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LES -r.MEMOIRES.
Du Wyage de Mohfieur le

MARQUIS DE VILLE,

au L E V A N T,
Ou I’Hifloire curieujè du Siege de

CANDIE»
Comprenant en trois partie: tout le gui fifi Ï

fifi J fait! avant l’arrivée é’fims le rom- ï

mandement de ce General, gue fin: cela)! de g ,
Mr. le Marquis de S. André Montbrun,
jufgue: à la pré-fi) de la Plate. l

Le tout tiré des Mémoires de y. B. Roflagne a
Secretaire d’Eflat 8c des Finances de S. A. R.

8C tefmoin oculaire de cc qu’il dit: 8C
de plufieurs autres tres - fidclcs

8c trcs - curieufes.

Pur
FRANÇOIS SAVLNIEN D’ALCLUXDÏ

V si) W’VŒ lPèëô’ii’?

A AMSTERDAM,
ChCZHENRYôcTHEODOREBOOM-

M. ne Lxlxxï
a, ,v’



                                                                     



                                                                     

r Autres-Noble, tres-Renommé
à: n’es-Invincible Heros

CORNEILLE TROMP,
Liant. admira! de: Tirs-liant:

(-7 TTCJ-qu-a’lîfl Seigneurs la;

821?.th Genemux de Hab-
fiwa’e Üde Wefl-

frzfi , (et.

ONSIEUR.
Comme c’el’c l’ordi-i’

naire qu’on ne donneja-I
mais aucun ouvrage au publicqu’a-
prés l’avoir dcdié à une perfonne il-

lufltre, dont la rare vertu , les écla-
tantes aérions, 8c la grànde renom;
mée puiffentluydonnerquelqucvo-
gue dans le monde , Px quelque apuy
contre les medifans. J’ay creu Mr.
que défioit de mon devoir de vous
offrir l’Hifloire (mirage du Sizge de
Candie , comme entant le theatre
des Heros de nome ficela; parcequc
je ne fçaurois trouver une perfonne:
plus intelligente dans les afiàires de la
guerre , ny qui marine plus de cou-

:7s 3 mu»
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EPISTRE
’ ronnes que vous. Je ne veux qu’ap-
peller à tefmoin les belles aérions ue
vous avez faites en faveur de la Ve-
publique, les celebres viétoires que
vous avés remportées fur l’es enne-
mis , les combats plus qu’humains

ue vous leur avez donnés avec tant
e fucce’s 8c de gloire , 85 tant de glo-

rieux triomphes que vous avez pro-
curé à l’Efiat au hazard de voflre
propre vie , pour faire voir que ce:
ouvrage vous a partient par jufiice
8c par raifon. e fçay bien que com-
me ce n’efl pas la’couftume d’hono-

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

flaire à mefme temps (es eloges , ce
feroit auifi mon devoir de dire que le
Ciel vous a donné une ame , qui en:
comme l’afyle de toutes les vertus, 8c
qu’elle ne poff’ede pas feulement les
guerrieres qui rendent voRre illul’cre
performe fi recommandable parm
toutes les nations : mais encore qu’e -
le a les pacifiques qui la font cherir
generalement de tous. Je voudrois
que ma plume fut affés eloquente 8c
allés delicate , our pouvoir parler
comme il faut e cette prudence ad-

mira- j



                                                                     

r.
i DEDICATOIRE.

mirable fi neceHairc aux combats,
laquelle vous rend un Argus pour
voir dans un irritant tout ce qui
peut nuire aux ennemis 8c fervir à
l’El’tat , ce courage intrepide qui
vous a fait méprifer fi louvant les
dangers de perdre la vie , ô: qui vous
a porté dans cent endroits diffèrens
du mefme combat, pour animer les
courages des uns, affermer les au-
tres , 8c faire tousjours pencher la vi-
ctoire de voûte collé lorfqu’elle
fembloit Te renger de celuy des en--
nemis , les beaux fentimens qui vous
rendent fi bon 8C fi familier , fi libe--
talât fi doux, fi civilêt fi obligeant
à toute forte de perfonnes , &taut
d’autres aymables qualités qui vous
font cherir 86 ellimer d’un chacun :
mais comme elle dt trop foible, 8:
que la matiere en cit trop valle,je me
contentera)! de dire , que toutes les
plus fameufes .hiltoircs de noltre
temps fuppléent parfairtement à (on
impuiflhncc, êc qu’il ne faut qu’af-

couter la voix de tantde nationsdif-
ferentes, pour [gavoit qu’il n’appar-
tient qu’avous d’cl’tre le foudre de la

guerre 8c la mail’cre de la mer , com-

* 4. me.



                                                                     

EPISTRE
me au legitime fucceflèur du plus ge-
nereux 8: invincible. dei-lenteur de la.
liberté publique qu’on, ait ’vcu dans

ces provinces. Pour moy je puisdire
avec verité , fans craintedc choquer
voûte modefiie, que la France efl:
fi remplie de voftre efiime , que l’Ef-
pagne eft fi perfuadée de vos meri-
tes , que l’Angleterre cit fi convain-
cue de voûte valeur ,v ô: que les Pro-
vinces Unies fun: fi glorieufcs d’2.-
voir’ un.homme comme vous , qu’el.
les m’ont appris par une infinité de
voix dit-femmes, que vous eftiés l’aip-

puy de voftre patrie, la joye de es
Alliés, 8: la terreur de les ennemis:
(le forte qu’à le dire en un mot , le
glorieux nom de Tromp ce en admi-
ration & en anime parmy eux, 8c on
ne le leur entend jamais prononcer
que comme celuy d’un Dieu tutelai-
te de la liberté de la Hollande] ’cn (lié

rois bien d’avantage , fi je ne croyois
pas defplaire à vollre humeur; mais
comme j’efpere de faire un jour un
plus fidele pourtrait de vos perfe-
ctions,il me fuflira de dire,que ce font
vos efclatantes vertus sa vos qualités

. toutcsxaymables qui m’ont obligî de

. eut .



                                                                     

DÉDICATOIRE.
leur rendre cet omage 8c cette mar-
que de mon refpet, 8:un cen’cfl:
enfin que, parceque j’ay eu dcfpuis
long-temps un ardant defirde fui-
revoir à toute la terre, la paillon que
j’ay d’eftre ô: de me dire avec fous-

million.

MONSIEUR,

VoÎZrc trac-humble ce fra-

Oâeifizztfirwireur J

FaAuçors SAVINIEN D’ALQUXE’,

les, ADVis



                                                                     

ADVIS
du

LECTEURL
E fia] bien,mon cher Leéïeur,
que plufieur: performe: ju-
gent inutile de mettre de
prqface à leur: livre: , parce.

qu’autre» neprend la peine de le: lire, (9»
que de]! unepeineperduè’: neantmoin: je
t’en a7 voulu donner uneJeommej’ayfait

dans tout me: autre: ouvragenpareeçue
je croit gu’ileflaèfilament neæflairefi
on peut connozflre le deflèin de l’artisan,

le: mon)? ai la] entrait laplume à Il
main , à ordre qu’il tient pour don-
ner la perfeéïian "attifé afin livre g

fa n d’en comprenîire mieux le fin: , é-

en tirer plu; de pro t. Tu flafla:
donc que je ne preten s maintenant que
de te donner une fidele relation de tout
ce qui Be]? paflï pendant le releère Sie--
ge deCandieJàue le commandement de:
diners Generaax qui] ont efié a ès
de refaire part. de toue le: Memaires
J1talih. de France (’9’ d’Allemagne .9

que de: rejmoin: oculaire: m’ont four--
ny tkafiun enfla langue, dans toute lev
fieritégofiéle. Ï’qÆere 111e. comme en...

te;



                                                                     

ADVIs AU LECTEUR:
te l’ifi’oirejnira voir la parfinre de [li--
mais Ejz’atr , la avaleur de planeur; N -
fion: J le: adirer kerolyaer d’aire infini.
té de 6747105 guerrier: de noflre temp: ,
les nifes , l’opiniaflrete’ J la rage
des Turc: anflî Men que le zele 69’ la ron-

flante des Clâreflien: , le ferle on noua
femmes J aufi éien gite ceux gaffontd
venir 5 feront ravi: d’apprendre de:
(un: 714’071 fairoit pafir pour faéu-
lenj’è, fi l’Hzfloire n’en parloitpas. je

t’ofre donc un narré qui te plairra dan-

tantle , gue le: memoirer en font we-
ritablessdy’ qu’elle: comprennent tout ce

914’072 pourroit dejîrer fin cefizjet. je
fia] qu’il; a en d’autrespetit: ouvrage:

jar tette matiere gui peuvent donner
çaelgae corznazflance de te Siege ; mais
tomme il; n’en parlent qu’a demi , é

gire leur: memoirer peuvent avoir me
defi’dînenfe; en quelque clwfe , je t’oflre

(du)! a)! comme eflant tres-fidelle a «me
que les tefmoins occulaires le]: que
fint B. Reflaigne Confiillerqfr Se-
cretaire d’eflat (j des finenrer de S. 11.,
R. un volontaire du fémur: de Mr. le
Comte de la Feuillade , un Officier de:
troupes de M". le: Duc: de Lunenerg
Ô" d’autres performe: dignes defoy , 7215

et (î (2337

se r
lie-v.1.-

.,vw..-,.v.L.: lïl’f.* * ï 3.. t. a! . ’

... je;



                                                                     

ADVIS AU LECTEUR.
ontfiwyfiw le Comte de Waldeck , le:
Duc; de Navaifleg à. deBaqurtam’ant
four» Aucun beaucoup defiin (’9’ de pei-

72! , te le donner comme parfizit , par-
ceqn’ilne comprendpm’jèulement ce qui

fifi pafijàuc Mrs. le: Maquis de Ville
(Ë de S. André Mantértm , Generaux
de la placejujâuex àjùprtfi’; mai: encore

Mat ce gujls’eflfait dan: le Royaume de
Crue déplie le. commencement d e Il
guerr a en!" la Repuèli 14e de Vent]?
(frics fitcsjujèue: àprejgitt .. pour une
Plus. grande intefligence de l’lgêffoire, le
tout dirwfe’ e» trois partiexj’efiàere qui

comme tu es .rafinnable .. tu fie t’aime-
. [crypta à despetitufautes d’onagrqfe
au d’imprefiîon,cnmmefant le: ignorant,

