcs : mais leurs
aflaires alloient mieux peut aux du collé
de la mer; car le nouveau Generaliiiime
le Seigneur Laurens Marcello,poufië d’un
delir extraordinaire d’eternifer- fou nom
par quelque belle salon , s’en alla avec (à .
flore à l’emboucheure des Dardanelles,
où il attendit l’armée ennemie un mois ,,
entier, pendant lequel temps il fut joint
par 7.galeres de malthe, &vit que fan
armee fut compofée de 2.8. vaiflèaux de
guerre , de :4. galeres, de 7. leaffes,8t de
quelques autres petits ba mens. Les
Turcs qui avoient cependant 28. gros na-
vires, aa.unpeu plus etits, 60. lercs
legeres,"8t 9galealfes, efquelles Enfoient
en tout 1 l, Vaiilèaux de combat, femi- g
rent deniere les deux chameaux qui font
à l’embouchure de cebrasde mer, dans
le dellèin de palier au premier bon vent
au travers de nol’rre armée par force,ou
paraddrefi’e , le contentans de tirer quel-
ques coups de canon le :4. 8c files uns
contre les autres, iniques à ce que les,
Turcs voyant que le vent citoit favorable,
fortirent tout a fait hors du Canal le :6.

.efperant d’avoir une viâoire allurée, en
quoy ils n tromperont: car Dieu ayant
vou u que le vent le changent dansun
moment , ils le virent vigoureufement

- atta-
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attaquez parles Venitiens, 8c preii’e’s il
vivement par ces braves Republicains ,
qu’ils commencerent à douter de leur
bonne fortune: car l’aiile droite de
l’armée Venitiene, commandée par le
S. Anthoine Barbara , en unlite’ de
Capitaine du Golfe de Veni , lagau-
clic ’ par le Sieur Pierre Contarini ,
le le corps d’armée lpar le Geueraliifi-
g): Marcello , com attirent avâc tant
- e courage, u’on n’avoir pas e pei-
rne à aorte (due c’eiioit des lions qui
combattoient; comme ils citoient donc
aux prifes avec les Turcs , le Provedi-
’teur Geueral de l’arméei’econdaiiheu-

reniement leur demain avec les galeres
de Malthe , les galeail’es k les autres

:navires, ni citoient fous le comman-
dement u S. Jofepb Morolini . que
les ennemis le virent tous environnés;
de forte que ne voyant point de jour
pour r.- iauver , ilsfirent tout ce qu’on
pouvoit attendre des iniideles enragés.
a: des’gens qui combattoient en de-
i’ei’perés: les Genetaux 8c les Officiers
de l’armée Chreitienne mei’priiànttou-

te forte de dan s, tairoient glorie de
vaincre des es qui vendaient che-
rement leur fang 8: leur vie; c’eit
Pourquo il: firent des actions dignes
d’une floue eternelle , fur. tout lq

i E , qui Ë avoir donnemille
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mille preuves de l’a bravoure, de il:
conduite , 8c de fou courage, perdit la
vie par un coup de canon qui luy
donna au collé , 8: le fit perir avec
quatre autres perfonnes qui citoient
prés de luy. Cetteperte ququue con-
fiderable n’empefcha point qu’on ne
pourfuivit la viCtoire; au contraire,
on vit que les Venitiens devenus plus
furieux qu’auparavant , commence-
rem à donner plus vigoureufement
qu’ilsn’avoient accoui’tume’, pour tirer

vengeance de cette mort: aini’y Mon-
fieur le Provediteur Geueral de l’ar-
mée n’eut pas pris fi toit le comman-
dement en main , qu’il montra coma
me quoy il n’avoir pas ny moins de
courage ny moins de conduite que le
mort: c’eft 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 fuece’s, qu’il fit
pancher la viâoire de fou collé, 8c fut
caui’e ne le foir mefmc, on obligea
le Capitaine Balla, qui eii: le Gene-
raliiiime des Turcs en mer , de s’en
fuir honteui’ement avec un galeres, tout
le reile de [on armée ayant eité pris,
brûlé , coulé à fonds, ou jette fur les
colles. Les ennemis perdirent dans cet-
te rencontre prés de yooo..des leurs,
qui furent faits priionnierg; ,ooo. qui .

æ furent
h

l

r
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fluent tués , 8c 4.000. efclaves Chre-
fiieris delivrez, (in: caufer d’autre perte
confiderable aux Venitiens que celle du
Genetaliflime avec 400. hommes, a: 3.
vaiflèaux auxquels le feu f0 prit.

Les Venitiens eflmt ainfy vîâorieux.
fe virent les mailla-es de l’Archipel ,
c’efl pourquoy il: afiîegerent &gnrent
l’importante forterefle qui efi a l’Ifle

de Tenedos , où le Provediteur Ge-
ueral Vlaifli 700. foldats, un: Allemands
Pu: Grecs ou Italiens en gamifon ,
ous le Icommandement d’un Noble

Venitien nommé Loredmo. L’Ifle de
Stalimom , appellée anciennement Lem-
nos, fut 2mm obligée de le rendre, a:
les Turcs qui citoient tu nombre de 700.

’ defe retirer.
Cette perte d’hommesazde vaifrcaux

irrita fi fort la Porte, fur tout quand
elle fceut que les Venitiens avoient
pris les fortereflès , que nous venons de
dire. qu’elle refolur de (c venger par
terre 8: par mer 5 c’en pourquoy on
donna ordre d’equiper au plutofi: une
flore confidemble pour l’année 1657. ce
qui fut fait aînfi : car elle fut compo-
!e’e de 32.. galeres, 3. zleafl’es, 8c de
quelques galiottes, 8c e mit en mer
pour aller reprendre Tenedos: mais ce
fut inutillement pour la x. fois, damant
que le vent contraire les obligea de

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

fallut attendre une occafion plus favo-
rable, comme ils firent fins, rien gai-
v er pourtant: car après avoir tiré plu-
1 leurs coups de canon, ils furent con-
traints de (è retirer mefme pendant que

la mer elloient toutà fait agitée , ce qui
fut «un: qu’ils perdirent.3.galeres 8:4.
laiques avec tous ceux qui citoient de-
dans, fans parler de 300. hommes qui

furent tués dans les diverfes attaques de

1’13 place. lCe malheur pour lesTurcs fut fuiwy
-encore d’un Tecond; fgavoir que le Sieur
rhum Mocenigo Generalifiime des ar-
cmées Venitienes prit-f. vaiffeaux, 8e y;
iniques, coula 5. navires à fonds de :6.
«que les corfaires de barbarie envoyoient ’
à Confiantinople pour joindre l’armée,
du nd Seigneur ; de forte qü’apre’s
run heureux fucce’s, il alla atta uerlai
fortereffe deSovazchi qui dt fituee prés.
.de la mer de Natalie 5 parceque tous.
îles pirates s’y retiroient dans le belbin,
8es’en rendît mailire après quelquerefi-

fience, la pilla, Sella rendit incapable
de fervir d’azile à ces voleurs de mer.

Les deux armées s’ellant rencontrée:

gemme une fois, elles en vindrent aux l
mains pendant 3. jours, mais au delà-
xvantage des Turcs: car ils perdirent
dans cette rencontre ingalere, .4?an

a eaux
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faux 8e environ-4.000. hommes; 8c 600.-
prifonniers, parmy lefquelsil y eut un:
Baiïà, tout le relie ayant elle fort mal-
traitté, 8: jette fur les colles. Les Ver
nitiens ne perdirent’dans cette rencon-
tre que deux galeres, dont l’une citoit
I’Admirale où le Generaliflime citoit
avec f: autres Nobles Venetiens 8: 800.-
foldats, après quoy ils a: retirerent à Te--
nedo, 8c delà en Candie. Cette retira-
de donna occafion aux Turcs d’avoir la l
mer libre, St de reprendre par compo-
lition, Tenedos, comme ils firent aptes.
avoir receu le (écours qu’ils attendoient . .
à: de recouvrer Lemnos aufli par inef-
memoyen.
. L’année 16;8. fut un theatre de t
guerre pour les Turcs 8c les Chrefiiene»
en Tranfilvanie; avec cette diflErence’
pourtant, que ceux la eurent pour lev
moins tout autant à faire en ce pais la:
que les Venitiens en Candie , ce nii

onna un peu de relafche à cette 0-.
bic Republi ne, qui a lbùfienufi long-
temps les les plus redoutables des-
Infideles , car les Turcs ne longueur
qu’à der ce qu’ils avoient ’gaignê’,

fans onger à faire des nouvelles cono-
, queues. Le Generaliflime François Mo-

rofini ne manquoitpas cependant d’em-
fcher qu’aucune fecours n’entrat dans:

i Camée, de de veiller tousjours àcet ab p

I . Ü Il C a W
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faire comme il reüllit’plufieurs fois , en-
tre autres lors qu’il coula à fonds 16. ga-
leres de 35’. qu’elles efioient dans le

de Scio , a: prennant les autres
dix-neuf: il cil vray que toute fa vi-
kâ’lence ne peut as empeicher qu’un

cours de 4.00. ommes n’entrent de-

dans. i AL’année i 65-9. ne fut pas plus heureuf

que lesprecedentens pour les Turcs: car
outre qu’ils furent tousjours repoullèz de
devant Candie, toutes les fois .qu’ils fu-
rent fi temeraires de l’attaquer , c’en
qu’ils perdirent beaucoup de monde des
vaut Spina-Longa, u’ils croyoient fur.
prendre, fans rien faire. Et pour con-
clufion de tout, c’eft que l’armée Ve-

nitiene obligea une flotte des Turcs
de rendre la fuite. aptes un combat
où ils perdirent deux Baffin, 8e grand
nombre de foldats. Ils perdirent en-
core une autre fois 7. fliquer char.
ge’es de vivres . à la. dans un autre
rencontre , chargées d’argent 8e de muni-
tions pour la Canée qui venoient d’Alex-

andrie. ,Les Venitiensv prindrent outre cela un
chafieau prés de Rhodes, nommé Ref-
fo, où il yavoit 30. pieces de canon, de
le raferent, mettant toute la garnifon
aux fers. 8c donnant tout le butin aux

àldats. - L’an.
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L’année i660. fut une année de paix

pour toute l’Europe z car la France .6:
’El’pagne qui font les deux plus puif-

fantes Monarchies de cette noble par-
tie de l’Univers, pour qui tout le relie
avoit les armes à la main, firent heu-
reulement la paix enlèmble , 8c furent
caufe que la Pologne, la Suede 8c le
Danemarc en firent de mefme: de for-
te qu’il y avoit raifon d’efperer que
tous ces grands Princes s’en iroient en-
fièmble, pour arracher d’entre les mains
du Turc les belles conquelies qu’il a-
voit faites fur les Cbrefliens, radant
leur divilion. ou du moins qu ils con-
courroient tous enfemble pour deli-
vrer le beau Ropaume de Candie de
l’infame tyrannie ne ces barbares
lu font fouflrir épais tant d’an-
nees , damant mieux qu’ayant une
occafion fi belle , ils pouvoient le
chafl’er de ce Royaume fans 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
effet unlœmmencement àf tout ce-
cy: car ePa , leRo d’E e, 8c
le grand Mayenne de hylalthepîgilafche-
rent de donner tout le fecours qu’il
leur fut poliible, foit ar leurs galeres,
par leurs troupes, ou lieur argent, fur
tout le Roy tres - Chreitien, qui en-

Ü fi Ü 4l m’a

.f
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voya [500. hommes pour ce mefme-
fujet ous le commandement du Prim-
ce Almeric d’Elié de la tres-Noble fa«
mille de Modene, lefquels s’ambarque-
rent à Toulon. Il y eut pendant ces
entrefaites un certain Noble de Cari.
die nommé Pierre (merini de la famil-
le decenom, lequel ayant appris qu’il y
avoit trois cens chevaux des Turcs qui;
paiilbient dans une prairie, s’olfiit de
leur aller couper les jarrets, fi on vou-.
loi: luy en donner lacommiflion, ce
qu’on fit 5 de forte que s’en citant al:

’ lé. àSpina-longa, il en partir pour exe-
cuter (on deifein avec 30,0. Grecs , 8c
auroitreiifli, fi l’avidité defes gens, ne
a’elloit plus attachée au butin qu’à
faire leur devoir :,mais comme ils ne
fougeoient I n’a leur profit, il (a trou-
va que les ures , qui citoient tous- ’
jours prets à leur empefcher- ce coup,.,
fondirent fur eux, en. firent quelques
uns de priibnniers , 8: contraignirent .
enfin les autres à (e retirer dans leurs
galet-es en confufion. Les Turcs ne furent -
pas- plus 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

n’eut obligés de le retirer en defor-
dre , c’elt qu’il -y eut beaucoup des
leurs qui furent pris prifonniers , 8e qu’u-

. ne- .
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ne grande quantité de petards, de
Indes, de bombes, 8: mefme 3..piërc:r
de canon y reflerent pour

Dés que Monfieur le Prince Aime-
rie eut joint l’armée à Ceri’go, onlprit’

le route de la Suda pour. venir-en Can-
. die. On ne fut donc pas litoit arrivé à

la Suda, qu’en desbarqua- 1000.- hem-
4 mes tant. de pied que decheval à Ca.

I iota. qui: efl’ant desbarques; s’en aller
rent prendre Apricorne. doutron 12:65-
(it’: aprés’une allés mediocre relativiser,

de mefme que Ciflaerne , Calarni, au.
Calogere , où-ilstrouverentqo. pieces de
canon . 8: beaucoup de munitions. Si:
un Officier Françouv’n’avoit pas mal’
faitdfon devoir en*’-conduilântii.l’avant ’

e , &v’s’il n’avait mis es cm"
gildefordre’, a: canièPÎar’ee mogyenï-
de la confufion à. l’anime gade , nia:
r’enfuit’à (on exemple .vers les e-
res , on-auroit remporté une belle viv-
ébolre fur gouda des ennemis qui ve-
noient du camp de Candie neufve à:
le Camée, pour. en renforcer-la guarni- -
font 5; empefcher qu’elle nefut pasprie -
fi: en ms de Siege 5 -veu qu’on l’amie:
desja inveltie z mais h mauvaife com--
duite de (et OŒder, fut-carre que les v

.nol’tres furent battus, qu’il y en eut-7
700., ou d’avantage de morts , 8: que r
le Rite fe àuva en des-ante dans lev
T ’ fifi ’- )’ gala...



                                                                     

4.6 Hifioin Je lagon"
galeres. Il et! vray u’ils nbrülerent
Apricorne avec toutes es» provifions a-
vant partir; afin que lesTurcsne peur-
fait pas s’en i’ervir, apres quoy ils s’en

revindrent en Candie , où ils ne furent
fi-tolt, que d’abord on tint le confeil

e guerre, 8: on refilai: d’aller attaquer
Candie la neufve avec toutes leurs for-
ces; ce qu’ils firent avec allés de bon-heur:

car ils prindrent d’abord le retranche-
ment afi’oibly, 8: chafl’erent les Turcs
dans la fortereflè. Il cil à croire qu’il
les auroient fort prefle’s laidedans , fi l’a-
vidité des nom-es ne s’eltoit attachée au

butin un peu trop toit; mais comme
ils ne longeoient a rien plus . 8: qu’ils
furent attaqués par les ennemis, . qui e-
toient allés iècoui’ir la Canée , 8: par.

ceux de la place, qui firent une vigou- .
renie fouie fur eux , ils furent obli-,
I e’s deiêretirer, aprés avoir perdu 1300.,

ommes dans ce combat. Voyla le
des armes Venitienes «pen-

dant cette année, qui fut funefle aux
Fran ’ , 8: au brave Monfieur le Prin-
ce A meric , qui citoit pour lors dans,
Candie: carils yperirent prefque tous,
de mefine que le dernier.

L’année 166:. le Generalifiime fit fai-
re la reveuë de toutes les troupes de
Candie,.8: trouva qu’il y avoit encore

’zeoo. Imperiaux , 80g François , aunât

’ e
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de Savoyards, outre 7o. Cavailliers 8:
:500. Italiens, 8: donna hfcharge d’ln- .
tendant de l’Artillerie tant dans le
Royaume que dans l’armée au Sieur
Spaar Commandant de troupes Alleman-
des , lequel meritoit dignement cette
charge, caufe de [on merite, 8e de
(on courage , le fleur Colonnel Stell-
m’acher qui citoit l’on bon amy 8: fou
compagnon dans le commandement, prit
[on congé pour s’en aller en Allemagne

dans ce mefme temps. vComme Monfieur le Generaliliime
eut appris que les Turcs citoient en
mer, 8: u’ils pretendoient envoyer du
fecours à a Canée, parut au coœmen-
cernent d’Avril, aprés avoir pris tout

A autant des foldats de la garnifon qu’il
jugea ente neoeflaire pour executer
fin deffein. Les Turcs iayant fieu
dans cemel’me temps, ne l’armée des
Venitiens n’ellaoit pas e la moitié fi
faire que la leur, s’en vindrent fondre
comme des foudres fur nome flore; de
forte qu’on eut dit à les voir, u’ils-de-
voient tout angloutîr: mais ’ furent
bien trompés, uand ils eurent veu
ne le Generali me avoit mis en or-
reiès nid-eaux &i’esgalerrs. 8: ils fu-

rent bien trompés lors qu’ils experi-
menterent le courage de nos gens. qui
ayant le vent favorable, les aveugloient

sapô Pu
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par ile feu 8: la fumée des coups de»
moufquet 8: de canon qu’ils leur ti-.
roient, 8: les foudroient d’une tel-
le façon, qu’ils 0b ’ erentl’efquadre de

Barbariede prendre, fuite la premie-
re, 8: de me: le chant de bataille aux.
Venitiens . aprés- avoir perdann.
leres , chargées d’argent pour la p us t
part, 8: de provifions, qui furent prifes
parles viétorieux , 19... autres ui tu»
rem ou brûlées ou coulées à nds ,A.

,14: relie ayant eu aires de eine à [e
fauver aux Dardanelles , ’ tainfy la:
pauvre Canée en grand belbin de En.
cours.

Les Veoitiens prirent rooo:.Turœ--
’fonniers , delivrerent. un grand nom-

re defclaves Chrefliens , 8:’perdirent-
1800. hommes tant foldats que.mate-
lots, qui’efloient fur deux navires qui -
furent brûlez, 8:fur deux leres cou-
lezà fonds. Cecombatu t fort fan...

lant comme vous le pouvez ,voir par
e and nombre des morts 8: des.

b ez. 8: par les perfonnes de con-i
dition qui.y relioient du coite de la

,R’epubhque: car outre que le Gene-.
raliflime y perdit une main. c’efi que-- ,
plufieurs OŒciers .y perdirent la vie.
(alette viétoire remportée , on s’en alla.
chanter le Te Dru») laudanis- à Candie,. .
k où anfinûvclitlesmorts ;.metant les:



                                                                     

mil? C’AïN’D’I’E. 4.9". V

malades amourai pour les faire une. ’
ter , ce qui fut fait le r4; d’Avril, a» "
prés quoy-onvtira uann’té de coups, l
de canon 8:’de m net, portant en. ’
triomphe les ellandars des Turcs par ï
lès rues , 8: fur les rempars de laVil- l

le. 3 :Le sieur George Morolini-, lequel’
"riva prefque au mei’me temps a Ce-- i
rigo avec un-fecours de 3000. homa- l
mes , beaucoup .d’ t 8: de muni;
glana, ne fut paâ fito arrive’cîlansCan-

’e’ y pren repoflëflion elachar-
ge â, Genmümme , dont il citoit» ’
pourveri ,’ que le vieux luy commuai--
qua tous les furets qu’il ’avoit. Cette r
arrivée donna beaucoup de joye à tou-
te l’armée, arail’on du nouveau fecour: "

d’hommes 8: d’ar t dans Candie : , r V,
ainfy on reprit le emin de Scio, pour v
aller combattre les Turcs qui s’eitoient
renforcez de nouveau , pour pouvoir-
porter du fec’ours à la Canée 5 confor-
mementàla’nouvellëque 5’; vaifi’eaux de -

rre qui *croifoient» fur les mers de
a Canée l’écrivoient; ainfy on partit-

fi fecretement u’on furprit les galeres
Turques au m ’e scia, ui avoient
toutes :le pavillon noir au delamort a
du CapitaineBallâ , &dontonen brûla
37:8: mit le relie dans un eflat in. r
capable. de lia-vit, cequifuteaulè qu’on r l
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. planta le Te mulardes!" encore une

ou.
Les Turc qui elioîent cependant à la

Canée, ne fçavoient que fairefi: voyant
fins Recours, au): virent obligezl’anne’e
"1662.. a fe rendre aux Venrtiens , du
nombre defquels elioit un certain Ca-
tergiogo, homme de d credit par-
my les Turcs , leque le voyant’exi-
lé dans le Royaume pour quelque
crime, 8: expofeà perir mille fois en
confommant Ion argent (au il elloie
obligé d’entretenir que! ne: troupes)
fe refolut de li: mettre g la telle des
pailâns, 8: de faire le plus grand mal
qu’il peut aux Turcs , pour le ven-

r d’eux. Le une de Romelie [e vint
rendre aulii dans Candie fortà pro-
pos: car quelques jours aprés s’efire
rendu à nous , il arriva un ordre de
Confiantinople au cam des ennemis
pour luy couper la te e,à luy 8: à
un de l’es domeltiqucs , dequoy il (à
moqua avec raifort , dautant qu’il e.
fioit en affurence, 8: a voyoit honoo
ré dans Candie par toute la ni.
fou , 8: tous les habitans qui e re-
ceurent avec pompe, 8: a: rejouircnz
de à fuite pendant trois jours eut

tiers. .’ L’hyver ne fut pas fi roll: pali’e’,.que

les Yenitiens le mirent dabord en mer

» Nu!l
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pour empekher le lèeours que la Ca-
née auroit peu recevoir. Les Turcs ni
n’efioient pas encore en eflat de or-
tir des Dardanelles , à caui’e que le
Grand Seigneur devoit prel’enter luy
mefrne le Capitaine Baii’a à la flore,
firent courir neantmoinslebruit. qu’ils
vouloient aller donner promptement
du .lëcours à la Gaude ; afin d’obli-

I ger les Venitiens de s’en aller fur ces
I mers , 8: de donner moyen par con-

fequent à la Caravane d’Egipte , con;
voye’e par fix vailI’eaux de guerre, de
Venir heureufement a bon port. Mon-
fieur le Capitaine Geueral partit donc
de Candie , lors qu’on y fougeoit le
moins, 8: s’en alla au deitroit par où la
Caravane devoit paflèr : ce qui fucceda
fi heureulèment , qu’il l’eut plutol’t ren-

contrée , que les Turcs ne fieufl’ent
qu’il citoit fmer. CetteCaravane ac-
commuée par fix vailIèaux :de guerre,
efloit compolée de 4.0. s navires
chargez deriches marchan ’l’esdontles
Vemtiens en prindrent douze , qu’ils
menerent en Candie a la findu mois de
Ma)! de cette mefme année, 8: en
coulerent’ quatre à fonds de ceux, de

guerre. ’ V . ’ . ASi lesVenitiens’eurentun gain con-
fiderable en prennant ces douze na-
rires des la Caravane , les Turcs eue.

. v * ’ rent

au --4 il», «A

.---a - ,4, -.

N ». ,jçvr» mans-a..- m
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vent aufii le moyen de finir des Dard
daneles avec quarente cinqgaleres, 8e.
quinze navires, fans parler de (iuelques
autres petite balfimens fous. e com-
mandement de Gara Mulhpha leur"
Capitaine Balla. Monfienr le Gale.
ralifiime 1è mit. aufli mimer dés le"
moment qu’il eut» appris cette nouvels

le , n’ayant avec lny ne ’34. bonnet
lercs, du nombre d uelles citoient:

es auxiliaires tant d’It’ahe que de Mal-
the. 6.’galeaffes, 8: 3°..vaiflèaux dE’
guerre, 8c rit [a route vers l’ambou-h
-chæe,d’A to, où il ne. fut pas 64:01! *
arrivé; qu’il envoya feu meilleurs voi-’
lier; à117oa-lîeuës:de a pour pouvoir -
descouvrir les ennemis; Les Turcs ce»

néant fe tenoient coesl prés des mes"
e Tenedo 8e de StaJamine , a: n’a.-

ferent jamais fouir de [à où ils talloient-
enafl’eùranoe; defortequecettepuif.
fuite Rote fe vit obligée de paflèrtout’
rené fans rien faire gr e le fe recomposa.-
!à neantmoins des frais 8e des pertes :

. qu’elle avoit faire: pendant-ce temps: :
car ayant rencontré prés de l’Ifie de -
Süngio le 18.- 8c 19. de Septembre,.
une caravane chargée d’argent 8: de beaua

coup de marchandifes , 8c une desplnw
riches qu’on eut veu ,. ilïy a’oent ans,..
"’ uelle portoit encore une des ’ La

et me; clavai-rail. qui alloit de -
Confi-
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Gonflantinople a Alexandrie en Egip-
te , 8c qui el’coit compofe’e enfin de
00. iniques, 8c de 7.- ou 6-. grandes ga-
leres qui leur fer-voient de ,convoy ,.
ils prrndrent 3-. vaiflèaux richement
ch ès, fefaifirent , coulerent à fonds
ou rullerent 30. fâiques , entre les
quelles citoit celle qui portoit la fcm.
me dont nous avons parlé. Les Veni-
tiens firent bien à la vairé-leur pova
ble [pour efficindre le feu 5 parcequ’ou-
ne que cette Dame y elloit-, à: que
c’efioit un beau navire, c’e’ll qu’on cro-

yoit qu’il devoit aître beaucoup
de thrcfors; mais ils travaillerent en.
vain.

LesVainqucurs gagnerent dans cette
battaille 3. vaiflèaux, œmmeii’ay des-
in dit, 14.. faiques, 8c firent 150°. prié
fianniers tous Turcs pour la Plus ,
dent il yen avoit d’ailes con talera les,
8: beaucoup de richeil’es , fins perdre
neantmoins que f9. hommes , , à: fans
r en avoir eu que 7o. de bleil’ésrCette 4
viâoire eflant remportée, onven chanta;
le Te Dam dans Candie , on fit jouer l’ar-
tillerie pour marque de réjouiflance ,e
8c on alluma des grandsfeux de joye
pour une plus nde fefle. Monfieur
Philippe de Su tsbach Comte Palatin;
partit pour lors de Candie , où il e-
ût»: vmutiau printemps, , pour fervir la.



                                                                     

,4. Hifioire de la guerre
Republique avec le lècours qu’il con:
duifoit,’ pour s’en aller à Venifi: our

donner de fi bonnes nouvelles la
Republique , 8c pour luy declarer à
mefme temps tout ce qui s’efloit paire,
Gade quelle façon on pourroit chaflèr les

Turcs. I aLa flotte des Venitiens fe fe ara ce-
pendant en 3. efquadres, dont ’une fut
envoyée devant la Canée, pour emper-
cher le [cœurs qui pourroit entrer, la
a. qui elloit celle du Generaliflime
Morofini s’en alla mettre à l’anchre-
devant l’Ifie de Paris , 8c la 3. citoit
devant Rhodes pour tafcher de prendre
ac. qaleres ennemies , aqui n’attendoiene

que e bonvent,pour Ier rterdufe-
cours à la Carrée; 8: elle ligea parce
moyen la flotte de Turcs de s’en retour!
ner pour cette année aux Dardanelles,
8c de laifl’er la Cane’e dansladilètte. Ce;

la eflant fait , toute la flotte Venitiene
s’en vint pallèr le quartier d’hyver à
l’Ifle de Paris, lainant feulement 5- ga-
leaflès prés des Dardanelles, pour pren- ’
dre garde à toute choies , 8c pour avoir
l’œil fur la Canée, ce qui reüllit heu-
reufement: car elles empefdierent 7. ga- *
leres de porter du lècours, comme el-
les avoient refolu , il et! vray qu’elles
ne peurent pas fi bien fermer le p .
que quelques petites barques ne af -

eut

"4.... ... 7......d A.
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fait 8c ne donnafl’ent quelque rafi-aifchif-
fement aux ennemis qui citoient dans le

I Royaume.l lL’année 1663. furax: commancement
afiës heureufi: pour les Venitiens dans
Candie. car effana fortis fur la (in du
mais de Mars , pour aller faire une
courfe du colle de la Cane’e a: de Can-
die nenfve , ils tuerent foc. Turcs,
ce qui les obli ea de tirer le canon à
leur retour en Ëgne de joye d’un telle
nil-ion. Voyla aufii tout ce qu’ils peu.
rem faire de toute cette année : car leur
flotte ne fut pas plus hem-cule quel’ -
me’e de terre , hormis qu’elle fut tous-
jours mailh-eflè de la mer, qu’elle (en
payer quelques contributions des 111e.
Turques qui (ont dans l’Archipel,qu’ela .
le prit quelques petits vaiilèaux, St ne
la Canée ne peut pas recevoir enfin es
choies qui luy citoient neceflàires: il
dl: vra que la finglante guerre que
les In deles avoient en Hongrie- fut
me que Candie refila fi long-temps en
repos.

L’année 1664.. le pallia auffi fort dau-
cement , à canât que la Hongrie tenoit
les Turcs beaucoup en halaine; de for-
te que tout ce ni n paflâ pendant ce
temps la , fut que es Sfaciottes ou paifans

. Grecs de l’Ifle. faifoient quel ne: cour-
ût: de temps en temps lur et Turcs.k.



                                                                     

56’ Hiflaife Je [à guerre
a: tuoient tous ceux qu’ils trouvoient?
I’eiinrt; afin de vendre enfaîte leurs
telles aux Venîtiens. Les Turcs voulu-t
rent drefl’er cette menue année une am-
bufcheâela garum): deCandie k les r
attirer, apre’s leur avoir fait mil-le bra-
vades au pied alenti-avatar : mais com-
me le Provediteur Geueral Nicolas Cor-
naro eut (heu leurdeflèin , il envoya trois
compagnies pour les furprendre , cer-
qu’elles firent fiadroittement, qu’elles

les taillerent prefque tous en pieces, 8c
revindrent chargées des telles des enne- .
mis ,v qu’on mit fur-des perches plan-
te’es au tour du Palais du Provediteur
Geueral, ce uifafeha fi fort le Baflî

i de Candie neu e; qu’il s’en vint- quel;
ques jours aprés au devant de la place.
avec une grande quantité de les gens,
pour faire tirer des boulets rouges dans
a ville , pour la reduire en cendres: mais
il ne pût pas faire beaucoup de mal:
ainfy". il fut obligé de fe retirer plus vio
flue que le pas; parce u’il’ fçeut que la
Familbniè preparoit à ’ le une fortie fur
il], dont il fe feroit bien (cuveau long-s
temps aprés. A

Le Generalifiime George Morofini’
fit couvrir de nouveau les travaux de
Palma 8: de S. Demitre , a: ordonna

u’on renouvelat les tranchées 8: les ba-
. mdeâAndré, &desabioneramour

V rendre ,1
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de CANDIE. 37

2rendre la Ville capable d’une meilleu-
re reiiitence contre toutes les au: au
des ennemis, mit-encore un fort

.ordre dans l’armée de Cerigo , aptes-
quoy il ceda (aplace de Geueraliflime
au Sieur André Cornaro, qui vintavec
un lècours de 35-00. hommes 8: de
100000. ducats en argent. Il envoya
dabord le vailfeau a llé la perle avec
deux autres navires’rrzrâa degens, de
Lproovifionshdebeaucoup ’argent,’ a: de

I nscanomers, «qui rejoint extreme-
ment la place, qui manquoit dos-tout ce-
la. Il s’en alla enfuite dans l’Archi-

l avec [en galeres fins rien faire de tout
’À’Elté. Il y eut cependant deux galeries

Stein navires Turcs qui fei’ervnnt d’un.
vent rt favorable, arriverent à la Ca-
née Ensempéchement. Il eft vray que

George Marie, fameux-Coriaire , empe-’
&ha 14.. laïques qui venoient d’Alexan-
drie, de s’en aller à Conflantinople: car il
les enferma dans le port de ’Sciro a Où
le Generaliflime envoya les prendre a-
avec une efquadre’ de galeres. ce que vo-
yant les Turcs ,, ils en tircrent les mat-r
«chandii’es, lainant le refleà la mercy des
ennemis, lefquels les ayantpriiès, le Ca-
pitaine Geueral en donna deux au Cor-
ïaire s 8: s’en alla avec le relie 8: avec deux
autres qu’il avait prifes à Pille de Paris,
renvoyant toutes les provifions de gue;



                                                                     

38 Hzfioire Je la guerre
se s: de bouche u’il y avoit trouvées dans
Candie , s: dans es autres places du Roy.
aulne, avec des vieilles fliquer pour en
faire des paliilàdes de leur boxa.

Cette année qui avoit elle un: heureu.
le pour les Venitiens , leur fut un en
fatale furlafin: car il y eutuntrern le-
ment de terre ui renverfâ beaucoup de
maifons , 8: enÏCvelit quantité de monde

, fousfesruines 5 iufqueslàmefme, que le
palais en fut endommagé , 8c il eut trois
perfonnes de mortes. La Repub ique r-
dit encore pour lors le brave Mo eur
François Bragadino Gouverneur de la
Ville 8min Royaume,ce uüaflligea beau-
coup tout le monde. [gliome Monfieur
Jaqnes Loredano facheda à (a place.

’an 1665. fut un commencement de
malheur pour Candie -. car les Turcs
n’eurent pas fi-toit mis les armes basera
Hongrie , qu’ils fongerent à attaquer la
Capitale de Crete, &iemirent en ellat
de l’ailieger , ou du moins de dire qu’ils
pretendoient le faire. Moniieur le Prove-
diteur Anthoine Priuli mit cependantfi
bon ordre à tout, qu’il fit fortifier Candie
d’une fiçon qu’on la croyoit imprennable.

On changea les garniibns de la Suda,
Spina-Longa, s: Carabufa; on pour-
veut les places de tout ce qui citoit ne-

. aire, 5: on donna la chall’eàtous les
ux ennemis qui citoient fur la mer.



                                                                     

de. CANDIE: 5’9
Il arriva dans ce mefme temps, que le
brave Monfieur Zacharie Moceni , ni
avoit conduit un fec0urs congèle

"l’année paflëe de Venife à Candie , fut at-

taqué prés du Cap de Sapienza r ’ fix
pirates de Tripoli; maiscomme i efloit
fur le point d’aire ris , 8: preferant la

4 mort à l’eiklavage , ’ mit le feu aux pou-
dres de l’on vaiflèau qui citoit Hollandois
lequel s’appelloit Hercule , 8: petit en fai-
fant perir un navire des Infideles qui citoit
acrocbé avec luy , aprés s’cilre battu fcpt

heures durant. a
Le tremblement de terre dont nous

avons parlé , fit encore plus de mal à Can-
die neufve qu’à Candie mefme : ce qui
obligea les Turcs à relier nuit a: jour dans
leurs mofquées , ur appaifer la cholere
de Dieu, qui les ’ ca encore de la pelte,
dont ils furent fort maltraittés. Ces Barba-
res ne fe contentoient pas d’empefcher les
Venitiens de fortir en cam e; mais en-
core tafchoient de les in cr par des veo
Remens qu’ils jettoient d’un collé 8: d’au-

’ tre. A quoy Mr. le Provediteur Gene- . ,
ral remedia arfaitement bien: de forte
que chacun emeuroit dans fcs poiles ailës
en repos. Les Turcs receurent quelques
fecours cette mefi’ne année : mais tout ce-
lan’empefchapas qu’ils n’aprehendailènt

quelque grand effort du côte desVenitiens.
qui attendoient un fecours confier-alpe

ur



                                                                     

(60 H Moire de’laguerre, ès.

fur la fin de cette mefme année quiarri-
’va en effet fous le commandement de
Monfieur le Marquis de Ville. je mets
cy après les memoires de ce grand hum.
me, ur te donner une plus claire 8:
plus dele connoiflance de ce celebre
Siege deCandie.

Il



                                                                     

L E V O Y A G E
que Morfal: tres-Ifluflre

GHYRON FRANÇOIS
’MARQpIs de VILLE ’

a ait en Dalmatie, à.
a Levant, ée.

(.33; E Vifir Azem premier Mi.
g niilre de l’Empire Otto-

(Îgî «çà-Zip- man, tourmentoit la Hon-

g y grie avec une puiilânte ar-
’" , ’ i mécenl’an 1664.8cparun

’ coup d’une politique rafli-
née , repaîfl’oit la Sercniifimc Republiquc

de Venife de l’efperence de faire la paix,
afin de divertir les armes tousjours invin-
cibles de ce grand Efiat , 8c d’empefcher
qu’il ne les employat pas à fecoüer le joug

infuportable ions lequel le beau Royau-
me de Candie , foûmis en Ëpartie à fi.
tyrannie par une tailla-eu furprife ,

mit dépuisfi long-temps. Cet augufie
at, dont la prudence cit emmement

acculée, reconnut bien la felonie de ce
barbare, lequel enflé de fes viCtoires, aptes
avoir conc nunc paix afl’e’s avantagcufe
avec l’Empereur (paroequ’on peut mettre
au rang des autres fleuxflantes provinces

qu’il



                                                                     

a Le: Manoirs: du Voyage
qu’il a conquilès , la ville de Neijhaufel 8:
quelques autres places) s’en l retournoit à
la Porte , pour y recevoir de Ion Souve-
rain les applaudiflèmens , 8: les marques
d’cftime ne ibn efprit boufi’y d’orgueil

croyoit cire deuës a fan propre mérite.
Il y fût receu en effet avec des honneurs
tres-conformes à fa valeur , 8: des grandes
civilités de la part du grand Sel eur:
mais il parût avec des l’entimens l difi’cà

rem, fur tout pour ce ui regardoit la Re-
publique, qu’on conn t bien, par le grand
foin qu’il apportoit à faire des preparatifs
militaires , qu’il avoit defiëin de les em-
ployer à une guerre bien plus cruelle que
a preccdente. ’

Ainfi celle de Hongrie citant finie , la
Republique ne pouvoit pas douter des
mauvaii’œ intentions de ce premier Mi-.
mitre: c’eil: pourquoy , prevoyant bien
qu’avec le relie de cette nation infolente

e la viétoire,8: que ce torrent,mefprifant
toute forte de digues dans a fureur, pou-
voit fondre 8: inonder la Dalmatie, pOur-
vveût , par un efiet-de a vigilence ordinai-
te , 8: de fes foins aux plus importantes
affaires de cette PrOvince , laquelle citant
"à puaient gouvernée par Monfieur Catin--
tin Cornaro Providiteur Geueral , n’avoit-
rien à craindre fous la vigilence d’un Ar-
gus fi fidelle a n patrie ,aufii bien qu’à à
propre gloire.

A - Dans



                                                                     

du Marquis de "Un 3
Dans une fi prcfl’ente conjoncture d’af-

faires , la haute prudence de ce gouver-
nement politique , voulant qu’on cflût un
Geueral , à qui on peut confier le com-
mandement de l’es armes , 8: comme elle
n’avoit jamais dellourné fes yeux , qu’elle

tient fixcs depuis fi long-temps fur la per-
forme du grand Monfieur Hierôme Fran-
çois , Marquis de Ville , noble rejetton de
cette inuline famille , qui ayant donné des
Hcros à nofizrc fiecle,immortaliferont leur
nom , 8: faitout que la pofierite’ le fou-
viendra tausjours des beaux exemples de

A vertu 8: de difcipline militaire qu’ils luy
’ ont donné 5 on renouvella avec luy les

anciens traitte’s de conduitte , qui avoient
cité long-temps écrits avec la commiflion
du Sieur Hippolitc Marnfiide Venilè. La
Republiquc trouva de fi belles difpofi-
rions dans l’cfprit dudit Marquis , 8: tant
d’ardeur 8: de zele à vouloir deffendre u-
ne caufe fi jufie , qu’on creût neceflàire
d’avoir le conièntement de fiMajellé tres-
Chreflienne , parcequ’il portoit le carac-n
tere de Lieutenant Geueral de lès ar-
mées; c’eilpOurquoy il delpecha le Com-
te de Virle, Capitaine de les Arquebufiers
à cheval,pour aller à la mur de France,qui
efloitypourlors en Provence 5 d’où il rem-

porta les lettres qui fuivcnt , 8: que n
Mai. tres-Chrellienne 8: Monfr. le Cardia .
nal Mazarin luy écrivoient en ces termes.

A a . Man-



                                                                     

q. Le: Memoire: du voyage

malien le Marquis Ville oyant typoit.
ne pour»: laiflêr Mrl’gfmnl cette

«leur. a cette délioit! qui vourjîm fîm-
Mlle:,fur tout aprefintquc la poix conflué
mon cette couronne a «Il: d’ajpaguemou:
afin: tous le: moyen: de le: employerpour
monfenîce «mon voumvbfiir limite-
mm jufipm «profus , vous irie: [mir
tres-agreublmm la Rrpublique dt Veni]? ,fî
flou: noyés que je voulu]: y roufmtir, cr
muai)" endorment un defi’n’n figefirreux,
loque! ne par eflre que tres-avantageux à «
une Republique , dont le: interdît me [ont
en particulier: recommandationde vousfiu’r .
(me lettre , pour mon dire que j’approuve.
que vous Mm dans les Eflou de Io mefme
Republique, or que vous J promu?! Penh
floy que mur jugal: vous eflre convenable,
vous 4min»: un j’y une (flint: montpar-
n’culière de min morio: , a que. je confer-I
veny toujours la manoir: de: filoit: . 0’
fignolésferviter que vous m’ai: rendus; a?
ne: ce a je prie Dieu ou?! vous ai: , Mon-
lieur le Mærqui: Ville , en Il: flint: garde,
Bfirit à dix le 1 z de Mur: 166°. . I

314,011 Y 3 ..LE TELLIizvi.

Le deflus de la lettre citoit. .4 Moufieui le
unguis Ville ,un des Ummm (mon:
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du Marquis de Ville. ç
de mes armées . 0’ Geueral de la Cavalerie
de Savoye.

Tres-illuflre Seigneur. fa] rendu comte
au Roy dujùjet du voyage de ce gentil- barn.
me , (9’ fic Majefle a receu de luy obligeam-

mens le refpet qulil luy a rendu , en ne vau-
Iane pas s’engager [ans [a fiermrfion. Elle
aggre’e fort que V.S. accepte l’employ quela
Republique de Veni]? vous oflre , 0’ elle efl
bien ai]? de vair , par cette recherche qu’on
fait de vaflre performe , que vnflre merite
n’efl pas moins eflime’ ailleurs qu’en France,

aï: [ans flaterie on le confidere beaucoup : au
refle le Roy en confervera tousjours le fins-
venir en quel lieu qu’elle je trouve,c9’ luy en

donnera des marques dans toutes les occaffons
quifiprefenteronr, 0’ des a prefentj’ay ab-

tenu de [a Majeflé , que voflre Seigneurie
- pourra emmener avec elle le regimenr d’in-

fanterie,0’celuy de cavalerie qui portent [on
nom, 0’ ui [ont en Dauphiné, comme aufli
flaire en emble quelques levées pour le fer-
viee de la mejme Republique, fi elle juge que
cette grau par]: rendre jà condition meil-
leure. 7e me remets pour le refle àla vive
voix de ce mefme Gentil-homme , a la prie
de croire qu’elle ne ffdürûl! profe[Ïer une
plus grande amitié, que celle par laquelle je
fuis. à Aix le [o de Mars 1660.

Vof’cre tres-affeâionné fervitcur

Le CARDINALMAZARIN’

A à On
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On peut connoiftrc par la lettre (nivau-

te, "ne le fuiHit Seigneur Cardinal Maza- i
tin uy avoit envoyée pour reliaoniè, 8c
dont vous verrés la teneur en fuite , cern-
bien le mcfine Marquis prit refolution
d’entrer des ce moment au fervicc de la
chubliquc. -

Illuflrifiirne Seigneur , j’ay une joye
nes-ürtieuliere de voir par [a lettre du
Jix- ’Eiefme du courant , .la fatisfaâion
que vofire Seigneurie a eu? de tout ce que le
comte de Virle luy a rapporte touchant les
[enlisoient qu’on a i9 defa perlant".- je jenny
[arisfiit queceux qu’elle montre d’avoir pour
la Repuâlique de Venife. puifl’ent avoirleur
afin g en je l’ejpere dautæntpluy , que!" a.
mutages ue luy pourra faire ladite Repu;
blique’, larcin notablement augmentls par
ceux-que]?! Majefie luyfaira dans un tel ren-
contre l; puijqu’oum que [amant dans en
employ avec Monfieur le Prince alunai: , le
Roy eonfulerera [es [mites , comme s’ils
efloient rendutth’reüetnen: à cette couronne;
fi Majejiâ luy ejiablira une penfion pour tous
les mois , que je faire); mettre fin mon de
l’armée , que le mefine Monfteur le Prince
Jlmeric doit commandent? je fuira); donner
des a prefent a V. s. une gratification pour
l’aider A]? mettre en equipage. 7’attendray

cependant de pouvoir la congratuler filYlefil-
jet de l’augmentation de fa gloire, doutant

ç . il que.



                                                                     

du Marquis de Ville. 7
que Monfr. le Prince Jimeric 0’ elle feront
en eflat dieu aequerir eflls . lorsque les trou-
pes quele Roy luy donne. feront renforcées de
celles ne V. s. enduira avec de. et qu’elle
fera flanelle d’une perfimne de flan merise.
1 ’attendraJ avec impatience de jçavoir avec

certitude [a derniere refilution , o- la prie
d’eflre «sûrement per soudée . qu’il ne peut

pas je trouver une per onne qui vous fils plus
que je fiais. d’avignon le ça Mars 166°.

De voûte Illullriflime Scign.
Le Trés-afièélionné Serviteur

Le CARDINAL MAZARBN.

Le delfus de la lettre envie. du Tres-Illu.
pre Seigneur, Monfieur le Marquis Ville,
LieutenantGeneral des armiesde [a’Majefll
à Turin.

OgclquesaŒtires prcflèntcs sellant fier-
venuès en fuite , le fufdit Monfienr le
Marquis ne peut pas executerfes bons de-
feins: car [on Alteflè Royale diane obligée
d’envoyer uneAmbaflàdc extraordinaire à
là Majefié fics-Chreflienne , il fût dcfliné

ur en faire l’office me qui adonné lieu
du depuis à Monfr. l’Ambaflàdcur de Ve.
nife, qui citoit à Paris pourlors, 8c qui s’ap.’

pelloit Louis Grimani , d’entretenir avec
luy les traînés deja fixits,lesquels furent
enfuite mis dans la perfeôfion par Mon-

A 4. fleurs

.4 A44
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fleur Cattarin Belegno Ambaflàdeur à
Turin, avec un plein pouvoir de fan Al-
teflè Royale, laquelle voulant donner à
tout le Chrilüamfme des mm- ues de fou
male pour le fouillait dela ca commu-
ne, 8c voulant faire tous leseflbrts, dont a
picté Religieufe diroit capable, le refolut
de le priver pour quelque temps de fou
Geueral , 8c de donner prefque un an en:
fier la paye àdeux dcfesregimens dîn-
fanterie, qui combatent il y a long-temps
en faveur de la Republi ue,conformea
mendia luire immortc c de les armes.
Comme onc ce nercux guerrier louf-
fioit avec peine c le voir-fans employ
dans le Erin trainquille dela paix concluë
aux pirenées entre les couronnes de Fran-
ce 8c d’Ef e.

Il Am me tres-agreablement- l’occa-
fion de renouveler dans l’Oricnt la me-
moire infigne de (inglorieux Anceflîrcs,
dont l’un deux , fçavoir Geofi’oy Ville
conquit prefque toute l’Achaje 8c la Mo-
rée par une infinité de proüelfes , à qui

Geofroy (on fils fucceda tant àfivaleur
qu’à lès liants ;.apres lequel vint Guillau-

me fonnn veu , dont la fille unique nom-
mée Elbe! e mnfioorta de dépuis une par--
tic de ces P ’nces 8c lès autres. droits
dans la m3.: Royale du Savoye. Sa
Maj. tres-Chreltienne approuva encore le
genreux defl’ein qu’avait Mr. le Md, Illis.

er
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d’aller au fervice de la Republique , com-
me on le peut voir par la lettre qui fuit,
laquelle luy fut renduë avec une autre de
Monfieur le Marquis de Lionne un de f
premiers lècrctaires d’Elhx 8c des finan

0nf”. le Marquis Viflefl’ay receu la let.
ne,que vous m’avls écrite du 16 dupa];

Il , par laquelle vous me faites [garnir que le
Senat del’enife vous a www commander
fis armées contre le Tare. 1e vous fais celle.
(y , pour vous tefmoigner que j’agrée beau-

coup cette nouvelle, et pour vous dire que je
me promets qu’une fidigne elellion produira
des avantages tres-eufiderables - pour la
Cbrejlientê , ejiant perfitaddqiue dans une oc-
eajion de cette importence vous conjerverls. la
reputation , que vous votre efles acquife avec
tant de gloire dans les grands emploisqu’on’
vous a confié, et qu’à mefme temps vous me I
dominés fitjet d’arcroiflre la bonne volonté

ne fa] tous jours eu pour vous; comme aufli
’efiime que je fais de voflre valeur 0 de vo-

fin experience ; riant Dieu au relie , qu’il
vous ait , Mon r. le Ma nie-de Ville , en la-
fiintegardeéerit à Paris e 3 d’Avril r 66 q. .

L O’ÀU Y. 85
D a a L 1 o N N sa;

. bedeflîisde la lettre portoit; .4 Monfieur-
le Marquis de mur, Lieutenant Geueral de-
um amen;

- A fi Tres-«
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Treseillulh’e 8c tres-Excellent Seigneur..

I É Serra!A de Venife ne pouvoit pasfaire
’ [me plus digneeleâion. pour commander-

fes armes tonnelet Turcs. que la performe de
vofire Excellence , quia dormi des marques de-
]it valeur dans tant de rencontres ,- qu ’on ne
doit pas douter, qu’eflant dans cet empli!) ,elle

ne rende des fervioes tres-importuns à la!
Chrleflienlo-Ï Pour cette confideration . or à
rai on de l’ejlime que le R’qyfitit de fin me;

rite , fic Majeflêa receu tres-agreablement la
nouvelle, quelle luy a donne’e. en m’a Margie

del’en aflèurer. Voflre Excellence agreera,
s’il luy plait . qu’à mefme temps je l’afl’eure

dela joye tres-particuliere que j’en a); eu 5
lorsque j’en et) receu la lettre. Elle mefiira-
gracefi elle fila bontî de m’efcrirejitr ce fit -

jet , cepandantj e refle. i I
’ De V. E;

Le tres-aïeÉionné et tres-obligi

Serviteur
D12 Lee-un e. V

,De Paris ce 37 Jvril 106;,

Le delfus portoit, au tres-illufire a tres-
excellent Seigneur, Monfieur le Marquis Vil-
le, Lieutenant Central des armées defio Ma-
jefl’otrese (breflitnne.

Son.



                                                                     

la Marquis de 1611:; r r
Son Voyage citant conclu avec des en n-

ditions fi aventageuiès , il [ortie de Tu-
rin par le Pô, le a; de Mars, jour de l’An-
nontiation de la. Mere de Dieu, fous les
antialcesde laquelle il r: mit enchemin,
menant avec luy . en qualité de Capitaine
entretehuauprésde [a [pangMonfieur
le Marquis François ille ,le Comte Be-
noit de lagnafco En confia ,8cfon nep-
veu jean Cavalier , tous deux nefolus de a:
fignaler par des belles a6tions,Monfieur le
Comte Louïs de Saluzze de Monteromz,
8c Barnardin Baratta Monfort , fort ha-
bile dans le muflier de la guerre ,Mon-
fleur le capitaine Jean François Puflerla 8c
le Capitaine Alexander de Negri, officiers
très-experimentés en valeur 8c en con-
duitte , en milité d’ajudans generaux ,
8c le Sieur ean Hierofme (àiîilm hui,
auffi courageux 8c imrepide s sen-
treprifiesflue capable de s’en bien acquiter,
pour ingenieur. Outre cela il fut fuivi de
1° ofiiaers reformés, qui avec.une fimple

aye de huma-ont employé utilement
eur ale, &qui mefine, la lusgrande

partie , ont factifié leurs vies ans ce rem- n
contre. Il y en eût encore d’autres qui (ce
jo’ irent a eux comme volontaires , fça-v
vonMefiieurs le Comte de Brufifco,8c A-
medeo du Puitz , avec le S: François an
Capitaine, fils d’un Sergeant Major de Ba: .
taille. comme aufli Jean. Amedée Minus,-

AA fi fils»



                                                                     

n. Le: Mmoire: de Voyage
fils du Gouverneur du chameau d’Afli; a:
plufieurs autres.

riflant arrivé àVenifi: le 8. d’Avril, a:

aptes avoir receu des grands complimens
de lapai-t des Meflieurs les Nobles , on in-
troduifit Monfr. le Marquis de. Ville dans
le college avec un a me iblemnel 5 ou il
fût receu avec des enumens d’effime , 8c

des demonflntions extraordinaires de
bonté par ce celebre corps, à qui il declara’

Yes (entimens en peu de mots par. le dif-
cours qui fuit.

Difiour: Que Monfieur le [naquit
a de Pillefit au Sauf.

i I les graces qu’on rend , Serenifiimei
Prince, 8c tres-EXcellents Seigneurs ,

devoient elhe cigales à celles qu’on reçoit,

il me fluoit nfleurement lus convenable
de refluiër celles que vo e Serenité , 8C
là Sereniffime Republique m’accordent
pour n’eflre pas ingrat, que de relier in-
grat pour ne pouvou pas les en

Il cil vra que je me conlb een ce que;
comme il n y a que l’efprit ui les regotve,
ilîn’appnrtient aufiî qu’à l’e prit de les ren-

dre;aufli ne manque-fil pas de les efgaler,
par la connoifiânce qu’il a de la andeur
du.benefièe; ququu’il ne p ’ e pas le
faire par des paroles. ’

Il: reconnois donc 8c advouë âmefine
tempsn

4-:

..
k

9.

«min: gr r..
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temps, ne la glace ue voûte immenfe

v ’ ’ âme fait, de rii’avoir choyfi entre

tant de braves fujets pour un employ fi
honoré mes âmeux andins 5 8c fi
honorab e de luy mefme , lequel, quoy-
que fubondonné , [uniroit pour couronner
glorieufoment toutes les fatigues qu’on
auroit peu-foufl’rir dans une langue fuite
de guerres, efi: fies-glande; maisje remar-
que aufii à md’me temps,que comme c’efl

le propre de cette Seremflime Republi-
que , en recevant des fervices momenta-
nées , de les rendre eternels par la memoi-
te , elle a. deigné joindre le fouvenir des
tres-humbles fervices de mess Predecef-
fèurs à mon peu de mente.

je parle d’Alfonfe deVille mon Bïfiyeul,
. lequel eIlantà l’Elepànte dans voitre glo-

rieulè armée , dont les voyles furent les
ailles de la vi&oire , lit-voir qu’il citoit un
zele’ Chrelfien, en combattant contre ces
impies, qui fortis des entrailles des mon-
i’cres marins , vomiflènt aujourd’huy l’an-

cienne rage de leur perte contre velue
Serenité.

Les deux Marquis François deVille mon
Grand Pere, 8c Guidon de Ville mon Père
n’auraient pas ofiésmoins prompts à vous
confluer les leurs, en obeïfiânt à vos com-
mandemens,fi l’incomparable equité de la
SereniIIîRepn’avoit approuvé 23e l’un,re-

tenu parle Pape [on Seigneur ’ , polir
e
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le (invu- en qualité de Genemlde l’artille-

rie de la Sainfte Eolife , ne preferat le de-
voir naturel au volontaire , 8c fi elle n’eut
que l’autre , reflat au ièrvice du
Tre97invincible Charles Emanuel [on
seigneur, à muon, des guerres furvennës
au Piedmont,vous fervoit en le fanant;
puifque c’efl un Prince qui vous cil: allier
qui cil filsde la Republique.

Ainfi je vois maintenant que l’eleâion.
que la Screniflimo Republique a fait de
moy par uneffet de fibenignité, 8c que
l’extreme bonté de Charles Emanuel mon
Seigneur a approuvée , concourent efgal-
lement au bonheur de ma maiibn , en
m’im flint ce devoir hereditaire d’an...
com ’ par mes actions, ce que mes An-
ccfires ont fiardemment defiré. ’

Voyla pourquoy , comme je ne fgay
oy de celei’te a concouru dans l’eleâion

e voûte Serenité , je reconnais aufli avi-
demment , que la puifl’ance de voila-e plus
qu’humaine Monarchie a voulu imiter
celle de la Divinité , laquelle le lërt quel--
quefois de foibles moyens pour faire des
merveillesnfin qu’on connoifiè que l’e-
vertement ne vient que d’elle liarde, 8c que
c’efl enfin àelle à qui ondoit entendre

es.
e fi au mile la Providence de vaine.

Scienité , 8c de la. Serenillime Republique
veût imiter la. Providence divine (comme

j’en.

z
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j’en fuis certain) laquelle coopere efficace-
ment avec celuy qui travaille , je ne doute
pas qu’elle ne donne les me ens paur ve-
Inir à bout de lès; hauts d ins , enfuma
nilfint des bonnes "8c nombreufes ’,

comme aufii les autres provifions,qui ont
les nerfs de la guerre , pour cet efiet. Cela
allant, j’ofe bien affurer de voir non fiule»

ment renverfer encore une fois dans la
mer les menaçantes cornes de cette in--
confiante planetœ des Ottomans,par celle
de Venife z mais encore reflablir les glo-
rieufès con uelles qui rendront voûte
nom plus e tant que le foleil’dans ion

orient. -Avec tous ces heureux aufpiccs , je feus
desja dedans mon cœur Une ardeur impa-
tiente de lacrifier ma vie pour un fi di
fujet , 8c il me l’emble que je fers tou ’u-
nivers, quandlje fers la plus 1grande de fou-
tes les Republiques , laque le idillribüe le
doux fruit de fes triomfantes viétoires,par
[es travaux , à tous les peuples , à l’exem-

le de fou Lion , qui a tousjours les arme;
a la main contre l’ennem)r commun gafin
qu’un chafcun dorme en repos. v

C’eft tout ce que vous peut dire en
mitions de gtace , Sereniflime Prince , 8c
tres Excellens Seigneurs , un Soldat fins
cloquenceà qui il convient mieux d’avoir
du cœm- que des parolles, 8c de parler plus
avec les mains qu avec la langue. ’ " ’Cèhf
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Cela. ethntfaitapres avoir rendu l’es ref-

pets à a dans les departemens
tant à [on arrivée qu’à (on depart pour la

Dalmatie,il fitionam uement fur deux
ercs, a: partit du port e 4 de May avec
patentes qui fuivent de la du Seine .

Dominique Caritatif).- Pur la grata de
Dieu Duc de. Venifi ée.

N au: dctlurom à tous et à un cbufiun
qui nous reprefinterontfilrtont au Cu .

pitaine Generulmofire Prom’a’ireurceuerul de -

Il Mer, pour a quia]! du arme: du": le Ray-
uume de Cran, a à noflre Provedinur Geue-
rul dans la Dalmatie (9’ l’allume, qu’ayant

attiré à and?" feroit: le Marquis Hierofme
Frunfaitde Ville Marquis de Gigliuno a de
Vol fana , Comte de Centaure . chnulier
Je ’Atmanciude. Geueral de la Cavalerie du
Seigneur. Dur de Sauge , a" Lieutenant Ge-
mnl des armée: dejît Majeflé trei-Cbreflim-
ne, on entend qu’il fiit ejléu Geueral de malin

infinterie avec le feule dependeme de nofire
Capitaine Genmdæambdttunt dent! fermée,

’ 0* dufeul Provedinur Geueral afin: dans
cette Province pour, le mjmcfitjet 5 tomme
tupi de quelqu: au": que ce fait , qui repu.
[me le public , qui pourroit eflre fitbflituê du
fitprmecomundementde nos armerait de.
fin de: Jeux jimmentionnér. avec 14 filperiaà
rit! Estommudtmm au rtfltfitr tous asce-

. v tuyaux.
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tenu dei; tavelai: . Artillerie , dab r-
quem, [figent Geueral de Maille, Condu-
fleuitmoludncr un" ofltimflugruds
0’ [du petit: de quel degré ou condition
qu’i :fiint ou feront du firm’ce de noflre R e-

publique . avec le: conditions que la; A ac-
tuelles. par embuât du Sent , Belegna
enfin ambeflàdeur en Sauve .coufimc’es
parle [du du fifdit Marqui: a. lejien : nous
promettant dans les gram toujonëurnqui
[e profanent .dct «moud: branleur v fin-
gnh’m difflplim dudit naquit, rufian": à -
fi fiel-digne renommée , [amputa befoin
qu’on au 4, a avantagea]?! à l4 mpquue
(9* au Cbriflianifm pour me plu: grade
augmentation de [bu infigne "mite 5 c’efl
pourqouy un: vous mandons. que.» .91:
à ex sautent e un: 1m! ordonnas. Don-
né dam naja: ratait Dual le 15 jaur
d’mfil troifi’efminditu. 1665.

Au lieu Æ du Sceau.
Anthoîne Marie Vincent Secretaire.

Danspeu dejoursonvintà âRo-
« vignoportdel’lflxie,oùrepo le de

S. Euphemie, depuis le temps qu’on cvit
nager fur mer en venant de Calcidoine,
quoy u’enfe’rmé dans un chre de
me, que] s’efhnt approche du mefine

,iI y eut un-efceuil qui s’ouvrit pour
luy donner retraitthn mcomte encore le
moyen qu’un de ces puait-es donna , mec

lequel
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lequel on fit inutilement tous les e503
pollîbles pour tranfporterce tombeau.
vec ce œrpslâint auplus hautdu lieudans
une Eglife , 8c qu’il ny eut que deux mai-

8c chetifves vachesqui appartenoient
une pauvre veufve , qm firent fins pan:

ce tranfport , citant employées ce:
effet un fienfils,qui dit avou- veu la
cho e en fouge.

Apres aVOII’ veu P013 , où on deûouvre

Tes Arenes , ou comme l’on dit le palais
’ d’Orland , faites en façon d’amphiteatre

deltiné pour les anciens jeus publics, 8e
palle le rt de laVcrruda,golfiede mer
mhabit , 8c traverlë celuy de Camero , 8e
aptes avoir dbéà S. Pierre de Nino , pre-
’mier port de la Dalmatie , on’arriva enfin
le rfdeMayàZaranpresavoireflaé rcn.
contrés par une influequi fitfa. dallage,
pour donner le flint, tandis que la plage fit
complimenter Monfieur le Marquis par
un Seigneur Grand Capitaine. Or comme
on apfrit que le Provediteur General Cor.
naro ’attendoit avec impatience âS ato,
citant entré pour quelque heure 51e
lion-nil en partit pour pourfuivre fou vo 21--
ge;de forte n’ayant pailë au delà de Sa ç .
nice le 1 7 (de May , lesi galernes s’àppro-.
cherent d’Elîialato ,vdont nous avons deja
parlé. On ne fut pas fitofl: arrivé à quel-n "
élues milles du port , qu’on vit trois fuites
bien armées, qui le rencontrant , luy don-

nerent’
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notent folemnelement le filut. (Écho:
peu de temps apres , il y en eut deux au-
tres , qui parurent avec la ere du Gene-
ral par Ion ordre , lefque es portoient le
Chancelier du Provcditeur Geueral, char-
gé d’une lettre de compliment de la part
du mefme Provediteur adreflànte au
Sieur Marquis. Cependant , en r: menant
enfemble au bruit du canon de la place
8: des lès forts , ils s’accompagnant jur-
alias dans le port avec des apparats tout à

’t folemnels 5 aptes quoy l’elchele citant

parée , le Provediteur de la lace entra
dans la galere , accom é u Gouver-
neur, 8c de quantité ’o ciers de la gar-
nifon, avec lefquels le mefine Provediteur
Geueral , dont nous avons deja parlé , qui
avoit accueilli avec des traits de gentileflë
tout à fait extraordinaires,v8c d’une
tres-civile Monfieur le Marquis de Ville,le
conduifit avec toute cette noble troupe au
travers des Alebardiers de ion Excellence,

. 8c de toutes les troupes tant de pied que de
cheval rongées en ordre ur ce fujet. Elle
ne fut pas fi toit dans on appartement ,
qu’on vit venir tous les autres Seigneurs
pour faire leur compliment , qu’on n’en-

tendit 1er que des ibmptueux banquets
ne fit e Provediteur Geueral les jours en
’tte, 8c des vifitcs du lion de! Cri po , le-

quel s. quatre ballions , 8e cil bal’ci ur une
petite eminence loing de laplace de la
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zée d’un moufquet , bien muny de toute
forte d’artillerie ,8: qui devoit clin uny à

laville deux li es de communiœtiô.
On de oendit au des Buttilèlle , qui a
deux ballions , bailli à l’entrée du port, à la

droitte en entrant , lequel cil: encore im-
parfait :car on a le deffein de le feparer du
continent de la terre avec l’eau mefine de
la mer. De la on fit le tour de la Ville,
qu’on fortifioit de nouveau de tous collés,

aulli regulierement que la lituation du
lieu lepeutpermettre5pource. ui cil:
de l’autre ,desja fait pour litrvir de en de
delices à l’Empereur Diacretian , il avoit
mieux la forme d’un alais, que d’une for-

melle , Salone qui cg la Patrie de ce fou-
yerain , n’eflant qu’à 6 mille du codé de

.Clifi’e. prque ce lieu fait allés memo-
rable, à came de tant de fangdes Martyrs
qui y a un cipanché pendant les ancien-
nes perfecutions de l’Eglilë , fi cil-ce qu’il
n’y paroit rien plus maintenanntout étant

ruiné jufqucs aux fondements. -
Il y a un dbafiionqui s’efleveen
inte du c0 ’ de S. François , dans les
ndements duquel Monfieur le Provedi-

teur Geueral» fit enlèvelir une medaille
d’un collé de laquelle il avoit fait graver
ce qui fait: (Marina: Comelio Sermifiime
Reipublicn Provifor Generalit. du)» 166;.
die l9 Mail". 8nde l’autre Ghironus Frantz];
au Mrcbio Villa Pedrjtri: milite Serenifli-

and
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me deubliu Grandir d’un 166;. die
:9 Mcy. QuiveutdireennoIh-e Ian e,
azurin Corneille Prozredimw Central le
Sermflime Republi ne, en l’an 166;. le 19

jour de un); : a? au": china fiançoit
Marquis de Ville. Geueral de l’lnfanterie
de la Sereniflime Repubh’que . l’en 166;.

le r9 jour de M47. Apres quoy on tira
les canons,8e on chanta le Te Dumas:
tout le Clergé fit une procellion folem-
nelle.

Comme Monfieur le Provediteur Ge-
ueral avoitienvie que Monfieur le Mar-
quis vifitat au pintoit les autres places de ’
la Province , on donna ordre pour l’am-
bar uement, qui citant prefl, on partit
d’E’lpalato le vingtième de May, 8c on
arriva le foir à Coribla, lieu environné
de murailles , &qui n’eIl qu’une penin-
fuie.

Pourfuivant en fuitte [on voyage ,on
pana le lendemain à Raguiè , petite Re-
pnblique,laquelle ne manqua point,côm-
me c’efl fan devoir , d’envoyer fes de-
pute’s dansvles Galeres, qui citoient ailes
proches pour complimenter le Prov’edi-
te?! Geueral , 8c Monfieur le Marquis
âuucnpourleur porter des
mais de Nege , de confitures 8c d’autres
i "tories en f e de reconnoillànce
eue aux armes elaR ubli ne Vene-

96.11116; en qualitéde infinie e la me;ê
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8c u’on doit rendre conformement aux
l’ai ons qui le rencontrent. .
’ Cette ville cit afiè’s petite 5 elle cit entre

l’Elht Venitien 8c celuy du.Turc , duquel. q
elle n’efi pas efloigne’e plus de 1 a ou de 15
milles 5 elle donne l’entrée libre à, toute
forte de Nations, 8c a accouilrumé de don-
ner tous les ans 1 8 mille Zequin de tribut
au Turc pour maintenir fou commerce
avec luy.
’ L’art l’a tres-bien fortifiée contré les

deEauts de la nature , citant dominée de
’ lufieurs endroits z elle crée un Do citons
es mois , 8c lès habitans portent ’habit
long comme les Venitiens , horsmis quel-

ue ’te difl-erence : elle a à à droitte un
rt afii fur un efcueîl, feparé du corps de

la cité,8c tient fur le haut d’une montagne
une lentinelle,qui découvre de fort 10mg.
de forte que par des lignes, dont on a con-
venu, on avertit les autres fentinelles plus
baffes , felon les occurences. A . .

On arriva la nuit à l’amboucheure de
Cattaro , où comme c’en la coultumeg
32’011 entretient dans cet endroit, vis avis

Caftelnovo , une Galere pour faire la
garde , on jette l’anchre dans celieujulï,
ques au matin qu’on a la commodite de

» c’entempler ce poile, balli fur lepanchant
d’une montagne, au haut de laquelle cit
un tort d’une forme quarrée , gardé avec

grand foin par les Turcs. C

* * e
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Ce lieu citoit autrefbis de Catalani:

mais il fut pris par BarberouflèDn racoin-
teque ceux qui le deffendoient,perdznt
efiaerence de pouvoir le deifendre çlns
Ion -te , n s’em d’eflre prix,
n’aygaiis p us (1:71am refolurent,
quatre cens qu’ils efloient , de faire une
gueule fortie. , 8c de facrifier plut0fi

rs vies à l’honneur , que de le voir les
viâimes de la barbarie des aggrdïeurs, ce

ui arriva de la forte : a: aptes avoir ven-
bien Cherement leur peau , ils furent

tous cfgorgés par le; Turcs , qui en ont
relié les mailla-es du dépuis.

Apres avoir entendu la marquons paf-
es plus avant, 8c nous entrames dans le

Canal , qui cil: long de 2.9 milles , mais fort
afin-oit en quelques endroits, où nous vi-
mes un certain Inflige entre autres , àqui
on a donné le nom des. chaifiies, à mufle du
defiein qu’avoit eu l’ennemy d’empefcher,

par le moyen des chaifiies , le paffige à i
toute forte de vaiflèaux Venitiens. On
rencontre À fix mille de Cattam un lieu
appellé Pantin , par un peuple fort
genereux 8c fort agui-r7 , bmpuifiânt,
8c qui cil le fieau de ’ennemy par tare St
par mer 5 il a la. Ioire de s’dtretous’ours
encreuièment u contre luy, a rai-
on du lieu inacceflible où il &it fou fejour
8c des mon affleures qui enfiellen-
dent l’accès vont quelque fois fi 152::
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dans les terres du Turc,q1fils marchent
des journées entieres dansleur pais pour
faire des dèlaves, 8c lebon traittement
qu’ils ont fait aux Ha duques a cité fi
grand,qu’ils ont obligé ucoup d’entre-

eux (quo que de leur naturel ilsfoient
aufli crue ne belliqueux) de venir s’ha-
bituer dans eur contrée.

Enmrivantaflëspre’sdeCattaro,la
flirtereflè commença donc de faire le falve’

avec le boulet dans un tres-bel ordre , le-
quel fut fuivi de celuy de la ville avec
un fi grand nombre de coups de muons
8: de mortiers, qu’on n’entendait pen-
dant quelques heures qu’un bruit 8c qu’un -
tintamarre continuel; li bien qu’on auroit
dit, que cette montagne citoit un autre
Mont-Gibel entre les flammes , acaule
qu’elle vomiïroit des feux de toutes parts.
La -Mouiqueterie fit en fuite troisim’sfâ
defcharge , tandis que s’approchant du
defbarquement , le ballion qui cil à la
droitte recommença ladefcharge de l’ -
tillerie, qui comme en fix vingts pieces
tres-belles dont la place eûgnrnie.
. Cette reception ne fut pas fort difièrenee
de celle de Spalaro : au Monfieurie Mar-
quis y receut des traittemens musjours
plus honorables. On fit la reveuë des
troupes 8c des milices, dont il trouva 77°
d’ordonnance d’un collé, 8c 600 de l’au-

tre, outre 25° quelavillc avoitmisfous
les armes. v ’ ’ ’ Çel:
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Celle-cy et! forte à raifon de la nature,
outre que l’an: à tres-bien [econdé la dû:

pofition des efcueils qui font , en les
rendant tout à fait capab es de defl’enfe.
Elle a au haut une fortereffe. ou l’on mon-

tepar aooo fœliers, la bafle enoeintede
la Ville cit aires forte : mais pour la rendre
encore capable d’une plus grande defl’en-
fe, on refolut d’y faire une demy-lune
pour mettre àcouvert la longueur d’une
courtine quieûducofie’dtoithcefntle
Chevalier Verneda, Surintendan’t Gene-
ral des fortifications de la Republique, qui
en donna-le defièin, d’autant mieux ’u on:

avoit eu advis ,que le premier V’ Qem
revenant d’Hongrie , donnoit à connoië
itre par l’ordre qu’il avoit donné de ten-

dre des tentes , 8c le commandement
qu’il avoit fait à toutes (ès trOupes de (a
rendre dans la plaine de Cofiàvo à douze
journées. de Cattaro, qu’il avoit defi’ein
d’atta uer cette place , damant mieux que -
le Bang d’Albanie s’efloit avancé iniques
à Padovifiâ, ui. n’efl: qu’à deux mille de

la mefme V’ e, avec un and nombre de
gens, 8c s’eibit vanté e venir pour la
mefinefu’et: cette nouvelle s’en alla
lcomme e e citoit venue, 8c ne Il! trouva
rien de verîtable fur ce finet,c’eft urf
quoy on partit 3 afin d’achever de ’ ’ iter le

rafle des places ui citoient de ce conné a.
filon ledefir du vediteur Geueral, qui

,V - B . tout:
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voulut qu’on s’advançat jufques à Budua.

elëueil fortifié contre les écuries des én-
nemis. On vint de là à S. Efiicnne, dernièr
confin de’cet Efiat ’, qu’après avoir’dqiiné

tous les ordres neceilîrires pour la deflënfi:
de ce poile , 8c retourné fur cespas , on"
paillai Ragufe , où on, receut les regales
accouftume’s 8c les rafraichifième’zrs ordi-

naires,avec les complimens des Ambula-
(leurs de cette Republique 5 apres quoy
eilans arrivés à Corfola , les galeres a: ren-
dirent le fixiefme ’our de juin au matin à
son: e , lieu. nué du collé du Levant
fur laponne de l’Ifle de Liefina,lequelrfert
’Îde renaître à quelques’fufies, uitiennent

le banal libre , 8c en chafiènt es corfaires.
Il y, a une tOur avec quelque enceinte de
murailles, où on a mis des pieces de canon
8c des foldats pour’iâ dciïenfe. Ï l i
I ’ Nous arrivâqres environ les thiét hein
ses (aigres ravoir cotoye’ l’autre collé ’ lie

terre k rme)wâune certaine plage, nom:
’m’e’eÎMalcafèa , qui n’eût autre choie qu’un

ramas de quelques mariions , bailies fous
l’azile d’une tour , que les Hayduques, na-

tion guerriere , 8; prefoluë , comme les
lcxpenences lofent voir, tiennent en leurPu" .cc- *’;’Ë’ l ,

Le Lendemain nous’vîmçs Almii’a’

i y avune’inaccefliblemontagne ,V au mi;
lieu de laquelle le trouve une Porter] 7

dans milieu fi cannent, qu’il cit prel’que

infininulnl. -;, , l . Lim-
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im flible d’ voir arriver, de uelle
veillât à defclïrl’dTe , on trouve àdl’amqt 8: à

gauche des travaux fitortueux,que l’art
ayant feconde’la nature’dans cerencona
ne , il a mis ce poile en el’Cat d’une
grande defl’enie. Il y: au pied de la mefme
montagne une pente terre environnée
des murailles, batüe de la mer du coite du
Midy , 8c mouflée d’un beau fleuve,nom-
mé Cettina duoôtédroit.

. Lebeautédecettevaléeôcledoux
murmure de ces eaux , 1’ eable courfe
de lariviere,8c la rofim eut de ion lit,
invita leurs Excel cnces d’entrer narre
mille avant dans (on canal du co é du
Turc, avËc une felfiuqule , ecedée d’une

ote ut ue e eurs unesgâtoient eirllzyqarquées.P Perm
Au retour de cette promenade, on fit

la reveüe de la gamifon, 8c on luy fit faire
montre 5 apres quoy ouïe réembarqua au
bruit de la moufqueterie 8: du canon , de
la incline façon qu’on nous avoit receus.
8c nous arrivames ailés à bonne heure à
Spalato le feptiefine de uin.

Le lendemain on t faire la montre
aux Soldats; Scle neufviefine’Monfieur le
Marquis avec le Comte Marc Sinofich,
Dalmate de nation, Sergent general de
bataille , accompagnés de quelqaue deal-te
d’infanterie 8c de cavalerie de place , 8c
de plufieurs de leurBfiiite , ancrent

-v , a v 71’
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vifiter la fameul’e 8c renommée forteteflè
de Cliil’a.

e coutelle maintenant que j’ay plus de
b oin d’un ’nceauque d’une plume,pour
pouvoir d’e crire,comme il faut, l’excava-

l ce de Ianature,d’avoir formédansce
’eu un ei’cueil avec tant d’avantage.

Vous diriés que deux hautes montagnes,
ui femblent luy faire une œuronne , fi:

gant eitudiées enfemble de s’éloigner dans

une proportion, pour pouvoir jouir,
plus avec les yeux que par leurs ambraflè-
mens, de cette production monihucmè
de leurs entrailles.

L’accès en eitfidiflicile, u’on auroit -
peine ale trouver, fi on ne e montroit
pas avec le doigt , 8: il eitvray de dire,
qu’Alexandre n auroit pas eu une reipon-

ce favorable , pour ce qui de cette
fortereile , s’il avoit demande (comme
c’eitoit l’on ordinaire, lor u’il attaquoit

les plus fîmeufes places) 1 une jument
charge, I, ’e ’or pouvoit airer la rte,
voulant dire par la , qs’elle Pel’trprenI’a’lfle 5

parce qu’un homme bre à grande peine

d’y entrer de front. p .
Vous aunés dit , à voir la decharge que

fit l’artillerie , en donnant le falut , que les
tremblemens de terre émioient toutcet
epouvantable bruit dans les concavités
des rochers, 8c dans le foin des monta-
gnes voyfines , tant l’echo qui en pro-

. .. , ve-
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venoit citoit longue ôt effroyable; ou bien
vous aurie’s creu u’elles fe plaignoient du

tourment 8c del ’tation de-leurs mem-
bres , que leur ca oient leurs propres fils,
ou bien de la peine qu’elles reflèntoientien
voulant s’efforcer de vomir les menu): en-
flammés,qui [ont enfermés dans le foin,
ou bien enfin qu’elles vouloient nrrer
des marques extraordinaires de leur joye
de l’honneur qu’on leur faifoit de les vili-

ter : mais s’il cit vray. que le retendire-
ment de tant de coups efiourdiil’oit les
oreilles , il eflmy aufli que les regales, les
rafiaifizhiŒeinms , 8c les autres bons trait-
temens que donna ce Provediteurndouci-
rent extremement l’ardeur des chaleurs
excefi’ifves que l’on fouiroit pourlors.

On voit aux environs de ce lieu de tres-
Belles fontaines , dont on trani’porte l’eau

dans les alternes dela fortereflê,quiefl
capable d’une grande refiitence , contre
quelques efi’orts que l’ennemypuiflî: faire;

qplquue Meilleurs les Venitiens l’ayent
p ’ e dans quinze jours d’attaque. Il cit
vray qu’une certaine terreur ’ ne en
fut la caufesparceque les afficges irent
cœur,voyant qu’une volée de canon avoir
mis le feu à un magazin de poudre.

Comme cette forte-relie empefche aux, l
Turcs le panage de cette valée , la mefme’
prend la dei’cente à la droitte , au travers
d’une montagne pleine de rochers 8c de

B 3 pre--
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predpices: mais parceque les Turcs ont
accouitume’de s’envenir , pour faire quel-

que priiè danses quartiers,les Morlaques
tout faire tousjours garde fur le haut de
toutes les mon es 5 afin d’advertir la
forterefi’e par des es qu’ils ont accou-
tum’ efaire , lorsqu’ils voyent queltàqe
Bâtir-t troupe d’ennemis, laquelle tire -

uncoup de mon, au bruit duquel
des bettes inclines 8c tous lestroupeaux le
retirent d’eux mefmes dans un lieu de
(cureté , fi bien ils [ont accoultume’s à ou

es.
On voit en montant les anciens veitiges

de Salon: toute ruinée , qui citoit , com-
me j’ay deja dit , la patrie de l’Empereur
Diodctian , lequel pour rendre l’on
plus aggreable 8c plus commode,av01t ac-
coullume’ de faire pafi’er l’eau du fleuve fi-

lona fur des arceaux , dont on voit encore
des refilai en plufieurs endroits , 8c rendre
parce uent les ’fTons ui n t
dans (on i’ein , nibrl’t’a’ires. fionfiearigi-ele

Mar uis voulut voir encore en defcen-
dant fource de ClifiEi. ’

On confidere de plus une tres- ble
campagne , qui cit à la droitte , aquelle
va ’ufques à Trau. Elle eit embelie d’une
i nité d’arbres 8c de vignes 8c enrichie de
tant de chateaux , qu’on luy a donné le
nom de mmpagne des chateaux. v

Le Provediteur Geueral tuant
v
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veille du dixiel’me pour aller à Sebenique,
Monfieur le Marquis prit fon chemin le
lendemain matin pour aller à Trau, qui
cit fitué dans un tres-beau lieu, 8c fort

eable , où on faifoit urlors des for-
ti cations confiderables u coite de la ter7
re , dans la penlëe de le deiiacher de l’lile

avec l’eau de la mer :au relie la
narrée 86 tres-ancienne , n’a pas des for.

nfieations tort extraordinaires; uquu’à
la verité on peut la mettre en e t d’une
tres.grande defl’enfe , pour peu de
qu’on voulut faire pour ce fujet.

Comme on navigeoit dansun temps
favorable , il arriva que le vent a: chan-

fur la fin du jour, c’eft pourquoy il
Ëneceflâire de palier quelques heures à
s’abry d’un rocher, 8c de celuy-là à un
autre: , qu’on appelle avec raifon l’Efcueil
d’or; patraqu’en effet il efienrichi d’oli-

viers.d’arbres 8c de fruits , &de. ” c
tite’ devi es, oùellantàcouèrt de 1
la. furie e la tramontane , nous palis-s
Ilmes quelques heureslàns danger dans cg

eu. ; H,Le douxiei’menyant’ cité regal ’ de plu A.

lieurs ’prei’ens de poifl’on par leïrovedië

t’eur Geueral, on entra avec une felo uquc.
dans le golfe de Sebeniquc.

Cette place cil: fituee quelques,milles
avant dans la terre, 8c on y va Un fa-

q veut. d’un canal , beaucoup plus diroit

B 4. que
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. ne celuy de Canal-o , lequel conduit en-
dans un tres-beau port , borné par la

terre. 4 I ’ xCelle-c7 dl fortifiée par la nature, mais .
elle l’efi encore beaucoup flucsîïar les re-

les de l’art 5 d’autant qù’e le entourée

’unc muraille extremement forte a: bien
prife. Elle a deux forts bien munis fur
deux petites eminences ailes prcs l’une de
l’autre 5 8c a fortereflè cil confiderable en
te Point , que l’enncmy eft’dans l’impom-

bihté’de pouvoir fubfifler long temps aux

envirbns,àcaufe que lacam eefl tout
à fait (terme, 8c u’elle ne p uît ny her-
un plante,8c n apas melme de l’éau que
fort oin,& la principale raifonemqu’il n’a
pas un mourceau de terre pour le mettre à
couvert , comme l’e crience l’a fait allés
Ùoir pal-"le pafl’é’ en leurs rencontres 31

A l’amboucheum ,u canal illy’axmfort
a: forme tâangulaire , fort ancien , qu’on
aPpelle S. Nicolas, garni de monfhueufes
pleces de canon , le mefme fort de mefmek
que la ville firent un En tres-folenmel
avec l’artillerie 8c la moufqueterie. v

.On s’employa à la reveüe des goura-st
aime]; Provedlteur General , 8c à I orme;
les ordres neceflàires pour bien gouver-II
ner Q pour bien dcfendre le place , 8c pour

, envoyer, (elon les occafions, les galeres en
coude , a res quoy le Provediteur Gene-
ral partit e foir pour aller à Zara. M ,

on-
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Monfieur le Marquis eflant invité de’

vifiter cependant ce port, à raifon de En.
éement 8c de a beauté , dans lequel le

fleuve Scardona [e vient rendre lur la
droitte, pour luy rendre,s’il Ièmble,homè
nageât qui a quel ues milles de la forme
au. dedans du m me -port un beau lac,
remply de toute forte de poianJcmit
fur une galere , 8c s’avança 18 milles.
avant dans le mefme fleuve 5 jufques à ce
qu’enfin il arriva dans l’endroit où l’eau

cit navigable. filant donc arrivè dans cet
endroit, il fe mit fur des petites barques;
qui le Entrent un mille plus avant, où il
eût la tisfafition de voir precipiter le me-
me fleuve du haut en bas d’un rocher , 8c
faire danls le; sures aficufcsgceîfpcîfâdes

admu’ab’ es veuë les ’vés
ravifiàntes qu’elles gratinent , 8e de le
voir enfin divifer en plufieurs canaux, qui
fiiumiflènt de l’eau à trente moulins
aflës mal Imams , lefquels fervent aux Mor- -
laques des campagnes. voyfmes, 8c mef-
me à sabmique , pour moudre leurs: .
grains.

On voit-encore l’ancienne ville de Scar-
done, defh-uite jufques aux fondemens,.
«me fur un deihOitde mer enmontant
à main*droitte,laquelle ne fertmainte-
nant que de retraitte à quelques giflai-a-

bles leheurs; .’ liguas partis le foii- du fixiefine de Juin,

l B. 5:. 8:»:
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s: ayans vogué toute la nuit , nous arriva-
mes le lendemain matin à Zara , où Mon-
fient le Mat uis fut receu au bruit du
canon 8e de mou(queterie , avec les
commonies 8c les pom accoutumées,
dont Moufieut le Prove ’teur l’honnoroit
par tout où il pafl’oit.

Zara cit une tres-forte place, rednite
en peninfule , 8: attachée d’un collé
au continent de la terre,où on a baity
un fort de grande importance , qui
reflèmble a une citadelle : pour ce qui
en: du reflue de la place , elle cit ar-
rouiëe de la mer , 8c defienduë par de
tres-belles fortifications , 8c fort-bien gar-
nie d’artillerie. i

Le rt ne correfpond pas à la verité à la
maie ’de la place; parcequ’il cit cita-oit 8c
à dei’couvert,hormis tout ce qui efidefl’en-

du par la longueur de la muraille dela vil-
le : mais pour ce qui cit du refit: qu’on en
dit, j’aurois creu que ce qu’on m’en difoit,

citoit une fiable , fi mes propres yeux ne
m’avaient pas afièuré de la verité. Un cer-

taingfie ne [gay fi c’eil: un demon ou un au-
tre moulu-gâtai a: tient fous l’eau,)s’eilant

mis en polie ion depuis un temps imine.
morial , de pretendre , 8c mefme de pren-
dre tous les ans une arcature de, contribu- ,
fion,comme un hommage qu’on luy doit,
8c mefme d’en avoir quelquefois deux,
fans que jamais plus on peille defcouvrir

1V
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’ny ombre ny c0 s de ces perfonnes,exer-
ce encore aujour ’huy factuelle tyrannie
jufques à ce point que d’emporter dam
l’eau hOrs des guerites de la place lé’sfentiL

nelles qui y (ont en garde ;apparoill’amà
œuquu’il attaquerons la forme d’unMos

ire. Cela arriva jufieinent lorsque une:
’eitoions dans ce lieu t car ce incline mon-
fire s’apparut au’ maiftre d’une barque,

qui citoit venu .d’Ancone avec un, des
nom-es, 8: n l’avoirdeia prié par les jambes :1
de forte que s’il n’eufl pas cité recourir

promptement par les qui fl’a
cherent à une corde,8t par l’invocation des
SS. il cuit cité la viétime de la cruauté des
ce moni’tre. (goy u’il en Iôit’,0u fable ou

imboire, il cit hors de doute qu’on ne fouf-
fiepas, comme autrefois , que les petits
énfans s’en aillent en aucun temps de l’an- -

née fur le port. I
Oflîs’employa dans ce lieu à faire la rom

veüe des milices 5 afin de leur donner leur
paye ; aprés quoy on fut vifiter les reliques

S. Simeon , dont le corps en tout
entier dans a forme naturelle ,fins qu’il
en fiait rien adire; depuis tant deiiiecles,

u’u’n lèul pied que l’humidité du lieu

adifloqué de (on tout , iguavant qu’on
luy eut faitibafiirv l’eg ’I où il repofe’

maintenant. ’ ’
Onvoit l’indice de la main gauche,qu’u-

neReyne d’Ongrie avoit voulu tranfpone

- B 6 par
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Adevotiondansfon. " , 8e qui voyant-

.Pîire fou vaifièau ne PuÎrbSit pas defmarrer

duport, à raiibn- eœiaintlanedn,re-
connut que c’eitoit la volonté du ciel, que
pefiint corps ,dont l’aune vit d ’ ni; tant

de unieaiDieudansfigoire,ne-
mm fur la terre 5 c’efl: pou uoy
revenant ur ces pas,8: approchant ce oigt
de la. main , on vit qu’il lie fit une union.
animalcule des deux , en foy dequo’y la.
andine Revue mit un diamant enchafië
anneau a cemefme doigt enlia
guéâîîommagegce qui le voit encore au-

u . . .rDu milieuen-bas les os [ont fort defchar-
misas: il n’y a que quelques endroits où on.
voit de la peau : mais pour tout le reflze, ce
corps et! palpable, Les praires ont accon-
’Ruméde donner par devotion, du contoit;
qu’onmet ordinairement dans la boucheZ
de oegrandSaint, à Mœuxquiende-

mandent. v - l. Comme le Provediteur Geueral vauloit
faire voir toutce qu’il y avoit en Dalmatie»
à MOnfieur le Marquis ,t il l’invita d’aller

iniques à Novigrade,diflante de Zara dix-s
huiét mille par terre , 8: ibixante mer,
à raifon de grands detours qu’il ut faire
entre des rochers fort tortueux , lefquels
de l’un à l’autru’en vont terminer enfin à.

un golfe de mer qui et! tres-grand. Sur
l’êxnemitéd’unde camelines denim fi-
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flué unlieu , appelle Poflidazia, ni n’ai!
Effort efloigne de Novigrado , ont les

mans ont ravagé ’le pais , a mule des
frequentes couriès des Turcs 5 c’eit pour-
quolly ils ont ballades (ahanes couvertes de
pai e ,où ilsiè retirent avec leurs femme;
&leursenfans,pcflemefleavcclesbefies.
8e plus avant dans le pais z choie itoyable

v avoirlilsont faitdes cavernes ouf’terrai-
nes , lefquelles ils mettent leurs pro.
vifions, qui ne clqnfiflent polur l’ordinaire. ’

qu’en A , u’i tirent de a cam e,
quand’ilsgeonct’le temps de le cueilliiîggu

relierpour ce qui eitd’eflzreadvertis des
cour es des Taras , les l’entinelles qui font
deltinées pour oela,leur font [gavoir allès à
temps , lorsqu’il faut fe retirer; c’eit pour-.

quoy une grande partie des hommes , des
mmes 8: des le retirent furres

collines voyfmes , dont les unes font run-
des rochers; qui s’avancent au milieu de
ce lie de mer , où ils ont quelques halai;
tarions, d’où ils le deffendent courageulè-,

ment, c dant que le relie tient la carru-
pagne à al, qui bien fouvent fe monte.
environ trois cens hommes , armés de-
gavelinesv à la Tu: ne , a ant deux lit-ï

res, dont l’un leur .d’ pée,tandis que:

l’autre cit. attaché: au! ails ont au
mite une aubine , 8c des piitolets mon:
portent nones ibuliers de corde; ’ ’

Leurs oellences gaulèrent par terre «à,
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colle de Novigrade, avec une efcorte de
Ces fortes de gens dont nous venons de
parler, oùellnnsarrivés, ils s’embarque-
rent fur les galères qui s’efloient avencées

jufques une forte que commela nuit fur.-
vint "la defl’us, on n’eut pas le temps de

ouvoir remarquer autre choie ,i fi ce n’en
l’es ruines de l’ancienne-forterefiè, ainfy
"ayant mis les rames à l’eau , nous reprîmes

huila-e route du collé de Zara , où nous
arriva es juitetnent le vingt-troifiefme
allés à nne heure, à de’ lââSpalat-o’,

lieu ordinaire de la refidence du Prove-
diteur Geueral, qui s’mplwoitpomlors
avec un empreil’ement infatigab e à faire
fortifier cette place. Enfin api-6s avoir
"vifité dans u de fepmaines toutes les
places deD matie,qians encxcèpter
une, non pas mefme les moindres ,’ ala
tell-m: de Lefina , qu’on ne lugea pas nea
«flaire de vifiter; parce’qu il n’y avoit
pas occafion de craindre u’elle fut atta-
quée par les ennemis, e t une me,
6c tous les ordres eflans donnés pour (e
bien deiïendre en cas de quelque attaque ,
les ordres du Senat arriverent pourlors’,’
lefquels ordonnoient au Provediteur Ge-
ueral, de pourvoir Monfieur le Marquis
de Ville de toutes les choies necefiîires
pours’en venir à Veniiè; parcequ’on’n’ap-

prehendoit plus que les ennemisdeuflënt
maqueroettel’rovince.