à 8e comme tu e: genereux,tu recevras
le in cœur ce prefint gin je te fait

Jongleur efface! une-chtfityrieuje. far à
:r’ædvertir au refie, que, je n’aypas mule;

parler comme de me] mefme,paur t’qfler
toutefirte de joufflu: J (y gue j’ayfait
perler ceux qui m’ontfoum] leur: Me-
moireJ; pacque c’efl donner pine de
credif,èl’Hiflair:.,F’efiwre que tu l4

verra; fientai? tu aire en une autre
14115144, un; elle a]? cumule. a Dieu;

HIST 017

u-Aîü



                                                                     

HISTOIREr
de la guerre de

C Al N D71 E.
onque tousles vices foientdes
monfircs fi dctcPcables , qu’on
ne (gauloit confidcrcr la. moin-
drc de leurs laideurs fans en
concevoir à mcfme temps de

la haine ; Je confcflè nenntmoins, qu’il
n’y en a aucun,p0ur qui les hommes doi-
vent avoir tant d’horreur que pour 113m-
bidon, fur tout lors qu’elle cil couron-
née 5 parcequ’clle n’entraifne pasfculc-

ment les autres avec elle 5 mais cnco-
rc parccqu’ellc trouble le repos des fa-
milles 8c des Encan, fait regnervla tyrannie
8th cruauté, à ne f6 nourrit cnfin que du
(mg des innocens. C’efi cette furie d’en-

fer-qui ne il: plait qucdanslcsinccndics
8c le meurtres, qui met toutes les vertus
dans l’efclavage, qui foule aux pieds la
jufiicc En la raifon, qui ne favorifeque
l’impicté, qui - faitgcmir tant de peuples

dans les fers , qui porte la defolation
dans tant de Provinces, qui prive tant
de legitimes Souverainsdc leurs biens
pour en enrichir des infimes ufurpa-
murs, qui devientle bourreau de fes fu-
jetspour mieux tyrannifer ceux qu’cUî

vcuv
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I
2 Hêlîoire de la guerre
veut foûmettreàfon empire, 8c uirendf
enfin tout le monde miIèrable , ous pre-
texte de vouloir faire un bienheureux,
De plus je renîarqueque cette pelle ,ï qui
devroit s’il femble , reconnoiflre quel.
flues bornes dans famalice comme les
autres vices , augmente [on Venin au lieu
de le diminuer 5 de forte qu’on peut dire,.
Pu’elle imite parfaitement bien l’eau des
ontaines, qui devient infeôzeàpropor-

tion qu’elle s’efloigne de fa foui-emmi bien
qu’elle reflèmble à ces boules den i l .
qui grofiiflènt àmefure qu’on les. rOu e;
lparcequ’elle devient en efiètplus cruelle
dans la fuite des fiecles, &plus-enveni-
me’e par le cours des années. Suivons de
tgrace les âges du monde, 8c nous trou-
verons dans les hilbires les conviâions-
de ce que je dis. Venonsàconfiderer un;
moment la naiflânce 8e le progrez de
’l’Empire Ottoman, 8c nous verrons que
ces Monarques ont portéfi avant la rage
de ce menthe, qu’ils en ont confommé-
la malice, en ce qu’ils ont mefprifé tout: i
forte de loix, (a (ont moqués du droit
des gens, 8c ont paire au delïus de leursx

lplus SS. 8c faon-ès jurements, lors qu’ils.
ont trouvé des occafions favorables pour
empieter fur leurs voyfins :.en-quoy j’e.
Mme, qu’on peut leur attribuer juflement
cet ancien proverbe Latin,’quidit: que
mafia»: dament on; efl improbùali, que I

le



                                                                     

deCANDIE. g,
la mefchancete’ ne recherche que l’occa-

fion pour exercer fa rage 3 parce qu’en
effet, c’efi: le propre de ces Infideles de ne
chercher que l’occafion pour affouvir cet-
te brutale paflion. Efope, ce grand Philo-
fophe Moral, nousa fait leur veritable
paumait , quand il nousadonnéla fable
de la brebis 8c du loup , 8c lors qu’il adit
que ce dernier prit oecafion de devorer
la premiers, parcequ’elle avoit troublé
l’eau en beuvant ; ququu’il n’en fut rien

àla verité 5 car en eflèt ces Barbares , que
j’appelle avec juflice les loups invifiànts de
l’Europe 8C mefme du monde , ne regar-
dent pas toujours s’ils ont quelque legiti-
me fujet de faire la guerreà leurs voyfins
( ququue fouvent ils tafchent de trouver
des titres apparens pour donner quelque
pretexte à leurs injul’tes deffeins) mais
encore ils le font ordinairemt fansjuftice
ni raifon.

Je ferois tropprolixe, fi je voulois de-
duire icy tout ce que l’hil’toire nous ap-
prend de ces Princes fur ce fujet 5 c’efl:
pourquoy je diray feulement , que le [cul
exemple d’Amurat fuffit pour nous con-
vaincre d’une veritc’ que tout le monde
reçoit fans contefie. Vous (gantés donc
que cet Empereur , dont l’ame n’el’coit

que l’ambition mefme , fe voyant en re-
pos aprés avoir fait la paix avec les Pet-
efs ,, plutoPt par contrainte que parm-

clim-
.1; :1

:l’i’m’lillî

’



                                                                     

41 ’ Hijldire’ Je la guerre

clination , voulut opprimer l’innoaence
8c la fainôteté du Chriflianifme, dontil
appelloit les Sea-atcurs des chiens, pour
fitisfàireifeulement Ion ambition , 8c fe
rendre aufli recommandable que fes au:
«aux, difoit-il, fins confident s’il en
avoit le moindre fujet , ny mefme le
moindre pretexte apparent de jufiice; de
forte qu’il Te mit en cant d’exercerfiira-
ge contre luy, dészqu’il eut veu que les
plus grands. Roi! de ’l’Europe commen-
çoient à fe’ faire une cruelle guerre; a:
eut fousmis , fins doute, beaucoup de
peuples à fi tyrannie . fi Dieu , dont la.
providence et! infinie, n’eut voulu que
la mort arrachal’ame du corps de ce bar-
bare , qui ne refpiroitque’l’oppreffion des
inn0ccns , faifànt avorter puamfèqumt
fes’detefiables demains.

Qu’quue cet exemple fait capable de
rendre inconteftable la venté-que j’a-
vance ,i fi oit-ce pourtant que j’en mettray
ic i unndenxiefme; qui n’cfl pas moins
ogieux que le prernierî; c’efl celuy de
Sultan Ibrahim , fuccefièur d’Amurat,
8c le veritable heritier de fon ambition ,
de fou peu de foy, de fou impieté, &dc
fityrannie. Ce Monarque, dis-je, que
la mort de [on Frere avoit efleve’ fur le
throfne , s’im ’na que pour etemifer
famemoire , i falloit entreprendre de i
grandes chofes, fins confidererqu’illfaia. -

DE" ’-



                                                                     

de CANDIE. 5.-.
Ioit les faire avecjufiice; e’efl pourquoy
il chercha pendant long temps les moyens
de declarer la guerre aux Chrelliens: mais
fur tout à la Serenifiime Republique de
thirc , qu’il croyoit dire la moins capa-
ble de rcfifter àfes sali-arts. l’AiË’zire efloit

de treuver des moyens on du moins des
pretcxtes , au defihut des legitimes rai-
Ibbs , pour peuvoir rompre le traître
qu’il avoit fait il n’y avoit pas longtemps,
avec elle, par le moyen d’un Aga qu’il
avoit deputé pour conclure une paix e-
temelle entre les deux Ellats. Il vouloit
de tout fon cœur opprimer cette augufl’c
Republiquc pour le contenter luy mef-
me: mais l’ombre d’humanité 8c de rai-
fon,qui luy relioit encore, en depit de [on
ambition , luy falloit voir de temps en
temps , que la jullicc devoit fuivre fes
entreprifi’s 8c preecder fes conquellcs.
autrement qu’il piafferoit pour un tyran ,
calleux à toutes les nations, 8e fitfibien
qu’il mit un frein àlà pallion , julîlues à ce

que [on ambition faifant de nouveaux
eflbrts , luy mit le bandeau devant les
yeux, 8c luy fit Oublier ce qu’ilefroitô:
cequ’il devoit , pour luy Faire entrepren-
dre une guerre injulle , fur les raifons que

vousallés voir. r lComme la valeur 8C le courage des No-
bles Chevaliers de Malrhc, qu’on appel-
luit autrefois les Chevaliers de S. jean de

Hie-



                                                                     

6 Hifioire de la guerre
Hierufilem, ont t0usjours elle les enne-
mis jure’s du nom de Mahomet, 8: de
l’Empire des Turcs, &comme leur pro-
fcflîon el’c de faire une guerre irreconei-
liable à ce faux Prophete, de mefme qu’à
tous les Seétateurs à la gloire du nom
Chrefiien, il arriva que cesheros voulu-
rent aller en courte contre les barbares
dans les mers de l’Archipel, en l’an 164.4.
à: qu’ils defcouvrirent, en croifant ces en-
droits. quelques navires des Turcs , qui
devoient mener la Sultane d’Ibrahim a.
vec fou filsàla Mecque, 8c qui noient
avec elle plufieurs femmes e claves ou
concubines du grand Seigneur , 8c des
Threfbrs immenfesi , comme auffi

mutité d’autres perfonnes des plus
confidenbles 8c des plus riches de l’Eflat,
le tout fous la conduite de Zemis Aga;
Nos braves Chevaliers voyans donc qu’il
y avoit une fi belle prife à faire , fe mirent
en eflat de combatte 8c de prendre ces
Infideles , comme ils firent , ainfi que
vous allés voir, 8c felon le recit qui en
fut fait àMalthe après le combat . 8c qui
en a «ne envoyé à Paris au Roy tres-
Chrefiien , avec la Sultane mefme 8c l’on
Fils.