’ i un,
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Ainfyeilansregalés par lemefinecYun’

fomptueux 8c magnifique banquet, qui
le fit le vingt-l’îlefme de Juillet,- ac-
compagné d un ve’ routa fait folemnel ,
on , nous canduifit jufques à la galet: , où
eitansnous ibrtimes du port, fuivis pen-
dant un mille de la ere du Provediteur
Geueral, &des armées: maisnous
n’eumes pas fi toitpris congé lesunsdes
autres, 8c nous ne nous fumespasfitofi
finies rrîiutuellqment muons quant-r,

u’une an e tem &un 1 d
arase de iluye, forty d’une efii-oggblle
niiee, precedé de mille efclairs 8c d’oc
ne infinité de tonnerres 8c de foudres,
avec des vens fi impetueux , nous ai1
faillirent fi fort, qu’eilans accablés de
tous ces malheurs, qui s’embloient avoir
conjuré naître e avec les ondes qui
battoient la ere de collé, nous nous
vîmes hors defperence de pouvoir eitre
recourus aucun an; de forte que le
pilote s’c t mis en eilat de ir, ce
fut un bonheur pour tous e n’avoir
pasdefployé tout fait les voyles; pare
ce u’autrement nous n’aurions jamais
efvrté .le naufiagc aident-qui nous me-

nt. ’ . rmgin: ayant voulu que la proüc fè tor-
nat a la fin , aprés beçicou de iue
du cette du port d’où nous gigotas ortis.
nous fumes fi heureux . qu’en délai:

e
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de la rage des tourbillons , 8: des taupe-
flanqui nous en vouloient empefcher l’en-
trée. nous y anivames à la [lieur de la
chiorme,quifiitfortfatiguéepourcetef-
fit. Lesvens s’eilans a es deux heures
avant le ’our fuivant, i s’en leva un entu-

autres, li favorable, que nous arrivames
le foir à Zaco, où apres avoir laiflë repofer

quatre heures la chienne , on recom-
mengaderamer pour pourfuivre noftre

: comme nous citions-donc à con-
tinuer naître chemin , un autre tourbilï
Ion nous afiàillit , quieitoit à la venté un
peurmoins rude que le precedent; mais
qui urtant , ne fit ue preparer le che-
min labonace :car ’e ’apelle l’avantcou--

rier d’un vent favo le que nous eumes
enfuite 5 dautant ne cette tempei’te nous
procura un teins fi eau , qu’en moins de
trois jours, nous fîmes plus de trois cens
milles, 8e nous arrivames à Venife le ’
trentiefme de Juillet precifementa mid ,4
où Monfieur le Marquis Ville fut accuei li 4
avec des demonitrations extraordinaires
d’èitime 8c d’afl’eétion- de la part de ce

grand Senat;
- Ayant appris dans ce incline temps,que v
les troupes du Turc citoient fort diminui-
6es à raifim du ravage qu’avait fait la pe-

. :668: fiiufpurs autres accidenle leur arl;
,. orte ’2’: ’ uvoientei * ’

clonaunomhrequde Win51: 110mm i
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dans le Royaume de Candie,8c ayant fceu,
au relie, q ue leurs places 8c leur camp c-
itoient nés mal pourveus de vivres,demu-
nitions de guerre , d’artillerie, 8: de tout
ce qui cit neceilaire à une armée,8c que les
peuples en un mot avoient and defir de
fecoüer le j’oug infuportab e qu’on leur a
impofë , on relblut de s’aiïembler avec les
Seigneurs George 8c François Morofini ,
autresfois Capitaines generaux de mer, 8c
le Seigneur Hierofme Afcanius Julfiniani,
pourlors tres-fqavmt àî’efcriture , qui in-
tervint dans cette allèmble’e , où a plau-
difiântà tout ce qui avoit cité propolis: de la
part de la Republiquc, il fut conclu, qu’on
fairoit paflèr trois mille foldats d’elite , de
Venife au Levant , qu’on en fairoit venir
tout autant de la Dalmatie , à ni on en I
joindroit autres cois mille, qu on prcn.
droit de l’armée de mer , fans la degar.
nir pour cela , 8c mille autres qu’on hi-
roit fortir de Candie , 8c qu’avec tout ce
monde , on pourroit compofer un corps
de dix mille fantailins , auxquels on join.
droit mille chevaux , fins parler de trois
cens qui’fe trouvoient desja au Levant , 8c
de quatre cens u’on pouvoit tirer des,
compagnies des (clavons , qu’on entre-
tennOit en terre’ferme,ny de trois cens au:
tres foldats aguerris , qu’on cliveroit d’a-
voir des autres aïs.

on; deputa es perfonnes qui devoient

y 11301.11?u
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pourvoir à l’embarquement des trou-
pes, des vivres, des munitions de guer-
re, des armes, 8e autres provifions de
l’artillerie, 8c enfin de plufieurs autres

choies. xOn envoya en. Baviere pour avoir les A
mille hommes de pied que ce Serenifiime
Eleéteur avoit offerts , 8c pour folliciter la
levée de quelques autres troupes :or com-
me illè rencontra quelques difiicultés,-
qui empecherent qu’on ne peut asavoir
les trois cens chevaux qu’on e peroit a-
voir d’un certain endroit, on ordonna

mptement de lever quatre compagnies
e curium de trente cavaliers chacu-

ne ,a en attendant de les rendre completes
au Levant,8tde les faire de cinquante cha-
cune, des foldats qu’Onprendroit de la te.
creîie de l’infenterie, 8! qui avoient autre-
foisfervi dans la cavallerie , leur donnant
à chacun 8c un cheval 8c lesarmes necef-

faires pour cet effet. I t
’ On prit encore cent de ceux-cy pour en
faireau Levant deux compagnies de cin-
quante hommes chacune, 8c uelques

x pour remonter les ’oldats a
pied; ou qui citoient mal montés, des
fept * vielles compagnies, qui fi: trou-’
voient pourlors en ces quartiers 5 on prof:
fupofort qu’on pourroxt tirer des ifles de
Corfu , de Cefalonie , de Zante ,. de Ce-
fisc, p8: de Tin quelques troupes gên-

. b
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du Marquis de "En 4.;

fiderables de de crre,avec uel ues
galiotes pourgefïsjoiugdurc aux auges 3di-
ieaux lcgers qui fervoient dans l’armée,
ou qu’on entretennoit pour alle en cour-
Iè aux environs,comme aufli une aflës faf-
filânte quantité de pionniers pour le fier-
vice de] artillerie , 8c autres choies necef-
faires au camp. On cf it aufli qu’on
pourroit tirer quelque ervice confidem-

le des navires des corfiLires , quand ce ne
feroit du moins que pour fairediverfion
d’armes, 8c qu’au printemps on recer-
vroit le renfort des galeres du Pape a: de

Malte. ’0nfe perfuadoit au contraire , que les
Turcs ne fe remueroient point au bruit
de cet armement; parcequ’ils ne s’e-
finient du tout point efmeus, lorsque
Monfieur le Prince Almeric D’efle deIgloa
neufe memoire; accompagné d’untresa

d nombre d’ofiiciers fiançois, 8c
c quantité de troupes , qu’on diroit n’e-

qu’un commencement d’un plus con-
fiderable limeurs , damant qu’il y avoit ap-

parence en effet, que plufieurs Princes
Çhrefliens fuivroient cet exemple, s’en-
vgnt au Levant pour y faire des aétions
dlgpcs de (on courage a: de fa nŒflànce, 8c
on Jugeoit qu’ils ne fa mettroient pas fort
en Peine de tous cesapprets; on difoit
au, "Re que quand bien ils y fouge.
l’°1°11t;l’armée navale prendroit garde que

P35



                                                                     

4.4. - Le: Mandrin: du voyage
pas un recours ne peut venir au Turcs, gui
efloient dans le Royaume de Can ’e.
Voyla toutes les provo antes 8c tres-figes
difpofitions de la Repu lique, pour ce qui
regarde l’expedition du Marquis de Vil-
le: mais comme la ieté religieulè de ce
oelebre corps vouloxt attribuer à la divine
bonté la lus grande gloire de cette entre-
priiè , en]: implora la divine afiîflæne’e par

des grandes prieres , devotions, aumofixcs,
’ &autres (aimâtes œuvres: &on diflfibua

les tècours d’ ent à plufieurs penfionai-
res ,voituriexs . 8c autres oHiciers, faiiànt
parer les de toutes les dilleèi’olutions à
’avan u ’ eut An ’ Conan,

u s lSeigneurs u c0 ayant e -
diétous les ordres neoeflàiî: pour le En
dés-vous des compfiïes de cheval, de
tente-ferme , où le quis Ville devoit
filin: le choix des foldats deftinés , dont
nous avons parlé c1 ddïus , il it le
vingtiefme d’Aoufi pour Trev’ , 8: fut
rencontré en y allant,par les earofiès 8s les
enfans du Bailly qui cil: de la maifon de

rini , à quelques milles de hyille , où
il utl ’ à S.Dominique , 8c receu d’une

tres-bel maniera
Apres avoir fait icy le choix des troupes .

delfine’es pour l’ambarquement de quatre

com ies , il pourfuivit fou chemin du
enfin de Padoüe le vingt-troifieihxe; com-

me



                                                                     

du MargaïrdeVille. . 4.;
me il s’a oit de la ville , les mais
de Mo leur le Commandant Anthoine
Ghrimani Chevalier accomply , luy vin-
drent au devant d’une manierefbrtobli.

te, au dedans defquels citoient lès en-
- nsfuivisde uelqueœvaleriequilecon-
duifirent la Ville,ou il entra
avec applaudiffementll rit ion logement
à S. Juftine , où il fut par le Gouver-
neur le lendemain , 8c traîné dans fort pa-
lais àfoupper avec toutela magnificence
poffible, luy 8c tous les œvalliers.

l Ce jour l’a on vit en partie la cava-
lerie , 8e le jour en fuit-te on acheva
d’ en faire la reveuë. On eut lacommo-
dité de vifiter , a: de reverer le Saint, 8: de
faire une courfeâCatmro, lieu de delice
de Monfieur le Marquis de l’Obizzi,où
on voit en abbregé dans un palais une ville
avec tous les divertiflèmens,8c les beau-
tés u’on peut defirer.

t partis le vingt-fixiefine d’Aoufl:
de Padoüe, on arriva le foir- à Viccnm , où
on trouva les carrofiès de Veronne,avec
lefquels on alla le lendemain dans cette
ville , apres avoir fait rencontre d’unfils
du Gouverneur de la maifon de uliinia-
nî’,lequel fit lo . ,par un excès de ci-
vilitéêede gentr efië, Monfieur le Mar-
quis dans S. Euphcmie, s’entretint avec
luydans des termes fort obligeans , &le
.traitta fort iplendidement 5 apres quoîv;



                                                                     

46 .Le: Mmaire: du Voyage
le choix des foldats citant fait, felon la
refolution qu’oncn avoit prife, &les or-
dres les plus neccfiâires pour la marche
des loldats du calté de Venife, citant
donné dans tous les lieux qu’il falloit,
nous reprîmes le chemin de Venue, ou
nous arivamcs le premier de Septem-
bre, aprés avoir veu Vicenze 8: Pa-
doiie. ’
, Toutes chofes eflant ainfi ,
Monfieur le Marquis fut-dans le col-
lege pour dire fes adieux 8: prendre (on
cange. où il exprima fes fentimens de
zele 8c d’obeiflânce à la Republi ne,
dans la forme qui fait, 8c luy dec ara
la promptitude avec laquelle il ambraf-
foit cette occafion pour pouvoir fer-
cet Augufle Scnat dans une guerre fi

J t .
Hareng: de Mnfieur le Marquis de
- Vine au Saut.

E reconnus fifi", il y a quelque rempr ,
J la, grue extraordinaire que une Grande
gapublique m’avoitfaite , Serenifiime Prin-

ce, o ne: - Excellent Seigneur: , de me
ehqyfir entre tu: de veilleur 0 genreux
fitjm , our avoir l’honneurdelafiwir . que
je me 15m: obligé :15 confiner monjkng (5
on oiepour luy marquer combien je fiijbis

e124:



                                                                     

du Marquis de Vifle. 47
qu: de cette fiveur fmguliere: mirmgiu-
tenant je "effanois mïmpefiberdedefim
en): mille vie: pour les pouvoir une: em-

» fiverlpo’ur Paradigme»: a la biréfr-
ie Monarchie fi neeeflairea’la C refiielttë.’

a" fi baigna mon endroit, déprit 1147:1:
le t’a]! rejoint? de m’eflire,’vpour [crémier

[on Excellence. leSeigneur Capitaine Ge-
ueral dans Iaplusgenereuje , à la phrygie-
rieufi entreprife de noflrefieele, (9’ quid!
à la venu digne de la mngùanimitédetant
d’hero: , qui compojem, cette dugufle a]:
fmblée. v Me voie)! donc pre]! d’entre-
prendre ure-figurai ouvrage, finsflqu’il
me manque de mon enflé, fi ce n’efluu [il

g": de enfin femme, veu que me: vœux
vous finie afl’eurlr. si je fiai: dans «infim-
baits, ce nfefl par pour mon mairpaur la
Serenijfiine Republique; puilqde mes uni;
que; delà: , lime de tu) plaine 0’ de hilar-
oir , , 1144,1de devrois 1):er tous morfilas,
6- rendre le dernierfimjjzir de ma yiepeur

tefujetn v I l
Tout le Senat approuva dabort avec de

tres-beaux fentimens , l’afleétion de Mon-

fieur le Marquis, que tout le monde ac-
compagna de voeux tres-ardens’, 8c qu’on
follicita de s’embarquer avec autant d’em-
prefl’ement , u’on apprit que le.Grand
Seigneur , s’ it dedaré en des termes

. expres au Come de Lefle.Ambafi"adeur, a;
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la porte, ou il avoit fait des riches pre-
ûns, difimt qu’il s’eflaoit moqué ’ufqu’a-

lors dela Republitfllei mais qu’il (gavoit
bien commmt il falloit traittcr à l’a.
venir , 8c que fi elle ne luy ccdoit pubien-
hoii ce qu’il croyoit luy appartenir ju-
itement , il vouloit la prevenir.
I Ainfy mut citant preit, 8c ayant 0b-
tenu la permiflion du Senat le troifieiine
d’06tobre, de l’armée 166;. de fe fervir de
deux galeres ’ufques à Zante , il s’embar-

ua 8c fortit le lendemain du rivage , co-
yant la terre jufques à ce qu’il arriva à

Rovigno le 5. I lMonfieur le Marquis de Ville ne vou-’
Iantpaspalfer outre, fins rendre comte
au’Senat de la urfuite de fon voy e,
8nde toutes les iligcnces, dont me er-
voit pour pana au deiTus de toute forte
de retardement, il merita qu’on. lu tef-

v I’ l’agrécment qu’on en fadoit,
’ 1 qu’il s’enfuit, &qu’il paroit dans le

regifire Ducal , qu’ona veu dans une fa-
vorable occafion.

p

. Demi;



                                                                     

du Marqui: de Ville. 49’

Damini ne (fanfarent Da: de Veni-
fi, (in au tres-iHujIre fiigneur
Ghiron Francis Marquis de Vzfle
Geueral Je enfin Infanterie.

L E: lettre: que woflreSeigoeurie Ifluflrif-
, lime avoit Iaifiêes à Rooigne , [ont tre-

nuëi iey. je remarque qu’ellesjinu duveti-
raIzle: images de la generofîte’dejbn commet

a’on ne peut inferer d’elle , fi ce n’efi qu’el-

e cf! tout qele pour ne: interm : Le recit que
"ou: mon: receu de [on départ , devient
maintenant plia grand par le: wifi)" expref-
(ions qu’elle nous en donne, ce parle grand
emprefiement on nous aven: veu Il»: coeur ,’
de papaux; de la du voyage; c’eflpaurquoj
leSentt la); vient maintenant au aimant pour
donner fincerement par ce: prefentet des te]:
moignages de [on agrément , ":qu elle
Peut bienreconnoifire , quelle efiime enfuit
dejàn merite , ce la grande confiera qu’on
a de la valeur cr des autre: belle: qualités
dont elle efl enrichie : cependant, comme nous
ne defironr autre chef: , fi ce n’ejl , qu’en
quel lieu qu’ellejbit , elle par]: revenir ben-
reufement : il ne nonnefle 0175: , qu’à prier
Dieu d’eflre propice à [et voeux , 0’ à]?!
grands defiëins , comme 414175 de favorifer fa
fige conduitte , dans uneqnecejfitî publique
d’unefigrande importance, luyfimbaitantau
"fit; tout: [ont de jatisfàflions. Donné dans

C noflre



                                                                     

Q 50 Le t Memoiret du Voyage
noflre palais dural le fixiefme jour 4’080-
lre indiflion quatriefme l’an mille [13: cent

faixante- cinq. -
. .Angel Zon Sen-mire.

Enfuite de cela ayant un vent favora-
ble, on paflà le golfe, iëlon le defir de
-Monfieur le Mat uis , qui vouloit aller
vifiter la S. Chape le de Lorette; de for-
te que nous arrivantes le feptiefme à
Ancone.

Cette devote penfe’e d’honorer dans ce

S. Lieu , la digne Mere de Dieu , luy
attira les benediétions de a fainëteté le
.Pape Alexandre VI l. d’heureufe memoi-
re , qui luy envoya le bref qui fuit.

Alexandre Pape VI l. l

C Her fil: film a dpqflolique benedi-
’ Bien. Nour mon: receu de: lettrer douée!
du hum iefme jour d’ofiolire , 0’ nous mon:

ombragé avec doutant plus de tendrefîepa-
annelle. en d’amour extraordinaire le: n. ar-
ques de. woflre picté a de voflre extreme
’yfeflt’on pour la fainâ’e 231:7; a" our nous.

au: celles que 0011650144 avé: e une: , ne
nous avar: apprirwec agrément. c9! me me
’dccouflumé d’ejlimer beaucoup les louanger

devoflre force militaire. Naurapprouvonr
extremement de et qu’avant de vousmettre

en



                                                                     

du Marquis de fille. 5 1
en chemin pour le Levantmoutaoitooulu

figuier ce voyage , parla oifite de la maifon
de Lorette , 0’ donneroit s. commencement
à ’00! pieux Jour par la veneration de le
net-laina Vierge. Coura e donc. entreprenîs
hardiment la dejfenje delajirinfiefoy , [ont
la proteâiou d’une fi grande azimute , (a.

com rtlt pour dans ce rencontre avec la
profil]: fine d’efim’t . 0’ le mefme courage

que nous colt accouflomé d’employer du;
du ficjm d’importence , si [056: (fleuré,

que ont: ne E4101." jamais trouver aucune
occafion pour vous. rendre plu: recommanda-
ble . que celle-gy ,’ doutant qu’elle pourpro-
curera l’avantage d’elernij’er ooflre nom

parmy let homme: , a? pour donneral’efpe-
rente d’acquerir une flflilablt gloire auprés
de Dieu. Nour prions Dieu de tout noflre
cœur, qu’il luy piaffe par jà mij’ericorde de

vous accorder toutes ce: grues. cependant
nour vaut donnons , Cher Fil: , de toutel’affe-
&ian do noflre cœur. la benediflion Apojloli-
que. Donné au cbafleau Gandolpbefimrl’an-
neau du pefcbeur, le dix- feptiefinejour d’ac-
tobre , millefix censfirixanteecinq , l ’onriejl
me jour de nofire Pontifical.

F. Florentium.

Il y avoit au demi: de la lettre. Jnoflre
cher fils le Marquis chiton fiançois de
Ville.

C a. ’

.4

l- .......-



                                                                     

s z Le: Memoire: du Vbjage
A galere citant entrée dansleport, el-
le falüa la fortereflè de cinq coups de

canon , laquelle refpondità ce filutpar
un feul coup, filon la confiante; cela
fait, on mit la planche pour defcendreâ
terre, 8c Monfieur le Marquis de Ville
fut receu avec honneur par Monfieur le
Marquis Jean (on Oncle , Gouverneur , 8:
General des armées de fiSajnâcté dans
les deux Marches, 8c accueilli au bruit
du canon 8c de lamoufqueterie; (filant
defcendu à terre , accompagné d’une tres-

bellc fuite, Monfieur le Marquis jean,
dont nous avons deja parlé; conduifit

I cette augufle troupe dans fan palais pour
leur donner logement , 8c les y traita;
fplcndidement. Comme on entroit dans
la fille , on vit d’abord un muficien pom-
peufement habillé, felon la façon du chea-
tre, reprelèntant la Foy, qui cil le nom de
la Ville d’Ancone , 8c d’un fille narratif,
rccita les vers qui Tuivent , aprcs s’cfl-re
tourné vers Monfieur le Marquis de Ville.

Forma à Guerriero . 0’ un divoninfiëni.

Maure i fleur de! cielo
Tt’ prame!!!) . e rivale
Di «raidira lingam 41201:4 i dem’

ci): ne! Dalmm Regno
l’ami Heroi con providd Configlio
Rififi) il mon . 0’ cigüe
tout" l’empie minutie, il Turco Sciage.)

. and:



                                                                     

du Marqni: de Ville. 5;
0nde Rima]? , e d’ami , e «li guerriari
Came per ultra ancorpieno apparue
leoflilfitror [tenuto ,
E delmondo , (9’ delriel vidderoi lmi
Il grandfôco Ottoman differfo infirmé
Salruô delà Dalmatie il nabil carre
malin publia "une
Cbe à tempo con pudeur: , 0’ con (leur:
Siflrenfe alfirro , e diluofizll’oro.
Belle "remaria in tante
La Reginc de! mur grata Infini
Perche ben ennfer’ao’fuo Regio vente ,

dnqifieandi con benigni banni
Dl amarine , e dl chiton 3124!! cri
Mû già cire defllnzro .
Per vendicar quell’nfilrpuo impers
Sel nei 6mm]? Regno 4l mm «haro
o trio chirone aman
Il me talon , lama virtu’pmmglia
thtme,p4flù il nm, ngIM, cr tm’vdglù.
74mn par firman , il eïel t’arridc
Menu: par luy pugnanda
Il 5mn Dia de gl’eflêrciti tiguidn

Le Delicie nmbizndo
(Nobile uficra) in rigidifidori
Si condouuti houri
ad imita , ml (mulard muez)!
De gl’wi mi le gloriofe proue.
Il Maflimo Jleflàndro hoggi "gnan"
mm l’heroiea [fait
E del gonfla infirnal l’empio lavera
Per la fille un man recifo «du

C 3 7"de



                                                                     

54. Le: Memaire: du Mange
T’afiifla il ciel ronflante ,

814 fuma . ehefila è rua decara
Conltfiie lingue d’arc

Dinpai , th: trancô le trame ardite
si Nabil Villa , alla un di Dite

Generafï Veneii Leani.

acarien difefi i Dalmazini mari
E con valar , e gloria ’
Non men primai, e [ami
Ira lefelae Miami banni» nitrarin
E [un refimpre in orna
D’en i172" tentardlracria importuna
Nell’ariente il oerajbl la lund

Tù con guerriere prave

Marte in Crue fini .De! un Mana , e nandelfalfi; Giave
.70 tan celefle auoifa
Jnnunliailverfitggia , ahi [fera , "de
Ne girl devi negdrfiil! allafide
s’ia il 516 fifi nel tare

Segià Sfidi, eMari , e Trad. V
Pro-perdu quai aapi dllddfi
Ne! tua Braccia cl mia 04h)?
Da bifide ai mantiil mua
S’à bifide ilfolfremtre ,
E con prou agn’harpiu (bien
Mia parerfirô ben nota
915414 tient ch: 11:11.1 fede idem
Con trianfimte angarie
in le tueglarie i miei tantenti affama
E li bramzfilite agni’bdnaglid
Vanne, paya il Mare, pugna, "Magie;

Cecy



                                                                     

du Magna? de Ville. 5’ 5
Cecy citant fait , ou couvrit la table fort

magnifiquement pour fouper , a: on vifi-
ta le lendemain la forterellè , laquelle
fit tirer tous les canons 8c une grande
quantitéde mortiers qu’elle a z on vit auflî
le threfor d’une infinité de reliques ; en»
trc lefquelles on remarque particuliere-
ment la pointe de la mefine lance , qui
perça le collé de 7efm CIME; lorfqu’il a:
(toit en croix, une pieoe d’un clou, du bois
de la croix,une des efpines de la couronne
du Sauveur, qui cil: encore toute rouge de
[on Yang , 8c un pied de S. Anne , comme,
auflî plufieurs autres cholès, qui font dans
l’Eglife de Ciriaco. -’ r

» Le lendemain ma -
doms: à vifiter la Sain ,
rette , où Monfieur 0
voulut regaler àdifiler , A.
guis avec toute la fuite. il .. r p ,

Bilans retournés le mefrne jour à An!
coties 8c apr-es avoir donné le temps aux
dames de iatisfaire leur curiofité , 8c le de-
fir qu’elles avoient de le promener lin les.
gnleres dans le port , où on les traitta fort
fomptueulèmcnt, on partit le incline foir;
de forte que vogant avec un temps favora-
ble , nous nous trouvarnes le lendemain à
Zaradàns avoir rencontré qu’une (cule fu-
fie, parce qu’il efioit nuit : les gardes de la:
maifon du Provediteur Geueral Cornaro
(que Moniîeur le Marquis alla vifiter , des,

1 i C 4 qu’il
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Fu’il fut entré dans la ville) le frouverent à

on debarquement. Ces deux hommes
illultres s’eltans entretenus dant quel-

ues heures enfin-able, Mo leur le Prove-
diteur Geueral accompagna Monfieur le
Marquis jufquesàla galere, &lu fit pre-
fent de quantité de rafraifc ’ emens;
de forte qu’on fe remit en mer , avec tant
de bonheur , que d’un feul coup de vent ,
nous arrivames le fait du quatorziefme
àLiefine, ou ilyaun portafl’ésbon, 8c
bien defl’endu par une femelle 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 as d avan de s’oppi-
jvnialtrer àîouïiri’pourfuiïâenofire des-

ïein: damant que le vent s’ellant rendu
(plus violent u’il n’eflsoit, il nous portai
présun efcuei , qu’on appellejuflaement
Tarcala , parcequ’en effet il mitàla pre!-
fe 8c à’l’efpreuve la patience d’un chafcun

de nous, juf ues au dix-nœufviefine que
lamer s’appai’lla un peu 5 ce qui nous don-

na le moyen de fortir de ce dan cr, 8:
d’arriver alliés à bonne heure à Cet ola , où

Monfieur le Mar uis ne fut pas fi toit en- ’
tré, que d’abord il onna un tres-bel ordre
drontes choies 5 8c fit les liberalités à deux

Capitaines de cavalerie felavone, qui a-
voient fait naufrage à Porto Carbone avec

» une



                                                                     

. du Maggie de Ville. f7
une iàique 5 afin qu’ilspeufièntpourfui.
vrc, dautant plus facilement leur voyage
iniques à Zante , ne Monfieur le Prove.
ditçur de Corfola eur avoit fourni ana
de vivres, d’armes, de munitions, 8c
de commodités pour leur ambarquc-

ment. IEn fortant de ce lieu fur le tard , nous
cumes un vent li contraire, qu’il fallut
revenir neceflàirement dans le port , .8: y
reflerjuf ues au vingt-deufiefme, qu’on

4 s’efibr e le remettre en mer, ce qui
fucce a allés htu’eulèmcnt: car apres a-
voir paflè’ à Perto Palazzo , on vint à Ra-
gufe , où les depute’s porterent, felon la
coufiume , des confitures 8: plufieurs au-
tres rafraîchifl’emens à Montreur le Mar-

quis : les Comitcsiè perfundoient avoir
un bon temps, 8: un vent fort favorable
pour palier outre du collé de Corfu , mais

. il arriva tout au contraire 5 canine tem-
pelte extremement violente s’efleva fur
la minuit, laquelle porta les galeres du.
collé d’Antivare; c’efl pourquoy il fut
neceflâire de le pourvoir de bifcuit 5 8c
d’aller pour ce une: à Cattaro. L’honneur
qu’on fit icx à Monfieur le Marquis de-
Ville, fut a la vanté fort grand; mais
celuy que luy rendirent Monfieur le Che-
valier CornarO, Moufieur le Provedi»
tueur Calergi, Monfieur le Marqnis de
l’Oddi. 8;; plufieurs autres. oriiciers,L ne-

. . C 5. e fut



                                                                     

5 8 Le: M emairer du Voyage
fut pas moindre; puisqu’ils luy vindrent
au devant , 8c a: trouverent à fon arrivée
lorsqu’il defcendoit à terre.

On n’eut pas litoit pourveu les galeres
de toutes les choies neoell’aires , 8c on
n’eut pas litoit ris un guide de mer ,
qu’on partit le oit du vingt-cinquiefine

u mois. Nous n’ellions pas encore au
milieu du canal , que nous rencontra-
mes Monfieur le Provediteur Geueral ,
qui alloit à Carrare , à l’occafion duquel
nous arrefiames un peu pour le làluër, en
fuite dcquoy on fe rendit le foir du vingt-
fixiefme à Budua , apres avoir relié quel-

v que peu de temps à l’embouchure.
fiant icy à couvert des vents contrai-

res , on eut le moyen de prier Monfieur le
Provediteur Geueral Comaro de donner
change , comme il fit , à quelques forçats
malades, qui citoient dans nom-e galere,&
de les envoyer par terre à Cattaro.

COmme le temps s’elloit un peu remis
au beau fur la fin du premier jour de No-
vembre ,qui citoit la telle de tous les SS.
ou bazarda de mettre les leres en mer,
lefquelles ayant cité l’econdïes par un vent-
fivorable , continuerent fi heureufement »"
leur route , qu’elles arriverent le quatrief-
me au matin àla pointe de l’ille de Cor-
fu , ou nous entendimes la nielle à la mi-
raculeufi: naître Dame de Gafi’ope; la-
galcre de Moutier); le Provcditeur fiais

l.
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Maifon Fofcarinni, ne nous euflpas fi-
toil jonts à quelques milles delaî , uc le
filut fe commençI, 8c nous ne urnes .
pas fitofi à la veüe de la place, que la.
forterefle donna suif)! le ficn par trois.
deièharges dola maniqucterie , api-es
quoy tous les vaiffeaùx du port en firent
de mefme.

Comme on eut mis icy la planche pour
fe mettre à terre, Monfieur le Provedi-
teur, scies Sieurs Camerling, Philo, a:

oConte avec une tres-belle compagnie 8:
une fuite confidernblcme tarderont pas
long-temps à venir pour rendre vifite à
Montieur le Marquis, &luy faire com-V
pliment, lequel ne manqua pas de leur
unaire les civilités qu’il avoit receuës le

cinquiefme du. mefme mois 5 en fui-
te dequoy on» fit le choix de fix-Vingts
foldats , qui devoient paflèr dans l’ar-
mée.

On vifita le corps de Sainé’t Spiridion,
qui repoli: dans une Eglife dediée à il).
nom , tenüe par les Grecs , lequel fi: con-
ferve encore dans Ion entier, palpable.
avec les yeux pleins 8c nourris , les levres
incarnates , le poil; la barbe , les on.-
glcs, 8C ce qui cil encore plus merveilleux.
c’efl que ion habit cit encore entier ,
ququu’il ait relié 60 ans fous la. terre, a-
vant qu’on eut fiitla defcouverte d’un li.
grand threfor.

Motif

vemanîIFJæç-rqb - -
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Monfieur le Provediteur ui croyoit le

temps favorable pour pour uivre noflre
voyage ,envoyn dans la alere un fomp-
tueux regale de rafraic ifemens tres-
exquis; mais comme le vent fut tout à
fait conn-aire pendant plufieurs jours,nous
eûmes grande occafion de vifiter la ville,
de quoy nous n’eflaoions 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 confiderable que celle-cy :carou- ,
tre qu’elle en: environnée de tres-hautes
murailles 8c bien prifes , felon les rcglcs de
l’ait , c’en: qu’elle efl: tres-bien munie
d’artillerie, 8c del’fendüe ar deux forts,
dont l’un, à ui on a donne le nom du fort
nœuf, regarfde la terre, tandis que l’autre,
fgavoir la citadelle , cit fitué du collé de la
mer: on voit dans ce dernier le fort de la
cloche,environné de trois murailles, 8c
balti (in le haut d’un rocher extremement
cflevé , on peut aller facilement de l’un
à l’autre 5 parcequ’on a fait des conduits

foufierrains,qui leur donnent une comq
munication mutuelle. Le port cil: tres-
beau , 8c il y a une ifle au milieu , qui for-
me du collé de terre ferme un theatre
bien pris. Le malheur veut qu’elle en:
polièdée par les Turcs. On voit encore
Butintro au devant , qui en: le lieu où on I
saccoullumé de faire une pefche fortre-
nommée, dans une efpeoe de lac qui a-

’ «me 5
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vance fort avant dans le pais , 8c où l’on
fait enfin de bonne 8c en grande quantité
de Boutargue,qui n’efl autre choie qu’une

n certaine viande faire d’œufs a: d’eftour-
geons fecs 8c filés.

, Corfu cit une ifle de huiâante mille de
tout , fort abondante en toute forte de

t fruits: mais fur tout en huile , dont on
cueillit une tres-grande quantité , 8c d’ex-

cellent.
Le vent s’eflant enfin lafië de nous tour-

menter , 8c les pluyes importunes , qui.
avoient regné tous ces jours , ayant ceflë,
nous fortimes du port le neufviéme deNoa
vembre fur le midy , 8: nous arrivames le
(oit au port de S. Nicolas di Civita , d’où
nous partîmes fur les fix heures de la nuit
en fuite ;parceque le vent citoit fort fave-
rable; afin de parler heureulèment le golfe
de Previîà , comme il arriva: car ayant
laiflë Perga à la droite , lainât: Maure,
Ceflàlonie la petite, l’ifle de l’Efcada, celle
dïmcca , qu’on dit dire le païs d’Ulifl’e,,

à la gauche , nous arrivames le dixiefme
à Porto terra.

Monfieur le Marquis entra le onzief-
me de Novembre dans le port de CeFEilo-
nie , qui efi aflës d, après dire forti de
la galere , laque le prit (à route en fuite
droit à Zante. On le receut icy avec beau-
coup d’honneur :car la forterefiè le filuâ à-
fon arrivéeapres quoy on defpecha veli;s le

ro-
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’ Provediteur de ce pais la , qui fe tient dans

une fortereflè efloi ée de quelques mil-
les de la terre , 8c a dèfur une eminence ,

ur traitter de quelques aimes. Cette
me cil remplie d’hommes fort belliqueux:
mais le malheur veut que la difcorde cit
toufiours parmy eux, ce qui fait qu’ils
paillent prefque tous pour des uerelles
particulieres. Elle cil: fort abon nte en
raifins de corinthe,qui font la plus an-
de partie de (on revenu. Il y a d’icy à an-
te quarante mille de trajet, ale ’rendre
d’un port à l’autre ; il eI’c vray qu’i n’y en p

a que vingt mille, fi on veut le prendre de:
puis le commencement des rochers. En!
fin nous levames les anchres, aprés avoir
relié jufques à fix heures de la nuit dans
ce port , 8c nous pourfuivimes naître,
voyage , ayant tousjours avec nous la mef-
me efcorte, ue nous airions rencontrée
à quelques mi les plus avant. Nous arri-
vames dans ce port au bruit de l’artille-
rie St de la moufqueterie de la forte-
refile.

Monfieur le Marquis de Ville citant dei-
cendu à terre avec toute fi fuite , vit ne
Monfieur le Provediteur s’en venoit aia
rencontre , fuivy des Nobles qui demeu-
rent làzon luy donna icy la mailb’n d’un

articulier ur lo r endant u’il
gis-oit fon (grima &osggcale’i-es furenltlobli’:
gécs de f: retirer en mien: 5 parcequ’elles.

- ne
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ne le croyrent pas fort arrentées dans un
port ou le vent de galerne faufiloit avec
tant de violence, au lieu u’elles avoient
un vent favorable pour sen retournera
Cor-fa, afin d’y attendre le panage de
l’efquadre, qui avoit pris terre à Cor-
fola’; ainfy nous eumes aflës de temps
murvifiter la place,qui eltfituée fur le

ut d’une montagne prefque inaccefii-
ble,tres-bien fortifiée felon les regles de
l’art,&aifésbiengamied’artillerie. Zan- ’

te cit au mite fort pie; paroeque c’efi
comme le panage ctoutle Levant: mais
le aïs n’en: du tout point fort. Toute
l” en’â ue nonante millesde tout; elle
cit tout ois fort abondante en raifins de
corinthe, qu’on vend en quantité; l’es
vins font fumeux, &mallains, àraifon
de leur trop grande force; fes habitans,
ququue fort guerriers, brouillons 8s
difcoles, ne finit pas neantmoins fi in-
domptables ny fi revefches, quand à leur
humeur , que ceux de Ceflàlonie , quoy-
qu’ils le foient beaucoup.

Monfieur le Marquis de Ville n’ayant
l pas trouvé , citant icy , l’embarque.

ment favorable pour pouvoir le ren-
dre dans l’armée , il despécha une fii-
que àMonfieur le Capitaine Geueral a-
vec des lettres , pour luy faire fçaVOir
Ton arririvée dans cette ifle -, 8c luy
apprendre l’impatience où. il citoit de

HG
I
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ne pouvoirpas dire auprès de lu , pour
commencer deja d’employer es foins
pour l’avantage de la Sereniflime Repa-
li ue.

y eut cepenth traîne vaifl’eaux des
ennemis, qui portoient mille Janilïàires 85
St fix cens Millèrlins , 8c qui citoient char-

’ de beaucoup de provifions de erre
de bouche, qui entrerent dans Ca-

née; n’ayant pas cité pollible au fieu; Mar-

co Loredano , Capitaine des vaiflëaux , le- .
que] remplit dignement cette charge ,

’empefcher ce coup avec il): vaiilèaux,
qui croyfoient fur cette mer 5 quoy qu’il
Èrdlàyé plufieurs fois de reüilir dans oct

e.
Le mefine s’en vint à Zante avec fou

efquadre le vingtiefme du mefine mois
de Novembre, dans le deflèin de traniisor-
ter des ’vivres 8c des troupes 5 ce qui don-
na ocœfionl à Monfieur le Marquis de
s’embarquer la delïus 5 afin de fe rendre
en plus grande diligence là où il veuloit;
mais il neluy fut pas Ipoilible de pouvoir
le defgager, ny de de marrer du port que
le premier de Decembre, nypar confe-
quant d’aniver À Paris que le fixiefine
jour du maline mois.
. NOus reneontrames en entrant Mon-
fieur de Provediteur de l’armée avec cinq

galeres, lefquelles nous faluerent avec
une deûharge de trois coups de mon , 8c

, de
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de la moufqueterie , 8c entrerent en fuite
avec nous dans le port. Les aleaflèsdes ga-
leresStles vaiil’eaux qui e oit aufii dans
le mefme port , nous laineront trois fois ,
de mefine que l’infanterie qui citoit à ter-
re a à quoy nous refpondimîîflpar quinze
coups e canon que nofire v ’ eau tu: , 8c
par une dercharge de lamouf ueterie de
Bonze bort; aptes avoir, tout oissrépon-
du premierement àMonfieur le Provedie
tcur , &Lâ les galeres en le iàlüant de fept

coups de canon.
- Des que nolis-e vaiflèau eut jette l’an?

dire, on vint complimenter Monfieur le
Marquis de la part du Capitaine General .

u’il envoya complimenter par i’cs gentil-

Le and un ’ (enfliez 1re e puma: q p un.fleurs vifites des officiers de l’armée, 8c
d’autres perfonnes jufques au feptiefme
par, qu’on conf cuit mille ducats.
Les felouques de onfieur le agitait).
Geueral, vindrent prendre M 1eurle
Marquis au fox-tir de fan vaillent, 8e le
conduifirent dans la galon: du mefme
Capitaine General , qui citoit richement
Il fut receu en defcendant de
’eiifhelle par le mefine . au bruit de
cinq coups de canon, 8c de celuy des
trompettes 8c des tambours , en fuite
de quoy il entra dans la poupe fomptueu-
aiment ornée, où il pâli quelque pâti

e

n
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de temps à faire à: à recevoir des compli-
mens de Monfieur le Capitaine Geueral;
l’entrcveüe finie, il limât de la après z»-
voir receu le mefine falut qu’on luy avoit
donné en entrant, ô: trouva les troupes.
Tous les armes , au travers dei’quelles. il
fut conduit à (on logement , où il fut da-
bord complimenté par Monfieur de Vert-
miller , lieutenant Geueral de l’infanterie,
et par plulieurs autres officiers , qui furent
bientôt fuivis de Monfieur le Capitaine-

General. ,Comme il voulut prendre connoiiiànce
aptes toutes ces civilités , de l’efint de l’ar-

mée avec une attache finguliere , il trouva -
pu’elle n’eitoit pas encore tout à fait af-
emblée; d’autant que le Sieur Laurens

Corner , qui citoit en Dalmatie avec fept
galafi’es ,pourveües de huiét cens foldats,;

que le Seigneur du Molin entretennoit;
tousjours avec fix puifl’ans vaillëaux dans, .

la mer de Smirne 8c fix cens fantaflins ou
d’avantage, n’eftoitpas encore de retour
dans le golfe , auffi peu que quel ues au:
tres vaifièaux qui citoient dil’per es dans.
les Mes circonvoifines pour fervir-aux
diveriès occurrences ;des le moment que
les ordres neceflaires furent donnés par
Monfieur le Capitaine Geueral pour af-
iember tout le bois, 8c les autres choies
necefl’aires pour leficr les galeres , ui n’e.

lioient pas encore prefies , Mo peut: le
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Marquis follicita qu’on fit provifion de
vivres , 8c de fourrage , u’on fit des tentes
pour la cavallerie, 8c esbarraquespour
infanterie ; qu’on preparat tout ce qui

citoit neceflaire pour l’artilleric,8c confor-
mement au beibin qu’on en pouvoit
avoir, ( ce qui ne pouvoit pas le faire,
fins uel ues difficultés,ququu’â la ve-
rité e les uflènt afiës legeres, veu lacon-t
jonôture du temps)8t qu on racommodat,
8c difhibuat’ les armes àla cavallerie , &à
l’infanterie a mais Cela n’avança de rien;

parçeque les gens de cheval fumât der-
uneus,la lus de ’e, ’armes

Sienne incline gtitilles finîmes, 8c
que ceux de pie furent pourveus de
moufquets prefque tous defieâueux. 8e
ui devenoient non feulement inutiles
es; qu’on s’en fermoit , pour faire feule-

ment l’exercice militaire , mais mefme
funeftes 8c dangereux aux foldats , s’ils .
ne prennoient as bien garde à eux. .

Tous ces d uts eflèntiels n’empefche-
rent pas , que Moniieur le Marquis de
Ville ne s’occupat en toute façon à rendre
les troupes bien leltes , 8c d’en faire une
reveüe tres-exacte , ou il reconnut que les
nouvelles"com les qu’on avoit levées,
citoient fort diminuées , 8c fur tout celles
de Baviere 5 c’eft pourquoy on en reforma

quelques unes.
9; comme l’ame de la difeipline mili-

taire

Î
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taire confifte à mettre en belon-dre tou-
tes chofes , 8c de rendre les troupes fort-
foumüès 8c fort-obeïffintes, 8: comme
tout cela le peut trouver diflidllemcnt
danslaconfufion, fionneforme pas des
corps ou des regimcns ,où fuit elhblic la.
fuperiorité 8: la fubordination des offi-
ciers, &oùuncbal’cunfçachequeleftfon,
devoir , Monficulr le Marquis jugea à ro-

, ne toutes es compagnies tant ’in-’
gîtage que de muflerie , tant les vieilles
que les nouvelles, fuirent reduites en ba.
taillons, en brigades . 8: en efquadrons.
filon la forme qui fait , amgnant à tous les
meilleurs 8: les plus experimcntés Capi-
taines 8c les plus figes officiers u’on peut
mir. (mflquesmvaliers fe tâta-eut en.
me dans es ifles circcnvoyfines , 8cm:-
amafiâ uelques chevaux pour le Ièrvice
de l’ami cric , 8c dequoy former deux
æmpagnies de dragons.

C

l
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Le memoire ou catalogue des Ba-
taillons,des Brigades, 86 de leurs
Commandans , u’on forma de
l’infanterie qui e trouva dans
l’armée , en y comprenant les

I compagnies qui faifoient l’efqua-
dre de Monfieur le Capitaine

, dans le golfe , dont on deduirai
l en fuite les officiers 8c les foldats

qui furent commandés pour gar-
nir fix galeaires, 8: vingt-6x ga-
leres.

E Regiment de Freirheim , compofé-de
1114!!!er tompdgniel. en y comprenant le

Franche du major FelicePdrmd,firmoitdeux
bataillon: d’environ trois (en: [bixantefix
comédien: chacun , dont le premier fit com-
mandé par le Colonne! du mefme "givrent.
vlefecond par le Lieutenant Colonne! Cu-
Iren , ainfy qu’il renflait.

EEeéfifs en Roole.

La Colonelle Freisheim. n.6o n.68
Le Lieutenant Colonne] Aflmq.n.;8 n.68

i Le Sergent Major Blanc. mi; n.63
l Le LieutenaanolonnelCumenm.36 mi;
Le Capitaine Vertmiller. n. y; n.6o
Le Capitaine Fax. n.6o n.68
Le Capitaine Reiflchen. 11.]; nia

e

un
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Le Capitaine Raden. n.6f 11.3 3
La Compagnie Colonello de

I Freisheim. n54. nô:Le Capitaine Hanz Buch. n40 11.4;
Le Capitaine Tartan A n44. 11.50
Le Capitaine Theodore Frcis-

heim. n.;o 12.74.Le Capitaine Hans Knecht. n50 11.63
La Compagnie S. M. Felix de

Parme. n 11.5.6 n.6j’
n.7381Î8Î1

Le Reglment de Frigeri qui omit de fin
compdgnies , outre la colonelle , ni efloit
en Candie .fbrmoil un bataillon ou";
trois cens embatant, lequel fin commandé
parle Lieutenant Colonne! (afiluber.

Le Lieutenant Colonnel Ca-

feluber. n44 n49Le Sergent Major Ulbin. I n46 un
Le Capitaine Cramer. n48 n. 55
Le Capitaine Debolaus. n52. n. 5-9
Le Capitaine Schecht. . nez n.6r
Le Capitaine Koq. V n50 n.6o

n.292. n. 34.3

Le Regiment de Nobir , toupofi de trois I
compagniet. en y comprenant entre: Jeux
franche: , forma un bataillon d’enoiron
traînent embatant , lequel fut commandé

par Monfieur le Baron Degenfelt. L
e

L: z
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Le Capitaine Grifpan. n.76 n84.
Le Capitaine da Pones. n.66 n.7;
Le Capitaine Tilli. LIS n.6z.
Le Capitaine Deëenfelt. n.66 n.7 2.
Le Capitaine St la. n.;4. n.62

I n.;zo 114;;
maïs en tout n. i 550

Les narre bataillons , dont nous avons
dqa parlé , formerent une brigade qui
fut mile fous la direétion de Monfieur
le Baron de Freisheim ColonnelJeqnel
en: pour Ion Sergent Major de la me-
fine brigade le Lieutenant Colonnel
Guerre.

Le Regiment de Sagramofi . rompu]? de
cinq compagnies, forma un bataillon d’en.

ciron noir tu! embatent, en J adjon-
flan: la rompaguie flambe du Capitaine
Vifltr , lequel fitfiit Sergent Major , a
commanda le bataillon. ’

La Compagnie Colonelle. n74. n.87
Le Lieutenant Colonnel An-

tenor. n.;a 11.60Le Sergent Major Viller. un n. 58
Le Capitaine Rugieri. n.6o n.68
Le Capitaine Mofièl. 11.62 n.7o

n.goo n:34.; i

Le Reginmtt de Negro» de Ravine, reduit
w à ring compagnie: .fimen un bataillon de

mir
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mi: cm combattus, lequel fin "minaudé
par le Lieutenant colonel Gifcoven.

LeLieut.Colonn.Güî:ovcna n.7; n93
Le Capitaine Pilier. n.68. 11.8;
Le Capitaine Olvel. n.6o n81
Le Capitaine Radcn. . n.6o 11.81
Le Capitaine Hofman. 11.64. 11.86

C n.32.7 11.4.17

Le Regina: Doglione de Jeux compagnie:
avec autres Jeux Franches , forma un
bataillon d’environ deux cens foula".
lard fin commandé parle (mitaine Ni-
co a: ton].

Le Capitaine Nicolas Cocq. n43 n.;8
LeCapitaincAurc. . 11.5: n64

a Le Capitaine Clamti. n.;2. n.6a .
LeCapitainc MartinValois. 11.36 n.6o

l 11.183 11.146
Le! compagnies Franche: de B’rujafeo , Gel-

mi , v Remue , formerez: un bataillon
d’environ Jeux un: vingt combattu: , 0’

firent commandée: par Monfiear le to-
lonel de Brufizfio.

La Compagnie de Brufifco. n96 n. 1 oc
La Compagnie de Gelmi. 11.64. n.7 x
Le Capitaine Hcrault. 11.514. «1.62

na. 14. na 33

imans en tenta. 10:4

l Le:
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Le: quatre haillons ficfdits firenerene n-

ne Brigade, quifue wifi joue la direâion
, du Colonel Sagrmnofigleqnel en: pour Ser-
gent Major le Lieutenant Colonel Banni.

’ Le: trois com ’ s d’une: ’ alune;

finement affiliai: l’engage du:
(en: cinquanee homme , lequel fut au.
mandé par le sieur Venturi.

La Compagnie Venturi’ne. 21.8; 11.96-
La Compagnie de Lignon. 11.83 11.9:
La Compagnie Umberte. A 3.3! n.9x

’ au; 11.170
Le Regina: Erfitn . au de la anurie defepe

compagnies fixifoit un bataillon d’environ
Jeux un: baillent! Jeux combattu , ée.
luy- (Jifilt commandé [me le Colonnel Pio.

fitio Tom.
LaColonnele Erfin. - 11.36 n44,
Le Lieutenant Colonnel Pro-

fitio Terre. n44. 11.51La Compagnie de Chai-hm

. neau. n57 n41La Compagnie Bronm. n42. n47
Le Capitaine Valentin Tom. n40 n 44.
La Compagnie du Baron de

Valelâ. n.36 n41Le Capitaine Ré.   n. 38 n46
114-73 n.3 x4. -

Le Regina: erorio de baie compa-

D grelet

il- u3.M!
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niesfirmoieynbamillon de mitan: com-

. . l bien»: ou environ. Il efloie commua [me
’ le Sergent Major de cannages.
l La Colonnele. * n42. ’ n48

e Le Lieutenant Coi. Monti. ï n77 » 12.43
’ LeSergent Major Corninges. 11.38 11.4.; a

Le Capitaine la Trinche 11.38 n44.
LeCapitaine la Lobere. n35; n. 3 o
Le CapitainePanziarehc. n.3.z Mi

il Le Capitaine Pafqual. . n.38 n46.
Le Capitaine Caçcia 11.3 7 11.43

. . "-197 "i349Le Regimene de Pierre Jntboinefurieiti de
quinze eompagniesJËms parler de Jeux qui
je trouvoient en Candie , forma deux ba-
mye»: de Iroi: cens buifianteeambatans
tbafiun , c’efl à dire , le premier de nœuf

1 ’ compagnie: , a? ranimandé par le Lieute-
nanz Colonnel de Cbaft’eçtu-nœufi

r La Œmpaînie du i Lieu;
a. Colonn. de Chaiieau-ncuf. 11.4.6 x1431.

Le Sergent Major du Bois. n.6o 11.69
Le Capitaine Mafcarelli. n50 1159
Le Capitaine Momhiifon. . n. 53 1159
Le Capitaine Laflam. 114.; n.;i’

. Le Capitaine Chiavigno. 11.53 n.;9
Le Cap. Dominique Bemcfchi.n4o 114;

A1"*V"A--w fie... - p.

A n.7-P..." ,,*

*-

Le Capitaine Marenzi. n.68 n.76
Le Capitaine Revina; . info n.68

11.4.6; n.;4.o
mm nv 77m.".

Hommes n.x188

i , Les
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Les fufdît quarres bataillons formerent
une Brigade qui fut commandée par le
Colonnel Arborio, lequel eut pou; sa-
gent Major le Sieur Comte Spolve-
nno.

v Le Regineene Negron Françoi: de cinq com.
pagnie: , fines parler de cinq aure: qui
efloiene ourlorsen Candie. fimaunba-
taillon ’enoiron Jeux cens nonante em-
batans , qui reconneflàient pour leur Com-
mandant le SergentMajor Samfon, [ou la
dineflion du Comte de 84mm, gagé. a

La Campagnie du Sergent
Major Samfon. 11.51 11.58

Le Capitaine Marchefi. n.68 n76
La Comp. de Gommerville. 11.58 n64.
Le Cap. Conltantin de Valelà. n.;o - 11.;6
Le Capitaine Loubatiers. n.67 11.71

- . - n49; n.3 3 tLe Regienene Marron: delà: compagniesfor-
ma un bataillon de trois un: eombaeans on
environ . ce fie cagnardé par le Sergent
Major Eminee , je»: la direâe’on du Colo-

nel du Bue-aie. ’ ’ «
Le Sergent Major Eminet. n.78 n84.
Le Capitaine Belleville. 11.54. n. f9
Le Capitaine Castres. n.67 n.7o
Le Capitaine Chabellain. n47 a; x
Le Capitaine de Latrè. 11.3 z n. 3 8

’ Le Capitaine du Cret. 13.3; 11.4.;

n. o n.n . 3’ 3?.

a. pi g



                                                                     

7 6 Le: limai":- du W145:
Le Regimm de Michel Angelo infini le

[cpt compagnie: du de du: fiatbes
pour remplir 12.014" d’une: Jeux . qùi
efloientm Ca» ne Jim: Jeu bataillon:
d’environ Jeux un: nonante comblant
rima», le premier defquelt fit’ comm-
déparle Lieutenant calmi envahi.

IcCoIonnelFurietti. 11.4.; 1154.
Le Licut. Colonnçl Cavalli. 11.50 n56
Le Scrg. Major Luc Grandis. n.64. n.7o

la Capitaine un n.6oLe Capitaine Dictfi. tu; - n.6o
’ n.a.96 n.3 2.7

Ltfitomlfiu commadépar le Sieur du Pre.-
m , lequel confiiez": en "me tompcgnies.

La. Compagnie de Pan) et. n.66 n74.
La Compagnie de Pretet. n.74. n.8z
Le Capitaine la Forefi. une n.6z
Le Cap. Philippe Rçiter. n.68 11.79

filmé; x1427
rEËe-âîfi entant n.x 163

Les quatre batailloàa fufiiits formant
une brigade, qui fut commandée par la

’ confinittc du Comte Maninoni, qui
aven pour Sergent Major le Comte
Gazzadod.

Le: cinq complgninfitnebu quificiventfar.
mm" un batailla» d’environ trois un:
ange embatra": , lequclfia commandé)"
le chiadé" du Pleflïs,gagé. ’ "

5



                                                                     

v . , film... me , un wne

- du Margie de Ville. . 7 7
Le CapitHorace Piaeentino. n48 n.;7
Le Capitaine mâcheras. n.6o n.7o
Le Capitaine Sbrogliavaca. n.7; n.87
La Camp. de S. M. Beliini. t n.fo n64.
Le Capitaine Ville nœuive. n 78 n.86

n.31 x 11.364.

Le Regimem Reflm’defix (supplie: , fin-
emt un bataillon d’environ Jeux ces: bui-

flante comblant , Jequel fin mmdé
par lefitfdit Colonel Reflori.

i La Colonnelle. . n47. 61
Le Lieutenant Colonel

Pomdi Borgia. n45 me
le Sergent Major Balbi. 11.5.0 un
Le Capitaine Cipôra. n48 n. 5- 5-
Lc Capitaine Reflori. r n.36 11.4.4.

e Le Capitaine Grime. n40 n49
n. 2. 74 n. 3 10

Le Reginmu Spadd de cinq compagniei,outre
au": cinq qui efloiem en Candie. (9’ mir
compagnierfiflcbesqu’on y avaitjoium.
forma un bataillon d’environ Jeux ce!!!
baigna hommes: celuy-g; fin camu-
dé [un le Colonne! Bouquin: Montaho.

Effeéiifs , en Roole.
Le Col. Bomvita Montalto. 11.36 n.4.6
Le Serg. Major Sanguinazm. n. 30 n44.
Le Sergent Major Piccolî. n48 mg;
Le Capitaine Cortegiati. n48 n 56
Le Capitaine C1iâcoli. n45 n.;z
Le Capitaine Bonacore. 11.34. 11.4.!

D 3 L9



                                                                     

v ovula-r.80 Le: Memire: du Voyage
Le Cap. PofirovichLEagâ n42

11.593 0- 756
Le Regimene d’JflCldm de [in compagnier,

forma un bataillon d’environ trois un:
vingt embrun: , qui fut commandé par

’ fin Colonial.

La Compagnie Colonnele. 11.5.8 11.64,
La Compagnie du Lieut. Col.

Chiiftian Reiter. l :158 n64.
Le Sergent Major Lefcafes. n.f6 n64.
Le Capitaine Arafli. ’ 11.48 n63
Le Sergent Major la Fleur. 11.50 n.;7
Le Capitaine Polcenigo. ïnyEL:

11.310 n.37o. i *

Le Regina: Colonial Diana compofi’lefix’

ï ’ commun] com "un: relier qu’on)
’l «et? intervenir: , mm un badinai;
ï Jeux me! humaine tombeau ou environ.
i lequel fin communié par le Lieutenant

’ Colonel Ber lui. I a
Le Lieut. Col. orgiani. 9.38 m4.;
Le Sergent Major Fini. n-.6o n.7 1
Le Capitaine Albrifio. a; 8 114.;-
Le Cap. Efiienne Alexand. n.6o n.7:
Le Capitaine Barattjeri. n42? :1170.
Le Capitaine Afinare. v1.4.4. Jjoa

’ * . me: 11.537
Effeâifs en tout n. r 209

Les Quatre bataillons dont nous avons
dona parlé, formeront une brigade 5 qui

v fut
A r



                                                                     

"-wrvr- env...»- 7. nie,
du Marquis Je Ville; 81’

fut commandée par le Sienr Mm Co-
.lonnel , à qui on donnale Sieur Con-
(lantin Dottorigagêâe l’EIht,pour 3er.-

qgent Major. .Le Regimen: tppeIlH’roculo Évangelifh de
fin compagnie: forma à peu pre: un bull»
la» de uni: ce»: comàdtanrJequel fia un»
mandé parfin Colonnel,qui dwoilfi joins
dre à la premiers ou fêtarde brigmle , la.
quelle]: trouveroit d’unir befünde renfort.

Le Lieut. Colonnel Pèrin. n45: n.;r
A Le Capitaine Male Efpine. n.6o 11.66-

Le Capitaine Cefina. n46 ni;
Le Capitaine Guillaume. n48 me;
Le Capitaine r 11.36 n4f
ne cipitaine Evangelifie. n.60 n69

EÆâifs enfant n49; 11,339;

lin-tout n.7 72.8 n.9o76-

LA CAVALERIE.
Le,Regimene de! Cuiraflîer: Je Monfieur le

Comte Sforza Biflàro de cinq compagnies.

Le Liemenant Colonel An»
ge Matthiazzi. nife 11.16,

Le Cap. Boniface Corbelli. n44- info
Le Capitaine Bonfio Bonfii. n40 n45"
Le Cap. François Salvadico. n46 11.52.. -
Le Cap. Hierofrne Lavagnnl.n44 11.94.. q
Le Capitaine Vifilncourt. n4f 11.50 PH’ËM’

’ Enatout m7728 n.9o76v
D ,- . Let



                                                                     

7 6 Le: Mentoiret-du Voyage
Le Regimt de Michel Angelo Furiett’ de

[cpt comptait: à de deux flache:
pour remplir le la: d’une: deux , qni
efloienten Con a forma Jeux braillons
d’environ deux cent nonante tombaient
chacun, le premier defquelr fiu’ column-
dépare le Lieutenant Colonel Cmdli.

Le Colonnel Furietti. » un; un.
Le ’Lieut. Colonne! Cavalli. 114-0 114-6
Le Serg. Major Luc Grandis. n64. n.7o
la Capitaine Alghifi. n41. n.6o
Le Capitaine Dictfi. Infa- "n.6o

n.:.96 :1317
Le ficond fic: commandlpar le Sieur du Pre.

ce: , lequel confifloit en nacre compagnies.
La Compagnie de Parc et. n.66 n74.
La Compagnie de Pretet. i n74. un:

v Le Capitaine la Foreil. n47 11.6:
Le Cap. Philippe Reiter. n.68 n.79

ü (1.2.6; n.297
-EËeËiifs en tout ru æ;

Les quatre bataillons [milita formerent
une brigade, qui fut commandée par la

’ confiante du Comte Martinoni . qui
avort pOur Sergent Major le Comte
Gazzadori.

Le: cinq compagnie: flanche: qui ficiventfor.
encrent un bataillon d’environ traînent
onze roulottant , lequel fin commandlpar
le cocufier du Pltfis,gag6. ’

"b.

L.- - A. ,44



                                                                     

.fl,

- du Mnrqnù de Ville. . 7 7
Le CapitJ-Iorace Pimentino. n48 n.;7
Le Capitaine Bricheras. 11.60 n.7o
à: Capitaine Sbrogiiavaca. n.7 5- n.87

a Camp. de S. M. Beliini. - 11.50 11.64.
Le Capitaine Ville vnœufve. n 78 n.86

n. 3 1 1 n.364

Le Regiment Reflaridefix compcgnin , fin-
inn un bataillon Environ Jeux un: bui-
84m: tonblldn! , chuel fin rmmdé
par ltfnfdit Colonne! Reflori.

i La Colonnelle. 11.57. 61
Le Lieutenant Colcnnel

Pomdi Box-go. m4; n.7:
le Sergent Major Balbi. 11.50 n59
Le Capitaine Cipôra. 11.4.8 n55
Le Capitaine Refiori. i n.36 n44.

- Le Capitaine Grinto. n.4.o n.4.9
x1474. n. 3 no

Le Reginunt Spada de cinq conngniéx,outrt
une: cinq qui (fioient en Candie, 0’ mi:
compagnierfiucbu qu’on y avaitjoinm.
firme un bataillon d’environ Jeux un:
bniâante hommes. Celny-cy fia comman-
dé par le Colonne! havira Mouche.

Effeâifs , en Roole.
Le Col. Bonavita Montalto. n. 36 n46
Le Serg. Major Sanguinazm. n30 n44.
Le Sergent Major Piccoli. n.z8 mg;
Le Capitaine Cortegiati. n48 n f6»
Le Capitaine Cmcoli. n45 n.;z
Le Capitaine Bonacore. n.34. 11.4.!

D 3 le
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79v y 3....78 Le: Memoire: du Voyage
Le Capitaine Aniàldi. 11.3 3 11.4.1
LeÇapitaine Vincent Rani. unit-8 11.34.

n48: 11.34,9

Le Regiment de Comi de cinq compagnier. .
finir parler de quelque: une: ni e fioient en
garnifon , forma un bordj on d’environ
Jeu: ce»: feptante courbatue , fin un..-
mndîpar le Sergent M4] or Ferrone,[om
la finition de Parme, pige.

La Compag. de S.M. Ferrom. n.7,4. 11.84.

Le Capitaine Volpe. n46 n.7;
Le Capitaine Argenti. n48. n.6;
Le Capitaine Fachinetti. 11.54. n.6z
Le Capitaine Barattierii. 11.51. 114-9

t V 11.2. 74. 11.3 z 3
Le Regiment de 24m . ampli delà: Cam.

fagotin , forma un bonifioit d’environ
Jeux ce»: cinquante embatons . lequel fin
conbnandfparle Colonne! de ce nom.

La Colonnelle. n. 50 n.7:
Le Lieutenant Colonne! Gan-

duzzi. un. n.66Le Sergent Major Stmttico. n40 11;;
Le Capitaine Fabio de Faby. n45 n41
Le Capitaine Nain. n40 11.;6
Le Capitaine Gamba. n44. 11;;

’ 11.2.58 11.344.
Efl’eôtifs en tout n.1088v

Le; fifdiee.,cinq bataillon: firmerentbune
n-



                                                                     

7 du Marquî; de VIÆ. 7 9
Brigade’. qui fief! commandât par le Sieur

colonnel Bunir. lequel avoir pour Sergent
Major le Gouverneur Claude idconi.

Le Regimenl de la Motte Je oing: compag.’
I nie: outre quatre une: quiefloionr enCan-

die. firm Jeux bataillon: de mi: cm
comburant cbdfiun . dom le premier fi:
rommnndî par le Lieutenant Colonne!
Trompe. le [honni p31 le Sergent Major

maxi.
E Capît. Michel de Grani. 11.1.7 n34

, v Le Cap. Pierre Mirofovich 11.2.7 11.3 1
.LelCapitaineAlexandre Mottn.n.33 n.6o
Le Sergent Major Gicca. 11.17 11.31
Le Capitaine Luc Ottofich. n.2.8 11.39
Le Cap. Dominique Rofimi. 114.; 1143
Le Capitaine PierreCmim. n.2.4. 11.3 a
Le Cap.Matiiieu de.Sabeni.que.n. ’59 n41
Le Capitaine Vincent Bigne. 11.2.7 111.3 1
Le Lieutenant Coionnel Bia- -

gio Tromps. ’ n45" n."
Le Sergent Major Gini Pezzi. 11.30. 11.3;
Le Capitaine jean Tanufi. 11.31. 11.38
Le Cafltaine Gini.Suma. n44. n36
Le Capitaine Elie Liiîliunbre..n.1.7 n.36

Le CapitaineBadilli. n40 n40
Le Capitaine Pierre Zadrina, 11.11. 11.1.7
Le Capitaine Gheghebardi. n40 n44.
Le Cap-Nicolas de Scutari. 11.70. n58
Le Capitaine François F11mati.n.1.8 n48

- D 4. Le



                                                                     

e m ’wf.80 L4: Memire: du Voyage
Le Cap. François Poflroviclï 1.3.9- - un

11493 0-756
Le Regimnn d’ufinldm (le fia: compagniu,

firmd un bataillon funaire)» trois ce»:
vingt nmbamn: , qui fut commandé [un
fini Colonel.

La Compagnie Colonnele. 11.58 11.64.
La Compagnie du Lieut. Col.

Chriflziam Reiter. 11.58 m6.].
Le Sergent Major [le-Mes. n. f6 11.64.
Le Capitaine Arafiî. ’ 21.48 11.63
L9 Sergent Majoxla Fleur. n.jo n47
16 Capitaine Poloenigo. 11-493; L

r 1132.0 11.370, i’

le Regina: Chienne! 334mo compofc’lefi’x’

compegwiegeng un: "un au" qu’au
° «et: interféré: , m4 un banian Je
» Jeux ce»: baladine tombant ou environ,
" lequel fit :mmnü par le Linteau»:
’ félonne! Borgiani. I I v
Le Lieut. Col. Borgiani. 0.38 11.4.;
Le Sergent Major Pinî. n60 n.7 1
Le Capitaine’Albrifio. un; 8 n45
Le Cap. Eflienne Alexand. n.6o n.7 I

Le Capitaine m4.! n50.Le Capitaine Afinarc. 11.4113. in
. 11182 51.331

Effcétifs en tout n.n09

Les Quatre bataillons dont nous avons
dcsla parlé, formel-eut une brigade 5 qui

tu: .l



                                                                     

de Marquis Je Ville. . fr
fut commandée par le Sieur Méta Co.
.lonnel , à qui on donnale Sieur Con-
flmitin Dottori,gagëcîe l’ERat,pour Set,-

gent Major. .Le Regina! tppefll’Proeulo Evagelifid de
[à compagnie: firma i papillon baud»
la»: de mi: un: combamuJequel f3: un.
mandé parfin Colonnel,qui devoit]? juin;
dre à la pnmine au faconde brigade , la.
quelle]? tmmüavoirbcfoinderenfim

Le Lieut. Colonne] Pèrin. n45: n. yl
« Le Capitaine Male Efpine. n.6o 12.66,

Le Capitaine Cefina. n46 me;
Le Capitaine Guillaume. n48 n51
Le Capitaine me. 11.36 114;
Le Capitaine Evangelifle. n.6o 11.69

ŒeÊifs en’tout n49; n,3 39;

Enfant n.7728 11.9076.

LA CAVALERIE.
Le, Regina" de! («influx de Mouflon? le

Comte 515m 111mm de cinq cmnpaguiu.

Le Lieutenant Colonnd An»

ge Matthiazzi. un 11.76.
Le Cap. Boniface Corbelli. n45 n.;o
Le Capitaine Bonfio Bonfii. n40 n45"
Le Cap. François Salvadico. n46 nia. A
Le Cap. Hierofine Lavagnnl. n44. n94»
Le Capitaine Vifineourt. n45" n.5-o ""55"-

’ Entout n4728 11.9076.
D 5- . Le:



                                                                     

Candie.

"W7
a; Le: Manche: du Voyage

Le Regina: de: Cuirafier: de
Gandhi.

LE Lieutenant Colonnel .
A ŒnCeola. n53. :159

Le Cap. ol. Pie Feretti. , 11.5":
Le Capitaine Thadée Sinofieh.n44 n49.
Le Cap. Hierofine Coradini’. 11.4.6 mye»

n44; 11.1 6°

Le Regina: de: 04:11:95 on [61114:1
Albanais de Varfime.

E Colonnel Jean Val-lama. n40 n44
Le Cap. George Dranzi. 11.30 n.34.

Le. Cap François Sinofich. n44
Le Capitaine André Cavalla. n40 ma;
Le Capitaine Piere Cafich. 11.36 n36.
Le Cap.Alexandre Capandriti. n40 n44

’ I n. 186 11.203 .
Le Regimmt Radar.

L E Cap. Marin Geremie. 11.44.. 11.50
Le Capitaine Dominique

Petrovich. n42 n48Le Cap. Mathieu Raicovich. n44. n.,-o
Le Capitaine Zuane Slade. 11.38 n42-
Le Cap. Dominique Laièaris. n;18 un:

Le: Dragons: l
LE Capitaine Carboniers. tn.36 n40. -

LCCaRitainelaForem n.36 n53.
p.12. 11.80.

K La.



                                                                     

de Magna de " me; 8 3*
Ltfin’te de Monfîur le Marquis de

Ville, Geueral del’infimerieÇ n. 18

Men tourn.860 n.9;6
Tomes les troupeseflant ainiî difpoiëest

A Mbnfieur- le Marquisuuuva encoreà pro-t
pas , pour faire mieux obièryer la difci-
plin’e militaire ,iqu’on fit publier dans l’ar-

mée , les ordres qui liiivent; afin qu’on’
punitâ temps 8c comme il Faut les fautes-
qu’on pourroit faire en fuite 5 a: afin que
pas un n’en pretendit muièfl’ignorence.

V ne: ardrervqu’mfii paàlier , à qui
devaient afin vêlera!!! de»:

l’année de rem. I

r E soldat quine fe"rendra pas dans 1x
del’ ence qu’il élut ibus fan enIèigne.

encasd’ e,feramisdanslesfers,8cy.
refixerapendant huit joursaupain a: à l’eau.

a. Le Soldat qui trom enjeu ou.
desrobera à un autre que que choie qui
«luy appartiendra , fur tout les armes , fera:
condamné aux galeres.

3. Le Soldat qui abandonnera liEnfeigà
ne,fans licence de in Capitaine ,elhnt;
en marche . Enpuni lèlon qu’on le juge-

ra à popes. .v 4.. Le foldat quimanqucra à faire fa fa-
6tion , fans l’aveu de [les fuperieurs , lei-a
œmdauuié . à. dire mis en galere. pour.

- n. a. tout:



                                                                     

84V Les MmWJtVoyage
tout autant de temps qu’on le jugera à

r0 05;
P 5?. Le foldat ’ abandonnera (on Chef
6c fou Enièigne, s’enfuira honteufement’

«quelque combat, [empirai de mort,
ou vu moins condamné aux galeres pour

WWS- .6. Lefoldat qui perdra honteufémene
fes armes en combattant, fera chargé de ,
fiers pendant fix mais. -

7. Le foldat qui dans un filant, pri-
ièdeplace, ouatine ,nezfiivrapas: j
lès Officiers 8c ion En eigne , pourfuivant
la viétoire , mais s’enfermera ou s’amu-
fiera à buttiner, ouàfaire quelque autre
profit, fer-aldevalilë 8c mis en prifon a-

res cette occafion , félon qu’on. le jugera.

a topos. i ’ ’ l ..P8. Le foldat qui rdra le refpet, 8c.
femporœra à dire es injures contre les
Ofliciers majeurs, &fur tout contrebat
Sergent Major, Enfin: lbn devoir 8c a
charge, fera degradé 8c condamné aux
galeresgque s’il vient à joindre que] ue-
-coup aux parolles, il femmudamné a la
mort ,. qu’on jugera dire convenable.

9. Les (me citant en querelle, 4
donneront le cry d une nation , avec dans
ger de porter les mefmes nations à quel;
quel tumulte ,feront pris &pafiësparles.
armes.

10.. Le foldat quipar fineflè, Scd’una

q



                                                                     

du Menin? Je P7112. 8 f
«kirch: premediné , bIcIIèra ou tuera un
aum,fcmgafiëparlcsarm.

xi. Le ioldntqui outragera unautrc,
a: mettra les armes à la main contre un
autre foldat, qui fera en. l’adulte, ou
mquchucfiâion, fera misenprifon

tout le temps qu’on voudra.
u. Le fada: qui mcttra l’cfpéc à la

main dans laphcîd’àrmes, ou devant le

corps de de, en condamné aux -
lares, au En marbirral des omniumsa

r3. Les ldatsquifiitontinjureàleurs
8: Capitaines d’chuaùt dans

untemps delirvioe, fi l’injure dtverba.
le , ils endcmcndcmnt padouàgcnoux
enprcfènœdctouteslcsmupcs, &fiel-
la: cauxaàions, ilferacondzmnéaux

gai arcs. °14.. Le (oldat qui pillera les vivandiers
dell’armée, Enpcndu, de mzfme que
les larrons des. boutiques des marchands ,
6: ne fera pupermisàpasunOflicicrny.
ibldat,d’inquicter en mœfiqon qui"
que ce fait , en ququuc ce puiflè e111: de

l’eurs biens. . .1;. Le folâtre qui enflera ou fortin
hors d’une place , ou d’un autre lieu for.

tifié quem le Mg: ordinaire , fait
mis en prifim panda: En: mais.

16. les blafphemaïtcurs du nous de
Dieu, 8c de hm-fiinficWergeûmt
mispendnnm’oisjmmaumt, train:

hm-

o

-flaàh

7’:

fi..z*--...*..A



                                                                     

’ W
3 6 Le: M Moire: du Voyage
heures chafque jour , à la fin defquellcs ils
crieront metcy à Dieu , luy en demande-
ront publiquement pardon 5 Pues s’ils re-
tombent pour la troifiefme ois dans la
mefine faute 54 on leur enjoindra non feu-
lemeqtla incline peine fufdite ,. mais en-
core on leur percera la langue d’unifer

chaut. .l7. Celuy-lâ qui entreprendra d’em-
pefcher la punition des tumultes . des 1è-
ditions, 8c des dcfordres,. fera condame
né à la mort , 8c les corps-de garde prcfte-v

tout main forte dans ces rencontres , au
dcflàut de uoy, ils feront mis pendant

trois jours us mlieud’aflèurance, où
on ne leur donnera que du pain 8c de

L l’eau ,, 8c le Caporal ou autre Officier
fera puni, aihfy qu’on le jugera à pro- .

os. -P 18. Si un Capitaine ouiun Officier d’un.
degré plus eflevé, vient dansun endroit où
des [bidats font en querelle ,A ayans l’efpée
à la main , il ne Emplus permis ny à l’un
ny à l’autre de continuer leurs hoitilités.
des qu’on» leur ordonnera de il: feparer ,.
fous peine à celuy qui conn’cvxendra
«faire mis dans. les fers à ifiJetion.

19, La retraitte eûme-fonnée, il ne
fera plus permis à aucun’cabaretier, vis
vandier au autre perfonne qui vende du
vin , 8c des vivres, de tenir leurs boutiques
ouvertes; bien: qu’ils ayent «confia,



                                                                     

marri-W7
Je Marquis de Ville. 87 ’

- mé de donnera manger, ouâboire aux
foldats, ou (oit mefme qu’ils ayent ac-
couflumé de loger , fous peine pour chai;-
que foisqu’ils contreviendront d’ellre
punis corporel ement à la difcretion des
juges, 8e aux fildatsd’eihse mis en pri-

on. ..ao. Le foliiat uidefeirteratdu camp
a: de l’armée; sîi et! (Euh fera degradé

. desarmes, &ilferalibrecle le fiirepaiEI
par lesarmes, ou de le°condemner aux
galets; que s’ils font plufieurson tirera
au fort, a: il aura pour deuxou trois
un billet, ou fve noire, lequel venant
à. tomber fur un d’eux , celuy-là fera con-
damnéà la mort, 8c les autres aux gale-
ms; que s’il fe trouvoit. quelque Capo-
ral pannrlES fugitifs", ou bien que! ne
fez-gent. on les mettraàpart pour lesëai-i
le mourir, fins fouifiir qu’ils tirent au
fort; afin-qu’ils fervent lesiprerniers d’ -

remplenaux aptres. . p r
n. ne era s 15a as un o ’-

dàt’ de vendre auPcÎmPÎlÏnfes fiabits, ny

ququue celoit qui en- depende, (in!
permiflion de fe’s officiers; quand bien ’
mefme cela luy feroit fuperflu ; il luy
fera encore moins permis de vendre
les mm, ny les munitions de guen-
re, fous peine d’eltre mis aux fers; con.-
demnant au refile ceux qui’les achepte-v
m» Lperdrc non Eulement les chofes

.. -’ . ache)»-
x
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acheptées ,. mais encore d’ellre plus leve-
renient punis à difi:etion , a: mefizne cor-
porelement. l

n. Si un officier perdoit le refpet qu’il
doit à fes fuperieurs, 8c à les comman-
dans , ou s’il venoit à refufer de leur obeir
dans les çhofes qui concernent le fervice
du Prince, fera plus ou moins griefve-
ment puni, que la defobeiflànce lèra gran-
de, 8c touchant des filaires d’importence. i

23. ne s’il’arrivoitjamais que quel-
que affiner s’oubliat fi fort de fou devoir,

Je 0: rendit fi ind’ de fou oflieeôc de
En caraâere de de rter du camp. ou de

l’armée, il fera degradé des armes, 8c
fera condamné comme infame, aux ga-
leres; que fi on a des preuves comatu-
quantes ue a fuite n’eitoit que pour fi:-
rendre à ’ennemy , 8c qu’il arrivat en ef-

.fet qu’il vint à bout de fou defl’ein, s’il

vient à tomber entre nos mains, il les: .
condamné irremifliblement alamort,&
mefme fera brullé ,4 fi pour comble de four
crime ,. il avoit renié lafoy, que lionne
peut pas le finir de la performe uren
faire exemple ,. on executera bruma

en effigie. Aa4, Siun Regi’ment ou un autrecorpe
de gens de guerre devenoit rebeueàibn
une ou à les Commandans, onpuni;
rad’une mon pinson moinsatroce , ceux
quiaurent elle les greniers autheurs à;
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la fedition , que leur faute En îricfve:
que fi on ne peut pas descouvrir es me-
.imes autheurs , on faim tirer tous les
coupables au fort , qui codifiera en vingt
feves ou vingt billets , dont l’une fera
noire 5 ce qui le pratiquera encore , lore-
qu’un regiment ou un autre corps le mu-
fluera.
. 25’. S’il arrivoit jamais qu’un regi-

mentou uelque sut-recorps des trou es
e’oubliat l1 fort de ion devoir 8c de on
honneur, qu’il s’enfuit delabataille, du
combat ou d’une occafion (fic’efiparla
faute des chefs , fur tout s’ils leur en don-
nent occafion parlemenmple,) ils fe-
ront irremifliblelment executés à mort , 8e
lercgimentoueorpsferaeafl’e’,apresavoir

fait tirer au loi-t pour fgavoir qui doit
foufiir laimefine peine, fi les foldats
Ont commis eux fenils cette infime laiz
dicté.

Le Sieur du Moulin citant enfin venu
le premier ’our de janvier avec fou ef-
quadrc , on annales ordres neceiïàires, 8e
on commença mefme l’embarquement,
apres avoir configuré entre les mains des
Officiers une paye pour la diih-ibuer à
leurs foldats au temps dudit embarque-
ment: mais comme la tempefte furvint
dans ce mef’me temps , l’armée ne partit

que le vingt-.huiâiefme du mefine mais,
ce qui-fe fit dans l’ordre qui fait. L

* la
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c p Fantafl’ms.

La Galere Generale. . n. 14.0
La Galere du Sieur Proveditcur de

l’armée. 11.83
La Galet: du Siuer Hierofme Gar-

zon. z n.7;La Galcre du Sieur Anthoine Canal. n.79
La Galere du Sieur jean Valier. n34.
La Galere du Sieur Bartolom. Piianir n.9r
La Galere du Sieur Français Barba- 84

n.
Lai-(âcre du Sieur Nicolas Zani. n.7 r
La Galere du SicurAlcxandre.

. Pfiuli. II.7jLa Galere du Sieur Jacques Conta-

rini. 11.8:La Galets du Sieur Nicolas Polani. n. 74
La Galçre du Sieur George Ben-

. zone. n.77La Galere du Sieur Marc Balbi. n.7:
La Galere du Sieur Nicolas Muazzo. n80
La ,Galere du Sieur Louis Priuli. Vn81
La Galere du Sieur Pierre Sala. n.8 r
La Galeaflî: More. n.338
La. Galeaflè Barbara. n.a68
La Galeail’e Commifi’aire.. - n25;
La Galeafi’e de Marcelle. 11.2.6;
La Galeafl’e de Michelli. 11.2.8 r

Chevaux. muffins,
Le Navire appelle’ Venife

Trionfante. n.. n. 3;;

v Le
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Le Navire appelle le Prince

de Venife. n. n.aooLe Navire appelle Anne Ma-

rie. n30 mayaLe Navire nommé la fontai-

ne d’Or. n. n19...Le Navire appellé le More. n.;o n.a.78
Le Navire dit la Croix d’Or. 114.0 n.a.69
La Fregate Contarine. v. n. n. r je
Le Navire dit le Lion Marin

porta le train de l’artillere. a. n.
Le Navire dit S.Nicolas. n.a6 11.2. 3 a
Le Vaifi’au Paramour. v r13;- un;
Le Navire S. jean Baptiilïe. n.3o n. i 7;
Le Navire Tamburlan porta

les malades, 8c les apprets
des Ingenieurs Marabotto. n. r 7 far.

Le Navire dit la petite Prin-

ceflè. n.3o n.16;Le Navire de la Perle. n. un:
Navire nomné le Lion

d’Or. - n48 n.ar.8Le Navire de S. Anthoiue. n40 na r4
LeNavirede S. Michel; n.36 ano
Sainâe Rofalie. n40 n. 90
La Fre te de tous lesfaints. ’n.ao n. r 08

La R0 e Mocenigo n. n.a79
Le Soleil d’Or portoit des ma-

lades Sec. n. n. 4oLa porte d’Or. n.7o 11.17;-
Iza Fregate Dauphine. n40 n. 9°
S.joiëph. n49 n. 90.

. La,
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La Princefi’e Marie. n. n. 6:
Arbre du fruit: n.;’8 11.144.
Roy de France. n.6o n.aoo
Empereur, pour Monfieur le

Mar uis Ville a: pour tou-

tefi une. ri.5’o.n.
Le Navire Europe: n.66 n.r to
Le Navire Iris ou arcenCiel.n.3a n.r 3 7
Le Navire de Pierre. n. n.r 76
La Patoche de S. Anthoine .

de Padoüe. n. n.187La Panache de S. Anthoine 8c
. de aoûte Dame des Car.

mes. . n. n. 90La Parache de mitre Dame du

Rolàire. - n. n.r36
n. r 008.11.82;

Monfieur le Marquis de Ville n’ayant
pas manqué de rendre compte au Senat
de fou arrivée à Paris, comme avili de tout
ce qu’il y avoit fait, 8c qu’il avoit deflèin
d’executer à l’adveair avant que de partir
de cette file , il mer-ira de recevoir l’appro-

bation de la prudence publique dans la
firme qui fuit.

Imi-



                                                                     

la Marquir de Ville. a 9;

Dminique’Corttarerto par la grau de
Dieu Due de Veutfi, dre. au tres-il.

lnflre Seigneur Gbiran François
MJZÜÏI Jefille , Geueral

nqflre Infanterie.

LE Sent: e[l obligé de I? rerjouir Je l’er-
rivle de tu!!!" [fluflriflime Seigneurie

dans l’année , ce de: difpojùinr-cmem-
blet qu’elleafporte à fi leur entrepifi.dn[y
que nous le remarquons par les lettre! du Ca.
pitaine Geueral de Mer . 0’ par lemnüalzle:
a» cerclons defirs , qu’elle veut exprime datte

celle que Mur «vous receu fort agnellerait
de [à part. Nour ne marinerons par de m-
tribuer , rameutent qu’r’ nous ferepofiilrle,

Jfiire reufiir au drflcin de cette importance;
«[6 travaillons nous maintenant à «le fe-
rieufimeut g panique nom paperassier paif- .
fait tommy d’argent , de milices , Je bifcuitt,
et d’une: panifions (ce qui [en rongeurs
praâiqué de la mefmefiçon à l’edrzenir) afin

qu’elle fait efiraeement afiifile du: tout fer
travaux . 0’ utilement fleurie dans [es
entreprifu. Nous priant Dieu te ardent, que
6mm nous n’avoir: rien à de un ( pour ce
qui e]! de]?! borner intention: on defetfin;

.eerer farinez: Je»: mua]? fifille) qu’il
deignefecosder firfirtignerjfifeire recfllrfes *
defr’rr, [du l’attente que le monde en a. «inlay

que nous le defz’ront , cr confirmeront à
l’op- ,

o
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l’oppinicm que l’en «conçu? de la prudent!

conduite de voflre Ifluflriflime Seigneurie , I
fi nom [bubainonr de tout nofire cœur, une

1 filicité achevée. Doué dans naflre Palais
Ducal , le 4 jour de Panier , indiôion qua-
criefim, l’an milffx cmrfiimuu-cinq.

Juge Zou Stand".

Toute l’armée citant farde du port de
Paris, la plus legere fe rendit à Antipare,
où cil-am feparée ar des vens contraires,
elle ne peut pas c joindre aux navires à
Argentiere que le douziefme du mois de
chrier en fuite. Ccpendent les Turcs, ui
s’eltoîent éveillés à cet armement , fe er-

rant dela faveur de la tramontane , abore
’derent de nouveau avectrente-cinq gale-
res, ui avoient eu desja un finieux com-
bat ?ququu’avec e pour elles) avec le
vaiflèau de Mon leur le Chevalier d’Ho-
gemme brave Heros de noltre temps,

s le golfe de Scio , apres que la tempe-
(le en avoit fait perir autres mis au voyfi-
nage de Pândrdzde forte u’elles porterent
qumze cens aniflàires à a Camée avec dix
pieces d’arti crie , 8: une grandequantité
de toute forte de provifions pour la guerre.

La bonnaflè ayant regné pendant quel-
gues jours , l’armée n’eufi pas le moyen

e delinarrer hors du port , dont nous a-
vous desja parlé : mais comme elle à ae-

cou-
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couûumé, de couver dans [on En des
tempeûes, pendantl’hiver, il s’eflcva un
vent de fudoüefifiimpetueux, qu’ilmit
quelques galercs en danger de pair , 8c.
laina libre l’empire de la mer au vent de
fadefl, qu’on creut devoir dire fort-fa-
feheux 8c fort-long; comme il arriva en
effet. Monfieur le Marquis jugea agro-
pas , qu’on ne fairoit pas mal en atten ant’

un temps plus favorable , uquue ce fin:
contre l’intention 8c lare?olution prife,
de le lailïer porter au gray des vens dans
une des ifles foufmifes au Turc, poux-y
remettre les troupes, 8c efvitcr par ce
mqyen les dangersôc les fôuflî’aIICCS, qui

fai oient tomber malades plufieurs Capi-
raines, 8c antité deibldats, 8: mourir
mefme la p us part des infirmes , que deux
navires , cho fis pour Ravir d’hofpital,
portoienten uivantl’arme’e. Ce qui obli-
geoit dautant plus Monfieur le Marquis
de faire cette propofition, c’clt u’ilcro-
fait , que bien loin de porter de obllacle
a l’entreprife refoluë, de flaire quel ne
tentatifve dans le Royaume de Candie,
elle en faciliteroit l’execution, obligeant
l’ennemy d’entrer en jaloufie, 8nde crain-
dre pour quelque autre collé: maisl’ex-
attitude e Monfieur le Capitaine Ge-
ueral à ne vouloir pas contrevenir mef.
me en appzuerice aux ordres qu’il di-’
foit avoir de faSerenité. de n’entrepâen-

. a.
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dre, ququue ce fait que dans le Royau-
me de Candie,il ne fut pas pomb’lc à» Mon-

fieur le Marquis de VlllC de pouvoir par-
ler d’avantage de cette alliaire ; ququu’el-
le fut tres-avantageufe à la Republique.