Le Sieur Gabriel de Bois-Brodant, Ge-
neral de l’armée navale de Malthe , eut
ordre du Grand Maifire, 8c detout le
Confeil de Malthe le 2. d’Aoufi de l’an y

. :644 l
a



                                                                     

deCANDIE. -,
1644.. de fe mettre en mer avec les gale-
Its, 8c beaucoup de Freres de l’ordre
pour aller en courfe contre les Infideles,
ce qu’il fit , apres avoir fait une reveuë de
[es gens 8e de fes galeres: de forte qu’a-
près avoir cité pendant 33jours en mer,
il defc0uvrit le a8 de Septembre Je na-

’vires Turcs à quelque lieuë de l’Ifle de

Rhodes. Le brave General voyant une
fi belle occafion , fit preparer toutes cho.
fes pour l’aétion qu’on alloit entrepren-

dre, ôtanimafibien tous ces braves qui
citoient fous fa conduite , qu’ils ne refpi-
roient rien tant que d’en venir aux mains.
Ils s’advancent donc , 8c voyent à mefme
temps que les Turcs font mine de le vou-
loir bien deEendre, 8c de ne refufer pas le
combat, ils remarquent encore comme
quoy ils avoient defployé leur eflandars
debataille, 8c comme quoy ils avoient
enfin refolu de mourir plutofl que de fe
rendre. Toutes ces marques de fierté ne
mon: qu’animer le courage de nos invin-
cibles heros, 8c fur mur du General qui
avoit un coeur de lion, il arriva que les
deux partis commenceront d’en venir à
un furieux combat: il efl: vray que trois
galeres de l’ordre, fgavoir celle du Gei-
neral , de S. jean, 8c de S. jofeph, le
finirent bleutoit de deux navires Turcs:
mais aufii les autres 3.fgavoir la S. Marier
Ë: S Laurens , &la Viôtoire , trouveerent

16x]m- un... u:-



                                                                     

8 ” Hiflaire Je la guerre
bien plus de refiûence à un [lion des
ennemis, qui citoit un des’p us grands
qu’on eut jamais veu fur les mers de l’Ar-
chipel , puisqu’il portoit .1 zoo tonneaux,
lequel appartenoit-a laïSultane : car il
le chendit fort. opiniaflrement, cequ’il-
pouvoit bien faire , puifqu’il avoit 609
hommes de guerre.

Toutes ces refiliences ne firent qu’en-’-

courager de plus en plus les Chevaliers a: i
les foldats . parceque les uns voyoient
qu’ils auroient plus de gloirede vaincre
un ennemi courageux, a: les autres parce-
qu’il’si efperoientd’avoir un’butin capable

d’enrichir des Royaumes: ainfy lib-f:
trouva que les uns &les autres s’animerent
efgalement à pourfuivre la viétoir’e , 8:

que la S. Marie, qui citoit le meilleur 1
vaifi’eau de tous, attaqua la premiere ce
redoutable gallon rie falun: d’une der-
charge generale de toutes fes plus grolles
pieces: apres quoy elle fit valoir le moufi
quet , 8c alla dabord elle feule aborder ce
grand colofii: pour luy faire reflèntirles t
effets ide (on courage , ce que voyant les
Infideles , ilsmirenrtoutcs choies en
œvre , 8c s’armerent de pierres; de piques,
8e de flefches , qu’ils d’ardoient inceflàm-

ment fur les Chrefiiens, dont plufieurs
furent tués ou blefle’s : mais entre-au-
tres le Commandeur 8c Capi aine Ficu-
conat , qui veut la main. p cée d’une

flefche, A



                                                                     

deVCANDIE. ,9
Seiche , lequel Voulant arracher le fer
de [à playe , receut un coup de moufquet
dans l’eiiomach , qui le tua fur la place.
Une telle perte porta les Chevaliers 3c
les foldats dans ,unt tel delefpoir , que
quelques uns des plus courageux mon-
terent fur le alion pour venger la mort
d’un fi brave âomme: mais ils yfurcnt
prefque tous tués ou bleffe’s à coups de
piques qu’on leur donnoit à travers de
certains trous , dont ils ne s’ellcoient point
apperceus’ en y montant 5 de forte que
la plufpart tomberent dansla mer, ô: les
autres dans la galere, du nombre defquels
furent deux nobles Freres Chevaliers,
appelles Bonfleurs, 86 un autrenommé
Aligue , lefquels eurent, aptes un combat
figenereux, la mer pour tombeau. Les
autres deux galants , fgavoir la Victoria
a: le S. Laurens s’approcherent enfin,
5c eurent aufii leur bonne part desmorts
6C des blefie’s, fur tout la derniere, qui
eut le defplaifir de voir perir le Comte à:
le Chevalier Senti. Le vaifi’eau de l’Admi-

ml venant enfin au (cœurs des galetas
fatiguées, 8c fort affoyblies après une li
rude attaque , redonna cour-age aux com-
batans, 8c fit fi bien , qu’elles revindrent
encore une fois àl’abordage du grand

alion , 8c recommencez-eut enfemble un
cruel combat, que lus de mahom-

mes monterçnt à me me temps (in le
vanieau
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vaifiêau ennemy, obligent ces barbares,
nonobi’tant leurs opiniafires 8: "gou-
reufcs refiliences, qui avoient fait pour
beaucoup de gens dans cette dernier; at-
taque, defereculer a dem , en fadant
place aux nofires , lefquels oient en]
encore beaucoup de peine à vaincre ces
chitines, fi les Galeres de S. Jean 8c de
S. Jokph ne fuflènt venuës au fécaux-s ,
aptes avoir vaincu un and vaillèau Turc. ï
8c fi. elles n’euflènto ligé ces barbares de

f: mettre au bas du navire; encore en-
rem-elles ailes de peine toutes enfemble
d’en venir à bout: car les ennemis fe def-
fendoient tousjours du bas du vaifiëau a

que ques perfonnes, 8c bleflèrent auflî
à la cuifië le brave Mr. de Neuchefe,
que devoit commander apre’s la mort du
General, ainfy qu’il fit , comme aufi’y
un autre Ofiîcier appellé Cerchi. Mais
enfin aptes avoir refilie’ fi long temps , il
falut a: rendre , a: leur obflination a vou-
loir pintoit perir que d’ei’tre vaincus , ceda

à la crainte de la mort: ainfy on les prit ,
aprés avoir efi’uyé le plus lànglant com-
bat qui fe puifl’e voir , 8e après avoir perdu
le brave Mr. Gabriel de Chambres-Bois-
brodant , General de l’armée , lequel
montra tant de force d’efprît bi de cou-
rage dans ce rencontre, que quoy qu’il
eut receu un coup mortel à la poitrine,

ne

jufqluesla mefme, qu’ils tuerent encore q
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ne voulut jamais fouffiir qu’on le portat
ru fonds du vaifïeau 521le d’avoir occafion
d’animer lès gensjufqu’au’clernier foûpir

de (à vie , 8c de couronner , par ce moyen
tant de belles aétions, d’une gloire im-
mortelle , en s’acquerant le titre de grand
deffenfe ur de la Chrefiienté.
v Vous pouvés croire que tant de noble
12mg efpanché de la part des Chrei’tiens,

ne confia pas peu auxInfideles, &vous
peuvés vous imaginer , que tant de braves
ne demeurerent pasles bras croife’s, pen-
dant qu’on faiibit perir tant de galans
hommes de leur ordre ; en effet, ils tue-
rent dans ce choq le premierCapitainc
du Galion qui s’elioit fortbien dcffcndu,
un Aga qui .avoit ollé 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 à Alcair , 5c furent caufi:
que les autres perdans courage , après la
mort de ces deux hommes, mirent une
enfeigne blanche pour le rendre.
’ Ce n’eli pas tout: car de 600 hommes
qu’il y avoit dans le Galion , on n’en
trouva que 380. en y comprenant mei-
me go Dames , 6c 20 Valets dela fuite
dudit Aga. Cecy citant fait on embarqua
mus ces hommes se toutes ces femmes
dans les galeres de Malthe , Bron enfie-

VC lt

il
il
f.

li
P
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» velit les mortsdansla mer, comme c’en

la coufiume; aines quoy on permit aux
foldats de piller tout, ne refervant pour
mûre que les canons 8c le navire.

Pour ce q ui cil: de Faune vaiilèau qu’on

avoit pris . dont un Grec avoit elle le mai-
fire gril fallut le faire lècourir par la galere
de S. .jcan 5. mais parce u’il citoit en
grand danger d’allerâfon s, acaule des
Eudes . Ouvertures qu’on luy avoit faites

s le combat , on reprit tous les foldats
de l’ordre qu’on y avoit mis, ,8: on en
tira 4.0 prifonniers Turcs , 18 femmes de
condition, 8c quelques Grecs qui, y e-

floient. kOn y trouva tant d’argenhde pierreries,
de chevaux, .8: de diverfes’marchandi-
le: , qu’on peut’dire - ne en navires por-

rtoient des threfors , s y comprendre
les hommes 8: les femmes. q

Je vous ay- desja dit que les Malthois
perdirent dans ce combat leur General,
8 Chevaliers Commendeurs , 8c 1 16 foi-
dats, .78: on trouva. u’il y eut après ce
choq 10 Chevaliers e bleflës a: 25’s. fol-
dats.

, Ces bravesdelïenfeursde la Chrefiien-
té n’eurent pas fi tell: obtenuunefi lo-
rieuiî: viétoire; qu’ils irentdabord en:
rome du collé de Ma the , fous le com-
mandement du Chevalier Cottonier , qui
comme le plus vieux Capitaine, portoit

i pour



                                                                     

de C A N D I E. I;
En lors le Pavillon d’Admiral , condui-

t en pompe, a: couverts de gloire la
Sultane captive avec (on fils Hofmanôe
les autres prifonniers , donnans la con-
duite du Galion, qui nepouvoitpasal-
le: fi ville que les galeres, àdeux Che-
valiers nommés ’Verdille 8: de la Fueilla-
de ui avoient roc foldats 8c alliésd’armes
8c A e vivres pour leur entretien 8c leur
deŒenfe ; de forte que les galeres arri-
ver-eut a Malthe le 3-’de Septembre, a- n
prés avoir foudèrt une furieufe tempe-
fie;

Vous f uréique comme c’efloitleur?
chemin e paner devant Candie ens’en
allant chés eux, ils entrerent dans cette
belle ville, où ils vendirent quelque chofe
de peu d’importance au General des Ve;
nitiens André Cornaro,’ qui les avoit res
Cons quafi à regret,ne leur ayant pas voulu
même permettre d’achepter les chofesqni’

leur citoient en quelque façon neceilâid
responr achever leur volage. Cependant.r
les Turcs citoient fi on alarmés dans
Confiantinople, 8: le refl’èntiment de cet-
te perte fut fi grand , qu’ Hibrahin en fit
luy mefme des grandes pleintesà l’A m-
bafl-adeur de Venilè , qui s’appelloit Lau-
renfo, 8c luy dit aigrement, qu’on ne
permettoit pas feulement à [es ennemis
d’entrer dans les ports de la Republi-
que: mais mefme qu’on participoit au

’ * t butin,

un.
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butin , comme voulant dire qu’ils citoient

d’intelligence avec eux. r
L’Ambaflàdeurltafcha d’adoucir l’efpnit

de ce Prince le mieux qu’il luy fut polli-
ble , 8: luy dit comme il eüoit vray , que
l’Ifle citoit neutrale , 8c qu’ainfy le port
citoit libre aux Turcs de mefme qu’aux
Chreftiens , que pour ce qui cit du butin,
lavRepublique n’enravoit rien receu , l8:
qu’au relie on obligeroit bien toit les Offi-
ciers qui auroient receu quelque chofede
cette prife à la-reltitution. I

Ibrahim faignit d’el’tre content de cette
refponfe , 8c fit femblant de n’eflre irrité
que contre les Malthois , contre lefquels
il levoit , diroit-il , une efpouvantablc

- armée tant par mer que par terre , 8c dans
tous les endroits de on Empire, comme
s’il eut eu deiiëin d’engloutir, non [cule-
ment toute. la Chrefliente’, mais mefine
tout le monde , 8c non pas une petite me
comme Malthe. Cc Prince infidele fit
faire une lettre remplie de mille termes
orgueilleuxôcfiers , adrefiante aux Baf-
fas 8c aux autres Officiers de les Efiats ,
par laquelle il leurdeclaroit , pouiimieux
pallier fou deflèin , qu’ils enflent à le pre.-

parer promptement à la guerre contre
les Chevaliers de Malthe, 8c mefme con-
tre toute la Chrel’tienté , pour venger l’in-

jure qu’il dilbit avoir receuë. Voyez les
termes dans lefquels elle citoit conceuë. ’

- Lettre
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Lettre d’Iérabim à tout fin

Empire.

Ultan Ibrahim , Fils du plus puiflant
Empereur qui aitjamarir efîe’ ; neveu du

Dieu invincible , Roy de: Turc: dam la
Grue , Baltique , Sarmatie , Damas , Phri. i
gît , dans la grande (9* petite Egypte , .4-
lexandrie , Armenie , 0’ «frairie : Ray de
tous luxois du monde , demeurant dans le
Sainfl Cheftlu Paradis , Evefque’ de mute
rafle, Afrique, l’Armenie a" dtlaplui’
grande partie de l’Europe , Chefde faire) 5
Gardien du Sepulchre de Mahomet , de Dieu
0’ clef" oeuvrer : la plus grande Lamine du
mande depuis l’orientjufques à l’accident :

Seigneur des Seigneur: , Roy des Rai: , C? le
Prince de: Princerde ce manie.- la Terreur (9’
le Fltau des Chreflien: , l’Efpcmnce des 0t-
tomanr co- der circoncis, le Threj’ariuefli-
m4518 , le Sanflifiéü lrplu: Venel’dblt’.

Le Sultan Amant d’immartellememai-
re , grand Seigneur de: Turcs, Noflre Pre-
dccefl’eur a? bien (07715 Frere, ataurjours
eu defièin d’ofler aux Cbreflieusla petite If-
]: de Malthe , 0’ de ruintrfesgaltrt: , à mu-
fi du dommage quelles nous taufent , cr Je;
nbflacles qu’il: partent): noflretrafic: mai;
comme il efloit fur le point d’executcruu fi
grand deflëin , il mourut, (9* nom en laifia
l’exerution: c’efipourqun nous femme: o-

" ne sa 2 b5.
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bligér de lefizire maintenant , À au]? que le:
galetas, mtflarifint nofife tourroux , ont
prix le naifleuu oïl efloit la Sultane zafine a.
[aga ,. qui eflmortdaoulecombun Ainfy
nous ordonnons atomndon; à tour tu);
34mn a! mg: .., qu’il: ont): venir à Con- .,

’flantinople la premier: nouvelle [une d’J- q
mil avec leurrgalerer , pour [a joindrai cel-
le: . de mefinequ’aux outrer gallican . qu’il;

trouveront I du"; nos arfeuaux ,. dans tous
ne: pour 0’ ne: battre: , me. enjoignant
qu’il: «aux: à le: bien munir de panifions. a.

de fildatrrtoudluijanr au rafle. toutes let
troupes; qu’il: auront ,- afin de larmetrèfitr
novauiflEaux (2’ noigalqrer : tut nous voua
Ion: que cette annéefoit . non feulementla
terreur de toute la Çbreflientë: mais encore
de tout le monde 3. a? que par la grande .
quantité de nos vaifl’euux (9’ de targum: ., I

.07 par le grandbruitde nos canant; Iefo-
leil V. lia lune 0’ le: efloiler tremblent . le:
koiflbnrjè car en: au plus profond de la mer ,
loranimaux de la terre t’efpounantent,é. que

. (le: arbre: detforetrfe defiarinentdounant à
ronuoiflre à toute la chreflieuté pai cette in-
comparable puiflknce ,n le refendoit-myrte

j’y de la perte de ullflre Sultane a «le nofire

fige, Voyla lafin de cette orgueilleufe
ettre.

l Tous les prepàratifs de la guerre efians
donc faits, 8c larme’e citant prefle à par-

’ i" i tir,
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tir , elle a: mit en mer à la fin du
mois d’Avril le l’année 164.5. fous le
commandement de Schilutar âgé de 20
ans, à qui on donna 6. Colonncls des
plus âgés a: des plus experimentés de tou-
te l’armée , pour luy fervir de Confeillers
dans toute fait: d’affaires. Ce grand ar-
mement confiltoit en 6. gallions chargés
de foldats , en autres 5-. d’une grandeur
fi excefiifvc, qu’on n’en avoit jamais veu

de femblablcs, en ioo. galetas ordinai-
,res, 8c 600. iniquesrchaloupes, ou me
tramufeles toutes chargées de monde ,
dont le nombre le montoit à deux
cent mille hommes tant janifihircs, à
fpahys , que foldats eûrangers; Il y avoit
outre cela Iïooo.cl1cvaux, 300000. ba-
rils de )bifcuit, 100000. corbeilles pour
porter de la terre , 100000.0utils de di.
verfes façons pour lèrvir au X fortifications,
I foc. chevauxspour porter les munitions ,
1 a. grands vaifleaux chargés de bois 3c de
chaux, 12. autres chargés de charbon ,
6000. rames pour les galeres, fol-ruiles
pour trailher les canons , 8c 3 f. pirates de

barbarie. h aTout ce grand attirail de guerrefe mit
en mer fous la conduite de cejcune Ge-
neral, 8c arriva à Novarinu, qui cil: un
endroit, fitiie’ vis a vis de Malthe , au moys
de juin , où il fit une mouline genemlle
pour mieux pallier fou delièin , api-es a;

** g voxr
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V ,voir ref’céen men-club! ùèsfeçmajnes. Ce-

"pendanf Il; affin: dt 1’1er ’12:
Pourwept’ fi bien de tomée qui mûr-citoit
néçeflàire; sans mîtfibiç’ù hn éiüt; défie

’riqn Craindlfc; qu’il attenait Pennem’y a:
 pîcd’ fez-nie avec tous RE Mayenn-
incrsv. 8c une armée de xôoo’o’. bons Toldats.

Comme on n’attendait rien aùtre cho-
fe, apre’s toutes ces mines, fic: n’cfi que

’les Infideles [a mfflênt en eflàt de faire u-

 ne dçfcçnte’,  m1 fiât tout au
qu’ils leverèrrt l’anchre le’IzI-G: de Juin ,
8: qu’ils prîrçnt leur routé i’crs l’Arëhî-

pal. Ce déparf’domia I’dccafiofx" à tout":

forte de quqnnes :dîcçphcrèher lai, rag-
Ton, les uns croyoî èquc’ç’ëfioit,’pax-

’cequIe Jaçques avoit moulé ïfonds
fifi Corfâîrc Tufcï,’ * "qu’il ami! rehcontié .

in: ’s’e’n  allaitc3rr"Câmdîè pâlir fifi: 11361358:

Gehèraïfl; lits àutres Æfifi’en’f que 8e-
*floît ’tnc feinté par mîeüxljoüeî’l’eur

(  u’, comme c’e cite-n efl’ct, cal-Ian vît

j ’en. toit après que ce grand armement
I vînt au dçvant du’ Royaume de Candie ,
flonfilpre’tendoitfaife la me; uefié.

Les Infidcleslfifians arrivéslc le ou zo
khi mùîïde ju1!1èthans’ces mers, ils fi-
Îrenf leur defccnte’ïc mcfme jour fins.
beaucoup de peine . dansfufl"endroit nom-

I mc’ Theddorc , damant que la place , qui
’efloir afiës forfè’; gitoîtjtrop petite , 8c n’a- -

voit que f6 faldatàpourfàgarde, quHè l

’   ï I f I clef-
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dcïendirent fi genereufiement, qu’ils fi-
rent perir beaucoup de ces Infidelcs, 8c
coulerent quatre de leurs galeresàtbndsu
Ces braves qui meritoicnt d’eFtre couron-
nés , après avoir fi bien combattu , furent
cruellement mis à mort par ces barbares,
qui les accablerent plutofl par le grand
nombre que par leur valeur; de forte qu’il
n’y eut que le Capitaine Seul qui n’en--
courut pas ce malheur.

Cette conquefic citant faire , ils atta-
querent enfuite le Royaume, ce qui ne
leur fut pas fort difficile: Car on eut dit

ne le ciel 3c tous les elemcns favori-
oient leur deflè in , d’autant qu’on n’avoir

pas veu dépuis 50 ansla mer nyles vents
fi calmes qu’ils eftoicnt pour lors; ainfy
il ne leur full pas difficille de defcendrc en
Pluficurs endroits , comme ils firent, exer-
çans enfuite mille mîtes (l’inhumanité;
felon leur coul’tumc , Aravageans toute la.
campagne , 8c mettant toutà feu 8e à fang
avec des cruautés inouïes. On vit apres
cela. que les ennemis , qui citoient environ
huic’hnte mille hommesfe camperent de-
vant la Camée , où le General de Candie fic
entrer heureulèment deux millchommcs
par l’addreffe 8c la. valeur des Colonnels
Angeli 8c Jufliniani; ququue les ennemis
tafchafïent de l’empefcher , ce qui irrita.
fi fort’ccs barbares , qu’ils firent couper
la. telle à dix Beys; parcequ’cllant en

4. gag,
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garde , ils ne l’avoicnt pas empefché a:

vecleurs galeres. cLes Infideles refolusf de perir ou de fai-
re quelque prife , ana ucrent le havre de
la Canée, 8e s’en un irent les maillets
après un furieux combat. Ils perdirent
"vingt [cpt ares dans cette rencontre, 8:
furentca que quel ues unes de la Re-
epublique [mirent au 15 à auIèdu feu qui

s’y mit . .
L’armée de terre battoit cependant la

place d’un nombre innombrable de coups
de canon &"de mortiers , 8c n’oublioit
rien pour l’obliger il: rendre. Ces bar-
bares voyant la confiance des afiiegez a:
leur valeur à tibial deflendre. comble-
Jent les foiré: de fics leins delaine. 8c
donnercnt en fuite que ues rudes afflues:

mais ils furent en fuite aupmufcmcnt
,repouiTe’s , que plufieurs mille des leurs»;

rdircnt la vie,8c les autres f: virent con-

traints de fe retirer. le;
r Une tu genereuli: «En? auroit fait
4 dree perme: aux Turcs eprcndre ja-
ïnïis cette place. fi l’opinialtrehé des Com-

mandans n’auraient pas creu que c’eltoit
honteux pour en: , devoirqu’uneplace
de fi peu d’importance avoitfi fort refis-

.téà une armée fi nombreufe, 8c capable
du conquerir toutun monde ; ainfy pouf- .