L’Admiral creut enfin, ue comme il
y avoit eu quelque interv e de beau le
v’ -troifieline du mefme mais de Fe-
vrier ; parceque les vents ne fouilloient
plus . le temps citoit alliés favorable pour
patrer dans le Royaume; c’eltpourquoy
ayant mis les vodes au vent, ni citoit
pourlors aires bon , on arriva lende-
main juf ues à la veüe de labafœ mon-
tîgne dudit Royaume : mais comme on
e peroit d’arriver heureufiment, il arri-
va que le ciel fe troubla dans un mo-
ment , que les vens devenus furieux deux
mefines , le faifont une guerre mutuelle g
que le jour a: couvrit despaifi’es tenebres 3

u’un del c d’eau vint à tomber; ne
- . es horrib es c0ups de tonnerre 8c def- r

froyables efclairs vindrent aflIaiIIir mitre
armée 5 8c qu’elle fut enfin le dcfplorable
joliet des ondes 8c de la mer. L’ef rit des
plus experimentés Nautonniers ottant

ndant un long efpace de temps entre
’incertitude des vents ,ne fçavoit àquoy

fi: refondre au milieu de tant de dangers:
mais comme le ciel voulut que la plus .
Efde rage des vents celât pour un teins

tramontane revint dans fan page:

. t.
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dharma la faveur de laquelle, apés deux
tours. de bonifie, 8c avec le lècours de

i quelques lumieres quenous donna fort à
proposla Suda, on entra dans ce port, non
pas Jans peril ,pour ceux qui s’approche-
rent des-Turcs en plufieursendroits de ces
deflourspour’ sans trompé l qui ne leur
firent pourtant pas dhamma quedc leur
rompre quelques rames. l’humus navi-
res , qui ne s’hnzardercnt pas de prendre
Port pendant la nuit , coururent ça 8c là le
"long de la cofie,jufques là qu’un d’eux tu:

cent un coup du canon de Rethime, aptes
quoy il entra kuldans le port quelques
jours’en’fuite. . : A V . I r

On refolut de faire le débarquement
de toutes les troupes à Culate: de for.-
te qu’on nommer) à defccndre anime en

bel ordre le du même mois,
1&on il: campa,cependanrquelïennemy
(qui citait accouru de laCanee pour l’em-
pefcher) le contenta d’oblervcrde loin la
difpofition de nôtre armée, fans olèr pour.
tant l’attaquer, veu qu’il y avoit cité mou-

ché , lorsqu’il av01t cité fi themeraire
que de l’eut-rependre. Tout elbmt ainf
«difpolè’, on eut dit quele ciel le voulo
dedaror ennemy d’une ’entreprife fi jutiez

car (escamrafies ellant ouvertes , il.pleut
fi fion: le jourvôc la nuiter: flûte. qu’on
eut dit que la terre devoit dire inondée
par un deluge 5 au relie il fitun fi mauvais

. E temps,
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temps les jours en fuite, Ænefitque
greflér ,pleuvoir, neiger, 8c ’ des vents
il violents , que les troupes en fouÆ’irent
de tres-grandes incommodités. Tous ces
malheurs n’empefcherent pas que tout le
desbarquement ne fe lit , .8: qu’on ne don-
nat une fubvention pour repaver lacon-
fomrprion de la paye , qui s’eitoit faite dans
un 1 long 8c fi malheureux voyage.

On avoit refolu de s’avancer pour inve-
rtir la Carrée, 8c Monfieur le Marquis a-
voit desja vifite’ luy mefine la place , 8c re-
connu divers pofies, juiques la mefme, "
qu’on avoit commencé d’en accommoder

quelqu’un , qui devoit ièrvir pour main-
tenir la communication neceflaire entre
l’armée de terre 8c celle de mer. Le mau-
vais fuccés u’on eut , dans un combat
donné carne ment le vingt-huitième du
mefme mais , entre l’avantgarde du camp,
comportée de fix cens fanmifms , 8c de dix-
huifl: cens chevaux, avec la garnifon de
cette place, qui en eut de pire au com-
mancement , abbattit pref e tout à fait le
courage des troupes : mais il arriva du dé
puis que l’ardeur excefiifve de quelques
Officiers , qui s’engagcrent trop avant ,
mefme contre l’ordre de Moniieur le
M uis de Ville, leur donna une occafion
tres- v0rable non feulement de a: ven-
ger, mais encore de remporter beaucoup
d’avantage fur eux. -

. , 00m.
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Comme le tem il: rendoit tousjours

plus fafcheux par s pluyes, les grefles,
8c lies nei continueles, les troupes En.
rent redurtes dans un fi amenas, que
quantité d’hommes a: de chevaux tom-
boient malades, tandis que les autres com-
mençoient à perdre leurs forces 8: leur
courage: c’efl: pain-quoy il fut neeeflâire
de les remettre, fur tout la cavalerie , qui
en avoit grand befoin 3 Ainfy, comme
on vit ne les recours qui dboientvenus
de Ch’ o, deCallives,’ d’Armiro, 8c
de Rethimo dans la Camée citoient fait
puiilànts, a: qu’on en attendoit encore
d’autres plus confrderables du camp de
Candie Neufve, iàns apparence de pou-
voir en empefcher l’union; paroeque le
temps ne permettoit pas qu’on peut oc-
cuper ny garder les oiles neceflâires
cet effet, il fut refo u de trouver que que
invention remettre du moins la œ-
valerie fu ite.

Monfieur le Marquis de Ville propoià
à Moniieur le Capitaine Geueral, que
fi on pouvoit trouver le moyen de
conduire l’armée à Spinalongî, on au-

roit trouvé lavantaïnde camper
dans ces valées thon tes fins rifque,
ô: avec beaucoup de commodité , 8c
qu’au reflue il y avoit toutes les appa-
rences du monde d’efperer , qu’elle s’aug-

, monteroit beaucoup par la venuë des Reg-

E a nico-
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nicoles, 8c qu’on pourroit afièurement
caufer des grands dommages aux enne-
mispar ce moyen, adjouliant au relie,
qu’on auroit peu aller de 12’ par terre , ou

bien par mer du coïté de Candie la
neufve, ou de, retourner du coite de la
Canée , 8c qu’on pouvoit prendre l’un des

deux z mais on jugea que terminau-
gation citoit perilleui’e , 1ans (lemp-
prouver pourtant le deflèin qu’on avort
de ne retarder plus d’avantage l’em-
barquement des troupes, ce qu’on ex-
ecuta le troifiefine de Mars, battant les
ennemis, qui en fortant de la Camée,
(citoient mis en eilat d’attaquer vive-
ment l’arriere garde.

Je une à part l’approbation qu’on don-
na à la peniëe qu’on avoit euë, de con-
duire la cavalerie dans une des iflcs voyfi-
ries fur des vaiiïèaux , pour dire que Mon-
fieur le Marquis de Ville officit de le can-
tonner dans un coin du païs ennemy a-
vec l’infanterie, 8c l’armeelegere. Je ne
parle pas encore de la propofition que fit
dans cette occafion Monfieur le Capitai-
ne de Mer, de loger toute l’annéedans
’l’Apicome , efperant derecevoir quelque
.fourr e des hamaux 8c des fermes voyfi-
nes , s parler encore de quelque autre
(cœurs; parceque l’affaire citoit MÊME-
ficille de luy mefme; dautant que le temps
ne permettoit pas de faire ledesbarque-

. ment
-1ù.-L--g.........a..

www
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ment quà Alcalami , par oùilfalloit ne-
eeflâirement faire la marche pendant plu-
fleurs milles, poirer un gros fleuve avec
destentes, des baraques, des provifions,
8c avec quelque piece d’artillerie, mon
dis que la tramontane auroit empefché
la communication de l’armée legcre a-
vec celle de terre: Monficur le Marquis
auroit approuvé tres-agreablement cet-
te pcnfée 5 mais le ciel s’y’ oppofoit
par le mauvais temps 8c les pluyes con-
tinuelles qu’il fit: de forte u’on eut dit,
qu’il vouloit ne fe rendre vox-able que
pour paffcr en Candie, 8c non pas pour
s’en aller à Spinalon . .

Ainfi il fut C0115; qu’on. mettroit la
cavalerie. 8c le plus grand nombre d’in-
fanterie qu’il tex-oit pomme fur les m.
vires , en attendant que le vent don-

i flat le moyen à Monfieurle Capitai-
ne Geueral de s’avancer avec les gale-
res.

On le mit donc en mer la nuit du
fèptieme de Mars, 8c on arrivai: Standia
le neufin’e’fme , 8c l’onziefme nous pala-

mes avec beaucoup de troupes en Can-
die, où Monficur Anthoine Priulirem-
pliffoit dignement la charge de Proveà

. diteur Geueral; car il cil tout zele 8c
tout afïeél’ion pour le plus grand avan-
tage du bien public.

Je croirois faire injureà l’Hifloire que

v E 3 je
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je traître arceau, fi j’oubliois à met-
ne icyun uccés, qui arrivacn fuite de
la fierté accouf’cumee des ennemis; Je
diray donc qu’ils deicendirent du mmp

urarta uer brutalement, comme c’en:

ur e, noilre cavalerie, quoy-
qu’ils fuma: beaucoup moindres en
nombre, a: qu’ils eurent quelque a-
van fur elle; ceque quantité de
nos ldats a: melme des Officiers fu-
rent intimidés il: veüe du Colonnelr
Verfima, qui fut tué ens’en allant cou-

inent à la charge fur Paille droit-
ee; de forte que les nain-es fepriverent
d’un avantage a: d’une loir: confidem-
ble (qu’ils auroient euë infailliblement.)
pour n’avoir pas fait la moindre partie

e leur devoir, 8c pour n’avoir vou-
lu fuivre l’exemple deMonfieur e Mar-
quis de Ville ;. de façon qu’ils ne laifi’ercnt

la gloire aux ennemis de les faire reculer
plufieurs pasen confluions qu’avec ailes
de En: pour eux; dautant que le mon
de place leur donnoitàplain, &parce-
que la moufqueterie ne cefi’oit point de
leur tirer à delcouvert , chant fortie de les
travaux couvers. je dis que je tairois une
telle a&ion,. qui en: en quelque façon
confufible aux noflzres; 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’infirme-

rie citant fait, je parle de celle quieflnit
venüe avec l’armée des vaiifeaux legers le

feiziefme d’Apvril, 8c le relolutàon e-
flant priie de iortir de laplace, on fitlz
reveiie des troupes, on leur donna une
demi paye le dix-neufviefine du mais
fluait, acon trouva ’in avoitenviron
fix mille cent fantallgiiis eflïeâifis, en y
comprenant les Officiers , 8c le renfort de
treize cens hommes de la garniibn de
Candie , Outre fix cens Savoyards , kil:
cens cinquante Cavaliers; &onfepofh
entre la Villeôc lavalée du fleuve Gio-.
firo ou Geofiî-e 5 l’as ement fut
fuivi d’une ligne bien p ’e , mettant
dans un PORC avantageux les avant-gar-

d ’ .es. - tLes bataillbns de Marini, de Minbar-
Je, avec Marron, Negroni , Andan .
Motte, Renan , Frigeri , &Frcisheim ,
Sortis de Candie, le pre.miere ligne au fortir de laplaee , du colle
du œmp de l’ennemi 5mais il n’y avoit que

Freîsheim la 8c Motta qui enflent le com.

mandement de cette ligne. ,
Meilleurs les Savoyards , aydés de deux

bataillons ; (mon de celuy de Pretet , 8:
de Furietti , commandés par le Lieute-
nant Collonncl , Monfieur de Chantan-
neuf, demandoient le front du collé de la
vallée de Giolfiro. Cette ligne citoit

E 4., com-
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commandée ,pm’ Monfieu’r le Chevallicr

Arborio. l li I j . , .’ Les bataillons de du Pleins, de Spada ,
de Conti, de Proculo Evangeliflæ de Ven-
turini , de Bmlâlco , de Negroni , de Sa-
gramoia , &d’un autre appellé le fecond
Spada , citoient placés le long de la ligne
qui regardoit lamer; 8c pour. ce qui e-
fioit de ladifience des lignes, qui citoit
hors de la Ville , le regiment Baroni , for-
ti pourra-chiade Candie, occupoit ce

poile. ’ I l l .Monfieur le Chevalier Grimaldi, gui
depuis long-temps cm loye utilement (es
me és fervices pour le ien de la Republi-
que . avec beaucoup d’honneur 8c de
gloire, commandoit du coïté dehmer,
ayant fié la cavalerie immediaternent
aprés’l’nifanterie.’ ’ ’. . n ’ a

- Bai-oui S t Geueral debataille , 8c le Chevalier d Arafis, qui citoit
aufli Sergent Major de bataille,- citoient
dans le camp avec un commandement
plus grand, tandisque l’artillerie fut com-
mandéeô: conduitte par Monfieur de
Les-cales un des Sergents Majors de ba-
taille, lequel s’aèquitatres-d’ ementde
fi charge par le bon ufige qu’i en fit.

On avoit refolu u’on envoyeroitaux
deux extremités du goyaume des perfon-
mes d’authorité du mefme pais, qui au-
roxent beaucoup de credit &de pouvoir

. - avec
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avec quelques galiottes bien armée’
d’hommes addroits à tout faire , ou à pro:
jurement parler,des coriaircs de Venilè
comme aufii quelques compagnies d’or.
dormance pour le faifir d’un colbé des cha-

fieaux de Mirabel, de Sithie, de Paleo-,
caïn-o, 8c de plufieurs autres poiles a-
vantageux, des qu’on auroit bien airen-
té. le camp, 8c qu’à mefme temps on
s’empareroit encore des châteaux deChif-
famo, de Sellin, de Cafielfrane, de Sfa-
chia, 8c des autres lieux propes, faifant
en forte de ramnflèr dans ces endroits le
plus and nombre de r ’coles u’on
pourrgd’it avoir ,comme aueië’IyIde perfiliader.

aux autres de prendre uelque germer-enfe-
refolution, leur repre enter u’il citoit
à leur pouvoir de flaconder es armes
de la Sereniflime Republique , de les ren-
dre triomfantes fin celles des Turcs , Sade
Il: voir libres en un mot de l’odieulè cap--
rivite’ que les ennemis leur impofoient.
On dit encore e comme l’on avoit deja
employé cliver es efquadres de vaiflèaux ,
pour empefcher le ecours des ennemis
dans le Royaume, on pourfuivroit le
mefinc deilèin, 8c que pour cet dicton
employeroit l’armée fubtilc r dans la
penfée de donner fujet de jaloufieàRe-
thime 8c àla Canée, le plus qu’on pour-- »
rait, 8c qu’il fieroit poilible.
» Les Turcs citoient au contraire en grand

E. 5; nous
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nombre dans leur cam : car ils. avoient
7zoo.fantaflins,8c 90°. evaux,comme ils
avoient desja eu à nolis-e arrivée à Candie.
Ce grand nombre fut augmenté de plus
goe.chevaux,& de faufantaflins venus de
Rethimo , de la Cane’e , 8nde Scithia def-
que l’armée fubtille partit de la Suda , fins
parler de beaucoup de Regnicoles rene-
gats , qui citoient accourus depuis peu
pour renforcer l’armée des ennemis.

Le matin: du vingfiefine citant venu ,
on.croYoit que lesTurcs feroient plus har-
dis qu’ils ne parurent pour attaquer les li-
gnes ;1naison fiittrompé :carilsnefirent
que les reconnoii’trelde loin 5 fins oièr en-
treprendre quoy que ce fait :’ ils furent au
relie fi furpris de voir une bravoure fi ex-
traordinaire aux nolis-es , 8c un fi nd;
courage, qu’ils admiroient cette bar ieflè,
fiemiflânt de rage , de ne pouvoir pas fin
oppofer , comme ils auroient bien voulu..

Cette Ville affligée , qui depuis vingt-
deux ans avoit cité comme dans les fers , à.
eaufe d’un cruel fiege, 8c d’une guerre fort:

opinialtre , fut cependant fi heureufe de
le voir fi libre,que les femmes 8c les enfans.
(qui n’avaient jamais marché fur ce ter-
roir) commencerent à prendre l’effet , en-
hyvrés de joye , 8e fe promenerent par la
me ,.fè couronnant de ces herbes,
dont i s n’avoient peu que nepailire leur
ueüe,,de.defl’us le bord des murailles, ailie-

gçs.
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gés depuis le cours de tant d’années, 8e be-

niflîmt à incline temps la valeur de ceux
qui leur procuroient un: de bien. L les
Turcs au contraire ui rugiflbient comme
des lions â- la murale tant d’applaudiffeb
meurs , 8c qui s’excitoient eux mefmes au
combat, ne pouvoient pas fouffi’ir qu’avec
de grandes impatiences , tant d’hardidlè à
leur confufion 5 liguoit que l’armée cam-
per en face dela leur , 8c qu’elle fe mit en-
acre en e113: de les-chauler de leur camp,
c’el’c pourquoy ils- (a refolurent de nous

. prevenir se de nous attaquer les premiers;
ainfi ayant bien mis leurs lignes en eflat de
defi’ènfe ,ils choifircnt deux mille des plus
hardis 8c genereux Officiers 8c foldats .7
tant de pied que de cheval , ibuftenus de
tout le refile du camp , ils delëendirent à la.
plaine,8r. fe prdenterent inoPinement à la.-
faveur- d’une eminenee 8e d un vallon ca
pable d’un grand nombre de gens,lef nel;
citoient devant ce campement , 8c on- -
nerent fi impetueuièment fur le corps de:
garde avancé , qui citoit» compolë de cin-

guante foldats du regiment du Baron de:
raisheimv, commandé par le Capitaine

Radar, lequel fe tenoit hors des - lignes
ME: prés d’une touroù-il y-avoit un-mou--
lin à vent , qu’ils l’obligerentde il: retirer:

aprésplufieursdefclmrgcsg vers autres:
cinquante hommes du incline regiment ..
qui. s’efioient difpercés le long du bord;

E A 6: d’une;

3l

m’o-

A:
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d’une! plaine , prés de laquelle citoient
vingt àcinq autres du regiment Savoyard
Arborio , Commandes par Moniieur le;
Lieutenant de Cerufà;
r x Le Combat ayant recommencé icy, nos
troupes le comporteren’c avecltant de bra-
VOune ,qu’elles rabattirent comme il faut
l’orgueil des ennemis,reg nerent le pofte
déja perdu , 8c obligerent es Turcs à faire
une defagreable tragedie. Leur droite 8c
leur gauche avec un gros de cavalerie , 8c
toute leur infanterie citoient dansla plai-
nc,8c’ dans la-vallée; de flirte que renouve-
lans leurs efl’ors avec vigueur , ils repmxflè-

rent les nom-es hors de leurs cites encore
une fois,8c continuoient ain y de les char-
ger , lorsque (on Excellence , qui veilloit

tout ce qui citoit necefiâire pour la con-
fervation du camp-leur oppoià Mathiazzi
Lieutenant Colonnel , Blanc Sergent Ma-
jor du Regiment de Freisheim, Se Charles
Bofib Lieutenant de Savoye , qui eitans
for-ris des lignes l’un avec cinquante Che-
vaux 8: les autresxavcc foixante Fantaf-
fins, repeufï’erent encore les Turs avec be-

aucoup de perte pour eux; Cette deuxief.
me (une n’ayant pas mieux reufy querla’
premicre à la veuë de ces barbares, leurs
efpritsreftans . devenus plus enragés; qu’au-

paravant , ils mirent leurs gens en ordre
avec l’impetuofité , qui cit fi ordinaire à
cette nation brutale ,, en vindrth en fuite

I au
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au combat avec les nom-es , 8c fe meflerent
parmy aux avec tant de furie,qu’ils les
obligerent de reculer prefqu’e juiques aux
lignes. Les’Sieurs de la Cerufa Lieutenant
Colonnel de Savoye,8c quelques autres
foldats refluent dans ce combat , non pas
fans avoir vendubien cherement leur vie.
Le retire de l’armée qui citoit cependant
derriere les lignes , tiroit inceflamment
fur les ennemis des coups de mouf uet, 8c
de deux petites pieces qu’il y avoxt dans
le camp , foudroyant les troupes qui
citoient dans la plaine , 8e dans les redou-
t’es , de mefme que l’artillerie de la place,

qui faifoit encore un ravage extraordinai-
re fur ces barbares. Monfieur le Mar uis
de Ville, dont l’infatigable vigilcnce e it
tousjours en exerciiTe,donna ordre à Mon-
fieur Rados Colonnel de arquebufiers , au
Capitaine Lafcaris,à Mathieu Reicovich
8e à Slade , de le mettre à latefle d’un ef-

quadron ; afin ue donnant du cœur à
l infanterie,on 0b igeat l’ennemy defe re-
tirer,ce qui arrivazcar apresi’un obitiné
combat ,les mitres les obligerent de ce-
dera leur valeur avec honte 8c confufion,
8c mefine avec une perte confiderable 5 de
âme ue nous re grumes-le polie ui
citoit (aimance au dëia des nomes , qu ils
mfchoient, de mnferver fort gênaie-
ment: voyla de la façon un fe p la pre-
miereaûionde cette ’ treprife. ce



                                                                     

l 1 o Ler Mémoire: du Voyage
Ce mauvais (mais ur les Turcs leur

fut fi Enfible , u’ils e refolurent de ten-
ter encore une ois de. faire une meilleure
fortune .; lorsqu’ils jugerent que les no-
(lzres-eilaoient moins en eilat de les recevoir;
c’ell pourquoy ils firent marcher toutes
leurs troupes peu à peu acouvertdes cher
mins caches 8c des valées,environ la vingt--
îcfme heure du-mefme jour , 8c ailâillirent
nos poiles à l’improville avec des cris 8c
des hurlemens horribles z mais leur-deiRrin
ne reüflit pas comme ils croyoient : car ils
ne furent pas fi fort defgarnis de nouveaux
foldats, de mefine que des autres avants-
gardes ,Aqu’ils s’elloient pcrfuadés 5 parce-

qu’on les avoit pourveus de gens frais,
commandés par Monfieur Charles Um-
bert Capitaine de la compagnie franche,
8c le Capitaine la Forefl: du regiment de
Pierre Anthoine Furietti , lefquels furent
renforcés de cent fantailins des deux Re-
gimens de Savoye , commandé par le Ca-
pitaine Rê , 8c la Lobere , 8c par autres
cent du Regiment de Michel Ange Fu-
rietti , à la telle defquels citoit les Capitai-
nes Monbrifon 8c Mafcarelli. Le Colon-
nel Motta Commandant- de la nation.
d’autre mer , ,fuivy de quantité de foldats
de l’a nation 8c de corfaires de Veniiè , qui.
citoient fous le Capitaine Bronm, 8c d’au-
tresaventuriers ou volontaires , s’advanga
avœtoutc cette troupe. 8cm mienne

Rame;
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partie dans la tour du moulin , difperiant
l’es autres 8c la dans la campagne. Mon-
fieur Vemxiller Lieutenant Geueral de
l’artillerie s’avanga’encore ,. donnant les

ordres neceflàires en cas d’attaque, 8e
prit (on polie denier-e une barricade,
qui avoit cité faite quelque peu de temps
auparavant avec une ’grande diligence
par nos ingenieurs Loubatiers’, &Ser-
ravalle, felon l’ordre que fou Excellen-
ce-en avoit donnésafin de voir fi on excen-
toit ponâuelement les ordres. Monficur
le Colonnel Motta voulut le conformer à
eux 5 c’eft pourquoy-,aprés avoir fait faire

une defcha fort à propos , il donna
ordre aux ens de a: retirera la faveur
de ladite barricade,,garnie de trois cens
foldats , lefquels ne tirerent point du
tout furll’ennemy qu’ils ne fuirent pres-
que joi’gnans , 8: à la dillance de deux
piques , comme l’avoir commandé le
mefme Monfieur de Vermiller z ce fut
à ce coup, que l’on vit dans un moment
la terre couverte d’hommeswôc de che-.
vaux mors du collé des Turcs , ce qui
ellonna fi fort les ennemisàla veüe d’un
fi furprenant accident , qu’ils ne fg.-
voient s’ils devoient avancer ou reculer:
ecpandant la defcharge continuoit tous-
jours , tandis que trente chevaux du Re-
giment de Rados s’en vindrent encore
au. faneurs. par ordre de mafieux:
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le Marquis , lefquels citoient commandés
par Monfr. le Comte Sforza Billàro Sur-
intendant de la Cavalerie , que le mefme
Colonnel voulut conduire en performe;
de forte que le Capitaine Cafich 8c luy
pillèrent fur la droite de labarricade , 8c
poufierent fi vivement les ennemis aux
flancs , qui citoient déja chancelans , qu’a-
près en avoir tué quelques uns , ils mirent
es autres en fuite : mais comme ils eurent

joint le os de leur armée ;ilièdeliacha
un nom re confiderable de fantallins»,&
de cavaliers , lchuels venans à le mefler
avec Rados 8c Calich-qui faifoient bien
leurdevoir , les refpoufièrent jufques à la
barricade, laquelle fit grand feu fur les en»
nemis ’,’ qui envoyoient tousjours des nou-

velles troupes , tant fur la droite que
fur la gauche , pour prendre nos gens en
flanc 8c en queiie z mais il arriva , que
Monfieur le Colonnel Corradino . fortit
des lignes avec un "efquadron de (on regi-
ment des cuiral’fiCrs, 8c chargea vigoureu-
iement ceux qui citoient à la droite,tandis
que Monlieur le Colonnel Soppe 8c l’on
Lieutenant Colonnel Motta , qui citoient
encore fortis hors du camp avec un bon
nombre d’Arquebufiers,8c qui furent fou-
l’teuus par le Colonnel’RadosSc le Capi-
taine Cafich , dont nous avons déja parlé,
&luerent les ennemis d’une bonne .
Enfin le combat s’efchaufl’a fi fort, 8c le

me.-
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mellerent d’une. telle façon enlèmble ,
qu’il n’elloit pas poiliblc de pouvoir dif-

Cerner ny celuy qui attaquoit nydceluy
qui citoit attaqué: parcequ’ils citoient tous
enlèvelis fous le voyleti’une efpaiflè fu-
mée: la. meilée fut li furieufe,qu’ellans
venUS aux prifes, ils le lèrvoient mefmc
des pierres comme des mutuels infini-
mens de leur fureur 8nde leur rage pour le
nuire les une aux autres : beaucoup de ces
barbaresfervirent de victime à la julle in,
dignation des nollres 5 comme on le peut
luger par les divers effors u’ils firent g car
Il cil vray que dautant plus que ces infi-
dlelcîlz’obltinoient au combat ,1 d’autant

p us: s’opitfialhgient àrendre eux-perte
Plus Meubles ainfy les. Tamarins»:

Obligés de leMonfteœ le Marquis 9.me
de pourfuivre plus avant laviéboire , mais
le! mauvais pas qu’il falloit parler; a: h
nuit qui s’approchoit, luy perfuadoient de
n’engager pas les troupes à des funelles ac-

cidcns , crainte de recevoir uelque desa-
Yântàgc; (laurant mieux qu elles avoient
befoin de repos , ainfy il: contentant de les
voir viétorieufes pour ce coup dans le
champ de bataille, il ne fit autre choie que
bien garnir les poiles avancés de la garde -
ordinaire de lbldats frais 8e nouveaux, en-
voyant tous ceux qui étoient fatigués dans
le camp pour les remettre par le reg;
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On peut mieux concevoir qu’expri-

mer par le moyen de la plume, quels fu-
rent les applaudiflèmens 8c les congratu-
lations que les troupes avancées dans les
lignes donnerent aux viétorieux, 8c il n’ell
pas pollible de pouvoir s’imaginer com-

ien de fois tan-criante: vingny quel plai-
fir il avoit d’entendre toute une ville dia
Ëmr ée fur les murailles s’emporter dans

es cris de joye, 8c former un eclro , qui
refpondoit à tout le camp, en-faveur de
la viétoi’re rem rtée fur les barbares; *

La perte que es Turcs firent dans ce ren-
contre fut de mille hommes tant morts
que bleflës , felon la relation n’en ont fait
quelques renégats. miquu’ en lbit,ile&’
bien certain que l’on a reconnu par les te-
fiasqu’on a coupésfiwartamnesm
pour les pretieufies qu’on a eües. qu’il y et!
relié quelques perfonnes remarqtruacbles. ’ n

Il cit bien à crqire que lesno s riz:
tindrent un r loi-ien): avantage
y verfer fleur langig ,. 8c mefme ulplus

retieux du camp : dautant que Meflieurs
es deux Colonnels Motta 8c Coradini

furent tous deux bleflës au bras , Mo r.
le Colonnel Soppe à un pied,Monfi-.le Co-
lonnel Buttià une cuillè, LeonandovLu-
Îngher, [gigue de Mr. le Comte Salvadico

. une ’am , 8c A ’n R0 o, Lieut.
du Co’mte Corbellligilfih brasiîagtgus ellans
trempés à. s’acquiter du deu leurcharge,

à:
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8e Antiquax-io Maifire de quartier de la ca-
valierie a la tcfie d’un coup de fibre; Il y
eut Anthoinc mil: Lieutenant duRegi-
ment de Freisheim qui fut blaiflë mortel-
lement :car pour les autres, ils eurent tous
des blefl’ures qui n’efiaoient point

. reufes , horfnns celle de Pinelli , Cornetœ
du Capitaine Camdini , celle du Capitaine
jean Jiannopulo , ô: celle de Michel Cor-
di Capitaine reformé.Les officiers qui per-
dirent la viedans œtteoocafionfiuentle
Liant. de la Cerufa , un Capitaine du Re-
giment Motta , onze cavaliers, 8c quel ue-
peu d’aval: de Fantaifiis , fins par cr
de quelques antins ou Cal-faires deVe-
nife. Le nombre des blairés fut plus grand,
car il y eut plus dc-txente cavaliers, a:
beaucop moins de finiples foldzts, la plus
grande bouquue citant tombée fur les
chevaux: œil y en eut plus de cinquante
de bleflës 8c plus de vingt de morts. Tous
les rincipaux ofiiciers il: f erent ce
me e jour en donnant ’ e preuves de
leur valeur, deleurcourage, 8c delcm:
conduite. ’

Sur l’avis que l’on eut que les Turcs
faifoient des grandspreparat-ifs de guerre,
Monfieur le Capitaine Geueral refolut
de s’en aller combatte cin uante gale-
res , qu’on fu fuit dire laitees à hibtie
des Dardanel es 5 c’eü pourquo il prit un
grand renfort d’hommes pour es muge

un
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fur vingt des lieues 8e fur fix galeaflès :de
flatte u’il diminua le camp de douze cens
faut ms , qui citoit un grand afl’oiblifl’e-
ment pour l armée , lefquels attendirent la
commodité pour partir de Standia,8c pour
pourfuivre leur voyage. quuc naître
camp fut aflbibly fi notablement, Mon-
ficur le Marquis de Ville raflant intrepideà
[on ordinaire , ayant fait reitraindre les
lignes du mmp du collé de la ville ,con-
tinua de fe tenir en veuë des ennemis fur
l’efperance qu’ils attaqueroient. (Comme
ils s’eftoient vantés) les lignes àforce ou-
verte. Tous les Officiers 8c tous les foldats,
bien loin de craindre nyln fureta ny les
menaces de ces barbares, prierent inflam-
ment Monfile Marquis depuis le premier
iniques au dernier, qu’on ballât un petit
fort au delà de nos poiles avancés , ce

u’on fit , fins que le Turc oiât feulement
s y oppofer , ny mefme faire fèmblant de
l’empefcher, que des fimples alizar-
mouches qu’il filât.- de loin; ileflvray
qu’il fe fortifioit auiii de fou collédâns for-

tir de la taniere depuis le matin jufques
au fait, que pour faire quelques legeres
efcarmouches,de uoy il le feroit bien paf.
Ië , n’eufl cité qu’il craignoit nos travaux ,

8c qu’il trembloit de peur que nous ne
l’allaflions vifiter.

Rien ne le pafroit cependant , fans que
Monfieur le Marquis de Ville n’en donnat

une
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une fidelle connoiflànce à Venifi: , d’où on

luy relpondoit avec de grands (cutimens
d’eliime,8c dans des termes fort obligeant,
comme on le peut voir par la lettre Ducal:

qui fuit. v .
Dominique Contarerm a par [4’874th

de Dieu, Duc de Vende, ée. au ,
tres-illuflre Seigneur Gbiron

François Marquis de Ville,
Geueral de naft’re infan-

terie en Crete, ée.

E Sent: u receu en divan temps piaffeur:
leur" de enfin illufirifiime Seigneurie

toutespleine: d’exprefîians de gale . a? d ’1’»-

clinution pour le [truite de naflre Rtpubli-
que. (me dentine du troifiifme de Mg
mon: apprend la tontinuation du narré de tout
ce que [à grande urtu a fiait, C9’Idfifon
prudente (9’ fige avec [4:15:th eau gonfler.
né l’armée , (9’ [infirma enfin de l’ennemy

fin: honneur (9* figloire. Labelle: «ilion:
qu’ellefait,carrtfpondent dignement à l’effi-

me qu’on avoitd: fi finguliere valeur. avec
de; [intiment tres-particuliers d’agrétmmt
(9* de tomplttifence de naflre enflé. Le Semis

fimde [et plus grande: tfptrenter dans lu âne.
tarit! de [et mufti]: . (r croit paurafl’eurê,
que les intercupubliu rtcwront des notable!
avantager par le fitoun defiz venu. Tous
fi: gemma: travaux ferons [nordir tout

a o du-
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autant qu’il fera pofible , plufieurt convoi:
d’argent. de milite: , a deprooifi’onr , en.
mais au Capitaine Geueral, vous en ont don.
na’fans doute aflïsdepreuoer. Celuy qui fe-

ra venu me; le Provediteur Barbara 5 celuy
qui par: à prefent . cr un nouveau qu’on en ’
"que" iœefl’amme’nt , qui e13 tres-confidem-

lee tant à raifort du nombre de: gens . que
par la grofl’e fume de deniers u’ony met ,

a desautres grande preparati quifefint,
ne donnera pat peu deforte a l’ouvrage com-
ment! , "j à elle peu de Invend’augmenter
le bruit de [afige conduite.

du relie comme nom mon: uneparfieitt
tonnoiflituee du nitrite dont elle e fi orne’e , cr

de: bonnes intention: qu’elle a , noue ne dou-
tons pat aufli qu’elle ne le! unifl’e pour le fer-

vite du bien commun à telles du Capitaine
Central , t5 à telles de: autretperfonner qui
noua rïrejêntent; tonformement à l’attente

6 au ,efir que tout le momie en a. Nour hg
jàulmitom avec «la , que le Ciel la comble de
bonheur. Banni dans nofire palais Dueal le
z 3. deÏuin, indiâion quatriefme. 1666.

Timon Pifini Secretaire.

Les Ennemis gardoient fi dhoitement
les s , 8c citaient fi ibigneux d’em-
pe cher que pas un ne peut venir à nolh’e
camp ( parcequ’ils craignoient que les
Grecs du Royaume ne nous vinfent don-
lIslrdu lècours)qu’ils empefchoient mefiine

es
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les renegats de venir à l’obtiflince; c’elt

pourquoy quelques uns s’efchapoient, a:
comme on avoit appris qu’un grand film:
de la grolle artillerie de la Ville fur le
camp 8e les tentes des ennemis avoit fait
quelque ravage, Monfieur le Marquis or-
donna que le fait on les regalat encore de
nouvau de douze coups, 8e que le lende-
main on les tardât de quarante huiél au-
tres , comme on fit avec beaucoup de peut
ce pour ces barbares.

Monfieur le Marquis acœumt fort à
propos le mefme jour au bruit que firent
les Turcsâ la (ortie d’une ambufcade qu’ils

avoient preparée dans la vale’e du fleuve
Gioiiiro pour furprendre nos fourrageurs:
car les ayans defcouversil voulut fgavoir le
nombre de us qu’ils tenoient en gar-
de dans un v lon, qui citoit prés d’une -
titetour, bal’tie du coltédelatner; cell
pour uoy il fit palier le fleuve à quatre lol-
dats e a fuite; afin qu’ils s’avan ent
le long du rivage de la mer. 8c u” clef-
couvriffcnt,le mieux qu’ils leur croit pol-
fible, l’amboucheure du mefme valon
dont nous avons deja parlé, ce qu’efiant
execute’ (comme ilsfe retiroient à petit
pas du collé du guay’ , fins rien apperce-
voir, à caulè des lieux montueux qui
citoient en cet endroit) il y eut onze ca-
valiers Turcs qui commencerent à les
pourfuivre . fans les pouvoir touts-fois

w-
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fui-prendre , ququu’ils couruflènt à toute
bride pourlcs tailler en pieces 5 ils leste-
noient déja , lorsqu’ils le tournerent œn-
tre un des ennemis , lequel lançaàvec
precipitàtion la iiveline au «Marefchal
Buttino, laquelle donnadans Parton de
de la (celle: cependant Monfieur le Lieu-
tenant Aimone,déja gueri de les biefïu-
res , qui s’eitoit trouvé par rencontre avec
(on Excellence, laquelle affilioit à cepaflà-
ge , fuivy de quelques ofliciers 8c de quel-
qucs uns de les domcfli ues armés, tira
fortàpropos fur cet har’ y: de forte que
quelques autres venant au lëcours , ils fi-
rent leur delchaige fur luy, 8c l’obligerent
de le retirer avec les autres mortelement
blellè’,apre’s avoir donné des preuves de la

themerité avec fou labre. ’
Les Turcs tous eftonnés de ce u’on

avoit palle fi hardiment la riviere, e tin-
drent quoy pendant plulieurs jourslànso-
.fer entreprendre autre chofe que quelques
legeres efcarmouches, jufques à ce que
leur renfort de huit cens janiflàires fut ar-
rivé avec fix’cens Spahis de la Natalieâ
Girapetra , 8e qu’ils eurent appris la d’imi.

nution de naître camp: car ayant fceu que
l’ordre citoit donné de s’en aller pren-
dre de l’herbe, afin de raccommoder les
lignes , 8c ayant veu que quantité d’in-
fanterie , s’eltoit avancée jufques fur le
bord du fleuve,8c qu’enfin beaucoup de

- . (a.
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cavalerie s’eftoit niellée parmy elle,pour
avoir du fourrage, ils vindrent prelqueà
mefme temps en grand nombre, pour
s’oppoferâ cepaflâge, cequi donna com-
mencement à un aéte de commedie tres.
agreable aux fpeétateurs 5 Car on au-
roit dit, que ce pont citoit femblable à
celuy de S. Barnabé. de Venife, ou les
Caftelles 8c les Nicolotes font à coups
de poin: damant que tantôt les uns, main-
tenant les autres commençoient lachar-
ge, mais to ’ours au deiàvantage des
Turcs, ui laflâns enfin de difpu-i
terce ,furentob”dece-der aux no es, 8c de le retirer, nom
laurant les moyens d’accomplir nos dei?

4 feins.

Tous ces alites de generofité ayant
cité faits fur la fin du jour, nos n:
voyans que la campagne citoit li re,
s’emanciperentà ce pomt qu’ils ne paf-

ferent pas feulement le pont, mais en-
. core s’en allerent dans un cham d’or-

ge, qui citoit lai auprés, fitüé fous une
collines, où citoit un corps de garde
des Turcs. Beaucoup. des nolises, vo-
yans la paifible poiTcflion que ceux qui.
avoient pallë le pont avoient de ce cham .
eurent envie d’y aller 8c deafortir pour
cet efi’etdu mmp 3 de forte qu’ils elloient
bien enviroh trois cens mouroneurs , la
plus part fans armes; llïllloufieur le Mar-

. qui:
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quis entendant 8c voyant ce defordre , qui
pouvoit trailher des funellzes fuites, voulut
reparer cette imprudence que les trou-
pes avoient faites,pour empêcher ne tant
de monde ne petit pas par une in ulte im-
preveuë des ennemis,c’eli pourquoy citant

h monté promptementà cheval, fit marcher
’dabort divers efquadrons de Cavalerie .8:
quelques compagnies d’infanterie du c0-
lté du pont avec le Colonnel Ratios , 8e
le Capitaine Matthieu-Raicovich , 8c don-
na ordre à quelques uns de s’en aller au
dela du mefme pont pour faire retirer.
ceux pi citoient dans ce champ: ce qui
arriva rt à propos: car la cavalerie qui
citoit dans le grand corps de garde de la
plaine ayant receu un renfort confiderable
de gens à cheval , s’en vint fondre comme
un foudre,ac le jetterent comme des loups
carminas lut les nomes , leiquels les re-
ceurent fi bien fans s’efpouvanter, qu’ils fi-.

rent une fort belle retaitte , avec une dei-
; telle qu’on la pouvoit delirer z car

le Capitaine , dont nous avons desja parlé ,
ayant tué un des premiers, 8c Monfieur de
Radios ayant reprimé le courage de ces
barbares ar la fermeté, on mena lac ureu-
liment à ut cet affaire, 8c on mon l’en-
.nemy avec grande confufion pour luy.

:Ceux-cy enragés de le vorr maltraitte’s

de tous collés, 8e de le voir mefme fou-
droyés du canon des bombes , il: de la

mou-
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mOufquetcrie de la place , voulurent le
venger 5 c’clt pourquoy ils tcnterent, en a,
retirant , de s’avancer contre le petit fort
avec les gens qui venoient frefchement’du
caïn . Ce futicy oùièrenouvela un ob-
itine combat dont les fléches 8c les pierres
cfioient les principaux inlh’umens , def-

uels les ennemis fe fervoient pour en-
ommagcr les nom-es, qui citant l’on-ris en

ailés bon nombre dans la conjonéture où
ils citoient, des regimens des Freisheim,de
Baroni , de Spada , 8c des Efclavons , com-
mandés par le baron de Fresheim , firent
une tres-furieufe,8c tres-heureufe déchar-

c, 8c aunèrent encore loin de ce pofte , à
faveur de deux pierriers, les ennemis en

confufion 8c avec perte dans leur camp,
fins qu’il y coll: que deux morts de mofla-c
cofié,& ièpt blcfl’es de coups de flefchc ou

de pierres. ,L’aâion qui fuit, 8c qui arriva le feizief-

i me de May,faira comprendre encore faci-
lement un effet de la proteâion du ciel, en
ce que quelques coriaires de Venife nom-
més communement Leventi,s’e’mns avan-

cés volontairement pour efcarmoucher
’ avec l’ennemi ions le petit fort , 8c voyant

qu’il ne vouloit pas accepter l’offre qu’on
luy fnifoitfi’émnt renfermé dans lès tentes,

’s’en ancrent du collé du pont, ou cfiant
plus forts , à came des volontaires qui
s’efloient joints à eux, 8c le Turc ayant

F z receu
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receu infimfiblement un renfort de (on
camp’., ils s’efchaufcrent fi. fort à l’erm-

mouche , qu’ils en vindrent au fujet ordi-
, naire de la querelle, fçavoir qui feroit mai-
s lire du pont : mais comme Mr. le Marquis .

remarqua qu’il venoit continuellement
du fècours du camp ennemy, il comman-
da dabort des gens pom- aller foufienir les
Leventi ou Coriâires de Venife , avec or-
dre de fe retirer promptementx

Ceux-q s’opiniâu-erent contre les ordres
qu’on leur donnoit , 8c contre leur devoir,
ce.ç1ui donna moyen aux Turcs de fe por-
ter deniereun foflë, 8nde tuer uelques
uns des nom-es, quiiè retirans En leurs
pas avec quelque peu de precipimtion,
donnerent encore occafion aux Turcs de
. faire tefle en deux divers endroits.

Antiquario Mamie de uartier de la
I Cavalerie,8tle Lieutenant eNegri,Aiu
nant Geueral remirent les affaires en bon
citai: par leur courage: car donnant ge-
nereufement furl’ennemy; ilsle mirent
en fuite , le premier des deux que nous
avons nommés en ayant tué un , a:
donné moyen de retirer d’entre leur:
mains le Capitaine Calergi Grec de. na-
tion, 8c valet de chambre du Comte de
Brufafco, qui mourut en fuite dans le
camp.

L’cfcarmouche dura quel ne temps
t encore: mais fins beaucoup de chaleur 5

tout:
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toutefois les Turcs furentfi ennuyés de
la perte qu’ils y avoient faite , qu’ils le
retrrerent après avoir abandonné leurs po-
fles : il arriva neantmoins que com-
me deux de nos foldats d’au de là des
monts , qui fortoient des ambufchcs, vou -
lurent recouvrer deux de leurs compatr-
nons mortellement bleflè’s proche u
pont , ils obligerent les Turcs à tomer face
avec une plus andcr ç qu’auparavant.
Ceux-cy pou uivirent xcourageufemcnt
leur refolution ,. qu’ayant commencé le
combat 8c tué centTurçs,8t le voyans fou-
ftenus par les autres , ils remporterait les
bleflës avec eux: les Turcs devenus furieux
à l’extreme àraifon de tant d’ail-irons, fe

voyans iècourus par un d,nombre de
gens defcendus du camgprïinî’mirent la
plaine avec tant d’impetuôùé qu’on de.

voit craindre , non feulement que les Le-
venti ou Coriâircs de Vetiiiè ne fument en:
ticrcment egorgés , mais encore ne tou-
tes les troupes qu’on avoit envoyees pour
les ibuüenir , fous le commandement du
Capitaine Slade , de mefme que celles
que le Colonnel Rados, 8c le Capitaine
Raicovich avoient conduites pour les
renfoncer, ne fuflènt intierement tail-
lées en pieces. Il arriva neantmoins,

i que ce torrent impetueux,qui tout en- -
é de fuperbe qu’il citoit, rouloit avec

predpitation du coïtéF de la mer , fut

3 aux
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arrelté avec toute fa furie; de forte que
cette grande inondation de gens tourna
(es ruines ailleurs, aptes avoir donné quel-
que preuve de la valeur dans un combat
obftiné: citant donc venusà lacharge , ils
il: meflerent fi fort qu’on ne connoifi’oit
ny les uns ny les autres , y ayant des morts
tantofi: d’un coïté mutoit de l’autre,l’in-

fanterie faifant mille belles aétions, tandis
que les enterreurs difputoient enfemble
en ce lieu, les cadavres des morts: le canon

4 8c les bombes tirées de nofire camp rava-
ient cependant fans ceflè les Turcs 5

e forte que le bord d’une coline qui citoit
du cofle’ du Giflîro, citant bien garni de
gens qui citoient fortis par ordre de fan
Excellence, on obligea l’ennemid’aban-
donner le camp: ainfy pafiânt le fleuve
aprés avoir bordé le rivagé du mcfme
fleuve d’infanterie, afin de le defl’endre ;

il Il: retira derechef confus dans fou
camp avec perte , à ce qu’on dit , de
plus de deux cens morts ou bleflës.

Ils ne manquerent pas d’infulter en
panant, comme c’efl: l’eut ’ordinaire ; le

petit fort où le Colonnel Sagramolïi citoit
de garde , 8c de faire valoir les picr-
res 8:. les ficelles: mais comme ils trou-

- vercnt encore cet os bien dur àdigerer,
ils a» retirerent couverts de confufion. Il
ne Faut pas oublier ic)r , que tous les ofli-
eiers s’acquiterent ex aétement de leur die-

V0",
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voir, &que le Capitaine Vimes tua de fa
propre main Nul-remet Bey perfomge
fort-confiderable 8c de grand credir par.
my les Turcs: parcequ’en efïet plulieurs
banieres blanches l’avaient fouvent ex pe-
rimcnté leur amy, tant dans les rencontres
où il falloit combatte les ennemis de
l’Efizat ue ceux de la Religion. Le
Colonngl Pio Ferreti i’e comporta aufli
fort glorieuièment dans ce rencontre 3’
parcequ’outre qu’il eût deux chevaux fort
bleflè’s fous luy, c’en qu’il tua un Turc

de (a propre main. I iEnfin les ennemis ellans repoufl’és 8c

battus de tous coites , 8c ayans perdu
les plus hardis 8: plus renommés’capi-
mines , 8c les plus vaillans foldats , ils
perdirent fi fort courage , qu’on dei-
efpera tout à fait de leur voir at-
taquer les lignes , comme. ils dis
.foient.

Voyant donc qu’on avoit beau les
agacer 8c leur faire des niches , qu’ils
ne vouloient pas fe refondre d’en venir
aux mains 5 que l’entreprife de l’alco-
caitro citoit defcouverte , qu’on n’avait
pas trouvé le moyen de faire diveriion
dans les deux extremités du R0 aumc;

ne l’on n’avoir pas peu empe cher le
esbarquement de dix-[ept cens fantaf-

fins pres de Chafiâmo, 8c Calufnimio-
nes 5 qu’une alarme bien ’chaude donnée

F 4. du.
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du cette des trois ides demandoit en gran-
de dili ce un (cœurs capable de s’op-
pofer a dix-huiét vaifleaux ennemis ni
citoient fur ces mers, de mefine4qu au
grand preparatif qu’on fuiroit au Golfe de
Lepante, où on faifoit un amas de zoo.
galiottes, brigantins 8c auna vaiiTeaux
egers pour porter des grandes provifions

de guerre; voyant tout cela , il falut o-
- beir fans repugnance aux ordres de Mon-

fieur le Capitaine Geueral ,r qui comman-
doit qu’on le retint dans Candie.

Monfieur le Marquis de Ville ayant
, donné tous les ordres neceflaires à tous

les Commandans des bri ades 8K des au-
, tres corps des troupes , i premier jour

’ ” de juin , il fè trouva que tente l’artillerie ,
’ avec les chevaux defrife, les paliiiades,

les mortiers, 8c le munitions de guerre,
les lacs de terre , &les autres preparatifs
du camp feurent portés dans les travaux
de Moeenigo le foir du virigt-quatriefme

du mefme mois. «On defpartit en fuite la ligne aux trou-
pes fur la fin du jour, afin-qu’onlarui-
nat avec tOus les autres travaux; cepan-
dant on mit le relie de l’armée en batail.
le , 8c on vit dans peu de temps , que tout
citoit fi Îpplani , que rien ne arroifibit
que les culs mitiges des f0 es, quoy-
qu’ils feufiènt aires profonds; on ruina
encore la redoute qu’on avoit faite con.

HG
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tr: la Ville, quand onereiiraiflitlecam.
pement.

Le fecond du mefine mois , on fit En.
ter deux heures avant le jour le petit fort
dont nous avons parlé , qu’on avoit miné

en trois divers endroits; apres quoy, les
troupes s’efiant rangées en trois corps,
elles marcherent en tres-bel ordre du co-
ne de la Ville. Les Turcs eftans affurés de
tout cecy des la pointe du jour;parce u’ils
avoient entendu fiuter la mine, vin eut
nous reconnoiih’e avec grande circonfpc-
&ion 8c tirercnt de loin quel nes coups
de moufquets, apres quoy s’e’itans avan-
cés iniques au camp, ils 1e promenoient
fur ce terrain comme des fous, firmans,
8c faiians au relie une fi grande fefle de
ce defcampement, que le muon 8c les
cris de joye de Candie neufve (d’où tout
le monde eftoit forti comme en proceil
fion pour voir ce lieu abbandonné)en dons
nerent des marques extraordinaires 5 tant
il ef’t vray qu’ils citoient furienIèrnent in-

commodés d’un Emblable campement.

Les Galeres de Malthe arriverent a
Standia le de uxiefine, 8: Mefiienrs les Ge- ’
neraux 1è rendirent mille civilités reti-
proques par des deputés : Mais com me ils
ne penrent pas convenir fur le point de
la pretenfion du poile, ils fe mirent en
mer pour continuer leur route le foir du.
troifiefine.

F si Le
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Le Capitaine Geueral ordonna le mef-

me jour , qu’on ambar uat fur des grands
vaiffeauir 12000 fauta in: a: cent (rhô
vaux fous la conduite du Conte Licinio
Martinoni.- Le zele de Monfieur le Mar-

nis fut fi and, qu’il ne peut pas s’empe-
V her de igerprei’enterà Monfienr le Capi-
taine General pour s’en aller en performe
avec les mefmes vaiilèaux a la pourfuite
des ennemis , 8e de renforcer ion ar-
mée , s’il le jugeoit à propos , de deux te-
gimens de Savoye; ce qu’il fit damant plus
aggreablement,que le General des galeres
de Malthe, luypromettoit par une lettre
fort civile , un employ certain de 12:5 vou-
pes , 8c de fe porter avec les vaiiÎeaux dans
ledit golfe de l’Epante , pour y ruiner en-
tieremcnt’tous les preparatifs des Turcs:
Mr.le Marquis,s’offrit au refie,de tenter un
autre entreprife fort avantageufe,& d’eitre
de retour dansun mois dans l’armée, fic
les vens ne luy citoient pas contraires ,
mais il fut aflè’s malheureux pour n’eitre

pas approuvé dans [on deKein. l A
Le Capitaine General ayant fait faire

une exaéte reveüe le duquiefme de Juin ,
il le trouva que l’infanterie ne s’eltoit di-
minuée pendant le campement que de
cent foixante hommes , à: la cavalerie de
hniétante trois cavalier , en y comprenant
encore les morts de maladie ui ne furent
pas en petit nombre ny a y que] ne:

gl-
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fugitifs , gui s’en ancrent rendre dans. le

  camp de l cnnemy.
Il cit certain que comme Monficur le

Marquis de Ville n’avoir jamais manqué
d’avertir exaâemcnt en tout temps le.
Senat de tout ce qui fe pnffoit , il ne pou-
voit pas dire qu’il ne receut tousturs des
plus grandes preuves d’eltimc du mcfmc ,
comme on le voit maintenant par les bel-
les lettres qu’il , receut &dont vous allés
voir la teneur.

Dominique Contnremnpar la Grau Je
D1914 Duc de Venijè ée. en; tres-111w ,

flre isr. Gè’irau François A1071"? de

Ville ., Geueral de nofire Infanterie.

i e Sema a reeeu tres-aggreablemcm lexie:-
tre: que voflre Illuflrifliwe Seigneurie luy

a écriteadepuù pou , dattier du 6. (9’ Inin-
moùpdflê de Min , p tr lefquelle: nom recon-
noiflbnrde plu: en plia le grand dejir qu’elle ’

a de fervir utilement naflre Republique , cr
enfiler: attentivement l’application , æ
le: deflëin: quelle a eu pour de: gemmi-
fes nitreprifex, qui fieellent glorieufemem
la exmpagne, 0* donnent un efilat Enfin
0min puziculier. Le: relation: que nom.
maye le Capitaine Geueral, dans l’effirith.
duquel [à grande vertu efl dans toute l’effi-
mpofiible , [ont tres-conforme: «un: fîmes .-
de que) nous menions un fitwmblcfmcés.

. -F 6 l NOM ’
L
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Noue nous resjouiflbns de ce que Infime: de
l’amie]? trouvent dans une entiere vigueur , . i
par un efl’et de]?! fige a? prudente conduit-
te; une: un p uegmnd murage G714»! meiI-h
hure difcipline. Lesfrequen: [nous qu’on

i expedie, luyfiiront comprendre [au doute ,
combien on 4 à cœur , vrombi": aura;-
flique ferieufemen: à de: interetr fi impar-

’ uns. Nous u’wonr rienà [bubaiter , que le:
fontiuuation del’emplay dejît per anne. a.
l’oeeafion de porter le! armes au bu! refila ,
[in tout à prefent que la contingence de: 44;.
rez du Royaume le: rend flottante: plufque
jamais , à wifi»: de: firmidalzles apprets
quel’ennemyfiit . qui rendent fit emmen-
ee me [à diretlion neteflitire. 1 y a donc
finet de mire qu’avec ce nouveau tefmoigm.
ge , elle voudra dpprourver lesgenereux def-
fein: de fin grand zele , (9’ ajoufler de:
nouveaux titre: de gloire à [on propre menin.
41m quoy non: rallierons que le riel luyfen
fivorable. Donné du: noflrepalair Dual ,

K le vingt-uniefine jour d’Joufl. Indièiion
quatriefmeJ’nn mille [ne cenxfiixente fin.

Thomas quqnnSeeretnire.

E Capitaine Geueral trouva. bon en-
fin, api-es beaucoup de refieétions de

s’èmbarquer avec fis gens 5 c’en pour-
oy’il lama une gamifon fufiîfinte à

ÈME 8c parfit enfuite: or pomme le
Ren-
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rendez-vous de toute l’armée citoit à Ar-

gentiere , nous nous cmbarcames fur uni
navire, 8c nous nous y rendîmes avec d’au-
tres, pour l’attendre àl’avantage de cet-
te me.

Monfieur le Marquis voulant donner
quelque repos à fias chevaux, en atten-
dant l’arrivée du Capitaine Geueral, les
fit desbarquer à Milo , ou il prit terre luy
mefme avec toute fa ’maifon le onzief-
me au matin; afin de prendre uelque
peu de relafche , après tant 8: de fi ongues

fati es. womme on vifitoit donc cette ifle , on
vit fur le haut d’une montagne une efiuve
naturelle , qui poulie des vapeurs du
fonds d’une caverne , lefquenes font fuër
fi doucement, qu’on y porte quantité d’in-

firmes attaques de diffluentes maladies
pour leur donner la guerifon. Les falines
8c les fontaines d’eau chaude, qui forment
un bain tout afait delicieuxpour ceux qui
fe veulent laver, flint fituécs ’ de la
mêr ; de forte que ces fources ont fort-
commodes urlè baigner 5 parceque les
vaines foulagraines paroù coulent leurs
eaux, [ont toutes tonifiées. L’Ifle et! tres-
abondante en vers à foye, en grains,en vin,
en fruits, 5c fur tout en melons. Il y ai
le plus beau port , qui (oit dans l’Archipcci;
a: il cl! capable de contenir plufieurs ar-,
mees’ :aufl’y cit-ce l’aile ordmaui ’ codon

r»
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Cori’aires 5 lors u’ils ont fait quelque pri-

[e , ou quand i s veulent accommoder
leurs vaiflèaux.

Une Tartane Frangoife , qui avoit paflè’
à Zante , arriva le qumziefme avec l’he u-
reulè nouvelle,apres laquelle on avoit tant
foufpire’,de la naiilànce du nouveau Prince
de Piedmont. c’ell pourquoy Monfieur
le Marquis (cachant bien que les vœux de
tout le peuple eftoient unis aux liens, 8c
voulant Paire raifonner à fon tour dans ces.
deferts des voix d’alle rafle, qu’onjugea
bien dire inconcevab es dans l’eiprit de
leurs Alteflès Royales, de la Cour , 8c de
tout l’Eftat, ordonna qu’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 , 3C u’on fit de-

fcendre à terre dixohuiél: cens antafiins du
regiment Arborio, avec huiétante de fa
compagnie de garde , avec un bon nombre
de mortiers , aprés quoy plufieurs meflès
citant dites le matin , 8c le Te Deum char-i.
té le foir dans l’Eglile des bons Peres Ca-
pucins , qui [ont entretenus dans l’lfle , en
prefence du clergé latin , de l’Evefque.
Grec 8e d’une foule incroyable de peu-
ple qui citoit accouru à cette folemni-
té , le tout fuivy de nouveauxf études ,
comme aufii de plufieurs nob esôtOfii-
ciers de l’armée , on fit de la nuit un jour,
8c on publia dans l’air au bruit de fipalu- .

Ï.- 7"
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fleurs décharges noflre alaigrellè par
cent langues de feu, tandis que le vailTeau
du fient Capede, qui citoit au port; 8:
qui voguoit furces mers , Tous le glorieux
effandart de S. A. R. 8: plufieurs autres a
navires accompagnerent de trois démar-
ges de leur canon 8c de leur inculquere-
rie les cris de vive, ui auguroient aux
mentes fublimes de on Altefiî Royalle,
des profperités fous nombre, 8c un bon-
heur fians fin. La réjouiflîmce parut en-
core plus grandeà raifon des vins 8c des
viandes qu’on difhibiia aux foldats , 8l:
parles abondantes 8c liberales aumoliies
qu’on donna aux pauvres deslenvirons.
Au relie on beut alla [ante des leurs Alter-
lès Royales en fort bonne compagnie, .
formant des voeux tres-ardans Pour la
gloire 8c le grandeur de leur mai-
on.
Monfieur le Capitaine Gencral le voyant

cependmt renfermé à Standia , fins avoir
peu furmonter la furie de la tramontane a
ququu’il le fut efforcé de pallêr , pour
nous venir joindre , il refolut d’appeller le
Provediteur de l’armée , appellé François

Barbaro , qui fe trouva avec une efquadre
de galeres a Argentiere , le uel n’en lama
en partant de Zante , que 1x avec quatre
galeaiTes , 8c le Capitaine des wifi-eaux. Il

rit fa route du collé d’Andro ou. l’es-Dil-

FSa 8C invita Monfieur le Marquis de Ville

. e



                                                                     

- .7: l W’ v
I 3 6 Le: Memoire: du P7945!
de s’embarquer furune des fcs galeres,
s’il n’aymont mieux reflet à Argentiere
avec les autres. Le mefine ayant (fait une
meure refleétion fur cetteofli-e , 8c confi-
derant au frette combien il efioitimpor-
tant d’eflre avec le Capitaine Geueral
pour pauvoir rendre les fervices, pour a-
vancer l’excecution des entrepriles , 8:
pour folliciter avec emprcffement de,faire
toutes les provifions neceflâires pour elfe-
&uer le tout heureufement,& fi: voyant a-
nimé parle fecours d’argent 8: de troupes,-

que le S. Lombardo avolt ammené de Ve-
nüè , d’employer nullement lès forces , 8c

confiderant enfin quel fémurs pourroit
donner l’efquadre, qui Parton , (2ms confi-
direr les incommoditesl, 8: le Vdesavan-
tage qu’il recevroit de fe feparer de à fixit-

te 8c de fa maifon, prit fou embarque-
ment le vingt-fixiefine de juillet fur la
galere Bonzona, qu’on luy avoit offerte,
comme eftant une des mieux armées,
«filant accompagné de fort peu de les do-

l meŒ nes. Or comme latramontane de-
vint p us furieufi: (feue jamais , on ne partit
d’Argentiere que vingt-h ’ ’ cfur
les cinq heures de la nuit.

Nous voguames avec tant de bonheur
pendant toute la nuit . ne nous nous
trouvames le matin à oixnnte milles
avant dans la mer,8c nofh-ebonne fortune
voulut a qu’un agreable vent de Oüefi , 8:

Men-
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Menflral s’eflcva . lequel tournant non
proüespar un nard du vent de midy, du
collé du Sud lin- les dix-nœuf heures,
nous arrivames incriminent à Standia,
qui citoit le lieu où nous afpirions d’ar-
river.

Nous ne fumes prefque pas fi toi! arri.
vés dans ceport qu’on afi’embla dabort le

coula], 8c on reiblut de partir dans-peu de
temps ; c’efl pourquoy on donna ordre
d’embarquer promptement quelque ca-
valerie &quelque infanterie qui citoit en

Candie. ’Comme les Turcs menaçoient d’atta-
quer cette place , depuis qu’ils avoient fait
venir un puiflànt iècours dans le Royau-’
me, le Provediteur Geueral Pn’uli infifiubit

beaucoup pour avoir une ifon ca ble
de mettre Candie hors e crainte de
f rife. On difputadonclong-temps fur
ce uth ,ëcon refolut àlafin, u’il citoit .
fonàpropos de pourvoir à la. cureté de
cette importante Ville conn-e toute forte
d’infilte des Turcs , de renforcer lagar-
nifon d’environ mille hommes , 8c qu’il
citoit bon enfin d’en faire fortir tout ce
qu’il Ï avoit de furperflu , ou qui p0uvoit

i aître a du ge.
mlo)’ ue toutes choies fuflènt prefiee

pour , fi cit-ce pourtant qu’il ne fut
pas poflible de lefaire , damant que la tra-
montane futfi violente que les Ammiraqx

e
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le refolurent tous de ne s’expoier point
en mer , qu’au prealable ce vent ne fut un
peu appaife’; ainfi on ne fitvoyle que le
nœufviefme d’AouIt furie dix heures du
fuir, en fuite dequoy nous voguames fi
heureufement un bonne partie delanuit,
àla faveur de la Tramontane, que nOus
fimes foixante milles avant que cette fu-
rieufi: ne s’eflevat felonfacouitume , car
elle nous obligea de fuivre le vent de ga-
lerne, &du levant, croyant de pouvoir
joindre l’Ifle de Smtorini: mais cela ne
peut pas reiiflir à canfe 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 1è rompit,.cela ne
nous empefcha pas neantmoins d’arriver;
mais de nuit, à l’Ifle de Stam lia. Cet-
te Ifleefl de par rapport a Milo, 8c
elle cit tri utaireala Republique. Nous
trouvames icy divers rafiaifchiiièmens
de raifms 8c d’autres fruits , 8c une fi
grande quantité de perdrix, que nous
en prennions mefme beaucoup avec les
mains.

On partit le.treiz.iefme du mois de ce
rt: mais la tramontane s’efiant eflevée

aquelques milles de la ,. on fut obligé de
revenir fur les pas, Sade rentrer dans le.
mefme port , dont on ne partit que le
dix-feptiefme fur les deux heures de la
nuit. L’armée s’avança bien avant au dît

a
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là par le moyen de la bonnnflè, fi bien
que le vent maiitral 8c la tramontane s’ef-

levant fur le midy, on eut bien de la
eine d’aborder à un efcueil , qui! et!

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 Genetale,
s’acrocha parle moyen de (ès cables, à la
terre, 8c permit qu’autres deux s’atta-
cherent à elle l’une en fuite de l’autre
avec une Galeaflè. Le provediteur de l’ar-
mée 8: les autres Galcres en firent tout
autant jufques au l’endemain que le vent
s’appaifa tout à ait; d’autant mieux
qu’un vent favorable de galerne 8c de
tramontane s’eflcva , qui nous donna cent
moyens de pourfuivre’facilement no-
fire voyage . 8c d’arriver le mefme
’our à Pathmos , petite 111e tributaire
a la Republique , aprés avoir laifië
à la droite , la grande 111c de Stanchio
pofièdée par les Turcs , comme anf-
fi celles de la Lama 8c de Lero.
Pathmos , que je viens de nommer,
eft cét heureux rocher où S. Jean
l’Evangelifte , ayant trouvé u e re-
traite dans fon exil , compofa lAppo-
calypfe. Nous eumes tous la curiofite’
de voir cette (imite caverne , crcuiëc
dans un roc , dans laquelle on voit encore
l’endroit où ce mefme rocher fe fendit

proci-
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A. precifèment au deifus du lit de ce and

QI Sainûaorsqu’il citoit enlèveli dans e plus
a ( ’. l rofond de es contemplations &qu’il eut

’avantage d’avoir le S. Efprit pour mai-

ftre,) lequel fe ferma dabord par ordre

du ciel. . ,Un donne icy des petits mourceaux de
cette pierre à ceux qui ont la fievre tierce,
lefquels les ayans mis en poudre 8c beus.
apres avoir imploré avec foy le i’ecours de
Ce Sainét Evangelifiae 8c dit cinq fois le Pa-
ter 8t cinq fois l’Ave Maria , gueriafi’ent in-

failliblement par fou afiifl-ance de cette

maladie. .- Il y a au haut du mont une forterefi’e
dans laquelle on voit un convent de freres
qu’on nomme Câloqieri , lequel conferve
le corps de S. Chrofo odos grand ferviteur
de Dieu 8: Fondateur de ce monaflere.
Nous trouvames icy fort peu de rafrai-
chiflèmens ; parceque ce peuple , qui con-
fine avec les Turcs , trafique beaucoup
avec eux du collé dela Natalie,dont ils
ne font efloignés que de quarante ou de

quarante cinq milles. ’
on voit un rocher quel nes milles: ’

i avant dans lamer du conné du evaut, fur
lequel il ya une grande quantitéde che-
vaux ôtde jumens lainages, qui fervent
bien [cuvant de proye aux forçats,8: de
regale aux troupes affirmées qui abordent

m ce lieus 1On

te-ifit-æ’ 4:-
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On fortit le vingt-deuxiefine du inef-

me mois du port avec un temps de bon-
naflèenvimn les trois heures de la nuit
de flirte que’le ventde Galeme venant l
fouiller, nous continuames heureuièment
naître voyage prefque iniques au peint
du jour : mais comme une tres-fidth
tramontane vint à s’eflever la defi’us , nous

fumes obli ’ de nous reÆugier i 313M
avoir lainé e grand rocher de Nicariaà
droite , 8c celu de Morgo à lagauche a
dans un des ang esde Nina,une des plus
belles , des plus fertiles , des plus delicieu-
fis 2h18: 1des plus abondantes me! il;l
’Ar’ ,i’eparee’ deParis uncan

fort coït, on obièrve i Peïaétement
toutes les coufiumes de ’Eglife latine.
Cette ifle le maintient fans avoir havre ny
port a: e11 tributaire à la Republique a:
au Turc de douze mille reaux tous les

ms. .On fit tout ce qu’on peut abor-
derlefoiràTrio,àcaufe ela v
de quantité d’eau douce qu’il ya. gade
ladifettequ’ouenaàNixia: maislaTrah
montane l’empefcha fi bien , qu’on ne
peut jamais y conduire les vingt-trois
sabres pour faire aigade, parce u’on

itque c’eit meilleure un de tout ’Ar- ’

chipel , qu’a à que la mer fut un peu

plus . Nous fimes voile le
vingt euxiefine avec unvent de Sugoefl

rt
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fort favorable , lequel ayant rendu la mer
calme , invita le Capitaine Geueral de
faire voyle toute la nuit 5 de forte que
nous nous trouvames le vingt-quatrieime
au matin à Scrira, ifle de l’ArchipeI fort

"te, tout à fait infertile g 8c qui ne fert
arien qu’à donner la retraitte aux cor:
faires. Nous reflames icy tout ce jour a
raiion de la tramontane , 8c n’en par-
times que le lendemain au loir , ayant
un vent tout à fait favorable , qui nous
donna le moyen d’arriver heureuiè-
ment à Andro le vin -fixiefme au ma-
tin. Nous rencontr es icy Moro Ca-
pitaine des Galeaflès , 8c Grimani Ca-
pitaine des Navires. L’ordre citant donné

de ouldronner les palmes , on mit en
deli cration , à que le entre fifeon de-
voit employer les armes de Republi-

que. .Le Capitaine Geueral» voyant qu’il
ne pouvoit pas s’appliquer aux hautes
entreprîtes qu’on avoit projette’es , à
raifon de l’union des forces Ottomancs
fous le premier ’Vifir qui eiloit du
collé de Thebes , 8c à caufe de l’ar-
mée de mer prefie à faire voer , ne
voulant pas incline s’appliquer aux or-
dinaires , refolut de faire tout [on poil
fible pour empeicher que pas un feeours
ennemi d’hommes 8c de proviiions, n’en-
trat dans le Royaume de Candiegc’eit

pour-
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pourquoy ayant donné ordre au Che-
valier Grimani Capitaine des Navires ,
desja revenu de zante , où s’efloient ef- .
vanaüis les foubçons qu’on avoit en que
les ennemis vouloient faire quelque in-
fulte de partir pour cet effet z on prit
Cependmt vingt galeres , 8c on envoya
les autres avec es galeafl’es a l’ifle de
Delo. Cela citant ainiy diipofé , on
s’avança jufques à un certain endroit,
’cofloyant la .Morc’e , d’où citant revenu

finalement avec lu ,8: eflant heureuie-
ment arrivé à Deo , on vit paroiitre,

. quelques jours apre’s le premier jour de
.Novembre , Grimani le Ca ’taine des na-
vires , lequel avoit cité x heureux que
de prendre ad la violée douze vaÊflèaux

r is ou s,cxar ’ deprovi onsôt
.ldîtvivresm alloient Elsa Canée. «

L’lfle de Delo eltàla verité fort peti-

te: mais ellea neantmoins cet avantage,
qu’elle peut elle feule donner retraitteà
toute l’armée, à caufe qu’elleaun golfe

ouvert des deux collés : elle cil fort re-
nommée, à raifon de l’ancien temple d’A-

pollon, qui citoit en celieu,où toute la
Grece aCCOuroit pour confulter l’oracle,
8c pour en recevoir les refponfes. On y
voit encore les ruines de ce mefine tem-
ple, qui font bien jut’ques à
quel point, de magnificence il avoit cité
bafly , 8c combien luperbe avoit cité cette

gran-
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de machine, parles ouvrages 8e la
quantité de marbre qui y panifient enco-
re: Pource: quiefltdu telle, cetteifleefi
tout à fait inhabitée, je divilëc en deux
parts , dontl’une a fèpt mille de tout, 8e

l’autre fix- -La en. effane enfin fort avancée,
Monfieur le Capitaine Geueral (trouva
bon de le retirer avec tout: l’armée dans
le port de Paris , où elle a; accoultumé de
paire: tous les hivers. Il a un bon golfe
de mer dans cette me, quionadonné
lenom d’ungmndportlbrtaflèuré, par-
ceque l’es bords font bien voir que l’on e-

! flamine envi: enclennemcnt fort gran-

de. .L’lfle dl fort-belle , elle a quantité de

petites terres, 8c dl: uel uepeu abon-
’dantcenfi’nîts. Ellce tri maire, com-
me les autres , du Turc 8c de la. Republi-

que. IMonfieur le Marquis de Ville il: tenoit
comme fur le bord du vaifi’eaux , qui cil
encore dans le port 5 pour s’en retorner en
Italie, cependant que le refledel’amée
s’appliquait à s’accommoder à terre , 8: il

n’attendoît que les ordres precis du Scuat
pour fcavoir s’il devoit relier plus lo -
temps dans ces (platiers, daumnt- qutl
croyoitfa refidence fuperfluë, veula di-
fpotition prefcnte des aÆires: dans ce
mefme temps, disje qu’il filoit dansez:

v . P6P
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peniëes , Monfieur le Provediteur Gene-
ral Priuli donna advis , que le mier Vi-
fir citoit nonlèuiement venu ans le Roy-
aume 5 mais encore qu’il avoit fait fuivre

’ apres Îuy un nombre confidemble de
troupes , de munitions de guerre , de vi-
vres , d’artillerie , 8: d’autres apprets de
guerre , 8: qu’il il: preparoit félon le bruit
commun,8c mefine felon les advis afiëurés
qu’on avoit receu à afiieger Candie. Dans
une telle conjonâure d’aflàires , Mon-
fieur le Marquis ayant cité aggreablement
follicité par ledit Provediteur Priuli de
revenir voir reliai: de Candie , 8e le Capi-
,taine General luy ayant deduit les rai-
fons qu’il y avoit qu’il repallât encore une

a fois dans le Royaume pour prendre garde
à toutes cholès , (on zele , qui n’a jamais
eu befoin d’efperon ur l obliger à tra-
vailler en faveur du ien public , n’avait
point d’autre plus grande peine, parmy
[es impatiences, que de fi: voir privé d’ail;
les pour n’aler pas plus ville en ce lieu , 8c
de ne pouvoir pas pallier enfin au deiTus de
tous les obilaclcs qui s’oppofoient à (on

départ. «-On luy mit donc fur pied un efquadre
de galeres 8c de tartanes; après avoir lelle’
une efquadre de vailleaux , qui portoient
quelques troupes . 8: beaucoup de pro-
viflons -, 8c on le fit partir le quinziefme
de Novembre pour s’en aller à Standia:

A G n mais



                                                                     

’ , r1 4.6 Le: Memaire: du Voyage
mais il n’y peut pas arriver que le dix-
neufvicfme du mefme mais. Eflant donc
entré dans le port de Standia, il vint le
lendemain fans plus dilayer dans Candie;
ce qu’il pouvoit faire d’autant plus lo-
rieulèment ne le Senat daigna de uy
marquer que que tem s aptes l’extreme
làtislaétion qu il avoit e voir fou zele ex-
traordinaire, à employer lès foins 8c [es fa-
tigues ur fon fervice dans ces nattiers:

,.VVoicy e contenu de la lettre qu receut :

Dominique Couture)» . par la Grau de
Dieu Duc de Venilê ée. au tres-Illu-
jlre Seigneur Glaire» Français Mar-
qui: de Pille .r Geueral de naflre in-
fanterie.

L E: lamer que nous mon: "me: de la par:
de uoflre Illuflrifsim Seigneurie, datée:

du dix-neufviefme de Novembre nous un.
filent beaucoup , tu»: à euujedela diligence
qu’elle mettoit à arriver bien-to]! en Candie,
qu’à raifon de la vioc expreffiou ne enfin
affeflion ou!!!" puffin»: nous une»! de
wqflre zele pour ne: affûter. La divine
providence , qui difpofe de toute: les oui].
(fende: liminaio’ de la juin de: temps.
a ordonné que une importante plus , qui efl
le boulevard de tous les autres 1511m de le
Cbrefliente’, fait deflenduè’ par elle (comme

nous croyons qu’elle a benne intentiondele v

l fil")
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fiire) pourrontbler d’une): parfit «mon:
genereufer et [impropre merite dant"-
diflement ce de louanger. Nous avons un
bonprefage de ce que notmt’licer [e [ont bien

maintenues ce confinée: dant les inconnu.
’ litât , tendit que telle: der Tom au contrai-
re fejont fin diminuéespar la malndie,pay.

’MJ leur: ayfet odeur bien eflre. Nour effe.
rom qu’elle pofl’edern -w4urngeufement tau.

tes letprerogutioer de le charge , ce qu’elle
tamiers Je bien traîner let ofieiert , de
commander aux [bidets avec un empire i
abfirlu ,1 a de foire de flirte qu’on donne
aux me? aux une! des ordres firt refo-

, lut ,- pour ce qui efl du refle , lefitgefe
jatùfàifitnt [in -mefme aux effriturer, il
ne relie qu’à luy promettre que nom fii.

mon: tout no: dernier: efiom pour luy fi".
nieront ce qui [en neeeflîzire 5- afin de
rendre plus efiedce [on qele à. [à prudente
conduite , à laquelle le Senntfe confie extra.
mentent, Nom prions le Ciel de faire projpg-
rer V. 1 . s. du: toute: fi: entreprifet. Don-
né en nojlre palais Ducal le vingt-neufvief.
me jour de Demnbre . indiflion cinquiejme
l’un mille [in cent foiranteftx.

Juge 24m Secretaire.

E Provediteur Geueral Priuli receut
q ’Monfieur le Mar uis avec tant d’a -

I plaudilfemens, arde emonilrations de-

’ G z Rime.
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Rime, qu’il n’ell pollible de l’expri-

mer, 8: la Ville tli aylè defe voirfi
- promptement affiliée par les aimes public-
-qncs, qu’elle ne peut pas s’empefcher
.d’en telmoigner in joye, ququuc d’un
autre collé elle fut dans une eipece de
coniiernation 5 parceque Monfieur Vert-

-millcr Lieutenant Geueral de l’artille-
rie p’ublioit hautement, qu’il citoit in-
capable de pouvoir foufienir les eflbrs
des ennemis, s’ils venoient à attaquer la
place, 8c parcequ’il fleuroit que les tonifi-
cations du dehors efioient plus nuifibles
qu’avantageul’es auxalliegés,’ &que bien

loin de les mettre à couvert de la vio-
lence des ennemis, elles citoient capa-
bles de taulier leur perte: tous cesbruits

furent caule qu’on mit en deliberation,
s’il ne feroit pas mieux de les abandonner
Fue de les garder, à la reièrve de cel-
es où il y avoit des mines; afin de les

faire limiter cnl’air avec les ennemis dans
I l’occafion : ces fentimens ayant cité deda-
rés plufieurs fois par leur autheurà Mon-
fieur le Marquis de Ville , le mefine Mar-
quis fc vit obligé de convaincre celuy qui
en faifoit la propofition par de tres-bonnes
raifons, 8c de diffiper les alarmes, ui
pouvoient cauièr de la crainte dans l’ -
iprit des citoyens, En olier mefine-le cœur
aux foldats. Il s’applica donc leiieufement
à faire une exaéte vilite de tout le circuit

- de



                                                                     

du Marquis Je Vifle. 1 4.9
de la Ville, tant du dedans que du de-
hors , comme aufli des magafins des
vivres 8c des prowifions de erre, 8e

. de l’eliat de la place, dont il fit un fi-
- delle raport au Senat 8c au Capitaine Ge-

neral.
(Exil me [oit donc maintenant per-

mis (afin que ceux qui liront cet ou-
vrage , puillènt me fuyvre plus facile-
ment). de donner quelque counoifian-
ce du Royaume de Candie, dans le nar-
ré que je m’en va faire des choies qui le
font paflëes à fou fujet, 8c de dire quel-
que chofe de la fituation de fi metropoli-
taine.

Cette Ii’Ie qui cit fi fameufe à: fire-
nommée, en: limée dans la mer medi-
terrane’e, 8c dt bornée au levant dela
mer Cafpiene, du couchant de l’Alin’a-
tique, de celle de Crete du collé du lèp-
tentrion, 8c de la mer l’unique vers le
midy: a figure cit longue 8c eliroitte,
a longueur, [clou qu’en diiènt les au-
theurs, cit de deux cens quinze mille, 8c
(à plus grande largeur de quarante cinq:
Ion tour cil de cinq cens nonante neuf,
fuivre l’oppinion de plufieurs.

Cette Ille a cité autrefois’fort fleurif-
liante à raifon de fou exceflive abondance
de toutes chofes, 8e parce’qu’elle apafië
pour dire la demeure chcrie, eflimée,
8c favorifée des Dieux de l’antiquité.

com-
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comme nous l’apprennent les livres rem-
plis de ces menteries. Pour ce qui cil des
chofcs memorables qu’on y voit encore,
font le labirinthe de Dedale , 8c plufieurs
autres belles curiofités: les peuples infi-
Enes qui y ont repue, 8e Celuy qui l’ha-
ite maintenant, a rendent encore fort-

illulh-e, reufifiânt, comme ils font aux
.fciences , aux armes , 8c aux arts.

Il n’ell pas neceflàire 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’au relie , ce n’efl: pas icy

le liep de traitter de ces matieres , ou nous
n’avons dellèin que de defcrire la fiere 8c
formidable atta ne que les armesOttoma-
nes ont donné a cette place ions le com-
mandement du premier Vilir Azem . qui
avoit avec luy une tres-puill’ante armée.

Ce Royaume citoit divilë en quatre
territoires , par u’il y avoit en cil-et qua-
tre Villes prmci es, qui ont donné occa-
lion à faire cepartage; fgvoir en la Ca-
née , Rethime , Candie , 8e Scithia ,

La Camée a cité la premiere qui a porté

le joug de la domination Turque par un
avantage infame 8c trailh’eux z car dans
le temps mel’me, u’elle pouvoit le croise
re afi’eurée en fuite de la paix, elle le vit at- -
taquée 8: envahie par ce tyran. Elle eli à
dirimer à caufè qu’elle cit-le premier palla-

3°
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ge du collé d’Occident , à raifon de la
commodité de (on port, 8c pour beau.
c0up d’autres raifons , dont on a reconnu
l’importance, depuis qu’on aveu qu’elle
reçoit tous les [cœurs qu’on envoye de
Confiantinople, d’Alexandrie, 8c parti-
culierement de la Marée, avec laquelle on
entretient un commerce continuel, ui
fournit la nifon de tout ce donte le

.peut avoir foin. Ses fortifications font
irregulieres, fan folié efi: fans chemin
œuvcrt, 8c n’a point de dehors: elle à
feptante deux pieces d’artillerie, 8c on
,voit aux environs quelques challeaux 8c
quelques forts dans lefquels on met des
gens détachés pour gamilon , qui ont
ordre de fe retirer dans la lace au moin-
dre bruit de guerre,pour e virer toute foi--
te de furpn’fe.

Rethime et! une place de moindre
confidemtion en toutes chofes :c’efl pour-
quoy elle devoit fuivre l’infortune de la
(hantée aptes a prifc , 8: cedcr à la force de
l’ennemy , lequel ne s’efl pas mis farter:
peine de la fortifier , parce que (à fituation
cl! incapable qu’on la rende reguliere,
efiant baille fur un rocher , qui fait toute
(à defïence. Celle- cl! limée fur une
plage dan eufe, Ou les navires ne peu.
vent pas a rder en hyver, &efl domi-
née du collé du fudefl par une montagne.
Il yaunbourg, quiienvironne la forte-

G 4. relie.
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relie l uel n’a qu’une fimple muraille
feiche, es Turcs mirent icy une garni-
fon aflës forte pour garder la place.

Comme on reconnut ue les obflacles
qu’on pretendoit oppo cr aux Turcs,
elloient trop foibles pour empefcher le
cours de leurs con uefles 3 parceque leurs
attaques avoient ’ impreveücs ,on prit
cet expedient pour remedeâlanecefiite’,
dans laquelle ouïe trouvoit, de démolir
Scithie, comme eflant foible , & efloignée,
8c comme ne pouvant pas dire lècouruë,
afin d’amoindrir les avantages de l’enne-
my dans lès ruines.

Candie , trille Reyne d’un Royaume
affligé , cargué-dilue fituéeau milieu de cet

flint, de duë parles armes de Venife,
endant les deux cam es que les Turcs
uy livrerent de furiïxïs attaques , tef-

quelles rendirent les eiïors de ces barbares
inutiles , 8c les obli t de le camper fur
trois collinesa pe t’es D’ambruflà , qui
font contîpuè’s es unes aux autres . 8c qui

ne font e oi ées de Candie que de deux
mille ou envrron. Ils le font fortifiés là,
fins que les vainqueurs fe (oient mis beau-
coup env peine d’en confiderer les tra-
vaux. Ladifpofition 8c la flruéture de ce
fort cil une invention du Balla Cumin , le
plus fameux de tous leurs Capitaines . le-
quel ue le fit faire , que pour s’acaediter
aupres du grand Seigneur , après avoir

diaton-
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efprouvé la difiiculté qu’il y avoit de
prendre Candie , ou bien pour parler plus *
proprement , qu’afin d’effacer la grande

faute qu’il avoit commilè. . ,
ï Il creut au relie-1è rendre fi recomman-

. dable-par cemoyen , qu’il le flattoit de ’
cette penfëe que la place fe rendroit fans
foulfiir un , long fiege , qu’il alibi-croit
par mefme moyen le camp contre la for-
ces: ’s des armes de la Re ubli-
que. n croit neantmoins, nono fiant
toutes ces niions ,que fonlprincipal def-
fein citoit de frauder le thre or du Roy de ’
vingt mille reaux: car on remarqua en.
effet l’inutilité de ce polie par le (Enti-
rnent du Mufti mefme de Confiantino-

le,chefdelafe&e impie de Mahomet:
fequel ne voulut pas permettre qu’on
y cri ca une mofquée ou temple; mais
finip cment des petites chappelles , par-
cequ’il ne croyoit pas ce lieu aflës fort
pour la dcfièndre. ’

La Republique ne poflède maintenant
rien autre choie dans ce Royaume que
Candie, la Suda, Carabufe, 8c Spinalonga,
lelquels ibnt des rochers deflachés de la
terre,ayant des ports tres-grands 8c fort
avantageuxfur tout celuydc la Suda,8c de

Spinalonga. . .Il rente donc Candie, dont la Main-tic
efl environnée de l’eau de la mer,avec ,
fept gros ballions,dont celuy de Sabionera

G f s cl!



                                                                     

. V Ç’
1H- .Le: Manche: du Verge
cil; defl’endu par le Chevalier Zani , celu
de Vetturi par un autre quiporte le me -

. me nom, de mefme ue ’celuy’de jefus, de v
g Martinen o , de Bat ehem , de Panigra se

r

l

l

de S. An. ré: elle cil environnée d’un fol:
fé aires large &profOnd dans les endroits
ou le terrain le peut permettere, auquel. .
les fortifications de dehors, 8: Celles du
petit fort de S. André fervent d’avant

fi mur, aptes celuy-cy fuit le ravelin du S.
a Efprit , 8c on voit afl’es pres de la l’ouvrage
q de Panigra, qui cil maintenant ruiné par

les ennemis , aptes mille allants 8c tres-ru-

l des attaques. Ï . Ï
Le ravelin du mefme nom vient apres

l celuy-cy, 8c on voit à l’on collé la demi lu.
v ne de Moceni a , présde la uelle en: le ra-
i velin deBetle cm. &qu ltoutjolgnant
ï! l’Ouvrage couronné de Sainâe-Man’e : ce- v

l lu -cy a à fa gauche le ravelin de S. Ni-
colas, 8c allés pres de là les fortifications
de Palma. On voit apres cela le ravelin
Priuli, avec la pointe ou flefche de cre-

l vecœur. On defcouvre fur unefituation
i avantageufc , fuivant l’ordre ne ’j’ay
l desja commencé , le fort Royal e Sainét

Demitre, le uel domine fur l’euvtage
î Molina , 8c ur la plaine qui cil de ce co-
er fié la , jufques à la mer de Sabio’nera.

Il y a des travaux foullerreins a: des 3a.
il leries fort belles , à la faveur defquelles on
ç va d’un bout de la place à l’autre , horr-

m
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mis dans les endroits ou la fituation ne luy
permet pas. Il y a aufli des galeries qui s’a-

vancent 8c font deux ramaux fort nds
8c In ’els, lefquels vontj ues aux
fo ’ rions exterieures, 8c ent mef-
me encore bien avant dans la campagne .
pour empêcher les approches de l’ennem .

Les Turcs s’el’cans ainfy emparés e
tous les poiles, ils foufmirent les ’lâns
à leur tyrannique puifl’ancc, le quels ,
ququue contraints d’obeïr fort exaâe-
ment à leur empire , fourbent neant-
moins leur joug avec impatience , 8c dé-
plorent de tout leur cœur leur miferable
elht; de (être qu’ils tairoient aggreable-
ment un effort pour aydpr à accabler les
Turcs, s’i svoyoient u’i enta paren-
ce d’un heureux fuccë’s: niais hors; de la,

s il n’y a pas d’apparence qu’ils le fill’ent

comme on la veu par exemple dans le
campement que fit l’armée Venitienne
pendant quarante quatre jours en veuë de
l’ennemy hors des murailles de Candie 5
car il cil a croire , qu’ils n’oferent pas don-

ner leur facours au premier desbar ue-
ment, dans cette penfée qu’ils ferment
expofés à lafureur de ces arbares, s’ils
citoient ailés malheureux de voir que la
fortune fut contraire aux armesde la Re-
publique, lefquels ne manqueroientpas
de prendre une cruelle vengeance de leur
pretenduë rebellion.

*G 6 I Apte:
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A es avoir donc bien vifité laplace , 8c

con deré les memoires que le Chevalier
Vemeda , Surintendant Geueral de l’artil-. -
lerie,&des fortifications (lequel s’acqui-
te de a charge avec un zele tout à fait
extraordinaire , 8c dont la ca ’te’ cf!

I tresgrandc) avoit données e l’eflat
de la ville, on prit la refolution des’ap-

li uer à faire reparer ce qui en avoit
e oin , afin de la mettre en citai:

d’une bonne defi’enfe. Cependant les
ennemis ne man noient pas de travail- -
1er en deiiËence , a lever du terrein , à fai-
re des r outes , fur tout du collé du
grand fort , tirant des lignes de communi-
cation jufques vis à vis ce S. Marie , avan-
çant dans cette plaine jufques au front du
ravelin de S. Nicolas quelques redou-
tes d’où ils defcendoient pour faire des
deal-mouches. avcctant de v’ ueur ,
qu’on eut dit qu’ils devoient finir l’en-

treprife la où à peine ils l’avoient com-
mencée.