’féed’honneur, 8: à demy enragés de (e

won fi bien taponnes, il; eurent recours

l 5 aux
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nuer par la forcc.- Ils efleverent donc un.
haïtien de terre prés de la ville, lequel e-
fioit beaucoup plus haut que les murail-
les de la. place; de forte qu’ils battoient
tous les coins de ladite place , ô: voyoient
par tout. Les Afiiegés le voyant fipreffc’s,
8c defefperaut au relie de pouvoir refifier
plus long-temps aux ellbrs des ennemis ,
qui avoient fait deux grandes brefches , 3c
donné dcsja fept aflàuts. n’ayant plus de
feeoursà attendre 5 &la plus grande par-
tic de la gamifon citant efin ou morte ou
bleflè’e, ne reliant prefque plus de Capi-
taines ny d’Ofiicicrs pouricommanderle

eu de gens qui rafloient , commancerent
a parlementer , 8e le rendirent enfin
le vingt-deuxiefine de Septembre, aux
conditions qui fuivent ; fçavoir. Que
toute la gamifon feroit embarquée fur
trois galeres 8c deux vaifiëaux, avec les
enfeignes defployées , la mefche allu-
mée , tambours battans , 8c portéejufques
au port de la Suda, 8Ce.

La garnifon citant fortie, les Turcs
prirent poilèffion de la place , (k y entre-
rent au nombre de vingt-mille hommes,-
promettant au me à tous les habitans ,.
qu’ils vivroient dans la inerme liberté»
qu’avaient tous les autres Chrelkicns fouf-
mis à leur tyrannique domination , s’ils
vouloient reflet dans la ville , ce qu’ils

V * 3* 5 n’ont;
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z). Hiflairede la
n’ont pas obfervé;&leur donnant pouvoir
me retirers’ilsefioientdanseed’eflëin; I ’

, Les Turcs trouva-eut. cinq cens pîeces
d’artillerie dam la place, quelques-gâche
encore en nature, v8: du boispour cuba-ï
tirvpourxlemoinstrentd u r a f î. ’ f

Les iInfideles. perdirent dans quarmteî
jours que lexSieg’e dura; tant l la peu-’-
1le que par lagenereufe defl’enlîdres Ve-j

nitiens présde uarante mille combats
tans: mais ce 1!th rien pour embats
litressquifempqhentzdelavicdeshom;
mes; pauma? .qnfils amont der
leursdefi’ein’q 1.. j 5’ ’ (1(U’i’ ï

: empilant fait de Général’Bafià âtre-t

parer les brefches que le canon de [Oh ar-ï
niée avoitfaitesauxnmrailles de laJIille ,L
3c. mitgla place dans un. meilleur eflat:
qu’elle n’avoir pas efléau dravant; yfaù
film fine désœuvelles rüfiearionssî 8e
y’mettant. une ’ de diatïmille;
hommes , fousî e commandement de)
l’infini LBafl’zsg’afinde la mena-e en e---

5tat de ne rien craindre. Il Iailfiau niiez
une Bonne gal-airerai": fort de Theo-
dore , &s’enretourna’ à Conlhntinople a-

vcetoutefonamréc. - .r i
Il auroit bien eu dellèin’ d’attaquer la;

uda,quiefi le meilleur ponduRoyaume
de.Candie s’il n*avoit- pas creu y trouver..-
u me; trop grande refrflenbe , 8o veu les ap--
pochade l’hyver-s mais comme ilappreç.
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bandoit de perdre la l’on temps un peine, .
il n’y fougea pas , ququu’il y eut à crain-
dre qu’il ne reüllit dans les dellèîns, veu
que la place citoit moins capable du collé
de la terre que de celuy de la mer. (aloy-
qu’il en fort , il le contentade faire tirer
quelques coups de canon contre les mu-
railles brie retira de la façon , donnant oc-
cafion aux Venitiens de mieux fouger à
fa defl’enfe, 8c de la mieux fortifier qu’elle
n’efioitdans les endroits qui en pouvoient
avoir mon).

L’armée navallc de Venifejointe aux
galeres auxiliaires du Pape , de M althe , 8c
de quelques autres Princes, compoiëe en
tout de I oo. voiles, parut pour lors pour
fetourir la Canée , mais ce fut trop tard 9 L
de forte qu’elles furent obligées de s’en re-

toumer 1ans rien faire , hormis la prile
de quelques petits vaiflèaux qui alloient à
la Carrée , 8c les Venitienes s’en allercnt
dans le port de Candie,8c les autres là d’où
elles citoient venues.

L’hyver eflantipafé,les Venitiens affre -
gerent la Canée ous le commandement
de Mr. le Duc de la Valette, 8c la battirent
vigoureufement de deux collés , dans l’ef-
perence qu’ils la pourroient prendre fur
les ennemis , damant mieux que la poile.
avoit fait perir plus de 4ooo.hommes de la.
garnifon, 8c qu’il y avoit apparence ’qu’el;

le ne recevroit pas de recours allés me

r 6 , pour

1;, mm";
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pour la deflendre: mais il arriva tout ai
contraire: car outre que les allie ’s le def-

- fendirent parfaitement bien , c cil: qu’ils
receurent un (cœurs confidemble . qui fit
leverile fiege avec perte pour lesVenitiens,

A En les rendit mail’n-es de la campagne , en
fuite dequoy ils prindrent Calami, aile-
i rem: battu; la Suda du collé 31a terre a

quo ne ans avant . 8: z erent
Î Retlxliae qui ne leuîgâonna pasegbeau-
.coup de peine , dés le moment qu’une de

leurs mines eut fi fort abbatu le cou e.
du Commandeur Bonvifi de Luca,qu’e e

. Yobligea de leur laiflèr la ville à difcretion,
le!) ils tr0uverent environ ,1 oc. piecesn de
4 canon, a: où ils exercerent mille cruautés,
.fut caufe u’il 1èretira dans le chafieau ,

. ni a: rendit après deux ou trois aflàuts , 8e
es que le Gouverneur Minotto eut capi-

tulé que la garnifon fox-tiroit vie 8: bagues
fiuves, ce qui ne fut pas execute’:. carles
Turcs tuerent plus de aoorfialdats , 8c def-
pouillerent les autres influes à la Chemilë.
Les Venitiens remporterent dans ce inef-
me temps quelque petite viâoire fur -
quelques galeres 8: quelques laïques des.
ennemis, qui portoient des foldats a la Ca.-

.Lne’e avec des provifiom. .  
L’an 164.7. la Republique envoya en-

.Candie un nouveau Gemma! nommé Nia:
pelas Delfino , lequel prit à l’on arrivée la
formelle Muïèava . qui efià 6.Lieuës de
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Rcthime , 8: revint avec 4.00. telles des
ennemis , 6c 60. prifonniers des Turcs.
Il furprit aufii aprés cela la villeMolopota-
m0 avec aooo. hommes, fit perir plus de
7o. Turcs de la garnifon , 8c 600. autres
qui efioient venus pour les fecourir. Il eft
vray qu’il fut malheureux dans d’autres
rencontres ; car outre que fou fils fut fait
prilbnnier , il perdit un Comte , 20. Of-
ficiers , a: plufieurs foldàts, ce qui donna
occafion aux Turcs de prendre courage ,
8c de preITer de plus prés les Venitiens
qu’ils ne faifoient dans la Ville de Candie ,
prenant le fort de Mirabeau , 8C la Ville de
Girapetradans aucune refiflence, ce qui

A fut cauîe que François Badelli florentin
eut la telle trenche’e à Candie , pour ne s’e-

lire pas bien deffendu en qualité de Gou-
verneur.

Les Turcs ayant donc pris tous les po-
lies 8c les places des environs , ils com-
mencerent à le retrancher 8c à fe mettre
en efiat d’attaquer la capitale, une des plus
fortes places de la Chrcilienté , ilsla blo-
querent donc pour leur couper toute for-
te de vivres, le General Grimani voyant
cela , envoye un fecours ailes confiderable
de l’armée navale aux afiiegés,qui ne man-

querent pas de bien repoufièr les Turcs
iniques à Retime , 8c de reprendre le beau
fort de Mirabeau , mais comme ces bar-
bares curent receu un nouveau fecours,lcs

Vcni A



                                                                     

iz’ô" ’Hiflàîre de la guerre l

7 Vénitiens le virent. obligés déleur cedèr
la place , 8cde’ le retirer ailés ville en Can- ï
die, ou on les pourfuivit avec tant de cha-
leur, que les ennemis le rendirent mef-
mes les inaifEres du baltion de S;- Marie f
’pourùntemps, il efivray qu’ilsenfiircnt l
fbien toit chaires àleur confufion. Cela fait
les Inclines attaquerent un des principaux
ballions de la placcvnommé Martinengo,
8c s’en rendirent les maiflres,’ après avoir

* les alliages prefque iniques dans la
Ville , où ilsmirent d’abord A14. pieces

fde canon ,, firent des mines qui alloient
iniques fous la Ville, 8c auroient fait beau-
coup de ravage, fi les amegés n’avoient
pas enlevé la poudrede quelques-Four.
’neaux, 8c s’ils n’avaient pas enfin charre

"ces barbares hors dudit bafiion , Ce qui
confia beaucoup de liâng. d’unicofié 8c

d’autre. .
Les Turcs revindrent quelque temps

aprés au nombre de zoooo hommes, 8:
donnerent trois furieux allants l’un après
l’autrep au mefme endroit d’où ils avoient