Ayant vifité apres cela tous les [les
plufieurs fois avec une exaétitu e ex-
traordinaire, on conclud , avec l’appro-
bation de Monfieur le Provediteur Ge-
neralPriuli , de raccommoder l’ouvra
Molina , 8c d’ joindre une barri e,
de reparer le ort de S. Demitre ,rd’a-
chever l’ouvrage de Priuli, 8c d’advancer .
une flefche avec une petite tour,p6ur ion-

, cr-
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ferver une partie d’un terrain ellevé apc
pelle Cuve-cœur, en fanant une galerie
iouflaerraine , tant au defl’ous de l’ou-
vrage de Priuli , que de la Flefche. On
conclud aufii d’accommoder la commu-
nication ui cit au dedans de celle de
l’ouvrage e Priuli , du fort ou tenaille
Ide la Palma avec des barricades , pour
flanquer la reparation de la fufdite te-
naille, outre une tres-forte palifl’ade,8e
une caponiere dansfon tollé. On talèha
de reparer aufli le ravelin de S. Nicolas,
l’ouvrage couronné de S. Marie , le rave-
linde Bctlehem, la demy lune de Mo-
cenigo , 8c le ravelin de Panigra 5 mais-

rincipalement l’ouvrage de Panigra, 8c
le ravelin du S. Efprt , qui en avoient
grand befoin , fans parler delapetite re-

oute de S. André,qui efloit prefque en
finement ruinée. Ce feroit un trop long
difcours , fi je voulois dei’crire icy les para-
pets, les paliflàdes , caponieres, les ga-
eriœIfoufien-aines , leurs communia.-
tions 5 leurs fourneaux 8c autres ouvra-
ges commencés , mis dans ’un-fort bon
eitat en moins de quarante jours , de
mei’me que toutes les autres fortifica-
tions exterieures , fins parler de beaucoup
d’autres entreprifes dans le corps de
la place , fur tout celle de faire une
barricade au chafieau , de commencer
un: contrebatterie , d’en ellever une

. 3l?

a

!
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autre du collé des cillemes de l’Arlènal, .
de reparer le ballion de Sabimera ,8: les
Chevaliers de Zani a: de Vetturi , particu-
lierement celuy de Martinengo ruiné en
plufieurs endrort’s , a: lufieurs autres re--
parations faites aux b ’ons de Venturi de
Jefus, 8: de Martinen , de Betlehem , 8c
de S. André tant Mir: que defl’ous la ter-
re. je diray icypoürconclufion, que le
Provediteur Geueral Prinli s’employa
avec tout le zele , la diligence, 8c Penal-
tude pofiible’ ut rendre laplace capable
de fe bien d dre , furmontant pour cet
effet plufieurs obflacles qui le préfet-
toient, dans l’opinion de ceux ul [bu-
llenoient qu’il n citoit pas nec aire d’a-
voir d’autres fortifications au dehors que
celles qui pouvoient fervir àlbultenir les
efcarmouches que les Turcs venoient
faire ordinairement, fur tout ducale de
Crevecœur, où le Chevalier Verneda cou-
rut de rif ne de perdre la vie enallant
d ei cr la efche , a caufe d’uneam-
bufca e ue les ennemis luy avoient dref-
fiée , 8c ou un de [es hommesfût mortel-
lement blefl’é. C’elt dans cet endroit où ,

les ennemis parurent fifouvant les jours
en fuitte, qu on eut dit que ce poile citoit
le theatre de toutes les plus furieufes at-
taques qu’on devoit donnerila place , 8:
que les afiiegés en flairoient un fujet de
leur bravoure a: de leur gloires? mettant

w tous
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tous en deffence; en effet il y en eut beau-
coup qui fe fignalerent à cette pointe par
leurs belles actions: mais particulierement
Monfieur Marchiotti Nepveu de Mon-
fieur le Cardinal Bonvifi , lequel allant
venu de Conflantinople . avoit cité fi brave
que de vouloir fervir dans Candie en qua-
lité de volontaire , où un coup de moulï
guet finit lès jours , couronnant là vie
d’honneur 8c de gloire.

l On peut connoiltre combien les advis
que Monfieur le Marquis de Ville donnoit
rcgulierement au Scnat de (on employ luy
filoient agrezibles , 8c avec combien de
joye il. apprenoit par l’es lettres [on grand
zele à reparer Candie , 8c l’es foins 8e l’es

travaux à s’acquitter dignement de fa char-
ge , par la lettre Ducale qui fuit , 8c quine
luy fut renduë que long-temps aptes.

Domiuiqre Coutume , par [a grue Je
Dieu Du: de Wfiifi: ée. au tres-i014-

flre Seigneur Glairon François
2 Marquis de Ville a Geueral

Je au?" infanterie.

L 4 confiance que le cens-de cloîtras: le
Religion cr Ier 511m . efl hanap en.

tou’ragle par tout se enfin iüufirijïim
Seigneurie hg a dei-lat parfit demie": les:
ne: , qui marquentcomme quqy elle s’unit;

qu
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qué de tout [on pouvoir à la confirvation de
tetteplace . a tient pulque pour infailli-
[ale , qu’elle [en vigoureufement fiafieniie
contre les efiîm de: ennemis parfait experien.
a: 0’ f4 valeur 5 cr que le: amer de la
Repula iqueprofpereront beureufementjarfa
conduite avec l’aide du ciel. Ellepeutï’af-

feurer cependant , qu’on luy flurnira toutes
le: du]?! necefliim pour une telle oteurenee.
Manfieur la Capitaine General Morofi’ni par.
tout i l’heure , avec une bonne finnme d’ar-

gent, cr quantité de panifions de bouche
0’ de guerre. On prepare encore un nou-
veau tommy , qui. le [aima de bien pré: , le-
quel portera auflï beaucoup d’argent, avec
une grande quantité de materiaux 9’ le mu-
nition: pour je bien deflendre : a on s’ap-
plique enfin le plus ferieufeanent qu’il efi
poflible pour en preparer d’autre; de toute
film. Dieu veuille avec les flinflet in-
fluentes dejà grate,feeander le: ruile: inten-
tion: du Senat , comme aufiï le courage-
0’ la valeur de vojlre Illuflrime Seig.
neurie Na gloire de jan nom , ’tandit qu’on:

remnnoiflra widemment flan nitrite dans
la definfe de cette place . et la correfpon-
dence de nofire ratitude. Donnédaa: noflye
palais Ducal. e vingt-neufvie me de m-
vier , indiâion einquiefme , au mille
un: fiixantefept. . .

Auguflin BiantbiSemtaire.

* ’ Le
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Le premier Vifir vint de la Camée au

camp le matin du trente-unîcfme deDe-
cembre où il fut folcnnelement receu 8c
falüé par la mefme 8c par la Rtherrefiè
au bruit de tout: l’artillerie’; aptes quoy
il vifita la lace plufieurs fois , 8c recon-
nut ï! fa ituation , par lavaleur de ceux
qui chendoimt , 8c par les belles for-
tifications , que ce n’eflaoit pas une entre- .
prife dont on peut facilement venir à bout,
comme on lu avoit dit 5 c’efl pourquoy il
s’en retOuma le huiàicfme de Janvier l’an
1667. à la Canée fans pompe ny faite; afin
de donner ordre qu’on amaflat grand
nombre de gens, 8e une plus grande quan-
tité de toute forte de rovifions pour
mieux reüflir dans une fi bbreuiê.
8c fi difficille.

On fougeoit aufli à mefme temps à con-
tinuër les reparations de la place, 8:5 met-
tre en bon efiat, fins exception , toutes les
fortifications qui y efloient ; parceque l’on
ne pouvoit pas reconnoiflre l’endroit par
où les Turcs v0uloicnt attaquer la Ville
par les travaux qu’ils faifoient: car on de-
voit craindre de tous collés à voir leurs ou-
vrages. Il arriva dans ce mefme temps, que
le gouvernement du Provediteur Geueral
Pauli vint à finir , 8c que M5. Anthoine
Barbaro , qui venoit pour faire la mefine
fonâion en Candie , où il fut receu avec
grande pompe le onziefme de Janvier,avec

un
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un grand nombre de volontaires, qui vau-
laient r: fignaler dans une fi glorieufe def-
fenfe , fur tout le Sieur Pierra Gavardo
attachénau (èrvice de la Republique , le-
quel ellant fous la direârion du Sergent
Major de Bataille Motta 8c autres , fit voir
a valeur dans les diverlès attaques ne
les ennemis donnerent, y ayant receu p u-
fleurs bleffures de coups de pierre, sec.

dant que fan frere s’acquitait dig-
nement de la ch e de Secretaire de
Manfieur Barbara, ont nous avons de-
ja Parlé.

L’entrée de Monfieur le Provediteur
General ellant donc faite , Monfieur le
Marquis de Ville ne fut pas des derniers à
l’aller complimenter dans fan palais, à luy
marquer fes (entimens d’elüme, &àluy
ofl’rir’fes firvices , comme à une performe

de merite ,à quoy il ne manqua pas de
refpondre avec civilité 8c avec des trais ex-
traordinaires de gentilleflè.

Le difcours citant tombépar occafion
fur l’authorité,qui avoit cité conferée par

le Capitaine General au. dit Provedi.
teur Geueral Barbara , touchant les trau-
pes qui citoient dans la place , M’. le Mar-
quis de Villeievit obligé de parler fran-
chement avec luy , 8c de lu declarer que
fi on avoit pretendu qu’il eut agir com-
me fubordonné à fa perfonne,il ne l’aurait

pas peu fouffrir z par ce que ce [croit con-
fia!-
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traire à la convention faite avec la Repu-
blique, laquelle luy avoit promis, qu’il
n’aurait qu’un fuperieur enDalmatie ou
au Levant , fervent dans l’un de Ces deux
endroits, qu’il pretendoit au refit avoir le
commandement des troupes de l’armée

ui citoient dans Candie , fans qu’il eut à
meler d’autre choie que de leur faire

faire montre 8c de les payer, proteflant
’ueficela citoit autrement , il s’en iroit

s l’armée du Capitaine General. Mon-
fieur le Marquis ayant un? dedare’tous
les fentimens à Monfieur el’rovediteur
Geueral, ilen receut toutes les fatisfa-
âions poflibles avec des civilités 8c des
marques d’aflèâion tout à fait grandes , 8c
bien efloignées de ces pretenfions ; l’ameu-

rant encore qu’il ne vouloit rien entre-
prendre mefme pour ce ni diroit de fan
oŒËeIÊns (on’eonl’eilêc natif;

on eur le uistrouva a ’
cela de rendre mmpte entât «il:
ce qui s’efloit-pafl’éâ a Serenite’, par le

moyen du Marquis Français de Ville fan
coufin; commei avoit deja fait parles let-
tres qu’il avoit données au Capitaine Ge-
neral fur ce finet, lorsqu’il citoit à Paris.
On peut 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. -
Dont-
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Dominique Contareno , par la graee de
Dieu . Due de Ventfi. ée. au tres-
illuflre Monfieur Ghiron François
Marquis de Ville . G eneral Je ant’n

infanterie.

Nain avons receu ces jour: page: fia.
voir le vingt- deuxefine de Ianoier

plufieurr lettrer de vofire Illuflrijiime Sei-
gneurie, Principalement celle; qu’il nous a
envoie: par le Marquis [on Nepoeu : elles
nous marquent une afleflion tout à fait en
traordinairelour nos intente , en une con.
fianee digne ’elle,de munir Caudie’dejît che-

reprejènee ; cette derniere nouvelle nous a ex-
. traordinairenrent conjolér; damant que

fmtfiûm’ avonsefll entierernentfalùfiin .
de fer emplois, pendant la derniere cam-
pagne , nom ejperonr aria): avec plut defit-
jet, qu’à prefim, ue le premier Vrfir doit
luy mefme afiieger place, é- qu’mt par-
lede le repouflèr pour toutjourr , comme on
s’y attend. qu’elle appliquera de tout fini
cœur , et avecfon nele ordinaire , [et foins ,
0’ qu’elle s’animent genereufement elle

inefme, fin de donner un heureux 17ml:
à cette a aire . o- d’eternifl’r par «moyen

la valeur. Le Marquis mefme fi»: Nepveu
nous a deelaré avec beaucoup d’energiefet
grand: defirr :5 fer belle: dijpofi’tiont, 0’

nous
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nous de noflre collé , luypromettonr de fii-
1e tout noflre poflible pour la fermier; 0’
d’apporter tout les mlDïflnlmdgÎ’Mblfl pour

une bonne defenfe i comme elle pourra
connoiflre par les advt’a continuels, a. les

autre: fémur: qu’on envqye dant la place.
Elle [laura au relie, que pour ce qui re-
garde noflre fige conduite touchant ce
qu’elle nous mande . on luy efcrira promp-
tement , comme dans toute: le: autre: oc-
cafionr, on nous preniendonr luy montrer
avecfinceritl la commune afeflion du Senat.
Elle doit ejire trer-aflI’urÉe, que nous n’an-

ronrjamaù d’autrerfentimenr de fi; perfim-
ne g que ceux que [et propres maires nous in-
fiireront . a que l’eft’ime’f particuliere

que le Senat en a connu dant une fi im-
portante occafion, nous oblge d’avoir. si
bien qu’on tjfibera de lu; en donner de
plus en plus es preuves tres-convainquait.
ter. Dieu veuille combler de fer benediâions ,
voflre illuflrifiime Seigneurie. Donné dans
nofirepalair Ducal le ferond jour de Man,
indifiion einquiefmeJ’anmillejix centfoix-

antefepr. .
Jorge Zen Secretaire.

Monfieur le Provediteur General vef-
quit cependant en fort bonne intelligence
avec Monfieur le Marquis de Ville,jufques
au trentiefine de Jauner , qu’il receut un

ordre
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ordre exprès de [on Alteflè Royale de re-
venir promptement en Piedmant, 8e qu’il
fut obligé de s’embarquer pour s’en al-
ler à l’armée du Capitaine Geueral , pour
le prierde luy donner une efe0rte necefï
faire 8c commode pour [on voyage: E- l
fiant donc farti de Candie le fixiefinede
Fevrier , nous nous en allames du cette de
me de Paris, où efloit Monfieur le Ca-
pitaine General: mais parceque le vent
fut contraire, nous fumes traniiaortés à
rArgentiere; or comme il fembloît u’il
devoit continuer quelques jours de la a -
te, Monfieur le Marquis de Ville defpé-
du le Comte de Monterofi’o au Capitaine
Geueral pour luy donner advis des ordres
pull-ans qu’il avoit de fan Alteffe Royale ,
e fuppliant de luy donner efcorte juiïques

à Zïfte: dolais comme fan Excellence
s’ex ait ene I uvoir l’ob ’ ’ enoe
point dabord , glue le 525m efilolrgtncepen’.
dant fort bon pour naître voyage, - on prit
relblution de le pourfuivre avec l’ayde de
quelques vailTeaux carlines , qui nous
citoient amis , 8: d’une patache qui venoit
de Confiantinople; de forte qu’aprés a-
voir envoyé derechef des lettres pleines de
civilités au Capitaine Geueral , on mit
les voyles au vent le traiziefme du mais,
8e on arriva heureufement le feziefineà
Zante, dans la refolution d’y attendre le
nouveau Capitaine Geueral F tançois Miq-

’ ” ’. r01-
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raflai , pour voir s’il n’apporteroit pas a-

vec luy des ordres contraires aux prece-
dans, qui les renaâafi’ent, ou du mains
qui en retardallènt l’execution ; tant ion
delir 8c fan zele citait ardant pour conti-
nuer les ferviccs , 8c employer les fatigues
pour le bien de la Republique. A

Le Nouveau C ’taine Geueral a digne
à la verite’ d’une 1 importante charge , à

raifon des belles aflsions qu’ila faites de-
puisfitendrejeunefl’e , &des belles ren-
ves qu’il a données de lavaleurôe efon
zele pour la patrie , arriva enfin l’a où nous

citions 5 de forte que Monfieur le Mar-
quis de Ville ayant reconnu dans les letres
qu’il avoit receuës de piedmont , ne fan
Alteffe Ra ale avoit beaucoup dedii’pofi-
tian à va air contribuer favorablement
à l’aflillance de la fermiflime Republique ,

par a refidance au Levant: 8c voyant
au relie que les lettres que le Comte Bi-

liore Ambaflàdeurà Veniiè lux efcrivoit
épuis peu , marquoient que fan Alteflè

Royalle’ s’eflzolt refoluë d’ayder la Repu-

blique , il prit derechef le chemin de Can-
die avec le fufdit Nouveau Capitaine Ge-
ral , le vingtiefme de Mars.

Ceux qui liront la lettre qui luit . pour-
ront reconnaifire à peu pres combien le
Senat fut aife de cette genereufe refolu- ’
tian: voycy les fentiments qu’on luy efcri-
vit par la lettre qui fuît. ’

. Domi-x
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Dominigue Conrareno , par la grata: de
Dieu , Duc de Venifè , ému au tre.:-
illuflre Seigneur Gbirou François
Marquic de Ville .. Generalde nef!"
infanterie.

L E Sena: ne doutoit point du tout ue V.
S. 1. n’eutpri: la refilution de jà ren-

dre encore dans Candie , comme noue l’ap-
prennent [es lettres pleine: d’aflëflion or de
civilité , ai fin: voir qu’elle a :12! [mur
cernent dilgofée à ce retour, ainfy que nous
le confirment celle: du Capitaine Geueral Mo-
rofîni. Nour avons une jacùfitflion tres-par-
ticulier: de voir quefon experience a [a va-
leur [croiront encore beaucoup à la place , 25
nom [brimer certaintque le Seigneur Duc de
Sang-e ragréera entierment 5 fuifqu’il
prendfifirt à cœur le: interne de a Repa-
lzlique. Pour ce qui en des Regimen: de Sa.
tu]: , ledit Capitaine General le: affilie-
ra . (9’ on continuera i lesfivoirifer. Noue
ne daman: p44 , pour ce qui cf! de [on regard,
qu’efle ne concoure à rendre le [envier que le

Alseigneur Duc de Savqye pretend d’elle . 0* I

que la prefeme v tres-urgente neceflitl re-
dquiert. On prepare aveetnute l’application
imaginable le: renfor: ce le: expedicions ne-
«flaire: pour le jecour: de la place. Cepen-
dant le Senat conferve pour elle une aujli
grande "Manigance, qu’il a de confience

aux
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aux beaux miens. 0’ à la bonne miaulé
qu ’ellefin’: pareil?" du; une rencontrefi re.

mutable , o- lqy finirait: àmefmemn r
tout: liane de rofperiré. Donné dans mute
patch Ducal e vingtneufviefim «Tamil ,
Indiffian cinquirfine , l’an mille [à un: fiixo.

dutefept.

A ange au»: Secrmire.
On arriva heurcuièment le vingt-deu-

fiefme à Argentiere , où le Capitame Ge-
un] Cornaro fe trouva le vingt-fixiefine.
Toutes les ceremonics , qu’on a accouflu-
mé de faire dans de telles rencontres, e-
flant achevées , le nouveau Capitaine Ge.
ncral refolut de faire paflèr Monfieur le
Marquis de Ville en Candie avec un ef-

uadre de Navires , 8c quantité de provi-
1ons tant de guerre que de bouche , d’ar-

Fcnt 8c de troupes; de forte ne partant
e troifiefme du mois d’Apvri de Milo.

on ne peut arriver que le &ptiefme à Stan-
dia, 8c le lendemain à Candie; on ne
voulut ny falut ny cercmonic, eflimant
que c’efioit plus avantageux de refervcr
ces dépences pour la deffence de la place
contre les eflors de l’ennemy , que de les
employer inutillcment pour un (embla-

ble fujet. ’Il faut feavoir ne fi Monfieur le Mar-
quis de Vine n’al pas rendre vilite au
Provcditeur Gencral Barbara dans Ion Pa-

. H lais.
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lais, commenta le pretendoit. accorn-
me on enfitmque des plaintes ; parce-
qu’il vouloit maintenir l’honneur de fou
camétere 3 on ne panna jamais croire que

l ce [oit manque dedevoir, fion peut di-
rc qu’il y en eut quelqu’un dans acron-v
coutre, 8c moins encore que cefoit
un excès de vanité ou par un effet d u-
ne humeur altier-e, ou amoureufe des
nouveautés: puif u’on n’a jamais re-

connu que Mon eut le Marquis de
Ville ait en un efprît capable de trou-
bler l’ordre des choies; que)r u’à la
verité .îl ait cité tousjours c0 t à
foufienir les prerogatives de fes em-
plois, pour n’efh-e s eilimé indigne
gales pofièder en laiflànt gourmen-

et.
Il trouva la Ville toute enjoye , 8c qui

avoit repris une nouvelle vigueurà la
vcüe du neuvau fecours, 8: des grandes
applications que le senat apportoit pour
la foufienir avec une tendrefiè paterne-
lc a il trouva encore. que le Provedi-
teur General Barbara, avoit mis en bon
ellat le folié, qu’on avoit commencé de
creulèr, 8c fait plufieurs autres repara-
fions tant dedans que dehors la places-
vec le concours des milices, 8c par le
moyen du vin qu’on faiIoit diflribuer
aux troupes, fur la nouvelle-qu’onluy
avoit dominé que les Turcs pretendoient .
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faire leurs plus grands eflbrs du collé
de Sabionera ; Il trouva encore dans ce
mefme temps , que les Regimcns de
Savoye eflans mal contens de ce qu’on .
vouloit faire mourir un de leurs fol-
dats ,’ fans que le Commandant de
leurs troupes en eut eu auparavant au-
Cune connoiilànce r avoient fi mal fait
leurs allaites pour la fatisfaétion de ion
Exeellence, qu’ils fembloient faire con-
fifizer plus grand refièntiment a pouvoir
obtenir leur embarquement u’ils avoi-
ent demandé pour ce fuiet. vit encore

- que Monfieur Vertmiller Lieutenant
i Gatien-al de l’artillerie, ne (catiroit pas

ne le Chevalier Vernedai Surintendant
c la mefme artillerie, 8e des fortifica-

tions, s’ingerat en aucune choie pour
ce qui regardoit fou employ 8c l’exerciv

ce de a charge. -Il remarqua aurefie ne le mefme per-
fiitoit tousjours dans premiere oppi-
nion, fçavoir que les fortifications exte-
rieures n’eitoient qu’à charge à la place.
8c qu’il citoit neceiiàire, comme on a
desja dit, de les abandonner fous les
conditions qu’il aVOit propofe’es 5 ce
qui avoit fait perdre beaucoup de cou-

a; diminué de beaucoup les bonnes
intentions des habitans; mais on tafcha
de remedier Mous ces defordres le mieux
(Won peut dans la gite du tempsâ, 8c

a ll-
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d’unir les efprits d’une telle forte, qu’ils

conlpirailënt enièmble avec une intre-
pidité tout à fait admirable pour la def-
fcnfe 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: carils
cllcvoient des grandes redoutes d’un co-
llé , avançoient leurs travaux vers la
pointe de crevecœur 8c de palma, s’e-
liandoient avec une longue 8c profonde
ligne du coite de S. Venerande , portoient
une redoute dans la plaine du collé du
ravelin de S. Nicolas, deicendoient tous
les jours du camp, 8c faifoient enfin des
furieufes 8c des continueles ,ei’carmOu-
clics chafque jour avec les nofires, lef-
quelles devenoient dautant plus frequen-
res que les ennemis recevoient du lècours
de la Camée.

On ordonna de faire plufieurs vigou-
rcufes forties, dans lefquelles les trou-
pes de Savoye le fignalerent par. des a- .
étions merveilleuiès de leur valeur Sade
leur bravoure. Enfin un icorps de gens,
qui citoit commandé par Meflir’Bey
Commandant des Egiptiens, 8c des So-
riens arriva dans le camp le a7. d’ap-
vril , celuy-cy fut fuivi bien toit apres,
fgavoir le cinqriiefme de May parGian-
nizer Agà accom agné de les ’gens qu’on i

mais. de iàluer e mieux qu on peut de
la
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la fortereilë, chalcun félon fi qualité,
ceux-q allerentiè camper fur la droite
de Candie Neufve, 8c commencerentà
drefl’er avec leur faite ordinaire; tou-
tes leurs tentes 8c leurs pavillons qui e-
fioieut à la venté en "es-grand nombre , i

’ apres quoy ils defcendirent à greffes trou-
pes de leurs poiles pour reconnoiih’e la
place du cofle’ de Lazaret.

Le premier Vifir parut enfin le vingt-
deuxiefme de May avec le rafle de fou ar-
mée, au bruit de l’artilleriedu camp, 8c
de la forterefl’e pour folemnifer laveniie ,
à quoy la Ville ne manqua pas de refpon-
dre par quantité de Coups de canon, 8c
peu s’en fallut que ce barbare ne fut tué
par-une balle, avant ne de commencer
une entreprife fi dit’fi i e. .

COmme on ne pouvoit donc rien infec-
rer de toutes ces premieres difpofitions,
de ce campgrent, des travaux avancés,

arions exaétes de la place ,
defesfortifications, de lès poiles, Sec. li
ce n’ell que les Turcs vou’oient faire leurs

’ plus grands efl’ors du coïté de Lazaret,
félon les advis qu’on en avoit donné:
Monfieur le Marquis de Ville s’en alla
prendre (on polie à la l’ortie du boule-
vard de jequ 3 afin de pouvoir ellre plus
prés , 8c afin de lècoui-ir plus promte-

’ment l’endroit qui en auroit befoin.
Monfieur le Provediteur General Ban.

H 3. haro»
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haro prit celuy de Panigra, le Provedi-
teur General du Royaume. nommé
BattaElsia, le logea du collé de Martm’ en-

fla autres Officiers de guerre entre
s courtines de S. André, 8:,de Betle-

hem , 8c le Duc Battaglia prit a: boulevard
de Sabionera pour (on poite.

Tout eilant ainfy difpof’e, .8: chacun
citant attentif à obferver avec attache la

- refolution que prendroient les ennemis,
On vit dementeler les maifons de la plai-
ne de Candie Neufve, 8c on remarqua
que toute l’armée fi: vint camper levingt-
quatriefine du m0 s de May visa vis de S.
Marie, Le long de avalée del Gioflirojuf-
ques à la mer , ordonnant le mieux qu’el-
le peut «pites les poutresôc les autres

’ , qu elle avoit pris aptes avoirrui-
né les maifons de la campagne. Le camp
citoit compoië pourlors de uarante
mille combattans &dehuiétm epion-
niers, lequel s’augmentoit tous les Jours
à proportion que les recours venoient:
dcforte que l’armée (lit peu à u
ques au nombre de âcptente ’ chem-

.znes ou d’avantage. .
On commença le lendemain nos tra-

vaux du collé de S. Marie jufques à la
mer. Le Premier Vifir voyant que tout
citoit ainfy difpolë, prit pour fan poile
le quartier qui citoit vis à vis du banian
de Panigra, donna celuy qui citoit

nus
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à vis de Martinen o au premier Aga
des Janifiàires, lité de fou Lieute-
nant, 8c a Trafendar Balla, Surinam.
dant des deniers royaux, 8c à un au-
tre. Aga des Janiil’aires celluy qui disoit
vis à vis de la courtine qui et! entre les
boulevards de Martinengo 8c de Betle-

hem. - "On donnaordre àAchmet Baflâ, Vi-
fir du camp, au SilifcarA Z -
zibafli, qui avoit le renom ’eiheîïn
guerrier , 8c fort entendu aux fortifia-
tions , de commuer les travaux, qui
mitoient à faire du coïté de la démy-
lune de Mocenigo. Le dernier de ces
deux que j’ay desja nommé fut tué
d’un coup des canon quelques jours a.
pre: cette dfpolîtion decampement. Le
Rumeli Beyl fut mis tout au prés
de ceux-q avec suoupesdcfanation:

-œrileutpouriën quartierlecoflaédeLap

met
Tous ces s la efiant ainf dif r.

les chacun fait; fan poile,» si mâl-
lans tous avec une application extraor-
dinaire aux aprocbes de la place. On
«un la premiere batterie contre le ba-
ilion de Martinen 8c contre le collé

- droit de l’ouvrage e S. Marie le vingt-
ièptiei’me du mois de May: On en dreil
fa encore une. autre le vingt-feptiefme du
incline mois de grand matin contre l’ou-

H 4. vra-

I
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vrage de Pan’gra, 8c quelque peu de
temps aptes une troifiefme Contqu la
demy l’une 8c le boulevard de Betlehem,-.
fins difcontinuer neantmoins leurs tra-

r la vaux entrepris, 8c de faire les approches
de la place, de lamefme façon que’vous-

allés voir en fuite. . I .
Comme la forme de l’attaque fut tout

t à fait redoutable , que les trauvaux furent
extraordinaires , les rencontres fanglans ,.
les pratiques lèditieufes des ennemis con-
tinuelcs , beaucoup de fang refpendu , 8c
qu’on fitune vigoureufe reiiilance, il cil:
bien juins", qu’il me [oit permis de dedui-
re fidelement toutes les particularités de
ces rencontres; afin des ne priver point
tant de braves ofliciers, 8c de encreur:
foldats ,qui ont donné de fi a preu-
Yes de leur courage, de leur mtrepidité,.
a: de leur valeur; 8c qui ontenfinoufa-

, . crifié leur vie, comme des viaimes glo-
i l zieutes du bien public, ou ui ont rendu-
* leur nom immortel ’ le ang qu’ils ont

répandu, 8c lesb silures qu’ilsy ont
4 receuës, de agloire uileur appartient :.
f’ on doit encore me pardonner fije fuis , s’il
, flamme, un peu trop prolixe dans ce’ren-
’ contre 5 parcequ’il n cil: 1pas poilible de fai-
* re autrement pour un ujet qui regarde la

plus redoutable entrepriiè qu’on ait veu.
depuis plufieurs fiecles, 8c qui neantmoins

p cf: glorieuie pour. les armes invincibles

d’ -
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d’une Rerubliqùe, ni par un exemple
memorab c a et ’ ’ le nom Veniticn
dans l’Orient.

Cette mefme Republique a. eu de fi gc -
nez-eux lèntimexts de reconnoiflànce en-
vers Monfieur le Marquis de Ville, qu’elle
luy adonné des marques tresoparticulie-
res de la joye 8c de l’agréemcnt qu’elle

confinoit dans (on cœur , de ce qu il tra-
vailloit fi efficacement ur rendre toutâ
faitglorieufc la clef: c de la place, 8c:
voulu luy- en marquer mefmcs [es fend-
mens de la façon que vous les voye’s icy

exprimés. ’

Daminigue Coutume ; par [agnate de
Dieu , Duc il: Veuijè , (’74. au "est
illuflre Seigneur Glaire): Français
Marguù de Wh ,- 6mm! de nofire i -
infanterie.

L 5:16")?! que vofire Seigneurie illaflrijl
firme nous a efirim depuis le vingt tin--

quiefme d’Avril , (9’ le dougiefme de M4)! ,

nous donnent une coiy’olatian damant plus I
grande, que le Prove iteur Genenl Barbara l
nous a declare’avec quel gel: , quelle ferveur,’
quelle «filiation (9’ qu’elle «and», elle’

s’efl confinée à bien firwir la lace; prime-v

mm le: boflilitlr avec toutes e: precautions -’

"tufières à une affin [impunie , a"

H .52 uv-
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confirme: à fi: rare venu , a? à [à vigile!!-
ce cmruordinuire. Nounou: "fortifions en-
tore emmenant»: de ce que le mefme Prove-
diteur central , comme il nous le declure luy
mcjme, tufihc de la; marquer une partie
de [on eflimev’ delta rendre le: civilité:
qu’il flue , filon nos veriuble: intention: 5
c’cjlpourquoy nom effarons ut parla dipo-
fition reci roque, ce)" avaleur , fur la
quelle ou; confie fi fort . le Sema un infini-
Iiblement ldfitùfiflion de voir qu*on n’ou-
121i e gy n’efpurfne rien pour repouflêr l’enne-

my ,. c9- pour efmdregenertufememldpld-
ce à lugloirede fini nom .- ayant dom: cette
penfle, nous continuo": tousjoursdedonner
du [nous , (à defiuruir tourelles thofe: qui
[ont mufti": pour truffe: , avec une parti;
culim refilutionfilr hurloit trot-aggra-
un quelle nous 30mn, fur Iefquelr, (ef-
crivut au Provediteur; Generul tout au.
un: qu’il e]? Injoinfur «fi; ’et) nomfon- -

dont no: effume" unau umle: [in fit
obereprefenee . on" conjeâurons par le
gale de Voflre Illuflriflime Seigneurie, que
les benediflions ne peuvenrpu ellre plu:
grumier. Donnl’ dans "afin alois Du-
cal le tremiefme de zain, In au»: au.
quiefme , l’an mille [1x ce": femme .

[spa .
u 74mm flinguai i Scalaire.

en
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0 N n’obmit rien en effet de tant ce

qui elloit necellàire pour le bien dei-
fcadre , deâquôn peut reconnoifire , quel
efloit le d ein des ennemis; 8c à quel
endroit de la Ville ils en vouloient: car
apresv avoir defcouvert leurs pretenfionsy
en ne s’efpargna lut, fur tout Mon-
fleur le e Ville, qui mefprî-h
fait toute farte de perlls; lorfqu’il s’a-4
gifloit de faire reüflir une entreprife ,.
8c qui n’en lama parer pref ne pas une
où il ne fe trouva: en pe onne,. pour
donner les ordres necellâires aux mi-
lices. On auroit dit que la bel-harle
Ottomane avoit voulu’vifer à demain fur.
cette valeur, qui devoit luy faire fouf-
frir tant de honte dans la. vigourcufe
defiënfe qu’elle oppofoit à lès furieux af-

fiuts; car-ellant fur le boulevard de
Betlehem , oblërvant avec une attache
particuliere les travaux naiflânsdu Turc,-
qui ouilloient tous les joursàïveüe d’or

cil, une balle de moufquet, tiré an
les ennemis, luy vint donner dans ’e- -
flomach’ : mais Dieu - voulut u’elle
ne toucha quela medaille de l’or re de
la tres-fiinâe Annondation, comme
fi elle avoit eu plus de feus que le bar-
bare qui-l’avait. tirée, afin de reverer
fans doute cet ordre lacté, qui a fieu;-
ri autrefois dans l’Orient , 8c pour
-prefager peut-dm qu’il feroitencore re- V

li 6. don!
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douté fous l’invincible valeur des hem-os:

rcgmus de la maifon Royale (lea Sa-

VOYC, ’Mais parceque c’en une bonne te les
dans la. guerre , de faire en forte que es:
places qui (ont vigoureulèment atta nées.
8: qui ont bien pourveües de mon e, fall-
lènt voir au commencement u’elles ont
de la force 8c du courage pour e bien def-r
fendre; 8c comme il cil tout-à fait necef-
faire de faire des [orties bien à propos pour
cet me: ; on le reblut d’en faire une fous
la conduitte du Colonnel de Chafieau
nœuf la nuit du tramiefme du fufdit moyS» -
du collé que les Turcs avoient le plus a-
vancé leurs travaux, qui fartât citant fe-
condé parles Savoyards , qui faifoient dl;
vcrfion fur la gauche , 8c par les Gaines vi--
à vis de l’anigra, precede’s- par des grena-

ticrs 5 de flatte que tous ces braves mir
rcnt une grande confufion parmy les
Turcs. La’quatriefmeôccînquxefme batæ
terie commencerent à joüer de mefme
que celle du milieu le deuxiefine de
8c augmentèrent àproportion ’ u’on ou-.

vrit les canonnieres , de facon u elles ba-
roient la Ville avec desboulets e foixnn.
te, de nonante,8c de fix vingts pelant, kif--
là11tpart0utdes funefies mur ues de leur-
barbare fureur, à. laquelle f u crifié entre *
autres viôtimes le Capitaine Gale pied-
montois , qui citoit-dans le ravelin de Beta

lehcm.. com-.-
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COmme les ailiegeans foiroient donc

voir de temps en temps leur valeur par des-
defcharges reiterécs , il arriva que le cin-
quiefme de Juin ils en firent une fort
grandegoù quelques uns des mitres furent."

leflè’s, &entre-autres le Capitaine Ma-
thieu Botoni Efcuyer deMbnfieur le Mar-
quis , lequel citoit au prés de luy , mettant
en ufage les mortiers de pierre , les bom--
lies , 8c tirant inceflàmment l’artillerie:

contre eux, lefquels pour incommoder
encore d’avantage la ville , travaillerent
de nouveau à la vieille batterie de Lazaret v
de forte qu’ ayant mis de l’artillerier
ils faluerent le port pour la premiere fois
le dixiefme de juimmais on oppofa à celle *
cy une contrebaterie fort à propos. Mon-
fleur le Marquis efprouva de nouveau en-
s’en allant ordonner celle du challeau , les -
efl’ets de la protcé’cion divine pourfa per-

forme; car une canonade ennemie ayant
tiré lur le mole , les efclats des pierres fu--
rentfigrands, u’il en fut blell’é en plu-
lieurs endroits:i cil vray que le plus grand I
mal ’il receut fut une contufion qu’il?
eut fi: main ,laquelle ne l’empefcha ja-
mais pourtant d’agir comme auparavant;
i Les ennemis commencerent de le fer- -
via-des mortiers 8c des bombes du collé
deLazaret , 8c en mirent’deux autres.
danslune redoute pour le mel’me fuiet du *

A colletieûinâe 5,les ennemis 5--

; tenir



                                                                     

l 8 r. Le: Memoire: du Voyage
rent iey , de mefme que dans tous les au-
tres endroits du camp , une defchar
folennele 8c generale en figue de re-
ioüiflance de ce que le grand Seigneur
avoit envoyé une vefie 8: un labret de
prefent au premier Vifir: or vous fçau-
rés que comme les lignes citoient fort
bien garnies , la place leur refpondit avec
tant de bon-heure, qu’elle leur modera-
bien à la verité la joye qu’ils avoient ,-
ar’la e qu’elle leur cana; Ils vou-
urent ien aulli nous rendre la reven-i
che ç mais toute leur defcharge ne fit
point d’autre mal , que de blefferlegere-
mentàl’eltomach’Monfieur Falfelti No-

ble Venitien,. &Gouverneur de la gale-
re de Candie.

Ayant preveu que les Turcsfeprepa-
roientàfaire des grands eflbrts contre la
demy-lune, 8c qu’ils elloîent desjâ fur
les lieux ou ils pouvoient efprouver la for-
ce de nos fourneaux, on ordonna d’en
ch er un , 8c d’y attirer les ennemis par
une egere efcarmouche commencée par
ceux qui jettoient’lü granules: Mais le
fucœ’s ne fut pas tel qu’on fe le perfuadoit:

parceqne le fourneau n’el’coit pas encore
bien enflammé ; neantmoins nous y fi-
mes une grandeperte; carlebravc Mon-
lieur le Çomte de Gamme Gentil-hom-
me François qui l’ex-voit en qualité de v0»

lançait: aupres de Monfieur le Marqqiâlde

- i en
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Ville , y perdit lavie ( quoy qu’il ne fut
pas obligé par aucun devoir de s’expofer
dans ce rencontre , que parce qu’il citoit
brave 8c plein, de cœur). On en fit encore
une autre le vingt-uniefme,que Monfieur
le Colonnel. de Chaficauneuf s’ofli-it de
conduire courageufement contre les li»
gnes des ennemis , avec quelques Grana-
tiers du collé de Panigra : le mefine fortit
donc fur les deux heures de la nuit avec
les Granatiers fufdits , et. attaqua fi vi ou:
reniement les travaux des Turcs qu 111e:
mit tous en defordre 8e en crainte.

Les Turcs s’eflans rendus (ages à leurs
d ’ us (e tindrent li bien fur leurs gardes
qu ils devindrent allâillans au lieu d allail-
lis : mais la hardieflê 8: l’aflèurance du Oo-
lonnel , lècondée de la bravoure des Capi-
taines Caprino, Augullin Cafielli, a: Bon-
nefont, s’ellant vigoureufement oppofée a
ces barbares,les repouflâ il fort,q’u’il donna

le moyen aux Granatiers de faire leur do-
voir St d’èxecuter leur deflèin avec une 1è-

eonde décharge dans les lignes des ennea
mis , lefquels voyons leurs gens en defor-
dre accoururent en aflës grand nombre,
pour recommencer une cruele écarmou-
ehe dans laquelle leLieut.S.Croix fut blef-
fié avec fou SergMOtta Serg.Maj.de batail-
le voyant cela, lbrtit de l’ouvrage de Pani-
gra avecquantité d’OŒeiers a: de foldats;

a obligea enflammais dcièætâïs
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dans leurs redoutes , plus ville que le pas.
Douze Granatiers conduits par le Lieu-
tenant du Sergent Major Bricheras ,. 8c
fouilenus par e Lieutenant la Fleur 8:
quarante. fantaflins n’obtindrent pas un
moindre avantage à la droite du mefine
ouvrage; puisqu’ayant attaqué une re-
doute des Turcs, ils en Chanel-eut tous
ceux qu’ils y trouverent avec perte des
leurs; ququu’à la verité le Lieutenmt
qui conduifoit les Granatiers y fut tué.
, es Gaines fortirent aufli àmefine temps
du collé de la mer , foufienus par le Lieu-
tenant du Capitaine Mathieu Raicovich
8c de vingtadeux cavaliers , qui donnerent
une furiequ alarme de ce collé là au ’œmp

de l’ennemy. Le Baron de Degenfelt ,,
qui commandoit fur la demy-lune de
Mocenigo, fit fortir aufli dix Granatiers
de la pointe de la mefine demy-lune , qui
donnerent encore l’alarme à ce collé d’une a

façon allës fu renante. .
e Meilieurs es savoyards,.qui citoient-
au ravelin de Betlehem 8c qui avoient en-»
core le poile de S. Marieâgarder avec le
regiment Marini , ne vou ont pas eflre:
fans rien faire , firent auffi une l’ortie fous
la conduite du Colonnel Profitio Tarte,

’ commandoit foiXante officiers ou fol-
Ëtlsnde forte que fail’ant avancer quel-
ques: Granatiers contre les-lignes des en-
nemisrsiï arriva-qu’un gros des Turcs,

.. , t . l . quai
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efioient couchés le ventre contre terre-
pour garder leurs pionniers, les attaque"-
rent cruellement: mais que ceux-cy ayant
foulicnu vaillamment leur amuï: , donne-
rent moyen au dit Colonnel de veniren
perlbnne à leur feeours , 8c de mener avec
uy le Capitaine Caroline. 8: quantité

d’autres officiers 8: foldats , lchuels le
meflant genereuiëment avec les Turcs,
en tuerent une grande partie, 8: peut.
fuivirent les autres jufquesaleurs redou-
tes; de forte qu’ils revindrent glorieux
8c trionfans d’une fi belle action, ayant
coupé je ne fgay combien. de teltes, 8c
i ’ e pour le moins plus de foixante des

ennemis fur le carran.
Le Colonel Arborio accompagné du

Colonnel Marini , du Comte de Brulafco’
Capitaine de la garde de Monfieur le Mat»

uis de Ville , 8c de du uante foldats de
compagnie, s’eflantplacédans le che-

min couvert de l’ouvrage de S. Marie.
fecondé par le Lieutenant Colonnel de
Cominges, 8c de quantité d’ofliciers 8c
de lbldats, tant de fou regiment que de
celuy de Marini , fit attaquer deux redou-

. tes Turquefques, obligeant les ennemis
de fuir avec de perte pour eux , fans
que pas un es noltres y fut tué, qu’un»
Sc’rgeantfqui pour dire trop hardy ou
trop themeraire, voulut p0uflèr plus avant

que les autres. nl Frise-
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Frigeri, firrintendant du grand Fort,

fitdonner encore l’alarme au quartier du
Cattorzogoli à Lazaret par une bonne
troupe de foldats du regiment de Michel
l’Ange Furietti, commandé par Cavalli
Lieutenant Colonnel, 8c conduits par le
Capitaine Algifi : Il y eut plufieurs de nos
foldats bleffe’s 8c quelques uns de morts
dans ce recontre: mais ce fing efpandu
caulla fi cher à l’ennemy , que nolh-e par-
ty en revint tout couvert de gloire.

De fi belles alitions des ail ’s , jointes
à laprudepte conduite, 8c à valeur ex-

deMonfieur le Marquis de
Ville , trouverent un echo figrand 8:6
avan dans l’efiirit du Senat, 8: un
tel app udilI’ement auprès de cet anguille
Corps , qu’il ne luy fut pomme de pou-
voirs’empefcher d’en merlesmarques:

ni fruvent , par la lettre Ducaleque vous
es vair.

i Dominique Contamvgpar la G’raee Je
Dieu Duo de Venifè e. au trot-Inu-

* [in Seigneur Gloire); Franfoir Mar-
qui: de Ville , General de nojlre in-
fauteur.

L a Sennà veu parler lettrer de V. Illu-
1 [infime Seigneurie datées du dixiefnre

de fuir: p40? t 0’ par: d’une: prudentes
à celles-0 , la fidefle 0’ difliafle relatiez:
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des attentat: de: ennemù murmure me.
importante place , comme aufli le: forme:
de leur campement, le: ana ne: qu’il: ont
données, a le courage de: gaufrure ne:
toute: les autres plurimporlame: PdÎ’IÏCuld-

rité: , dont nous mon: une entier: fatiga-
ëlion. Nous ne femme: (me peu renfilé: de
voir ne voflre prudente a? [age conduitea
fait z bien, que [et Turc: ne peuvent p4:
Petonnoiflre en dix-[cpt jour: d’attaque,
qu’il: «yen: gagné un terrain tant fait peut
confidenble; ququu’ih y agent employf
pour cbafque pu tant de peine (5 de jang.
Non: ej’pmns que [on que (ne re pian: que
le bimdela abrejiiem, a» la: aire delà»
propre nom a fauflie’udra avec d’autauplue

de vigueur cette la: , que le: efibn de:
page; redoutables. Pour ce
qui; L V W . emmurai)»:rien dans»? influe: 19 pour Mer du R-
evu" , noua ne ma nerva: p44 «fi d’un
faire mafieux: de me me .-mmne de peut
voir par les divenjëy provifion: de guerre,
la quantité targue, a les autre: chef"
qui partent pretifement à ce jour . pour s’en
aller à zanee ; afin de donne)! un nouveau
renfler: à la place. L’argent que le Seigneur
En: de Savoye emmy pour payerfe: trou-
pe: . d’un: lesfervim nom fintfiaggnabley,
cf! avec «luy que nom muons. Le mefme
luy fera mi; entre les main: par le Prwediv
teur- General Barbara. Pour ce qui efl du

I "fifi
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rafle , nom fondant toute naflre confiance 1
furl’experienee . 01a valeurqueefle pofi’e- -
de; fier la ronflante 0’ la de nos ehefi-
qui nom reprejêmem . 0’ fur ne: milices,
lofauels (flan: uni: ,coneourrant Union le:
ilxflruèîion: defim infignenertu. Donné dans

nofire Palais Ducal le go. de taille: indiflion’
cinquiefmermillefix censfoixantefept.

Tboinae Pigqoni Seeeetairee e

E Premier Vifir prefl’oit cependant
tousjours la place de plus en plus par le-

moy en d’une grand nombre de cries
fouflzerraincs qu’il fuiroit faire; Eforte
que ne pouvant pas oppofer une refiflence
efgale à de fivigoureux 4115m3 , âraifonI
du peu de foldats 8c des pionniers que
nous avions , oneefol’ut d’envoyer dem-
der du limeurs-à Monfieur le Capitaine
General , l uel vint heure’efemant avec
l’armée navîîe à Studio: de forte qu’a-

pres avoir receu les refpets des principaux
Commandans de là place, il 2c tatin-
bord la priere qu’on luy faifoit dentrer
dans la Ville pourvoir la verité de ce qu’on-
luy difoit , 8c efcouta tout ce qu’on vou-
lut luy dire touchant l’eflat de la place : il
refufa tous les honneurs qu’on luy veuloif
faire à (on entrée 8c qu’on luy avoit meil-
me preparés, dilânt que ce n’efloît pas
Ion humeur ny fondefièin de fatiguer les

- trou.
AgJ-n-
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l troupes 8c moins encore d’employer les
munitions pour autre fujct que pour ra-
battre l’orgueil des barbares , qui le deda-
roient pour ennemis de la Republique.
Eflant donc entré dans Candiefanspun-
pe &fans bruit, il vifita entêtement tous
les poiles, apres quoy il mêmbla le con- i
fiai] de terrc8c de mer, &fit enfin corn-
mendement à tous les principaux officiers
qui s’y trouveroient de dire fincerement
leurs fentimens comme ils firent: Carl
l’oppinion du Provediteur General Bar-
bare fût, u’onlaifiàt quelques unes des
Galeallès, [le qu’avec une partie de la
chiorme 8c de la foldatefque qui y e-
lloit, jointe à quelque autre petit l’e-
cours, on pourroit fournir au bcfoin de
laplace , tandis que le telle de l’armée de
mer tafcheroit de faire diverfion d’armes
8c dcmpefcher qu’il ne vint plus de fe-
cours au camp es Turcs. Monfieur le
Marquis de Ville tomba d’accort avec luy
fur le lècond point: mais uand au pre-
rifler il eftoit d’advis qu’il alloit faireen-

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 efire fi
notablement affoiblic, elle feroit inca-

’ pable de pouvoir agir utillement, n’e-
V fiant pas certain au relie quel fecours on

devoit envoyer au campdel’ennemi. le-

. quel
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quel efioit’trop bien muni de gens’ôt
de toute forte de munitions necefiài-
res urunlo fi e, pour croire u’ils
fa trillent beanugcoiîî) en peine d’enq de-

mander de long-temps: qu’il y avoit au
relie fort peu d’efperance ny mefme
d’apparence de; ouvoir empelizher ce
feeours, ny me e de combatre les ga-
lercsdesennemis, veu leur extreme agi-
lité ; 8c u’ainfi comme la place citoit

dans un grand befôin 8c dans une fi
prellènte neceflité, il efioità cr ire que les
effors du premier Vifir devien raient in-
failliblement plus redoutables , c’eft pour-
quoy on devoit preferer un utilité infail-
lible, que le bien public recevroit d’un
puifiant fecours , fi neceflàire pour repri-
mer l’ânË-pemofité des ennemis (contre la
Ville ’ regée) à un avantage incertain,

quleflproduiroit peut-clin une longue -
co e de mer. Il fut donc conclud ,e .
qu’on lefleroit parfaitement bien une cf.

quadre de avec nelques galcaf-
es pour s’en fervir dans erencontre, 8:

qu’on tafcheroit cependant d’empefcber
les approches de la place à l’ennemy , juil
ques a l’arrivée des galeres auxiliaires qui

devoient venir au Levant, qu’on pour-
roit confulter avec leur General fur cette
aflàire, pour voir ce qu’on pourroit
pourunplus grand avancement du bien
public. *

filles
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Elles ne furent fi toit arrivées qu’on

taf’Cha de folemn’ r leur reception parles
remiers fourneaux qu’on fit làuter con-

trc les ennemis : car on mit le feu d’abord
à deux, qui citoient dans une vieille galle-
r-ie, fort avancée dans la camp c , vers la z FM.
pointe de la demie-lune. le quels firent a .14 de-
mourir plus de énigme Turcs,& lulu caufe- ""41".
rent beaucou e ommagc. ne que peu 1 par,
de temps ayez, l’ingenieur Càllan en fit lantha-
fiutcr un autre du collé de Panigra: ces g" la
trois Parent bien toit fuivis par deux autres W”
du collé du ravelin de Betlehem , qui rui- 3 F0"-
nerent beaucoup de travaux des ennemis. 3;”

L’ingenieur Caflellan, dont nous avons "un. h
desjâ parlé , ayant reconnu ne les enne-
mis portoient tous leurs d eins du collé
de Panigra , s’oflrit librement pour def-
fendre ce ofle . les perfuafions pleines
d’authorite du Provediteur General Bar-
bara . 8c les exhortations du Marquis de
Ville ayant trouvé un milieu aux prel
tenfions dudit In enieur , quine vouloit

ne dependre du cul General dans ce po-
Êe , ur le pouvoir mettre en bon ellat a:
capa le d’une longue dei-Tente. En effet les
travaux foufterrn’ms citoient fort impar-

. fiits g parce que l’eau les avoit desjà rem-
plis , 8c les vieilles galleriesfe trouvoient

. fi hautes,que les ennemis pouvoient pallèr *
ailèment au defi’ousc’eft pourquoy il falut
meuler jufques à l’eau pour faire d’autres
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galeries 5 afin de pouVoir remédier à un fi
notable inconvenient , 8c afin d’aller mer-
me au dela , ce qui n’elloit pas pollible de
faire fins un grand travail, fion vouloit
rendre cet ouvra e achevé. Vne galerie
neufvc , que le C evalier Verneda Surin-
tendant des fortifications avoit desjà faire
d’enfer ,prevoyant le befoin qu’on en au-

roit dans le temps, rendit des notables fer-
vices, comme aufli plufieurs autres ra-
maux trcs-profonds,qui partant de defI’Ous
le ballion de Panigra allerentfi avant dans
la fuite du temps; qu’ils pouillaient plus
de cinquante pas’dans la campagne.

Les Galeres Auxiliaires arriverent ce-
pendant à Standia le deuxiefme de Juillet,
celles du Pape citant commandees par
Monficur le Prieur Bachi , 8c Celles de
Mnlthe par Monfieur le Bailly Delbene.
Le C;1pitaineGenera.l s’en alla dans ce port

peur faire compliment aux deux gene-
raux: mais il ne peut pas reiifiir dans le
dia-filin qu’il avoit de les obligeràtenter
avec luy quel ne diverfion, en donnant
fujet (le jalon 1e à la Camée ou à Rethime,

ou en 5min: quelque defcente, ou bien
en il: la ififiànt enfin de quelque poile dans
le Royaume. Il ne fut pas plus heureux
dans la propofition qu’il fit de faire une
tentatifvc pour furprendre Paleocalh’o,
ou du moins de foudroyerpar uantité de
coups de canon le plus grau corpls. de

un
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l’armée ennemie , campée dans la valée du

Giofliro , fi on ne pouvoit pas l’en challèr
tout à fait , tandis que la garnilon de Can-
die faifoit une vigoureulè (ortie de fou
collé 5 il ne luy fut pas poffible encore en
un mot , de pouvoir obtenir qu’on fit der-
barquer pour le moins quelques troupes
pour donner quelque peu de ecours , le-
quel pour fi petit qu’il fut , efiant [econdé
de la reputation 8c de la veuë des redou-
tables eliandars de l’Eglife 8c de Malthc,
auroit augmenté extremement le coura-
ge des affregés , 8c donné infiniment de
la terreur aux barbares. Il ny eut que le
genereux Chevalier d’Harcourt , accom-
pagné de dix autres Chevaliers lès ca,-
marades , qui eut permiflion , de clef-
cendre à terre , 8c de donner des marques .
de fon courage 8c de fan zele dans Can-
die , où il fur receu avec tous les temoi-
gnages d’effimc, qui citoient deus à fou
15mg auny bien qu à Ion merite. Mon-
fieur le Marquis de Ville voyant le grand
defir que ce jeune Prince avoit de le ligna-
ler dans cette rencontre , luy fournit des
chevaux 8c n’oublia rien pour l’obligergde

forte que cet Hercs de noflre fiecle le voy-
ant en eflat de donner des marques de la
valeur , le trouva dans toute forte d’occa-
fi°nsa malines les plus dangereufizsr Je fi-

. lant dans mille rencontres , 8c a fi bien
t y qu’ils’efi acquis une gloire immor-

I telle
n
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telle , mefme dans l’efprit des Turcs.

Ce jeune Prince vint juflement au
a Pour. temps qu’il falloit pour voir l’effet du pre;

4’? "W" mier fourneau que lesTurcs firent joüer le
35j; cinquiefme de Juillet du cette: de p -
7mm. lequel fit quelque ravageâ lapaliflide du

bonnet,tua deux foldats, 8c en blefiâ quel-
ques autreszmais ce ne fut pas fans faire du
mal à ceux qui en citoient les autheurs:
gr les ruines de cette mine s’eflant ren-
verrées fur les ennemis, ellestuerent ou I
bleflèrent plus de deux cens des leurs. Ce
coup ayant fi mal reufli à ces barbares, on
voulut les filuer mieux à propos par un

Pour. de nos fourneaux quelque peu de temps
4"" 1 7 aprés: on. fçaura donc qu’eflans devenus
"’4’ l hardis à mon des approches avantageu-

Imugn. ,. . . . .le: qu Il: avaient fartes , ils attaquerent le
bonnet les armes blanches à la main, le fi-
xiefme au (ou, tuant un Lieutenant à: un
Co oral; bleflànt quelques foldats, 8c

p nt les autres qui y citoient 5 il arriva
nemtmoins que Menfieuri le Marquis de
Ville envoyant à pro s du licous aux
alliillis, 8c le portant uy meflne au pied
dudit bonnet, on recouvra’cepoibe avec

8c avec honte pourrles ennemis: car
Ils lainèrent la terre couverte : de leurs

morts. V y h îà FM- Les ennemis firent joüerl encore un ,
autre fourneau pour romprela terre qui
"à". eümt dans cet cadran, a quoy nous en op-

. Po-
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pelâmes autres deux , dont 1’un,qui efloît * Fort.
au milieu des deux cornes qui (ont au de- ’P’mlm
va nt de l’œuvre de Panigra reufiit fi à pro-
pos , qu’il enlève’it dans (es ruines foixan-

te ou feptente Turcs , à traize defquels on
coupa la telle. Les barbares pourlèven-
ger d’un tel affront, ne tarderent pas long-
temps à mettre le feu à un des leurs à la
pointe du bonnet du ü collé gauche de Pa-
nigra , dont la violence fut telle , qu’elle
rompit une partie de la paliflàde du mef-
me bonnet , 8c enfevelit dans fes ruines le
Lieutenant du Capitaine Chabeftain avec
deux foldats 5 cependant les autres qui
s’eltoient retirés dans le folle , furent vive-
ment pouflës par quelques Turcs : mais fi
promptement fecourus par quelque peu
des nomes , conduits par le Capitaine Pro-
venu , que deux des ennemis payement
par leur mort une fi grande thcmerité, un
autre en s’enFuyant , ayant efté prefque
mortellement bleffé par ledit Capitaine.
Il faut advoüer que l’a&ion de l’Enfeigne

de la mefme compagnie , eit digne d’une
eternelle louange, en ce que m’elprifant le
peril de perdre a vie, il le jetn à corps per-

v du dans le danger pour fortir un Lieute-
nant encore vivant , lequel citoit enlèveli
dans les ruines de ce forncau; de ibrte qu’il
finit la glorieufement à vie avec deux
foldats , qui limitoient dans un fi gene- * r
reux delièin. On commanda cependant

I a des
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des nouvelles troupes pour aller contre
l’ennemy . pour recouvrer le bonnet 8:
pour en reparer les ruines, nonobftant
une grefle epaiflè des moufcàqetades qui
pleuvoient de l’ouvrage 8c plufieurs
autres endroits; de torte qu’on fepara a-
vec une barricade de lacs ledit polie de ce-
luy que les ennemis avoient occupé à la
pointe du mefine bonnet. Le Sergent
Major de bataille Les-cales, qui citoit
prés de la païenne de Monfieur le Mar-
quis, fut leflë dans cette rencontre d’un

- coup de flelche à la telle , 8c le Lieutenant
Colonnellmberti d’un cou de ierre.

Le Provediteur Genera Bar 8c le
Lieutenant General de l’Artillerie Mon-
Sieur Vertmiller fuivis de plufieurs autres
Officiers Majeurs , vindrent cependant au
(cœurs, 8c s’appliquerent avec tant de
foin 8c un fi bon ordre à recouvrer ce po-
fle , qu’ayant mis au devant des ruines u-
ne .pa iflàde volante , 8c uclques paseo
arriere la barricade des flics, dont nous

i avons des’a parlé , le Lieutenant Colonnel

Imberti oultint la nuit enfuite (higou-
Ifeufement les allants des ennemis, qu’il les
dieux-dit par fa forte farlrltfiftence ; il cil

vra uccenefut as s uen
noënil’entquelqueî bleflèrilres:
bancs, disje, ayant trouvé fi bien à qui
parler, n’oferent lus entreprendre une
femblalgle chofeâ rce ouverte. maisfi:

. . con-
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contenterent de s’ouvrir le chemirf; de ces
a roches des fourneaux 5 c’e pour-

liiiay ils mpiarxent le feu à deux , le neuf- 2° Fi";-
viefme de Juillet , dont l’un citoit à droit l.
8c l’autre à gauche du bonnet , à la faveur
defquels ils alloient enfuite à couvert ,- 8c
avançoient tausjours chemin.

Il citoit bien jufte qu’on ne defiobat pas
la connoifl’ance de tant de belles 8: ligna-
lEes aétions au Senat: puifqu’il en aggreoit
fi fort le recit par des exeés de a bonté or-
dinaire , c’elt pourquoy Monfieur le Mar-
quis luy efa’ivit le tout, 8c merita d’en re-

cevoir des lettres pleines de lèntimens
d’afl’eâion 8c d’effime , comme on le peut

voir par celle qu’il receut de la part de f5.-
Serenité 8c de tout le Senat.

Dominique Couturmo , par la grqce Je
Dieu Duc de Veuijè, étau trot-illu-

flre "Seigneur Gloiron François
-M47ui: de fille , General

e nqjlre infanterie.
N 0m «vous entre le: main: la continuel.

tian de tous tu plmfidelle! du": qui con-
cernent «ne impondnle occurrence, par les
lettres que votre 11144 flriflimc Seigneurie nous
4 efirites du deuxiefme du mais de fusille:
"[73. Le Sema eflfîfim [itiùflirder mur-i
que: qu’au: luy a données de (on gels a de la
odeur particulier: qui l’accompagne, qu’il

14,. s’en.
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n’en perdra jamais le finirent? . la": il a)!
ont] qu’ils conflit d’impnfiion dans nos c]:
pria. Nous voyons que]! ont (fié le: defl’cirn
dcnnncmi: pour s’avancer [nus la pluccpnr
fincflc , e;- de [e meure à couvert par le mo-
yen des cruuauxfouflcrnin: , comme 41:11)
de: perm que nous leur confina. Nous cfpc-
ton: ronflons de plus en plus un heureux fiac-
clr de la dcfl’cnj’c de cette place , on; le: cf-

fiu de [on grand courage a? le: marques de
[a confiance, que les performe: qui nous n-
prcfentcnt nous marquent parleur: 1mm:
nous nour confinnom deplur dans l’cflime que
nous mon: conccuè’ dcfu [age conduite par
le: preuve: que nouxcn «vous . 0’ mura-l
vous au rcjle cette ferme confiant . que nous
verrons npouflèr tous les effort de: barba-
m à l’eugmentution de la gloire dcfirn nous
0’ de fit, "punition dans tout le Chriflidnijl
me. Nour fuifirnr firman au Seigneur Duc
de Swap: les avantage: o- lcs [croira que
rendfu vertu , orle firirfifiion enlier: que
nous en «pour. Le Ciel la conferve pour le bien .
.0 l’avantage de cant d’importantes a de fi
fificilcr confortâmes , et luy, donne enfin un
comble de projperilé. Donné dans nofircpu-

lui: Ducal le dixicfmc jour dilua]! . Indi.
&ion sinquicjinc , l’un mille [in censflixan-

ce cpt. .- - A Thomas Pijimi Surnom.
- Les ennemis nicher-eut de ièfaciliter

le



                                                                     

--du Marat"? de Ville. l 99
le jour en fuite,un logement par le moyen
d’un autre fourneau qu’ils firent fur la. z Famn.
droite du bonnet de la demie lune de Mo- ’1’? "("5-

cenigo : mais ce ne fut pas fans avoir fouf- i: If:
fert plufieurs eièlrmouches, 8c fins leur m.
avoir oppoië autres deux de n05 mines, 1 pour
quicauferent un dommage confiderable 4- ,4 dt;
aux galeries des ennemis, 8c qui ruine- mi: («un
rent beaucoup de leurs travaux. Comme
on s’appliquait donc avec le plus de foin
qu’on pouvoit , à il: bien defendre dans cet i

endroit, on vit qu’une batterie de trois
pieces de canon de l’ennemy , avancées du
collé de la. pointe de Mocenigo , battoient
le mefme Moccnigo fins difcontinuer.
Le Lieutenant Colonnel du regiment de
Marrone , nommé Eminet , finit glorieu-
fement là vie pourlors dans un des bon-
nets de l’ouvrage de Panigra. Les Enne-
mis continuoient tousjours cependant à
faireleurs plus grands effors par des tira--
vaux ibusterrains contre le mefme Pani-
gra 3 c’cfit pourquoy l’ingenicur Caficllan,

connoillàut qu’une galerie des Turds
efloit de.st parvenue prés d’une des no-
llrcs , il man de la joindre aprés avoiij l F,"
fait un petit fourneau; afin de la pouvoir t; En":
deflruire. Il arriva cependant , que com- 3m.
me on fanoit travailleràcet ouvrage, les x Pour.
Turcs firent iâuter un kourneau ,au preç ’1’: :7”

indice de nos galeries , alliés prés du bon- je J
net de Mocenigo: mais comme le ciel me,

I 4. pro-
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protegeoit une caufe fi jatte . il arriva que
le dommage qu’ils preparoient pour les
autres, leur advint, 8c tomba fur eux;
car plufieurs de ces barbares y perdirent
la vie: ces infidelles ayant: uni la malice
à la rage, firent tous leurs eflbrs peur
bruller. ce qu’on avoit fait dans la galerie ,
quiefi du collé de panigra, jutant pour
cet eflèt des bombes a: des grenades dont
l’infeétion citoit fi de Sella fumée fi
infuportable,qu’il itimpolfible de pou-
voir s’approcher de cet endroit, princi-
palement du coïté d’un ramau, où c-
itoient deux mines prelt’es à faire joüer.

L’ingenieur Caflrllan ayant voulu elli-
yer de reconnoifire ce poile, en compa-
gaie du Lieutenant Colonnel Cavalli , 8c
de deux autres Officiers, il arriva que les
deux derniersyperdirent la vie, 8: ne les
deux premiers n’en rivindrent qua de-.
mi morts, tant ce lieu citoit puant 8c une»

ceflible. ’ iA ant enfin fumante cette infeâionL
par e moyen de lafumée du genevre 8c
de l’eau de vie brullée, on alla fi avant
qu’on refit une diane d’inflefladoure, 8c
qu’on parvint enfin aux deux fourneaux ,
qu’on fit fauterfià topos, qu’ennouvrant

un abifme effraya le, il fervit d’un fu-
nefl’e fepulchre à un grand nombre de ces
infideles; or comme cette nation , 2:2)?-
que barbare, nemanque pas de c ’té

Pour!
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pour feeourir les accablés, plufieurs e-
flans fortis , pour deflivrer ceux qui citoi-
ent a demy enfevelis fous les ruines , peri-
rent auîli avec ceux qu’ils vouloient fau-

ver, par un firmament louable de cha-
tiré.

’ Les ennemis ayant fait jouer-tune mine L tu";
du colbédroit de l’ouvrage de Mocenigo, du me.-
ils enlèvelirent une Ennuelle, 8truine- m3415
rent quelques pas d’une de nos cries: dm" 1’"
mais nos gens , encouragés par valeur "”
du Colonnel Golemi , repouiïerent fi vi.
goureufement les ennemis; n’ayant ad»
quis dix ou douze pas de la ga crie , ilsfi:
maintindrent long temps 8c fort gene--
reufement dans ce poile qu’ils avoient ob--
tenu par un effet de leur bravoure.

Les ennemis firent fauter quantité de a 5*.
leurs fourneaux le douzicfme de juillet 3 :7, m
dont l’un d’eux enfevelit fous les ruines le "à".
Lieutenant Colonnel Cavalli , du coïté du
bonnet uche de Pani . il dl vray que
les me mes mines s’e s renverfées fur
les lignes des ennemis, elles cauiërent’
beaucorrp plus de dommage à ces barbares, . A
qu’elles ne nous en firent. 3 FM-

On mit le feu à trois autres qui chimez?!
du collé de la contrefcarpe de l’ouvrage "à".
de Panigra,- pour faciliter le logement, x Fur.
à: l’on en fit? fauter un autre fur la fin du du muer
jour pour le mefme fujet vers le collé droit ’"i’ b ’

du bonnet de la demieIlune de Mocenigo. a?" 1’- ’

.5, Le,
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Le Colonnel Marini, brave Oflicier, a:
fort entendu, fort ulé, 8c qui s’acquite
dignement de fa charge, fut bleflë d’un
coup de moufquet fur l’ouvrage de S. Ma-

rie. -Les ennemis firent joüer encore le jour
, en fuite dix-feptiefme de juillet autres

a! 2- F’fro deux fourneaux, pour faire quelque choie
. .I r du coïté droit de la flefche de Mocenigo,8c
’ A. tu". dans le deifein de rompre quelques unes

A de nos galeries, mais il arriva que leur pei-
ne fut mutile. Leurs foins licitoient pas

- moindres ny leur attache moins grande
à attaquer le bonnet de Panigragpui u’ils
avoient traifné pour cet effet des gabions,
remplis de terregafin dc’fe mettre mieux à
couvert : mais cette tentative ne leur fuc-
ceda pas mieux ne la precedente z au no:
lire canon , nos ombes, 8c nos grenades
venant à donner la dell’us firent un tres-

nd ravage, &rendirent leurs travaux
inutiles, fans qu’il en.couflat la vie qu’à

quelques uns de nos grenatiers, le nom-
bre des bleflës n’ayant pas cité au relie fort

confidemble. Le Sergent Major Luc.
Grandis le fignala dans cette rencontre,
comme aufli beaucoup de Capitaines de
’Malthe , 8c quelques autres Officiers (ub-

alternes. , ,Monficur le Marquis de Ville voulant
au relie , que l’on chafiàt l’infeétion 8c
la puanteur que les Turcs avoient jattée
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l dans les galeries de Panigra , fit aller en»

core de nouveau, aprcs le repos interrom-
pu de quelques heures dans le mcfme
ouvrage dont nous avons parlé , pour le
parfumer encore une fois 5 je veux bien
croire que l’eflime que les foldats ont
pour fou Excellence , 8c la veneration
qu’ils marquent avoir pour tous fes ordres
les auroient obligés de faire ce qu’il leur
commandoit; mais j’cfltimc fans-faire in-
jure à ion merite , que l’offre 8c les pro-
meilës qu’il leur fit de leur donner des re-
compenfes confidcrables,eurent plus d’ef-
fet que tout le relie , car elles furent caufe
qu’on ouvrit dabord l’entrée des mefmes

travaux , fi bien que le quatorziefmc de 1 Fm.
Juillet au matin on mit le feu à deux four- Â 7’an
neaux,qui étoient dans ce pof’te desja prei’cs S"-

à jouer , avec tant de bonheur , qu’on fit
fauter les gabions que les ennemis avoient
avancés julques la , 8c les porta au bas de
la contrescarpe de l’ouvrage mefme; a res
avoir enfeveli dansles ruines quantite de
Turcs , fins parler du grand ravage que
leur fit noitre canon , nos bombes , 8c la
mousqueterie tant de la place que des for-
tifications du dehors. De fi heureux fuccés
furent fuivis de la perte funcfle du Capit. ’
Anthoine Algifi ,à qui un coup de mouf-
quet, qu’il receut à la te lie, donna la mort,
en combattant genereufcment contre les
ennemis,8c de celle de l’Enfeigne du Cap;

I I 6, Max-
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Marclcfi 5 cependant comme la batterie-
des ennemis qui citoit avancée jufquesàw
la pointe de la demie lune, ne pOuvoit
pas x-cfiller-à l’admire de noslcanoniers,
qui 11 foudroyoient inceflàmment, elle
parut fermée le matin enfuite , au lieu que -

] FM. nos gens firent fauter [un fourneau fur la
.. Juan- dronte de l’Ouvrage avec un grand dom-

’ j whigs. mage pour les Turcs. Il eitvray qu’ilsen
. firent jouërun autre, afin de rompre la.

1’ 2 parterre, 8c de fefaire paflagepourièlogcr
’ du mmc- dans l’ouvrage de Panigra: mais aufli on:
mir 11’ Pd- leur en oppola dabord autres deux des no-
j o "44” lires , dont l’eûtt extraordinaire ruinas

V j p; rifla. quantité,ch leurs travaux 8c. de leurs ga-
f’ A f hm lexies.

I , w” Comme l’un ne ceffoitprefquejàmais:
t I d; de faire fauter des mines tant d’un coïté

mu a; que d’autre, les Turcs mirent le feu au-w

1 V . . z4 mm, ne des leurs le jour fumant, pres du bonnet
j r fila main droitq de Panigra, oùle Comte

Martinoni, qui commandoit li. fut le-
gcrcment blefië à l’efpaule d’un coup de

ridelle.
Il arriva que que] ues uns de nos fol--

durs , qui avoient de erté, dardoient par-
my la gîefle efpaiffe des fiefches que les.
Turcs ’foient pleuvoir dans la place , des

v I pieccs de bois,fur lefquelles ils avoient gra-
vé certains mânes qui defcouvroxent;
les demains des Turcs. .

i Lcsvennemis faluerent l’aube du jourdu :

m
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feziefme dejuillet par un fourneau qu’ils l En,
firent fauter fur le collé droit de Mocenin- à! "W-
go avec perte de cin de nos foldats : mais :22”...
on ne tarda gueres a leur rendre la pareil- un
le , nyàleur tefmoiâner le jufte rdlènti--

. ment de Monfieur e Marquis de Ville: F
çar il fit mettre le feuàune mine fur le "in y’
collé droit du bonnet de l’ouvrage, laquelm TWL
le renverlà trois lignes des Turcs , a res
quoy une autre venant à jouer que être
temps aprés celle-cy , rompit le cours u-
ne rgalerie de ces barbares , qui s’advançoit z FM.
ju ques aux mitres. Ce coup en eut un 49’ ":5
autre à l’oppofite: car les Turcs mirent le 2"" l-
feu à un de leurs fourneaux furle collé x ’
gauche du mefme bonnettVoulant nemt- d;
moins que le mcfme collé de Pani manum-
efprouvat- dans (on. temps les effets d un "il",
autre.

Les fucce’s- du premier furent tout à
fait diflèrens de l’efpcrence u’on en avoit

conceuë: damant ne plu leurs des au-
thcurs fauterent en - air avec le fourneau.

A mefure que les ennemis avançoient
leurs travaux, ils faifoient paroiflre suffi
plus prés de Panigra une batterie qui tira
plufieurs coups, contre ce boulevard: ce
fut dans ce tempsque le Comte Martino- .
ni (une faconde infortune ayant fucoedé
Smala premiere) ’receutrune moufquetade
dans le ventre,.qui ququuelegere, ne
refila pas. d’interromyre le cours de lès fa-

W.
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figues 8c de fes travaux , ce qui le fnfchoit
damant plus qu’il avoit de la joye de fe
voir juflement pourveu de la charge de
Sergent Major de bataille. Le Lieutenant
Colonnel de Ville-neufve fut enc0re bief-
Ië à la telle d’un coup de pierre , citant à la

l En, demie lune , où les nofEres furent efveille’s
de, un": la nuit fuivantc par le bruit d’un fourneau
mu J que les ennemis firent jouer à la pointe du
PANNE "v bonnet gauche de Panigra.
x En. Comme il ne fe paffoit point de jourfàns

K; vomi. faire de ligne , nous fimes làuter un de nos
3m. V fourneaux le dix-fèptieline deJuillet dans

les tranchées des ennemis , lequel fit un
grand rava e aux Turcs. On en fit jolie:

"un autre , êquel fut un des plus horribles
qu’on eut vetljufques alors: car a ant e-
ne fait le melmejour, au milieu es tra-

r’ F’ "’ vaux ennemis fur le enflé droit de la de-

a l 1 de- . . .m5 [h M une lune, 1] renvcrfii leurs lignes, 8; donna
mort à une grande quantité de Turcs.

l Le lendemain qui citoit le dix-huiâiel:
me du mois , un Turc s’efiant venu rendre

r FINIT. dans nofire camp,wdonna beauCOup d’àdvis
i me I") À touchant celuy de l’ennemi , quint fauter.
1:5? "’1’ le mefme jour un de les fourneaux fur le

h coite uche de la demie lune dans le dei:
fein d augmenter fesl mens,il en fit fau-
ter un autre fur la gauc e du bonnet gau-

1 pour. che l de Panigra , qui. fut œufs qu’une de
enfin"): a nos galeries nous fut maccefiible pendant
2m12", quelques heures, que quelques uns des nos

gens
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gens y perdirent la vie,& que quantité d’au°

tres y furent prefque eflourdis du coup-
Dix ou douze des ennemis s’en vindrent
attaquer hardiment les nol’tres,qui citoient
dans le bonnet , dont ils s’efloient un peu
retirés à caufe de la peur qu’ils avoient de

quelque mine, de quoy le St. Luc Grandis
Serg. Major , 8c le Capit. la Forefl s’efhns
apperceus , fortirent de la corne droite du-
dit ouvrage, 8c le defiacherent avec quatre
ou fix bons foldats , pour s’en aller audit
bonnet, où ils ne furent pas litoit, qu’ils
remirent le coura abbattu des fuyards.

L’ennemy fit uter encore un mine le a Pour.
jour fuivant dans le mefme lieu que je mari: à
viens de nommer , a: un autre vis à vis de hmm
la œurtine pour pouvoir (à loger. Ils mi- r F3».
rem: le feu à un troifiefme quelques heu- "W ,41”
res après fur le collé droit du bonnet de la 2"" 1*
demie lune,de forte que croyant de l’avoir ’
entieremenr ruiné,il y eut quarante de ces
barbares qui s’en vindrent pour luy donner
un aflâut des deux coites r il cil vray qu’ils

trouverent Mr. le Baron de Degenfelt Co-
lonnel dans le foflè’ de la demie lune , ui
encouragea fi fort les mitres par les parc es
8c fes aétions , qui avoient desja quité leurs
poiles à caule de la mine , qu’on avoit fait
joüer , qu’ils ne [e contenterent pas feule-

’ ment de repouffer ces barbares: mais enco-
re foullindrcnt vigoureufement plufieurs
de leurs allants à leur grand dommaâs,
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lins qu’il y eut qu’un de nus loldats qui fut
legerement bleflë d’un coup de flefche.
Les Turcs mirent encore icy le feu à une
de leurs mines la nuit en fuite ,"8: à un au..
tre fur le collé gauchedu bonnet de Pani-
gra,qui efireilla par fan bruit ceux qui der--
nioient ; ququu’il ne fitpas grandet-fa,

Le Lieutenant Colonnel de la compas
ie Verneda mourut d’une maniquetade

qu’il receut le lendemain dans le bonnet.
de la demie lune. Ou mit le feu à un baril.
de poudre , . fur le coïté gauche du mefine

bonnet , pour rompre une galerie des.
Turcs , qui fit un merveilleux cflet.

Monfieur le Marquis de Ville , voyant
que les ennemis faifoient travailler au des-
Ius de la palüiàde du bonnet droit de Pa-
nigra,8c mefme fous un de nos fourneaux, .
envoya l’ingenieur Jean Hierofine (hia-
druplani pour reèonnoiflrc ce poile , e-
quel fut bleflè’ d’un coup de matraquer à.
la telle. On refolut après cela de laüîèr faut
ter celuy des Turcs,8c de relèrver le naître.
peur un meilleur rencontre s de forte que
le incline ayant joüé fur le coïté gauche.
du bonnet , les ennemis vindrent à l’af-
fiut , 8c furent fort fui-pris de ne trouver,
performe qui leur refillat: parcequ’on les
avoit fait retirer iniques à ce ne l’effet.
s’en fut entirement enfuivi , à referve
d u Lieutenant de la Compagnie de Ville-
neufve , qui pour avoir dieu-op pareil-

: u p
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feux à obferver les ordres qu’on luy avoit
donné , .refla fous les ruines de la palma-
de , dont un fauva neantmoins 5 quoy ’
que bleffé d’un coup de moufquet à un
pied. Les ennemis s’en retournerent ce-
pendant bien confus , aptes avoir cité fi-
lués d’une grefle de moufquetades,8c pour-

fuivis par les uoftres , qui fortirent coura-
geuièment par deux fois fur le bonnet du
foflë , encouragés parle brave Colonnel de
Chafteau neuf, par les Licutenans Colon-
nels Dubois , Dulcis , 8c Ferroni , par le
Sergent Major Montbrifon 8c par le Capi-
taine Philippe Reyter ; Monfieur le Co-
lonnel ayant cité bleflë à la telle d’un coup

de pierre , 8c le Lieutenant Colonnel Fer:
roui à la face.

Comme Monfieur le Chevalier de
Hancourt elloit infeparable de Monfieur
le Marquis , tant dans cette occafion que
dans toutes les autres ; voulante donner
par tout des preuves de la valeur 8c de fou
courage , receut un coup de moufquet au
viiàge , dont tout le monde fut fort aflii-
gé. Les galeres de l’efquadre de Naples
arriverent à Standia dans le mefme temps
fons le commandement de Monfieur an-
netin Doris. , comme aulli celles de Sicile
fous la direétion du Marquis de Ville-
franche , Duc de Ferrandine , ayant pour
efcorte le Sr.Molino Capitaine des navires,
8c le Sieur Riva,qui avoit tranfporté le Sei-

gneur
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gneurjavarin en Candie fur trois vaiifeaux

, pour. de Zante. Nous âmes joüer un de nos
un" fourneaux entre la demie lune, &le ra-
mi! Il". vclin de Betlchcm, où Monfieur le lia-I

ron de Valela, Capitaine dans les trou-
pes de Savoye, perdit la vie. Cette difgra-

, ce fut fuivie de la mort du Lieutenant des
gardes du Marquis de Ville, qui arriva le
endemain vingt -uniefme de juillet,en

efcarmouchant fur la droite d ’ouvra-

a. Pour. . . . . .a hm, ge de Pamgra, Vis a V15 de la par ne du-
s", uel on mit le feuàdeux mines, cepen-

l Pour. ut que les ennemis en firentjoiier une
r "mm-,3 des leurs fur le collé gauche du bonnet
F t’y” de la demie lune de Mocenigo. Nous mi-

, hm mes encore le feu le mefme jourâ onde
l 3144m] nos fourneaux au mefme endroit, lequel

Un renverià entierement les redoutes des en-
nemis, qui citoient la auprés , 8c leur

x En, caufa des grandes pertes. On voulut en Fai-
J’Tali- te filmer un autre fur le coflé droit du
("c bonnet gauche de Pani 3 mais il ne reüf-.

fit pas comme on le deârrâit.
Le Capitaine General patina Standia,

où il ne refis que tout autant de temps
qu’il en falut pour donner les ordres ne-
ceflaires à dix galeres de Venife, comman-
dées par le Sieur Pafqualigo , desja Com-
miffaire des vivres, d’aller ayder aux
auxiliaires , pour empefcher que le fecours
ne peut pas entrer dans la Camée, apres
quoy il s’en revint le lendemain 22.. de

Juil-
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Juillet dans Candie avec le SieurJavarin.
envoyé de la Republique au premier Vi-
fir ; de forte que pour pouvoir Faciliter le

e de ce miniilre , on mit Labaniere
blanchea Lazaret, où les Turcs accou-
rurent en foule, pour prendre quelques
billets , qui s’addrcflîrient immediatemcnt
au premier Vifir , lequel envoya la refpon-
fe quelques heures apres, par laquelle
il aflèuroit ce minuit: qu’ilpouvoits’en
venir en affenmnce le dimanche fuivant
à Giofliro , avec tout autant de gens qu’il
voudroit , qu’il feroit honorablement
receu. On ne difcontinuoit pas pour cela
de faire les mîtes d’hoililité ordinaires
vers les endroits qui citoient atta ués;
car les Turcs donnercnt un amant au on-
net droit de Panigra avec peu d’avantage
pour eux. Ils ne furent pas plus heu-
reux dans le defièin qu’ils eurent de fai-
re fauter un fourneau , que dans le pie-
cedent, car y ayant mis le feu du cofié

l Fuir.
marnai d
la demie

de la demie lune, il fut fins effet, de au,
mefme que deux autres qu’ils avoient
prcparés dans un endroit qui efioitjufle-
ment au devant de Panigra.

Une de nos mines eut un fiiccésbien
different de ceux-cy , car l’ayant faire
jouer fur le collé droit du bonnet gau-
che du maline ouvrage le vingt-troiliell
me de Juillet, on rompit une galerie
ces ennemi5,& on renveriîl aucc une gran-

A de
aune»). d

Taïga-
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de perte pour les Turcs , deux de leurs li-
gues. Ces barbares arracherent vingt
pin): quelque temps aprés à la faveur
d’un fourneau qu’ils avoient fait (inter fur

Faille gauche du bonnet de Mocen’igo.
où quatre foldats furent enlèvelis fous u-
ne nde mafiè de terre qui tomba dans
les ofiës de la demie lune. LesTurœfi:
prevalans d’une conjonéture fi favorable ,
dcfcendirent hardiment dans le foflë , ou
après avoir tué les quatre foldats, dont
nous venons de parler , qui ne pouvoient
n y reculer ny fe deEendre , firent leurs ef-
fortsp0ur s’en rendre non feulement les
maiflzrcs g mais encore de tailler en pieces
tous ceux qui fe trouvoient dans la palma-
dc dudit fofië;c’efi urquoy l’Oflicier qui

commandoit dans e bonnet,les repoufià il
vigoureulèment, u’il confer" flan po-
(le tant contre tous , s dors des ennemis..
lefquels, tomme je vienrde dire,vou’- .
laient fe rendre malines du folié, que
contre les infultes des autres , qui [af-
failloient en rafe compagne. Le Capitai-
ne Napolion lierait deflïendit aufii par-
fiitement bien la aliffade 3 il efi vray que
le malheur vou ut ne le mefme filt-
griefvement blefiè’ (ludique temps après ;
lorfqu’il citoit fur la banquette. Monfieur
le Marquis entendant ce grand bruit im-
preveu , courut d’abord lur le haut de cet
ouvrage , où il citoit deja. pour voir ce que

de;
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, la Marquis de Ville. a. 1 3
c’eftoit: de forte qu’ayant veu le danger
qu’il yavoit, il donna ordre d’envoyer
tout à l’heure des ens dans le foiré. Le
grand courage du aronchenfelt ne pou-
vant pas relier plus long temps fans don-
ner des marques de fa valeur , l’obligea de
s’en aller promptement au [cœurs des
liens, accompagné du Comte de Mon-
teroffo , 8c de quelques autres qui furent
diligens àle fuivre dans cette rencontre,où
il fe comporta fi vaillamment qu’il tua un
Turc de la propre main , tandis qu’un au-
tre vint à tomber aux pieds du Comte de-
ja nommé, du coup qu’il luy avoit donné,

ce qui oblige. ces barbares de s’en retour-
ner plus ville que le pas. Monfieur Pila-
ni Provediteur dans le Royaume,fit voir
aufii dans cette rencontre une valeur toutà
fait admirable; car citant devenu intre-
pide à toute forte de dangers, 8c melpri-
fimt les plus grands perils , fauta non feu-
lement le premier dans le folle: mais en-
core parut dabord lin la banquette du
Bonnet, 8c dans le poile le plus dange-

. reux de toute la brefche, combattant
longtemps; quonu’une grefle de coups
Île pierre 8c de moulquet plcuft fur
uy.

Monfieur le Marquis commanda enco-
re que cinquante foldats du Regiment de

. Refiori s’en allaffent dans ce mefme en-
drort avec trente autres de fa garde. fous
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la conduitte du Comte de Brufafi:o , Ca-
pitaine de (es gardes , comme aufli atten-
te autres commandés par le Capitaine Cla-
retti , lefquels unis enlèmble, fie mirent
dans des (les avantageux d’où ils firent

un d u fur les ennemis,
mme on citoit donc dans la plus

grande chaleur du combat, nous âmes
. Jouer une de nos mines fur l’aine droite
dudit bonnet, dont l’efl’et fut merveil-
leux , car il fit fauter en l’air quantité d’en-

nemis , 8: en enfevelit fous les ruines
encore beaucoup plus; fi bien que l’ar-
deur des afiâillans eilant fort rafimdieJ’es-

carmouche acheva prefque de les, attic-
dir; de forte qu’apres avoir commencé
un logement dans cet endroit, où leur
fourneau avoit joüé, 8: a res avoir inef-
me mis quantité de ses url’emineuce,
pour y dire mieux en afièurence , ils fu-
rent obligés de i’eretirer avec tous leur!
fics ; parce ue nos gens, hardis comme
des. lions, sen venoient, il: faveur des
grenades 8c! des coups de canon qu’on ti-
roit fur l’ennem , 8c enlevoient mef-
me lefdits fics , ans g’il fut pollible aux
Turcs de pouvoir confer-ver plus long
rem s ce poile 5 ainl’y ils emporterent eux’
me mes ce qui leur refioit en ce lieu.

Le Provediteur General recompenfa
fort genereufement le courage des grena-
tiers a: des autres foldats quiavoient fait

. t de



                                                                     

du Mai-qui: de Ville. a. 1 7
de belles filions. La Garnifon de la de-
mie lune citant extremement fatiguée
de tant de penibles affiuts qu’elle avoit
foultenus,Monfieur le Marquis deVille or -
donna au nouveau Lieutenant de la com-
pagnie de fa ëarde , de defTendre la nuit
fuivante le p01 e du bonnet avec vingt fol-
dats , voulant au relie qu’autres dix de la
compagnie du Capitaine Matthieu Baro-
ni, logés dans la paliflàde, le foufiinfent.
Il ordonna encore qu’on traverlat le folle
d’une paliflàde,5t qu’on renforçait la demie

lune de cent trente foldats du regiment
de Freisheim , qui devoient eftre mis en
bataille dans la place d’armes 5 afin de pou-
voir mieux refiflcr aux effors que les enne-
mis auroient envie de faire 5 cependant
on travailoit foi neufement à reparer les
dommages que e fourneau avoit calife, 8c
on fit fi bien , qu’on mit la derniere main,
la nuit en fuite , à l’ouvrage commencé.

Tout ce que nous venons de dire fut
caufe que Monfieur le Marquis deVille re-
ceut une lettre de Monfieur le Duc, ar la
quelle le Senat luy marquoit le plaid; ex-
traordinaire qu’il recevoit des advis 8c des
fidclcs narrés qu’il luy donnoit; ninfy
que vous le pouvés voir par celle qui fuit.

A

Demi;
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Dminigue Contareno , par Ïa grata de
Dieu a Due de Veaijè , ée. au tre:-
iIlujlre Seigneur Glairon Françoi:
Marguù de Vifle , Genou! de nofire
infanterie.

L Ergmmufe: ailier: de ooflre Illufirifii-
me Seigneurie [ont accompagnées de tout

d’upplaudifl’emen: dehpart le no: principaux
0055i": , en nom les recounoxflimr fîpln’nu

de gel: , vfi utile: à noflre [croire à)
«luy de tout: le Chrrflieutê, que nous ne
fleurions nous empefiber de luy en refluai-
sur , comme nousfiifons , ne: tendres ref-
fentimem. Q’elle dirige dont avec prude».
ce les armer pour la mon de cette "cr-im-
portante place, tv- qu’elle je comporte a.
me tout miauleur qu’il efl morflai" pour re.
filer aux redoutables 0’ aux oppim’aflm
eflbrt de: Turc: . qui feldflèront jam doute

4 bientoff . comme il ya apparence, voyant
j ne leur! longue: a furirufi: maquer ne

eur peuvent arquerir queflmpeu d’ovule-
g: ; ce qui redonde tout): la gloire defim fila.
fin mon , e? ([14in: de nouveau l’eflime
dans le momie qu’elle r’eflfidignementue-

gui]? dans tant d’autre: rencontres. Nous
niions cependant beaucou ooflre marin , 0’

le: tâtons éclatante: de fifi courage 5 a nous
mon: bantou de drfplaifir de un: defuug
cliqua,- ile organe nous gîterons qru’il

fil
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[en bien tireraient vendu aux ennemis. Le
Sent: conferve ne [fadée (se fi «faire rej’.
provenance «lofer mon: , ce e fifrrtporto’

d’animation à en marquer]? "morflant.
qu’il n "fait; dola faireparoifln dan: route
forte de rencontrer: Nous mon: mufti let?
tre: trot-fiel!!! (5 ne:- euaâer du: leur: n-
trin, viles mon: votre un: main: Nom tu;
[calmiront de tout aux" cæurfitut t5 rafle.
filé; Donné dans no e palais Ducal oings
rifloir jour deSepmnbre , indiBion cinglai];
m , muflefix enfoixame par.

l Thomas riflard Secretairen
Nonobflant tout cecy , le Capitaine

General ne laiil’oit pas de fouger à en-
voyer le Sieur qavarin dans le camp de
l’ennemy,felon es ordres qu’il tenoit du
.Senat;ainfi comme le premier Vifir luy
avoit donné pouvoir de venir les jours au-
. aravant, il falloit avoirleDragoman de
a Republiquc qui citoit à la Canée , fi on

vouloit entrer bientoit en conference; afin
âne le mefme javarin ellant bien inflruit

es couflumesôt des façons de faire des
Turcs, il peut plus Facilement venir a bout
de fon deffein, 8c s’acquiter ainlî parlaitea

nient de a Commiflion: on remit donc la L
baniere blanche du collé de Lazaret le
viqgt-troifiefme degluillet , apres quoy on
re pondit qu’on ne iroit plus aucun naze
d’hoflilité de ce coite , 8e que la maiibn du

K Ca-
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Dominique Contureno , i par il grave de
Dieu , Due de Venilè , ée. au tre:-
illujt’re Seigneur Glaire» Français

Marquie de Ville , Genre! de MEN
infanterie.

L Ergenneufee enflions de coffre Illuflrifii-
me Seigneurie finit accompegnées de un:

d’applaudifl’ennenr de laper! de ne: principaux

Dfieiers , æ nom le: reconnoiflbnrfipleine:
de qele , (9’ fi utile: à noflre [erwiee 6x3
«luy de toute le Chreflientê, que nous ne
fleurions nous empefiber de luy en refluai-
suer, emmi nousfiifon! , n01 tendre: ref-
fentimem. fifille dirige donc avec pruden-
ce 18141010:pr la deflënfe de cette tus-im-
portante plate, (9’ qu’elle fe comporte 4-
1m une de valeur qu’il efl neceflàire pour re-

filer aux redoutable: a aux oppiniaflres
efor: des Turcs . qui fe laflèront fin: dom

- bientofi , comme il yd apparence, tuyau:
f ne leur: longues 0’ furieufes attaque: ne

eue peuvent acquerir quefimpeu damna.
3e ; ce qui redonde toutà la gloire defon illu-
flre nom , 0’ efhblit de nouveau l’eflim
dans le mande qu’elle s’eft’fidignemenut-

attife dans tant d’une": rencontres. Nous
un»: cependant beaucoup woflre merite , 0’

le: 4811m: éclatante: de fin courage 5 a nm
mon: benne? de defpluifir de un: defeng
alinéa; il e vray que nous eflieron: qru’ll

en
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fera bien clouement vendu aux ennemis. Le
Serra: conferve ne fiqelée a fi «faire ref.
fiwvnnnee deju amen: , (9’ elfiflrtporlo’
dînelination à en morqnerfc recommiflitnce;
qu’il a refila dela fiireparoiflre dan: toute
fine de rencontrer: Nous mon: receu f e: ler-
ne: ires-fiche G5 un. enfle: dans leur: re-
erin, alu am, entre no: mine: Nom luy
foulaient de tout n55" cœur [314:6 [enflie-
filé; Donné dan: no e MM: Ducal le vins-
liejme jour deSepteenb’re, indiflion cinquif-
me , müefix cerfoixanle fig].

l I Thomas l’infini Secretaire-

Nonobfl’ant tout cecy , le Capitaine
Gcneral ne biffoit pas de fouger à en-
voyer le Sieur ;avarin dans le camp de
lÎenncmy,felon es ordres qu’il tenoit du
lSenatgainfi comme le premier Vifir luy
lavoit donné pouvoir de venir les jours au -
’ vaut, il falloit avoir leDragoman de
a Republique qui efloit à la Canée , fi On

vouloit entrer bienrofi en confercnce; afin
que le mefme Javarin allant bien infh-uit
des œuflumesac des façons de faire des
Turcs, il peut plus facilement venir à houé
de [on deïîèin, 8c s’acquiter ainfi parfire-
Ïncnt de là commîfiïon ; on remit donc la.
baniere blanche du cofié deliLazàrct le L
viIËgt-troifiefme deèuillet , npres quoy on
te pondit qu’on ne iroit plus aucun aâe
d’hoftilité de ce collé , 8c que la maifon du

K Ca-
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Catorzogoli , qui ePcoit devant le camp,
cfloit damnée pour là demeure ,ainfi le
lendemain vin -quatriefmc de juillet
jour determine , ayant remis la baniere
blanche dans le lieu accoufiume’fle Sieur
javel-in , fuivi de deux galeres .86 d’un
vaifl’eau qui portoit lès meubles , partit du
port 8c prit la route du collé de Gioflîro,
où il fut receu avec tout l’applaudilïe-
ment imaginable , aprés’s’efire desembar-

que. Le Capitaine Gencral 8c Monfieur le
Marquis de Ville qui citoient venus ce-
pendant fur le bOulevnrd de S.André:
afin de voir les ceremonies de cette recep-
tion , 8c les Turcs qui el’coient pourlors
enragés de ce que le Capitaine General
n’avoir pas voulu accepter , par un effet de
n prudence 8c de fon courage,une fiifpen-
fion d’armes que le premier Vifir luy avoit
offerte durant cette ccremonie , redouble-
rent la fureur de leurs efcarrnouches; de
forte qu’une baie de mOufquct venant à
donner fur un canon , il receut du contre-
c0up une allés grande contufion fur l’ef-
tomac 5 fans que pour cela fou courage
8c fa bravoure en receuficntla moindre
alteration.

Les Turcs firent une tentative pour
brufler la paliflàdcdu bonnet de .Moce-
nigo .3 mais comme ils trouverent que les
noflres citaient dilpofés à les bien rece-
voir, ils furent contraints de quitter leur

en-
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entrepriiè,&de s’en retourner tous d’où
ils citoient venus a horfmis un qui s’avan-
çant vers les travaux de cet endroit, le
vint rendre ànous, &nous donnabeau-
coup d’advis.Cependant comme l’ennemi

avançoit tousjours vers la demie lune par
le moyen de les galleries foulterraines,il
fut ordonné au Chevalier Loubatiers de l au.
faire voler un fourneau, qui fit un effet au de-
tout à fait merveilleux. Ce jour fut "üb’fl
malheureux pour le Maiflzre du quartier
de la Cavalerie d’Antiquario,8e pour le
Ca imine Bonefont, parcequ’ils furent
tues en cfcarmoudlant contre les Turcs.
Monfieur le Marquis pafiânt de là avec
le Provediteur General Barbaro fur l’ou- c
vrage de Paniqra , on commanda à l’In-
genieur Cafie lm de mettre le feu à * Pour.
deux fourneaux , qui citoient fur la main 3 70";
gauche du bonnet droit, 8c fur la droi- 3m
te du bonnet gauche, Bulles avantlous
les lignes: le premier fauta en l’air fi î FI"-
bien à propos, qu’il mit le feu àun autre à! "m’

que les ennemis-aveint fait , 8c enleva Pais";
une fi grande prece de terre, 8c fi gran-
de quantité de Turcs , que ces barbâtes
citans venus en foule dans les lignes
pour cicarmoucher avec les nollres des-
ja lbrtis fur le bonnet droit , plufieurs
fauterent en l’air , tandis que les au-
tres reflerent enfevelis fous les ruines de
ce fourneau.

K a Cet
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Cet ipeétacle ayant animé quantité de

braves volontaires , cela fit que de plu-
fieurs Ofiiciers , qui s’y trouverent pre-
feus , il ne fe trouva que le Sieur de la

’ ’ Manon-neutre qui s’advança dans l’ou-

vrage vers les ennemis, contre les or-
dres mefme de Monfieur le Marquis de
Ville 8c du Provcditeur General Barbara.
&lequel fut fuivi ,avec une afl’eurançeôt l

I une bravoure incroyable par les Sieurs’ de
I Langeron , de Clement, de Monrofier , de
;Charbonneau , 8nde Blanbuifl’ons Che-
valiers deMalthe ,’ 8c tous camarades de

’ Mr. le Chevalier d’Harcourt, comme aufli

par Monfieur le Comte de Brulâfco,du
Sieur de Charbonniers , 8e de quantité

’ d’autres. Tous ces braves, disje , fans avoir

efgard aux ordres que Monfieur le Mar-
quis de Ville leur envoyoit par le Se tm’ï’i

Major Luc Grandis, &par Pa
retirer promptement , ne pouvant rien
efperer de bon d’une fi danger-cule entre-

rilè , ou ils s’expofoient pour le bien 6:
efervice de l’Ellat ,ne peurent jamais les

refondre à le retirer , fans qu’au prealable
ils ne feufiènt montés par divers endroits
fur les lignes des ennernis,d’où ils rem-
porterent quelques armes; c’efi pourquoy

’ le Marquis de Ville, dont nous avons desja
parlé , commanda à au moufquetaires de
s’en aller dans le fofië pour favoriièr leur
retraitte , 8: à vingt autres de le mettre au

dedans
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dedans de la paliflàdc du mefinc ouvrage
pour le mcfmc fujet.

Moulizur de Mnifon-ncufvc fut tué
dans cette rencontre d’un coup de mouf-
quct , qui luy donna dans l’ellomach; 1c
Chevalier de Langcron y perdit mm la
vie quelque temps après , 81 les Chevaliers
de Monroficr , d: Chai-hennin 8: de
Blanbuifi’ons bchës de coups de pin-te;
un de la. fuite du Marquis de Ville nommé
François Pruücrlc y relia bleflé d’une
moufquetade à lacuifiè, 8d] y cuü enfin
quelques folduts de même qui n’empéfclm

i pourtant pas que la retraite ne f: fit en fort
bon ordre , 8c pas à pas.

On fgaum maintenant que comme les
ennemis ne peurent jamais bruflcr la

. . . ,1,pallfiîtde dudit bonnet de la demielunc. min, 4b
mi: Inn:-ils s’appliquerait avec un ibin toutâ fait

cxtraordinaircâ faire un fourneau, où ils
mirent le feu à l’improviflzc , lequel m’-
racha quantité de nos paux qui Cfioicnt
au devant du collé droit; après quoylcs
Turcs vindrcnt d’abôrd à l’afiàut z mais

ils furent vigourculëment repouflës avec
beaucoup de perte Pour aux, par lc
Lieutenant du Capitaine Rofcnzuich
qui commandoit vingt foldats du regi-
ment de Freishcim par un de lès Ser-
gens , lchuels fc trouvoient pourlors
en garde dans ce poila. Les Turcs, dis-
jc , furent repouiTés avec un invinci-

K 3 blc
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ble courage par ces braves; mais comme
ils redoubloient leurs afrauts , En qu’ils en-
voyoient tousjours grande quantité de

ens , qui s’attachercnt encore à deux
ivers coites pour enlever par force des

paux, il fallut enfin cedcr ce poile aux
ennemis , qui nyans enlevé quelques
ais qu’on avoit milles fur le bonnet , pour
empelcher les coups de pierres 8c de
flcfches u’on tiroit , delèendirent dans
le fofië e la demie lune , 8e le mene-
rcnt avec les nolises. Ces barbares tue-
rcnt dans cette rencontre le Sergent 8c
trois foldats ,’ 8e en blelfercnt quantité:

il en: vray que leur perte ne fut pas
petite . car tout l’ouvrage falloit des
continuelles décharges fur eux , cequl
dura pendant trois murs d’heure que
la ,mcflée 8c le com st dura. Au re-
fit . on peut infercr combien ils per-

. a", dirent de monde dans cette occafion»
anumyAen ce qu’ils combattoient à .defcou-
il dm" vert ,8: puifqu’un fourneau qu’on fit joüer
m’ à mefme temps fous leurs lignes acheva

entierCnt tout l’ouvrage.
Les Turcs ayant perdu efperence de

faire de ndsprogre’s le 2.;- de juillet,
à caille cs mauvais fuccés qu’ils avoient

eu le jour prccedent , s’appliquerentà
avancer , 8c’à. hululer le terrain vers
la pointe , 8c aux environs du mefmc
bonnet , afin de s’y pouvoir loger-r

. » mais
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mais il advint que Monfieur le Mar-
quis de Ville fit mettre le feu dans le d’un
plus fort de leur ouvrage , à deux iâ’î’
fourneaux qui citoient l’un à la poin- ’
te , 8c l’autre ions l’aine anche dudit
bonnet , dont l’effet fut ’ prejudicia-r
ble aux ennemis , que cclu -cy joint a: 2’"-
à’ la perte qu’un autre mine leur avoit "1.-" a;
caufée , ily avoit fort peu de temps .au- Baie.
paravant vers la. pointe de la galerielmn.
du ravelin de Betlchcm , il fut im-
poflible aux Turcs de rien faire le jour
precedent, à railbn de la grande pouf-
fiere qui en fouit: ce qui rendit les
Turcs fi , qu’ils travaillerent les
jours en fuite avec moins d’emprçflë-
ment qu’auparavant , iniques là melË
me , qu’ils tiroient moins de feu du
collé de Pani ra , qu’ils n’avaient 2Fonr.
fait jufques aors , de forte qu’ils il” ""3
ne reprirent leur premiere vigcur que
quand ils firent jouer une de leurs .
mines, pour pouvoir fe faciliter à l’or-
dinaire leur logement du collé des F
Mocenigo. Les melmes en firent làu- d:
ter encore un autre du collé: de l’aine mirfafll’
gauche du bonnet de l’ouvrage de Pa- in demie

ni l ’ tu".Le Baron Baroni Sergent Gencral. de
bataille , dont le courage 8: :la reputa-
tion font aires connuës fins que je les
louë , 8c qui avoit cité infatigable pour

. K 4- déf-
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deflendre cette place dans l’endroit où elle,
’ en avoit le plus de befoin , ayant entendu ,

du bruit à la courtine du boulevard de Pa-
nigra . 8e faifant pointer une piece contre "
les ennemis , receut un coup de meufquet
dans le vilâge , qui luy alla lavie dans peu .
de jours. Le Baron Galer du regiment de
Froishcim mourut aufii d’un coup de
moufquet qu’on luy tira fur Paille gauche
de la demie lune.

x Four. V On mit le feu à une de nos mines le 16
a la dt- de juillet aux environs de ce incline en-
"”F”*"’- droit , tandis que les ennemis en firent
dl, 5;; fauter un autre , où le Sergent Major ap-
mi; 31,. pellé Mombrifon fut blefië d’un coup de
4mm lu- flefchc à un pied , 8c fou aide d’une mouf-

m- quetade.
2 Four. Nous fimes fauter le lendemain,»vingt-

de 1d 4’” faptiefme de Juillet, un de nos fourneaux
m” il."”:’ fur l’aine droite de la demie lune, entre les
1:, ,3": lignes des ennemis , qui fit de bons elïets :
mi: a p... mais les Turcs en firent jouër suffi un au-
nigra. tre fur le collé droit du bonnet gauche de

Pani , ni renverfa nollre contrefil?»
dans e fo e de l’on c ,cnlèvelifiânt es
(Oldats qui citoient les paliflâdes
avec trou cens des infidelles , lefquels
citoient dcfcendus pour arracher. les
panic; il cit vray que Monfieur le Mar-
quis de Ville , qui clivoit pourlors dans cet
endroit , donna un fi prompt 8c fi vigou-
reux (cœurs aux mitres , à: fitfnire un fi

grand
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grànd feu fur les ennemis , qu’il Ieur’eaufi

une perte tres-confiderable , 8c les obli-
gea enfin defe retirer’bien vite ; fi bien
qu’il n’y eut que fort peu de bleflës de no-V

fire pany.
Une de nos mines fit fiuter aufii le

mefmejour une galerie des ennemis qui
citoit fur le collé droit de la demie lune.
Or vous (apurés que comme la chubli-
que n’oublioit rien pour la confervation

e cette place, elle ne manqua pas auffi
de luy envoyer de temps en temps du fe-
cours pour le bien defl’endrc 5 ainfi elle
nous envoya vingt mille ducats,8c fix cens
fantafiîns , lefquels arriverent heureulè-
ment dans ce mefme temps avec le Seig-
neur Ottavius l’Abia Noble Venitien, qui
en efioit le cond uâeur.

Les ennemis firent jouer le jour en fuite 411’312:
une de leurs mines fur la dronte de la de- "à, 1 l,
mie lune : mais ils ne firent pas perir beau- demi: la-
coup des noflres . 8c bientofl: aptes un au- ne.
tre fur la droite du bonnet droit de Pani-
gra, encore un autre fur l’aine gauche de t
l’ouv e, 8c enfin une troifiefme aflës prés mi, Ath.

du me me lieu, avec fort peu de fucccz nigrl. v
pour les ennemis.
- Comme nous pretendions rompre une

Galerie des Turcs mon: mimes un pe-
tard àcelle de communication de l’ouvra-
ge de Panigra 5 que fi nous n’en receufmes
Pas tous les avantages que nous avions

, K f- pre-

"4m..-

A;;A....g.2..
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F pretendu: nous eufines aufli la fifisfa-
à Il. a” arion de voir qu’un barril de poudre citant

m1.... mis le vingt-neufviefine dans une ire
mine, nOus donna fix ou huiét pas e ter-
rain , en ruinant une gainerie des ennemis

ui citoit fur la droite Idu- bonnet de la
emie lune , fins parler qu’il donna la

mort à quatre Turcs 8c àquelqueslautres
qui furent enfevelis fous es ruines. Les
Infideles en firent fauter un autre Te

l FM. venger de nous bien toit aprés fur droi-
a [a a. te du-mefine ouvrage de Mocenigo,lequel
mie hm. cndomm un. rameau denoflre -

l 17""- lerie, il lumerent un autre du colle du-
s?- bonnet dumefme ouvra eavec un meûnel
and, effet , 8c mirent le feu e trentîefme de
leur. Juilletà un -autre,qui’efloit préede lapalii.
3 Fm’h fade au bonnet droit de Panigra, lequel ne

h! en” leur fucceda pas comme les autres. Nous
2;! Il: fimes fauter un des nain-es . fur la droite de
m, à. a la demie lune,dont l’efi’et abbattit une gal-

Tanizra. lerie des ennemis. Le Capitaine Augu-
l Font Itin Caltelli citant en garde furlacorne

diado-
mn leur. qumde.

l F0"- l el ues peu de temps apres les Turcs
T42: musât 1?: feue deuxde leurs fourneaux,
lm. v dont l’un effort furla dronte du bonnet de

la demie lune, 8: l’autre dans le mefme
bonnet , lefquels endommagement quel-
que peu nos galleries,& donnerent la mort
à-deux hommessapres quoy les Turcs vin- V

ôtent.

droite de Panigra , fut tué d’une mon?
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cirent en grand courage contre la palifiàde
qu’ils croyoient bien defienduë,d’où ils fu-

rent repoufiës comme il faut par les no-
ih-es dans qu’il y eut de mort qu’un bon
Père Capucin , qui s’en citoit allé dans ce

lieu remply de zele , pour fecourir ceux
qui avoient befoin de luy , lequel y mou,
rut d’un coup de moufquet qu’un des infi-
deles luy tira à la gorge , 8c que quelques
foldats de blefl’e’s. Le Capitaine la Forelt l pour.
fut tué aufii d’un coup de flcfche, qui luy a], ami,
donna dans l’eltomac ,4 lorsqu’il citoit en hm.
garde fur l’ouvrage de Panigra. Nous mi-
mes le feuà un de nos fourneaux qui efioit
fur la droite de la demie lune la nuit en,
fuite , dont l’effet fut merveilleux , en ce
qu’il ruina prefque entierement deux gal.
leries des ennemis.

Enfin nous âmes joüer une de nos mines r Pour:
du coïté du bonnet , qui cit àla anche de 3 74”3-
Panigra le 3 x de Juill.pour finirëedit mois, 5’”

8c nous eumes tant de bonheur,que de rui.
ner un logement des enn emis,8t d’endom-
mager beaucoup ces infidelles dans une
efcarmouche qui dura plus de demie lieu-r
re , eux cependant en allumerent une des
leurs quelques heures après , vis avis de
la corne droite de Panigra , dont l’effet fut ’- F"?
fi horrible, qu’il rompit la’contrefcarpe de 5m ’ a

la longueur de dix pas , remplit le folle de gr ’
terre , 8c rompit encore la Paliflàde où
le Capitaine Olivier 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
Împctuofité les armes blanches à la main ;
de forte qu’apres avoir coupéla teflue à un.

8er t 8c à un foldat, qui avoient cité.
en evells dans les ruines, ils auroient
poulie plus avant leur victoire; fi Luc
Grandis Sergent Major 8c plufieurs au-
tres Officiers 8c foldats ne Piment promp-
tement venus au fecours par le raflelier,
a: fi jean Marclefi Sergent Major n’en eut
fait de mefme par la caponiere : mais.
comme ces Meilleurs mirent un frein à
l’infolence des Turcs ,I il fi: 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
donné, Monfieur le Marquis de Ville
donna ordre de faire tranfporter une par-
tie de cette terre qui citoit tombée dans
le foflë, 8c fit reparertouslesdommages
que la mine avoit faits.

r Four. On prevint le deil’ein que l’ennemi a-
ÉÉL’Z- voit d’endom nolh-e Fier-le, qui-

,ù efloitàla droite elademie une, parle
moyen d’un baril de poudre à quinous

l tu, mimes le feu: mais nous n’eumespasle
and; mefme bonheur, pour ce qui a! d’un.
Idem, autre qu’ils avoient preparé allés pres de.
lut. la conta-cicarpe; car il endommagea une

de nos galeries, a: donna la mortà trois-
pionniers.

Les.
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Les ennemis firent joüer avant le jour

le premier d’Aoult une de leur mines vis
à vis du milieu de la courtine de Panigra ,
laquelle fit fauter une fi grande quantité
de terre , qu’elle rendit encore l’aifle
droite de noltre caponiere beaucoup plus
profonde qu’elle n’eltoit, rompit plu-
fieurs paux de la palifiàde, 8cm arracha
beaucoup d’autres :’ de forte que les Turcs
vindrent à l’aflâut; ququue la pouillera
leur olim prefque la clarté du gour; mais
ils furent contraints par la va eur des no.
(tres de le retirer avec perte. Tout cecy,
citant fait , on eût le moyen de def’gager
commodement un Lieutenant , deux Ser-
gens a: uclques autres foldats ui avoient
cité evelis dans les ruines e la capo-
niere, n’ayant peu làuver la vie à quel-
ques autres qui y miterent tout a fait.

Les Turcs ayms encore mis le feuâu- 1 En,
ne de leurs mines, bientolt aptes dansle dam.)
mefine lieu, qui endomm ca naître con- "mm
trefcarpe, vindrent derec cf à l’aflÎaut;
mais ils ne tr0uverent pas moins de cou-
rage ny de refiflence aux nofircs dans cet-
te iëconde attaque que dans la premiere;
car ils perdirent dans cette rencontre be-
nucoup de leurs gens, qui y furent tiie’s par
les coups de moufquets, 8c de grenades
qu’on leur tiroit de toutes parts dcl’ou«

vragc, pour recompenfer , comme il faut ,
leur temerité 3 on continua pendanlt

que -
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la demie
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r Pour.
a’la dr-

mi: En.

23 o Le: Moucher la Voyage
quelquefiemps la ehrmouche à coups de
pierre , que les’deux partis faifoient pleu-
voir reciproquement les une fur les au-

tres. ICependant que tout cecy le pafioit du
collé de Panigra, on n’en faifoit pas-
moins à Mocenigo 5 car un fourneau
des ennemis ayant rompu une partie du
chemin couvert, donnoit le ’moycn à
cos infideles de s’aVancer pour faire un
logement; il cit vra qu’ils n’eurentpas
le cœur de fortir de eurs lignes, fe con-
tentans de faire fauter autres deux mi;
nefs furla fin du jour aux environs de ce
mefme endroit, fans beaucoup d’avan-
tage pour eux. Il n’en futpasde mefme
d’un des naines, caril rompit d’eux gal-
leries des ennemis, ui s’approchorent
beaucoup de nos danciécsdansle folié de
lademie lune.

On vit le deuxiefme d’AOull que le:
ennemis, ni avoient fait conduire
cinq pieces e canon de la Canée, env
mirent trois dans une batterie qui en
[toit desja abandonnée , 8c avancerent.
les. deux autres dans la plaine qui e-
ftoit deniere les deux qu’on avoit dref.
fiées depuis peu contre le boulevard de
Betlehem, 8c la demie lune. de Mecc-

. Nous âmes fuiter une de nosmmes
du collé du bonnet droit de Panigra 5

afin.
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afin de ruiner une gallerie des
Les Turcs cependant, qui avoient pouf-
ië par le moyen de leurs travaux fouf-
terrains , jufques au foiré droit de la
demie lune , en firent fauter une au-
tre, qui rompit en partie noltre palifl’a-
de, 8C leur donna un facile accés d’en-
trer dedans. Iadvouë que nous y perdi-
mes quel ne: uns des mitres: mais leur
perte fut ien plus confiderable, ayant
cité repouilè’s avec une hardielle admî-

rable. Le Sieur Blanc 5er eut Ma-
jor du Regiment de Freis eim fut
tüé malheureufement en ce temps d’un
coup de moufquet u’on luy donna â
la tefie, citant fur e ravelin de Pani-

a.
grL’ingenieur Caltellanv mit le feuà’ une x Fur. a
mine qui citoit fur l’aine gauche de l’ou- Fait".

nage, laquelle rompit une des galleries
’ des ennemis 8c donna occafion aux no-

l’tres de s’en emparer au grand regret
des Turcs, qui ayans voulu venir pour
s’en rendre les mail’tres, furent fi vigow
reufèment repoufiës , qu’ils perdirent en-

core un puits, 8c une autre partie dela
mefine gallerie, où on travailloità faire
des fourneaux pour ruiner les-autres tra-
vaux foufirerrains. ’

Nous ne fumes pas moins heureux dans
l’entreprife que nous rîmes du collé de
la demie lune: car ayant fait.combattre

nos
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nos foldats fous terre, nousenreceumes

I FW- tint d’avan e, ne nous gargn’ ames u-
d’f 5’?” ne crie dÎsSennqemis, le! ucls mirent
:2" ” le en le troifiefine d’Aoult un de leurs

:70. .fourneaux dans le foflëqui rzgardela ca-
poniere vers rallie gauche e Panigra:

du a"... mais ils n’en tirerent pas grand avant e,
mi, 3,, non plus que d’un autre qu’ils firent au-
dmù 1.. ter au bout de la contrefinrpe de la demie
ne. lune: neantmoins comme cesinfideles-

ne vouloient laiflèr rien d’imparfait. pour
tendre leurs entreprifes accomplies, ils
attaquerent la ’ ’de de l’an le gauche
de l’œuvre de migra fur le (ou, actai1
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 s ququue Monfieur le Mat uis de
Ville fit tout fou mon pourefnter ce

r Pour.) coup, enfaîfant ’ un feu continuel
Fatigu- contreots temeraires. Un de nos four- ’

neaux joüa pourlors fort heureufement
du coltédel’aiflegauche dal’ouvrage, a:
les Turcs encouragés de voir que le feu a-
voit brullé une partie de la paldlâde , vou-
lurent tenter encore d’arracher deux,heu-
resapres ,4 celle de l’angle droit, ce qu’ils
auroient executé fins doute, fi le Sieur
de Ville-neufve Lieutenant Colonnel, qui
s’eflaoit genereufement offert pour s’o -A
en ce defl’ein , n’eut repouflë ces bar?-
nes, 1ans qu’il en receut autre mal que

u que”;

1.17m.
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quelque l brufleure, ny autre dom-
mage que bleflûre que [on fils receut à
la main d’un coup de moufquet.

Les ennemis mirent le feu à une de a. Pour.
leurs mines qu’ils avoient faite à Faille "mon!
gauche de l’ouvrage de Panigrale lendc- 74mg"-
main qui citoit le quatriefine d’Aoult,
l’effet de ce fourneau fut , qu’il ruina quel-

que peu une de nos galeries , &qu’ilen-
levelit quatre de nos pionniers qui tra-
vailloient en celieu; il cit vray que l’in-
germieur Caltcllau, ne tarda pas long temps
à leur rendre la. :u-eille z chutant qu’a-
yant mis le feu a une des moines dans le
mcfme endroit,il renvcrla une grande par-
tie des travaux que les ennemis avoient
faits dans le bonnet.

Comme les Turcs avoient enfin pafië
le foiré le cinquicfmc du moisdejuillct,
vis à vis-de l’angle gauche de l’ouvrage , 8c

qu’ils s’approchoient beaucoup du mefme
ouvrageàla faveur d’une galerie fuperfi-
ciele, Meilleurs le Capitaine Generalôc
le Marquis de Ville, refolurent de s’oppo-
fer vigoureulèment à cette approche;
c’efi qourquoy on commanda au Colon-
nelImberti,dc faire fou pofiible que les en-
nemis ne paflàfi’cnt 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
bleflë d’une moufquetade , citant en gartlle

. a a

l Four. d
Fatigue.
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à la pllilfide qui cil fur l’aine droite du
bonnet de Panigra, où les ennemis mi.
rent le feu fans qu’il futpoffible aux noa

’ tires de pouvoir l’empefcher. Le Capio.
raine Philippe Reyter fut bleflë d’un coup
de moufquet à la cuiffe dans cette rencon
tre,de mefine que le Lieutenant Colonnel
Cavalli au bras.

, p,"- a L’ingenieur Callellan fitjoiier une mi.
Puis". ne qui ruina une gallerie des ennemis du

colle uche de Panigra. Le lendemain
qui e oit le fixiefme du mais d’Aouf’th
un fimedy, le Chevalier de Loubatiers
mit le feu alun autre du collé gauche de

Li”: 1:,” la demie lune de Mocenigo, où ayant
[un trouvé enc0re les ennemis dans une gal-

lerie fouflerraine, on lescombattit, 8:
on les chum avec and perte pour eux.
Tout cela n’empefe spas qu’ils ne s’atta-

p chailèntâ la pointe de l’ouvrage de Pani-

gra avec une lleric fuperficiele, mais
il avint mal eureufement pour eux,
qu’ellans rencontrés par les mitres, ils
perdirent dans un moment tous les avan-
tages qu’ils avoient eus: carayant gagné

une de leurs lerics, on yfittrois four-
neaux; il e vray que les Turcs ayant
fait fauter une de leurs mines pour ne
perdre point de temps vers la pointe

1 IW73 uche de l’ouvrage de Panigra, furent
Ë: 2T: heureux de voir u quatre des leurs

"s ’ peurent venir fanstlaeaucoup de peine

pour
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pour reconnoillre ce poile, comme ils
firent fort genercufcment , il cil vray qu’il
n’y en eut qu’un des quatre qui 12: peut
fauver , les autres trois ayant elle Iàcrifiél
à la fureur des molli-es.

Le Chevalier Loubatiers fitjoüerbien- j FW’
toit apres une de nos mines fur le collé 72:15;
gauche de Mocenigo , dont l’efi’et fut fi a- ’
vantageux , qu’il renverla une redoute
pleine de Turès tans qu’aucun d’eux le r Pour. J
peut àuver. L’ingenieur Caflellan en fit "miam
131mm" une autre fur le collé droit de Pani-
Fra, qui n’eut pas un moindre cfl’Ct que

a. precedente. je mettray encore icy
comme quoy L’ingenieur Jcari Baptilte 2 tout
miadruplaiii , qui citoit delline pouraf- au au.
[filer 8c pour deflèndre le ravelin de Pa- lm a:
migra, fit fibien , par le moyen de deux PME".
fourneaux; qu’il empefiiha les ennemis
de porter plus avant leurs travaux; il cil
vray qu’ils mirent un quart d’heure a-
pres le feuàun des leurs, dont l’efi’et fut au". A
fi horrible , qu’il eflcva une prodigieule rama",
quantité de terre en l’air, qu’il gafiajuf-

ques au parapet de la retirade , qu’il rom-
pit beaucoup de paux de la palifl’ade 8c
qu’il ruina prefque tout jufques au faire
de la Ville, donnant melhie la mort à
quelques uns des nomes, tandis que les
autres refillerent courageufemenr finsja-
mais abandonner cette pointe , où quinze
de nos foldats citoient en garde.

I Four.

Ce
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x Pour. Ce ne futpas tout, les ennemis en al-

d"’î’"-1 lumerent encore un autre du collé gau-

r hmm chc de Panigra, qui rom it un denos ra-
maux , jettant quantite de terre dans
l’Ouvrage, 8c fur tout une grande pierre

ni tua mifirablement en tombant l’En-
d! En”; cigue du Capitaine la F orell. L’effet de

deux barrils de udre que les Turcs a.
g fioient accomodes dansun petit fournœu

ne fut pas moins infortuné pour nous
que le precedent , en ce qu’ilsfirent lau-

2. [rami ter le lèptiefme du mais d’AOufi, jourde
Pampa. dimanche, une de nos galeries , ui e-

ltoit au defl’ous de Panigra, 8c puil’qu’ils

, pour. donnerent la mort àquatre de nos pion-
a la dl- niers. L’ingenieur Callellan voulant
"’53 1"". prendre vengeancedececy , fitfauter une

de nos mines à la pointe droite de l’ou- A
vrage, qui eut un fort bon fumés: cel-
le que le Chevalier Loubatiers fit joücr
fur le collé gauche de lademîe lune,
par l’ordre de Monfieur le Marquis de

’ Ville, fut encore plus heureufe; œr on
fit fauter je ne fçay combien du Turcs en
l’air, tandis que quinze des naîtras a-
chevoient de tuer (dans une for-tic qu’ils
avoient faite par ordre mefine du M nia
de Ville ), les autres qui citoient ans a
leurs redoutes. Il et! bon de remar-
quer icy, que comme nos gens s’arrelle-
rent trop long-temps à combattre les
ennemis , .ils donneront occafion- aux

Turcs
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Turcsde s’en venir aleux’avec tant’d” -

petuofité 8c de force , que ne pouvant
plus miter 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-
ront, aptes avoir vendu bien chairemcnt
leur vie à ces mefmesinfideles, lef uels
furent foudroyés de toutes pars dune
grefle de coups de moufquets, de ca-
non , de bombes , de grenades 8C de
pierres que nos mortiers vermilloient
continuellement fin eux , 8e qui par con-
fequant ne peuren’c pas efviter de perdre
beaucoup des leurs dans cette rencontre.
Les mefmes ayant enfin mis le feuà un
de leurs fourneaux , quelque peu de temps
aptes, vers laptointe de la demie lune, 8c
croyant qué rames citoit fait Pour y 1 pour.
aller,n’oferent pourtant pas s’avancer pour de: nm . à

r voir s’ils pourroient reufiir dans leur cn- la demie
treprife: mais a: contenterent de le con-[mm
fiderer de loin.

Les Turcs firent un grand amas de
gens au commencement de la nuit fui-
vànte , dans les redoutes qui citoient pro-
che de la corne gauche de Panigra , 8c
en forment en moins de rien, portails
une enfèigne blanche pour venir à l’af-
fiut 5 mais comme Monfieur le Mar-
quis de Ville fe trouvoit pourlors dans
ce poile , il ordonna fi à propos, qu’on

- prit
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prit les armes, 8c qu’on fit grand feu.
qu’en dépit de ces barbares 8c de leur

grande-multitude, on les procipita tous
avec leur beniere dans les travaux. Le

Chevalier D’arafi Sergent Major de batail-
le, envoya trente hommes ou: le Capitai-
ne Benoîit poindonnerdu fecours, tan-
dis que le Colonnel Anchm en conduifoit
autres cinquante 5 de forte que ququu’un
moment aptes uneautre enfe’ e rouge
parutpourvenirpartroisfoisà airant, fi
cit-oc pourtant a? leur co fut fi fort
abbatu, 8c ils ’ oient leurs efcentes a-

vec tant de lafchete’, qu’ils meriterent
d’eflre hüésôcmocquc’s extremement des

naines. pCette alarme ne reila pas neantmoins
de donner une grande fra eur à la Ville ,à
aufeqn’on fonnalacl 5 toutefoisoc
[on fut beaucoup avantageux, en ce que
tans les peltes furent parfaitement bien
armés prefque dans un moment. Le
Lieutenant Colonnel Dulcis mou-ut dans
cette oecafion d’un coup de moufquet, 8c
les Capitaines Mefièl 8e Berin avec le
Lieutenant de Garde furent blefl’és dans

cette rencontre. ’
l FmJ On fit jouer dans le mefine tempsun
Il W fourneau dans le foiië de la demie lunes-
””” vec un fucce’s merveilleux. L’in nieur
x For-3 Caitellan qui travailloit de fonco ’,- alla
hmmfi avant, qu’il entra dans une grillet? des

ures
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Turcs par le moyen d’un petit fourneau .
on cil-ans venus quelque peu de temps a.-
prés, armés de grenades 8c d’autres ar-
mes a feu y POurregaigner ce lieu, ilsen
furent courageufcment repoufiës par les

.nollres. .i Le lendemain ni citoit un Lundy 8e le 1 F0".
huiétiefme du mors d’Aoufl: , les ennemis a :3:
firent fâuter une mine dans le fofiè’ de la m3 1.,"-
demie lune, laquelle ne nous fit aucun l F."
dommage, ils en firent ’oüer une au du en;
dans la plaine qui cit vis a vis de Pani’gra’ , yawl.
à la faveur 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 tafdterent d’y entrer à main
année, fur quoy Monfieur le Marquis de
de Ville donna pronatement ordre au Co-
lonnel Martin Galemi. tres [gavant pour
ce qui en: des travaux ibuilcrrainsôc bra-
Ve Officier, de s’en aller u en diligen-
ce . ce qu’il fit avec tant de bonheur , u’il
combattit vaillamment, 8c chatta non eu-
lementrles Turcs; mais encore fit tout
ce que nous pouvions efperer pour nollre

avantage. IClependant que tout cecy lèpalloît du I Four-
COÛIç de Panigra, l’ennemi qui veilloit 49’01"33

to"slows à fou profit en tout lieu, mit 5’ 4""
le à une’efii-o able mine du celle m” ’
5mn de la pointe e la demie lune, la- -
Quelle fit un fi grand efcme iniques

au
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au ara interieur ue huiâ hommes
poEvoiEâ’t: entrer de gant fort facilement):
fi bien que beaucoup de Turcs monterent
à la brefche pOur y donner raflant avec
une vîteflè extraordinaire, dans fuivis

v d’un ailés grand nombre, de leurs com-
paginons; mais comme les ofiieiers a: les
(à au du Ser nt Major Dadichièren-
contreront es és de ce pollue, ils ae-
courureut peurs oppofer a leurs defl’eins,
les ’empefcherent en eli’et de’paflèr plus

’ avant , a: ië menerent fort genereuiement
avec eux. Monfieur le Capitaine General
s’ellant trouvé pourlors à la porte de Bet-

lehem , 6e ayant entendu ce bruit , envoya
(dabord le Capitaine Nicolas de Scutati
avec les Periilaniens 8c les Eiclavons delà
garde,lefquels ,combatirent avec tant de
ce , que les Turcs ne pouvant pas re-
filer Ë leur: efl’ors , fe preei iterent en
confufion du haut de la bre che en bas,
accablés des defcharges qu’on faifoit fur
eux de toutes pars.

Monfieur le Marquis de Ville eilant
venu pourlors du coite de Panigra , 8c s’e-
llant avancé vers cette brefche , donna
tous les ordres neceflàires pour faire repa-
ter promptement le defordre ne la mine
avoit fait ; apres quoy il s’en al afin-lare-
tirade de l’ouvra e,accompagné du Pro-
vediteur Genera , dans le Royaume Bata-
glia,afin de mieux obiërver l’ellat de la

place
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placcla conichture des aflàires: &pom-
mieux voir enfin tout ce qui 1è faifoit.
tant de la part des ennemis que des no.
firesCependant comme divers Officiers 8c
quantité de braves Volontaires vindrent à
donnerpourlors des marques extraordi-
naires de leur valeur 8c des preuves admîo
mbles de leur courage , il fe trouva que
le Capitaine Clarottî fut blefTé mortele-
ment,8c que le Sergent des Perafiiens , 8c
plufieurs autres coururent la mefme for-
tune ueluy. Il arriva encore qu’aprés que
Mon leurle Marquis eut donné ordre au
Lieutenant Rofiagno de s’en aller à la
brefche , pour voir fi les ennemis s’y loge- v

,roient , 8c pour empcfcher au telle que es
nomes ne s’expofaflènt pas à des perils evi-

- dents , il y eut un coup de canon du
camp ennemy , qui venant à donnerau
parapet, fit une telle contuficn àl’efpau-

l le 56 au vifage dudit Marquis , qu’il ren-
dit une grande quantité de fing parla
bouche 8c par le nez. Le mefine coup
fit encore du mal à Monfieur Bataglia.
Provediteur General dans le Royaume,
&âun foldatrde la fuite du Marquis de
Ville.

Il arriva cependant que comme Mr.
le Proveditcur General Barbare 8c plu-
fieurs autres Officiers vouloient faire
voir leur grand courage dans toute forte
de rencontres. il y en eut plufieurs ni

. L u.



                                                                     

iviw-Wn i
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* furent blairés pourlors dans une autre
polie dilputépar les Turcs , du nombre
defqucls citoient le Colonnel Rados, le
Sieur de la Garde, le Lieutenant du
Capitaine Mathieu Raicovich . 8c quel-
quesautrcs.

Monfieur le Marquis de Ville nordis.
pas,nonobfiant fes contufions,de reve-
nir à la brefche des qu’il ceflà de cra-
cher le fing , non feulement afin d’em-
pefcher que pas. un ne s’expofat plus
inconfiderément au danger au pre-
judice du bien public , mais encore
pour o nuer de quelle façon on de-
voit re cr la brefche pendant l’ob-
fcurité dola nuit. Comme il citoit donc
emprefiëà donner tous ces ordres , il vit’
que le Surintendant Angioli. fut bleui ,
prefque à (on coïté: quelque temps
aptes , citant fard de là. pour fe faire
palier, il entendit àfon grand regret,
que comme le choc ayant recommencé,
quelques uns de la maifon du Provedi-
teur General , dont nous avons des’a par-
lé, efioient reliés mons ou ble es dans
cette rencontre.

Le Capitaine General donna ordre à
la gala-e beufone de s’en aller la nuit
fuivante prés de la valée de Giofiro,
pour filuër au bruit du .canon les pa-
villons &les tentes des Turcs, 8c pour
efveiller ceux qni citoient dedans 5 ce

qui
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du Marquis de Ville. 24.3
qui tût fait comme on avoit defiré.

Nos gens firent joüer . un Mardi 1.
neufviefine jour d’Aoufl, un fourneau fur aëlz’
l’aine uche de la caponicre de l’ou- la,
vrage Ë: Pani , qui renverfi entie-
rement unega lerie des ennemis comme
on le pretendoit, a: les Turcs en firent
joüer un autre vis avis de lapointe de la
demie lune , qui fit une brefche aires con-
fiderable : mais ils n’oferent jamais
s’awder de venir à l’aflàut : grecqu’ils

voyoient les noflres en trop nne po-
fture pour les recevoir comme il faut,
ce qui 0b ’ nos gens de refaire un

pet;de pleins de terre, 8c de
. es mettre fur le bord de la brefche

dans fort peu de temps 5 ququuc le
canon 6e la moufqueterie tirat incef-
famment fur eux : fi bien que la
choie citant faire , ils jettcrcnt fur
les ennemis une grande quantité de
grenades , de pierres 8: de feux artifi-
ciels. ’L’ennemy mit le feu de ion co-
flé à un devfes fourneaux , qui e- Lin";
fioit fur le collé droit de la corne ganga,
droite de Panigra , entre le foflë 8c
la contrefearpe , lequel ne fit pas un
grand effet.

Les mefmes en cmbraferent encore
un autre fous la pointe de la demie
lune 5 afin d’augmenter la brefche ne

L a es



                                                                     

2.4.4. Le: Memoirer du Wyage
les deux precedents avoient faire; apres
squOy quelques uns d’entre eux for-rirent
pour tafcher de s’yl et: mais comme
Monfieur le Marquis eVille yavoitmis
unfibon ordre.ôcque le Provediteur Ge-
neral Bai-haro , le Chevalier Grimaldi
Gouverneur . le Sergent Major de ba-
taille Motta , le Baron de Frcisheim.
48: Flufieurs autres vindrent la defl’us g
il e trouva que toute la breièhe fut

’ prefque dans un moment, non-
.obflant l’oppofition des Turcs. L’in-
E’enicur Caflellan fit- faire un petit

umeau pour ruiner les lexies enne-
l Four. mies furl’aifle uche de louvrage , prés

Il" ("Il duquel il en t un autre bien-toit a-”
"me". Prés, pour achever le defl’ein qu’on avoit,

ce qui reufiit fon avantageufement pour ’
nous.
* Enfin Monfieur le Capitaine Gene-

m1 ordonna que quelques galcres avec
les galeaflès s’avanceroient du collé de
Gioflîro comme elles firent le dixiefme
d’Aouü , qui elioit un mccredy 5 afin
d’endommager en toute façon les enne-
mis ; de forteque ces grolles pieces ne
allèrent jamais , pendant un afiè’slong-

temps , de foudroyer ce uartier , e
mettre les Turcs en defor re , 8c de
leur caufer de grandes pertes 5 quoy-

u’ils fifiènt tout leur pofiible pour en-
ommager nos vaiiTeaux. Le Serflnt

a-
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Major la Perle fut bleflë à une iambe
dans cette rencontre, senau: mis dans
une felouque pour porter le ordres ne-

ceflàires. -Les Turcsfirent fauterunde leurs four- , pour. a
naeux à la pointe de lacome gauche de Paris".
l’ouvrage de Panigra , qui ne fit qu’un

p ne petite ouverture , renverfint cepen-
dant la plus grande partie de la terre
fur leur ligne 5 ququue ce coup leur
fut en quelque façon plus desavanta- l
geux qu’utile,’ ils ne refluent pas pour-
tant de venir à l’ailîiut ont voir de s’y

- loger, mais ils furent 1 bien receus par
les nol’a’es , qu’ils s’en retourneront plus

vifte que le pas , fins ofer faire d’autre
tentatifiie. Cependant Monfieur le Mar-
quis de Ville ne manqua pasde recom-
mencer (es vilites 8c fes rondi-ions ordinai»
res; qiiquue le coup qu’il avoit receu
quelque jour auparavant l’eut extreme-
ment aflbibliv; de forte qu’il ordonna de
reparer la brefche , 8c qu’on allat laluër les
logemens des ennemis à coups de bombes
8cde grenades.

Le Chevalier de Loubatiers voulant x Four.
ruiner deux cries des ennemis, mit il. 4!-
deux barils e poudre juüement entre "m 1*”
les deux , 8c pritifi bien. les mefures:
tilts! les rompit tant à droit qu’à gau-

c de la demie lune. Les Turcs au
c outrai» tafcherent d’en . faire jouer un

L 3* ail--
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24.6 ’ Le: Manoirs: du Voyage

autre au bout de la mefme demie lune
pour aggrandir leurs travaux.8c afin de
rompre un rameau de nos galleries s mais
ils ne peurent pas le faire du moins pour
ce qui cit du dernier deffein , parce que
nos travaux le trouverent trop avant dans

la terre. ’Le Sergent Major Horace Piacentino
fut fort malnaié’té d’une bombe que les

ennemis avoient jettée fur l’ouvrage de
Panigra où il citoit , de mefme qu’un Ser-
gent 8tdeux foldats dela compagnie,qui
coururent la mefme infortune.

Monfieur le Marquis de Ville citant fur
la demie lune la nuit fuivante enfuite , 8c
voyant que l’occafion d’endommager les

ennemis citoit belle,il fit mettre le feu à
un fourneau qu’on tonnoit prelt dans le
foflë fur le collé gauche , dont on re.
cent un admirable fuccés , cependant
que du collé de Panigra on ne fit que
Letter durant toute la nuit des bom-

es 8c des grenades dans les logemens
des Turcs.

Le lendemain ,qui citoit le onziefme
in (un. 4’ du mois d’Aoufl: 8c un Jeudi , les ennemis
Punk". firent laure: a la pointe du jour un petit

fourneau du collé de .Panigra , lequel
rompit une de nos galleries,quoœ une
Iéntinelle , &laifla prelque à demi morts
(à caufè’de la puanteur) quelques uns
de nos [oldats , qui citoient là en gar-

de 5
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de ;c’eft pourquoy on envoyafi promp-
tement du fecours à ceux-q, qu’on ne
les fauve. pas feulement ,. mais encore
on s’avança ,genereufernent pour re-
pouflèr l’ennemy, qu’on reg-aigna toute

la gallerie , 8c on y fit en un mot u-
ne nouvelle &plus forte entefladoure que
celle qui y citoit auparavant , a: qui don-
na beaucoup de fatisfaâion à tous les

Commandana .. . vLes ennemis mirent encore le’feu à I Pour.
guelques barils de Poudre dans le foflë "mW-3

e Panigra, afiëspres de la caponiere ; afin "mm
d’endommager un de nos ramaux,lefquels
ne firent aucun mal à nos pionniers

Comme on vouloit attirer les Turcs
hors de leurs travaux;& leur faire rcfièntir
l’effet d’un de nos fourneaux , que le
Chevalier Loubatienr. avoit preparé du
collé de la demie lune, où Monlicur le I
Marquis avoit donné ordre au Baron de
Degenfelt Colonnel,de faire faire une for-
tie dans! le foiré de ladite demie lune
par deux grenadiers Savoyars, fouire-
nus par un Officier 8c par quelques au-
tres foldats , ceux.cy allerent les atta- ,
.quer dans leurs trenche’es, 8c firent fi bien,

que quand on vit que les lignes citoient J; 5"":
bien garnies , on mit le feu à un fourneau, M1, m"
,quifilgpefir je ne fçay combien de ces .

dharma, lefquels pour tirer quelque
«agence de cette perte, en firent iâu- V v-

! L 4
’ ter
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x Fmternndes leurs (on: la contrefcarpe i
’1’.’ ("f- efl vis à vis de la courtine gauchchle
3.2,: ” Panigra, dont l’eût leur donnaaflës de

lace pour 7 Faire leurs logemens: comme
’ 131:; eur principal deŒin dînoit neantmoins de
mi, A I, gner plus de terreinà la brefche de la
«me in- emie lune,ilsen firentfauter un autre qui
m. donnala non à neuf de nos foldats qui

citoient dans une de nosgalleries.
Nous mimes quelque temps api-es le

feuàune de nos mines , qui citoit entre
1 Fur, le ravelin de Punigra à la demie-lu-

nure l; ne, laquelle endom extremement
Ïgfzi- leurs galleries , 8c ruina ucoup de leur:
la à, ,4 travaux 5 il ne nous futpas pollible ne-
;mù 1.. antmoins d’em cher que ces barbares

un. ne primant leur eut , comme il: l’a-
voient refolu, fur la pointe du para t
de la corne gauche de Panigragquoy qu-on

Q y porta: tous les obiheles imaginables
pour l’empefcher.

L’ingenieur Caillelan mit le vendrai,
en fuite, qui citoit ledouziefme du mon

x Fner.-d’A0ult, le feu àunfourneau qu’il avoit
À 9"” fait fur ladroite de l’ouvrage de Panigra;
9m . afin de ruiner une lerie des ennemis 5»

où les noftres com attirentfi ereulè..
ment, qu’ils s’en rendirente les maî-

flres en peu de temps. ,L’ingenieur Làoubaîieîswoulantdefh’ui-

re en uel ne e- eut des en-
: Pour. nemis (qui gîtoienïràucoîâedîu ravelin de.

’ Bet-
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Betlehem , mit le feu ’à un de nos four- 3 3"”r
neaux , dont l’effet fut incomparablement fil
meilleur que n’avoiteflaé eeluy d’un que

les Turcs avoient fait àuteralacontref-
carpe droite de Betlehem.

Le Samedy en fuite, qui citoit le vingt-
troifiefme du mois, Monfieur le Marquis
de Ville ayant voulu chauler les ennemis 4’ En
d’un endroit oùils s’efioient fortifiés , or- 3""-
donna fi bien à propos qu’on applicat un un";
petard à une gallerie , qui donnoit com-
munication entre le ravelin du S. Efprit,Sc
l’oeuvre de Panigm , qu’il en eut tout le
fuccés qu’il efperoit , ayant en encore la
fatisfaétion de voir que quantité de Turcs
y perdirent la vie 5 il cit vray que les no--
lires ne peurent pas le fervir de cet avanta-
geà caufe de la rande fumée qui y citoit;
c’ell pourquoy es TulO y efians revenus,
ils reprirent leur premier logement , 8c y
reparerent les brefches que nous avions
faites. Les Infideles vindrenr la nuit fui-
vante avec leur fureur accoullume’e pour
1è loger fur le parapet de l’angle droit de
Panlgra: mais le Colonnel Imberti , qui
commandoit pourlors en pet endroit,
ayant difpofé tout fun monde a une eue-
reufe deffence,par une effet de [à vigi ence
8c de fa bravoure extraordinaire , 8: ayant
fait par: de (on employ au Chevalier D’a-
rafi -, Sergent Major de bataille,tous les or-A
dres receus de mefine que le fecours que

L V 5:. Mon!
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Monfieur le Marquis luy envoyoit, Ica-
voir quarante hommes fous la conduite ,
du Colonnel Auclam , fit fi bien que par le

, moyen de huiâ atiers foullenus de
dix hommes armes,il obligea les Turcs de

. f ecipiter du hautde cepofle ,encon-
on 8c avec perte , ne pouvant pas

refiflaer à l’effet admirable des bombes 8:

des grenades que les nomes leur jet.
voient delfus. Les infideles n’ayant pas peu
reüflir dans cet affaire comme ils avoient
pretendu , talèherent de mieux faire le

uatorziefme au matin; c’ell pourquoy
sa liquant avec un foin extraordinaire

I En à faire un foumeau , du coïté de Panigra,
:23? &yayant mis le feu le mefme jOur, ils
"53,1 l firent un tel ravage a: une brefche li con-

fidemble à l’angle dudit ouvrage , que fi!
’hommes pouvoiCt venir de frontà l’af-
faut. Les ennemis n’olèrent pas neant-
moins s’hazarder a venir à l’aflàut , mais 1è

contenterent de fe loger feulement au bas
de cet ouvrage. Cette aétion leur confia
beaucoup de fang,8c ils peuvent dire qu’ils
ache-purent ce logement aufli cher qu’ils
enayent jamais engoule Colonnel Im-
berti fit faire un figrand feu fur eux de
toutes pars, tandis qu’ils citoient a defcou-
Vert,qu’il n’eft pas potlible de-pouvoirlë

perfuader combien il en fit perir dans cet-
te rencontre, avant u’ils fuflènt à couvert
des coups de mitre oldatefque.

L.’in,.
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L’ingenieur Loubatiers, fit lamer un ’ FM.

. , . . : a Il! dl-forneau lur laine droxte de la demie lune me une.
pour rompre une gallerie des ennemis , 8c
l’Ingenieur Caftelan en fit autant de ion
collé à l’endroit de Panigra,qui eut un
fuccés toutàfait admirable.

Tandis que tout cecy le pafToit de la
flirte, Moniieur le Marquis de Ville citoit
fur le ravelin du S. Efprit pour voir le
logement que les ennemis avoient fait à a
la l’aveu: de la brefche fur la corne droite
de Paniglra,ayant,disje, bien confideré
toutes c ofes, il donna ordre au Colonnel
Hanzspulch d’envoyerde ce collé là des
grenatiers-armés de crochets, afin d’en-
lever les lacs que les ennemis y avoient
mis pour le mettre àcouvert,8c permit
qu’un de les pages, dont la cœur elloit
plus grand que l’âge ,8: qui s’elloit offert

de luy maline pour faire cette commif-
lion ,enportat les ordres à.ccux qu’il fail-
loit :,de forte que ce jeûne garçon qui s’ap-

pelloit du Clos , ne il: contenta pas feule-
ment d’obeir à ce commandement, mais

i encore il fortit avec les grenatiers,& fit ge-
nercu’fement unebellc décharge de toutes
fesarmes fur l’ennemy, qui luy donnant
un coup de monfquet à la telle , l’envoye-
rent au ciel couvert de gloire,ôcc’efi rendu
coniiderable à la pollerité par une fi belle
aétionL’entreprife eut tout le fuccés qu’on.

defiroit ,il cil: vray que les Turcs ne pou-

L 6 vaicnt

x Forum
,2 Pani-
gril.
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voientpas foufi’rir cet affront qu’on leur
avoit fait de les avoir chaflê’ d’un poil: qui

leur confioit fi cher , ils fe refolurent de
. remettre-les lacs au mefine endroit pour
reparer leur honneur perdu s c’eft pour.
quoy revenant quelques heures apres pour
executer leurs dell’eins, ils furent f1 bien ac;
cueillis par le Baron de Freisheim avec des
brandons ou lances de feu , une de»
pima: une fi bonne quantité egrena-
des, qu’ils furentoblige’s de s’en-retourner-

à leur courte honte,6c avec une perte telle -
ue vous uvée croire; puifque le choc
ura peu ant deux heures; qu’quue nous

ne perdîmes qu’un de nos grenaners.
Nous mimes les feu le mefme jourà un-

de nos fOumeaux u’on, aVOit-prepare’ fur
la gauche du rave ’n- du S. Efprit fous les»
travaux des ennemis , qui endom
une gallerie des Turcs, lefquels en-fircntv
(inter. un autre fur la droite de la demie -
lune , qui .fit une brefche de fix à fept-pas, ..
6c enfevelit une de nos fentinelles; mais
avec tout cela ils n’eurentpasle cœur de
venir à l’allàut : cependant Monfieur le -
Marquis de Ville fit potier d’abord plu-
fieurs chevaux de frite; en attendant de rem
parer plus commodement ladite brefche.

,, En" ’ Les ennemis mirentrlè feu à une de:
du m, leurs mines quireltoufar dans une de nos

galleries trois de nos foldats , lefquels un»
vailloientàfaire un fourneau ’

. Un;
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de Marquis de Ville. et;
[In-des noltres ayant pris feuâl’entrée I l’ogre

de la nuit fuivante , fit’fauter quantité de T’"’3"’

Turcs qui citoient fur la gauche de la cor-
ne droite de l’ouvrage de Panigra. L’effet I Pour. à
d’un autre que nous fimes fauter bientolt Tamis":
après , immediatement au milieu de ladite
corne , fut incomparablement plus grand
que le precedent: car il caufa un grand
dommage aux ennemis, à la veuë du Mar-
quis de Ville , du Provediteur General’
Barbara, 8e du Chevalier Verneda Surin-
tendant General des fortifications.

Nous faluames les Turcs le quinzief- 2 m"
me jour d’Aoull au matin par unde nos 23h.
fourneaux ue l’Ingenieur Maupafl’ant x FM.
avoit prepare entre le ravelin du S. Ef- du nm.
prit, 8c l’œuvre de Panigra, dont l’effet n "NI":
fut plus grand qu’on ne s’eltoit perfuadé; "mm
en ce qu’ayant mis le feuà une mine des
ennemis, il le trouva qu’une de nos gal-
lcries fut en quelque façon endomma-
gée, il en: vray qu’une autre des entre K FM
mis ne le fut pas moins par un autre fOur- 4,, "W:
neau que nous fimesjoiier entre la demie [in de
lune 8c le ravelin de Betlehem. m’k’mm

11 n’en fut pas de mefme d’une mine 1 En",
que les Turcs firent fiuter fur le collé au- au mw- p
che duravelin du S.Eiperit-; carqu oy- [in 4’! 3-

1 - - t I EfPYKLqu elle eflevat une prodigieufe quantlte
de-terre,. 8c des ierres d’une extraordi-
naire grofièur; IVCl’hCC pourtant qu’elle
ne nous fitaucunrnal’; au’contraire , elle-

nous:
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nous donna le moyen de faire un petit.
burneau au defl’ous de la pointe de la de-
mie lune,qui endommagea beaucoup une
des galeries des ennemis: il faut remarquerÎ
icy qu’ayant trouvé, les Turcs attachés à,

une des mitres ,il fallut les en challèr 8c
les combattre ereufement pour cet ef-
fet, comme i arriva. Cet avantage fut

r au, fuivi bientolt apres d’un autre plus grand ’
au de- que nous procura un de nos fourneaux
"m 1""- ’on avoit prepare’ fur l’aine droite

c la demie lune , 8e fous une tuât].
- Citée desennemis: dautant qu’il fit V -

1 ater en l’air un nombre incroyable de
Turcs.

Le Chevalier verneda ayant trouvé a
propos d’eltablir .une communication en
tre le revalin du S. Efprit, la courtine de
S. André , 8c l’ouvrage de Panigra , on
s’employa dabord à mettre ce deflëin en
execution , tandis que l’in enieur jean
Hierofme Quadruplani en eilèignoit u-
ne autre dans le chemin couvert qui et!
entre l’ouvrage 8c le ravelin de Panigra,

.fi bien que la nuit enfuite,1’ouvrage fut
achevé par les foins du Marquis de Ville;

t w ququue les ennemis vapportafiènt beau-
leuup d’oppofition , ne pouvant pas foufliirl
que nous primons tint d’avantage 5 fi bien I
que ces barbares , jaloux de voir ne nous
entreprenions une chofc fi diflici e,s’yop-
pofcrent le foir avec vingt-cinq ou gente

ont.
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hommes àlcur defavantagel , ce ni les o-
bligea de s’en venir une lecondeqibis avec
quatre ou cinq cens foldats pour faire une
meilleure fortune; de fortequ’ils vindrent
à l’amant avec des urlemensôc des cris e-

pouvantables, rem lis de leur fureur ac-
couflïumée , mais i furent fi bien battus
dans cette rencontre , qu’ils furent obligés
de le retirai leur courte honte,apres avoir
l’aiflè’ la terre couverte de corps morts.

Le lendemain qui citoit le fixiefine
jour d’Aouil:, l’ennemy fit joüer une petite d; à?"

mine à l’on"? de Panigm,la uelle rom- hué;
pitla gallerie u milieu, tua nia: hom-
mœ , 8c fit que la mefme gallerie fut
inacceflîble fglandant quelques heures à
canfe de la mée. Onabouchn dans le
mefine temps la gallerie des uits au m’-
velin du S. Efprit: finis qu’i fut poflible

l à l’Ingenieur Maupafl’ant de nouvoir l’em-

pehher, ècauië-de la grande fumée (in? x Pour. A
minterdifoit mut à faitl’accés. Monfieur Pui3"’

le M uis de Ville ordonna pourlors
gnon mule feu à unibumeau qui citoit

us la peinte de la corne droite de Pani-
gra , asfiIÎ’ÏlC faire un plus grand carna-
ge des Turcs; c’en pourquoy il fit for-
tir des Igrenatiers d.u cofléoù citoit la bre-
folie 5 l bien que les ennemis ayant ac- r En"
couru en foule en celieu , on les fit tous du "un;
auter en l’air: ils voulurent bien pren- Puis".

dre vengeance de ce tout qu’on leur avoit,

Joue
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juüe’ en flûtant mettre le feu à une de leurs

mines: mais ils furent ailes malheureux
devoir qu’elle n’endommagea pasun des
noitres.

T FW- Le Chevalier Loubatiers le voyant
a; preilë ar les ennemis dans unegallerie,

i En" a mefine gallerie par le moyen ’
d’un petit fourneau , lequel ruina celle

’ FM- des ennemis qui luy efioitloppofiëe. On"
a: 1’; enfitjoüer un autre avec unmerveilleux
affin. ’ cEet du coite droit du ravelin du S. minig-

où l’ennemi s’elloittdesja abouché. Les

2’ Pour. mefmes mirent pourlors le feuàdeux-de
d" Mo laleurs mines, pour fepouvoir loger entre
T"’3"’ l’ouv 8c le ravelinde Pânigra; mis ’

I a" ce fut n: beaucoup de fruit. Iln’en fut’
a 1,, 4,: pas de mefme d’unedes mitres ue nom fi-
mie (une. mes joüer à la pointe de la demielune full
I Fmodite pour ruiner une de leurs galleriesr

de: m. a LesTurcs en firent fiiuter un: petite le len-
Ia demie demain dix-kpticfme jour d’Aouft, 8c un’ -
’W- mecredy fur le cofiédroit dehdemie lu-v

x Pour. ne ,. lequel incommoda legerement une
mon. à de uns leries . 8c fit perir un Officier 8c
l’aune deux f0 dm , 8c un; autre dans le mefme

v tcm s du collé de ’ouvrage ide, Pani a
a; ,îxflibuspla contrefcarpe du folié, qui nèfle
4,3"- ’point d’effet. L’ingenieur Serravalle en
me»). fit fauter une de fou colléàu devant du rat--

x , velin de Betlehem qui fur bienplus heu-
", d,.’ reufe que n’avaient cité les deux prece-r
au? lm. dentesdes ennemis,»& mit le feu à une au-I

tre.



                                                                     

JeMarguirlerIe. en F
l M.tre fur le cette gauche du ravelin de Pani- a "ml.

gra [bus lestravauxdes Turcs, qui fit un a par.

merveilleux effet. g".Le Chevalier Loubatiers alluma bien- 1 FM,
toit aprcs un des ficus fin- le colié gauche 314 de-
de la demie lune, 8c le fit lamer avec beau- me lm"-
coup de fucce’s; les ennemis qui elioient
cependant bien prés , faiioicntleur polli-
ble pour aboucher une de nos galleries
de Panigm, à quoy l’Ingenieur Caliel-
Ian s’oppofa vigoureufemcnt : car pour
mieux incommoder les ennemis 8c leur
carrier plus de dommage , il fit fluter une
mine qu’il avoit preparée la au prés , qui ï FM-

eut un fort bon effet: maisparceque es Affm
Turcs tafchoient en tout 8c par tout de ve- 5 ’
nir jufqucs à une de nos galleries ui citoit
au milieu , le mefme Ingenieur en ambra-
fa encore un autre pour rompre leurs deiî
fèins , ce qui arriva heure ufement comme
on l’avoir defiré, ayant eu moyen delà
fortifier, 8c de prevenir à l’advcnir un fem-

blable malheur.
Au commencement dela nuit fuivan- 1 En...

te les Turcs firent mettre le feu à une peti- du mu-
te mine qu’ils avoient hors de cet ouvra- m," 31’”

ge. laquelle rompant la terre, facilita le "’3’"
moyen à ces infideles de s’y loger. 8c de
saboucher à une allerie, qui va fous la
POmte de la corne groin: de l’ouvrage 5 on.
combattit icy avec autant de force 8c de
Courage qu’on peut croire ;v mais tout cela

t nez.

i En.)
Punk".
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ne fut pas capable d’empefcher que les ena
nemis ne gaignaflënt un pas 8c demy de
terrein.

Pendant cette mefme nuit ,l’ennemi fit
du mm; joüer encore une autre mine fous la droite
hmm de l’ouvrage 5 afin d’y augmenter lès lo-

emcns. rI Pur. Le dix-huiétiefme du mois d’Aoufl, ni
ï" ’î’"i3 efloit le jour en fuite 8c un jeudy , es

hmm Turcs firent fauter un de leurs fourneaux
à la pointe d u jour , fur le coïté gauche de
l’ouvr e , 8: allés prés de la contrefcarpe

du faire de la Ville , qui efcroulaquelque
peu de terre , 8c endommagea mefme la
communication. L’ingenieur Serravale en

à a", a fit fauter bientoit après deux des ficus fur le
la demi: cette gauche deila demie lune en rafe cam-
”"’. pagne , 8c fous les travaux des Turcs , qui

-en furent extremement incommodés soe-
ndant com me les ennemis citoient tous-

;ours aux aguets dans la gallerie où l’on a-
ï mm voit combattu la nuit precedente , ils mi-

d la A. rem le feu à une petite mine , qui fit perir
mi, [un -iept des noftres , 8e en blefià autres trois , il

cit vray qu’ils ne refluent pas long-temps
fans avoir leur change : car nous en limes

x Pour. a Enter un des nomes bientoit après , fur
11mg". le collé gauche de l’ouvrage de Panigm:

que l’Ingcnieur Caltellan avait preparé,
, En lequel leur apporta un grand dommage:

du "m, a l’enncmy au contraire en fit fauter un fiir
Panigm. le cette droit de la demie lune pour rui-

. - ncr



                                                                     

Mw’wsw --V I

à du Maquis de Ville. a ç 9
ner noltre foflë: mais il n’en’receut au-

cun avantage.
Le Ven redy fuivant, qui citoit le dix- l Pub

neufviefme du mefme mois d’Aouit, on 2’
vit le matin que lesennemisavoientdreil ” ’ ’
(ë une batterie de cinq pieces de canon
du collé de S. Andrépour battre lesvaif-
(eaux, qui fi: retinrent dabord du collé
de la Ville pour n’eflre pas endomma-

’ Un de nos fourneaux qu’on avoit
difpofé du cofié du ravelin du S. Efprit,
renverià les travaux des Turcs, rompit
une de leurs gallerics, 8c fit un and Juif:
carnage de ces infideles , lefque en 1, du";
firent joiicr un autre à mefme amphi"...
pour fe la er prés de la contrefcarpe du ’
fofië fur aifle gauche de la demie lus A
ne, 8c autres deuxà Panigra, dont l’un
citoit à la gauche de la corne gauche, 1 1’?"-
ôc le deuxiefme ailes prés de celuy-cy, i352.)
lequel fit une grande brefche à ce polie. 3 ’
Nous en limes joüer un des mitres en-

tre le ravelin 8c l’ouvrage de Panigra, qui
ruina leurs trenchées, 8c fit perir je ne
(gay combien des leurs.

Le Chevalier Loubatiers mit encore le x Pour. d
feu à une de nos mines à la pointe de la de- Moceniv
mie lune,où les Turcs avoient fait une bre-

.fche aires confiderable, laquelle fit pcrir 1 Pour.
quantité de ces infideles,finsparler de ceux du "ne?
qu’elle cnfevelit dans les ruines en tom- 5’ 4""
bant. Les ennemis talcherem: bien à la ve- "m

rite’ I

l Pour.)
Panigra.
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rite’ de nous nuire en mettant le feu à une
des leurs , qui ciboit fur le collé gauche de
cet ouvr’ a mais ils ne peurent pas reüf-
(in Le C valier Loubatiers s’approchant
musjours 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 des
galleries perdues , a: s’en rendit le milite
1ans aucune refilience.

, En". Les ennemis ayant mis le feu à un de
du un.) leur: fourneaux ni citoit fur l’aiile gau-
J’"ÂVlwclle de Pauigra le endemain, ui mon un

àmedy vingtiefine d’Aoult , . eut fauter
par mefme moyen un des naines, dont
’Ingenieur Caitelan le vouloit finir pour

les incommoder. Le mefine lugeaient Te
vengea bientoii apres d’eux 5 car en ayant
prcparé un autre visa visde la corne de
Mgra, 8c yayant misle feu. Pelletier!
fut fi grand , que la force de la poudre ve-
nant a prendre cours dans quatre galleries
des Turcs, il s’en falut bien peu que le Pre-

: En. à mie: Vifir , ai efioità un puits ou toutes
hm!" - ces galleries Ë terminoientme perdit la vie

à ce jour. t lx Pour. Il y eut quelques uns de nos foldats, qui»
fifi.) furent blefiës à caufe d’un fourneau ne

mg” les ennemis avoient fait jouer entre e-
flanc de la corne droiteôc laconrtinede

3 .FW- Panigra.
2 Tandis que nous mettions le fend (leur
(m ’ de nos mines furie collé gauche du railrie-

. n ,LM fig
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lin de Panigra, les Turcs en allumoient
une des leurs à la demie lune de la contre- a a".
(carpe, présdufoflëdelamefmeôcdece- de; m.
luy de laville. ni fit-perir un de nos Of- au au
ficiers , 8c fur la En mefine jour une au-. c . ’ . n, Iaigu; gauc dudit ouvrage qu: hm".

Monfieur le Marquis de Ville ordonna a. En.)
qu’on fit fauter au commencement de la Paris".
nuit en fuite une mine immediatement
au devant de la courtine de l’ouvrage de
Panigra , laquelle eut tout le fucce’s qu’on ’ * w

en pouvoit efperer ; cependant que les en- q 1.2”
nemis en firent joüer une dans le mefme " Il Je.
temps fur l’aine droite de lacorne dudit "a a",
ouvrage , uine leur fervit derien.

Le len emainjour de dimanche,&le z 1,", A
vingt-unieI’me du mois d’Aouit, nous mais",
mimes le feu à deux de nos fourneaux,
qui citoient , l’un à la droite , 8c l’autre à la

gauche de l’ouvrage de Panigra du coite
de la contrefcarpe, St les Turcs de leur co-
fié en firent fauter un vers la gauche de
la demie lune dans le follë, lequel n’eut 21’017-

point d’effet. L’ingenieur Caltcllan mit ""8".
e feu à deux de nos mines qui citoient de-

vant l’ouvrage de Panigra, dont l’une fit
fiuter une fi prodigieule quantité de terre, *
qu’une grande partie citant tombée fur
ledit ou e , tua le Capitaine de Fontai-
ne 8: blâaiagplufieurs de nos foldats. Les
ennemis vindrent dans ce inerme tlcmpsà

’aflaut
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* Four.

a6 a. Les Manoirs: du Wyage
l’ail’aut l’efpée à la main. 8c en grand nom-s

bre , afin de faire uelque prqgre’s 5 mais
ils trouverent une vigoureu refillence,
8c un co fi grand en n05 foldats,
qu’ils furent obliges de fe retirer à leur
grande honte , ne pouvant pas fupporter
plus long-temps la delcharge que naître
infanterie faifoit fort à propos 8: fort julie-
ment fur eux , le contentant feulement de
faire fauter un de leurs fourneaux fur l’aiiÎ-
le de la corne gauche de l’ouvrage de Pa-
nigra, pour fidsfaire leur rage z mais ils
furent bien trompés, loriqu’ils virent qu’il

citoit fans eEet.
Les Turcs ne furent moins mal-

du aml- traînés à la pointe de la mie lune: car
mini
Plaine.

s’eltans abouchés à une de nos galleries , 8c

le Chevalier Loubatiers les ayant amuïes
par des petits combats ’ufques à ce qu’il
eut achevé de faireun urneau, u’il a-
voit commencé en cet endroit, i enfit
perir une telle quantité, qu’il n’en pas

[rible de le croire. Eux, a la veri-
’ té mirent le feuà deux des leurs mines

le lundy vingt-deuxiefme d’Aouit, dont
l’une efioit entre l’ouvrage de Pani 8c
fou ravelin , laquelle n’eut pointd effet ,
8c l’autre citoit à la corne gauche dudit
ouvrage , qui fit un tel ravage , qu’on n’en

avoit pas veu iniques à lors un figrand;
dautant qu’elle prennoit l’angle entrant,

une partie de la comme 8c du de
ne
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ladite corne, 8c porta une fi prodigieu-
fc quantité de terre dans l’ouvrage, de
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 blefiës 5 la Divine Provi-
dence n’ayant pas voulu , que Mon-
fieur le Marcyis de Ville , qui citoit
pourlors dans ce lieu, yperit, aprésl’a-
voir conferve’ dans tant d’autres rencon-
tres. Comme les nofires citoient attachés
à faire un fourneau du collé de Panigra,
ils furentfi heureux , quelques heures a-
pre’s , que de defcouvrir un puits des enne-
mis qu’ils aboucherent à mefme temps 5 fi
bien ue l’Ingenieur Caitellan fit appre-
iterd ord deux barils de poudre, aux- ,
uels il fit mettre le feu en diligence,

à la faveur des grenatiers que le Pro- g".
quiteur General Barbare y avoit envo-
yes.

Nos gens dans revenus demie heure Petit
après , ils trouverent que le feu avoit fait FM” .
une grande ouverture, de forte que ny
pouvant pas Eure autre chofe pourlors,
on tafcha de fe mettre à couvert de lavio-
lence des ennemis, 8c de faire une entefla-
doute à laquelle on mit un radeau , cepen-
dant que les Turcs allumerent une de
leurs mines, qui tua le maillre a: deux
fentineles.

L’In-
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L’Ingcnieur Caflrllan fit fimter un four-

d’? "W" neau le mefme jour devant la. corne gau-
mail;
"la

che de l’ouv e de Panigra z apres quoyd n 5..
"me l’ennemy vint abord à la brcfche I’efpée

àla main , d’où il fut repouflë genercu-
Entent , ayant perdu beaucoup de gens
dans cette efcarmouchc , qui dura lus
d’une heure. Les mefincs voulurent gire
joliet en une de leur. mines fur le
coïté gaur e de la demie lune dans le fof-
fè’ , mais ils prirent fi mallcurs mefures,
qu’elle n’eut aucun effet.

Les ennemis s’aboucherent la nuit en
fuite à la lerie de la fontaine, lut le
collé gauc cde Pam’gra , &auroient fait
quelque progrç’s en ce lieu , file Colon-
nel Zanctti ne s’y firt oppofé avec quel-
ques grenatiers , a: s’il n’eut fait une
cntcfiadoure de fics , jufqucs à cequ’on

a. Baril: ’eut mis deux barils de poudre , qui
4* M" ayant eflé enflammés , firent un effet mer-

1rd.
’ veineux.

’ Comme on vit que les cres auxiliai-
res cfloient de retour à tandia, 8c que
l’occafion citoit fiprdïente de donner du
fémurs à la place , qui citoit extremement

I prefiëe des ennemis , à caufi: u’ils avoient
desjn fait une delëentc dans e foflë en di-
verslicux,aprés avoir rompu lacontref-
carpe par des climuvanmbles mines en
plufieurs endroits , a: aptes les avoir pref-
que enticrement comblés de latene que

ces

"V l ”’"--v-v*w
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ces fourneaux avoient jettée, le Capitai-
ne General follîcita de nouveau les Gene-
raux des mefme gala-es de vouloir clef-l
barquer quelque peu de (écours pour de- À-
livrer cette ville prefTée: mais il ne peût
rien obtenir qu’une propofition negative.
Le General Gianettino efcrivit une let-
tre par laquelle il declaroit, qu’il efioitâ
la verité fort àpropos de facrifier les ga-

l leres pour fauver Candie 5 mais que com-
me les efforts des ennemis citoient venus
trop avant pour s’y oppofer utilement,
qu’il feroit inutile de vouloir les fecourir ,
8c qu’ainfy il citoit neceflàire de fouger àla
confervation de l’armée de mer , donnant
à connoifire par la le peu d’efperence qu’il

y avoit de voir Candie deflivrée: fi bien
qu’elles s’en ancrent courir dans l’Archi-

pel , citant accompagnées de quelques
vaiflèaux , terminant tous leurs beaux
exploits 8c le progrès de la campagne à
prendre quatre londres ennemies , qui
font de certains bateaux tous d’une pie-
co, 8c pour conclufion de t0ut à envo-
yer chercher cent foldats que fa Sainâeté
avoit donnés à Candie pour fan feeours.

Le Chevalier de Harcourt le voyant
rappellé en France , à calife de fes prefl’en-

tes affaires, 8c le voyant enfin hors de mo-
yen de pouvoir exercer là valeur, s’embar-
Pua fur les galercs de Malthe avec tout
on monde.

M Le
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x Fur. Le lendemain qui eftoitle vingt-troi-

ï’ in; fiel’m: du mois d’Aoufl 8c un Mardy, l’en-

un dl. s." nemy fit fauter une mine deux heures a-
Efpm, vaut le jour furl’aifle gauche du ravelin

du S. Eiprit , mais [ans aucun efl’et. L’in-

1 Pour.) genieur Caflellau mit le feu à une autre
Tn’z’l-au devant’de la corne droite de l’ou-

vrage de Panigra, àquoy l’ennemy ref-
dn mm. pondit par un autre ull. avait. propa-
mi, au, ree alangle du flanc ufiiit 5 malstous-
nigu. jours avec le mefme fuccés, c’ell: à dire

1ans effet.
Le vingt-quatriefme du mefme mois,

un mecredy , on vit qu’il y avoit une
nouvelle batterie de deux picces de ca-
non vers la droite de l’autre en alan:
à la mer du cette de Lazaret , dont
l’une battoit le grand fort, 8c l’autre la
Sabionera , fins parler d’une troifiefrne,
qui citoit fur la gauche de la demie lu-
ne, laquelle avoit trois pieces fort pro-

es.

1 Fur. Les ennemis ayant mis le feu à un
1mm 4’ fourneau, u’ils’ avoient preparé à collé
P "’3’1- de lacorne roite de Pani ra, ’ruinerent

trois ou quatre pas d’une ga lerie. L’Inge-

nieur Caftellan voyant cela, en fit fauter
un autre quelques heures aprés contre u-
ne lerie des ennemis, lequel citoit fur

r Pour. la ite de l’ouvrage de Panigra, &niit
Î,” ’f’mâencore le feu à deux autres qu’il avoit

""5"’ preparés entre le ravelin 8e l’ouvrage de

Pani-
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Panigra dans le defi’ein d’endommager

les Turcs dans leurs redoutes , qui ne F
manquerent pas de mettre le feu à un des 2" a-
leurs au commencement de la nuit fui- mon",
vante pour a venger des molli-es; mais migra.
ils n’en tiraient aucun avant e.

Les mefmes qui QVOÎCDÎaËÎt fauter ce

dernier fourneau fur le collé droit de la
corne droite de l’ouvrage dont nous avons
desja parlé,rnirent encore le feu àdeux au.
tres, une ou deux heures aprés, ququu’ils
fuirent l’un fort pres de l’autre, vers l’angle

gauche En prefqu’au milieu de la place
d’armes de l’ouvrage de Panigra , dont
l’effet donna la mort au Capitaine Martin
Valois , à quatre foldats , 8c en blefià quel-
ques autres par la grande quantité de ter-
re qui tomba dans la paliflâde de la re-
tirade de la corne gauche 8c fur la gran-
de banquette, comme auffi dans le fof-
îë de la Ville. L’ennemy s’aboucha quel-

ques temps en fuite à la gallerie de la fon-
taine du ravelin de Panigra , du cette de la
demie lune; mais il en fut chaKé fort ge-

ncreufement. A aLe Chevalier Loubatiers fit joüer u- n à
ne mine le vingt-cinquiefine du mais; au
d’Aouft un Jeudy,qui citoit entre la demie 1,"...
lune 8c le ravelin de Panigra, 8c prit fi bien
Tes mefures, qu’il ruina prchue toute u-
ne gallerie des ennemis. Le mefme mit le
feu a une autre entre ledit ouvrages: le

M a rave-
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ravelin de Betlehemaprés avoir; attiré les
Turcs hors de leurs redoutes, r le moyen
de quel ucs grenaders , contenus par
vingt [in ats,armés de bâtons àdeux bouts,

qui y jetterent deux bombes de [cape-
iant.

a, FM, - L’Ingenieur MaupafTant mit le feu du
a nue- collé du ravelin du S. Efprit quelques heu-
5” d! 5- res aprésàdeux fourneaux qu’il avoit pre-

Efim ares fur la gauche dudit ouvrage, dont
f F4". ’efiet fut toutà fait merveilleux. Le
’ 7"” vingt-cinquiefme du mefme mois, qui
8’” eftoit un vendredy,’l’Ingenieur Caftel-
, a FM. lan enfit fauter un autre fort-heureufe-
4? m” ment , lequel incommoda beaucoup une
"a - llerie des ennemis dans l’on de Pa-

J’uugra. tnigra , ou les Turcs en firent ouer un fur
de: à: la corne gauche 1ans aucun e , de mef-
"il a me que celuy qui citoit à la pointe de la
1. ami, demie lune fur la droite , que ces Infideles
leur. avoient reparé pour nous nuire.

v Mon leur le Marquis de Ville donna
ordre,quelque temps en fuite, de faire for-
tir des renatiers entre l’ouvrage, ô: le
ravelin e Panigra; afin de jetter quanti-

’té de grenades dans les redoutes des Turcs,
qui efloient la auprés, commeilsfirent;
cependant que d’autres fêtoient occupés
à jetter deux bombes de 150. pelant dans
un puits, que les mefines ennemis te-
noient fur la contrefcarpe du folle de la
Ville. Tout cecy fut execute’ apre’s que

- ces
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ces Infideles eurent fait voler un fourneau, r Four.
dont me: fut fi’efpouvantable , u’il d? "W-
renverfi la contrefcarpe dans le fo e de ç" .3
la Ville, ruina la gallerie de communi- MU”
cation qui citoit entre l’ouvrageôc le ra-
velin de Panigra, fufl’oqua deux [Entine-»
les 8: un pionnier , 8cm blefla plufieurs
autres.

Monfieur le Marquis de Villejugeant
qu’il citoit cependant fort à propos de
trouver uelque moyen pour reparer une
telle bre che,alla propofer au Capitaine
General qu’il feroit expedient pour une
plus grande diligence, de faire tranfporter
a terre qui citoit tombée dans le foiré , 8c

d’ordonner qu’on fit une nouvelle contre-
. (carpe; afin ne l’ennemy eut beaucoup

plus de peine a defcendre.
Son Excellence aggrea beaucoupla pro-

pofition: mais parceque les gens ne furent
pas preits lanuit fuivante, on commanda I

un le lendemain vingt-lèptiefme d’Aoufi , 8c
un lamedy à la compagnie des gardes du»
dit Marquis,de fouitenir ceux qui por-

, toient la terre du folle. Le Comte de Bru;
falco Capitaine de la mefme campa nier
alla genereufement àla brefche avec ou-
zo ou quinze de l’es foldats, fans que les,
Turcs clament s’oppofer à fon entreprife
que de bien loin , en tirant des coups de-
pierre a: de moufquet: fi bien que les
autres compagnies de garde du Capitai-

M 3;, un;
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ne General 8e du Provediteur General
Barbare, eitans venües au fecours, s’e-
flans iàifies des polies, 8c ayans fait un
feu continuel , ainfy que les ennemis , on
continua l’ouvra fort genereufement,
jufques à l’heure u difner.

Monficur le Marquis de Ville ne man-
qua px de donner avis au Senat de tout
ce qui a: paflbit, ny de lqyfairele recit
de tant de travaux 8c de atigues qu’on
prennoit pour la deiïenfe de Candie 5 anti]
merita-t’il que la Serenité luy ellrivit fur
ce fujet avec des ièntimens d’eflime tout
à fait particuliers , comme vous le pouvés
voir par la lettre qu’elleluy efcrivzt dont
vous allés lire le teneur.

Dominique Contarerto , par la grave de
Dieu . Duo de Vertilè , (en: au tre:-
îIlujlre Seigneur Gbirors François
Marquis de P711: , Genou] de "fin

infiuterie. saa»: nous: entre ne: main: , par le mo-
yen de: lem-u que V. s. l. nous a ef-

trim dépurât le vingt-quàtriefme on oing:-
ftxiefme d’anis]! ,14 continuation du mit de:
thofe: quifepafl’em , ce des «fier d’hoflilité

qui lofant , à. nom ramer nous encore queft’
’obflinatinn o- l’oppiniafirelé de: Tome]!

grande pour incommoder la place , Invi-
goureujes refiflencer qu’on apportez) leur: de]:

feins
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feins infini! pas min: fine: ujy gemma]?! ,
ce qui redonde tout à la gloire de fin: nom , qui
ne nom permet pas de deffrer il); un plus grand
(ouragan) uneplm rudente conduite. Tous
ne): oblige le Sand! ’o’voir une’fi’gronde elli-

me de]?! vertu , qu’il ne peutpul’exprt’mer.

0’ de combler [on honorable employ de tout
le: plus grands applaudifiênien: qu’il peut
donner. Nom apprenons du rafle commotion]
le premier Vtfi’r fait crier partout qu’il peut

"fier encore dans une [enfin fiintornmodr .
(9’ fi dificile dans les tremble: , 0’ qu’il
ell dans la plaine de Gio’fire dam le defl’rin

de flirt continuer [emmurait : mais nous
uprrnonr uufii que la picté du Pope a refolu
d’envoyer- tinq un: homme: au foreur: de
la place, qui finit [in lapoinl de s’embar-
quer, Cependant nous nous appliquant tout
«tuant qu’ilnour cf! pofliblc à prepanr-der

nouvaux (5 des puiflünr [iman pour la)
donner onafi’on de confiniier àdejfendre util-
lemeut une plus: 0’ de recueillir du milieu
de un: de travaux un: moiflim a cette
recomptnfi: de gloire que Dieu, luy promet ,
(95 que le monde luy prepore. [Lue le,
oie de 110]?" Seigneurie Illuflrifiirne fait
longue or beurrufe. Donne’ dans noflre
pelai: Ducal le buifliefine jour d’ombre.
indiâion cinquiefme . millefix un: foixum

fi"! . . I ’V fi r Tbomau Fig-roui Soudain.

M 4. I ’
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ï FW- L’ennemy ui s’aboucha cependant à u-

;f; 7;. ne gallerie duqravelinzde Betlehem, a: fau-

F ter un fourneau fur la droite dehdemie
un) lune dans le folié, 8: mit le feu à un
74,1", autre à la corne gauche de l’ouvrage de

4 P l a, à l’angle entrant de lacoùrtine,
qui t à la venté quelque dommage à nos -v

travaux. iMonfieur le Marquis de Ville fouît
. dans ce mefine temps avec les gens de

d matin pour achever l’ouvrage des-
,a commencé, fi bien que le Comte de
Brufafco citant venu de nouvaua la bre-
fche , 8c s’efiant avancé en efcarmouchant

avec le moufquet 8c les coups de pierres
jufques à lever les lacs que les ennemis a-
voient mis fur labrefchel il les endom-
mageabeaucoup par les grenades qu’il leur v
fit jetter defl’us , 86 n’en receut point d’au-

tre incommodité, en donnant tant de
preuves de (bu courage 8c de fivaleur,
qu’un coup de pierre. Le Lieutenant Co-
lonnel Les-Cales vint quelque temps a-
ptes avec la compagnie des gardes du Ca-
pitaine General, pour relever ceuxacy , le-
quel-5’ uita parfaitement bien de (à
charge , n ayant receu qu’une bleEure à la

jambe par une ade ennemieLe jour f0
1 a", tuminadela. orte,-hormis que les Turcs

maya. firent joüer une de leurs mines fur le collé
a .l’ 4” gauche de la demie lune dans le fofië,
"m M” qui, endominagea quelque peu une de

nos
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nos galleries. Le Chevalier Loubatiers,
ne voulant pas laiII’er les ennemis fins 1 tu";
leur donner un Emblable flint, mit le 31,0, ’
feu à un petit fourneau qu’il avoit dif- nie hm.
poiè’ pour cet effet fur la pointe de la
demie lune . quint un merveilleux et:

fit. l a.L’Ingenieur Cafiellan fitencorefiiuter W8") r
une autre mine fur le collé gauche de Pa- Pmln’
nigra, au commencement de la nuit,
qui fitheaucoup de mal aux redoutesdes l En.
Turcs, &mit pref ne à mefme temps le n un].
feu à une autre fur ecoité droit du rave- de Pani-v
lin du mefme ouvr l. Il y en eut encore 95’
un troifiefine fur laifle gauche de lad:-
mie lune , qui fauta la mefme nuit , dont
l’effet futfi merveilleux, qu’il en rompit î Furia
un ue les Turcs avoient pre é , 8c fut a 5’ [’1’-

cau e que beaucoup de ces in deles furent m". "Ï

. tuésou blefiè’s. I i
Le lendemain matin vingt-huiâiefme a a");

d’Aoufl: jour de dimanche, l’Ingenieur l’origan
Caitellan fit joüer auflî une autre mine
entre l’ouvrage 8c le ravelin’de Panigra,.
afin de ruiner les logemens des ennemis; .
mais il arriva par malheur qu’il esbranla
tant (oit peu la contrefcarpe. Le mefme
fit mettre encore le feu à un fourneau fur
la droite de la corne droite de l’ouvra- a;
ge dans la contrefcarpe. Les ennemis
cependant en firent fauter un des leurs 1M..-
fiu la, droite de la 4 demie lune dans . ï

- I M .5; le;
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le foflë , joignant prefque la brefche-
dont nous avons desja parlé, a: un au-
tre bientoft en fuite qui fit mourir quel-
ques uns des mitres, &jetta de la ter-

, En, ne dans le follë. Les mefines firent en-
fin"... ’ ocre fauter une de leurs minesâlapoin-
au de- tedelademielunelanuitfuivante, a ’
"hum quo ils vindrent en grand nombre’g’fl:

bœi’che pour donner l’amant ; mais ils
y furent fi bien receus, u’ils furent o-

. bligés ,. aptes avoir ion ’ la terre de
corps morts, de fe retirer couverts de
oonfufion.