* elle chafiës,mais tousjours à leur confufion l
8c à leur perte. Vous fgaure’s icy en panant

que les . Janiflâircs ellianglerent cette
mefme année 164.8. le Sultan Hibrahirh

a à’Confianrinople , 8c que fou fils âgé feulé-
ment de 3 ans,fut mis à à place 8c couram-

né Empereur des Turcs. rLannee fuimte fut aflês lunette " aux u
’ ennei-
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ennemis dautant qu’ils perdirent unear-
mée de 90. galates, fans parler de celles
de Rhodes qui s’efioientjointes à elles , de
18. navires , de r;o.faiques , &de 7. Cor-
faires de Barbarie , laquelle devoit aller af-
(ieger Candie: car le. General des Veni-
tiens nommé de’Riva les ayant attaqués
dans le port de Fogies, fit fibien qu’en

narre jours cette puifiÎante flore fut mie
i2: en desroute, chutant que 71. galere,
18. navires, 8c 60.autres iniques ou vaif-
(Eaux furent brullez , coulez Monde,
oudiafiës : de forte qu’on croit que
les Venitiens firent pour lors une pri-
ie de plus d’un milieu d’or, 8c quela
mer en receut du moins deux fois au-
tant. Le I. malheur pour les Turcs
.fut fuivi d’un deuxiefme , en ce que
les ennemis qui citoient dans l’lfle au
nombre de 4.0000. hommes, voulurent
attaquer pour la faconde fois la ville
de Candie au commencement du mois
d’0&obre, 8c prirent après le 3. afiàut
le bafiion de Mocenigo , qu’ils ne gar-
derent que 24.. heures par un ’eiïet du
courage 8c de la valeur desAliemandsêc
des Italiens. Les mefmes le reprindrent u-
ne fèconde fois,8c y arborerent leurs pavil-
lons,mais pourfortpeu de temps : carils
en furent chaires de mefme que la 3. fois
qu’ils fauterent en l’air parle moyen d’u-

ne mine queles afliegés firentjouer , F0
fuite
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fuite de gluoy ils n’eurent plus envie d’y

revenir. y en eut d’autres qui firent:
quelques tentatifves fur le fort de S.Dew
min-e; mais ils ne furent pas plus heureux
leurs compagnons, ce qui abbatitfi

leur courage; qu’ils; rdirent tout
.àfaitleursefperances, 8: erefolurentde

. :baflir une forterefle à deux lieues de Can-
-die g où ils mirent 6ooo. hommes de gap
.nii’on, a: la nommerent Candie Neufae.
Leur penfe’en’eüoit en. bannis: cette
efpece de citadelle ,que d’empeilzhencux
--Vcnitîens de faire’des coùrfesd’ur le R0.

» unie, 8e de recevoiraucunrafi’aifchif.
. mentparterre, Comme il fut vray.’. ’

Les Venitîens qui fewyoienrcomme
rafliege’s dans Candie, tenoient aufli les
Turcs, comme am ’ aux Dardanelcs,ce

qui dura tout l’efie’ , s qu’aucun en peut

’ ;ce qui donna occafion au Sieur Mo.
migra General enCandics d’entreprem
:dre quelque choie. ce qu’il fitle 14.. de
Juillet. pendant lanuir: car ayant pris les
galeres qui citoient au. port, il s’en alla
droit au chaileau de S. Theodore , qui et]:

. à f. ou 6. liuës de la Ville, fitué fur la
mer à collé d’un rocher , 8c commandé
par un autre nommé Turturu,. &atta-v
qua cedemier comme le plusim nant:

eforte qu’après trois amants, il ’empor. p
ta. &fit pafi’ertoute la garnifon au-fil de t p
l’abat. pour celuy de S. Theodore , il fe

e rena-
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rendit en fuite à difcretion 5 c’e’t pour-

quoy il mit tous les foldats qui y eiloient
alla chaifne , après ce la il fit fortifier ces
places le mieux qu’il peut.

Le Provediteur Cor-marc crût qu’iF
pourroit reullirauffi dans un delièin qu’il
avoit; c’ei’t pourquoyil prit 1500. hom-
mes tant foldats que panaris pour ce fu-
jet, mais Ion guide le trahit, en telle
forte qu’il le mena dans une valéc prés de

Scitiaoù ily avoit 2000. Turcs , serrois
cens chevaux, lefquels tuerent 800. de
fcs hommes , 8c 2.2. OHicicrs , fans parler
qu’il courut tant de rifque luy meime de
perdre la vie , qu’il eut ailés de peineàfe

fauver.
’ Le Bailli Ufiàim croyoit que l’année

iôfr. il pourroit reprendre ce que les
liens avoient fi lafchement perdu: c’el’z

pourquoy il miche. , parle moyen de cer-
tain bois flotant, de furprcndre les cha-
teaux dont nous avons desja parlé cy
deiTus 3 mais la tempeite ruina (es
deflèins. Les deux armées le rencon-
trerent fur ces entre-faites le 13.de]uil-
let prés de l’Ille de Scie , celle des Turcs
forte de 7o. galeres , 8. maomes, 8c de 4.0.
grands vaiilèaux, 8c celle des Venitiens
de 24.. galleres, 6. galeaiïes , de 34.. grands
navires 8c de quelques fregateszmais com-
me la nuit les furprit , ils n’en peurent
pas venir aux mains comme ils-au-

[01011:
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voient bien. voulu ;"de forte qu’il (al-r
lut attendre . iniques au l’endemain à
donner la battaille , comme on fit 2-;
vec beaucoup dechaleur des deux co-r
liés; quoy u’enfin avec beaucoup de
perte pour s Turcs: car ils perdirent
la battaille, non feulement parceque les
Venitiens’el’coient plusvaillans qu’eux 3

mais encore parceque les nouvelles ga-
leres des ennemis n’ellans garnies que
de paiians 8c de nouveles milices , qui ne
s’efioient jamais trouvées dans de. feni-
blables oemfions’, prindrent la fuite,
furent eaufe que les gros-vaiflèaux en.
firent de mefine, .8; mirent enfintoute
leur armée. en déroute. donnant occa..
lion aux Venitiens de les battre c0mme
il faut e 8c de prendre onze vaiiIEaux , us
ne mucine, 8c 35:00. ’ hommes de priion-
niers, fans parler des autres prifes qu’ils
auroient iaites,fiv le delirfpoir de Mahomet
Baflà , qui devoit fucceder a Uiîaim dans
le gouvernement du Royaume de Cann.
die, ne l’eut porté à mettre le feuvaux.
poudres de [on navire, qui le fit fauter da-
bord en l’air; afin de n’avoir pas la honte.
d’ei’tre pris , le defplaifir de. voir en-
richir (ce ennemis de l’ortie de l’argent
qu’il portoit pour le payement des ion.
armée, 8c peur les autreschofes necef-
Bures dans le Royaume ,. 8c fi, quatre
autres n’en enflentfait de mefme à fom

’ ’ exem’r
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tmpki lviàâife remportée,
les Venitiens’s’en ancrent dans le port de

son); où ils brullereht encore quelques k
’galeres , 8:0?! ils enpfindrent autres cinq l:
’avecun’vaifiëau; J .
i L’année fiivrtnt’e’qui enfloitl’an 1662,

les. armées ’navalles ennemies , il: confi-

dererent [cillement de loin: car les Ve- Â
nitiens attendoient lesATurcs de pied
ferme devant les Dardanelles,tl’où ils n’o-
i’erentpis ibrtiïr de toute l’année , ce qui

’ôbligea enfin leGeneral Fofcolo de (c re-
îtirer à Standia 5 gui e11 une petite If-
le à la; lieuës’de Candie, pour y paf-
fer le refie de l’hyver avec toute fa flo-
re , aprés avoir neantmoins bien cha- 5*

rflié l’Ifle de Seioi;’"car illla donna au "
pillage aux foldats; parcequ’elle avoit
une de payer la: contribution qu’el-
Je devoit. Cette perte des Turcs, n’em-
*pefchapns que ceux de la Cànéc ne
receuflènt p que. l-hommes de recours
d’un autre collé, avec beaucoup de mu-
mitions de guerreôcde b0uche, 8: qu’ils
ne failliilènt àenl’ever tout le bef’tail qui

efloit aux environs deCandie, en ils
avoient fait une com-li: jufqueslaîg- il ePc ,

’vray qu’ils porterent bienrlapeine de leur r
attentat , en: ce qu’il y eut goo. des
leurs de morts , l 60. prifonniers , 8c
le relie mené tambour battant iniques
à leurs retranchemens de Candie neut- 4

VC:

r

- nm
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feu, où ils enleverentencore f tenteszêc

44. enieignes. , I - - VL’an x 6:3.les Venitiens fiirprindrent au
commencement du printemps letchafiçan
d’Apricorne,quî en prés de laÇane’e,& Inj-

.rentaufil de l’efpe’e no Turcs. Uflâim
Balià ayant receu quelques 5000 hommes
de [ecours de Rhodes ailiegea derechef
Candie,lorsqu’il [cent que l’armée navalle ’

eiloit allée chercher de l’eau douce; 6c
nicha d’empei’eher l’entrée du port ânes

. vaiffeau-x parterre, batterie qu’il fit met-
. ne du coïté de Lazaret , une; fit que
.perdre (on monde [on temps : car ou-
tre qu’il fut tousjours re une avec une

perte confiderable dans es allants, c’en:
qu’il eut le dcfplaifirde vainquelesVegi-
tiens firent pern- beaucoup des liens;
des ibrties qu’ils firent fur Ion. tampon
-plulieurs temps a. &qu’ils l’obliger-eut eu-

.fin de s’en retourner dans un retren’c -
mens de Candie neufve. Cctinfidcle fut
plus heureux devant la forterellè deSeli-
no: car apre’s l’avoir battuë pleufieurs jours

durant , il la prit par compofition , ce qu’il
n’avoir pas peuifaire d’autres fois qu’il l’ -

voit tenté, la fit piller. mit plus de 6420
Bourgeoix aux galeres , 8c fit conduire
les femmes Scies enfans à Conflantinople
pour yetirevendus. Cependant lesVeni-
tiens perdoient leurs places les unes aptes
les autres. pour ne pouvoirpas-tenir la

- cam-
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mmmâne; de forte qu’ils relioient com-
me en rme’s dans la Capitalle de cet Bilan
qui citoit la feule-qu’ils tenoient dans ce
Royaume , excepté la Suda , Carabula , 8e
Spina-longa , qui font des petites Ifles fi.
tuées prés dudit Royaume.

UiTaim Balla a mit en campagne au
commencement du printemps de l’année
1 65.1.. 8c s’en vint allieger encore de nou-
veau la pauvre Candie , il fit donner quel-
ques allants du coïté de S. Demitre , mais
ce fut envain 8c avec perte : car il fut
tousjours repOufië par le moyen des mi-
nes que les ailiege’s avoient faites. Les
Venitiens furent fi heureux fur mer que
de la tenir tousjours libre , 8c de faire
fuir incefiamment les Turcs, lefquels ne
fongeoient qu’à palier doucement à la
Canée, ce qu’ils ne pouvoient pas faire
1ans beaucoup d’e peine ny de rifque: car
de I 5 vaiiTeauxq’ui venoiët d’Alexandrie,
8e qui s’en alloientà la Camée, il yen eut
3 de pris , 3 de coulezà fonds, 8c les autres
mis en fuite. Les deux armées navales
f: rencontrerent quelque temps apre’s , 8c
fe battirent avec beaucoup de chaleur,
avec cette gloire immortelle peur les Ve-
niticns, que ququue le Generaldcs ga-
leailes de la chublique nommé Delfino
n’eut que 24. vaifièaux ou galeres , il mit
en dcsroute les Turcsquiavoient 6; ga-
leres ,i 8 maomes , 8c 16 autres divers

vaille-
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vaifl’eaux de guerres .v aprés cinq heure:
de combat ’,. tua.beaucoup demondq;,, 55 ,
coula’à fonds; galeres, a. navires , avine,
maome 1ans perdre quçadeux rameaux 8:;
deux galeres. Le General Fpi’oolo 5’
jointavec fan efquadre, ils a ont:
encore de nouveau les Turcs prés e Scioi
où ils firent petit 6 galeres,pn’ndrent 6
traineaux 8c 3 maomes, après avoir perdu
deleurcolte”; galeres. .; , 13..., -
v 0e fut dansœe inerme temps queÎ le,

Gen’eral Falbala quia-fun Generalatde’,
Candie, 85 que Monfieurde Mocenigo.
vint de Venile avec 16 navires ,,.;beau-.
coup d’argent 8nde munitions, &quan-
tiré de ’troupespour prendrefaplaoe. Ce.
brave General s’efiant donc joint à la flore.
fe’ batir. encore contre les Turesprésdq
Tine pendant-8 heures , 8c fiti’r bien;
qu’il - coula à fond; 7 gales-es Jurieu; navi-

res: maistoutce nep - ’sern e et
que la Çanée ne receut lggl’ie du ëcîihe,

Cela. eliantfait; il prit â route du codé
de Candie , ou il ne’fut pas fitoitarrivé
avec à flore, qu’il y tomba malade, 8e
y mourut-au grand regret-de tous ;, non
qu’il fut fort âgé. La Republique. t la
perte d’un fi grand homme le 16 N ovcmg-

bre 16521.. . - . . A. Le Senat envoya l’année fuivante le
Sieur Fofc’arini pour remplir laplace de
Gcncral de l’armée: mais une fievre »

chaude
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chaude luy affala vie en peudejours, fa.
mort n’empefcha pas que les autres Gene-
mux ne pourfuiviffent avec chaleurleur
viâoire, qu’ils n’allaflent attaquer lare-
doutable armée des ennemis le 15’ de juil-

let, laquelle venoit des Dardanelles avec
un grand nombre de Galeres, de vaiffe-
aux, de maomes, 8m 8c qu’ils n’em-
portaflènt enfin une celebre viétoire fur
elle aprés 8 heures de combat,ayant pris
6galeres, 2 maomes, 8c 16gros vniffeaux.
Aprés quoy les mefmes Generaux s’en al-
lerent mettre devant la Camée pour em-
pefcher que pas un des vaifièaux enne-
mis difpercés ne peut y entrer, 8c que
par ainfy elle ne reeeut aucun fe-
cours.

Le suffi qui commandoit à la Camée
fe vint rendre pour lors aux Venitiens a-
vec de tres- grandes richefïcs, tant en ar-
gent contant, qu’en argenterie. Ilavoit
50 beaux chevaux 8c 18 Turcs aveeluy ,
parcequ’il aaignoit qu’Uflàim Baflà ne
luy fit perdre la vie 3 d’autant qu’il luy de-
mandoit compte de l’employ de l’ar-
gent qu’il avoit eu entre les mains pour
payer les troupes. Les ennemis de Cam die

r neufve voulurent faire quelque tcntatif-
ve fur Candie, mais ils priudrentfi mal
leur temps 8c leurs mefures, qu’ils ne
firent que perdre leurs gens , 8c leur
temps.

L’an-
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L’année r 6 f6. ’ LesVenitiens le virent

afficgés alliés ethoittemeut à Tine , 8c ru-

dement alibiliispar les Turcs: mais leur:
flairesalloientmieux pour eux du cbflé-
de la nier 5 car le nouveau Generaliflime
le Seigneur Laurens Marcello.pouflë d’un i
defir extraordinaire d’eternifer fou nom
par quelque belle muon ,rs’en alla avec a
flote â’l’cmbouch’eure des Dardanelles,

où il attendit l’armée ennemie un mois
entier- ,I pendant ’lequel temps il fut joint
par 7.galeres de malthe, &vit que fou
armée fut compoiëe de 2.8. vaifl’eaux de
guerre , de 2.4. galet-es, de .7. I leaflès,& de

quelques autres petits b "mens. Les
Mes qui avoient cependant 18., gros na-
vires, 2.2.. un peu plus petits, 60.galeres
legeres ,f8c’ 9 galeafl’es, lefquelles farfoient

en tout 119Vaifls’eauxdeoombat, (Emi- .
rent denier: les deux chafleauxquifont
à l’embouchure decebms de mer, dans
le deerin de palier au premier bon vent
au travers de naître armée ar force ou
paraddreflè , fe contentans e tirer quel-
ques coups de canon le 2.4. au; les uns
contre les autres, jufques à ce que les
Tutu voyant que le vent citoit fumable.
fouirent tout a fait hors du Canal le 26.
efperant d’avoir une viétoire aflîirée, en

quo ils fi: tromperent: car Dieu ayant
vou u que le vent fi: changent dansun
moment , ils 1è virent vigoureufement

atta-
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attaquez parles Venitiens, 8e prefie’s fi
vivement par ces braves Republicains ,
qu’ils commencerent à douter de leur

I bonne fortune: car l’aine droite de
l’armée Venitiene, commandée par le
S. Anthoine Barbara , en qualité de
Capitaine du Golfe de Venife, la gau-
che par le Sieur Pierre Contarini ,
8c le corps d’armée par le Generalifii-
me Marcelle , combattirent avec tant
de courage, qu’on n’avoir pas de pei-
ne à croire que c’eftoit des lions qui
combattoient; comme ils ei’toient donc
aux prifes avec les Turcs , le Provedi-
teur General de l’armée feconda fihcu-
reufement leur defièin avec les galeres
de Malthe , les galeafïès 8c les autres
navires, qui citoient fous le comman-
dement du S. jofèph Morofini , que
les ennemis fi: virent t0us environnés;
de forte que ne voyant point de jour
peur fe fauver , ils firent tout ce qu’en
pouvoit attendre des infideles enragés,
8C des gens qui combattoient en de-
fefperés: les Generaux 8c les Officiers
de l’armée Chrefiiennc mefprifant tou-
te forte de dan ers, faifoient glorie de
vaincre des per ormes qui vendoient che-
rement leur fang à: leur vie; c’cft
pourquoy ils firent des aétions dignes
d’une gloire etemelle , fur tout le
Generalifiime, qui après avoir donné

’ ’ *** mille
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mille preuves de fa bravoure , de fi
conduite , 8c de fan courage; perdit la
vie par un c0up de canon qui luy
donna au collé , St le fit perir avec
quatre autres perfonnes qui citoient
prés de luy. Cette perte ququue con-
fiderable n’empefcha point qu’on ne
pourfuivit la viâoire; au contraire,
on vit que les Venitiens devenus plus
furieux qu’auparavant ,, commence-
rent à donner plus vigoureufement
qu’ilsn’avoient accoufiumé, pour tirer

vengeance de cette mort: ainfy M09-
fieur le Provediteur General de l’ar-
mée n’eut pas pris fi toit le comman-
dement en main , qu’il montra com-
me quoy il n’avait pas rny moins de
courage n moins de conduite que le
mort: c’e pourquoy il s’en alla met-
treau milieu de l’armée ennemie, pour
la foudroyer à coups de canon, com-
me il fit avec tant ne fuccés, qu’il fit
pancher la vi&oire de [on collé, a: fut
caufe que le foirlmefme, on obligea
le Capitaine Baflâ , qui cfiïle Gene-
raliflime des Turcs en mer , de s’en
fuir honteufementavec r4. galens, tout.
le refte de ion armée ayant elle pris,
brûlé , coulé à fonds, Ou jetté fur les

coites. Les ennemis perdirent dans cet-
te rencontre prés de j’O’OO. des leurs,
qui furent faits prii’gmicrs; 3000. qui

. furent
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furent tués , 8c 4.000. efclaves Chrc-
îliens delivrez, fins caufer d’autre perte
confiderable aux Venitiens que celle du
Generaliffime avec 4,00. hommes, 8c a.
vaiifeaux auxquels le feu le prit. n

Les Venitiens citant ainfy viôtorieux,
le virent les mail’tres de l’Archipel ,
c’eit pourquoy ils afficgerent &prirent
l’importante forterefiè qui cil à l’lilc
de Tened05 , où le Proveditcur Ge-
neral laiflîa 700. foldats, tant Allemands

ne Grecs ou Italiens en garnilbn ,
Fous le commandement d’un Noble
Venitien nommé Loredano. L’Ille de
Stalimono , appellée anciennement Lem-
nos, fut aufiî obligée de a: rendre, de
les Turcs qui eltoieut au nombre de 700.
de fe retirer.