1 En Nous mimes le feu à un de nos’four-
. a fig: neaux fur le collé gauche de la demie lu-
u” ’nedansle folié, lequel leur caulaungrand

omrnage, de mefme que celuy qu’on
fit lamer fur le collé droit de la corne droi-

I te de Panigra.
1 17"” Lelendemain vingt-neufviefined’Aoufi,

fifi: quielloit un Lundy, un petit fourneau des V
mi, hm. ennemis ayant pris feu à la pointe de la de-

mie lune, fit perir quatre des nomes; il
l En". en vray queibientoft aptes une de nos mi-

n. Mi; nes , que nous avions difpoiëe fur la droite
la". de la mefme demie lune, nousve a

comme il faut: car outre qu’elle ruina
un logement des ennemis , c’en: qu’elle
fit perir encore beaucoup de» ces bar.-

, FM. hares. la Pani. ’ L’In enieur- Cafiellan fit encore un
tu; grand gommage parle moyend’unfoun.

neau

i Four.
Poulpe.



                                                                     

du 11147110.: de Vxlle. 17 5’

neau’ qu’il" alluma au milieu de la place!l 210:4
d’armes de. Panigra, lequelzmit le feuâ. 1’ "m

. . - me.un des ennemis. On mit encore demie
heure après le feu à une qui citoit fur l’ail:

le gauche du ravelin du S. Efprit, la-
quelle ruina une de leurs galleries, qu’ils ’ FM:-

’ ’ ’ ’ . (717.771.avoxent gaignee le Jour auparavant. Les huard.
infideles furent caufe que quelques uns
de nos foldats perirent parle moyen d’un
petit fourneau qu’ils allumerent fous la
retirade de la corne droite de Panigra;
mais nous nous vengeames bientof’c a- px Pour.
prés de cette injure par un autre que fi 1’ "m
nous fimes joüer fur le collé droit de g"’
ce ravelin : car nous rompîmes entie-
remcnt une redoute de ces barbares.

Tout cecy citant fait , on recom-
mença de travailler à la brcfchc com-
me auparavant, pour tranfporter la ter-
re qui. y citoit , ce qui fut caufc qu’on
en vint aune efcarmouche bien chau-
de, fans beaucoup de perte neantmoins;
ququue les Turcs vinient enfouie dans
leurs lignes;

Le Mardy fuivant trentiel’me d’Aoull: r Four.
l’Ingenieur Serravalle fit fauter un four- du "ML.
neau du collé du ravelin de Panigra, pour ’1’ "W

rompre une gallerie ennemie, comme p ’
il fit ; deforteque la choie citant fai-
te a .on commanda à trois grenatiers de
(ONU a hors du bonnet de cet ouvrage ,
fous la conduite de leur Capitaine ,,

M 6 ac-
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accompagnés de deux foldats , 8: à autres
quatre,fouflenus au rdlae de trois fantaflins
armésde crochets pour pouvoir emporter
lesfics des ennemis,de fortir d’un autre;
endroit ur le mefme defièin , ce qui eut

p , un fucces tel qu’on le pouvoit-fouhaiter.
DE", Les Turcs firent jouer une de leurs

dam.) mines fur la droite de Panigra; lorfqu’ill
fait". commençoit à [e faire nuit. Le Capitaine v

Gambatfôrtît uelque heure aptes avec
dix’foldats de a com ie des es
du Marquis de-Ville,.fuiviîd’un- argent

, qui le ibuflenoit avec les grenatiers, 8e
inveftit les lignes, des ennemisdu ravelin
du S. Efprit -,,où il fut bleflë au vifage d’un-
coup de moufquet. a ’ rés avoir donné plu-

fieurs preuves de on courage 8e de [à

valeur. n v . ’
1 un, Les ennemisanirentaufli le feuà une

un. a (le-leurs mines-la nuit fuivantegla uelle ils
R"- ï! avoientpreparée entre le ravelin u-S. Ef-
srzfim prit a: louvr e de Panigra en raie cama
, IFW- pagne, la uel eîmmpit une gallerie des-
". si EÏ’ Turcs... Il aut remarquer icy ecomme
Wh» ’ les ennmi’s amuroient les n r par un

’ w combat dans lebonnet duditpoflegafin-de
h pouvoir achever un fourneau qu’ils a.

1 En. ’ voient defl’ein dleaire jouer contre nous,
deum. l’oflicier? qui commandoit nos! troupes
a. S- 1511 defcoumnt leur mie , fit retirer toutfonr
3"" monde’,&’mefme ceux nielloient dans -,

la .gallerievau giclions; de n’en une
Mut:

1
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point endommagé: ce qui fucceda heu-
reufement comme il l’avoir preveu.

Le mecredy au matin trentiefme du
mois d’Aoufi le Chevalier Loubatiers ap-
plica fi heureufement le petard à une gal-
lerie des ennemis, où il croyoit que les
Turcs s’aboucheroient , qu’il en receut
toute la fitisfaâion imaginable.

Le Capitaine la Troquette fut tué d’un 2 3m. a
coup de moufquet à Panigra, où I’In e- Poulpe,
nieur Cafiellan , falun les ordres «gy
en avoit donné le Marquis de Vil e,mit
le feu à une grande mine, qui ruina beau-
coup de redoutes des Turcs , &fit perir
un grand nombre de ces Infideles. L’in- 1 par.
genieur Loubatiersen fit iàuter une autre 314 d:-
iîir la droite de la demie lune dans le fofië, "m [W-
qui n’eut pas un moindre fuccés.

Le ennemis mirent le feu quelque heu- a Pour.
reapres à un petit fourneau , qui elloità la f" 7M
pointe deladite demie lune, lequel nous
fit quelque peu de mal. Les mefmes fi- à. 33;:
rent encore voler un des leurs fourneaux demie la.
au ravelin du S’. Efprit. tu.

Tandis que Monfieur le Marquis de 3 En";
Ville citoit occupé à faire reparer la bref- à Il da-
che, l’Ingenieur Serravalle mit le feu a ’5’ 1"".

une grande mine fur l’aifle droite de la ,
eontrefcarpe du fofiè’ . dont l’effet fut fi

merveilleux, qu’on vit dix ou douze de
ces barbares fauter en l’air avec tant des
violence , qu’un deux tomba fur ladite de- »

mie *



                                                                     

a;7 8 Le: frimaire: du Voyage
mielune,&plufieurs de leurs membres:
jettes dans le foïlë de la Ville , En: parler
de ceux qui relierentenfevelis fous les rui-
nes de’cet efl-royable fournau. .

ches ennemis voulurent Mm ven cr
. cette en: 5 a: rer cet nt u ils-m’ ë M avoient geceu , ef’fanifint joüerun Entre

ne. fourneau à la pointe de la demie lune,mais -
ils n’eurent pas la àtisfaâion qu’ils atten-

. v rioient 5 au contraire , ils eurent ledefplai-
fir devoir que ce fourneau leur muât de la p
perte au lieu-de leur donnervquelque ab-
vantage.

Voyla l’ellat des r aŒires de cette Ville
fur la fin du mois d’AOull dans unfi re-

- doutable fiege , 8c de li cipouvantables

attaques. ’ ,r Four. Le Chevalier Loubatiers commença de
a .L’ de laineries ennemis le premier jour dewSep-
m” hm” ternbre qui efloit’un vjeudymulbntd’un

fourneau qu’il avoitpreparé à main gau-
che dans le foire de la demie lune,le uel fit.
un fort bon efi’et;par u’il citoit us-les
travaux des Turcs.Mon leur le Marquis de .
Ville fit fortir quelques grenades, entre
la demie lune 8c le ravelin de ’Panigra 5’
afin’de tourmenter les ennemis dansïleurs
lignes,- de qui obligea ’ nombre de
François 8c d’Eiclavons e la garde du Ca-
pitaine General,aydés du Colonnel Facile,
8c du Sergent Major Fine. de fortir aufli
pour les fouilenir , lefquels tous enlèmble,

’ accom-
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a accom litent parfaitement les ordres I F0"; 3’

qu’on eur avoit donnés 5 cependant le hum”
Chevalier Loubetiers , qui citoit tousjours z Il)". a
en exercice pour empêcher que l’enncmy Panigra.
ne paflât pas plus avant fous terre , fit un
petit fourneau à la pointe de la demie lu-
ne , aptes quoy il . en fit Enter un autre
bientoil: en fuite fur lecoite’ droit de Pa-
nigra , 8c prefque dans le mefine temps

, un autre avec vin barils de poudre L M.
dans le folle du m e Panigra qui? œufa la demie
un dommage notable aux ennemis. Sur 1m.
la fin du jour on mitiencore le feuâ un au.
tre , que nous avions preparé fur le collé
droit de la demie lune, lequel renverfi en-
tierement les travaux des Turcs.

Le Vendredy matin deuxiefme de Sept
tembre un autre de nos fournaux rompit
à la droite de la mefme demie lune une
gallerie des Turcs , qui vindrent l’a nuit en
uite fur l’angle droit de Panigra pour en-

lever les lacs ue nousy avions mis pour
nous fervir de: eflw’enfi: mais comme ils y
furent receus d’une façon qu’ils n’attena

doient pas, ils furent contraints de s’en reg
tourner , confus de n’avoir pas peu reiiflir.
Ceux-ey firent fauter un fourneau auî Ta- A

.velin de Betleh’em la même nuit,qui éleva ï il".
beaucoup de terre, 8c nous caufa quelque 2,2:
dom " binais nous nous en vengeames ,- l
bienlîfiedy 3- de Septembre :car nous :5570.
mimes-461w âun des mitres, quiïelloit

a entre
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entre la demie lune 8c le ravelin de Pani-
gra, apres que Monfieur le Marquis de

L E21: y eult attiré le:1 ennerlnis de leurs
es, e m0 en e ne ques ena-

lm” tiers qu’ilafit fortiryde la criixtrefcarpge: fou- v
fientas par cinquante hommes qui citoient
au defl’us de lamefme contrelcarpe, lef-
quels firentfi bien par leur efcarmouche,.

r Pour. qu’ils firent reüfiir touteschofes comme
in "me on l’avoit defire’. Les ennemis firent joüer

:15; une petite mine quelques heures aprés,à la
s. am. faveur de laquelle llS augmenterent leurs

l mens dansla campagne vers le rave-
lindu S. Efprit, 8c firent, par le moyen s
d’un etit fourneau , qu’ils allumerent fur

r Pour. 1’ il: dela retirade gauche de Panigra, .
*’",”’-3 une brefche de trois ou quatre pas, que

hmm le Colonnel Hans-Buch fit reparer da-
bord; mais le malheur voulut,que comme
il continuoit à faire achever cet ouvrage,
il receut uneoup de iltolet au front.

1: Pour. Le fourneau que les Turcs emfiamme-
MW 3 rent le dimanche au matin . quatriefme
hmm jour de Septembre fur le collé gauche de

Pani , prés de la contrefcarpe du foflë,
fut horrible , qu’il efieva une excellifve
quantité de terre en l’air , 8c en jetta beau-
coup fur la paliilàde droite , le long de la
faufilé-braye du fieffé , vis à vis de ce polie, ’

8c fit perir miièrablement dans les ruines

uiüniani , le desrvivres de
, amalgamer: avili Moult de (liens;

. v a A
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ville Colonnel , 8c le Sergent Major Hie-
rofme Cafiàro qui fe trouveront en pafiant
fin ce pont.

Les ennemis mirent encore le feu à un r Pour.
de leurs fourneaux qui citoit entre la de- 4" "MI ,3
mie lune 8c le ravelin de Betlehem , le- 5m"
quel endommagea une de nos galleries,ce ’
qui obligea Monfieur le Marquis de Ville
d’ordonner une fortie par plufieurs en-
droits contre leurs lignes, pour donner à
Iconnoifire aux Turcs que la ifon ne
manquoit pas de courage ny e force , ce
qui pleut extremement au Capitaine Ge-
neral.
. La choie eflant ainfy refoluë, Monfieur
Motta Sergent Major de bataille fortit
avec les Edavons a: les Leventiou Corfii-
res de Venife ducefré dmveiin de 32:11:
hem,foufl:enu par l’es troupes de Savoye,
qui les deflendoient avec le regiment de
Marine.

Le Italiens fortirent du ravolin de Pa-
ni fous le commandement du Colon-n»

ne Vecchia. ’Les François , Conduits par le brave
Monfieur de Chafieau-neuf leur Colon-
nel fortirent de l’ouvrage de Panigra. On:
gaurs. que comme la brefche que les
Turcs avoient faite , citoit de ce coïté fur
le grand foflë , on fit for-tir quel ues

natiers , foufienus d’un bon nom re
c moufquetaires pour obliger les enne-

- nm
A



                                                                     

z 87. Le: Memaire: du Voyage

mis de uiter les premieres lignes, com-
me ils eut 3 fibien qu’un chacun s’ac-

’ quita parfaitement bien de fou devoir.
I y eut une troupe de gens; qu’on nom-
me communement Gaines, qui (e trou-
vant à la brefche , emporta deux teftes des

3 sa", ennemis , les Efclavons ayant eu un 1èm-
n "vol. blable avantage avec la perte pourtant de
à 7""; deux des leurs. Comme on s’oppininflroit
3’." extremement dans le combat 8:un l’ef-

carmouche s’efchaufoit de plus en plus,
nous mimes le feu à une de nos mines , qui
citoit entre l’ouvrage &le ravelin de Pa-
nigra , fous les redoutes des Tutu, la-
quelle fit un change carnage des ces
barbares. Nous ne perdimes dans cette
rencontre, que l’Aide General de Mon-
:eur le Marquis de Ville , nommé

Alexandre de Negri, vieux 8c brave Offi-
cier, qui fut tué d’un coup de moufqùet
a la telle , en efcarmouchant au ravelin
dont nous avons desja parlé , 8: un de nos

grenaticrs.. .Les Sergens Majors de Bataille, Ali.
diovandi, 8c Les-Cafa,’qui comman-
doient au Vivoye, ordonnerent à quel ue’s

marier: d’aller à la brefizhe qui e oit
u collé de Pani , afin d’y attirer les

’ ennemis la nuit uivante; parcequ’on a-
, En. a voit preparé un fourneau au ddTous de
ruila, leurs lignes, comme donc l’Ingenieur 8er-

ravalle vit que le tempsvefioît propre 3 le fit

. jouer
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joüer avec un fucce’s tout à fait merveil-

leux. x a".Les ennemis firent fauter une de leurs du au...
mines un Lundy cinquiefme de Septem- mir? la
bre fur l’aiile droite de la demie lune dm” I"-
immediatement à la pointe, qui fit une "”
brei’che aflè’s confiderable , 1ans que les
Turcs ofafiènt neantmoins venir à l affaut. l Four.
Ils en firent fauter une autre en raie cam- "1"- tu
pagnie au ravelin de Betlehem , 8c encore 3722;:
une autre bientofi après dans le fofië de la ’ ’
demie lune,qui ne fit aucun mal. Nous à");
mimes le feu de noftre collé àun de nos Il, d’un;

fourneaux , qui citoit entre le ravelin (une,
de Betlehcm 8c la demie lune , lequel
endommagea beaucoup une gallerie des ï-FW-fî
Turcs, fins parler d’un feconJ que nous [inedfgu
finies fauter, lequel renverfii quelques u- au,"
nes deleurslignes du collé du ravelin du au nm.
S. «Efprit à leur grand dommage. [in in 5 -

L’ingenieur Caflellan fe voyant preil Efpçzr
fé la nuit en fuite par les ennemis, 4:, au.)
fit fauter un fournau , à l’angle de la Panigra.
retirade gauche de Panigra au grand
dommage des Turcs , lefqucls esbranle- l En".
rent àla verite’ la pointe de l’angleôcdc 4mm;
la demie lune par une de leurs mines, 1442m1:
fans nous caufer d’autre dommage. Il 1""-
n’en fut pas de mcfme d’un autre qu’ils fi-

rent jouërà la brefche du foflë de Pa- r Four.
nigra: car il nous fit un, grand mal, du ("-3
ils mirent encorele feu à deux autres, "mm

qui
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mais une autre eut encoreun plus heu-
reux fuccésdans le mefine poile que nous

j venons de dire, de mefine qu’une troi-
fiefi-ne que nous avions preparée ibus les t par
redoutes des Turcs du cette du ravelin a, "ME.

’ du S. Efprit. l dans. Ef-Le Colonnel Vecchia s’eflant offert le Wh
mefmc jour de faire une (ortie 5 afin d’ap-
planir du haut de la contrelcarpe de l’ou-
vragc la terre des premieres lignes des en-
nemis avec des longues perches , armées à
la pointe de certaines pieces d’ais alliés for-

- tes , on luy aecordaâdemande, 8cm: luy
donna cent hommes pour cet elïet, qui
fortirent de Panigra du collé de 1a demie
lune ,une partie eftans armés de certains

etits mortiers ou battons à feu , dont
e r ’emboucheure faire en façon de trompet-

te,regoit une charge toute à fait extraOrdi-
J naire, 8: fait un grand ravage, lors qu’on.

les tire au milieu d’une grande troupede
gens, 8: on ordonna que dix grenades:
arment commandés pour attirer les

Turcs au combat.
Ceuxcy de même ne les autress’acqui-

- terent arfiu’tement ien de leur devoir,
8c eau erent des grands dommages aux

Turcs: mais il ne fut pas polfible de pou-
voir a planir la terre comme on s’efloit

* Poing. tant parce u’il y en avoit eu trop
- grande quantité fur e bord des lignes en-
! «musqua caufe qu’il n’citoit pas facile

’ ’ de

m
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r Fur. qui citoient entre le ravelin de cet ouvra-

JPÙ- ge, 8c la demie lune, ou a: trouverent
"m lm’ prefents Monfieur le Marquis de Ville ,le

Chevalier Vemeda Surintendant des for-
j tifications , 8c le Chevalier d’Arafi Sergent
Major de bataille.

Un fourneau des ennemis ayant fait
une grande ouverture au parapet de la
retirade gauche de Pani le mardy

sfixiefme de Septembre, es Turcs vin-
drent en d nombre à l’allàut : mais ils
y furent 1 bien receus par le brave Mon-
fieur de Châœau-nequolonnel des Fran-

is, qu’ils furent contraints de le retirer
a leur grande confufion 8c mefme avec
grande perte.

r Font.) Nous eumes encore un combat avec
.3 ""01 1:5 Turcs fous terre du collé de la demie

lime: mais tout i5 termina à’nofli-e avan-
vange , de incline que l’entreprile de l’In-

* genreur Caflellan ,qui fit joiier fort-heu-
reulèment, une petite mine fous la re-

F" tirade droite de Panigra contre une gal-
e"; l; ’ lerie les ennemis. Il arriva tout au con-
"gis", traire que les Turcs ennallumcrent une

faus l’angle droit de la mefme retirade
qui ne fit point d’autre mal que de tuer un

ionnier.
1 F0". Le Mecredi lèpticfme jour de Septem-

3 fait bre, une de nos petites mines ayant pris
"m ’ feu fous la gauche de la demie lune, fit

quelque ravage aux galleries des ennemis:
mais

x Pour. à

"un. Ta.
aigu.
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mais une autre eut encore un plus heu-
reux fuccés dans le mefine polie que nous
venons de dire, de mefme qu’un;
fiefme ne nous avions reparee’ us
redoutgs des Turcs duPcoflae’ du ravelin a: 52:2.

’ du s. Efprit. l du s. la]:Le Colonnel Vecchia s’efiant offert le Wh
mefme jour de faire une fortie 5 afin d’ap-
planir du haut de la contrefcarpe de l’ou-
vrage la terre des premieres lignes des en-
nemis avec des longues perches , armées à
la pointe de certaines pieces d’ais ailés for-
tes , on luy accordala demande , 8c on luy
donna cent hommes pour cet «in, qui
fouirent de Panigra du collé de la demie
lune ,une partie eflans armés de certains

’ts mortiers ou ballons à feu , dont
- ’emboucheure faite en façon de trompet-
te,regoit une charge toute à fait extraordi-
naire, 8c fait un grand ravage, lors qu’on.
les tire au milieu d’une grande troupe de

s, 8: on ordonna que dix grenaders
croient commandés pour attirer les

Turcs au combat.
Ceuxcy de même que les autres,s’acqui-

terent parfaitement ien de leur devoir,
8C cauferent des grands dommages aux
Turcs: mais il ne fut pas polfible de pou-
voir a planir la terre comme on s’efloit
propol’ë. tant parce u’il y en avoit eu trop
grande quantité fur e bord des lignes en-
nemies , qu’à caufe qu’il n’efloit pas fadât:

e
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. de pouvoir remuer facilement ces infim-

ments , qui au reite citoient trop foi-
bles pour une telle entreprife: la perte
que nous limes dans cette rencontre fut
qu’un [agent &un tier, furent
tüe’s, 8: uel ne: fol blefl’és. y

1 p.7... Le C ’er Loubatiers fit fauter la
mal. a nuit fuirante un fourneau à la pointe
MIMI". du bonnet du ravelin de Betlehem fur

a l’a-hl: demie lune: or il faut fçavoir que
d’un, comme un des Turcs prit le lieu avec
hm le nome , il arriva que l’effet fut con-

’ traire à naître ddfein; caril endomma-
quelque peu ledit bonnet , a: en-

cra quelques paux qui fauterent dans le
folié. I

Les ennemis vindrent la mefme nuit
pour monter en nd nombre fur la
refche de la retira ede Panigra, dansla

peniëe qu’ils efpouvanteroient les mitres
par leur: ais ordinairesaôc leur fureur
brutale, 8: qu’ils les obligeroient par inef-
me moyen d’abandonner l’ouvrage 3 mais
le Colonnel Imberti ’, qui commandoit
en ce lieu,[& ’ ui efioit pour lors fur la
droite,ièconde du Lieutenant Colonnel
Vimes, qui citoit fur la gauche, donnerent
fi à propos leurs ordres pour la confer-
vation de ce poile , 8c animerent leurs
gens d’une telle façon par leurs aétions,
que l’ennem , plus honteux qu’il n’a-
voir jamaise ’, le precipita de luy mâime

t ans
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dans fes redoutes . apres avoir perdu les
plus braves de fa troupe , ce qui acquit une
gloire immortelle aux nonnes.

Le jeudx huiâiefrne de Septembre, ne
fut pas remarquable en quoy que ce fait,
floc n’eit , en ce que les Turcs firent une
tentatifve pour mettre le feu alla paliflâde
du bonnet du ravelin de Pani , com-
me ils avoient desja entrepris e jour au-
paravant; en uoy ils ne peurent pas reüf.
iir , à caufe u bon ordre n’y apporta le
Colonnel Venturini , leque commandoit
en ce poile,ôt par le m fémurs que
luy envoya le Chev ’er D arafi à a gran-
de loüange 8c à la i’atisfaction de tous.

Les Turcs miren le feu à un de leurs l FM.
fourneaux qui ellor entre l’ouvrage-de m. )
Panigra 8c leravelin du S. Efprit , la nuit 1’ "’1’ h
mefme, dont l’efl’et fut confiderable, en ce

qu’il renverfa quantité de terre dans le
oflë de la Ville, .8: qu’il bleflâà lateile,

quo-mue bien legerement ,le Baron De-
genfclt.

Le Vendredy neufviéme de Se embre. l Fur.
on tafcha d’empefcher u’unc g lerie des 3 1’ d”

ennemis ne pailàt pas p us avant , en met-
tant le feu à un petit fourneau à la pointe
de la demie lune qui citoit à la droite.

L’lngenieur Caflellan fit fauter deux

mie lm.

l FM.fourneaux qu’il avoit preparés entre l’ou- a Tanit.

"9&3 de Panigra 8c le ravelin du S. Ef-
Pm, aflës prés de la brefche que l’en-

nemy
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nemy avoit faite’quelque peu de temps au-

q paravantà la contrefcarpe du grand folié Q
8c y mit le feu avec un fuceés d’autant plus

admirable 8c avantageux pour nous , que
les ennemis, qui avoient eu en penlëe
de mettre le feuà un des leurs. avoient
fait retirer leurs gens dans leurs redou-
tes , ce qui fut caufe qu’ils furent ju-
flaement .8: à point preique tous enfe-
velis tous les ruines de ces abifmes, tan-
dis ne les noflres furent refèrvés, 8c
à: cui- humeur àutaenlairlàns nous

i e aucun mal. Ils ne furent pas plus
1 Pour. heureux en mettant le feu à un autre,

31’22’- qui diroit entre le ravelin de Betlehem 8c
m, hm. la demie lune; pufiue tout le mal que

nous y receumes, fut que 1’111 leur
Hollandois de Monficur Vran cl tblefi
fi: d’un cou de mouf net à l’e paule.

x Pour.) L’Ingemeur Cafie en fit joüer un
Pnit’l- autre à la place d’armes de l’ouvrage de

Panigra, qui fit fauter en l’air quantité
de Turcs , 8c ruina les redoutes u’ils
avoient faites le long du parapet de ’ou-
wage.

x FM. Les ennemis voulant ruiner une de nos
mm. galleries, qui citoit fur la droite de la de-
i il: de- mie lune, mirent le feu à un petit four-
"m Mm neau , qui n’eut point d’effet, horfinis qu’il

efiouffa de fa fumée un Caporal , lequel
ses alloit reconnoifire l’efiat de la gal-
lerie.

Le
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- . Le lendemain qui cilloit un fimedy 1 fifi
vingtiefine de Septembre , les TurCS firent :253.
fauter encore un de leurs fourneauxala 3mm.
pointe du’ravelin de Betlehem , fins qu’il

nous portat aucun prejudice : neantmoins
comme la Ëepubliquey Il; manquoit

de s’a ’ uer on en ement
l’est-enfouît? êconfervïîon de «nm

ce, elle nous envoya du cens fan ms
tous la conduite de Mon ur Ricca avec
d’autres milices 8e des pionniers: A - "

Le Chevalier Loubatiers, alluma fur I l’a-v;
le collé gauche de la demie lune un petit 3 P 4"
fourneau , dont on receut un grand avan- "m h"
fige: Car outre u’il ruina une gallerie
des ennemis: e’ qu’il elleva la terre
beaucoup plus haut qu’on ne penfoit, 8c
porta un Turc entre les radeaux del’ou-
vrage , où citoit entré le Colonnel Marini
pour commandera la place du Baron De-

. genfelt, lequel s’elloit retiré pour le fai-
repenfer, en fuite de lablelYure qu’il a-

A Vert receuë.

Il y eut encore un de nos fourneaux x round
qu’on avoit preparé entre l’ouvra 8cle l’empi-
ravelin de Panigratprés de la brefc eque
les Turcs avoient aite, lequel renverra
plufieurs lignes des ennemis , &fit perir
un d nombre de ces barbares. Ce-
pen am comme le Capitaine General eut

I appris qu’il y avoit quelqaucs galleres Tur-
ques qui vouloient des arqué: à Paleo-

" N catho,
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calta: , quoy qu’ellesxn’cufiènt pas ofe’;

en l’entreprendre , 8c voulant au relie au un.
effet de (on extreme vigilence , . qu on fit
efgallcment fouffrir aux ennemis des dif-

ces fur terre 8c fur mer, donna ordre
a l’efquadre des navires de fortin 8e au Ca-
pitaine qui les commandoitdèavoirMonfi.
du Molin, de s’en aller a leur rencontre.

1 par, a Le Dimanche onziefme du mois de
71m3". Septembre , nOus fimes un petit fourneau

entre le ravelin 8c l’ouvrageâqui on mit
le feu quelque heure avant e jour , par le
moyen duquel nous endommageames u- r
ne gallerie des ennemis , non pas à la ve-
rité fins avoir caufé quelque prejudice à

un de nos bonnets. nx Pour. Le dûmmage ne nous-receumes bien-
;f’g’": tell après par un ourneau que les amenais

’ in m” avoient vprcparé fur le collé gauche de
i l’ouvrage de P ’ , fut bien plus grand z

car la moitié de banquette ui gardoit .
le foflë fut renverEe avec la Fade , 8e
le radeau qui citoit au deffous de 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
grenue progre’s: mais ilsfetromperent,

utant que es mitres les repouffèrmt ge-
nereufement avec beaucoup de perte pour

. eux , ny ayant eu de morts de nolise collé
..qu’un Lieutenant , trois foldats , 8c quel-

r ques autres de blefl’és. La
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Les mefmes allumerent le mefmejour F

un de leurs fourneaux fur le codé gauche "un 2m"
de la demie lune, lequel fit lamer quel- la demie
ques Faux du ralleau du follë de la dite [mon
demie lune , 8c enfèvelit une de nos
fentineles, à qui on lauva pourtant la
la vie, ququue les ennemis s’y oppofaf-
fait, cfiants venus pour cet effet le labre
alla main pour l’empefcher; ce que’rioy-

ant Monfieur le Chevalier Loubatiers, il F
les regala d’un fourneau, qui renverfant 3’14 je"?
plufieurs de leurs lignes , apporta un dom- me (une.
mage tout âfait confiderableàces barba-
res , lchuels pour fe venger quelque
temps apres , voulurent en fairefauter un
des leurs, pour rompre une de nos gal- 1 F0??-
leries, en quoy ils ne peurent pas reüf- ’"f’m;

fir; ce qui donna par confcquant le mo- sa
yen aux noftres de garder l’avantage qu’ils perme";
avoient obtenu, 8c de conferver les dix élu de-
pas d’une gallerie qu’ils avoient gagnés au- me 1mm

paravant.
Comme les Turcs ne fougeoient qu’à

ruiner le bonnet qui citoit au coin du ra-
velin de Panigra; afin qu’en ellant une fois
les maiilres , ils peuifent commander plus
facilement liu- le grand folle de la Ville .
ils fenterent pour la troifiefme fois de le
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 delTeins , fans avoir pour-

’ N a. tant
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tant d’autre lècours que celu de fes gens ,
Monfieur le Mar uis de Vil e , qui eltoit
pourlors dans le e , n’ayant pas trou-
vé à propos de luy envoyer performe. q

Un Turc lequel le vint rendreà nous du
coïté de la Palme, le lendemain , qui citoit
un Lund y, 8c le douziefme de Septembre,
nous donna beaucoup d’advis : mais entre
autres , celuy-cy , que nos fourneaux cau-
ibient de grands dommages aux ennemis.
Le transfu dont nous venons de parler ,
s’en fuit fuivy bientôt apres de deux autres ’

qui fe vindrent rendre comme luy , 1er-
quels parurent en fuite bien veflus 8c bien
armes.

Le Colonnel Golenni , de qui on peut
dire qu’il avoit conibmmé fes années
aux mines 8c aux travaux fouilerreins de
Candie 5 puifqu’il avoit donné des preuves *
de fan courage 8c de a valeur tant dans
les demicres attaques que dans les prece-
dentes , voulant entrer dans la demie
lune 8c le ravelin de Betlehem , pour voir
s’il citoit vray , comme on difoit ,7 que les
Turcs faifoient des fourneaux en cet en-

, En. droit 5 afin d’en faire tout autant de fan
m. ou. collé , 8c de les prevenir , il arriva , par un
in le "- coup de malheur tout à faitgrand , qu’un
le etit fourneau luy cita la vie dans la gal.
M. crie , de mefine qu’à fan fils , 8:91 l’Aide

des mineurs . ce qui afiiigea Enfiblement
tout le monde. 8c fur tout les Generaux V

qui
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qui l’eûimoient beaucoup. Monfieur le r En.)
Marquis de Ville ordonna quelques heu- I4 4""
res après, qu’on prit vengeance de cette lm”
mort par un fourneau qu’on fit fauter en
cet endroit , lequel enleva je ne fçay
combien de terre 8c de Turcs , dont- un
d’eux vint tomber dans le folié de la Vil- à
le. Deux autres eurent prefque le mefine à a;
eflèt: car y ayant mis efeu entre la de- 1m.
mie lune 8e le ravelin de Panigra, 8c e-
ffant immediatement au defl’ous des Li-
gnes des Turcs , il ne fut pas pofiible qu’il
ne caufat une grande perte à ces barbares. x En;
Il y en eut un autre, qui citoit entre l’ou- n sirli,
wage de Panigra, 8c le ravelin du SsEfprit,

I pres de la brefche faite parles ennemis,
lequel eut un fi heureux effet, u’il fit tau.
ter quantité de ces infideles en l air.

Les aflie eans mirent le feu la nuit mer-
me à la pa ’flàde du foflë de la retirade
gaucherie Panigra , nonobi’tant toutes les
diligences a: les fortes oppofitions qu’y
peut apporter le Commandant Colonnel
de Chafieau-neuf, cependantil arriva que

" comme l’Ingenieur Cafiellan obfervoit’
ferieufement les accidens qui furvenoient, n
il fut bleflë à lajoüe d’un coup de mouf-

quet, qui pailant au travers de l’efpaule,
luy fit une grande bleffure. Ce qui obli-
gea Monfieur le Marquis de Ville d’appel-
er l’Ingenieur jean Herofme wrupla-

ni , 8c de le mettre à a place.

N 3 Le,
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Le Mardy traiziefinc. de Septembre

nous eumes le deiplaifir de voir qu’un de
nos petards, que nous avions ap lique’a

x la". une des gallerics qui (ont entre e rave-
"... ,,. lin de Panigraôtla demie lune, fut fans
uval. de effet, 8e nous eumes aufli laiàtisfaâion
"Mm de voir qu’un petit fourneau des Turcs

l En" renverlîi tout ce qu’il avoit eflevé fur
M, du"; leurs travaux. Le Chevalier Loubatiers
Jeu. prit fi bien l’es mefures en mettant le

1 m. feu à. celuy qu’il avoit preparé entre le
a l, de- ravelin de Betlehem 8c la demie lune
mi: 1mn. fous les travaux des ennemis, qu’il eut
ï 15m", (Out l’effet qu’on en pouvoit delirerll y en

à Pali- eut un autre dans ce mefme endroit qui ne
t". fut pas moins heureux que les precedans.

’ 5*" l’Ingenieur Oggdru lani mit cependant

une]: l a î ,"mu" q feu a un autre fur ecoile gauche de Pa-
nama .mgra fous les lignes, dont l’effet fut toutà
6.14 de fait funefte aux ennemis,de mefine qu’un
m” 1"". autre fort it qu’on avoit preparé entre

le ravelin e Panigra 8c la demie lune.
i Four. Le Mecredy uatorziefme de Septem-

znl’f’z bre les ennemis . eut fauter fur la droite
"d’un; de la mefine demie lune un fourneau , qui

’ ne fit peut pas un des nom-es; quoy u’il
cauiât à la venté quel ne dommagea la
banquette ; parcequ’iis s’efloient desja
tous retirés; de forte que les Turcs efians
venusà l’amant le labre à la main pour fai-

re une nouvelle tentative, ils furent re-
ipoufrés avec honte 8c perte pour eux. à:

m n
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malheur ne fut pas le fini : car nous les fa- x l’a-r.
lnames une heure apres avec un petit four f" "W-
neau , qu’on avoit difpoië entre le ravelin ”” à

de Betlehem 8c la demie lune fous les fe- ’
doutes des Turcs , lequel ne les cardia pas
mal, non plus qu’un autre petit, que nous ’ 1’"?
avions fait entre la demie lune 8: le ravelin 25;;

. dePanigra,contre une galerie des ennemis.
’ Les Turcs ayant fait finter la nuit fui; r Pour.

vante un de leurs - fourneaux-fur lecodé ",Wf’l- J
Émile de Panigragvindrent pour attacher Pf"’3"’

feu au radeau que nous avons en cet en--
droitgdeforte que comme il edoit par trop-
efloigne’ de l’autre ,il ne fut pas podiblc de
pouvoir l’empefcher ; c’ed pourquoy les
nodres fe contenterent de reparer les bre-
fches qui edoient neceflàires I ur la con-
finatien de celuy-q contre es eflbrs des

ennmus. rLe lendemain qui edoif un Jeudy 8: le
Erinziefme de Septembre , nos gens firent fg":

uter un fourneau du codé du S. Efprit . fil?"
lequel’fe trouvant immcdiatement au dei-
fous des lignes 8: des redoutes des enne-
mis, en’fit iauter en l’air un grand nombre,

tandis que Meffieurs le Capitaine Gencral
8c le Marquis de Ville edoient attachés à
confiderer un fi prodi ’eux effet.

Le Colonnel Vecc ia avec les Capitai-
nes Vincent Roffi , 8c Nicolas de Scutari,
8c foixante foldats for-tirent par le ravelin
de Panigra une heure apre’s , conforme-

N ment
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ment à la refolution cgu’on en avoit prifè ,

afin d’em et que es Turcs ne portail
fent pas p us avant leurs travaux , 8c pour
les attirer fur une de nos mines , comme
on fit : car plufieurs des nolises s’eflans de-
ihche’s de leurs chemins couverts pour al-
ler faire leur delklnrge de leurs mo ue-
tons dans les lignes ennemies , ce qu’i fi-
rent ponâuelement 8e fort - heureule-
ment, retins-mouche s’efchaufa fi fort ,
qu’elle dura quelque temps 5 fi bien que
leur delèharge elbnt faire , ils eurent tous
ordre de le retirer au prés du milan dudit
ravelin ; afin de donner moyen de faire
filmer le fourneau . qui efioit presdu che-
min couvert du melme ravelin , comme
il fut fait avec tant de bonheur 8c une per-
te fi notable des ennemis qu’on pouvoit
defirer a api-es quoy les noflres mans reve-
nus encore une fois à la charge . 8: les
Turcs mans fortis en grand nombre de
leurs redoutes , ils s’attacherent à un tel
combat , u’on n’en avoit pas veu un (cm.

blable jugules alors, â bien ne comme
ces barbares tiroient une Je de coups
de pierres a: de moufquet , 8c que les no-
fires ne pouvoient efviter d’en dire en-
dom ’ ,on les - t retirer tout à fait dans
le follè’ e-la Ville. Cette aCtion dura une
heure entiere , 8: pleût fi fort au Ca imine
Generalac uel en obfervoit toutes es cir.
commues u haut de Betlehem) qu’il ne

Peut
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peutpas contenir fa joye de voir l’es en;
nemis à deïèouvert . ny s’empefcher de

les endom luy mefme par la de-
ibfiarfie de pl rs coups de moufquets .
qu’il ur tira de fapropre main. (nequ
une des nofires furent legerementbleflè’a.
dans cette rencontre,mais fur tout le Con-
duâeur Evangelifie , qui citoit au ravelin
de Pani , lequel receut unco de fleo
icheà lefpaule, 8c les ennemis ntfi
malsaines, qu’ilsfe virent obligés defe
retirer avec grande perte.

L’Ihgenieur Quadruplani voyant que
les Turcs travaillaient avec grande ap li-
cation-aux environs d’un fourneau qu’il a-
voit preparé fur la droitte de Panigra , pré:
dela banquette , 8c craignant d’eau pre-
venu , y mit le feu :.tnais comme les Turcs
avoient apparamment dilpofé le leur, il
arriva qu’il s’emflamma par ce moyen ,p 8:

qu’il nous cailla incline quelque domma.
se. Le Capitaine duCret de Saxe pair

- ans cette rencontre,eflant emporté par la
mine 5 il cit vray que nous eumes encore-
l’avantage d’avoir mis ordre qu’un lur-

d mal ne nous arrivai: . commesi au-
roi: fait inüliblementr car outre que la
retirade «l’ouvrage auroit cité prefque’
àdemy enlevée, li on n’y eut pas reme-
dié , c’en que tous les deflèins que les r Fin.
Turcs avoient de nous nuire par leurs "mg ,
travaux foutu-rains, furent toutà fait rui- "mm

N f; nés,
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nés, ainfi qu’on le peut voir parla mine

, 5...; qu’ils firent joüer en fuite dans le mef-
Panigra. me endroit: uifq’uelle ne fit aucun mal ,

ny n’eut que point d’eflèt , fion en
excepte quelque u de terre qu’elle elle-
va. Les noflres eut fauter un fourneau
de l’autre collé , qui enfonça une gallerie

des ennemis, lefquels travailloient aux
environs. Ceux-cy pour fe venger de tant
d’alii-ons voulurent mettre le feu à une de

, leurs mines, u’ils avoient’preparéeen-
m. tre le ravelin e Betlehem 8c la demie lu-
,- Il, à. ne la nuit fuivante 5 afin de renvoi-fer
m, (ne, une de nos galleries -. mais tout le mal

qu’ils nous peurent faire fut de ruiner
quatre ou cinq pas de la incline galle-
ne

l FM. Le Vendredy apre’s fcixiefme jour de
A la de- Septembre l’Ingenieur Loubatiers , ne
m’a lame. pouvant pas foufii-ir que l’ennemy eut le

moindre avantage, mmpit deux heuresa
avant le jour , une gallerie qu’ils avoient
faire (une le ravelin de Panigra 8: la de-
mie lune par le moyen d’un de les four-v
maux; fi bienque les Turcs ayans e1-
que reflèmimem- de tant de pertes g t
un petit fourneau furia droiteide la con-

2 En, trefcar-pe du foflè’duravelin de Betlehem ;
un. a. ’ mais le malheur voulut poureux que l’ef- i
nm a fet fut tout à fait contraireà leurs deil’eins :.
me». car toute la rem: le renverla fur leurs Hg;

V nes. ..

- w Il
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Il n’en fut pas de mefme d’un des no- I Pour.

lires que nous fimesjoüer deux heures a- "17”
prés du coïté du ravelin du S.Elprit où Mr. 3:31;

Carbonniers citoit Intendant des mines: ’ P ’
car il efleva tant de terre 8c une fi grande
quantité de Turcs , qui elloient dansleurs
redoutes, que le Capitaine General 8c tous
les autres Officiers eurent fujet d’ellrc ex-
tremement fitisfaits.

On CXecuta le mefme jour la refolution
qu’on avoit prifi: avec le Capitaine Gene-
ral de faire tranfporter la plus grande par-
tie de la terre, qucl’ennem jutoit dans
le fofiè’ de la Ville , vis à vis ubaulevard.
de Panigraôt de la brefche, peut l’empe-
Ëhcr de s’y loger 5 de forte qu’on jetta u-

ne machine roulante dans le folié, fait: I .
l’efpreuvc du moufquct, où citant mile
(aufgrand ellonnement- des Turcs, qui
ne çavoientpoint l’effet de cette piecc)on
commença de mettre la mail-ra l’œuvre,
Portant au dedans de cette mefme ma-
fîhine la terre que les ouvriers vouloient
getter dehors, 8c la faiibient cr de lai

la paliflàde par fon moyen ns aucun
danger; ququue les grenades 8c les mouf-
quetades rafchafiënt d’incommoder nos
travailleurs. Le Chevalier d’Arafi 8c le
Cpmte MartinoniSergens Majors de ba--
taille affilierent à cette aâion le premier
10m a.» api-es quoy les autres s’a uittrent
Parfmtenmnt bien? de leur emp oy, le.

A , N 6" la:
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ion qu’ils furent defline’s par le Bivoye.

î En. LeChevalier Verneda prevoyant bien
1,3l; que les Turcs eilans à la brefche, dont
Il "Il, nous avons parlé, pourroient lambeau.

’ coup de peine faire des puits pour defcen.
dre dans le follë- de la Ville , 8c voyant .
mefme u’ils commençoient atravailler p1

urce uje’t, lit mettre lefeuàunpetit
eau à la pointe d’un des leurs ra-

meaux,qui ruina un de leurs puits à noilre
grand avantage. Le Colonnel Hans-Buch

I mourut à ce jour de les blefl’ures.
d’un J L’ingenieur mudruplanifit fauter bien-

.rnâs’lu toit apre’s un fourneau fur le collé gauche

dela renaude de Panigra pour rompre les
travaux des ennemis , qui s’avançoient
beaucoup. Le mefme en fit joüer un au-

: FMJ tre ur le mefme fujet entre le ravelin:
1040W de lehem, 8c ladite demielune,pour
11”" rompre les galleries des ennemis , comme

a tu, Les ennemis firent (inter une de lente
"mm. j minesàla pointede la demie lune,dans la
le au: peniëe d’enlever quelquestonneaux , que
bu. nous avions mis a la brefche pourlare- i

parer , mais bien loin d’enT voir l’effet
qu’ils en attendoient, la terre il: renveria
entierement fin leurs lignes , non pas l’an:

133:”; leur caufer un grand omrnage,quifut
la fuivi bientoit aprés d’un autre beaucoup-
in. plus grand que le precedentzear les nôtres,

11ans mis le feu amide nos fourneaux.
en
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entre le ravelin de Betlehem 8c la demie
lune , ils leur ruinerent leurs galleries.

Les Turcs firent jouer une de leur: mi- 1 a...
nes trois heures avant le jour, un Samedi, du en.
dix- ’efme Septembre , entre les ra- n, 3-51:
relira u S.Efprit&del’aniigra,mais fans’m’

aucun effet. Un frmauvais cce’s fut fui
d’un nouveau dommage que leur a
une petite mine que nous embuâmes fur
le collé droit de lademie lune,laquelle
ruina prefque une de leurs galleries. fans
glu du mal que lem-s caufertnt deux au?"

mbes de einqoens,qu’0njettadel’ou- Il, à;
vrage de Panignlbus la retirade du même
ouvrage, où ils citoient venus travailler.
On continuoit tousjours Cependant de
tranfporter la terre hors du. lbflëâ la fa-
veur de’ la machine dont nous avons des.
ja parlé, a: les ennemis de leur collé,
qui ne celibient jamais de longer a leur
avantage , firent joüer une de leurs mines
(in le cette droit delademie lune pour
ruineruneban nette, &pour faireperir
la garde ni ’t en celieuz. mais tout
leur reul" litfi mal ,que leursdelfeins fu-
rent fins effet. v

Nous fumes plus heureux en mettant le
En à une de nos mines z car le Chevalier
Loubatiers l’ayant faite fauter bleutoit
aptes, entre la demie lune a: le ravelin de
Betlehem , il ruina beaucoup une gallerie
des ennemis z. or comme on. avoitrelblu

de
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de faire une fortie’par l’ordre de Monfieur

le Marquis de Ville du collé dudit ravelin,
- les Savoyards conduits par le Colonnel
. Profitio Tore fortirent dans l’ordre qui
fuit. Tout le monde calant rangé dans le
chemin couvert 8e les f0 hommes (au il
ny en avoit pas d’avantage) ellans mis en
ordre , onfit commandement à cinq gre.
naticrs de lbrtir , comme ils firent , 8c de
jetter hardiment des grenades dans les re-

’ doutes des Turcs , apres quoy nos foldats
s’approchant d’eux firent fi a propos de il

furieufes defcharges,que pour ne petit pas
honteufement, ils a rainurent de s’en ve-
nir tous enragés a l’aflÎaut pour le mefier

avec les mitres: mais comme ledit Colon-
nelavoit fibien rengé fou monde,& que le
Colonnel Commiges , qui citoit avec luy,
faifoit faire les defcbarges avec une pru-
dence admirable, il arriva que nosgens fu-
rent intrepides aux approches des enne-
mis,8t qu’ils en firent mourir une extraor-
dinaire quantité gcequi fit que devenant -
des lions en courage, on eut plus de belbin-
d’un frein pour les retenir dans le combat,
que d’efperon pour les animer 5 nos gens,
disje , voulurent avoir l’avantage de voir
retirer les ennemis avant de former la re-
traitte;quoy qu’il tombat ungréle de cail-
lons tant d’un collé que d’autre,dont quel-

ques uns des nollres furent blefiës,& entre
autres le Liant. ColOnnel Mule Cumin-

. - ses

A «in;
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gell ny eut u’un feul des noffres qui relia
ans ce grau combat , où les Turcs perdi-

renttantde gens, 8c ou ils en auroient per- l FW- "
du encore beaucoup d’avantage, fi un de f:
nos fourneaux, que le Chev. Loubatiers a- l
voit faitjoüer dans le mei’me endroit de la
menée, n’eut rencontré une llerie des
ennemis qui fouillât les effets c (à fureur.

Les ennemis vindrent en grand nombre
la nuit fuivante pour attaquer la retirade
gauche rie Panigra , a: jettercnt quantité
de grenades pommicux reüflîr: mais ils
furent li bien repouilè’s par nosgens, qui
panifioient intrepides à l’exemple du
Colonnel Antenor, lequel commandait
en ce lieu , qu’ils firent perir quantité de
Turcs. 8c les obligerent mefme de r: re-
tirer,tous confins de n’avoir pas peu excen-

ter leurs deilèins. l sLe Dimanche en faire dix -l1ui&ief-
me du mois de Septembre les mûres en
flan: plus encouragés que jsmais , il [e
trouva cinq grenatiers qui fouirent vo-
lontairement du ravelin de Betlehem,
8C qui s’en allerentchaflèr les Turcs de
leurs logemens: mais comme ils virent
qu’ils feu revenoient, ils accommode-
rent unbaril de poudre auquel ils mirent
deux mefches allumées de chaque bout;
8: lejetterent de la forte entre eux dans
leurs logeens, qui comme vous pou-
vés croire, ’fit un dhangecarnaqucces

c-
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I Fur. infidelles. Ce malheur ne futpas le feul’

J?- ù’ qu’ils eurent : car un de nos fourneaux
m bu a anth allumé quelques heures après

la droite de la demie lune a: au defl’ous
des redoutesde Turcs,il fit fauter beau-
coup de ces barbares en l’air,.dont il y en
eut un qui fut jette’ fur nolis-e banquette
à la dronte. Il eut d’autres ’ers,.
qui s’offrirent li remeut pour jette:
des grenades dans les ouvrages des enne-
mis,lefquels ne manquerent pas auffi de
donner des preuves extraordinaires de
leur courage, entre l’ouvrage 8c le ravelin V
de Pani . Nous fimes- joüervune de nos:
mines à; ce mefine temdps entre le rave-

: F lin dudit Panigra a: la emie lune, la-

OIÎ. . ug 1, de- quelle ruina prefque ennerement les gal-
une lama leries des ennemis. Qîuelque peu de temps

apres trante de nos f0 dats oommencerent
un efcarmouche’, 8:0in erent les Turcs
defonir le fibre à]: main pour fuivre les

l FW- grenatiers qu’on fouflenoit, cequi obli-
; a; gains Ingenieurs de faire fauter un des

’ nos fourneaux en cet endroit,qui fut cau-
iè que tout fe termina par une mutuelle
grefle de caillons.

, x Pour. Nous mimes le feu la nuit fuivante à
a» ratel un de nos fourneaux, ui citoit entre le
4’ mm- ravelin de Betlehem 8c demie lune , le-
"”° quel’renveri’a plufieurslignes &ndoutes

ès Turcs avec une perte coniiderable

pour ces barbares. L

. t
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Les ennemis furent encore ailés mal- l Faro

heureux de s endommager eux meirnes wifi
avec un de leurs fourneaux, qu ils avaient mie hm,
prepare’ fur le coïté gauche de ladite de-
mie lune : car il renverfa la terre fur leurs a; F5.”
redoutes. Ils ne furent pas beaucoup plus p.58".
heureux en allumant un autre , qui citoit
entre la demie lune 8c le ravelin de Pani-
gra s puifqu’il leur porta plus de domma-
çe que de profit , au lieu que nous eumes
e plaifir de voir qu’un des nofires , qu’on

avoit preparé à la pointe de la demie une, x FM.
fur le colié gauclxegenverfa leurs lignes,8c n ""1.
fit fauter en l’air une grande quantité de iîf’m"

Turcsfans parler d’un plus grand nombre ’
qui relia cnfeveli dans les ruines.

Les ennemis jetterent dans l’intermede
de cette efcarmOuche des petits billets at-
tachés à des bouts de baguete de fufil , par
lefqucls ils invitoient les foldats à deferter.

On fit faire une fortie de cent hommes
fous la conduite du Capitaine Fideli , 8e le
Se en: Major Piccoli du coïté des travaux
de abrefche , àlafaveur de la machine,
dont nous avons desja’parlé , le lundy dix-

neufviefme jour de Septembre,mais com-
me le Capitaine fut blefië d’une mouf-
quetade au bras , que l’enfeignc fut tué, 8c
que quelques foldats reflex-eut bleifés , il
falut fi: retirer fins avoir rien peu faire.
Nous mimes pourlors le feu à un de nos
fourneaux,qui étoit entre la. demie lune in

o
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le ravelin de Panigra , lequel fit fauter en
l’air une redoute des Turcs , 8c fit perir
beaucoup de ces infidelcs.
Nous vîmes paraître le mardy zo deSep-

tembre une efquadre de vaiiièaux qui ve-
z FM à noient de Veniie,conduite par le Seigneur
la 40;", jofeph Morofini qui venoit avec l f0 Sol-
hmc. dans , deux cens mille ducats , 8c quantité

de munitions de guerre pour feeourir la
place , le Chevalier de Ganges 8c un de (ès
frercs,qui venoient fervir en qualité de vo-

. lontaires dans Candie,efioient fur cette ef-
quadrc. Nous finies fauter le mefme jour
un fourneau fur le coite droit de la demie
lune , re’s de la banquette , dont la vice -
lencc t fi grande , quelle fut caniëquela-
demie lune en reih un peu incommodée,

p que le Capitaine [renflammât le Sergent
Major Pini en furent le erement blefl’és,
comme aui’fi quelques f0 dats. Il y en eut

a: à: un autre dans cet endroit lequelruina plu-
d, En; lieurs lignes des ennemis,8c fit perir beau-
;u. coup de ces infideles Il en fauta encore un

, autre , qu’on avoit preparé fous le ravelin
de Panigra la nuit-fuivante dont l’effet ne
fut pas moindre que les precedens.

q Le Mecredy 2. r de Sept. Mr. le Marquis
de Ville ordonna que uifqu’on ne vou-
loitpas defifier de tran porter la terre qui
citoit tomlæ’e de la grande brefche dans la
fofië comme on vouloit tousjours conti-
nuer de l’ofier delà , avec la machine dont

nous i
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nous avons desja parlé cy deffus, ce que le-
dit Marquis k le Provediteur General,
Barbara , 8c plufieurs autres Officiers Ma- ’
jcurs prennoient plaifir de voir , le Colon-
nel de Chaiieau-ncui, qui commandoit à
Panigra , faifoit une fortie fur les premie-
rcs redoutes des Turcs: afin de les charmer,
ce q u’il fit accompagné d’un autre Offi-

cier,de fix ponniers , de fix autres Officiers
armés de moufquetons 8c de piflolets , 8e
de fix greratiers , lefquels ayans tous mis
la main à l’oeuvre , ruinerent lefdites re-
doutes en dépit de la forte refiflence qu’on
l’eur fit de la part des ennemis, 8c empor-
teront les fics avec eux,au grand contente-
ment de leurs Excellences , 8c de quantité
d’autres perfonnes de qualité qui citoient
prefentes à cette belle aétion,8c qui virent
perir par la main de ces braves quantité
des ennemis , Iefquels pour le venger de
cet affront , commencerent à jetter un
moment aprés beaucoup de grenades , de
pierres 8cc. qui ’bleflèrent legerement un
Sergent , trois Soldats, l’aide dudit Colon-
nel , 8c le mefme Colonnel à la main.

Comme on avoit en penfée un deflcin
fort confiderable , fçavoir de bruller une
gallerie de bois , que les ennemis avoient ’
aire pour avoir communication avec leur

premieres redoutes , on ordonna à ces bra-
VES de fe retirergde forte que quid les feux
d artifice furent prets,on commande dere-

chef
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chef a? filait Colonnel de s’en retourner

avec es gens executer cette en-
treprife , ce clam avec tant de courage ,
qu’il mit le feu à ladite gallerie , de forte
a? les Turcs ne peurent pas l’efieindre

s 7 perdre beaucoup des leurs , 8: fins y
mettre beaucoup de peine. L’officier qui
accompagnoit ledit Colonnel, fe compor-
ta fi nereufement dans cette rencontre .

u’i merita d’avoir une compagnie d’in-

terie que le Capitaine General luy don-
na , pour recompenfe de à valeur. Ce-
pendant Monâeur le Colonnel fut bldlë
au d’une efclat de grenade , à: l’a -

I Pur. tre à l’efpaulc 8c au pied.
z: ami Peu de temps vêpre: le Chevalier Serra»
w. ’" valle fit fauter un umeau prë du bonnet.

du ravelinde Panigra , un loin de la
contref (du grand pour rompre

gag.) le travail es ennemis.
ï a L’Ingenieur Hierofme Mimi

mit râpure le feu à une de nos mines dal:
reti e droite de l’ouvrage de Panigra. u
collé du ravelin du S. Hprit.

L’ennemi fe mit , je ne fçay comment ,
entredeux de nos gallerîes , au commen-
cement de la nuit en fuite , a: entra fia-
Vant par le moyen de la brefche dans le
fofl’ë de la Ville , qu’il Te 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 foras de leur travail, ils mi-

rent
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rent le feu à un fourneau , lequel fit un ef-
fet fi prodigieux , qu’il efleva beaucoup
de terre , rompit en mille endroits la ma-
chine dont nous parlons , 8c en jetta quel-
ques picces jufques dans la Ville , lchuel-
les blelTerent quelques uns des nofh-es,
en tombant avec la terre fur le baflion de
Panigra , 8: firent encore quelque peu de
mal à des foldats qui citoient dans la pa-
lifTade du folle, où il y avoit vingt-cinq
hommes du Colonnel Cappobianco, 8c
trante de la garde du Marquis de Ville.

Cet accident furprit fi fort le Capitaine
General, &tous les autres, qui citoient
prefents, qu’ils s’eftimerent heureux de ne
slefire pas trouvés dans l’endroit où efioit
la machine,comme ils avoient accoûtume’
pour affilier à l’execution de ce defièin.
La palifiàde du foiré n’cfhnt du tout point
incommodée , on donna ordre au Sergent
Major de Bataille de faire tranfporter la
terre qui ef’toit tombée dans cet endroit.

Le Provediteur General Barbare 8:
Monfieur le Marquis de Ville s’ellans ren-

. dus à Panigra, pour voirfiles lignes des
ennemis citoient bien garnies , le der-
nier ordonna au Capitaine des grenatiers
de s’en aller avec trois autres carcffer
les Turcs dans leurs travaux, comme il
fit fort genereulèment, félon fa conflu-
me: de forte qu’il trouva que ces barba-
res n’efioient pas en grand nombre dans

.00
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ce poile, mais le malheur voulut qu’il
fut bleflë à lajambe d’un coup de piibolet
en s’en revenant , ce qui augmenta de
nouveau la gloire des belles stations qu’il

avoit desja fautes. v
1 Fm. Les mitres firent jouer une mine la

a. "ml. mefine nuit entre le ravelin de Betlehem
lagmi 8c la demie lune, qui rompit , felon qu’on

x l’efperoit, les travaux des ennemis.

r Pour. Le Jeudy au matin vingt-deuxiefme
3 .14 dt- jour de Septembre, l’Ingenieur Louba-
-"’" hm tiers mit le feu à unfourneau u’il avoit

imparti entre le ravelin de Bet ehem 8c
demie lune ; afin de rompre les travaux

des ennemis tant deiTus que deflbus terre , .
lequel eut un effet tel qu’on le pouvoit -
de net

Il arriva que comme l’Ingeniein- Hye-
roii’ne (madruplani pOurfuivoit de faire
une gallerie à Panigra, pour pouvoir s’en

x Pour. aller du collé de l’aine gauche , fous une
a?” .3 batterie de deux pieces de canon que l’en-

"Wh nemi avoit avancees fur la contrefcarpe du
folié de la Ville , pour pouvoir battre les .
deffeniès 8c les gabions de nos gens , les
Turcs la ruinerent . avec un de leurs four.

r Pour. neaux , firent perir deux de nos pionniers ,
a IF d” 8c rompirent nos mefures par mefine

me (une. moyen. . «Le Chevalier Loubatiers mfèha de rom-
pre une gallerie des ennemis par le moyen
d’un fourneau qu’ll alluma fur la droite de

la demie lune. Le
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Le Marquis deVille commanda u’on fit

une fortie au commencement de a nuit,
des qu’un fourneau (qu’on prepnroitàla
pointe d’un rameau , lequel fortoit du ba-
(iion du Panigra , 8c auquel le Chevalier
Verneda faifoxt travailler ions labrefche
qu’avoir fait le Turcà la contrefcarpe du
ollé de laVilIe)auroit pris feu. Cette fox-rie

fut compolëe de quarante Efclaæns 8c de
uarante bons foldats qu’on avoit tirés de

larme’e de mer (bus le commandement
du Capitaine Domini ue Rofimi 8c du
Sergent Major Fini , 8c e tout fous la con-
duite du Chevalier d’Arafi Sergent Ma-
jor de bataille , lequel fe trouvoit dans le
foflë par le Bivoye , les entiers devoient
monter par ladite bre e, 8c les autres
avoient ordre de fortir du bonnet du rave-
lin de Panigra. ’

Comme il arriva que le fourneau ne fe
trouvapasprell’à l’heure determinée , on

ne peut aufli fouir au temps qu’on
avoit r olu. Le fourneau vint donc à
faire [on effet quelque temps apre’s avec
tant de fuccés , qu il rompit les galle-
ries foulterraines des ennemis, 8: renver-
fi leurs travaux. Hg eut un transfuge
qui s’efiant venuren eà nous ,. nousaf- 1 En.
un que lemefme fourneau avoit fait pe- du, 1,

rir Gara Mufiafà Bacha de la Natalic , qui fifi.
citoit venu la pour faire travailla à une
grande mine.

. La
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La (ortie favorifée des grenades eut
tout le fucce’s qu’on en pouvoit attendre r
mais comme lobfcurite de la nuit ne per-
mettoit pas aux . mûres de s’engager plus
avant dans les travaux des ennemis, on
fe contenta d’enlever les Grades premie-
res redoutes, 8c de rendrepareemoyen
l’ennemy’ confus de voir le courage avec
lequel cintroit l’ttaquer. "

x En. L’Ingenieur Loubatiers renverlâ la nuit
a. 7.9.- fuivante tous les travaux des ennemis tant
lin à deil’us que defl’ous terre, en mettant le
3m". feu à un fourneau reparé entre le ravelin

de Betlehemôtla enfi;lun;f.m d

Le vendred vi - ti e e -tembre, on reiolutngd’eîlêcuter le deiinÎPn

32mn avoit congeu il y avoit long-temps ,
faire tranfporter la terre quel ennemy

avoit jettée dans le foiië,en cauiànt la ruine
qui citoit fur le collé gauche de Panigra
hors dudit foflë 3 c’efl pourquoy on com-
manda des eus p0ur le faire avec le con-
fentement Eu Capitaine General 5 li bien
qu’il y eut une grande quantité de perlon-
nes, qui fe mirent en eliat de faire ce qu’on
pretendoit , on donna ordre au relie à .

eaucoup de foldats 8c d’Ofliciers du re-
nient de Freisheim de s’en aller dans le

i net du ravelin de Panigra , pour en fa- I
ciliter l’entrepriiè, tandis qu’une troupe

de la compagnie des gardes de Monfieur
le Marquis de Ville, commandéepar le

’ Comte



                                                                     

du Marquishde Ville: 3 I 3
Comte de Brufifco fortuit arlc milieu
dela brefche, étantlbuftenue par un corps
de troupes de Savoye commandé par le
Capitaine Rè,& ne les foldats a: Çfficier:
commandés e Colonnel Antcnoren
firent de m me du collé droit pour le
mefine (nier.

Un chacun ayant pris le poile qu’on
luy avoit ordonné , les grenatiers qui
citoient le long de la brefche commence-
rent une rude efcarmouche , laquelle dura
deux grolles heures. Nos gens firent des
merveilles dans cette rencontre i 8C ce fut
parce moyen que l’on eut l’occafion fa-
vorable de tranfporter toutela terre qui
citoit dans le foflë, au grand contente-
ment du Capitaine General , qui ani-
moit par fa prefencc 8c par fan courage
extraordinaire tous ceux qui affinoientâ
(Ytte a&ion.
’- Les Turcs s’ellans enfins ennuyés delà

Voir fi maltraittés par les mûres, s’efloient
r’etirés,8c avoient cntiercrnent quitté leurs

premires redoutes: mais y citant revenus
une feconde fois , ils firent un tel feu , jet-
terent tant de grenades, tirerent tant de
coups de moufquet , 8c firent pleuvoir une
telle elle de caillons, que nous fumes
obliges dei-aire retirer nos gens du travail ,
8è de donner ordre à nos troupes de fortir
de leurs poiles, qui n’étaient plus tenables,
de peut qu’elles ne parfilent enteriere-

O ment,
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ment,fur tout celles du Comte de.Bru-
fafco 8c des Savoyards. Le Capitaine Re
fut bleflë dans cette rencontre, qu’il mou-
rut quelque temps aprésdefes blefihres.
,Un Eul’eigne , un Sergent, 8: quelques
foldats furent aufli bleflës , de incline ne
le Capitaine Reifleben de Freishelm,
ù uelques lbldats de la compagnie des gar.
ges de Monficur le Marquis de Ville, le
Comte de Brulafco d’un coup de pierre,
le Capitaine des gardes du Provediteur ,
General Barbaro , qui affilioit au travail,
ailes dan erenlèment d’un coup de mouf-
quet 8c adic Sergent Major des Efcla-
vonsd’une moulàuetade à la telle.

Le Chevalierdc Gan esfutaufli bleiie’
d’un coupsde moufquet a une enfile, dont
il mourut trois jours après , il receut
ce coup fatal citant auprès de Monfieur-lc
Marquis de Ville. Il y en eut encore plu-
fieurs autres qui furent blefiës de coups de
grenades que les ennemistiroient.

Le Capltaine General trouva bon de
finira une diverfion d’armes pendant le
temps de cette efczumouche, c’efl: ou»
quoy il ordonna au Chevalier d’A LSer-
pent Major debataille , à Aldrovandî ,ôeâ
es-Cafes de s’en aller avec vingt hommes

du collé du ravelin de Betlehem, ;& avec ,
tout autant vers celu)v du S. Efprit; afin de
:fairejetter des grenades par tout , mais.
«aune peut pas reüffir 5 ququu’on fit

’ , ’ es
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des grands dommages aux Turcs.

Les ennemis mirent le feu dans ce mef- r Fur.
me rem à une mine qui effilait à la’retira- "m":
de gaine e de l’ouvrage dePanigra du collé à?"
qm regarde la place d’armes , laquelle fit 8 l
une grande ouverture, à quoy le Colonnel
Maximilian ,affiilé du Colonnel Imberti,
du Lieutenant Colonnel Vimes,8e de plu-
fieurs autres Ofiidersaporta tout le renne-p
de poilible, 8c le plus promptement u’on
pouvoit defirer. LesTurcs s’en vin t
à l’aflaut en grand nombre avec leur fu-
reur accouitumée 5 mais ils furent repouf-
fés par les nain-es avec .tant de bravoure,
qu’ils furent contraints defi: retirer avec

ne , 8c de une: mefme un mort fur la
refche, fans avoir le temps de l’emporter:

les noftres au contraire delivrerent quatre
de nos foldats , qui avoient elle prefque
tout à fait enièVelis dans les ruines , tandis
que beaucoup d’ennemis de l’autre collé

perdirent la vie pour vouloir recouvrer

leurs morts. .Monfieur le Marquis de Ville ordonna 1 ,1:
àMeflieurs les Savoyards de faire une .pe- :36,ka
rite (ortie du collé du ravelin de Betlehem
contre les lignes des ennemis, pour attirer
ces barbares fur deux fourneaux que le
Chevalier Loubatiers fit fauter. Ils forti-
rent: donc au nombrede quinze fous le
commandement d’un Lieutenant i ayant-
avec eux quatre ou a? gremtiers La:

1
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rtafcherent de s’acquiter le mieux qu’il
leur fut poflible de leur devoir , mais ils
Itrouverent les redoutes des ennemis fi
bien garnies , qu’ils en furent une dune
grefle de mouf uetades 5 cependant on
mit le feu aux ourneaux fins beaucoup
d’eflèt : après uoy on revint à la charge as

vec des nouve les grenades pour faire une
feconde déde’gGBC on s’en revint n’ayant

perdu qu’un feu! homme dans cette ren-
contre 5 il cil vray qu’il y eut plufieurs fol-

1 Fur. dats bleflës.
m" 1’ » L’ingenieur Loubatiers ayant fait pre-
;"îl’ a parerun fourneauentre le ravelin de Pa-

nigra. . .à. Il ù. vnigra 8: la demie lune , y fit mettre le feu
me (une. la nuit fuivante, 8c renverià par ce moyen

plufieurs lignes des Turcs. Le fourneau fit
un tel effet , qu’apresavoir renverlë divers
ouvrages des infideles , il jetta trois morts
dans le foflë , 8c un tout en vie dans la con-
trefcarpe dudit folle , qu’un Sergent prit
.efiant encore tout eflourdy du coup, 8c
qu’on mena dabord au Capitaine General,

quiil confirma ce qu’on luy avoit dit,
fgavoir que nos fourneaux caufoient de

r F»!!- à grands dommages aux Turcs.
1’ "W". Les nomes mirent prefque à mefine

temps le feu à deux fourneaux;afin de ren-
verfer une gallerie ennemie , qui citoitâ la
retirade droite de Panigra,& pour confer-
ver une des noilres. -

Le vingtquatriéme du mois de Septem-

’ bre
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bre MOnfieur le Capitaine General,qui
ne ceifoit jamais de s’appli net faigncu-
(ement aux affaires de Candie , fit venir a
l’efquadre de l’Admiral Lion,8e entrer par
confequant , cent hommes des troupes du
Pape , trois compagnies du Regiment
Vecchia de la Suda , 8c la cavalerie qui.
efioit à Cerigo 8c à Thine fins qu’elle eut

mantmoins aucun cheval avec elle; afin
’que tout cela contribuat à la deiïenfc d’u- , r

ne fi importante place. mm
L’ingenieur Loubatîers fit joliet un demi!

fourneau entre la demie lune 8c le ravelin M à
de Betlehem , lequel fit un grand mal aux
galleries des Turcs , le mefme mit le feu à l
un autre qui citoit entre la mefme demie entre
fumât]: ravelin de Panigra , lequel ren- 4mm
verra les travaux des Turcs, qui ne peu- Ï l
rent pas reufl’ir dans le defl’ein . qu’ils
avoient d’endommager avec un de leurs - I
fourneaux une de nos galleries. m. l

Les ennemis firent quelque ravage a 1’ ’"
la verite’ avec un des leurs fourneaux au- a":
Bonnet du ravelin de Panigra le dimanche à",
en fuite vingt-cinquiefme du mefme r En
mois : mais nous les làluames avec un des mg
nomes ne nous avions preparé entre le P”;
ravelin e Betlehem 8c la demie lune,d’u- l: ,1
ne façon dont ils fe (croient bien paires. a, 3

Les Turcs en emflammerent un bien- hm.
toit aptes du cotie de le retirade droite de l E
l’ouvra e de Panigra qui fit une grande "m’-

g O 3 efch un”
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brefche fi grande , que l’ennemy s’en vint
avec lès cris 8c [a furie accouftumé prefque
deilus pour s’y loger; mais le Colonnel du ,
Bois les receut il bien , 8L les repouflà fi
vivement avec les autres Oil-icier’sôc fol-
dats qui cfioient là,qu’ils obligerent cesIn-
fideles de le retirer avec perte 8: avec con-
fiifion 5 nous perdîmes dans cette ren-
contre un Enkigne , un Sergent 8c cinq
ou fini foldats qui furent enfevelis fous
la terre que la mine jetta en l’air, fins
parler u’il yen eut encore autres quinze
de b1 és.

Les mefmes voulurent venir mettre le
feu à la aliflàde de la retirade droite de
Pani ra a nuit fuivante :mais ils en furent
ch esavec rte. r

i En". Le Lun i matin vingt-fixiefine de
3:15, Septembre neus mimes le feuaun four-

° neau que nous avions prepare dans un
ramaeu du boulevard de Panigra; afin de
ruiner une gallerie des Turcs , lequel ,
eut l’eflèt qu’on en attendoit, 8c fit lau-

1 Fier.) ter encore une autre mine qui eiioit
Pantin-là aupres , mais elle ne nous porta au-.

cun prejudice. raFoxr. à Les ennemis mirent le feu à un de leurs
14 demie fourneaux entre le ravelin de Betlehem8c
hm” de la demie lune: mais il fut fans aucun

eflet; nous eumes au contraire l’avantage
de voir qu’un des nolises , ue nous avions
preparé entre la mefme emielune8c le

rave-
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ravelin de Panigra, fit un tel ravage aux i rom.
travaux des ennemis , qu’il ruina plufieurs on" le
de leurs lignes, 8L leur caulà un grand 2m.” à

domma . "a"3° à La d:-Le mardy matin vingt fepticfme de m1."...
Septembre, les mefines mirent encore le l FM.
feu à un des leurs fourneaux juliementà la "W m"
brefchc , qui cit entre l’ouvrage de Pani- 17"”:
gra 8c le ravelin du S; Ef in lequel eileva Pi, a
une fi grande quantité e terre , qu’ayant Paris".
tué un - foldat ui citoit vis à vis dans la a-v
lifl’ade,.blefl’a egerement dans le me me:
ouvrage le Lieutenant du Bois , 8c incom--
moda encore beaucoup d’autres qui [a
trouverent’fur le mefme boulevard 5 il
cil vray que les leurs ne furent pas ex-
emps dore mauvais traittemement; puif-
que la terre le renverià fur leursredoutes ;
8c nousfumeS’ li heureux de voir que nos-
gallerics ne furent du tout point endom-
ma ’es. LeChevalier Loubatiers fit met-
tre e feu à un fourneau entre le ravelin de ’ a";

. entre leBetlchem 8c la demie lune,lcquel rom-i1, Mi,
pit une gallerie des ennemis , dont les no-v [ne é- le

’ (ires fi: rendirent les-maiflresimmediate- rewl- de
ment aptes l’effet dudit fourneau. www"

Les Turcsne tarderent pas long temps l F"?-
â fe vanger de cet aonnd ,ou du moins "mm"!
à tefmoigner qu’ils en avoient bonne vo-ü’ï -
louré :dautant qu’ayant fait voler un four- 3414,,
neauprésdu bonnet du ravelin de Betle-

7 hem, il nefit point d’autre effet que celuy,

O 4. - de a
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de bleflèr trois ou quatre performe: de
coup de pierre , 8: de mourceaux de terre,
8c de renverfer quelque peu de la pain ladc
qui couvroit la banquette, qu’on remit
bientofl dans le mefine eflat qu’elle citoit
auparavant avec une diligence extraordi-

naire. -x Four. Comme les ennemis citoient fort mal
"m- "? fitisfaits de tant de mauvais fuccés ils
afwl- 4’ nnren’ q t le feuà un fourneau, qu’ils avoient

aux". , , . ,repare dans lendr01t abandonne du-
gonnet prés du ravelin de Panigra , lequel
renverra une grande mutité de terre e
dans le grand foflë de Ville , efloufla
cun de nos ionniers , 6: une fentinelle
qui citoit ans la gallerie v0 fine, 8c fit

fier mefine la. peine de eur malice
rées infideles gpuifqu’il renverlà tout: la
terre de ce collé, en blefl’a beaucoup, 8c

mit les autres en fuite, fi bien que plu-
fieurs de nos volontaires ayant veu cela,
fortirent prom ement fur labrefche,8e
entrerent dans ’s redoutes que les infidc-
les avoient abandonnées , remportercnt
des armes, des capots,&plufieurs autres
cholès , chafl’erent certains Turcs qui vou-
lurent s’avancer pour s’emparer de ce
polie , 8c firent enfin perdre la vie à beau-
coup des plus hardis qui vouloient trop
bazarder; de forte qu après ce coup, ils
dolèrent plus s’hazarder à fairé une lém-

blable tentatifve. I
’ Les
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Les Turcs firent fauter une autre de l 5"-
leurs mines quelques heures après, prés de 3;. a"
la corne gauche de l’ouvrage de Panigra, ’
laquelle efleva beaucoup de terre, blelfi
dangereuièment un foldat fur le devant
du mefine baltion de Panigra,8c allés le -
1ement un Lieutenant Colonnel de Ë:-
vallerie,rompit uinze ulx de la palill
fade quielt dans e e immediatement
au devant dudit haillon, jetta de la houé
trente pas au de la dela paliflàde ;8c en-
velopa dans le terrein que] nes foldats,.
aquuels on làuva pourtant a vie pour .*
les avoir lècourus allés à temps.

Les mefmes le prevalans pourlors de -
l’obfcurité que caufoit une fi grande
quantité de terre a: de poulTrere, que la-
mine avoit ellevée en l’air , s’en vin-
drent remplis de furie à la pointe de la
corne gauche de l’ouvrage , 8c poulie-
rent fi avant , que quelques uns d’en-
tre-eux monterentiiur le parapet , 8c.
commencerent d’en venir a aux mains,

i avec les mitres , . qui citoient?! demi;
ellnurdis de la terre laquelle citoittom-
bée fur eux , tandis e les autres taf-
ch’oient d’enlever les cs avec les mains
8C les crochets 5 de forte que nos gens-
relberent fans f: pouvoir» mettre à cou-
vert des coups de moufquets que les zen- -
nemis tiroient incellàmment de delfus
leurs redoutes, ce qui obligea le Go»-

hm .
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lonnel Imberti qui commandoit en ce
lieu de s’en venir au lècours avec quelques
autres Oûiciers, pour foufienir les noltres,
8c pour leur donner temps de fairevaloir
leurs mouf uetons. leurs piflolets, leurs
bombes 8c ours grenades, qui firentun
telefiet, que les ennemis il: virent con-
traints de le predpiter eux mefines du
haut du parapet en bas avec grande

ur eux. Cet avantages nous
confia alaverite’afiës cher, damant que
nous perdîmes dans cette occafion un
Lieutenant , un Enfeigne, 8e un Ser-
gent , fins parler qu’il y eut quelques
ioldats de bleilës descoups de flefche des
ennemis.

NOus commença-les fur lafin du jour
de reparu- la brefchc , 8c d’aller la terre

l En" quie oittombée dans la palillàde 5 par-
fum 14’ ceque les Turcs nema noient pas d’a-
"v.1.4, voxr beaucoup d’empr ement pour re-
’Bnleb à mettre leurs premieres redoutes», mais
M Mm mus ne peumes pas reüllir fans recevoir
hm” i uelque em fchement de quelque en-

toit. Le C evalier Loubatier fit fauter
la mefme nuit une mine entre le ravelin
de Betlehem 8c la demie lune , qu’il avoit
préparée fous une barricade, où il y avoit
ordinairement quantité de Turcs, laquelle
cauia une perte confidemble à ces har-

bares. q,Le mecredy vingt-huiétiefine du mais

’ de
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de Septembre les ennemis, voyans que
leur camp n’elloitpas allés bien pourveu

de gens pour faire des attaques com-
me ils avoient accoullumé- de Faire au-

avant , fur tout du collé de la demie
une , où ils talloient tous leurs lus

grands cil-ors ,Vils refolu’rent de gire
venir le Çàttorzogoli avec les gens du
Lazaret -, c’ell pourquoy nous vîmes le
matin que la batterie qu’ils avoient de
ce, collé la ’elloit- tout ’à fait abbandon-

nec. .Ménfieur le Marquis de Ville ordonna
que certain nombre de renatiers fou-
tenus de vingt foldats-de O de , 8c de
vingt autres du regiment aron lord:
raient le lendemain à la pointe du jOur
de la palillàde , qui’couvre le devant
8c l’orillon droit’ddbàltion de Panigra a .

comme ils firent; car ils attaquerentles
redoutes que les ennemis occupoient fur.
la brefche, 8c jetterent une bombe dans
le puits de ces infideles , à: diverfes.
grenades tant dans les mefmes redoutes, .

ne dans les autres deux qui efloiene
a au tés: mais comme les Turcs fu-

rent ientolt en citât. de le deEendœ; a
ququu’ils’eufl’ent foufl’ert "des domma-t-
ges confidenbles ,11 fallut ’cbmmen--
cer uneefcarmouche uidura quelque’
temps , dans la uelle eux de nos gre---
natiers ..furent lelfés 5 a res oyy, 0 6:. P filai;
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les nollzres ’commencerent à le retirer au
fignal de deux bombes u’on fit crever
pour cet effet ; cependmt e Sieur de Car-

l En". bonniers mit le feu au mefme temps qu’on
.,. un. luy avoit marqué à deux fourreaux , qui
lm de s. abifmerentdeux redoutes des ennemis , se
13W". qui en couvrirent d’autres de pierres 8c de

terre , ce qui caufa de grandes pertes aux
Turcs. Les .enatiers reforment- fur la
brefcheà la veur de ces deux mines , 8c
firent fi bien , le voyans fuivis par les mef-
mes foldats, qu’on leur avoit donné pour -
les fouftenir, qu’ils obligerent les Turcs
d’abbandonner ce poile pour quelque
temps.

Les mefines renatiers n’erentde cet-
te,brefche à ce le qui e oit fur le collé.

ache de Panigra ,. de firent fibien qu’e-
s feconde’s par deux foldats, ils ne

challèrent pas feulement les Turcs de-
leurs premieres redoutes, mais encore ils.
enleverent avec des crochets les fics àla.

2 Foin Faveur defquels ils faifoient leurs loge:
* 3 mens, les expofimt par mefine moyen-

aux moufquetades qu’on leur tiroit con-
, à", tinuelement de dell’us le ballion.

un. en- Les ennemis mirent le feu, mais fins
m k beaucoup d’effet, aune de leurs fou caf-
72’31’ fes , qui citoit à la pointe de la demie une.

"w,- Ils furent plus heureux en en mon: l’au--
a rag. ter une autre ,. qu’ils avoient’preparée en--

tu, tre lademie lune Sale ravelinde Panigra :1
car;
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car elle rompit la gallerie de la vieille l’on.
taine , 8c deux de les ramâux , 8c jetta
au relie quantité de terre dans le grand
folle de la Ville. Touscesravages 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 delà, 8c ayant pris ion poile dans la bar-
ricade du ravelin de Panigra , le Sergent-
Major Pini . precede’ par une troupe de

enatiers , &fuivi d’un bon nombre de
eventins, commença une rude efcarmou-

che contre les redoutes des Turcs qui e-
fioient à’la brefche , cependantin cutin-
ne brigade de grenatiers lbufteniie par un
Sergent 8e douze foldats de la garde de

4 Monfieur le Marquis de Ville, laquelle s’a-
vança hardiment vers les autres redoutes ,
qui citoit fur la brefcbe prés de l’ouvrage
de Panigra. L’efcarmouehe dura prel’.
qu’une eure entiere, fi bien que quand
on’ vit que les redoutes ennemies el’toient’

fort bien garnies de Turcs, les noftresfi:
retirerent adroitement 8c donnerent ainfy
le moyen à l’lngenieur Serravalle de met- ;
tre le feu a un and fourneau u’il avoit d, "mi
reparé, leque fit uneltrange ommage pl,

Eces infideles. Ce ne fut pas tant , car ce
malheur fut fuivy d’un. autre ; fgavoir-
que nos ens les accablerent encore de
nouveau e coups de grenades qu’ils leur

triment.
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tiroient de defl’us la brefche; tous ces mal-
heurs où ils le virent en ’s , les mierent
dans une telle r qu’i s accoururent fur
leur redOutes en p us grand nombrequ’au ,
paravant 5 afin de prendre vengeance de
tant d’affrons z mais ils furent tousjours re-’

pouffes 8c battus cemme il faut. Enfin les
goitres le retirerent avec tant d’adreflè , se
simulèrent fi bien les ennemis par leurs
elbarmouches , . qu’ils les attirerent fur un
de nos fourneaux, lequel en s’ouvrant fous

ÈL’Ë: leurs pieds , 8c en rompant diverfes redou-
g ’ tes de pluficurs lignes de ces miferables, les

t F a engloutit. dans un gqutfizc efpouvantable
la 321., 8c tout a tait horrible a vair.
la". , Le Chevalier Loubatiers les regala d’u-

ne mine qu’il fit jauër fur la droite de la
demie lune pour conclufion de cette jour-
née , laquelle les endommagea beaucoup:
Les Seig..Evangelilla, le Lieut. Colonnel
Ferroni. 8c le Capitaine Lanfiancon mou-
rurent de leurs blelfures en ce temps.

I Faim d Le jeudy vingt-neufviefine du mois de
1’4m5’4- Septembre, l’Ingenieur Serravalle s’entant

que l’ennem)r s’avan ,it vers la courtine
e la corne gauche e l’ouvrage de Pani-

gra , fit fauter un petit fourneau avant le
jour , qui e t fi peu d’effet , que l’ennem)r
ne difcontin a point de travailler.

, FM. a Les Turcs firent fauter au contraire une
ranigm. de leurs mines avec tant de violence 8c de"

bonheur pour eux,qu’elle elleva en l’air de

. » a la
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la plus grande partie du para de ladite
courtine , ce qui leur donna leu de venir
à raflant. Il arriva neantmoins que quoy-
que le Lieutenant Colonnel du Bois , qui
commandoit en cet endroit fut fort mal-
traité de ce coup , 8c uquu’il fut prefque
à demi enfevdi avec ’autres foldats , dans
ces ruines , lècoüa ce Fardau . a: fc descri-
gagea luy mefme de l’amlnrras où il citoit,
après quoy il alla courageul’ement fila bre-
fehe, 8c fut calife que le Serg: Major Mon-
brifon , 8c quelques autres Ofliciers 8c fol-
dats fuivirent fon exemple , donnant des
marques fi evidentes de leur courage aux
Turcs , qu’ils les obligerent de le retirer a-
vec beaucoup de perte , ne pouvant plus
[apporter les delcharges continuelles qui
venoient de la corne droite de la retirade ,
&duboulevard,en luite dequoyJes noltres
eurent allés d’occafion de reparer promte-
ment la brefchefelon les ordresde Mon’fr.
le Marquis de Ville,qui ayant veu l’attaque
du haut du boulevard, envoya dabord une
brigade de grenatiers 8c d’autres gens pour
leur donner le fecours , dont ils pouvoient
avoir befoin. ’ Il defcendit luy mefme en-
core dans ce poile pour dire mieux en e-’
fiat de le pourvoir de tomes les choiës ne-
cefiaires 5 deforte queququue cette bre-
fche fut fort grande, 8c quoy ue les Turcs
continuaifent tousjours de labattre , on la
mit en peu de temps. en chat de deEenl’e-s

l Il .
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hmm. d
Panigra .

W v"
37. 8 Le: Manoirs: du Wyagr
il en vray que comme il y relioit quelque
choie à faire, il donna la commiflion à
Monfieur d’Arafi Sergent Major de batail-
le d’y faire mettre la derniere main , tan-
dis qu’il feroit abfent. Il ne fut pas litoit
arrivé vis à vis de la brefche présde l’oril -

lon du baflion de Panigra, qu’un four-
neau ennemi fauta en l’air avec tant d’im-
pctuofité, qu’il jetta une grande uanti--
té de pierres 8e de terre fur le me me ba-
lüon , 8e fur la courtine de S. André , tua
un foldat , un canonier, à blefla prof ne
mortellement n’eut perfonnes, le m me
fourneau eut envelopé fans doute Mon-
lieur le Mar uis (bus les ruines avec toute
fafuite, fiDieu ne l’eut pas prefervé par
un coup de miracle, permettant Eule-
ment que quelques petites pierres 8c quel-
que lpeu de terre tomberent fur-luy, ce
.qui t que ledit Marquis eut plufieurs

, centurions fur fon corps. Le Sieur Gri-

I Pour.
en": le
ravelin
de Pani-
g" à la
demi: lu-

maldi’Gouverneur de la place receut un
grand coup au collé , 8c il n’y eut prefque
pas un de toutela fuite qui ne reflèntit peu
ou prou de la fureur de ce fourneau , juf-
ques là mefme , .que les’ferviteurs qui gap-
rioient les chevaux dans la balle place de
Panigra , ne furent pas exempts d’une li .

rude tempefte. ,L’Ingenieur (mirini fit mettre le feu la a
nuit fuivante à un petit fourneau entre la-

..., demie lune 8c le ravelin de Panigra, leg-
qlicl a
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quel renverià plufieurs lignes des Turcs
8c endommagea incline quelques unes de
leurs galleries.

Le Chevalier Loubatiers fit fauter le 1 Panna
lendemain un des ficus , qui elloit un ven- 14 M"
dredy trentiefme de Septembre, lequel "m -
fit des grands dommages aux ennemis.
ceux-cyfi: vengerentbientoflapres de cet x n"
affront en mettant le feu à un deslcurs, a", a ’
ou il fit (auner le relie de la banquette , guipa.
endommagea la contrefcarpe du grand
foffé, dont il enleva beaucoup de terre,
8: ruina plus de vingt pas de la paliflàde du
foflë, ou le Sieur Sala faifoit travailler,
lequel y fut blqflë. Il yeut encoreunde .
les foldats de tué, &quelques pionniers 1 F".
d’enlèvelis. Les mefmes mirent le feu à 3’":
un autre du collé droit de l’ouvrage de Pas W il
nigra dans le folié pres.dela grande con.
trefcarpe; maisilnefitrien contre mus,

- ny n’endonimagea du tout point nos tra-
vaux loufierrains.

Monfieur le Marquis de Ville diane
forti avec le Provediteur General Barbaro
du collé dudit ouvrage, commanda a
quelques grenatiers de fortir pour aller
reconnoifire les travaux des Turcs, ce-
qu’ils firent , rapportant à leur retour que
les ennemis travailloient en grand noma

’ bre à faire un puits prés de la grande con-

trefcarpe entre le ravelin du S. Efprit, 8c
l’euvrage de Panigra, ce qui fut mule

qu’on.
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qu’on renforça la garde des poiles de la
mefrne façon qu’on avoit faitla nuit au-
paravant, afin de prevenir toute forte.
de furprife. L’Ingenieur Qirîni fut tue’
dans ce mcfme temps dlun coup de mouiÏ-I
quct, làiiàntiafaétion au poile de Pani--
gra.

g Pour. Nous mimes le feu à un denos four--
l 9m"- ncaux la nuit enfuite , i111 pointe d’un de
"4’ nos rameauxvqui vont duboulevard de-

Pani vers le foflë , 8c vis à vis de la
breiâi: du collé gauche de l’ouvrage,
lequel fit un grand mal aux ennemis, 8c
qui endommagea beaucoup un de leurs

I uxts.
a il film" Le lamedy premierjour d’Oâobrel’In-

an!- - . . .y... I genreurjean Hierolme Œadru lanicom-
menez de prendre laplace del ngenieur.

us (Mana la petite-pointe du jour, p8: le
mit en polîèflion de fa char e, en faifanr
joüer un petit fourneau à lgaretirade gaue
che de l’ouvrage de Panigra , dans le def-
fèlIY de’rompre une gallerie des-enne- .
mis, comme il fit heureufement; l on
en alluma encore un autre du collé de

l pour." lavbrefche qui regarde le ravelin du S.
"ml. d. ELpnt ,, lequel enfonça un putts des
5.55m). Turcs fpar la grande elevation qu’il fit,

8c cau a de tres -grands dommages aux.

.I-Faurjn ennemiSl ’une]. a Un autre de nos fourneaux que nous au
mucher». vions preparé entre la demie lune 8c le pal

ve in
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velin de Betlehem ne fut pasmoins heu- x Pour.
reux dans (on effet que les precedans: car 3 1’ 1”
il rompit une gallerie des Infideles, 8: ren- "m Inn
veda beaucoup de leurs travaux. L’in-
genieur Loubatiers en fit jouer une I FM.
autre prchu’au mefme temps dans le """f
foflë de la demie lune fur la main gau- 21”55,
che , qui fit aufi des effets merveilleux. p.
On mit leïfeu à un autre entre le rave- à la de-
lin de Panigra a: la demie lune, qui ne "È l."-
fut pas moins heureux que les autres.
Les ennemis, qui ne fongeoient jamais
qu’à nous nuire , firent fauter un des
leurs , entre le ravelin 8c l’ouvrage de in,"
Panigra dans le rand foflë de la Vil- 4,," à
le, mais il relia Eus effet: car nos gal- fafiùlg
leries n’en furent. du tout point en- Wh-
dommagées. Les-mefmes mirent enco-
re le feu à une de leurs mines la nuit
fuivante à la pointe de la retirade gaur

t Pour.che de l’ouvrage de Panigra 5 laquelle mm
fit une brèfche de deux pas ,t mais les finish? k
Turcs n’ofërent pas venir à l’aflàut, ce

qui donna occafion au Lieutenant Co-
lonnel de Vimes de faire reparer promp-
tement la brelèhe qui avoit elle fai-

te. ’Le Dimanche deuxicfme d’0&obre 1 En.
les Infideles mirent le feu à un.dc leurs 4mm.)
fourneaux a la inte du jour,. qui ne Panigra.
fit u’éfleurer e bout de l’autre re-
tira e dudit Ouvrage du collé de la.

place

r Four.
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place d’armes; ququu’ils efperaffentde
rompre nos galleries , de faire une grande
brefche , 81: de donner la mort à beaucoup
de nos gens: ce qui ne leur reuflitpas:
car nous ne perdîmesdans cette rencontre
qu’un feu! pionnier.

I Fuir. Nous fumes ailés malheureux acant-
4" "W!- moins de voir qu’un des nofires , que nous
4:?" avions preparé fous le bonnet du ravelin
1 ’ de Panigra, ne peut pas avoir l’effet que

nous nous eflions perfuadésr mais. aufli
nous eumes l’avantage de voir que Mon-
fieur le Chevalier’d’Arafi , Sergent Major
de bataille s’acquita dignement de la com-
miflion que Monfieur le Marquis de Vil-
le luy avoit donné de faire reparerla pa-
liflâde du grand foflè’, qu’une mine des

ennemis avoit rompüe en plufieurs en-
droits: caronla nefit commeauparavant,
de mefme que la communication de l’ou-
vrage de Panigra. Une de nos mines que
l’Inqenieur Loubatiers avoit prepare’e en-

l’ 5’"- tre e ravelin de Betlehem a: la demie lu-

; t ne reufiit admirablement. bien en ce
’ qu’elle rompit tantdefTus que deffous ter-

te tous les travaux desTurcs, . ce qui leur
eaufa un grand dommage.

-, En Le troifiefme du mois d’Oétobre qui
a and. citoit un Lundy, les nomes firent Emter

’ 4’ hm” un fourneau fous le bonnet du ravelin de
V” Panigra , ui n’eut pas tout l’effet qu’on

. pouvoitd 1rer fous terre ,.ququu’ilren-

, verfit-
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variât entierement une redoute des Tard
laquelle efioit prés de la contrefcarpe du-
dit ravelin avec une perte confiderable
pour les ennemis. Il faut fgavoirque com-r
me on eut fieu que les mefmes avoient
permis aux marchands aux vivandiers;
aux vendeurs de Cuite, aux porteurs d’eau,
8c autres qui fuivent le camp, de fe lo-
ger prés de Candie neufve, &des autres
endroits un peu dilians des lignes, on ju-
gea qu’ils avoient defl’ein de faire fans
doute quelque grand effort , damant!
mieux qu’on les voyoit extremementem-
profilés à avancer leurs travaux tant’deil
fus que defibus terrcgc’eit pourquoy Mon-
fleur le Capitaine General ordonna qu’on
fit une mine fous les redoutes au collé gau-
che de l’ouvrage de Panigra , dans la uel-
le on devoit mettre trente dnq bari de
poudre , une autre de quatorze à la main
gauche de la demielune, &une autre de
fix à ladroite du ravelin de Betlehem.
Son Excellence ordonna encore qu’on 1.: r1:
fit une vi cureufc l’ortie par tous les en- d, Mi;-
droits de a Ville dchue toutes ces nui-Su.
nes auroient eu leur effet; afin de faire I la".
comprendre aux ennemis que la garni") la t:-
fon citoit encore en eflat, non obltant mir la".
les fatigues extraordinaires qu’elle avoit l FM.
fouffertes pendant quatre mais 8: de- au nm!-
my , non feulement de febien deffendre, à 7km-
mais encore de les attaquer vigoureufc- "’- A

ment

trend
P luisît.
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ment dans leurs propres travaux , Se d’ab-
battre leur orgueil rinfuportable.

L’heure eflant donc venue? . 8c ion Ex-
cellence ayant fait donnerle ligna! du haut-
du Cavallier Martiningo , on mit le feu à
tous ces fourneaux avec tout le fuccés ima-
ginable , mais la mine efvapora fou feu
dans les traveaux foufterrains des Turcs
fins faire aucune eflevation de terre. Il eh
pourtant à coite qu’elle cauia de très-
grands dommages aux ennemis, fi on en
veut croire aux apparences.

Le Capitaine Gamba fortit avec des
Officiers 8c des foldats du poile du ravelin
du S. Efprit , afin d’executer la refolution

u’on avoit prife ; ce qu’ils firent encreu-
ent z car ei’tans ailes attaquer es Turcs

dans leurs lignes 8c dans leurs redoutes , ils
les chafl’erent honteufement de leurs po-
lies avancés : defoztequ’ayant obligé les
ennemis à s’en venir a une rude 8: chaude

efcarmouche, qui dumJong-temps, ils
donnerent moyen au ravelin fufdit , aux

’ ballions de Panigra «8c des. André, 8c à

leurs courtines de faire pleuvoir une grelle
, de coups de canon , de bombes 8c de

moufquets fur eux: a
Le Ser eut Major de bataille Monfieur

le Chevalier d’Arafi , à qui on avoit donné

le on: de faire agir la foldatef ue dans tous
ces endroits , fit fortir trame ntaflins du
regîment Marrone se quinze de la com-

rasait

Aùh-àn- A and N

’t
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pagaie des gardes du Lieutenant General
de l’artillerie Vertmiller de la palifiâde
fous le boulevard de Panigra , pour feulie-
nir huiét grenatiersnfin d attaquer enièm-
ble les redoutes des ennemis qui efioient
fur la brefche vis à vis denladite paliifade 5
ce qu’on fit en fort-bon ordre avec .une
perte confrderable pour les ennemis.

La Colonnel George Marie s’en alla at.
taquer les redoutes de la ande brefche a-
vec fes Leventins , fuivi u Set nt Major
Piniôc de quelques autres , 8c utfouflenu
par le Colonnel Reftori qui conduifoit
foixante fantaflins de fou regiment,de for-
te qu’eltans unis enfemble . ils chaflèrent
genereufement lesTurCS des poiles les plus
avancés , apres avoir fouflenu une longue
efitarmouche, où les ennemis perdirent
beaucoup des leurs, 8: lefquels en auroient
encore perdu d’avantage », fi ledit Colon-’
nel George Marie n’eut cité bleflë d’un

coup de pierre au vifage a ce qui fut me
qu’il le retira , ne uvant pas infpirer a
ceux de fa fuite, les entimens de encroû-
té 8c de courage qu’il leur avoit onné en
tant d’autres occafions par fun exemple 8c
a valeur.

Le Sergent Major Luc Grandis eut or-
dre aufii de s’en aller avec fix foldats pour
faire jetter des bombes de cent peiànt dans
un puits que les ennemis avoient fait dans
la brefche, ce qu’il executa panama,

. ment
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ment 5 il en vra qu’il y fut bleflè de mef-

me que tous les oldats. n
Le Colonnel Vecchia attatflia d’un

collé les redoutes des ennemis qui citoient.
entre le ravelin de Panigra 8c la demie lu-
me, 8c le Commandant du regiment de
Freisheim en fit tOut autant de l’autre,

, efians tous deux aidés d’une brigade de
grenaders; de forte u’ils conferverent
pendant plus de deux cures une redou-
te contre les effors que - les Turcs fi-
rent plufieurs fois pour s’en rendre les
maiitres,faiiant perir un grand nombre
de ces barbares. »

Les Colonnels Cremafco 8c Marini
donnerent ordre aux Officiers se auxfol-
dats de leurs regimens d’attaquer avec
une troupe de grenatiers les redoutes
des ennemis , ui citoient entre la demie
lune Sole rave in de Betlehem, chacun de
fou côté,8c obligerent les ennemis de qui-

ter leur remieres redoutes, ne pouvant
pas fou ’r plus long-temps les coups de
grenades 8c de moufquet que la valeur
des noihes leur fiifoient leuvoir conti-
nuellement. Ces braves lâultindrent ce-
pendant une vigoureufe efcarmouche;
afin de donner occafion aux boulevards de
Betlehern 8c de Martinengo de foudroyer

les Turcs comme il faut. -
Le Comte de Bruf’afco garnit la flech

de l’ouvrage de S. Marie avec duigpântc

o au
z
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foldats de I la com ie des des du
Marquis de Ville Falun fougflaernu par
douze cavaliers de la fuite dudit Ma: uis,
du Chevalier Arborio , fit finir aufiiïon
nombre de moufquctaires duditouvrage,

’25: les logea prés du chemin couvert 8c
du bonnet. Il fut fuivi par le Colonnel
Pmfifio Torre,-&parle Lieut. Colonnel
de Cominges , lefquels voulurent affilier à
cette aétion en qualité de volontaires:
de forte que les douze cavaliers venans a.
fortir, &eflnnsfècondés par vingt moufl-
guetaircs de la de, &par tout autant

e Savoyarde; il s’enfuivit unefi rude ef-
carmouclie contre les Turcs. gui venoient
incefiàmment en foule au lieu du com-
bat , qu”ils y perdirent plufieurs des
leurs, 8c il y eut beaucoup de leur fang
refinandu.

Le Colonnel Imbertiv fuivi des Officiers
8c des fbldats de ion regiment, comme
auffy de celuy de Pierre Anthoine Furiet-
fi, garnit fi bien la flache du ravelin de
S. Nicolas, 8c le chemin couvert du fort
de palma, qu’il favorifa extraordinaire-
ment bien la l’ortie que firent le Lieute- Ë
nant Côlbnnél Mathiazzi , 8c le Comte
Thade’eïsinbfich , avec trame Cuirafliersl
d’eflite. Le Colonnel Rados en fit tout ï
autant , citant fuivi des Capitaines Raico-
v1ch , Petrovich , 8c Çapandnti avec tram
te autres bons arquebufiers: de forte r

P . l que
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eque les. uns [attirent du collé dwfoflè’ du V

ravelin dont nous avons desja parlé , r8:
les. autres du cofiégauche de l’ouvragede l

palma , le tout , fous la conduite du sa,
gent Major-Motta , lequel s’avança en per- .
orme ,Vaccompagne der-trente braves thl-

dats volontaires,jufques aux lignes les plus
. éloignées des ennemis,tuant 8c mettant en
fuite pluficurs des Turcs , qui ne pouvant

V pas formai-il. enfin que les [mitres les allai:
fent vifiter de ü pres, s’en vindrent de plu-
fieurs endroits 8c à cliver-lès bandes pour

repayer la honte qu’ils avoient eue: eux .
.mefmes d’avoir ainfi’ lafche’ du pied. Cam-

me le Sergent Major de bataille teflnoig-
. noit de le vquloir retirer,& comme les en-
nemis le pourfuivoient de bien présÀl s’ad-

vilàde faire un caracol vers eux , lorf u’ils
y fougeoient le moins , ce qu’il fitfi adroi-
tentent , qu’il: les invcflit comme il avoit
reibluaprés quoy ces Infideles furent con-
traints de s’enfuir en defordre dans leur
lignes les plus efloignées. Les barbares
voyant qu’ils recevoient du [cœurs de

- tous caltés , fe rcünirent- 8:- revindrent à
la chargefur les n noflres ,qui les ne uflè-

’ rent par deux ou trois difl’erentes is , a:
s’en ancrent en forbbel ordre prendre leur

dans le valée , entre la palma . 8c
’ouvrage de priuli , 8c demeurerent là de

la forte, jufques à ce que les ennemis il: fu-

ient retirée. ’ - Le
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Le Colonnel F rigeri Sufintçndant du

fort de S. Dimitre , [ortie avec le Lieute-
nant Colonnel-Vimes , 8: s’em ra de lu-
fieurs redoutes des ennemis , ’ tp en.
voir fur eux une grefle de moufquetades
iniques à ce qu’il vit u’ils citoient en
grand nombre : car il e retira pourlon
dans la fiefche de crevecceur , 8c dans un
petit poi’te avancé où il fi: defiendit tous-

jours contre tous les plus grands efforts du
gros des ennemis , qui s’apercevans que le
Colonnel Rados avec toute la Cavallcrie
avoit refolu de les invefiir d’un cofie’ , fi:

retirerent avec precipitation , à la faveur
des moufquetades dont on les regaloit , 8c
des huées tant d’efiët que de parole dont
les nomes les accompagnoient.

Vous pouvés croire que nous n’eumes
pas tant d’avantages , fans qu’ilsne nous en

coufiat du fang ; en effet nous perdîmes
» dans cette rencontre le Capitaine Bruin-
barca lequel citoit [011i volontairement
du collé du ravelin du S. Efprit, le Capitai-
ne Gamba y fut gricfvement bleflë , Mon-
lieur le Colonnel George Maria y receut
aufi une blefl’ure , 8e il y eut deux de les le-
ventins qui furent tüés à la brefeheJl y eue

outre cela deuxEnfeignesmnAyde,&quel-
ques foldats de morts ou de bleffe’s au poile
du Colon.Vecchia.Trois ofliciers de la fui-
te du Marquis de Ville , & cinq Savoyards,
furent de mefine , ou tués au griefvement

. P z blet-
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blefiës. Le Cheval du Sergent Major de
bataille Mona receut trois coups de mouf-
quet, celuy du Comte de Sinoiich un,8c le

’ Capitaine Mathieu Raieovich en eut deux
de bleflés fous luy. Le Lieutenant Colon-
nel Vimes receut un grand coup au bras à
crevecœur , 8c il y eut enfin quelques au-
tres foldats qui faillirent ày perdre la vie.

Les Turcs reprindrent tous leurs tra-
vaux au commencement de la nuit avec
leur diligence, 8: leur empreilement or-
dinaire , a: les mitres au contraire miche-
rent le mieux qu’ils peurent de rendre
leurs effors inutiles , 8c de faire avorter
leurs deflèins, fur tout du collé de Pani- .
gra, qui citoit l’endroit le plus preflë: ce
qui fut fait: caries Turcs s’en vindrentà i

-- l’efcarmouehe avec tant de chaleur de
mus les coites, qu’on eut dit à les voir
qu’ils s’eitoient perfuadés de ne trouver

du tout point de refifience dans leur atta-
que , en quoy ils fe tromperentlourde- -
ment: car ils furentfi bien accueillispar
les noilres, qu’ils furent obligés defe re-
tirer tous confus d’avoir fait des tentati-
ves fi imprudentes, &des eflors qui leur
avoientcoulté fi cher.

Monfieur. le Marquis de Ville donna
ordre aptes cela aux Sergens Majors de .
bataille le Chevalier d’Araii , 8c le Comte
Martinoni , qui devoient commander au
Bivoye , de faire travailler toute la nuit en

A M . dm.
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diligence, comme ils firent, à reparer la
paliilade dufoiië, pour empeiclrer toute
(bi-te de communication.

Le Mecredy quatriefme du mois d’Oc- 1 FM- 3
tobre le pailla prefque entierement en te- hmm
pos; parceque les ennemis citoient pref-
que efiourdis des attaques que nous leur
avions données le jour precedent. Nous
les efveillames pourtant parle bruit d’un
petit fourneau que nous avions preparé
(bus la retirade gauche de l’ouvrage de
Panigra, lequel leur cita l’envie de pallier x p. n a
plus avant avec leurs galleries. Nous en Panigra.
fimes encore tout autant fous la retirade
droite dudit ouvrage , en mettant le feuà l
un autre petit fourneau , que nous avions
preparé pour le mefme fujet, laquaient
aulTy un merveilleux effet.

Nous mimes outre cela le feu à une de J, Erre
nos mines, qui efioità la droite de la. de- (à;
mielune, lequellefit des effets merveil- l i
lequ en ce qu’elle mina quelques lig-

. nes des ennemis, &qu’elle endommagea
quelques unes de leurstgalleries.

L’ennemy fit tout ce qu’il peut pour r Pour.
r0 e,.par le moyen d’un petit fourneau "m- 4-

u’i avoit preparé fous le bonnet du rave- g"? - a
lm de Panigra , une de nos galleries: mais m3,”
il ne peut pas reüflir.

Le Mecredy cinquiefme du mefme ï F°’,"-J
mais, l’Ingenieur (gadruplani fit fauter hmm
à la pointe du jour deux petits fourneaux

P 3. ’ fous
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t FM". fous la retirade gauche de Panigra, qui

A i’ d” ruinerent les travaux des Turcs. L’inge-

nue (une. - - . xmeur- Lpubatiers mit le feu a un autre
qui citoit fur la droite de la demie lune,

ï ne” lequel ruina les galleries des ennemis.
z fixait Ceux-cy pour le venger,en firent fauter un
l un. de leur coite 5 mais il fut prefque fans eflèt.

Il cit vray que les mefmes mirent le feu à
1’ la" un autre des leurs, dont l’effet fut bien dif-

mm". j ferent du prem1er:car l ayant prepare (Zoos
ranz". la retirade gauche de Pani ra , du coite de

la place d’armes, il fit une niche de qua-
tre ou cinq pas, (ans que les-Turcs 0&1:
lent jamais veniràl’aflaut.’ Le Colonne

Imberti qui citoit pourlors en arde en cet
endroit , fit porter dabord des acs de terre

. pour reparer ladite brefçhe, 8c remit bien-
toltpar a prudence, ce polie en afiësbon
citat pour a: dcifendre. Un Turc vint
quelque temps aprés pour jetter comme
i fit, une grande bombe allumée dans
cet endroit, mais elle ne fit aucun mal.
Celuy-ey voyant qu’ilavoit fibien reüfii
la premierc fois, sazarda de revenir en-
core une (éconde à la charge avec une
autre bombe , mais il le trompa dans
Ion calcul 5 car ne pouvant pas mon-
ter comme il vouloit pour faire [on
coup (parce ue la valeur des noflres l’en
empefcha) i arriva malheureuièment
pour luy, que la bombe venant à tom-
cr de [on collé, fe mit en cent mille
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pièces 8c luy fit porter la peine de [on

attentat. ’ V’ Les mitres rompirent les galleries des .l 5;”
ennemis,& renverferent plufieurs de leurs 31-:7":
lignes avec une grande perte pour eux", ’
parle moyen d’un’petit- fourneau ’ils a-

voient fait entrela demieluneôt erave-
un de Panigra.

- Les Turcs mirent le feuâune de leur: , 1.-",
mines (ou la place d’armes del’Ouvrage En»... a
de Panigra , au commencement de la nuit, Panigra.
laquelle enfevelit quatre de nos pionniers,
8c ruina quatre pas de noflre gallerie.

s ne; mefmes vindrent quelques heures ’
apre’s pour mettre le feu au bonnet du ra- ’

velin de Panigra; mais le Colonnel Ventu-
rini, qui commandoit en ce lieu .fit fi bien
par a diligence accouftumée , qu’il empen-
icha les ennemis d’executer leurdeil’ein.

Lejeudy t’ixieime 6’039ch fut ligna- l 1’003 4
1lépar un fourneau ue nous fîmes fauter 5 hm"

earilendommageacimucoup les travaux
.fouterrains des Turcs , qui citoient lbus la
place d’armes de Panigra. Les ennemis
firent encore tous les"elfors imaginables I
pour. rompre la banquette qui cit à la ï En
droite de la demie lune, par le moyen ""M’
d’un petit fourneau, lequel n’eut point a il?

HIC fLe Vendredi feptie’me du mois, les Infi- r lun-
deles mirent le’Feu à un fourneau prés de "W": a
la retirade gauche de l’ouvrage de Pani- "m3"

e 0 * en»
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l’anis".

l Four.
Panigra.

t Futur.
Pqnigm .

34.4. Le: Manches du Voyage
ara, dés que le ibleil commença aparoi-
lire, lequel rompit un rameau d’une de
nos galleries ,- que nous avions fait ur
les pouvoir rencontrer 5 afin d’empe cher
qu’ils ne fi: laififfènt pas de ladite retirade : c

il arriva que comme les mitres s’e-
fioient retirés, pendant que les ennemis
eltoient occupésala charge, ils n’en fu-
rent du tout point incommodés; quoy-
que l’eEet de cette mine futfi grand . que
la pouiller: tomba fur. le rafleau dudit ou-
vrage , 8c enlèvelit maline une Entinellç
qulelloitrefléeencelieu. . ij Il à

v Comme les ennemis traverfoient tous-
jours de plus en plus la place d’armes du-
dit ouvrage de Panigra , l’lngcnieur Hie-
roiine (&adruplani tafcha de l’empefcher
par le moyen d’un petit fourneau qui
rompit la gallerie des Turcs, &tua tous
ceux qui y efficient. ,Çesluâdeies ne rc-
lierent pas long-temps à le venger, car
tandis que nous tafchions d’achever un de
nos fourneaux au milieu du fofië dudit
ouvrage ,ils en firent fauter un furia droi-
te , pour (e delivrer peut-cille d’un de ne;
rameaux qui les approchoit de trop prés,
lequel rompit noftre llerie , remplit en;
core de terre noilre âmeau . 8c eftouffa
dedans un mineur 8c huia: autres perlon-
nes qui citoient dedans.

Nous ne portames pas loin nollre ref-
fentiment après cette a6tion: carle mell

- me



                                                                     

Je Marquis Je fillê. me;
me Ingenieur Quadruplani mit le feu à
une de fcs mines, laquelle fit un d
mal aux ennemis; après quoy le (Zig:-
lier Verneda, furientendant des fortifi- r Pour.
cations , eut lapermiflion de fairemettre W" l!
le feu à une mine de trante barils de pou- gy” a
dre , u’on avoit faite fous un puits en- 6375::
nemi a la brefche , entre l’ouvrage de Pa- a. s. a:
nigral, 8c la ravelin du S. Efprit , ce qu’on prit.
fit avec tant de fucce’s,que lufieurs des en-
nemis furent enlevés en ’air ,A qu’il y en

eut encore beaucoup plus d’enfevelis , que
le puits fut entierement comblé, que ï F"-
plulieurs redoutes ni citoient aux envi- 22:31;.
rons furent renv ces, &qu’enfin beau- m à. l,
c0up de leurs y perirent. Nous en limes rand. de
fauter encore une autre entre la demie lu- Panigra»
ne 8: le ravelin de Panigra,laquelle rompit
les travaux des Turcs, 8e renverra quel-
ques unes de leurs lignes I

Le iamedihuiâieiine damois les en- x par;
nemis mirent fort mal a prop0s le feu à u- en. P.»
ne de leurs mines a la droite de Panigra: "il".
car elle n’endommagea pas en’aucune faf
çon nos gallerie;

Les mefines firentlauter encore un-de x Fur;
leurs fourneaux fur le collé gauche de la m. .1 .
retirade de Panigra, lequel fit une bre. hmm
[che de trois ou quatre pas 5 mais tout ce-
la ne peut pas les obli r de venir a l’album.
ce ui obligea les moities de reparer ladite
bre che en grande diligence , a: d’y met-

? y, . tre:
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tre des au , Sec. par les foins du Colonnel
Reltori.

ï nm Une de nos mines rompit lestravaux
foulterrains des Turcs , qui citoient fous le
qui bonnet du ravelin de Panigra, 8: canât u-

’ ne perte confiderable a ces barbares. Le
Capitaine Pierre Marie Refiori fut blellë
dans cette rencontre , &mourut quelques
jours apres de les bleifures.

, FM. Nous mimes le feu le Dimenche enfui-
mmle te neufviefme jour du mais, à une de
uml- I nos mines chargée de trente-cinq baril:
ù 7’" de poudre. que nous avions preparée à
and: la pointe d’un de nos rameaux du bou-
m 1.". levard de Betlehem, entre la demie lu-

,8: le ravelin de Panigra, laquelle rom-
pit un puits des ennemis, comme on le
defiroit. Trente foldats dela compagnie
des gardes de Monfieur le Marquis de
Ville ayant cité commandés pour s’en

- aller efcarmoucher avec les ennemis, ils
a polterent dans levchemin couvert du-
dit ravelin pour executer leurs ordres 5
mais comme ils virent que la mine n’a-
voit pas eflevé beaucoup de terre , on
ne ju ca pas à propos d’engager les gens
dans - es lignes : c’en pourquoy le Co-
lonnel Venturini, eut. ordre de. les fai-
re retirer. :ÆPI’CS une allés rude efcar-

mouche , dans laquelle un Lieutenant
de Cavalerie, 8c le Lieutenant du Co-
lonnel desjapnommé furent ,bleflës . 8; v

que f .
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quelques autres tués. Le Major Belleville

’ mourut en ce temps de l’es blefl’ures.

i . Ayant delèouven que les ennemis ve- d’un"
noient bus terre à la pointe du ravelin de "1’". 44
Betlehem, on fit joüeriune mine qui fit
un effet merveilleux.

migra.

L’lngenieur Hierofme Qudruplani I 1’03"23
v rompit avec un peut fourneau une gallerie P ""1"-
v des Turcs 5 qui citoit Tous la retirade gau-
che. de l’ouvragedu me de la place d’ar-

. Dieu , «qui la tousjours défendu une
caufè fi juil: , commelon en fieu en tout l
temps des preuves cvidentes à voulut aum
que nos pionniers, de l’ouv e de Pani-
gra, que lingmieur (guru àni finiroit
travailler à un rameau , o il croyoit i
devoir rencontrer l’ennemi , vindrent à
defcouvrir une gallerie ,â la faveur de la-
quelle les ennemis citoient dei: parve-
nus fou: la retirade gauche dudit: ouvra-

’ ge , 8: avoient fait en cet endroit un four-
neau. Les nomes ayant donc fait une
ouverture en creufant , entretenir dedans,
en ahanèrent les Turcs ,’ prindrent les ’

vtrente deux barils de poudre qu’ils avoient "
-mis dedans , &lainfy la’providence di-
vine preferva. la renrado de cet.ouvrar- i
ge 8: lâuva , je ne [gay combien de

’ a? d’un danger li evident. On fit dz- -
d une bonne intelhdourç par ordre de

f; à:
Monfieur le Marquis Ville s afin
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fe bien deflèndre contre ces barbares, 8c
on employa diverfiss troupes de gens pour
rendre inutiles tous les d’ors qu’ils au-
roient peu faire, pour s’emparer de ce

(le ’ Apo . ,r Fur. Le Lundy dixiefine d’0&obre , on fit
a! uval. joücr une mine entre le ravelin de Betle-

hem 8c la demie lune , qui rompit les tra-
vaux foulterreins, des ennemis. Les no- v
(ires firent joüer encore bientofi aprésun
petard contre une lerie des Infideles,
qu’ils avoient gaignee à l’usinage de Pa.-
-nigra, afin de s’avancer tousiours de plus
En plus, ce qui reüflitmerveilleulèment

ien.
1 a", [ses Turcs embuèrent une des leurs

mm. mines dans le grand folié, entre l’ouvra-
0’" 1’ ge de Pani 8c le ravelindu S. Elprit,
fifi: dans le d eina de rompre nos travaux

.foufierrcins: mais ils ne munirent pas en
cecy- ; car leur fourneau fut fans effet,
ququu’îlfit une elevation fiextraordim
naire de terre, u’il en porta mefme beau-
coup au delÎus u baffion;

1 Fur. . L’Ingenieur Loubatiers fit fauter inne-
à’ .14 de mine prés de la banquette droite de la de--

"m 1"” mie lune, qui renverla plufieurs li es.
des ennemis ,t 8c. fit peur quantite de-
Turcs ,. dont deux furent jettés dans le

nd fofiè’ de la ville: Onvmit encore le
teu une heure apres à une autre à la le.
rie. de laiontaine, entre la demie :2115,

. a.
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a: le ravelin de Panigra, laquelle ruina r Four.
plufieurs travaux des ennemis tant delfus 3 F d”

que deffous terre. m" 1""-Le Mardy onn’efme de Septembre,on 1 5"?»
. mit de grand matin le feu à une mine à inpm’
collé de la gallerie de la fontaine, en 5 °
la demie lune 8c le ravelin de Panigra,
laquelle mina lufieurs travaux [cutter-

rains des Infide es. rIl y eut un de nos fourneaux que nous a ’1’ 7::

avions entre le ravelin de Betle- m1."...
hemôc ademie lune, lequel ruina les li-
gnes 8c les galleries des ennemis.

Vous fçaure’s que comme le zeleô: la
picté du Capitaine General vouloit qu’on
reconnut, comme il citoit bien ’ulle , tou-
tes les graces que le Ciel nous Toit dans
une fi vi ureulè deffenlè, contre de:-
attaqUes fiirieufes a: fi redoutables, il or-
donna, par une devotion extraordinaire
qu’il avoit aux Anges Tutelaires, qu’on.
cllabliroit une congregation âl’honneur
de ces grands champions , 8c qu’on dilh’i-

hueroit à ce jour, qui elloit la felle de
FAnge Cuûode, l’ordre gravé dans une
medaill’e pendente à un coller d’argent a-

vec la devifè au tour: deforte que Mon--
Icigneur l’Evefque de Candie chanta fo-
lemnellement la mefl’e ,. ou (on Excellen--
ce Monfieur le Marquis de Ville affilia , de -
mefme que tous les autres Officiers der
mer ;.apres quo! ils entendirent un dalle

fermon
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fermoir qu’un pere Capucin fit fur la lou-
ange de ces efprits bien heureux , invitant
un chacun de cette illuflre aflèmble’e
d’implorer leur fecours dans une con-

’ âme Eprellîmte, 8cv une neoeflite’ fi

F ande. a ’ l - .î "T -. L’in enieur un rup uni mit le feu le
35"” mefmegjour à arguent fourneau, qui citoit
l ’ à la place d’armes de l’ouvrage de Panigra,

lequelne fitpasun bon effet. i
F Les Turcsen firenttout autant lanuit

a; m” fuivante, faifant fauter unedei leurs mi-
,,,,,-g;... nes du colbéüe l’angle de la’retiradedroite

* dePanigra : mais ils ne furent pas plus
heureux que nous: carils ne peurent pas
faire la brefizhe qu’ils pretendoient; quoy-
que il y eut la vcrité une. tres-grande
eflevation de terre , laquelle bleflâ le
Lieutenant Colonnel Cal-ras à la jambe
dans la retiradc. i

l hm Les mefmes mirent le feu a une de
27;!) leurs mines ,fur laretirade gauche dudit

5 ’ ouvrage, vers laplace d’armes, laquelle ne
lit aucun mal.
* Ces lnfideles furent plus heureux, en
metant le feu à un fourneau- u’ils avoient

-prepare’ à la brefche, entre ’ouvragc 8:
e ravelin de Panigra ,qu’ils n’avoientellé-

au paravant: car il renverlàbeaucoup de
terre dans le grand fofié , 8c rompit quel-
ques paulx de la palilTade, lefquels em- »
pochoient. la communication s en?

au

Un -Mæwl
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dequoy cer barbares s’en vindrent un
moment aptes pour attacher le feu à la
paliflàde , qui et! à la place d’armes du-
ditz Ouvrage, mais le Colonnel Antenor, r
qui clicher: garance pofle,ufa de ’
tant de deli nce pour: l’elleindre, 8c la
dcflèndit (i ien à coups de moufquets a
80 de grenades , qu’il merita beaucoup de

gloire anscette aétion. I
’Les ennemis firent fauter unede leurs a Fur.

minesà la droite de la demie lune, mais amo- J
ilsn’en retirerait aucun avantage. 13""

Le Mccredy douziefme d’Oétobre ,les ’

mimes mirent le feu a une mine, qui 1 En
elloit fous le bonnet du raveli de Pani-’12?”
gm vers le and foflë, laque e ne leur pl. ui
reüflit, pasp, us heureulèment que la pre- .
cedente.

Le Colonnel imberti fut blellë au ’-
pied d’un efclat de bombe ou de granade,
ellant dans l’ouvrage de Panigra,dont l’l

mourut rés avorr rendu des fervices
confiderab es à la Republique. Le Ca-
pitaine Provenza receut un- coup de
moufquet au bras, a: eut un os rompu,
fou Enfei e, &plufieurs foldatsc furent
suffi blel’lgsl1 entrant dans l’ouv avec
Monfieur le Marquis deVille qui efiant
u, ordonna qu on fit reparer incon-
tinent le gabion , par où venoient les
coups que les ennemis tiroient de leurs
redoutes- z

v Nous
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x Pour. a Nous avions un fourneauila brelèhc
[45’44” entre l’ouvrage &le ravelin de Panigra ,

lequel cllant allè’s fuperficiel, ne fit pas
beaucoup d’eEet Monfieur le Marquis
de Ville ordonnaque trante moufquetai-
res de fa garde foullinfent une efquadre
de tiers , fous la conduite du Comte
de rufalèo, ce qu’ils firent fort genereu.
(ement, challant les Turcs de leurs pre-
mier-es redoutes, 8c emportant quantité
de lacs.

’ Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre encore au Sergent Mil-01’ de bataille

Motta, de faire accomm cr la palilfide
du follë, qu’un fourneau ennemi avoit
rompüe,’ ce qu’il executa fort ponâuc:

lement.
, En". L’Ingenieur Jean Hierofme 03mm-

à la plu: plahi fitjouër fort heureufement une mi-
d’mnn. ne à la place d’armes de Panigra: car el-
d’ "W le rompit heureufement le travail de l’en-

5M nemi avec une perte confiderable pour
lu .

yCeux qui travailloient à faire nos galle-
ries du collé du ballion de Panigra, clef-
couvrirent que les ennemis en avoient:
faire une en cet endroit, qui s’avançoit
beaucoup , ce qui obligea quelques uns de
nos Cavaliers demOntes , que nous avions
mis icy en garde , de l’attaquer vigourcu-r
femmt 3 fi bien qu’en ayant challë les
Turcs, s’en rendirent les tirailla-es. Les

pion»
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pionniers continuerent cependant de tra-
vailler contre un autre rameau des enne-
mis ; de forte qu’ayant mis le feu à un pe- x En", a
tit fourneau , on enlèvelit un grand nom- Pamgrl.
bre de Turcs, dont on tafcha d’en deli-
vrer un fort bleffe’ëedemy cnfeveli pour
le làuver 5 lequel mourut bientofi aptes.

Les nolires continuerentà travailler à:
àempeicher les ennemis de defgager leurs
gens qui citoient enlèvclis fous les ruines
de la mine , 8: qu’on entendoit crier.

Le jeudy quatorzicfmc d’0&obrc,l’cn-
nemi tafcha de jettcr le matin une bom-
be fur le parapet de la retimde droite de
Panigra, 8e d’en venir par ce moyen à une
cfcarmouche plus rude contre les noltres ,
qui lbullindrcnt genereufcmcnt touslcurs
allâuts , fans que ces barbares peuflènt exc-
Çutcr leur; défiais;

L’Ingenicur jean Hierofme QI-adru- 1 Fuma
plani mit le feu à un fourneau fur la reti- Tanigra.
rade gauche dudit ouvrage , fous une re-
doute des Turcs, croyant de la renver-
fer: mais comme la peufiierelentra dans
une gallerie des ennemis, il ne fit as gag”:
grande elevation. Les Turcs firent au- "Wh.
ter une mineàl’angle de la retirade gau-
che du mcfme ouvrage , qui n’eut point
d’eiïet.

Les mefmcs en firent fauter encore une x Pour.
autre dans le fofiè’ de la Ville, au mefme ’"”’,’"-"

endroit de la brefche , entre l’ouvrage de w!”

Pani-

I



                                                                     

3T4- Le: Illemaire: du Wyage
Panigra 8c le ravelin du S. Efprit, laquelle
n’eut point d’effet , fi ce n’ait-qu’elle bleflâ

’un’ Enfeigne 8c quatre ou cinq foldats:

Au commencement de la nuit fuivan-
te , nous Vimes que toutes les lignes des
ennemis parurent bien garnies de mcfme
que leurs redoutes,& nous entendîmes
errois defcharges folemneles de mofquet
8: de canon, fans fçavoir le fujct d’une
fi grande resioiiillènce, jufques ace que
quelques jours enfuite ,la nouvelle nous

- ut donnée , que le Grand Seigneur avoit
envoyé une velte 8e un fabre au pre-
mier Vifir, avec de l’argent pour payer
les troupes.

Le Sergent Major de Bataille Motta.
3C le Baron de Freisheim, Surintendant ’

de la nation d’outremer,firent faire une
barricaded: peul: il: retirade gauche
de Panigra, peur ellre mieux en ellatdc
deffcnfe dans ce polie. Les Turcslvin-

.’ drcntqu’elque temps après pour mettre
- le feuvau ravelin de Panigra; mais la di-

x Forum.
d l’ani-

sa.

ligence 8c les grands louis du Capitaine
Venturini’ ui commandoit en’ Ce lieu
l’empel’cha rt heureulèment , il cil vray

que nous y perdîmes deux foldats , a:
qu’il y en eut quatre de bleflës ; mais
aulli les ennemis y firent une perte bien
plus confiderable.

Le Chevalier Verneda , Surintcndant
des fortifications,fit-mettre le feu la melî

me
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me nuit a un petit fourneau fous la bre-
fche des Turcs dans les rameaux fouller-
rains de Panigra , lequel rompit deux
puits, 8c renverla plulieurs travaux des en-
nemis, avec beauc0up de perte pour eux.

Le Vendredi quatorziefme du meline , a".
mais , l’ennemyi fit fauter une de l’es tu".
mines du collé de la brell;he,entrel’ - in!!!
vrage 8c le ravelin de Pani , laquelle Mr”
renvçrl’a- uantite’ de terre ans le grand
foflë ,8: t quelque dommageà lapallf- .
fade , 8e à la communication : mais ce
ne fut paslàns leur porter quelque pre-
judice; d’autant qu’elle enleva quantité
des-lacs u’ils avoientfur une de leur:
redoutes, efiuels tomberent avec la terre,
&renverlèrent leurstravaux, billant-ces
Infidelles expolës à la fureur de nos coups.

Le Capitaine Fideli mourut en ce temps
dt fes blelfures , 8e le Capitaine Molinita
fut tué d’un coup de moufquet qu’il re-

ceut à la telle ,.ellant à la retirade de
Pani .

langeaient Loubatiers rompit , par , .5",
le moyen d’un fourneau qu’il prepara. en- une le

tre lademie lune 8c le ravelinde Panigra, "W. ù
le travail de ennemis,dans la gallerie de ""8"
la fontaine, à la faveur duquel les mell mû a".
mes ennemis s’avançoient beaucoup. Les F
Infidelles ne tarderent pas long temps à"
à fe venger de cet affront : car ils mi- 7.3:".
rent le feu à un des leurs qui rom-

pit .
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pit à demy labanquete du collé de la re-
tirade gauche de Panigra’ lins u’il cau-
n: d’autre del’ordre. , q

l and Les goitres cependant mirent le foui
la demis une petite mine , qui elloitâ la droite de
leur. la demie lune , laquelle rompit les tra-

vaux foullzerrains des Turcs, 8c leur œuf:

des grandes pertes. vLe Sergent Major Strattico fut tué
,d’un coup de moufquet qu’on luy don-
na a la telle, citant au ravelin du S. Ef-

prit. . LLes Turcs enragés de voir une li vi-
goureufe 8c fi longue detl’enl’e du collé

dudit ouvrage de Panigra , vindrent au
incline endroit, après avoir fait pleuvoir
une grcflc continuelle de caillons , de gre-
nades , a: de coups de moufquets , afin de
[mettre le feu aux environs de la palillade ,
comme ils firent; mais le ColonnelAn-
tenor, qui eftoit à la droite, &le Lieu-
tenant Colonnel Flamio Flan-ris qui elloit
à la gauche , li: deli’endirent merveilleu-
lèment bien , ellans foullenus par le Che-
valier d’Arafis Sergent-Major de betaille,
qui commandoit au Bivoye 5 de lbs-te
qu’ayant: receu toutes les choies necellâi-
res; comme de l’eau, des grenades,&c.
par les foins de Monlieur le M uis de
Ville , qui citoit pour lors fur le ’on de
Panigra , on efieignit le feu d’une telle fa-
çon qu’il ne fit pas grand mal. L

es
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Les Turc. voyans enfin u’ils travail-

oient quali en vain , se qu’i s le faifoient
alus de mal àeux mefmes qu’à nous , cel’-

Îerent de continuer leur entre-pâle; c’ell:
pourquoy Monf’. le Marquis de Villeors’
donna qu’on revelliroit la nouvelle
fade de cet ouvrage de boue la incline
nuit , 8c qu’on repareroit ce que le fena-
voit dans ce le du folle , afin d’avoir
la communication libre, ce qui futexe-
cuté fans que nous ayons eu d autre mal ,
fi ce n’eût-que quelques, uns de nos foldatl 3 , 1:,"-
furent blellës-de quelques coupsdepim’un. on
te , ou de grenades; ququue les enne-.S.El!rü.
mis s’ellans prevalus de cette alarme , cuf-
fent fait làuter un petit fourneau fous la r
brefche du collé du ravelin du. S. El’prit. a

Les-mefines ayant mis le feuàune de r Fut.
leurs mines entre la demie lune 8c le ria-www.
velin de Panigra , abondèrent par ce "ml?
moyen quatre de nos s, qui elloientï’ïzü
dans un rameau , lequ fort du boulevard gnià. 1.

de Betlehcm. ’ - demie ho-Les làmedi quinn’el’me du mois, les "-
melines en firent làuter une autre àl’an- I F050.)
le de la retirade droite de Pani , vers ""8".
e ravelin du S. Efprit: mais bien loien s

d’en avoir eu le fuccés qu’ils en attendoi- .

ent, ils en furent extremement incom-
modes: dautant que toute la terrel’e nen-
verfa fur leurs travaux.

L’Ingcniçur Jean Hieroline Ogadru-
plani
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aber.) lani futbien plus heureux, en mettant
’"üu- e feu à une des nom-es, qui citoit à la

place d’armes de l’ouvrage de Pan’ :

car il rompit une de leurs galleries 8cm
fitbeaucoup d’autres ravages.

r Penh à L’Ajudant Florio ne fut pas fi heureux
""5"- que le preoedantdans fes deflèins ; dau-

rant qu’ayant «voulu faire fauter un p.3-
fit fourneau, qu’il avoit fait à la pointe
d’un des rameaux du balioin de P ’
il fe trouva que l’ennemi avoit mis fi
bon ordre poum’en ellre as incommo-
dé , qu’il n’en receut en aucun dom-

arriva malheureufernent que com.
me on ne peutpas vivreen affurencede
à vie en aucun endroitdclaVille,lorf-
que la difgrace 8c le malheur nous fui-
vent par un ordre fecret de la divine
providence , il y eut un boulet de canon ,
que l’ennemi avoit tirédans laplace,le-
îluel enleva un bras au Lieutenant Oo-
onnel de Ville-nœufve, &tua trois au-
tres perfonnes. p

Monfieur le Capitaine General or-
donna qu’on mit le feu à un fourneau

ue l’ingenieur Loubaties avoit preparé
u collé droit de la demie lune , pré:

de la banquete 5 &qu’on fit fouir aupa-
ravant quelques grenatiers , pour leur
faire jetter des grenades dans les remie-
res redoutes des ennemis, fous chlîêl;

n "A flan-h fin»
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les efioit la mine 5 afin d’y attirer ces
barbares en grand nombre , ce qui fut l Fur. a
oxecuté:-ce ridant comme ion ’Excel. 14 inuit
lance , Mon en: ledMarquis de Ville s’en 1"” ’
entait allé fur le billion de Betlehem
pour voir l’elïet de ce fourneau , il fe
trouva que la mine ne joüa point comme ’
on l’avait creu ; parceque le papier
auroit cité mouillé , ce qui donna occa-
fion de croire que les ennemis en avoient
enlevé la poudre . jufques à ce qu’on vit

1c,contra.ire. I , ,Les-Turcs, fait qu’ils le liftent par
foybleiië , ou bien parcequ’ils le flat-
toient de pouvoir canuler du defordre
parmy les gens de guerre de la Ville,
attacherent pendant quelques jours des
billets efcrits en François 8c enIItalien,
à une grande mutité de flelèhes u’ils

jetterait dans a Ville . par lefque ils
follicitoientles foldats à deferter , leur
promrnettant des grandes recompenûs
8c un tres-bon-traittement , fe ventant
au relie d’avoir une armée eim-eme-
ment nombreufe , .8: de plufieurs au-
træ fouies dignes de compaflion a: de

rifée. AL’ingenieur jean Hierofme"Œadru- l F." a
lani , mit le feu à une petite mine dans (pain...

a gallerie rouge , qui en ruina une des
ennemis , renverfia- plufieurs de’leurs
lignes 8c de leurs redoutes , le donna
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l Fer. la mon: àquantité de ces Infidelcs , lef-

m uelsen firent fauter uneides leurs à la
325;” , entre l’ouvrageô: le ravelin de

i Panigra, afin de pouva’r romprenos
galleries fouîterraincs; maisils ne reüfli-

"il" W .Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre au Comte Martinoni Sergent Ma- ,
jar deübataille qui commandoit au Bivo-
ye,defairereparer1anuitenfuiteentou-
ne diligence , tout ce qui en avoit beibin à
l’ouvrage de Panigra 5 afin derpouvoir
mettre ce poûe’en flint de &bienlde’flien-

dre contre les violens effors des ennemis ,
8: pour maintenir la communication 8c

v les autres chofes neceflàircs.
1 a... 3 L’Ingenieur jean Hierofine. nadru-
rm’gn. plani fit jouer un fourneau fous langle

droit de la retirade gauche de Panigra.
dont l’efl’et fut ’fi merveilleux,qu’il rompit,

. une gallerie ibutierraine des ennemis; ’
a! Fm- l Le Dimanche feziefme jour du mais
ff”d’ d’ombre, le inerme Ingenieur, dont

z ’ nous venons de parler, fit finterencore
un autre fourneau à I’oppofite de ce mer-
me endroit, contre les pionniers des en-

F ’misà leur grand domma e. ’
Jmum’ Les Turcs en firent uter un fous le
a. "4,1, bonnet du ravelin de Panigra vers le grand
a Pani faire; 5 mais il fut fins aucun effet, fi ce n’âfl

U!- qu’i endomm ’trois ou uatre e
noIh-e gallerie. agea q Wh
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Le Colonnel Pierre Paul Reflori fut

bleflè’ d’un coup de pierre à la tette, e-

fiant en garde, 8c lorfqu’il commandoit
dans l’ouvrage de Panigra. Le mefme jour
le Capitaine Laure Badgalupe mourut
de fes bleifures.

On travailla toute la nuit fuivanteâ la
’ e 8c au gabion , ce qui citoit tout

afait neceflaire pour la confervation a:
l’affurence dudit ouvrage de Panigra.

Le Lundi dix -feptiefme d’O&obre ;
Monfieur le Capitaine General ordonna ,
que comme c’eltoit la ferlai: de Sle.]ufli-
ne. 8: le jour auquel la Republique a-
voit remporté une celebre viétoire con-
tre le Turc, qu’on fairoit voir à ces bar.
bares, que la garnifon elldit encore en
eflat de refilera tous leurs plus rudes af-
Tauts pendant longtemps , nonobflant les
longues fatigues qu’elle avoit fup nées,
durant cinq mais de fiege , 8c en it de
tant de foutfi-ances 8c de pertes; c’cft
pourquoy il commanda que toutes les
milices fuirent rengées en ordre fur les
murailles , les Cavaliers , 8c les polies
qui citoient au dehors des murs, &qu’à
l’aube du joui-on folemnilàt en pompe par
trois del’charges generales 8c bien jutes la
licite de cette grande Sainéte.

Les Turcs firent joüer quel ues heures
après un fourneau fous l’angle e la retira-

de droite de Panigraslequel renverlà

’ Q, ’ une
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une partie de la vieille paliflade, fit n-
ne ouverture allés grande , 8c rom it
quatre ou cinq pas d’une de nos gal e-
ries. fans que les ennemis ciment ja-
mais neantmoins s’en venir à l’aliàut , in-

timidés 1ans doute de la belle defchar-
geuque les noltres avoient faire le ma-

, tint .NOS Ingenieurs pour le venger. de
cette perte qu’ils. venoient. de recevoir.

I chargerait. unfourneau, acymircnt de-
dans trente-huila barils de poudre 5 de
forte que le Chevalier Verneda qui l’avoir:
fait à la pointe d’un des rameaux qui
viennent du ballion deaPanigra, du co-
fié qui regarde-le ravelin du; S. Efprit,
venant a y, mettre le.fcu , peut le plai-
fir de voir que fou effet fut t0! , qu’il ne
rompit pas feulement un des grands puits
des Turcs. mais encore qu’il renver-
fa plufieurs de leurs redoutes 8: de leur:
lignes, qui ef’toient aux environs; mais
enlèvelit encore dans fesruines un grand

y nombre des ennemis fanant làuterles au-
. tres en l’air avec tant de violence, qu’il

en precipita deux dans le grand me. Le
Chevalier Verneda ayant fait luy lèul
encore un autre fourneau à la pointe d’un
rameau qui fort du baliion de Panigra,

4 bava fous la brefche prés du bonnet du
ravelin de ce. nom à ladroitç; dans le

1 quel il y avoit 35’. barilsde poudre ,
l j Monfieur le Capitaine General , 8: le

. Mu.l

7."
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Marquis de Ville s’en allez-eut fur la cour-
tine pour en voir l’effet , lequel fut li
merveilleux, qu’il enlèvelit quantité de
Turcs fous les ruines de quelques lignes
Se 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 desja prets de fortir , fa mi-
rent en campagne fous la conduite du
Sergent Major Fini , ellans foufienus
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 bang-temps
avec les Infideles. je n’oublieray pas de
mettre icy une a6tion merveilleufe d’un
Preftre Grec, zelé pour fa Religion 8c a
Patrie. Ce brave Ecclefiaflique, qui a.
voit donné mille preuves de fa valeur dans
plufieurs rencontres , citant lbrti avec
les Leventins fe laina emporter à (on cou-
rage 8c s’avança beaucoup plus que les au-

tres parmi lesbarbares; afin de leur fai-
re reflèntir la pefenteur de fou bras , com-
me il fit ; car apre’s avoir fait beaucoup de
ravage , il s’attacha dans un combat parti.»
culier avec un des principaux ;»8c fit li bien
qu’il le terraflît, 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

a.
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de ces infideles qui ln. donnerent la mon;
apres s’efire gen ement delïendu. Ce-
cy ellant fait , iles nomes le retinrent en
fuite d’un longcombat. Ï ’

N05 Mineurs curent le bonheur de rem
contrer une gallerie des Turcs du collé
de Pani a..laquelle citoit au deflus d’une
des noâies; mais comme les ennemis

i 70E 3 commencerentàjetter des bombesôcdes
3m?” grenades, il ne fut pas pomme qu’aucun

peut jamais avancer; cell: pOurquoy on
fit dabord un petit fOurneau pour la rom-
Prcs comme il arriva fort-heureufernent.

q 1:", Les ennemis voulurent fe venger de
un». Cette perte que nous leur avions caufée
na.- nm- la nuit enfuit: 5 carils firent fauter une pe-
l’" à" tite mine à la brefche-duravelin de Pani-
JM’ ’gra, pour rom reunede nosgalleries ui

venoit du bo’ ’ evard: maisleurpeine t
perdüe 8c leur defpenceinutile. -

, En. Le Mardy dix-huiéïtiefme d’Oéizobre,
un... a les ,mefines firent fauter encore une de
l’anis". leurs mines fous l’angle de la retirade gau-

che de Panigra, laquelle rompit une de
nos galleries, 8c tua fix de nos pionniers.
Il arriva pourlors que comme Monfieur
le Marquis de Ville efioit à l’entrée de!

gallerie: de ce polie, dans le temps ne la
minejoüa, il futrenverlë par la vi ence
de la fumée qui en fortoit, fan: qu’il en
fut autrement incommodé; pour ce qui
en: de la brelche que fit le fourneau audit

ouvrage I
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ouvrage, l’officier qui commandoit en
cet endroit , y remedia bientolt par la di-

ligence. n ILe Senat s’interrefi’oit cependant li fort

dans la confirmation dudit uis de
Ville , qu’ayant (au le danger qu’il avoit

couru, ququu’il fut de peu de confe-
qucnce’, il luy marqua par la lettre du
Duc , que vous allés voir enfuite , la joye
qu’il avoit de l’a fauté; en quoy on recono
noit de plus en plus l’ellzime qu’il fanoit de

fonimerite.

Dominique Contareno , par la grau le
Dieu , Dur de Venifi’ a ée. au tre:-
illuflre Seigneur Gloiron François le
Marquis de Pille .. Genre! de nvjt’re

, Infanterie.
E Serre: ne remarque pas moins des efl’m
d’une prudente cr fige direêlion o- d’un

grand courage dans l’exerciffi- du armer . en
la perfimne de l’offre lfluflrifiim: Seigneu-
rie. qu’une grande 0’ particulier: intum-
rion pour le bien public. Nous «vous ap-
pris par hilaire: du trentiefme de Septem-
bre. ardu dixiefme d’ombre piaffé, les
effleuri a? vigoureux eflbr; que le premier
Vifir a dormir à lu, place , é- ler oppofirions
qu’on luy a genereufippem fiâtes [and les
aujpitei de f4 valeur . imprimant bien 4- t

. (L3 sont.
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peut dans la armoire de: Turc: , la refolu-
tian a la confiante des defl’enfeurs. Nour
ne [gourions nom empefther d’avoir une
grande mime ont funaire, ne» l’hono-
uble employ e [on tapaient: dont nom r: -
tonndflonr [et heureux autrement, en nous
ne pouvons par efoiter de nous rerjou’ir entre
autres chefs: de ce qu’efle a du preferoée
d’un danger ou elle a efll. Nom luy promet-
tons que continuant de donner [HI-où! (9’ [a
a fientes , comme nous l’efptrons , pour le

truite de toute la Cbreflitnto’ , elle ne le fii-

u par moins pour fititfaire fin gels, a?
[on pro re routage , que pour complaire aux
defi’rr u fourrerait: Pontife , ce du Sei-
gneur Duc de Sam): ,lequel a tfll parfirite-
ment informé du tout , cependant noutfom-
nm fort nife: de voir , qu’ell e n’eflplu: dan:

cet engagement de s’en retourner. t9- nous
nous retjouïflbnt de te que nourjoiiironr en-
core de la prottflion de [à finguliertprudenë
ce , (9’ que le publie en recevra de: grand: 4-

vantager. Nour refirent au refit . que nord
tintement tousjours de nouvelles penfi’tr a
0’ de: tendres [embuent d’afl’eftion pour le

nitrite de fit Seigneuritlllujlrifiime , Aqui
nous jàuhritonr une longue t? beurrait
taie. Donné dans nojlre palais Ducal , le
xiefme de Novembre. Indiâionfixiefme, l’a
mille [in tenrjbixenttfept.

Toma figerai Serment.

Nous
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Nous mimes le fcubicfitoftïzpre’sàun l Pour.)

de nos fourneaux lequel endomrîngeâ "afin"
beaucoup une gallerie des ennemis)
citoit feus la retirade droite de Panigra”.
où le Capitaine Chabelhin fut blefië fort".
dangcrcuièmcnt à une diaule.

Comme les Turcs avoient fait gran-
de çmvifion de bruyere , 8c de quantité
d’autre maticre combuüible,pendnnt la
nuit , ils s’en vindrent au commencement
du jour pour mettre le feu de tous collés .

. à la paliflàdc de Panigra, &ils reüflirent
fi bien dans leur deflèin . qu’on eut dit . à
voir tant de feu 8c de flammes , qu’ils de-
voient bruller la moitié du monde. Ils
fifentlau mît: des defcharges fi efpou-
mutables de leur canon , de la. mouf-
queteriegdes’bombes, des Femmes 8c
des firfchcs àunbertaîn ligna qu’ils don;
nercnt , ’qu’ils fembloient devoir tout
exterminer 3 de forte que ces finges,
ayant voulu imiter la resjouiflâncc que
nous avions faire le jour prèccdent, ils fi-
rent faire des dcfclia es generales de tou-
tes leurs rechutes, 8c e leurs lignes , com-
me s’ilé avoient cité attac’hésa une cfcar-

mouche. AÀLes nomes quint dormoient pas à ces
carafes, ne manquerez; in.» mm de les

’ faluër d’un figrand’nombre de coups de l

canon , 8re. tant du dedans que dudehoi-s
de la place, qu’ils auroient tu tort dei-e

(L4 Phim
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plaindre de n’avoir pas efié fufiil’amment
cal-cirés.

.Il faut advouer que jamais efcarmouche
ne dura fi long temps , ny ne fut fi grande
que celle-q; le diray pourtant que cette
grande incendie ne fit àlafin que fort peu
de ravage , 8c ne brulla que tort peu de
nome paliflide 5 parceque la delàgencc du
Colonnel Antenor,qui comman oit en ce
lieu , l’empefcha par fes foins, par a gran-
de diligence , 8c par le fecours que Mon-

’ fleur le Marquis de Ville , qui citoit pour-

r FONT.
à 14 de-
mi: (une,

lors au ravelin du S. Efprit, luy envoya.
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-
rendant de la nation Ultramontaine. le
Baron de Freîsheim ,qui commandoient
au Bivoye,s’employerent fort glorieufe--

ment. -Un Lieutenant 8c quatre foldats furent
tiiés d’un coup de canon dans cette alar-
me, 8c il y eut encore huiét ou dix fol-
dats de bleflës. Le Baron de Degenfelt fut
aufli bleflè’ à la demie lune, ou il com-.
mandoit , d’un ciclat de grenade, qui luy
donna à la teflze.

Nous fimes joiier dans le mefme
temps un de nos fourneaux prés de la
Ban nette de la demie lune a la droi-
te , equel endommagea beaucoup une
gallerie des Turcs,,ôc renverfa quelques-

unes
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unes de leurs lignes avec grande perte
pour eux.

Le Mecredy dix-neufviefmerjour du
mois d’Oétobre , fe pallia. fans qu’on entre-

prit rien de confiderable d’un cofic’ ny
d’autre. Ilrny eut que le brave Colonnel
Zanetti , qui rendoit des fervices con fide-
rables aux mines 8c ailleurs, lequel fut tué
d’un coup de moufquet à la relie, au grand
regret de tout le monde.

Le Chevalier Verneda ayant mis un: Fin.
fourneau de quarante barils de poudre en Pani"
efiat de prendre le feula nuit enfuite, 8c
ayant fait conduire ladite poudre à la
pointe d’un des rameaux qui viennent du
bafiion de Panigra , 8c qui vont jufques
dans le fofië de l’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 joüa , a: on eut dit, à voir l’ouver-

ture effroyable de ce gouffre. que t0us
les Turcs qui ePtoient pour lors dans leurs
redoutes y devoient eût-e enfevelis tous-
vifs: mais comme la providence divine
agit felon [es divins decrets, 8c bien fou--
vaut au contraire de nos defirs , il arrivas
que la violence de la poudre trouvant?
quelque ouverture à la fortie de fort fphe--
re dans quelque vieille gallerie qui conv
duifoit à l’entrée des mines de l’ouvrage, i

s’evapora. avec tant de violence percer:

. son»
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endroit, qu’elle fufîoqua mus ceux qui

citoient endormis, ou qui penfoient u
moins à d’autres chofes le long-de la
contrefcaqpe. La perte que nous fîmes
f urlors ut de quelques foldats 5 mais
a plus grande fut que beaucoû’ ’ de
Charpenners , de Maçons , que es
’Grecs , uel ues Mineurs, . 8c des or- r
En qui aiforent peut dire, un nom- .

redefoixante, plus ou moins, y .fiperi-
rent: Il en vray que les Turcs en rent
une bien plus confiderable felon toutes s
les apparences du monde; car le renver-
fement de leurs redoutes fut trop grand, ’
pour ne croirepas qu’il y eutAun grand
nombre de ces barbares e’nfevelis dansÏe’s

ruines. lNous tafchames dekreparer la mefrne
i nuit le mal ne nous avions receu , par un .

deuxieiine umeau que l’Ingenieur Ser-
ravalle ’fit ioüer à quinze pas loin de la re-

F a tirade droite duditouvrage.
;,m”.’” Le jeudyvingtiefme jour d’Oitobreaon

sans. . . . a .mitencore le feu a un autre petit fourneau
du calté de la place d’armes de Panigra,
lequel rompit un travail fouflerrain des
Turcs, qui s’advançoit’par trop;

I En". à qL’lngenieur Serrava’ll’e rompit, parle
7.,"1". moyen d’une petite mine qu’il fit Jouer

’ du colle de la retirade vers le ravelin
de Panigra. tous les travaux des Turcs
’qui citoient tant deffus que defl’ous terre,

a * avec

1 FM. d
Paris"
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avec une perte tres-confiderable pouces I
barbares.

Nos Commandahs ayans ’defcouvert ’
que l’ennemi retendoit s’avancer fur le
codé droit du "t ouvrage, 8c qui’l s’ap-

’t to ’ours tir rencontrer une de
m’gall’ês’ries, dînait desja afEs prés, re-

folurent de faire avancer des natiers
avec des bombes à: des grena es 5 c’en
pourun BenoiR’ , Sergent Major, e-
flant aile la avec les grenades , il leur
fit jetter des grenades furies ennemis des
qu’ils eurent abouché la gallerie-Me for;
te qu’ayant jette une Trombe ou lance
de feu , ils mirent les ennemis en fuite.
Il arriva pourlors que ces gens n’ofans
pas avancer, crainte que les Turcs n’u-
fafl’ènt de quel ue; ftratageme pour les
faire perir , il e mit à la teffe; a: les
encouragea’tellement par (on exemple,
qu’ils’allerent juf ues a la veuë d’un puits

ennemi, en com attant tousjours fort-
enereufement. Ce brave ayant fait u-

ne :fi belle. aétion , 8c ayant guigné, v
fix’ou fept pas d’une gallerie y fit u-
ne enteltadoure, 8c tai’c’ha de fe met-
tre en ei’cat d’en conferver tousjours la
jouillànce contrerons les efforts des enne-
mlS.’ -

Monfieur le Marquis de Ville citant il
la bafl’e place de Panigra ,8: ayant fait rap-

port au Capitaine General de tout ce que

- Q! ’ est
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cet Officier avoit fait , il eut la fatisfaâion
de voir que fon Excellence luy donna ge-
nereufernent , en recompenfe d’une fi bel-
le aaionr, une medaillc d’or oùelloit [on

pourtrait. V .î nm Les nomes mirent le feu à un four-»
in”, 4* neau, ui citoit entre lademie lune, 8:
m n” le ravelin de Betlehem , lequel eut un

fort bon eflet: car il rom it les travaux
que les ennemis avoient ’œ tant dans

que defrous terre. ,Le Vendredy vingt-unie’me d’06tobre,.

nos gens firent encore joüer une petite
mine prés du ravelin du S. Efprit , laquel-.
le renverfa à la verité plufieurs redoutes
des Turcs, 8c ruina quantité de leurs li-.
gnes; mais comme cet endroit cil fort
pierreux, 8c qu’il cil difiicile de bien pren-
dre les mefufes qui font neceflaires dans
de telles rencontres, il arriva que l’efle-
vation fut fi grande contre nous , qu’elle
enleva. beaucoup de pierres d’une extra-.
ordinaire greffeur , 8c les jetta fur la cour-
tine de S. André, qui en receut quelque
dom . Le Sieur Profitio Torre Co-
lounel es trbupes des Savoye. ellantde
commandement fur le ravelin de Betle-
hem, 8c voyant que les Turcs ne don. .
noient pas ailés d’exerciflè à la valeur de ’

fçs troupes, . alloit ordinairement dans les
endroits où [il pouvoit fignaler fon coma.
a; a; c’efi pourquox eliant fur la delmie

une;
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Tune , il fut bielle au pied d’un efclat
de enade , dont il fut fort-incom-moië »

L’l nieur Serravalle mit le feu àun ’ F 1’" d"
burnenag; fous l’angle de la retimde gauche bug,”
de l’ouvrage de Panigra, l uelendom-
nagea beaucoup les travaux s ennemis,
tant dcfi’us que dallons terre.

Les naines firent fauter encore un four- l (un
neau dans le mefme temps , dans la galle- P W1 v
rie qu’on avoit gagnée, fous la retirade
droite dudit ouvrage, lequel enleva plu- 1 F.
lieurs Turcs en l’air, 8c en enfevelit un a". 3 ’
grand nombre fous les ruines. Lesenne- "que
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

receutâ latelte , citant en garde fur le ba-v
Rien de Panigra, ce qui caufa beaucoup
de trifieflè alun cachun qui regrettoient
un homme de fou mente, de (avaleur,
8: de fa qualité. .
. Le Samedy vingt-deuxiefme du mois-

d’Oétobre, les Turcs ouvrirent le matin
une de nos galleries, qui venoit du bou-
levard de Betlehem: mais comme nos
pionniers entendirent, auparavant que
de s’hazarder à faire aucune choie , qu’ils

citoient, le mirent en cfiat de les com-
tre, en quoy ils ne peurent pas bien

reuflirrparceque les travaux des enne-
MIS».
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’mis citoient plus enflés que les nomes.
ce qui fut caufe qu’on ne peut pas les rent
contrer de fiontgc’efi pourquoylils tafches
rent de boucher romptement engage 3
afin d’empeièhei, u? lesl Turcs ne sen .
emparaient , e. ne si jettoient’des
bombes par lapâiste ouatine y dont il y en

eut une qui ne rafla pas (ququuelle
tombai: (1ms un acqueduc de Mine)ïde
bleflèr le ColonnelButti , lequel coin
mandoit en ce lieu , avec deux autres
pionniers. Lei nofires ne refiereht pas
pour cela de s’oppofer aux ennemis . no-
nobflant ce desavantage qui leur ensuit ar-
rivé : car l’Iri vieur Jean Hierofme Qua-,
druplani 8: e Lieutenant Colonnel Pia-
cenrino entrerent dans la gallerie des que
la fumée on fut dehors , 8c acheverent de

I Fuîîaàre .ce u’on avoit commencé 8c d’en

n "W- ucher e panage aux ennemis n’- le
::.3"”"m en d’une entdtadoure , aprequuoy

i ils ut 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-
nager

r 3 a", Un autre de nos fourneaux eut pref ne
"mon. A un femblab’le efiët fous la droite de la e-
mmi" mie lune: car il rompit les travaux des
hm" ’ ennemis, qui s’avançoient beaucoup par

l’c moyen de leurs pionniers.
L’ehnemy vint la nui; en faire pour

met-A v.
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mettre le feu àla Paliiiâde interieure de
la retirade gauche de l’ouvrage de Pani-
gra, où commandoit pourlors le Lieute-
nant Colonnel Carras ;mais il ne fut ja-
mais poflibleià ce brave Commandant
d’empefcher que-le feus nes’y prit, 8:
qu’il n’en brullat’ une partie 8c quel-
quçs paulx au coïté de la pointe, quoy-
qu’il Ï apportat tous les obihcles ima-
ginab es. a

Lesenriemis qui jetterent cependant u-
ne extraordinaire quantité’de pierresôt de

grenades , firent une,efcarmouche reti-
prôque avec lesnoitres, qui continua pen-
dant un aires long-temps , pour mieux fa-
mirer leurs deiièins. Deux de nos Ser-
gens moururent dans cette rencontre, il z
tut un Lieutenant 8c un Sergent de blet-
ïës, &dix ou douze foldats de morts Ou
de blefiës Le Capitaine de Latre’ fut en-
core bleflë fort dan [ement d’un
efclat de bombe au

Les ennemis firent joüer dans ce mef-
me temps une de leurs mines au milieu
de la palifiade , qui environne la place
d’armes de la retirade dudit ouvrage,la-

r Fur. à
Tank".

Quelle renverià la de banquette de ,
terre dans le folié , mit en pieoes quel-
ques ais du gabion , qui entourait la
barricade au milieu de l’ouvra e. L’ef-
fet de ce fourneau fut fi violent enleva
tant de terre , que quinze-ouiche hom-

M
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mes furent enfevelis dans les galleries, 8c y.
auroient tous peri,ii on n’en avoit pas reti-
ré aires promptement quelques uns; .

p L’Ingenieur Serravalle tutluy mefme
à demy enlèveli dans une petite cave,
qui luy ièrvoit de retirade dans des pa-
reilles rencontres , ce qui luy fiuva la.
me.

Le Dimenchc vin -troifiefmejour du
mois d’0&obre,Mo r. le Marquis de Vil-
le ordonna qu’on reparat, le mieux qu’il
feroit poffible , la paliflàdequi citoit fur la
ban nette, 8: qu on mit en citait de def--
and le gabion endommagé, pour em-
peicher le deflilé des ennemis. A

, En. a NOus mimes le feu à un de nos petits
Panigra. fourneauxâ la retirade droite fous l’angle

quir arde le ravelin du S. Efprit, pour.
empe cher l’ennemy d’avancer plus a-
vant [es travaux fouflerreins: mais nous

I a", n’en eumes pas l’effet que nous en atten-
onnm. a dions. Il en arriva tout au contraire des
P4"!!- ennemis: car ayant fait joüer une de leurs

mines fous ladite retirade, ils furent fi-
heureux de rompre deux pas d’une de nos

I galleries. . i ., au. à , Nous rompimes la mefme nuit les tra-
umzm vaux fouitcrrams quel ennemy avait fait:

àla retirade gauche de l’ouvr e de Pam-
gra , par le moyen d’un de nos ourneaux , t
qui renverfa encore plufieurs de leurs lig-
nes avec uneperteItOut àfait confiderable. .

A
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Un autre que nous avions fait joüer r l’un.

fous l’angle de la meiine retirade dudit 3 5*
ouvrage, du cofié de laplace d’armes , ne 9*
fut pas moins heureux dansfon effet que
le precedent: caril renverra tous les tra-
vaux de l’ennemi. Un renegatfe vint ren-
dre à nous , 8c deferta du camp des enne-
mis dans ce meiîne temps, 8c nousa rit
par ce moyen beaucoup de uouvc es;
unis entre autres celle là ne le fourneau.
du dix-neufviefine du me e mois (qui
nous avoit amuïe quelque dommage) avoit
fait perir plus de deux censvennemis.

Le Lundy vingt-quatriefme du mais
d’0&obrc, les Turcs perdant efperence de
pouvoir chaflèr nos gens de l’ouvrage de
Pani ne par le moyen des fourneaux , ,
ils s’atraâierent fi adroitementâen faire

dm, &vmdrentfiavant (Busquepasun
des nom-es s’en peut jamais appercevoir) l par;
qu’ils en difpoferent un fous la retirade à Pai-
gauche dudit ouvrage ,V 8c y mirent le feu 8m

r les quatre heures , avec tant de fuccés
pour eux , qu’ils ruinerent jufiement a: à
point ladite retirade , enfevelircnt fous les
ruines quatorze de nos ens , tant foldats
que pionniers, 8c en leflerent plus de
v1 t-deuxà caufi: des pierres 8c des efclats
de ois qui Cauterent en l’air. I

I Turcs ayant veu un fi heureux Tue-
ces , ne man uerent pas de faire tous leurs
eiïors pour il: loger fur les ruines de la

retira.-
o
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retirade : mais ils fe virent fi fort maltrait-
tés par noflre moufqaeterie de la retirade
droite, ui fe maintenoit tousjoursà mer-
veille , de celle de la paliflâde , de la faune
braye, du bafiion 8: de la courtine , qu’ils
furent obligés de quitter honteufement
leur entreprife.

, un, a L’ingenieur Loubatiers mit le feu à un
maigrir. petit fourneau fur la droite de la demie

une quelques heures aptes, 8c chaifa les
ennemis des travaux qu’ils faifoient con-
tre elle.

A Les Turcs s’avancerent pour enlever
les tonneaux qui fervoient de rempard à
la droite de la demie lune: mais comme
l’Ingenieur Loubatiers eut fceu leur def-

F J fcin, il les empefcha bien de paflèr outre
il la; par le moyen d’un petit fourneau ,qui
1...", reprima comme il faut leur .infolence 8c "

leur themerité. il ’
Les mitrés fluenrencorelieureux à ce

point que de pouvoir rompre les tra-
vaux des ennemis par le moyen d’une
petite mine , qu’ils firent I joüèr au ravelin

du S. Eiprit.
, a". Les Turcs vindrent lanuiten fuite au

a pu"; bonnet,qui cit fur le coite droit du rave-
s". lin de Pani pour y mettre le feu; ô:

creux-eut qu ils pourroient endommager
tous ceux qui s’y voudroient oppofer par
le moyen d’un fourneau u’ils avoient
prepare’, mais il advint que mine n’eut

d’eflët,
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d’effet, k ne le Commendant Colonnel ’
Venturini tf1 bien par à deligence , qu’il
efleignit le Ru.

Les noiires qui cependant avoient pre-
paré deux foumeaux.tandis que les enne-
mis eitoient Venus en grand nombre ur
faire leur: logemens , a la faveur de l obr-
curité de la nuit, n’ayans pas peu reüilir

pendant le jour, y mirent le feu fi fortà
ropos, que la plus grande partie de ces
arbares y perdirent la vie , 8c yfurent

en fevelis fous les ruines,fi bien l’Ingenieur
Serravalle prit ies mefures pour les faire
fauter. Les Infidcles ne reflerent pas pour
cela de vouloir faire encore leurs effets

.POur executer ce que leurs compagnons
n’avoient pas peu faire: mais ils ne firent
que perdre leur temps 5 de forte que-les
mitres tranfporterent lapluîgrande ar-
tic du bois’qui citoit tombé nsle flë

B: là aux environs. Il 4
Le Mardy vingt-cinquiefme d’Oâobre,

les Turcs s’eiians fort approchés d’un de

nos rameaux,prés du ravelin de Panigra, .
l’Ingenieur Maupaflàht en avertit le Co-
lonnel Cremafco ,qui y accourut dabord
avec quelques autres Ofliciers,8c trouva

u’u’n Lieutenant citoit desja entré dans

ouverture que les ennemis avoientfai-
te avec quelques grenatiers, nonobfiant
les bombes 8: les grenades des Infidèles,

.8: qu’il avoit incline desja commencé une

ln-

r Forum i
r’ù’lc
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1 Fond intcfladoure , qui fut achevée dabord ;
hm?” apre’s quoy on fe mit en eiiat de faire un

fourneau , qui ayant joiié à fun temps,
rompit les travaux de Ennemis’avec une

* de fesgalleries. 4 Iï En L’ingenieur LOubatiers fitjoiier en ce
:41: mefinc temps un fourneau à la droitede

’ la demie lune, lequel ruina tous les tra-
vaux que les barbares avoient, tant demis
que deffous terre.

1 En.) Le mefme mit encore le feuàunepe-
la demie tire mine , qui ne fit pas moins d’effet que

l"!- la premiere. ’ ’ .’
r Four.) - Les Turcs tafcherent ce mefmejour,
Panigra. de faire fauter la retirade droite de Pa.

nigra,de la mefme raïa qu’ils avoient fait
fauter la gauche,c’e àdire par le moyen
d’un feurneau : mais ils le trouverent
trompés, dautant qu’il n’eut aucun effet.

Le Sieur Charbonniers fit mettre le feu
à un fourneau chargé de vingt barils de
poudre ,prés du ravelin du S. Eprit, en
preiènce du Capitaine General , du Marc

"a, qui: de Ville 5c de plufieurs autres repre-
3. 51W". cntans 8c Chefs de guerre,lequel fit un

tel effet,qu’il fit fauter en l’air un and
nombre de ces barbares,en enfevelit eau-
cou ’autrcs iôus les ruines ,Scen bleilà
pre que une infinité d’autres, qui citoient
dans les lignes , à cauiè d’une grefle de

oifes pierres qui tomberent fur leurs
’gnes ,5: fur leurs redoutes. i

I Les
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Les Turcs s’eihns avancés fort avant x En.)
prés de la retirade droite de l’ouvrage de Pani"-
Panigra, au commencement de la’nuit en
fuite , 8c ayant mis le feu en plufieurs en-
droits de la paliflàde, les noihes eurent
ordre de fe retirer après quelque legere
deflenfe ; afin dedonnerle moyenàune

v ande mine de faire fou cfièt , comme
Il arriva! car comme ces barbares croy-
oient avoir obtenu une-grande victoire,
il s’ouvrit un abifme fous leurs pieds’æ’qui

commençant depuis la contre tarp’e u-
che de l’ouvrage, 8c continuant in ques .
fous leur petite batterie , fit un tel ravage, x Fm.3
qu’il rompit prefque cntierement ladite Tanagra.
batterie,5c enleva quantité de Turcs en
l’air, dont il y en eut huiâ qui furent
jettes dans’le’foflë de la Ville goù on def-

pouilla. ces cadavres , tandis que les autres
furent ljettes dans la campagne qui de?
qui de à avec une fi grande quantité e
terre 8c de pierres,que beaucoup de re-
doutesen furentfruinées, &plufieurs de
leurs lignes deflruites avec une perte tres-
confiderable pour ces Infideles.

Un de nospetits fourneaux ,que nous I F".
avions fous le bonnet du ravelin de Pani- hmm
gra fur ladroite,fit des merveilles la même
nuit contre les travaux des ennemis. Le
Capitaine Caccia du regiment de Reflori
fut tüe’ d’une moufquetade. Comme l’en-

nemi s’avangoit tousjours fous la retirade
dronte
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droite de Forum? de Panigra , Monfieur
le Mat uis de Vi e ordonna à l’ingenieur
Semva le de faire fauter une mine , qu’il
avoit prepare’e fous la inefme retirade
pour prevenir l’ennemi 8c le dommage

u’il nous pouvoit caulër , ce qu’il fit fort-

cureufement obligeant les ennemis de
quitter leurs ouvrages , a: de le retirer de
ce; endroit , manque de terrain ; ququue
ces barbares y ayent employé beaucoup
de fin &de ’ne , le routai la gloire im-
morte edes Effenl’eurs.

x F71) Le Mecredy vingt-fixiefmc jour du
falun. mois d’octobre les Turcs firent jolie: une

V mine fous la retirade gauche dudit ou-
vrage , pour renverfer cette de mafiè
de terredanslefoflé. maise lencfit que
calife;- une grande clevation , 8c bleflâ
feulement quelques foldats. .

Nous mimes le En à un petit four-
neau qu’on avoir preparé à la pointe d’une

des galeries qui viennent du boulevard,
1 mythifiât qui font entre le ravelin a: l’ouvrage
hm!"- ide Panigra , lequel renverfi quelques

redoutes des Turcs avec une grandeper.
te peureux.

Comme nous ne, uvions pas del’cen-
drc dans la gallerie mule de la grande
fumée qui y citoit en fuite de l’effet
dudit foui-neau , les Turcs profiterent
cependant de leur avantage , de lotte
qu’entrant dans une de nos gallerie: , il y

- r - en
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en eut dnqd’eux qui avoient desja pafië
’lÏeau , 8c citoient venus jufques à l’entrée

qui citoit de nollrre collé: le Capitaine
Cocq ayant delcouvcrt lalumiere qu’ils
glanoient, a: ayant reconnu par lestur-

ns que c’elloient des Turcs , s’en alla
doucement pour demender du (cœurs,
après unoy nos gens dans venus avec
des trombes ou lances de feu ,8: desgre-
nades 8c ayans fait leur de fur eux,
ils les repoufi’erent juf ues à cur puits,
où ils boucherent’par aitemcnt le par.
fige . fail’ant une bonne entefladomc.
Nous fîmes fauter uelques heures après
une de nos mines à droite de la demie
lune , ui rompit les travaux des enne-
mis par e moyeu defquels ils,s’avançoient

le plus.
L’ingenieure Serravalle y voyant qu’il

relioit macre quelques pas d’une gale-
rie fous la retirade de l’ouvrage de Pa-
nigra r fit un fourneau qui fit des
mervei leux efièts contre les Turcs , mais
qui renverla» uelque a de terre dans
naître folié. "si! n’en t pas de .mefme
d’un autre que les Turcs firent liu-
ter la nuit en fuite dans le fofië contre ’

l Pour.
J la 4c-
mie tout.

x FM.)
Puis".

1 Pour.
la brefchc, du S.Efprit ; par il ne fit 22:”;
aucun mal nyà nos gallcres my à n05

’ Palîflâdcs. fifi.Le Jeudy ving-lèptiefme du mois,
nous applicames le petard contre les

Turcs;
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Turcs ; parceqlu’ils s’avangoient beaucoup

8c en grande di igence contre nos galleries
du boulevard de Panigra; lequel fit des
elïets tout à fait merveilleux. Nos gens
trouvant le moyen de s’introduire-dans la
gallerie de ccsInfideles.7 entrerent promp-
tement . 8c en chaulèrent ces barbares inf-

ues à l’ouverture de leur puits; où ils

t une bonne inteiladoure. Il faut
fçavoir que comme on, travailloit à faire
un petit fourneau pour rompre le puits

I a", des ennemis, ceux-cy nous previndrent
muas. avec deux barils de poudre avec tant de
3 P0"; fuccés, qu’ils rompirent l’intelladoure que

1m nous anons faite, 8c firent perirfept de
nos pionniers.

1 For. à Comme les Turcs travailloient incef-
Ï’mtn- âmmcnt à rompre nos galleries qui [ont

du coïté droit du boulevard de Panigra,
. nous fimes un petit fourneau qui rompit

toutes leurs mefures. . ’
l En. ..L’Ingenieur jean Hicrofme CLuadrupla-

on rami. m ayant voulu rom re quelques redoutes
ds’Bnle- des ennemis le m e jour, par le mo-
b". yen d’un fourneau qu’il avoit’preparé à la

che de la demie lune , prés du ravelin
e Betlehem , caufâ quelque dommage à

nos leries , a: esbranla mefme en quel-
que çon la contrefcarpe. -

i Galeotta arriva d’Ottante avec des or.
dres de la Republique , adraiflàns au Capi-
taine General , 8c porta au Provediteur

General i
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General Barbara la permiflion qu’il avoit
demendée au Senat de le retirer dans
(on pais : cependant Bataglia Provedi.
teur dans le Royaume, exerça la marge
du Seigneur Bernard Nanni,en attendant
l’arrivee de celuy qui devoit venirpour

L’ennemi fit fauter une mine imine. r Pour.
diatement au devant de la brefche du "m4)"
S. Efprit, au milieu du grand folié, des que MW”
la nuit commença à dire obfcure . mais ce .

futfimeflet. v AIlsmircnt encercle feu âun autreàla . Fa, à
droite de la demie lune , lequelzn’eut pas la anis
un fuccés plus heureux que le precedent. leur.
Vous ligures 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-
tinucle de cailloux , on commença de les
une: la mefme nuit avec une ligands
quantité de coups , qu’ils n’ont jamais veu

une telle feue.
Le Vendredy vingt-huiâie’me d’Oéto- r Four. à

bre, les malines voulurent tenter quelques Pais"-
heures avant le ’our , s’ils feroient plus .
heureux. en ’ tfauter une petite mi-
ne fous le bonnet du ravelin de Panigra 5
mais ils ne reüflirentpas :car il ne nous fi-
rent que fortpeu de mal.

Ces Infideles planterent cinq de leurs
banieres fur les ruines de l’ouvrage dean-

K mgra
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nigra en ligne d’un illuflre triomphe,
des que la petite pointe du jour com-
mença à paroifirc , forte oflenmtion â
la venté 5 puifque cette viétoire fi pe-
nible a: fi hontcufe ,- leur acoufié mut
de temps , de lueur, 8:. de lang. N0s
- ens ayant trouvé un fourneau fous la.

refehe, entre l’ouvrage 8c la ravelin de
v l En. Panigra , qu’on croyoit ruiné , à mule
ranz". d’une mine que lesennemis avaient fai-

te)o,üer, on y mit le feu en prefence du
Capitaine General 8c.du Marquis de Vil-
le . qui citoient à la courtine pour encon-
fiderer l’effet , lequel fut tout à fait mers

veilleux. ’ ,Le Pro’veditcur Gencral Barbaro s’e-
ilant retiré dans 12m ancien palais , Mon--
lieur le Marquis de Ville ,t, qui vauloit
el’tre plus prés qu’il n’elloit des travaux

militaires 5 afin de pouvoir mieux donner 4
les ordres neceflàires, contre les formi- i
dablcs attacques des Turcs àPanigm, il
s’en vint prendre Ion logement en ce

lieu. .a Pour. Commcon eut deicouvert qu’il y avoit
a" 17:21. des pionniers ennemis qui s’approchoient
La” i au tourd’unidcnosrameaux. Mr. le Che-
’° valier Vemcda apprehendant qu’on ne

le peut incommoder par le moyen de
quelque fourneau , 8c voulant renver-
ier au relie les redoutes que l’ennemy
avoit faites prés du bonnet droit du rai

4 velin
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velin de Panigra, 3c du grand foflë, fit
faire une petite mine en cet endroit,
qui eu: tout le fuccés que l’on en pou-

voitdefircr. lL’Ingenieur Maupaflà’nt voulut rom;

pre la nuit en fuite les travaux fouller-
, rains des Turcs par le moyen d’un pe-

tard; parcequ’ils s’advançoientbeaucoup
au tour d’une llerie qui cit àla droite
du boulevard e’Panigra, mais il ne luy
fut pas pollible de pouvoir jamais venir
à bout de Ion deflèin 5 ququu’il tentat
deux divcrfes fois de reüflir 5 parcequ’il

avoit trop de terre qui les mettoient
couvert. ’Le Samedy vingtmeufviel’me du’mois
d’Oétobre , les Turcs enflés d’orgueil

fe Veutoient d’ellre venus à bout du
Fort de Panigra , à force de mines 8c
de fourneaux , 8c pretendoient de dei:
cendre facilement dans le grand faire;
c’ell pourquoy eilnns venus en grand
nombre pour mettre le feu a ce qui
relioit de la palifiàde qui elloit au Ban-
quette , ils prcvindrent le deflEin ne
les noflres avoient. de les attirer p us
facilement fur trois fourneaux que nous
avions prcpare’s z car allant jufiement
au lieu ou citoient les trois mines "dans 1 Pour. a
lelquelles on avoit mis (eptcnte barils de Pane."-
poudre’, on ymitleieu, 8c ils làutercnt
en l’air avec tant de bruit 8: de violence,

R a que
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ne plufieurs de leurs grandes redoutes en

liment renverf’ees , 8c Confequent
un grand nombre de ces infideles enfe-
welis , fans parler de ceux qui volerent en .
l’air 5 avec trois de leurs enfeignes. Le
Colonnel Rados fait Cependant fibon or-
dre pour empeûher que le feu ne prit pas
à la paliilade,qu’elle n en fut du tout point ’

endommagée un effet de a diligence.
L’ennemi t fauter un petit fourneau

prés du ravelin du S. FI rit,’qui luy donna
e moyen d’avancer lès emens.

’g sur, Le Capitaine Gene prevoyant par
Il 7.11.4! un effet de a prudence , accoultuméc que
151W"?- les Turcs ne faifoient leurs plus grands

efibrs ne contre le boulevard de Panigra,
8C qu’ n’avoient point d’autre ddlèin

que de faire toutes leurs attaques de ce
collé, jugea qu’il citoit àpropos de fon-
ger de bonne heure à reparer toutes les

miches qui en avoient befoin, a: de les
mettre en ellat d’une bonne defl’ence;
c’eit pourquoy il convoqua tous les
de uerre , 8c les ingenicurs au boule-
var de Pan’ , dans le Logement de
ME le Marquis de Ville , où on s’entretint
long temps fur le fujet de faire un re-
trenehement dans ce poilue , à quoy on ne
peut jamais pourtant le refondre . dau-
tant que le Chevalier-Verneda citoit de
ce hument, de faire un ouvrage à

corne .
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Les ennemis commencerent de filin:

quelquebrefche au foflë du ravelin du
S. Efprit,où ils tirerent un grand nom
bre de coupsde Canon.

Les noltres firent bien à. la verité tout
ce qu’ils peurent pour reparer pendant
la nuit les brcfches que le canon avoit
faites le jour precedent , mais ils ne
peurent pas empefcher que les Turcs ne l
defcendiflènt fous Pompage de Pani
par le moyen deleurstzavaux, 8c uilss

. ne fuient une redoute en cet en oit,
ququu’on tafchat de les en empefcher

par des grenades. INous mimes le feu à" une petit four- I En".
neau fur la droite de la demie lune , le- 3 P a.
quel fitfauteren l’air beaucou de Turcs. "m k!-
8c en enfe’velit encore grau e quantité
finis les ruines. Il arrivas malheureufe-
ment , que comme le Seigneur Pila-

a ni, Provediteur du R0 aume , voulut
venir efcarmoucher , elon la coullu-
me , fur- le boulevard de Betlehem.
il y eut un boulet qui citant jette’ par
les sennemis,lu donna à la joüe 8c au
bras droit , 8c: e bleui fi fort, qu’il en.
mourut quelque temps après, au grand
regret de tous. Charles Lama-firme
Lieutenant reformé , qui citoit de la .
fuite de Monfieur le Marquis de Ville ,.
fut tüé aufii du meline coup de ca-

”non. l IL 3l Le"
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Le Dimenche trentiefme du mois

d’Oârobre , le jeune Florio ayde du Che-
valier Vernada , qui travailloit coatis
nuelement aux contremines du boule-
vard de Panigra , fit fi bien par fa dili-
gence extraordinaire , qu’il 1):er
( lèlon les ordes qu’il en avoit receus du

’ a". Maquis de Ville) un fourneau àla poin-

Pamcn. , .° te dun des rameaux , qui font entre
l’ouvrage 8c la ravelin de Panigra , 1c-
quel joüa, heureufement 8c avec tant

e violence , qu’il jette. un Turc fur le
mefme boulevard , trois autres dans le
foflë , 8c deux fur la banquette, avec
leurs armes tomes rompües , 8c en en-
fevclit beaucOup d’aqtres fous les rui-
nes. Or comme la gencrofité du Capi-
taine General vouloit animer ce jeune
Florio à continuër d’employer fes foins
pour l’Eitat dans f exercifle des contre-
mines,il luy fit Æfent d’un collier d’or
avec fa medaillé.

t Pour. L’Ingenieur Loubatiers fit fauter en-
:iî’bf; core une mine , entre la demie’lune

’ 8c le ravelin de Panigra, laquelle n’eut
pas un fuccés moins heureux que la
prccedente: car elle jetta mutité de
Turcs dans le fofië, 8c en en cvelir beau-
coup d’autres. ,Tant de ruines 8c de
pertes de l’ennemi furent au mentées
par deux fourneaux que l’Ingemeur Set»
ravalle avoit prepares au prés du inef-

me
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me endroit, lefquels donnerent occa-
fion à nos grenaticrs , des’ qu’ils eue
rent tu leur cflët , de lbrtir un mo-
ment après , 8c de faire tcflc aux re-
doutes des ennemis , 8c d’emporter les
defpouillcs qui y efioient , comme ils
firent.

Il y eut encore un de nos petits four- l
neaux,qui eüoit du collé du bonnet du ra- x par a
velin de Panigra , lequel rompit une gal- yawl...

lerie des Turcs. nUn navire de Zante , chargé de
monde , &unepntache de Venile rem-
plie de provilions arriva dans ce mef-

me temps. .Le Lund trente-uniefinc jour du mois!
d’oùobre c Capitaine la Provenfe , bra-
ve Olficier , 8c fort e1limé’-mourut.de l
fesblefl’ures. h i

’   Le ChevalierVexfleda fit mettre le Peul l Fur.
a une fOurneau , qui citoit prés de’la con- dans le
trefcarpe du ravelin du S. Efprit 8c des F25”.
rameaux qui viennent du haillon de Pa-
nigra , lequel renverra une grande re-
doute des Turcs avec’une perte tout à fait
grande pour ces infidcles. Vous devés

çavoir que comme on ne pouvoit pas
fouffrir que les ennemis fifiènt des redan:
tes dans le rand folle ,, Monfieur le Mark
guis de Vil e propolà au Capitaine Gene-
ral’de faire une etiœ fortie avec quinze
cavaliers demontesfuivis de quclq ucs gre-

R 4. mu;
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natiers , mais ce deflèin ne peut pas refir-
fii- comme on avoit efpere’ 5 grecque les
foldats trouverent des empef emens im-
preveus. Les grenatiers lus genereux
que cela, s’animerent fi les uns les
autres , qu’ils s’en retourneront à l’entre-

prife, fansautrefecours,&firentfibien ,
qu’ils einporterent les lacs de la redoute ,
8c le moquerent ainfi des ennemis.

l tu". On mit le feu quelques heures en fuite,
nul. a à un petit fourneau du collé du ravelin de
361ch"! Betlehem , mais il n’eut aucun bon ef-

fer.
; sur. On en fit fauter autres deux petits , l’un

a s. Ef- au ravelin du S.Efprit , &l’autre entre la
pic. demielune Sale ravelin de Panigra, lef-

F N quels reüflîrent plus heureufement queI 0.7314a-
"Un.

le prenedent:
Les "ennemis dans venus lanuit enfui-

;eah’dâns le foflë, pourÈéttanherlefeuàîa

’de uieflduco de Pamgra’ . e
Colonnequhafiau-neuf le mit en enade-
les empefcher avec des grenadeumais ce
ne fut pas lânsquelquepertepournous;
puifqu’il y eut lufieurs de nos foldats
de tués-ou de leifés dans cette recon-n

tre. ’ -
Le Mardy premier jour de Novembre-

fc pafiâ fans aucune aâion oonfiderable,
horfmis la nuit que Monfieur le Marquis.
de Ville commanda au Chevalier d’Arafi
Sergent Major de bataille ,,de s’en aller re-

. Con-
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connoiflre, comme il fit, la paliflàde qui
citoit au devant du bufflon de Panigra;
dont une partie avoit cité rompuëparla
violence de la terre qu’un fourneau en-
nemy avoit jettée contre elle,& quivenoit
Erefque julàu’à nos chemins faufherrains ,

quelle cm [choit enfin la communi.
cation z c’e pourquoy ledit Chevalier
fit faire dabord plufieurs abions pour la
mettre en efiat dedefi’en e, &pouremo-
pefcher le deflile’ des ennemis.

L’ennemi vint un quand d’heure me:
pour attacher le feu à la barricade; mais le.-
ditcChevalier voyant cela , envoya dabord -.
du feeours au Colonnel Ratios , . qui com. .
mandoit en ce lieu ; afin de faire en forte"
que le feu ne fit aucun ravage: mais il fut:
impoffiblc d’empelèher ne routine fut?
brulle’ jufquesàla p ’ e, où troisfol-
durs perdirent la vie , 8c où le Sergent Ma--
jor du Colonnel Refiori fut bleflë avec.
(cpt de (es gens.

Le Meaedydeuxiefine de Novembren mgr
Monfieur le de Ville fe trouva tauzin.
deux heures avant jour au polie , fur les .
advis qu’on avoittreeeus que l’ennemi a--
voit brullô ladiœ barricade. et ordonnai
à l’Ingenieur Mnuyaflànt de mettre le feu:

,à un foumean , qui citoit 9rd! furia droi- -
te déladi’te bamcade,pres de la contre-»
fenrpe,’ ce qui fut fait avec beaucoupde:
bonheur. .

, Kg; (in
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r Four. On mit le feu le mefmejourà un four-

!!! m"- neau à la brefche du ravelin du S. Efprit,
5- lequel fit une eflevatinnfiprodi ’eufe de

P ’ terreôcde pierres, quchquatre oldatsdu
haïtien de Panigra furent precipite’sdans
la baffe place, &plufieurs autres en fu-
rent bleflës.

l Four.) Une autre de nos mines, que nos gens
""2". avoient preparée fous la bretelle, entre

l’ouvrage 8: le ravelin de Panigra, eut
un meilleur effet que le precedent: car»
elle renverià quelques redoutes des Turcs,
dont plufieurs finterent en l’air , 8c quan-
tité d’autres refluent enfevelis leus les
ruines.

FM. Le Chevalier Vemecla mit le feu fi à
a lama proposàdeux foumeaux,qu’ilsnv01entfait
g". freparer grés du, premier, qu’il rompit

es trenc ces que l’ennemi avait faites

fur la brefclie. ’l Pour. - Sur la fin de ce mcfine jour les enne-
minent" mis mirent le feu à une de leurs mines,
1’ ""1- entre l’ouvrage de Panigra 8c le ravelin
:22: du S. Efprit 5 mais elle ne fit aucun malà
5.5!",3. noitre gallerie; quoy ue quelques uns

e nos ouvriers y caillant . . uflbques .
parla fumée.

q: 17m. L’Ingenieur Loubatiers fitllâuter au
e Il de- commencement de la nuit un etit four-

. "W M” neauàla droite de la retirade e.lademie
lune de Mocenigo, lequel rompit les
travaux des Turcs, 8c un autre dms le.

. mai:
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mcfme endroit, qui fit uneffetmerveil-
leur, 8c fit perir un grand nombre de
Turcs. .

Mohfieurle Marquis de Ville ordonna.
la mefme nuit; au Chevalier d’Arafi Ser-’

gentMajor de bataille , 8c au Comte Mar-
rinoni , d’offre prcfents , l’un à laidroite 8c

l’autre à la gauche pour faire tranfporter
la terre de la paliflâd foflëà la face gau-
che du boulevard de anigra , qu’un four-
neau des ennemis avoit jettée "en cet en-
droit; afin d’avoir par ce moyen une li.
bre communication, ce qui reüflit par-
faitement irien: scat le tout’fut fait à la
pointe du jour, au grand contentement
des Generaux: ,

Le jeudy troifiefmc du mois les Turcs i En.
tafcherent de rompre un fourneau ue le ("W"-
Chevalier Loubatiers avoit mis en e at de a I.’ 7”

prendre le feu à la droite de la demie "m nm
une, par le moyen d’un autre, qu’ils

avoient preparé pour cet eflèt’: maisï
il ne leur fut pas pomme de pouvoir

v reuflir , 8C tout ce qu’ils peurcnt gai-
ner , fut. de faire tomber quelque peu
de terre dansla gallerie 5 aptes quoy.
ledit Chevalier, pour empefcher promp-
tement que la fumée ne luy canât pas
aucun dommage, prit quelques ou-
vriers pour les employer ’à Cela, 8c
pour faire emporter la tcrré’, ainfi trou-
vant" que fait fourneau n’avoir; point

i R 6 receu v
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receu aucun dommage , il y fit mettre 1e-
fe’u , ôtruina les redoutes dcsTurcs, don-
nant auffi la mort par mefrne moyen à:
tous les hoiieurs qui citoient aux envi-
rons. lequels ne s’attendaient à rien moins;
qu’à un tel regale.

On mit dicorele feu à unautre fous-au
neau, au uel le Comte Martinoni avoit
fait travai ler la ’ precedente.. prés:
de la barricade, à une du bufflon ,.
lequel renverfi une redoute pleine de.
feus , que les Turcs avoient-elleve’e dans
e-fofiè’. Nous jugmmes des lors qu’il

falloit de neceflite’ qu’il veut uelque
performe de qualité enfevelie 2ms ces
ruines; parceque beaucoup de gens vin-
drent au fecours , le fibre à la main, pour
chafièr n0s pionniers , 8c pour retirer
ceux qui; citoient fous ces mefmes rui-.
nes.

Il arriva le mefme jour qu’unegrofl’e l
pierre v jettée par les mortiers des Turcs,
tomba entre le Chevalier 8: le Comtes
Martinoni dans la tente du Marquis-
de: Ville, tandis qu’ils entamoient la.
ruelle : mais Dieu voulut ,. par une.
grace particuliere, que ce coup ne fut-
pas funeûe à ces deux braves, .8: qu’ils.
n’en. receurent aucun mal, fi ce n’efl
que le dernier eut une grande- centurion.
ancolie ,. ayant elle prelèrve’ En: d0u-
&d’unplus grand malheur ,, acaule:

A (n’en;
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qu’on eflevoit pourlors le tres-Sainâ Sa»

cremènt.
Les Turcs eut-receut quelques heures-

après dans une de nos galle-aies , . qui citoit;
au troifiefme rameau du collie’gauchedu
houlede de Panigra: mais defque nos’
gardes s’enefurent apperceu, 8: qu’ils
on eurent averti Moniieur le Marquis-
de. Ville qui disoit pour10rs en cet en:
droit, il y fitventrer dabord une troupe.
de..foldats delafuite. &enehafl’a parce .
moyen les ennemis , qu’en pourfuivit
jufques fur le bord de languis, ou ils
Boucherent parfaitement ien l’entrée 1 FM.

une bonne intelladoure, aprésquoy à Pani-
on fit un forlrneau , lequel rompit tousl"«
l’es travaux des ennemis.

I Les Turcs attacher-eut la nuit fuivantel
le feuà la palifiade qui cil fous le boule-
vard de Pani , .lànsqucleS tMa-
ior de batai le Sieur les-C es. 8c le
Colonnel Amener, qui citoit de garde en
ce lieu,-le peuflènt jamais empellchery
ququu’ilsiy’ apportafi’ent tous les foins

imaginables.
Le Vendredy quatrieime de Novembre, 1 in, a-

rias gens renverlèrent les redoutes des beigne
Turcs , en firent voler quantitéen l’air, a:
en enfevelirent encore beaucoup par le;
moyen d’un; fourneau qu’ils firent fous,
la brefche qui citoit àla main uche de
l’ouvrage de. Panigra , leque endomo»

. m.
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magea beaucoup leurs galleries limiter-
arames.

Les noltres firent encore joüer une de
nos mines du collé de Panigra, au com:
mencement de la nuit en fuite, la uelle
ruina une redoute des ennemis, à la’ aveur
de la uello ces Infidcles s’avançoient tous
nos c emins fouiterreins du collé droit

dudit ballion. ’a! Fur. Le Samedy cinquiefme jour de No-
m?! vembre le Chevalier Loubatiers fit fauter

’le matin un petit fourneau, 8e fit cellier
par ce moyen les travaux des ennemis ,
qui s’avangpient prés de luy fur la droi-

x Fur a te de la demie lune. [On en fit fauter
la 40;" une autre bientolt apres dans le incline
1.", endroit, lequel eut encore un meilleur

fuccés que le precedent.

- Les Turcs continuerent leurs travaux
dans le follë du boulevard de Panigra,
la nuit fuivanre, 8: avancerent leurs re-
doutes en telle forte que par le m0 en
d’un petit bouyau, ils s’attacherent a la
paliflade, 8: empelcherent la communi-
nication que nous avions ouverte peu de
temps auparavant, 8c dont nous rece-
vions de ands avantages ; c’cfi pourquoy
il fallut ’re des nouvaux gabions pour
dcfl’endre ce qui nous en relioit fur la gau-

r Forma" Cher " ,"uel. de Le Dimenche fixlefme de Nowmé
"ne" bre, .l’lngenieur Serravalle voyant qqe

i a

r FM.
Pantin.
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la redoute des ennemis qui citoit fur-
un de lès fourneaux , citoit garnie de

ns , en advenir les Generaux, qui
uy ordonnerent d’y mettre dabord le

feu, comme il fit hemeulèment : œr-
il y eut plufieurs de ces barbares qui
furent enlevés en l’air, 8c beaucoup
d’autres enfevelis fous les ruines de oe-
fie mefme redoute , qui citoitz entre
la demie lune, 8c le ravelin de Pani-

On ordonna demie heure aptes de ira-r.)
mettre le feu àdeux mines dans le folié Panigra.
du boulevard de Panigra, lelquels ren-
verfercnt lestravaux des Turcs, 8: don-
nerent la mort à beaucoup de ces Infi-.

deles. .Comme le Capitaine General avoit
refolu avec le Marquis de Ville 8: plu-
ficurs autres Seigneurs , de faire faire un
retranchement pour reparer- le boule-
vard de Panigra , on y travailla continue-
lement , 8c on y employatoute la chiour-
me.

Le Turc fit mettre le feu au com- , FM.
mencement de la nuit en fuiteàun four- mm». A
neau , qui citoit à la pointe d’un de nos l’anis"-
rameaux profonds à la gaucheldu boule-
vard , lequel rompit une de nos galleries ,
8c tua quelques uns de nos gens. (mel-
que temps-après on employa une trou-
pe de Pionniers ppur reparer les dei?»

q . ordres -
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ordres que nous avions receus pincette?
mine.

On commanda la mefine nuit quatre.
fixemenfiont deux s’armercnt encreur

ut chacun d’une bombe ur les cil
peules , 8c s’en allerent les jetter dans un;
puits des ennemis ,. ce qui fit un fi bon ef-
fet,que les travaux en furentruinés. &-

F tous es pionniers prefque tuez.
afflî’ Le Lundy fepn’efine du mois de No-
p a. vembre , nous n’eumes pas tout le filetésc

que nous attendions d’un fourneau que
nous fîmes jouer dans le foflë du battions
de Panigra. Ce dant l’ennemy conti-
nuoit tousjours e.porter fes travaux plus--
avant, 8e nous de noltre collé nouerai1
chions de reparer le mieux que nous
pouvions les endroits qui en avoient be-
Ibin, &pour la coufervation deËquels le
Capitaine General veilloit ineeli’amment
avec un zele tendre En paternel; Nous

- ne manquions pas encore de tourmenter
les ennemis les de continue»
les de vingt- x mortiers , qui vomilfoient"
fans cefi’e des bombes 8c des pierres en.
grande quantité fur eux, ququue le
mm des ennemisi-tafchat’de nous ren-
dre la, papille le mieux qu’il luy citoit.
poiiible.

MonfieurIeM ni: de Ville ordonna -
le mefine ’our au lonnel de’Chateau-
nœuf, qui cilloit nigaude alla paliflade:

au,l
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au dehors du boulevard de Panigra. de
faire forcir deux grenatiers pour jette:
des bombes de cent pefint dans un
puits des ennemis , comme ils firent
courageufemem. Quelques mhvons
finirent pourlors pour reconnoifh-el’ef-
fer de bonze fourneau , a: trouverent qu’il
y avoitun Turc àderny enfeveli, à qui
ils oouperent la telle. Monfieur le Co-
lonnel Chaflmr - neuf fut griefvemene
blefië d’un cour de moufquet au travm
du corpss qui emem à une plus heu»
reufe vie, après avoir fait des aâtione
hemï ues , 8: dignes d’une memoire
«eterne le.

On fit fauter deux heures aprésdeuxlfdrf
fourneaux dans le me de Fanigra,afin W *
de renverfer, commeon fit, les redou-
tes des ennemis ç. 8c onexecut: panâme-
lemcnt les ordres que Monfieur le Mar-
quis avoit donnés de faire fortir à mefine
temps huiâ-ïenntîers , lefquels firent
Parfàitement ien leur devoir, 8c ema
Porter-eut avec eux deuxtefiesdesenne-

1ms. .les Turcs voulurent faire joliet une l Nm
me dans le mefine temps dans le foiré, m"? a
mais ils ne peux-eut reüffirà nous faire du "un"
ma .

.Les malines mirent le feu la nuitcn
Tutte au bonnet qui cil: vers le grandfoflë
du. ravelinde Panxgra: maisle Colonnel

Ven-
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Venturini fit tant de diligence pour l’e-
iteindre , qu’il en empefcha l’effet.

Le Mardy huiéicicfmc jour de Novem-
bre a: pairs. tout entier fans aucune choie
remercable; 8c il ny eut que la nuit en
fuite que les Infideles tafcherent de brul-
ler lapaliflàde du ravelin du S. Efprit par
deux diffluentes Fois, Vce qu’ils auroient
fait fins doute , fi le Colonnel Zacco , qui
commandoit en ce lieu, ne l’eut empe-
fche’ , faifimt perir les plus hardis de
ceux qui oferent entreprendre une telle
chofe. ILes mefmes le mirent bientol’t après à

la paliflàde du fofië de Pani a, fur la
droite , où commandoit le Co annal An-
tenor, lequclri’e portance tant de zele
ô: de courage, filon-&couflume, qu’il
fit avorter le deiI’ein des ennemis r rece-
vant pour recompenfe de tant de foins
8C de fatigues une mouillueràde dans le
corps , qui l’oblige: de fe retirer pour fai-
re Penler fa playc , dont il cil gueridu dé-

uis. sP On mit à la«place du ColonnelAnte-
nor le Colonnel de Cavellerie Ratios;
pour commander en ce lieu; ququu’an
relie le Chevalier d’Arafi Sergent Major
de bataille fe fut acquité dignement de [à
charge dans toute forte de rencontres.

Le Mccredy neufviefme jour dudit
mais de Novembre ,les Turcs ayantav z

- ce
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ce’ fept rameaux d’approche contre le
boulevard de Panigra, nonobfiant lavi-
goureuië refiitencc qu’on leur avoitfaif-
te, de deux de ces rameaux ayant desja
paflë au delà de la palifiâde , vis avis des
ouvertures que le feudu foumeauluy a-
voit faites , ils efioient fort prés (lehfau-
lie-braye: ce qui obligea le Capitaine Ge-
neral de commander qu’on femitende-
voir de rompre bien toit le urs travaux , a:
approuva pour cet cflèt qu’on chargeat
feize mines ou petits fourneaux en divers

endroits. iI On fit le choix apre’s cela de quatre bri-
gades de cinq hommes chafcune,c’elhi di-
re une de chaiïque nation ,fçrvoir de l’Al-
lemande , de la Françoifè , de l’ltaliene 8:
de celle d’autre-mer ,., pour aller attaquer
far quatre divers endroits les redoutesôc
es poties avancés des Turcs, tant dans le

f°flë , que fur le bord de la contrefcarpe ,
tandis que r oo. autres fantaffins, armés de
certains inflru mens propres àdemolimui-
neroientles travaux des ennemis. ,

On refolut encore qu’on fairoit plu-
fieurs attaques en divers endroits, pour
faire non feulement diverfion d’armes:.
mais encore pour lamer d’avantage les en-
nemis; voyla pourquoy le Surmtendant
de la Cavalleric Coradini fortit par la

. Porte de S. George à la petite pointe
du jour, en compagnie des Lieutenans

- Colon-
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Colonnels Martiazzi 6: Ceola, de Capi-
taines le Comte Thadée Sinofich, Ma.-
thieu Rnicovich , Capandriti , Paftrovich
8c plufieurs autres Officiers 8c foldats, qui
fanoient en tout environ huiétante che-
vaux , fins parler de cinquante autres
Cavaliers demonte’s, lefquels s’en alle-
renttous enfemble contre les lignes des
ennemis , après avoir pallié du colle” du
fort de Palma , enfuite du ligual que
l nieur Jean Hierofine Œadrupla-
ni eur avoit donné, fanant lanter un
fourneau , entre lad v ie lune de Moce-
nig°, 8: le ravelin de Betlehem 5 de
forte u’ils chafl’erent genereuièment les

Turcs leurs travaux, juf uesàce que
cesbarbaresfefurent allemb e’s en grand
nombre , aeoourans de tous collés : car

les. on il: retira en bel ordre, à En
veui- des troupe: du Surintendant du

fort Royal de S. Demire. Le Colonnel
Frigeri , qui rempliflioient comme il faut I
te nouvel ouvrage de Priuli, la fleiche;
8th ’te tour de Crevecœur, comme
aufli la faveur des moufquetaires delta,
chés du Lieutenant Colonnel du Lignon.. .
lequel commandoit au fort de palma dans
le chemin couvert dudit fort, 6: dans la
flefche du ravelin de S. Nicolas gde forte

. ne l’efcarmouehe dura encore quelques

ures. ,Le Chevalier Arborio , commandât:
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des Savoyards fit une [ortie dans le incline

temps du Égl’ouvr à:
garnir e nuer 8: e u ’

se?! e , à lafaveur defquelson pou-
voit on: incommoder les ennemis avec
des coups de moufquet.

Le Lieutenant Colonnel Pengini,
commença aufii une autre elbarrnouche
de fou collé , fadant fortir une troupe de
moufquetaires du ravelin de Betlehem
avec quelques ’ers, à la faveur du

fidit bonnet, le quels attaquerent vigou--
reufement les rechutes avancées des en-

nemis. ’Le Colonnel Hyacinthe Peres , qui
commandoit à la demie lune delMoeeÆci;

o,nemanua’ de ir espo rFm.
fiancés de [En Æ, &gadîiiicomrnoder en». .
extremement les Turcsïqoui receurent une un"

de perte de deux urneaux que le ’
hevalier Loubatiers fit fauter dans ce

mefme temps à la droite 8c à la gauche de
ladite-demie lune. Le Lieutenant Colon-

À nel Benacci . &le Capitaine Laurens Fa- ’
’ bio, ne manquerent pas encore de faire

avancer quelques foldats deilinés pour
garder les mines. lefquels efians unis à

es grenafiers , efcarmoucherent fort-ge-
nerenfement , de incline que fit une pe-
tite redoute, qui couvre le rameau avancé

ions le ravelin de Panigra. q
Le Colonnel Jacques Venturini . qui

, con-
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commandoit dans le ravelin de Panigra ,
fit faire aufli une vigoureufe 8c extraordi-
naire eRnImouche , à la faveur d’un grand
fourneau , avec lequel l’Ingenieur Ser-
ravalle renverià deux redoutes des enne-
mis.

Le Chevalier D’Arafi Ser eut Major
de bataille fit en forte ne à Colonnel
Rados fit finir du de l’orillon

uche , quelques grenatiers fouitenus
e, quelques Officiers 8c de dix foldats.

au liguai de trois fourneaux ne le
Chevalier Verneda fit fauter visavis du
boulevard de Panigra , lefquels allerent
bien avant dans les redoutes des ennemis,

ne les trois fournaux dont nous avons
esja parlé , avoient entiercment nuits en

puces. .Le Colonnel Zacco , qui avoit la
direCtion du ravelin du S. Efprît , fit
fortir un grand feu de [on bonnet , de
[on chemin couvert , 8c de la nouvelle
batterie dans ce mefme temps au grand

I prejudice des Turcs , ni ne pouvoient
pas fe reibudre d’abbandonn et ces poiles;

uquu’ils fuffent entierement expofe’s
a nos deicharges , à calife des redoutes
Tri les mettonentà couvert , lelqucllcs
avoient efte’ entierement ruinées par
les trois fourneaux dont nous avons des-
ja parlé.

Les Planes des ballions de Betlehem
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8c de S. André vomiilbient incefl’amment
des feux 8: desflammes fur ces barbares,
quine furent pas encore efpargnés dela
batterie de la courtine;c’efi: pourquoy en-
rages de fe voirfi fort maltraittés d’une fi
furieufe tempefle , ils talbherent de s’en
renvencher,en failànt des defcharges con-
tinuelles de leur canon , de leurs mor-
tiers , de leurs mouf nets 8c de leurs
Arcs fur les noilres z mais comme ils s’ap-d
percement que leurs coups ne nous fai-
foient point de mal 5 aroeque nos re-
doutes citoient dans es endroits cou-.
verts, 8c hors de danger, ilsceilèrentde
tirer, tafcherent de le mettre àcouvert,
de deiènterrer ceux qui citoient enfla
velis dans les ruines, 8c s’appliquerenb
ferieulèment à repas-cr les brefches 8c
les debris de leurs lignes &lde leurs re-
doutes.

On renouvela l’aprefdinc’e toutes les
atta nes qu’on avoit faires le matin avec la
me me vigueur 8c le mefme courage que
la premiere fois,désque trois grands four-
neaux,que leChevalierVerneda avoit pre-
parés vis à vi’s du boulevard de Pani ,-
eurent pris le feu, que celuy de l’lngemeur
Serravalle eut joüé prés du ravelinde
Panigra , qu’un autre du Chevalier Lou-

, baticrs eut fait fou coup présde la demie
lune de Mocenigo, 8c que la mine. de
l’Ingenieur jeanl-lieroline (Madruplnni

- . - eut
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euteulbnefiëtprésdunvelindeBete
lehem.

Les cent fantaflins commandéspar le
Sieur de Vanne] Gentilhomme François,
8: volontaire dans l’armée, fouirent pour
lors . (mondes par le Sergent Major Mar-
elefi,&parles Capitaines Aldimito Mi-
(ënf’chi, a: Calamo.

Cent cinquante Italiens conduits parle
Gouverneur Cæfar Portas-i, for-tirent auffi
du mefine collé , i’econde’s parle Sergent

Major Ventura Rofli, & parles Capitai-
nes Caiàcoli 8c autres,lefquels aborderent
genereufement les redoutes des Trucs.

4 tant celles qui dînoient dans le foiré que
les autres qui citoient à la connefcarpe ;
de forte qu’ils dallèrent entierement les
Turcs de tous leurs polies , 8c on s’avan
fifort, que les nolises prindrent avec
main une de leurs enfeignes , qui citoit
fur labrei’che de l’ouvrage deP ’ si]
oit vray qu’on l’abbandonna bierÎŒ-zl car

il y cuit une de nos propres nades qui
, blefià le foldat ui la tenoit au

Le Colonne Rados citoit prefent à
cette atta ue avec un corps de referve de
ne F ms , compofédes com Ïes
de gardes du Marquis de Ville 8c es Pro-
vediteurs Bataina, Moro, Pifàni,& Cor-
ner, tandis que le Chevalier D’Arafi. Ser-

, gent Major de Bataille veilloit pour voir
un heureux l’accès de cette entreprilè.

coma
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comme il arriva à la goire de tous ces bra-

ves combattus. r *
Les Turcs enragés de il: voir ainfi mal-

traités, s’efiant .ms beaucoup enfemble ,
après une grande defcharge de toute leur
artillerie a: de leur maufqueterie , vin-
drent avec impetuofité , le fabreà la main,
fur la brigade Françoiiè, laquelle s’eflant .
trouvée cxpofée au plus nd feu des en-
nemis,avoit eflaéprivée de eur chef leSieur
Vanel , qui fut biefiê d’un coup de mouil
quet à la telle dont il mourut quelque
temps après avoir cité porté dans la pa-
liflàde, de maline que du Capitaine Al-
dimire, lequel fut blefiëàla ouille d’une
muni uetade, de forte que voyant que
quantité de fes foldats citoient morts on
bielles , n’eut plus le cœur de fouitenir ny
de conferver le poile qu’elle avoit igné ;
c’efi pOurquoy elle commença à (glairer
de celle qui luy citoit plus proche , ainfy
qu’on luy avoit ordonné. l ’ V

Le Capitaine Calamo ne pouvant foufo
frir cette perte , voulut s’oppofer à la furie
des ennemis , citant accom e’ de bien
peu deperfonnes. Ce brave t fibien de
fa perfonne, qu’il en blefla un mortelles
ment d’un coup de piflolet, en tua un
autre d’un coup de (on brindelloc , 8: au-
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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a: fur un bras qui lemettant horsde def-
fcnfe, &luy faiiant perdre beaucoup de
fang , le firent tomber à terne, ce qui don-
na occafion à [es ennem’. de fe prevaloir
de a foyblellè, 8: de luy enleverlateite du
corps. Le barbare ui devoit avoir de la
veneration pour un 1 grand homme, ne
pompaslomlapeinedefoncrime, &ne
fe venta pas longuement de à lafcheté:
car le Lieutenant Colonnel de Cavale-
rie , luy donna la mort de a propre
main, 8e fit prendre le corps du Capitai-
ne Calamo pour le porter dans la palif-
fàde , d’où nos ns firent fortir une
grefle fi furieufe e coups de moufquets ,
qu’ils oiterent bien l’envie à ces Infide-
les de continüer à maltraiter la brigade
Françoife dans fa retirade, apxés avoir
fait perir quantité des leurs, 8c donne-
rent occafion aux Italiens de pouvoir
bien confèrver leur poile jufquœ à ce
qu’on leur fit fi e de e retirer , cc-
qu’ils firent peu a peu accu fort bon or-

re. - .Il ne faut pas croire que tandis que l’oril-
Ion droit citoit engagé dans une fi rude
18C fi chaude efcarmouche, le gauche fut
oyfif 8c fins rien faire : car 150 foldats
d’autre mer , commandés parle Gouver-
neur Motta, 8c fécondés par le Sergent
Major Dadich, le Capitaine Domini ne
1Rolani 8c autres, effana fortis de la ’

4 , de ,
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fide,&combattirentgenereuièment,tue- ’
rent plufieurâ Turcs , 8c dallèrent les au-

. tres audelaî e laconüeicarpe. Les 1 o.
Allemands commandés par le Coloniiel
Flamis, [outlaws par le Se t Major
Hanz-Pach, les Capitaines en, a: Gaf-
par Aure, fouirent aufiiâmefme temps
d’une petite redOute, qui cil devant le pre- ’
mier rameau des contremines du ravelin
de Panigra , 8c fondirent avec tant d’impe-
tuofité urles Turcs, qu’ils les cllaflèrent
de plufieurs de leur: lignes a: de leur re-
doutes; fi bien que ces deux brigades s’e-
fians fiifies de leurs poiles, elles continue-
rent une efcarmOuchefirude, u’on ne
Ëuroit le croiregoependant les f0 dats de-

’nés p0ur applanir quelques ouvrages a-
vancéss’acqmterent parfaittement bien de
la commiflion qu’on leur avoit donnée.Le

Colonnel Venturini fe trouva dans cette
expedition" avec ibn regiment Allemand 5.

ui fervoit de corpsde referve , 8e qui ta-
choit de faire reüflirl’entreprife comme

il faut. Le’Surintendant devla nation d’ou-
tre-mer le Baron de Freishem, s’acquita
dignement de tous les ordres qu’on luy
avoitdonne’s, &fit tout ce uun brave
8c genereux homme peut aire; aprés
quoy il le retira avec l’es gens au lignai
donné ; felon l’ordre qu’il avoit , 8c on fit
joüer dabord trois fourneaux dans l’ordre x a". a
qui fait; fçavoir le premieur du cage Panigra.

, S a e
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’ de l’orillon droit, l’autre du gauche, 8è

le troifiefme, qui citoit 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 carnage des Turcs, 8c le troifief-
me en aurait bien fait davantage, fi le
grand pois qu’il devoit lever , 8c fi les
grandes caves que les Turc: avoient fai-
tes en cet endroit, lefquelles firent eva-
porer en partie la fureur de la poudre, n’a-
vaient pas empefché l’eflevation que nous

en attendions; il ne reilapasnœntmoins
de faire beaucoup de dommage aux en-
nemis , 8c de renverfer plufieurs banieres
de ces Infideles, qui les redraifièrent da-
bord , mon: voir en cela lagrande con-
fiance, 8c le courage intrepide de cette na-
tionbarbare; dautant quequo qu’illeur
confiait beaucoup de 12mg, pl eurs d’en-
tre-eux eilans à deicouvert, &par con-
flaquent expofe’s a lagreile continuelle de
nos moufquetades, de à la furie de no-
iire canon , ils ne refluent pas de pourroi-
vra leur entreprife.

Monfieur le Capitaine General, qui
voulut honorer cette action de fa pre-
fence , vint fur la courtine , ui cil: entre
les ballions de Betlehem 8e e Panigra,
ququue les ennemis tillent pleuvoir une
furieulè tempefie de coups de canon , 8c
qu’ils lurent tomber une grefle de pierres

par
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par le moyen de leurs mortiers,8t fut fi (à-
tisfait de la valeur des troupes , qu’il envo-
ya foc reaux de huiâ: au Marquis de Vil-
le ui cfioit dans le foflë; afin qu’il les di-
fh’i un: à ceux qui avoient le mieux fait ,
8c qui s’efloient fignale’s dans cette ren-

contre.
Il ne fautpas douter que cette journée

na fut tout à fait infortunéè pour les
Turcs: mais aufii il eft bien à croire que
h*;*’W-& dealoir apeurentpas s acquenr parles noflres , ns y venu
de naître fâng; aufii eumes nous le dei-1
plaifir de voir que les braves Meflieurs
de Vanels .81; de Calame y perdirent la
vie , que le Capitaine Aldimiro y fut blef-
f6, de mefme que le Gouvernem Cæfar
Portari , le Lieutenant Colonnel Flamio,
le Sergent MnjorVentura Rofli, lesCæ-
pitaines Caficoli, 8c Gafper Aure, fans
parler que 1 ffoldats y perirent , 8c qu’il y’
en eut bien prés de 50 de blairés, quoy-

que legcrement. . AIl y eut deux Cavaliers de morts , a: le
Capitaine Matthieu Raycovich fut blcflë
d’un coup dont il mourut, il y eut enco-
re 6 foldats 8c 8 chevaux qui coururent ln’

mefme fortune. tu
Les ennemis mirent le feu-à la palifiâde

, dans le folié de la demie lune de Moceni- ,
go la nuit en fuite: mais le lendemain , , un, A
qui citoit un jeudy &le 10 de Novem- Panigra.

S 3 bre ,..
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bre, nous les regalames d’un petit four-
neau, que nOus avions prepare’ dans le
foflë de Pani , où ces Barbares s’avan-
goient le p us de nos travaux fouliez-
rains, le uel ne fitpointde mal. Cejour
nous fut nefle , en ce ue le Provediteur
dans le Royaume Fiat-Li, le Colonnel
Maximilian, a: le Frere du Comte de
Santena mourth de leurs bleKu-

res. Tune.- unùnurnu wuL nanan a. la. nul:
allaite pour tafcher de mettre le feu à la
pointe de la limât: droite du folié , mais -
es naines rent fi diligens à apporter

les obflacles neeefliires , qu ils n’em-
pcfizherent pas feulement l’effet du feu :-
mais. cnleverent encore toute la matiere
flue les ennemis avoient percée. pour cau-
ercette incendie.

Les ennemis travaillerent avec grand
.fôîn dans le foflë le vendredy u de No-
vembre, le (émut pour cet effet des ca-
ves que nos fourneaux y avoient faites.
Naître canon continua tousjours cepeno
dam de tirer plus qu’à l’ordinaire.

,Molino Capitaine des Navires arri-
vaàStandia, après avoir brule quelques
vaifïcaux des ennemis, 8c après en avoir
coulé â fqnds d’autres qui portoient des
provifionsà la Canée.

Nous mimes le feu à deux de nos four-
neauxdanslefoflë de Panigra, fous les ra,-

dou-
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doutes des Turcs, Ief uels leur furent fi
funeibes, u’ilyen eut aucoup d’entre-

. eux qui uterent en l’air, a: plufieurs .
autres d’enfevelîs fous les ruines, a: l’ef-

levation fut fi nde, qu’il y eut un de
ces Infideles, equel fut jetté tout en vie
danslapalifl’ade.

Le Lieutenant Colonne] Piacèntino
voulant mettre le feu alune grenade qu’il
tenoit à la main 5 afin de la jetter fui-les
ennemis, il arriva u’elle creva tandis qu’il

la tenoit, &qu’e e luy enleva la main,
dequoy il mourut quelque peu de temps

a . , .PIE: Samedy, 12 de Novembre , le Che- 1 par.)
valier Vemeda fit fauter à la diane un rani-vu.
fouine-au qui citoit à la pointe d’un ma
mon: , feus le bonnet droit du ravelin de
Panigra, lequel fit fou effet fi heureufèa
ment, qu’il applanit entierement les r9-
doutek des Turcs en cet endroit.
* On, enfit fauterun autre vers la pointe l Pour.
du boulevard quelques heures apres, leé (""90 3
quel fit à la verité quelque dommage aux hmm.
Turcs par figrande eflevation: mais qui
nous incommoda auffi, en ruinant prelï
queues gabions, 8c en malta-aimant un

rçat, &quelques fold’ats.

Le Marquisi de Ville ordonna la nuit
en fuite au Chevalier D’Arafi de faire ac-
commoder les ruines ue le fourneau
precedent avoit faites 3 fi ien que tout fut

S 4. preü
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- me endroit , il y mit le feu , 8c fit lamer

a Four.)

4.16 Le: Mcmairerdn Voyage. -
preü le.lendcmain à la pointe du jour,
à: à; diligence 8c les foins du Colonnel

n o.
Les Turcs vindrent à cette mefme

heure pour attacher une cordeàla palif- l
fade, qui cil: prés de la banquette de la ’
demie une fur la droite; mais comme nos

ardes eurent defcouvert leur defl’ein ,
1 s en avertirent le Chevalier LOubatiers ,
lequeliëtrouva en cetendroit pourlors;
afin d’y mettre ordre, comme il fit: car
ayant un fourneau desja pre: en ce mef-

en l’air , je ne (gay combien de Turcs , qui
s’elioient preparés pour faire reüfiir cette
entrqpriie,’ 8c en enfevelit beaucoup d’a -
3:51:25 les reînçsg de fort: que pour
marque de leur trophée , la corde relia au
tachee à la paliflâde. - .

Le Dimanche 13 du Mois, le Chevalier
ruina. Verneda fit lamer aufli un fourneau dans

a Pour. à

Parka.-

le fofiè’ de Panigra , du collé de la tape gau-

che du boulevard, lequel renverlà. une
des redoutes des ennemis: il et! vray ue
laterre venant à tomber de mitre c0 ’ ,
endommagea quelque peu nos gabions a:
nos palillàdes , ce qui fut amie qu’on or.
donna au Colonnel Bonfio d’y apporter
le plus prompt remede qu’il pourroit ,

comme il fit. . . . r»On en fit jouër encore unautre quel-
ques heures après,vi,s à vis de la face droite»

- du
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du boulevard , dont nous venons depar-

cequ’on entendoit que les enne-1er
mis ’foient travailler leurs pionniers i
contre une de nos galleries, 8c Pellet en
futti merveilleux, qu’il reverdi tous le:
travaux des Turcs , tant demis que defl’ous
terre.

Le Comte de Bruiafco Capitaine des
des du Marquis Ville , receut ordre de

’ e travailler au commencement de la
nuit en fuite, à une redoute de fics fur nos
chemins foufierrains à lagauche du bon.
levard de Panigra: mais comme l’entre-
prife citoit fort difficile 8c fort perilleufe ,
on prit des volontaires à ui on promit
3.0 reaux de recompenfe leur retour ;
de forte que s’eflant trouvé ailés de gens
dans la compagnie mefme, ils fe mirent en

’ citait d’executer le dcfl’ein qu’on avoit, 8c

r: comporterent f1 bien, que le lendemain
au matin , l’ouvrage futen eflat de rece-
voir dix perfonnes; cependant les Turcs
ne manquai-eut pas de travailler aufli de
leur colle.

Le Lundy 14.. de Novembre le Mar-
quis François Ville, receut un cou tiffes
favorable ar la grace de Dieu 5 pui qu’un
cfclat de be luy ayant donné fur l’e-
flomach , citant fur le boulevard de Pani-
gra , il n’en fut pas incommodé.

On mit le feu à un petit fourneau vis 3’?
à vis de l’angle du mefme banlon dut-:158".

si

Pour.
ani-
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foiië , lequel remplit un travail des entre-
mis à la veur duquel ils s’advangoient-
vers la ’fiade.

Comme la redoute que nous avions
faite fur nos chemins fouiberrains la nuit
precedente , incommodoit extremement
les Tara , les empefchant de travail-
ler pendant le jour , ils prirent refolu-
tian de l’attaquer; ainfi ayant bien gar-

h ny toutes leurs lignes , ils fortirentde
leurs travaux en grand nombre , 8c mail»
litent les nom-es avec leur impetuofit’é ac-
coufiumée , lefquels a: deEendùent mer-
veilleufèment bien , tandis qu’on les atta-
quoit en face , mais comme quelques-une

n eces barbares les allaillirent par derrio
re, ils les furprindrent de telle façon,qu’ils

bleilèrent un Sergent de trois coupsade
fibre, 8c tuerent deux foldats, dont ils en- ’
leverent les telles» Les ennemis ne rem-

nt pas cette viâoire fans qu’il leur

connut bien du fing: car commeonles
foudroyoit de toutes parts, on vit aufli
qu’ils entraifnoient plufieurs cadavres de
leurs morts. Cette a&ion paflëe y on fon-

eaàfebicn afl’eurersla nuit en-fuite; fr
ien que les ennemis n’oièrentpasrcve-

niràlattaque. Cependant le Sergent. de
la compagnie du Comte de Brufafco
mourut , tandis qu’on reparoit ledit ou.

"38° tLe; Tires vindrent mettre le huila
paliflâde .



                                                                     

du Mirquù de fille; 4. I 9 ’
pdiflàde du folié lamefme nuitrmais les 1 En” ’

squi il: trouverent pourlors de gar- "W"
gin ce lieu . en empeicherent l’effet;
a: obligerentles ennemis de il: refis -
rer.

Le Mardy I 5’. de Novembre les nom-es ’

mirent le feu à deux fourneaux dans le t
foiré de Panigra au temps qu’on formoit ’
la Diane , l’unâla droite, 8: l’autre à la 4

gauche a: prirent fi bien leurs mefures, .
qu’ils renverferent tous les travaux 8c les
redoutes des Turcs.

Le Chevalier Loubatiers renverià par 1 En: r
le moyen d’un petit fourneau , qu’il avoit le 49W?
preparé à la demie lune.de Mocenigo, une [ms

ile hoüe de l’ennemy, qui s’avançoit

ien avant en cét endroit.
Les noih’csfirentjoüerenœrebien-tofi l Four. .

aprés un petit fourneau dans le foflë vers a "W l
l’angle du boulevard de Panigra, lequel 5m
renveriit les travaux qui avançoient dans
le foflëpour attaquer nos chemins ibu-t-
fluerrains

Le Chevalier Limbatiers mit encore le *
feu la nuit en fuite à un rit foumeau I
dans le fofië de Panigra, a la face a -
che du bailion, lequel fit de fort nsr
efièts

Le lendemain fiiziefmede Novembre: and v
qui citoit un Mercredy le Chevalier Ver- "men ’
neda ’mit le feu à deux. fourneau! en-i
moins de demie heure d’intervalle dans le.
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4:0 Le: Menin: du Voyage
mefine ME à la du boulevard ,
prés de la . lchuels mine-
rent pluâeurs redoutes que les Turcs sa,
Voient faites en cet endroit; r

L’lngenieur Maupaliànt en fit joüer n-
ne autre uneheureapne’s; proche de la
contrefcarpe du ravelin du S. Efprit , pour
empelcher que l’ennemi ne peut pas a-
vanter. d’avantageièsn-avaux. . I

Le Sieur de charbonniers fitvolerau.
commencement de lanuit en fuite, un
fourneauprés du ravelin du S.Elprit,pour
empefcher que les Turcs ne portaflènt
pas plus avant leurs travaux loufiat-ains ;
mais la grande ellevation fut mule que
nous en receumes quelque delavantage -,

A par u’elle enleva des pierresqui blefie-
rent ort deux des noflres, &fix autres
afiës legerement. Il le trouva qu’unede
de ces mefines pierres, ni cilloit d’une
extraordinaire golfeur, t jettée dans la

I balle place du boulevard de Panigra. Trois
grenafiers receurent pour-lors ordre de
Monfieur le Marquis Ville de s’en aller
reconnoiltre le dommage que les enne-
mis avoient receu de noltre fourneau , 6:
il y en eut un qui enrevint apre’s avoir
perdu une main qu’une grenade luy avoit:
enlevée en crevant. ’ i

A la pointe du jour fuivant , quiefioit-
unjendy 8c le 1 7 du mois, nous defcou-
vîmes une fluctuer: de batterie que les!

enne-
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ennemis avoient ellevée fur la contrefcar-
qui efl: entre le ravelin &l’ouvlî1ged’e

Pamgra à la brefche , dans le defi’ein e -
tre fans doute nolis-e Caponiere.

Comme la gardemontoitàla paliflâde
le mefme matin, ilarriva qu’un Lieute-
nant du regiment Negroni fut bleui?
mortellement à la tette d’un coup de
moufquet, 8c u’il fut-reduiten cendres
par le moyen ela dre u’un Enfei-
se dilh-ibuoitàfea data à gauche de

paliflàdeèlaquelle le feule rit. i
« LeVendredy 18 deNovem e, nous
vîmes que tout efioitfi noy, qu’on eut
dit que le fiege citoit lai , en eflèt il n’y
avoit que les des accouftumées dans les
lignes pour es garder, la raifon en et! ,
que nos mines 8: nos fourneaux,nos bom-
bes 8c nos grenades, nos coups de pier-
re , de moufquet 8c decanon dans la dei:
cente du faire, &queles grandespluyes
qui furvindrent travaillerent fi efficace»
ment à les faire quiter, que fevoyansfi
fort aflbyblis partant de pertes , ils oefl’e-
rent entierement de remuer la terre tant
delrus que delïous, à: ne tirerent pref-

que plus. - . "Moniieur le Marquis de Ville voyant
un fi grand filence , le finit de cette occa-
lion pour faire remettre la palifl’ade, a:
faire refaire la communication aux envia

airons du boulevard de Paaigra, dansât:



                                                                     

4.2.1. Les Manoirs: du Voyage
folie; c’efi pourquoy il ordonna au Co-
lonnel qui commandoit la garde de com-
mencer à faire tranfporterlaterre fur la
droite, a: d’en faire tout autant de tel.-
le qui citoit: fur la. uche , ce qui fut
bien-toit fait par l’e perence qu’on avoit

de larecompeniëpromifer . «
Cependant. comme l’ennemy. avoit

deŒin debattre inceflàmcnt lapine. de
loin 5 quoy qu’on. fut dans le cœur de .
l’hyver , il ne manqua pas de drellèr une
batterie de trois pieces de canon, entre
l’ouvrage 8c le ravelin :de Panigra, qui
commença à battre la baffe place du bou-
levard de S. André, le samedy aumatin,

19. de Novembre. IDieu voulut par làprovidence Divine
que plulieurs des noltres , qui citoient ’
enfemble dans la palifi’ade du boulevard
de Panigra, ne furent ppint dutout en- -
dom ’s par une’bom qui tomba au
milieu d eux fur le midy. a -

Le Pirovîditeur, 6m11, Barbara (à
vo ant ur e int de s’em uerr ut
s’eii aller à Veîuçfe, allarendaiieq viliiîeo au

Capitaine General,ôù il relialong-temps,
quile receut avec des tefinoignages ex.
mordinaires d’amitié. .

Il vilita encOre le M uis’de Ville qui
citoit à Panigra, lequïl’lu renditliivi-
lite le mefme foir; de Orte qu’aprés
amirelté complimenté de tous , il aux

V S’en! . -
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s’embarquer fur une galere , en attendant-

labonace. ’On remarqua la nuit en fuite que l’en-
nemy citoit delcendu . dans le folie
pour-yttravailler, ou pour mieux dire;
afin derpouvoir mieux incommoder les
nolises, qui faifoient la paliilàde, &qui
ne fou ient qu’atirer la terre , par leurs
grenages? tandis que le Comte Martinoni
citoit à la droite; en uoy ils reiiffirent,
car ils blefferent quelques-uns de nos
foldats à coups de pierre 8e de gre-

nades. t .L’eDimenche, vingtiefme de’NOvem-

bre, le pallia prefque tout en confulte
fur les avis qu’une Tartane avoit don-
nés, qu’elle avoit veu trente vailfeaux
fur les mers de Malthe ,nqu’on croyoit
dire ennemis 8c dellinés pour porter
des provifions a: du feeours pourlaCa-
née 5 de forte qu’on -delibnroit-fur ce
qu’on devoit faire fur l’efquadre-des-
vaifi’eaux de l’armée , 8e fur leur employa

cependant comme il y avoit beaucoup
de Nobles qui devoient s’embarquer,
Be qui avoient de grandes fuites , on
rer ut de, les prier de retarder leur
depart, de de leur promettre à chacun
des emplois proportionnés à leur me.»
rite : mais tout cela ne peut pas en ar-

reûer beaucoup. .Les Turcs neparurent plusla nuit fui-A
’ vante :



                                                                     

ça4L Le: Admire: du halage
vante dans le fofië, &les mitres efleve-
rent cependant une petite tour fur la droi-
te de la cappeniere de Pani , 8: on tu-
vailla fins ceflè fur ladroxte Sciagauche
de la palifiide pour regaigner la commu-

nication. * iNous entendîmes que quelques pion-
niers travailloient fous terre au ravelin
de Panigra; c’efl pourquoy l’Ingenieur
Serravalle en fit avanter d’autres ourles
rencontrer , ce qu’ils auroient ’t fins
doute, li les grandes pluyes n’avaient obli-
gé les ennemis de difcontinuer.

Le Lundy a! du mois le pana fins qu’il
fe fit rien de confiderable , 8c tout ce que
Ion fit ,. fut de faire continuër les travaux
que nous avions entrepris à la palifl’ade
pour faire la communication. Le Capi-
taine Cafidx mourut de [es bleffurcs,c1hnt

fort regretté. »Le Mardy 22. du mefme mois , fe paflâ
de mefme que le jour precedent, parce-
que les ennemis n’entreprindrent rien:
mais neus ne manquames pas de conti-
nuer nos travaux la nuit,touchant la com-
munication de la paliflàde, dansle foflë du
boulevard de Pnnigra.

Le Meaedy a3 de Novembre, nous
fumes advextis par nos confidens du camp,
que le Secretaxre Giavarin efioit mon,
avec quel ues uns des fieras, que le Ca-
pitaine efloit parti avec quatregnille

om-



                                                                     

. du Maquis de trine. 4.1.;
hommes , pudique tous incapables de
[mir pour s’en aller à Conflantinople,
avec les galleres qui citoient à la Ca.-
nec.

Cependant comme Monfieur le Mar-
quis ne manquoit point de donner avis au
Senat de tout ce quife pallbit , il merita.
de recevoir celle qui fait de la par: du
Duc, qui luy marquoit des (entimens par-
ticuliers de ;oye de fou procede’.

Dminique Omnium , par la par: Je
Dieu , Duc de Venifi , ée. au tre:-
iL’ujlre Seigneur Ghinm François le

Maquis de Ville , Gmeralde mg)?"

Infanterie. 1
au: ramon: rom le: joual" nouait!-
In toupillions le l ’4ffeâian particulier:

de V- Seigneurie Ifluflriffim: pour le: ima-
rm publia , dam nous nous [amuser fim a-
12536:. Deux de ms 1mm ejiriml: 17 a.
le a; de Novembre unifia" mir , mnfiuh-

’ meula continuation du mon; [figulines
de la valeur qui racémique nuais Encore
le: Imitmgæelle o- pulbim pourvoir à
tout ce qui efi "enflai" pourhfouflien 0’
la dejfenfe-de cette importante plus. Nour
151179»: une efiime tout: particulier: Jeux
a dentu": , 85 tomme taller-10211:1»: à
emblcrfon moite d’afplmdiflëmens, fl-

4 (’-



                                                                     

4.1. 6 Le: Memoire: du Wyage
Ier-gy ferontàj’eeouderfou experieuee. de
euefme W le: deliberotlooi prifei filou le
bcfilirl cr le: eupeditionr faire: , lefiluelles
montrent avec combien de raijbu uouefaifour
une d’efiar Je ver inviter. Nom voyou: ue
le premier fifirfioeble donner quelque-te; ir
à la place . mais ou peut ereire que ce" efl
que dans le deflëin denim: prefl’er la Vifle,
cr il ya fuie: de craindre que foui preeexn
de vouloir refler uoy dans fer pofier , peu-
dane l’horreur 137090.17 ne veuille recom-

menterle que jaunir a mefine aveeplui
d’ardeur qu’auparavant le: attaque: ce Ier
agîmes. Comme elle a la repumion d’a-
voir eu gronde parez) [à deflîufi , v roue-
me nous «ou; rerjoiiifl’our d’apprendre u’elle

a nodeji’eudu à vouloir hg merda bien
Æfifia e enduire. un: ejperonnufli qu’el:

le ou! ra refler mon . fuguer à ce que
le premier fifi? [3m du Royaume; afin de
recueillir le: applaudiflïmu: que me le
morde prepere feu merlu o- ù [ou (de
pour le chnfiiauifme ,- uour efperous alu-3k
que leaaSeigueur Due de Savojeme v ne
pua le priver de une de gloire qu’il aura de
lu); Jumelle emiflieu d’aller) la au]?
publique, a? nounurirdejerproprer trou-
peu au mon a à la defeofe du boule»
and du Cbrifliauifme. Voyla ce que une
nous prometteur de la pied religieufe Je
Seigneur Duc de Sauve. ce que nous en.
tendon de la bonne volerai de voflrellh-

flrifiimw
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ifiime Seigneurie , à qui nous [aubinent

a: longue a? heureufe vie. Dom dans no-
flre Palais- Dual , le viugwroifiefute de De-
eeoebre, ludiaioufaiefmeJüu millejix un:
pimente-[qu

fonde Pirqoui Seemaire.

Le eudy,a.1.. du mais, on remit au ma-
tin , elon la dil’ qu’on avoit tous-
jours armnfl’ume d’apporter dansl’execu-

tian des ordres que Monfieur le Marquis
de Ville donnoit , la communication de la .
raliflâde, qui citoit au devant du balüon
de Panigra , 8c on obligea les Turcs de ne

plus à reflablir leurs travaux a-
vancés dans le folE. On acheva encore
deux rameaux qui venoient du folîè’ de la

retirade,’ ravaloient tout: la place
d’armes du ’on,8c qui conduifoient du

parapet iniques à la muraille; donnant
au reficle moyen de voir de delfus le cor-
don tante les demarches des ennemis, à la.
faveur de quelques ouvertures. *

Le Vendredy , 2;. du mais, les enne-
* mis tafcherent d’augmenter leurs travaux

furlehaut de la contrefcarpe, a: de re-
mettre l’ambrafure pour battre noltre cap-
poniere 8c nome petite tout avec le canon
miscontre l’ le : mais noflre batterie du
ravelin du S. fprit . 8c l’artillerie de la
courtine , ruina d’abord tous les travaux
qu’ils avoient Les mefmes ayÎlIns

V0 Il,



                                                                     

41.8 Le: Mnùange
vouluenmeprendre de En: quelqueou-.
vragedamlefoflê, &èuouvaque lavi-
gilencednSm-Imendant de lallation d’un.
mannieBamndeFreisheim, quicon-
mandoit au Bivoyeôc aux antres poiles
encrieurs. s’oppofa fi vigomcufinnent à
leursdeflèins, qui] ne les empefcha pas
feulement decontinuer, mais encore il
fit racommoder la paliflàde en plufieurs
endroits, de forte qu’elle elloità le preu-
ve du moufquet, a: efieva beaucoup de
la terre qui empefchoit qu’on ne pouvoit
pas W au travers.

Les Turcs le voyans fi incommodés
I prés du ravelin de Betlehem, parl’IngeÎ-

nient jean Hierofine vadruplani, qui
s’avanmlbus terre, firent fauter-un
petit , dans lapenféed’eflnufer
tous les pionniers, a: rompre encorda
gallerie: mais il arriva. fait par la trop
grande precipitation de la poudre , ou par
un effet de a divine providence, que le

mon» fourneau fit tout [on effet en arriere 3 de
"ml. ù forte qu’il caula un grand dommage aux
Baleine": ennemis.& ne fit aucun mal à nos gens ny

à nos travaux.
Le Samedy 2.6 de Novetnbre,le Surin-

tendant Freisheim continua tousturs de
faire fcs diligences pour rendre parfaite
la paliflâde , 8c empefcher que l’ennemy
ne fit rien dans le folié.

Le Dimanche a7 nous ne manquames
pas



                                                                     

du Marquis de Vifle. 1.1. 9
pas derenverfer tous les travaux dosen-
nemis, 8c dÏajufltr toujours lesnolh’es
de mieux en mieux. Les Turcsfcrcudi-
rent cependant habilesà ouvrirrleurmnn-
brafime court-d’angle dubalh’on de hui.

gra, &demettrede gros-terrepleinsm
collés 5 après quoy ils firent le matin
deux defcharges de leur canon; mais
œmîne ils ne pouvoieqt pas endomma-

r a ca ien: , 8c esautrespoflesa-
ngÎlle’s furmulIè-braye, ils celèrent de

tirer davantage. ’
On contiuiia le plus ville qu’on peut

l’ou e de la detetirade, ui met-
roumi à fait (filais ledit -

Le Lundy aÊde Novembre, on empe-
fcha les Turcs de &forvir «bien rare.
ment de’leur canon du co ’-de l’angle
de Pan’ , àmufede ladelizharge conti.
nuellefdiiofhe moufqueterie. Le Capi-
taine General commença à faire la revcuë

. de toutes lestroupcs, des Canoniers, des
Mineurs, des Pionniers ou Galladours ôte.
pour prendre mieux [es mefures touchant
les provifions qu’il devoit faire, afin de
s’oppofer utilement aux dellÎeins pervers
des ennemis.

Le Premier Chyrurgien du Camp enq
ncmy , Provençal de nation , s’en vint ren-
dre au commencement de lanuitàl’ou-
vrage de S. Marie avec un de les [orvi-
teurs , lequel confirma la nouvelle qu’on

avoua
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avoit eüe que la pelte cilloit dans l’armée

des ennemis, 8: afiura qu’il citoit mort
plus 30000. hommes des bldîisres: 8c
ququu’on ne fit grand flint desavis

’untransfulge, i fepeut fiùezlgâîfi
profeflion , . uy ayant donné oc de
converlër avec plufieurs des ds du
Camp , il avoit eu quelquerai on de lou-
Renir ce qu’il avanqoit; 8c ce fut aufli la
railbn pou uoy on ’efcouta mieux.

Ce Jour tfavorable au Marquis Frau-
9ois de Ville entre plufieurs inlbrtunesmar
venant à le retirer a fou poile , après avoir
executé les ordres du Marquis de Ville , il
y eut une grolle ierre jettée par un
mortier ennemi , Ilaquelle defchira lès
habits du collé gauche, maltraita Ion che-
val , 8c lama, parune roteaion parti-
lefflualliere du ciel , a e fans aucun

Le Mardy,z9 de Novembre, le Capitai-
ne General contiuüa de faire la reveuë ge-
nerale destroupes , eliant en compagnie
du Marquis de’Ville. Il ne le poila rien de
comiderable ndant ce jour , gy pen-
dantla nuit , orfmis que les Turcs firent "

uclqucs travaux dans leurs redoutes pour
s y mettre à couvert.
’ Le 3 o de Novembre, qui citoit un Me-

Cl’edînn continüa encore de faire la mon-
tre generale.- Deux vaifi’eaux appelles la
Perle 8c la Rofe Mocenigo arriverent ce

mer-
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mefine’jour de Zante. 8c poncent des
[oblats , des paifin: , des pandours , a: des
vivres, le mauvais temps l’apex-aces deux
navires de l’efquadre de fix- autres à S:-

nn. - .Voyla l’eiht de tous les aŒirésdc ce!
formidables attaques fur la fin du mois de
Novembre, au uell’ennemi,lasdecon-
tinuer de li ru es dîna, a: fo ble de
tant de pertes, qui avoient ’ uit (on
camp à unfortpetit nombre, a: lesfol-
dzts (flans enfin mal contens a: rebutés
de tant de travaux , on avoitfujet de croi-
re que le premier Vifir s’ennuyeroit
enfin luy mefme de lalongueur d’un tel

Lejeudy, 1 jour de Deoembre , il ne f:
par; nen de confidemble. Les Generàux
continuerént encore de faire montre aux
troupes. &riennefefitpendnnttoute la

nuit fuivante. . ILe Vendredy , .2. du mais ,fepaflâauffi
En: aucune entreprife . 8c fins aucun ac-
cident confiderable. chorfmis qu’on con-
tinüa encore de faire montre , 8c que les
Turcs firent tousjours joüer leur artille-
rie , a: jetterent beaucoup de pierres par-
tny lefiluelles il le trouvoit une nüe’c de
flelèhes.

- . Le Samedy, 3 Deccmbre, on acheva de
faire la reveuë de troupes &desgens gagés,

8: le Capitaine General comment? en
une
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fuite celle des galleres , tandis que le jour
&’la nuit le panèrent en repos d’un colle

a: d’autre. . -IeDimenchematin 4dumois. on vit
que les Turcs avoient mis quelque facsfur
le travail qu’ils avoient entrepris depuis
quelques nuits fur la contrefcarpe de Pa-

Le canon que les Turcs avoient mis fur
les ruines de l’ouvrage de Panigra, tira
plufieurs’ coups, mais il ne peut jamais
toucher mitre napponiere , qui citoit fur
la banquette qu’on voit à la inte du
boulevard de Panigra , à la quel e il tiroit;
par ce qu’elle com une, ô: parce-
que la batterie du rave ’n du S. Efprit ne
pouvoit pas lavoir pour luy tirer.

Le Siem- de Carboniers, qui avoit la
dix-cajou des contremines decepofle, fit
faire dabord une intelhdoure en ce liernes
qui fit que les Turcs furent bien attrapés

e voir qu’ils ne pouvoient pas nous in-
commoder avec leurs grenades 8c la gran-
de quantité des bombes qu’ils jettoxent.
comme ils l’avaient creu. Or comme ils
ne cefi’oient point de continuer-leurs tra-
vaux foufterrains du colle’du ravelin de
Panigra, les noflres furent tout le jour
occupés à voir 8c à attendre s’ils ne pour-

roient pas trouver quelque ouverture
Beur les combattre , comme il leur efloit

eureufement arrivé d’autres fois. ’

Le
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Le Lundy , y du mefine mais, le Capi- x Fur:-

taine General continüa de fairelareVeüe "mil ”
des gallercs, a: la nuit en faire les enne- www
mis firent fauter une mine pour rompre
quelques unes de nos qui fartent
du coflé gauche fie l’ouvrage de Panigra:
mais elle n’eut point d’efl’et. ù

Lesautres vaifl’eaux arrivoient de Zan.
te le mefine jour, avec trois autres qui a
portoient des def ches, des munition:
de guerre 8c de guelte, 8: quauecene
hommes de renfort. .

Le General Marquis de Ville fit mettre! v
’ un perrier dans le foflë à lapalifl’adede

Pan’ , fous la-conduite du Colonne!
Æ, pour-abbatreles lacsquelesen.
nemis avoient mis fur une redoute, le-.
quel fittout l’effet qu’on en attendoit.

Le Mardy , 6 de Decembre ,comme le
tem s devenoit beau de temps en temps, à
eau e que le climat n’efl pas fort fuie: aux l
rigueurs de l’hyver, 8c comme le Turc
recommençoit desja à reprendre le train A
de travailler, se de remuërla terre dans
le foilëde Pauigra, le Marquis de Ville or-
donna qu’on mit le feu a une certaine
heure du jour à doux mines . fous le collé
droit du boulevard de ce nom, 8c im-
mediatement au defl’ous d’une redoute
des Turcs; c’eft urquoy le Chevalier
Verneda l’ayant ’te charger, y mitlle
feu avec tant de bonheur , qu’elles renver-

T ’* fer-
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firent non feulement ce travail, mais en;
core enlèvement un grand nombre de
Turcs , qui s’efloient mis en eflat de venir
combattre quelque Cavalerie qu’ils a-
voient veu paroiflre du codé de S. André,

lefquels avoient . y leurs redoutes
pour efviter toute lotte de furpriies. Six ,
grenatiers fortirent à mefme temps pour
aller achever de ruiner ladite redoute, ce

, qu’ils firent au grand contentement des
Generaux. Comme le tremblement de
terre que caufa ce fourneau, remplit de
fumée . 8c mefme de quelque peu de terre
une de nos galleries , où on avoit preparé
un grand fourneau de f0. barils de pou-
dre , à la pointe d’un de nos profonds ra-
meaux, qui fort ao.,pas hors de la con-
trefcarpe , .& va jufqne au milieu del’ou-
nage de Panigra, il ne fut pas poflible

1 Pour. d’y mettre pourlors le feu s de forte
71m.!"- qu’il fallut ’difl’ererxl’execution jufques à

la 2.1.. heure du jour. Cette- mine reüf-
fit avec tant de bonheur, que de deux
pieces que l’ennemy avoit en celieu, il
y en eut une enticrement enièvelie, 8c

I l’autre-à demy , fins parler que tous ceux
qui fi: trouverait en ceten droit, y peri-
rent tous avec grande perte a: à la confu-
fion des ennemis.

On commanda dans ce mefine temps
a des grenatiets , de faire faire une finie ,
lefijuels titan; arrivés entre les ruineîcde

t . ut
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leur grande redoute , combattirent genea
reniement avec les Turcs, qui yaecou.
rurent de toute pars , en tuercnt quelques
uns , 8c emporterent quelques labres pour
marque de leur viétoire. Il faut remarquer -
icy que fi l’on loüa la valeur de ces hom-
mes , on les blafma aulfi beauc0up d’avoir
contrevenu aux ordres precis du Capitai-
ne General, qui leur avoit deflëndu de
prendre ny de toucher ququue ce foi:
qui appartint aux ennemis, à. caufe dela
patte qui eiloit pourlors dans le camp
des Infidelcs: c’eft pourquoy on les mit
en contumace, evitant par ce moyen le
chailiment qu’ils avoient encouru en fai-
fint une aétion fi hardie.

Comme l’ennemy fappoit encore entre l FM".
le ravelin de Panigra 8c la demie lune de 31;;
MocenigoI, l’kigemeur Sel-tamile fit fiu- Plu-g".
ter une mute qui romth toutes leurs me-
fures 8c leurs travaux, donnant à con-
noiflre au premier Vifir par ce moyen,
Pu’il ne falloit pas s’esjoüer avec des per-

onnes qui citoient tausjours en efiat de le

bien recevoir. a
Le Mecredy , 7 de Septembre, ne dou-

tant plus que les Turcs ne tafchafïent de
recouvrer leur conon eni’evely, on re-
commença de faire pleuvoir les mouf-
quetades de deïI’us le bufflon-de Pani-
Ëra, 8c des autres polies dommans, de
orte qu’on fit un .fi grand feu fur les

v T a enne-
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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 ajufia encore l’embtalure d’un ca.
non de ac l. de hale fur le boulevard ,fèlon
l’ordre que Monfr. le Marquis deVille en
avoit donné; lequel foudroya d’une et
mange façon tous ceux ni pretendoient
mettre enpiece le canon efcouvert.

Il cit vray que comme elle fe trouva ex. -
’ à la clef de plufieurs ieces

.ggafetillerie deSChCÏECCmÎS, dont pluliieurs
tiroient à l’ambrafure que nous avons dit ,
il arriva qu’elle en fut fort endommagée ,
8c mefme ruinée; fans qu’ils peuifent
incantmoins incommoder nolise piece , la-

- quelle fe trouva en ellat au commence-
ment de la nuit en fuite , de caufer beau-
co dedom eaux ennemis, dés ne
lagunaiere mm, qEux cepenth qui avoient bien preveu
«toutes les fuites, ajufierentœn plein jour
plufieurs canons contre mûre ambrafu-
re; de forte que nous n’eutnespas litoit
tiré le naître contre leurs travaux , que da-
bord ils refpondirent par plufieurs coups,
qui par la grace de Dieu ne nous firent
point d’autre mal , fi ce n’efi; qu’ils jette-

rentà terre divers fics du parapet , &d’a-

Noir rompu tant fait u ladite embra-
fure , ce qui n’empef pas que nous ne
rtirafiions encore plufieurs coups, moufla

es
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les Turcs œipondirent tousjours par
quantité des leurs.

Le Vendredy , neufviefme de Decem-
bre, nous remarquamesl’obfiination des
Infideles, qui caftans attirés par le beau
temps,renouvelerent leurs travaux en plu- i
fleurs endroits ; cependant les noltres
tai’choient de plus avant plufieurs
rameaux fou ains tant du boulevard
de Panigra que des ravelins du S. Efprit ,
de Pani , a: de Betlehem pour pou-
voir de ’ en temps 8: lieu leurs tra-
vaux les plus avancés. Comme on citoit"
donc occupé a ce que nous venons de
dire , on vit que les Infideles avançoient
deux de leurs approches dans le foflë g
c’eit pourquoy pour y remedier pronate-
ment , on tira tant de coups de pierriers 8c
de uades qu’on l fit enfin refondre
d’ab randonner les reparations qu’ils a-
voient entreprifes 3 de forte qu’ils fe trou-
verent reculés de plus de trente pas.

Le Samedy, dixiefme du mois,le temps -
continuant tousjours d’eih-c au beau, les
Turcs s’appliqueront fer’reufement, non .
feulement à reparer, mais encore un-
re des nouvaux traveaux , fur tout au
devant da boulevard de Panigra , 8c des
ravelins du S. Efprit 8c de Panigra , 8c les
mitres au contraire s’appliquaient incef-
fimment à remettre le mieux qu’ils pou-
voient les poiles qui citoient ruinés,

T- Score-r
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8c reparer les autres qui en avoientbefoin,
comme aufli de mettre la dentier: main
aux retirades qu’on fioit entrepris,de faire
nettoyer les galleries de l’eau 8c de la fan e
qui y eftoit, les porter plus loin,achever e
faireiles communications entre elles,& fai-
re enfin plufieurs autres choies tres-n ecef-
faires pour la confervation de cette place.

Le Dim enche, onziefme d e Decembre,
les ennemis a: nous travaillames efgale-
ment à continuer nos travaux ,jufques la? ,
que les Turcs furent fihardis de vouloir
poulier uelques uns de lèurs rameaux
Jufques s le foiré du boulevard de Pani-

, 6: d’y faire mefme des l emens avec
des fats , à la faveur defquels i s tafchoient
de nous incommoder z mais les mitres s’y
oppoferent fi bien , que par le moyen d’ 4
ne grcfle de coups de mouflions, de pier-
riers, 8: de grenades , ils rumerent entie-

sementleurslogemens. .Le Lundy , douziefme de Decembre:.
les Turcs efians devenus engagés de ce
que nous nous oppofions fi f0 leurs def-
ieins , 8: que nous leur caufions tant de
dommages , comme nous avions fait le

A jour precedent , tafcherent encore de
porter plus avant leurs rameaux jufques
dans le foiré , à la faveur de l’obfcurite de

la nuit , 8c de former par le m0 en:
d’un d’eux un petit fourneau , qui neut
prchue point d’effet ; ququu’on alpe-

rat,

r au...» Mie
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rat , yayant mis le feu fur le midy , d’en-
fcvelir les pierriers 8c les gens que nous
avions dans la palifiade , pour les garder S:
les conduire , comme aufli de ruiner quel-
ques unes de nos galleries ibufierraineszcar
Dieu ne permit pas que leur pernicieux
defl’ein eut fou effet: au contraire il reüil
fit pour naître bien, en ce qu’il applanit
quelques petites eminences, qui nous cm-

- pefchoient de pouvoir filuër comme il
faut quelques logemens des Infideles.

Le Mardy , troificiine de Deccmbre ,
les nofires refolurent de rendre avec du.
te aux Turcs les infultes qu’ils nous fai-
foient 3 c’eit pourquoy le Marquis de Vil»-
le ordonna qu’on tafcheroit d’attirer l’en-

ncmi dans les lignes par le moyen d’une
petitefortie de izCavalliers 8c de tout au.
tant d’autres Cavalliers demontés, qui e-
fioicnt Tous la conduite du Lieut. Colon»
nel Ceola , lefquels s’avanccrent genereu-
(émeut le Ion de la mer, du coiié de S.
André, 8c rent les Turcs de leur pre-
micre redoute , 8c fez maintindrent plus
long-temps qu’on ne leur avoit ordonné ,
efcarmouchant avec l’ennemy qui ve-
noit de tous collés contre eux, lefquels
auroient porté fansdoute la peine de leur
themerite, fi un coup de canon chargé
de cartouches ,. 8c tiré de la batterie enne-
mie, n’avoit tüé un foldat fur le cham ,

’8c fi le Caporal, qui fouflenoit l’efl’ort

T 4. des
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des ennemis avec un petit nombre defes
compagnons, n’en tefie’ blefl’é, tandis ue

les autres portoient le cadavre du e-
funt dans un lieu de &ureté; maiscom-
me l’attaque de l’ennemy fut fi prompte ,

il fillut quitter auffi promtement le corps
du mort, &iln’yeutpaspeuàfairepour
le fufdit Lieutenant Colonnel de fedef-

. peftrcr avec les autres foldats du dan-
geroù ils citoient: caril fut obl ide
charger plufieurs Ibis les plus bar xs des
ennunis,ququue foncheval fut blefië. ce
qui donna occafion aux Turc: de couper
cependant la tefleàce pauvre mort , de-
quoyles nomes prirent une cruelle ven-
gemce: car ils foudroyerentpardes clef-

continuelles que faifoîent les raven
lins de S. André, and S. Efpritiur ces.
Infideles 8c ces miferables barbares , dont
on verfoit des ruiflèaux de fangfims parler
encore du ravage que faifoient les mouf- *
quetaires qu’on avoit placés dans le chc.
min couvert , a: la palilTade dudit ravelin

de S. André. .Nous fîmes fauter pourIors deux four-
n: f°"’- neaux que le Sieur de Charbonnier: avoit
[in 1;”; ’ fait faire prés du ravelin du S. Efprit, lei:

5mn. l quels ne cauferent pas peu de perte aux
ennemis: damant u’eflant immediate-
ment au deflôus de eux des Turcs ,- fort
bien garnis de gens , ils renverferent leurs.
travaux a: ehûvelirent ces barbares.
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Le Mecredy , quatorziefine jour de De-
cembre, on commença des la pointe du
jour à faluër lesTurcs avec un grand nom-
bre de coups de canon, pour honorer la fe-

. ne de la bien-heureufe S. Barbe, 8c nous fi- x Fume!
mes joüer une mine qui avoit 5° barils de "ml. ü

udre , ui ruina une n’es-grande 8c tres- hmm
" ute re oute, qui efloit vis à vis du ra-

velin de .Panigra, &de l’orillon gauche
dudit boulevard, dans laquelle il y avoit
une grande quantité de Turcs. dontpas -
un prefque nef: àuva. Œelque peu de

’ tempe après on mit encore le feu à un V
(anneau de f barils de poudre, lequel
renverfa pluiîeursl’ esdesennemis, 3C
quelques petites re outes qu’ils avoient

ur laïcontrefèarpeæu colle droit de l’angle
du boulevard de l’anigra , enlèvent deux
enfei es 8c beaucoup de Turcs damnés
pour garde de ce poile, 3c donna une
telle fi-ayeur aux autres qui efioient aux
environs, «qu’ils n’ofoient pas demeurer

tOusturs dans un mefme lieu.
Monfieur le Marquis de Ville le prem-

lant de leur conflernation, ordonna au
Surintendant le Baron de Freisheim,d’cua v
vrir la palifiide en plufieurs endroits la
nuit enfuite , 8c de faire quelque petits
logemens au delà dans le folle; afin que
par leur moyen on cri-peut. applanir u-
rne partie. Ce brave Baron exccuta pon-
&uelement les ordres qu’on luy avoitî

- T. Ï :- don-4 i

r Pour. à
Pour; n. -
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donné 5 de forte qu’efiant aydé d’un collé

parle ColonnelBontio.8c de l’autre par
e Comte Salvadico , il fit quatre rafieaux,
8: mit deux logemens en fort bon eitat
dans-le fofië, fans que les Turcs entrent ja-
mais le courage de s’y oppofer.

Le Jeudy, quin ziefme du mois, les no-
itres continuerent à mettre la derniere- .
main aux Ouvrages u’ils avoient entre-
pris de faire dans le e, &les Turcs fi-
rent au contraire tout ce qu’ils peurent-
pour l’empefeher; c’en pourquoy ils:
tafcherent d’avancer quelques uns de
leurs rameaux, &les nuent de fac:
pleins de terre pour e maremmes.
pour pouvoir mieux incommoder les no-
fires , par le moyen de leurs moufqueta-
des, de leurs pierres,& de leurs grena»
des. Les mitres cependant ajuflaerent un
pierrier vers cet endroit, &jetterent de
temps en temps desgrenades, de forte
qu’ils ruinerent les travaux- des enne-
mis. Le ChevalierD’Arafi,5ergent Ma-
jor de Bataille. entrant le-foir au Bi-
voye ,. [mondé du Colonnel Reflori d’un.

; coite a. 8c du Comte Thadée Sinofich
de, l’autre,,augmenta les logemens qui
citoient desja faits, 8cm fit faire mefme

un autre. .Le Capitaine General , fe lamant enfin
gaigner aux preffentes follicitations,5c aux
irritantes prieres de Monfieur de Vermil-

i lcr;
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1er Lieutenant General de l’Artillerie
luy donna permiflion de s’en aller à Ve-
nife pour lès affaires, 8c pour folliciterâ
mefme temps l’envoy- desprovifions, a:
du Recours neceflâire pourla deiïenfe de
cette place ,. au commencement du Prin-
tempe

Le Vendredy.iëiziefme jour du mefme , En. a:
mois de Deoembre , les Turcs eitant com- Puisant.
me hors d’eux. mefmes de voir que leurs
travauxeflroient incefiàmment ruinés , re-
mirent pendant la nuit quel ues uns de
leurs-rameaux,de forte que aifant tra-
vailler fous terredans l’un d’iceux, ils fi-
rent un fourneau dans le defl’cind’enfeve-

l-ir 8c de faire perirceux qui le gardoient,
comme aufli de ruiner quelques unes de-
nos galleries foulierraines ,r mais ils n’eu-
rentpas cet avantage: car leur mine fur,
fans effet, 8c les nomes continuerent tous-
iours d’applanir une bonne partie de la:
terre qui citoit dans le faire.

Le Samedy, dix-feptiefme jour duditr
mois,les Turcs paroifi’ans foûjours chitines a
dans leurs deffeins , s’appliqucrent de nou-
veau àvporter lus avant leurs rameaux
pour pouvoir: efcendre dans le fofië, 8c.
travailleront encore fous terre pour fiai-q
re un fourneau prés du mefme endroit où .
ils avoient fait le precedent5mais ils furent l En
prevenus par la diligence du Chevalierflmm, a.»
Vemeda. , lequel en avoit desja preparé Panigrm.

’IÏ 6. un-
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r-Farr. d un urlesregaler fur les quarre heures
PM’SM de a nuit fumante ; deforteque celuy-

cy ayant cité enflammé , lorsque les
Turcs citoient tous occupés à leurs tra-
vaux, ces uvres miièrables le trouve-
rent plutofrenfevelis que morts , 8c virent
leurs travaux pintoit deitruits, qu’ils n’y

. avoient peufe’. ’ -
Une Tartane apporta des nouvelles

que douze vaiifeaux ennemis citoient en.
mer pour porter des vivres à la Canée, 8c
qu’un d’eux ayant cité feparé des autres

par la tempeflse, il avoiteitécontraint de
relafcher à Zante dans le port de Thicri,
où le Provcditeur du lieu avoit fait pren-
dre les vivres qui citoient Mus avec
quelques efclavcs. h

Le Dimenche , dix-huietiefine de No-
vembre, les noftre: travaillerait la nuit en:

’fiiite ( à la faveur des ruines qu’avoir faites

le fourneau dont-nous venons de parler);
à applanir le fini, a: le Marquis de Ville
fit la reveüe des I ux regimens savoyards.

Le Turc travailla inceilamment la nuit
en fuite , à remuër la terre qui citoit dans
ltndroit où nous avions fait joüer naître
mine , afin de s’y pouvoir mettre à cou--

Wrt;
Le ColOnnel André Facile , receut un i

coup de moufquet au col, tandis qu’il
COmmandoit à la demie lune , 8: qu’il
fai-foit ieverquelque peu de terre. ..
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Le Lundy, dix- neufviefine de Decem-

Bre , il y eut un efclave Roifiot qui il: vint
rendre a lat-petite pointe du jourâ l’ou-

de S; Marie , lequel confirma ce que
le maiftre Chyrurgien avoit dit; fçvoir
que le-camp citoit fort peu nombreux,
que la pefle continuoit tousjours , a: que
le premier Vîfir citoit tousjoursfortob-
luné dans le defiêin qu’il avoit , au;

Nos Confidens nous firent fgavoir aufli
le mefine ’our, que les ennemis atten;
doient un cours de trente vaifl’eaux, 8e
qu’ils devoient reflet ers-mer quelque
temps pour. empefcher que le recours
n’entrat pas dans Candie : qu’au refit: v
ils devoient tenter , ayans reeeu un autre
[cœurs , de s’en aller à Standia pour y
Brunet nos vaiflèaux; nouvelle qui fit-
d’autant plus d’imprefiion dans les efprits
qu’une Tartane’de" Zante la confirmoit,
&quel’on’nous en avoit adveni de Mal-
the, ce qui obligea le Capitaine General
de convoquer le Confiil , 8e de deliberer
ce qui feroit plus àpropos de faire pour le
bien 8c le fervice de l’Eflat: c’efi pour-

oy on refolut de faire relier trois vair-
un: à Standia pour la confervation des

galeafi’es , lefquels on avoit Idesjà licen-
tiés , pour s’en aller à Veniiîe , cependant l

u’on en-envoyeroit d’autres pour croyfer
. iur la Canée 5 ail’eùrantpat ce moyentou-

teo clicfes en un point qu’on n’avoir rien à

crain-

. t
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craindre du cette des ennemis; en efi’ee.
les ennemis n’eurent pas la hardiefle de
paroiflre dans ces mers. 8e il n’y eut

u’une efquadre de tous ces navires, qui
a rda du collé de GirapetraJânsdesbar-
qua qu’un tort petit iècours , qui.confi-

oit en quelques vivres, se s’en alla du
conné de Rhodes , avec grande àtisfaàion

. du premier Vifir. I 4Nous f viens cependant qu’il avoit
donné ordœre aux galleres de tranfporter.
les gens qu’elles trouveroient à la More’e’

pour fervir la ampagne prochaine dans le
royaume, 8c comme il ne dikontinuoit
jamais de tourmenter de temps en temps
la Ville par des coups de canon, faifant
voir un obflination qu’on n’avoir jamais
veuë . ny dont on n’avoit jamais plus em-
tendu parler, il arriva qu’un boulet de

’ canon, tiréducamp ennemy dans la pla-
ce , tua cinq ou fix perfonnesqui ache-
ptoient des vivres.

Il fut du tout impoflible de pouvoir;
travailler la nuit fuivante à caufe des grau.-
des pluyes qu’il fit, qu’on defiroit titre
encore beaucoup plus iafcheufes pour une
plus grande incommodité des ennemis.

Le Mardy, vingtiefine de Decembre,fi:
pana fans qu’il y eut rien de confiderable,
fice n’ef’t que la batterie que les ennemis
avoient dreflëe contre la pointe de la de-
mie lune s rira plus qu’à l’ordinaire contre

en:
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cet ouvr , 8e ruina les re tiens
qu’on mg: pendant la nuit. Pan

Le Mecredy,vingt-uniefme du moisie
canon de l’ennemy continuant tousjours.
de nous incommoder ,. tuafept hommes
au milieu de la place , qui acheptoient
des vivres comme les autres.

Le Colonnel, Bonfio fit travailler la
nuit en fuiteà r axer une de nos redou-
tes dans le de Panigra, qu’une de
nos bombes avoit fort endommagée. Il
y eut deux hommes de morts dans cette
entreprife gmais aufiîl’ouvrage fut entie-

rement acchevé. ’ -
Le Turcayant penetré dans une de nus.

galleries du coite de la demie lune de Mo-
cenigo, on combattit les ennemis pendant
quatre oncinq heures avec une cro-

té non cille acoups de grena es, de
lances e feu , 8e de piito ers; de lor-
te que les nom-es milans enfin les vain-
queurs , ils firent une bonne barricade

. qui entierement le panage aux ten-
nemis.

UnMore fe vint rendre à nous env!-
ron les neuf heures de la nuit du collé de
S. André, lequel confirma tout ce que le
precedent avoit dit , 8e adjoufla que la
pelte commençoit à cellier dans le campa
taule du froid.

Lejeudy , vingt-deuxiefme du’mefme »
suois ,le Capitaine General fit fortir deuir

grince
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galleres du porta la pointe du jour , lef-
quelles portoient le Provediteur de l’ar-
mée, qui devoit aller reconnoiflre un port
que l’ennemy faifoit à la Frafchia , dans
un lieu qu’on appelle 8*. Pelagie 5 8c il vit
en effet que l’on ytravailloit 5 .parceque
le premier Vifir eiperoit fins doute d’a-»
voir plus commodement le feeours 8: les
provifions dont il pouvoit avoir befoîn ,.
que de la Cane’e, .8: parcequ’aureflece

’eitroit de mer citoit plus expofé à toute
forte de vent.

, par; Le Chevalier Loubatiers fit l fauter une
A I. de. mine le mefine jour à la pointe de la de--
un leur. mie lune, laquelle ruina une redoute des

Turcs, 8e leur caufi un grand dommage.
On travailla à l’accouitut’née pendant»

la nuit au foflè’ de Panigra,fur le collé gau- ,
clic , attaché à la paliflade, peut commen- -

cer une crie en ce lieu. , I
Le vingt-troiiiefme 8c le vingt-qua-s

triefme jour du mois de Deeembre qui r
citoit un Samedy,il n’y eut rien de remar- ,
quable , fi ce n’en u’on continüa de trar
vaille!- à l’accouitumeeaux galleries qu’on .

avoit desjâ commencées dans le foire de
’ Panigra. .

Le Dimenche , viriqt-cinquiefme du
mefme du mais de Dec. e Chevalier d’A-
rafi Se entMajor de bataille,ayant receu A
ordre e faire travaillerâladite gallerie, «
par le moyen de laquelle on pretendâit’

Cc
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de s’avancer vers la contrefinrpe, fit fi
bien, que le foir elle citoit desjàenbon
citat : au reflede Lieutenant Colonnel du
regiment Bonfio, avoiteul’em loy d’ail
rifler à cette aflionl , lorsque es Turcs
vindrent pleins de furie a: en grand nom-
bre environ les quatre ou cinq heures de
la nuit , au clair de la lune . pour attaquer
les nom-es qui citoient occupés à leur tra.
vail: maisil ne leur reüiiit pas comme ils
trayoient , 8c ils firent plus mal qu’ils ne
perdoient, d’efveiller ceux qui dormoient:
parce que les nolises s’eflans retirés prom.

ement danslapaliflade, fermerent d’ -
rd le radeau de la gallerie.
Les Turcs eurent donc ocailîtpn de la

ruineren ’e , emportant ue ues ais
qui fellagas-iras encore cloîi’e’es Le Che-

valier d’Arafi, ui citoit à la bailèplace’,
accourut d’abord à ce bruit , 8c mena avec
luy le Capitaine Chabeilain avec finît
(aimât! cas de bd’oin,f:::touyrir e
re ela gallene’ pour urir esno-
tires, mais les Turcs desja foudroyés de»
toutes pars . battoient la retirade avec
grand emprefl’eihent , laiii’ant pour ga-

ges un des-leurs dans la gallerie , avec
quantité d’armes 8e de bOucliers, tandis
que leur canon si leur moufqueterierai-
oit un tintamarre horrible.

Le Marquis de Ville , accompagné du
Provediteur dans le Royaume Bataglia.

- ne



                                                                     

’ 4-70 Le: Memirerdu Voyage
ne tarda pas long temps à venir apres cela, ’

afin de donner tous les ordres necefliires
pour faire continuer le travail avec plus

«d’àiTeurenee qu’auparavant.

Le Lundy,vingt-iixiefme du mois, Mr.
le Marquis de Ville citant informé com-
me uo un Enfeigne (lequel comman-
doit es oldats qui en fouitennoient d’au-
tres à la paliflade, &ceux qui travailloient
à ladite gallerie ).s’efioit retiré dés que le

Turc vint à l’attaque , le fit mettre enpri»
[on pour le punir conformemêt à a faute. ’

On travailla la nuit enfuite à l’o
dufoflë de P ’ , le Chevalier Arborio
Commandant es troupes des Savoye , fut
blefiëâ la telle d’un coup de pierre , fur le

Boulevard de Panigra.
z par. a Le Mardy, vingt-feptiefine de Decem;
hmm bre , on mit le feu à un fourneau,qui citoit

bien avant au dehors de la contrefcarpea
que le Chevalier Verneda avoit fait repa-
rerJequel renverfi deux ou trois r cures
des ennemis, remplies de gens , dont une

1. Pour. a partie fauta en l’air, 8s l’autre fut enfevelis

me". fous les mines. Le mefinefit mettre en-
core le feu bleutoit a ’ à une petite
mine prés de mitre . etie,laquelle ruina
plufieurs travaux des Turcs, 8c leur candi
de grands dommages, au grand contente-
men t des Generau x, qui citoient attentifs
à en confiderer les effets. Il y eut après
Celaune grande efearmouche ,. 8c nous fi;

* mes



                                                                     

du Marquis de Mlle. 4.7 t
mes jouer mitre canon, &nos mortiers
d’une telle façon fur les travaux des enne-
mis , qu’ils ne virent jamais une telle fate.

L’ingenieur Maupafiânt fit fauter le
Mccredy , vingt-huiétiefme jour du mef-
me mois , une mine à la pointe d’une des
galleries du boulevard de Panigra : mais
comme laiauciflè il: trouva mouillée , il
fillut remedier à cet inconvenient , 8c re-
mettre l’execution de ce deil’ein aux trois
heures de la nuit enfuite,aprés quoy le
tout reufiit fort heureufement, de mefme
que le combat fouiterrein qui le donna
ous la demie lune contre l’ennemy, qui

étoit entre dans une de nos galleries,lequel
fut repouflë gaillardement par le moyen
des grenadeslâgîs unau feu. &des der-
char sdep’ ets u’ontirasa res uo
on 15’; ferma parfaitîment bien e Je;

Perés Sergent Major de Bataille, s’appli;

qua la incline nuit à faire travailler ils
gallerie du foflë de’Panigra, une: fort
avancer 5 ququu’il en couftat la vie à
quelques uns e nos grenadiers.

Le dy, vin gt-neufviefme de Decem-
bre, ’Ingenieur Loubatiers fit mettre le
feu à deux fourneaux qui citoient l’un a la
pointe 8c l’autre à la droite de la demie lu-
ne 5 avec un fucce’s tel que nous le u-
vions attendre : car ils firent de tres- ons
efl’ets tant defl’us que deflbus terre.

Le Vendredy,trentiefme de Deœmbre,
la

r Fanr. à

rouis".

r in".
A la de-
mis Inn!-



                                                                     

1’ FM.

par nul.
de Pani-
po.

"a Le: Mmoirerdq 3’?)er ’
la’gallerie que nous avions commencée;
8: qui venait du foflëde Panigra, d’un:
arrivée jufques à la contrefirpe , Plage-
nieur Floue , commença de fe mettre
dedans pour s’en allerparfon mogenjuf-
ques (bus les reües de l’ouvrage c Pani-
gra , pour y faire des fourneaux.

Une de n0s mines qui s’avançoit
bien avant dans]: campagne, à la droite
du ravelin de Panigra, fitun fi bon effet ,
après avoir pris feu; u’elle renverla une .
redoute desTurcs,8c mœufiun grand

do . AOn continüa defaire travailler aux tra-.
vaux , pendant toute la nuit fuivante , afin
d’alonger d’avan lagallerîe dont nous

parlons , a: on p ta encore quelques
paulx à la paliflide.
, LeSamedy; trente-um’efme du moîë,û

pafià tout. entier fans qu’on entreprit rien
de confiderable d’un collé ny d’autre;
horfinis que les Turcs furprirent deux de
nos (éminence, qui citoient à la pointe
de la demie lune, dont ils emporterent
les teilles, ce qui furprit fi fort un Ser-

tqui citoit en ce lieu, qu’il s’enfuit
c plus vifle qu’il peut , crainte d’un 1èm-

blable tiraittement.
V0 a au vra tout ce ui s’eft e

pendait un-filoryi 8c’fi redîutable à
jufques à lafinde ’anne’c 1667 , en quoy
vous voyés avec quelle oppinialh-eté les

x enne-