Cette perte d’hommes&c de vaiffcaux
irrita fi fort la Porte, fur tout quand
elle [cent que les Venitiens avoient
pris les Forterefïes , que nous venons de
dire, qu’elle refolur de fe venger par
terre 8c par mer; c’eit pourquoy on
donna ordre d’equiper au plutoll: une
flote confiderablc pour l’année 16;7. ce
qui fut fait ainfi : car elle fut compo-
iée de 37.. galeres, 3. galeafics, 8c de
quelques galiottes, 8c (a mit en mer
pour aller reprendre Tcnedos: mais ce
futinutillement pour la i. fois , (butant
que le vent contraire les obligea de

9k se a; 1 puni



                                                                     

k u4.0 Hifioire dalla guerre
prendre une autre route ’deforte qu’il
fallut attendre une occafion plus faro:-
rable, comme ils firent fans, rien gar-
gner pourtant: car après avoir tiré- "plu;
fieurs coups de canon, ils furentcon;
traints de fi: retirer incline pendantque
la mer efloient toutà fait agitée , ce qui
fut caufe qu’ils perdirent»-3.galeres 8:43.

iniques avec tous ceux qui citoient de;
dans, fins parler de 300.."hommes
furent tués dans les diverfesfittaqaues de

laplace. r ’ " A i ’ A
Ce malheur pour les Turcs fut fuivy

encore d’un feeond jfçavoir que’le Sieur

Lazare Moeenigo Generaliffime des ar-
mées Veniticnes prit 51. vaifièauXÏ, 8c
fiiques, coula 5’. navires à fonds de 1,61.
que les corfaircs de barbarie envoyoient
à Confiantinople pour joindre l’armée
du grand Seigneur 5 de forte qu’apre’s
un fi heureux fucces, il alla attaquer la
fortereffe de Sovazchi qui eli,fituee prés
de la mer de Natolie 5 parceque tous
les pirates s’y retiroient dans le befoin’,
8c s’en rendit maillre aptes quelque refi-
llence, la pilla , de la rendit incapable,
de fervir d’azile à ces voleurs de mer.

Les deux armées s’eflant rencontrées

encerc une fois, elles en vindrent aux
mains pendant 3. jours, mais au delà-
vantagc des Turcs :. car,.ils perdirent
dans cette rencontre I. galere, 4.. vaif-

[eaux
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[aux 8è environ qooq;hornmes,.. à: 600,,
prifonniers, parmyÇlchuelsil y eut unp
son , tout le retieayant elle fort mal-
traitté, 8c jette ur;les,’r:ofles., Les Yei
nitiens ne,perdirent dîné cette-rendoit
tr: que deux galeres, dont l’une elloit,’
l’Àdmirale ou, lepflcneralifiimeL,Îeflqifi’
avec 5. autres Nobles Véneriens 8c 800; -
foldatsraprés quoy ils le retinrent à Te-
rudoyâtes: la en Candie. Cette. ÏOËÎÎÂ?’

de donna occafion’ aux. Trucs dÎavOii-la, ’

mer libre, 8nde reprendre parrmmpoî
linon" Tenedos ,. commei s,fîreiit api-ès
avoir receu le lèqours qu’ils attendoient ,’

se de recouvrer’Lemnos sur; par

memoyenu- ., N; 23.,fi’année Li..6;8.’v’fut pas. Ith’ ne. del

same pour Je. me: kilts reliras.
en -’Ï’ranfilvame , avec cette . A ifl’erencç.

pourtant, Ïquegeu’x la eurentfpour le; ’
moins tout autant araire. en ce païslâ’
que les. Veuitiens en.Candie . ce qui ’
donna. un en de relaient: applette Non"
131: Repub A ’ueaquiafmflenufi rang,
tempsles l rs’ lesplus’igdbutablesdesj
Rigides , Ïcar les Turcs ne. fougerentl’

q v Idethce. u’ilsavo’nt gargn’ ne,

21m. fige: fait; «engrènes nous
quelles. pr’ÊueneralilÎime Erangois Mo-
rofini ne manquoit pas cependant d’em;

’paefcher’qu’aucun ,feçours n’entrat dans. ï

i Camée; 8c de veillertousjoursànçeta’b.;

k .î nous... faire:



                                                                     

.p. l Hifloirs Je la guerre
faire comme il reüfii’tplufieurs fois,
trc autres lors qu’il coula à fends 16. ga-’

lercs de 35-; qu’elles citoient dans le"
port de Scio , ’ a; ’prennant les autres
dix-neuf: fil cil vray que toute fa vi-v
gilence ne peut as empefcher qu’un
recoins ’de”4oo. ommes n’entrant (le-f

dans, ’ V I ’ 1’L’année: «r 6 f9. ne fut pas plusheureul’ef

que lesprece’dentens pour les Turcs: car;
outre qu’ils furent tOquours repoufiêz de
devant Candie, toutes les fois qu’ils fus,
renr fi temeraires de l’attaquer , c’eil’

qu’ils perdirent beaucoup demande de;
vaut Spina-Longa, qu’ils croyoient fur-
prendre, fins rien faire. Et pour con:
durion de *to’ut, c’est! que k e-
nitiene. obli A si une flotte des! Turëï’;
de prendre a- fuite, aptes un’cotlnbat’
ou ils perdirent deux Bafl’as, 8; grand’
nombre de foldats. Ils perdirent en-»
core une autrefois :7; [aigries chars
grées devivrcs , 8c updans un autre:
rencontre ," ichargéesîd’argent 8c de. muni:
rions pour la Canç’e qui venoient d’Alex-

andrie. ’ v ’ pLes Venitiens prindrent ’outre «un
elialieau prés de Rhodes, nommé Roi?
10, où ilyavoit 30. pieces de canon, 8C
le ratèrent, mettant toute la garnifon’
3.11?! fers. 8c donnant tout le butin aux. ’
iOlLlÂtk ’ *”’ ’- ’;”” i’ tv V M i

L’an-
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L’année 1660. fut une année de paix

pour toute l’Europe z car la France 8c
l’EÎpagne qui font les deux plus puilï
fautes 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 enfemble , de furent
caufe que la Pologne, la Suede lk le
Danemarc en firent de mefme: defor-
te qu’il y avoit raifort d’efperer que
tous ces grands Princes s’en iroient en-
femble, pour arracher-d’entre les mains
du Turc les belles conquel’tes qu’il a-
voit faites fur les Chreftiens, vendant
leur divifion, ou du moins qu ils con-
courroient tous enfemble pour deli-
vrer le beau Royaume de Candie de
l’infâme tyrannie que ces barbares
luy font faufirir depuis tant d’an»
nées , damant mieux qu’ayant une
occafion fi belle , ils pouvoient le
chaffer de ce Royaume fans peine, tan-
dis qu’on l’occuperoit de la bonne fa-
çon fur les frontieres de la Tranfilva-
nie , fic de la Hongrie. On vit en
crier un commencement à tout ce-
cy: car le Pape, le Roy d’Ei’pagne, 8c
le grand Mailire de Malthe , raidie-
rent de donner tout le lecours qu’il
leur fut poffible, foit parleurs galerqs,
par leurs troupes, ou leur argent, lut
tout le Roy trcs - Chrellien , qui en-

* et 4. rom

33--..n



                                                                     

44. Hifloire de la guerre
voya gfoo. hommes pour ce mefme »
fujet fous le commandement du Prin-
ce Almeric d’Eflé de la tres-Noble fa-
mille de Modene , lefquels s’ambarque-
rentà Toulon. Il y eut pendant ces
entrefaites un certain Noble de Can-
die nommé Pierre Qqefini de la famil-
le de ce nom, lequel ayant appris qu’il y

s avoit trois cens chevaux des Turcs qui .
paîtroient dans une prairie, s’oŒ’it de

leur aller couper les jarrets, fi on vou-
loit luy en donner la commilïion, ce
qu’on fit 5- de forte que s’en ellant al-
lé àSpina-longa , il en partit pour exe-
cuter fon defi’cin avec 300, Grecs , 8c
auroit rciifli, fi l’avidité defes gens, ne .
s’efioit plus attachée au butin qu’à
faire leur devoir : mais comme ils ne
fougeoient u’à leur profit, il [e trou-
va que les urcs , qui citoient. tous-’
jours prcts à leur empelèlrer ce coup,
fondirent fur eux, en firent quelques
uns de prifonniers , a: contraignirent
enfin les autres à (e retirer dans leurs
galcres en confufion. Les Turcs ne furent r
pas plus heureux cependant chatta-
quant un challeau qui elloir aux envi-
rons de Candie: car outre qu’ils y
perdirent plus de 300. hommes, qu’ils
furent obligés de il: retirer en defor-
dre , c’en qu’il y eut beaucoup des
leurs qui furent pns prifonniers , 8c qu’a-

ne
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me grande quantité de patards, de grc-
nadçs , de bombes, 8c mefme 3. Fixes
Adecanon y reficrent pour gages.

Dès que Monfieur le Prince Aime-
ric cm: joint l’armée à Cerigo, on prit
broute de la Suda pour venir en Can-
di: On ne fut donc pas litoit arrivé à
h’Suda, qu’on desbarqua 1000. hom-
mes tant de pied que de cheval à Ca-
lota. qui el’mnt dcsbarque’s, s’en alic-

rent prendre Apricornc, dont oufc fai-
fib-aprc’s une 311255 medi0crc relîlicnœ,

de incline que Ciflemc , Calami, 8c
Calogere , où ils trouvcrcnt 4.0. picccs de
mon . 8: beaucoup de munitions. Si
un. Officier François n’avoir pas mal
fait Ton devoir en conduilânt l’avant
garde , 8C s’il n’avoir pas mis fers gens
en defordre , 8c caufé par ce moyen
de la confufion à l’arricrc garde , qui
s’enfuit à fou exemple vers les gale-
res; on auroit remporté une belle vi-
Ctoirc’fur 3000. des ennemis qui ve-
noient du camp de Candie neufve à
le-iCanée, pour en reniorccrla guxmi-
fini, 8c empefcherqu’elle ne fut pas pri-
Ïeaç’n cas de Sicgc 3 veu qu’on l’avoir

desja invefiie : mais la mauvaifc con-
duite de cet Ofiicicr, fut mule que les
mûres furent battus , qu’il y en eut
760. ou d’avantage du morts , 8c que
lemme fa fauva en dcsroute dans les
a « *’*”’ 5 gale»
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galates. Il: cf! ’ ml)? » u’ils brûlement

Apricorne avec toutes es provifions a-
vant partir; afiq que les Turcs-ne peut;
iënt pas s’en Iérvir, aptes quoy ils s’en

revindrent en Candie , ou ils ne furent
pas’fi-toii, que d’abord on tint le confeif
de guerre, 8c on refol’ut d’aller attaquer
Candie la neufve avec toutes leurs for-
ces 5 ce qu’ils firent avec ailés de bon-heur :-

car ils prindrent d’abord le retranche-
ment affoibly, 8c chalï’erent les Turcs
dans la forterefiè. Il elî à croire qu’il
les auroient fort prelTe’s là dedans, fi l’a-
vidité des mitres ne ’s’elloit attachée au

butin un peu tr toi! :- mais comme ’
ils ne rongeoient a rienvplus». 8: qu’ils
furent attaqués par les ennemis, qui e-
ffoient allés i’ecouri’r la Canée , 8c par

ceux de’la place, qui firent’une vigou-
reufesfortie fur eux , ils furent obli-
gés de le retirer, après avoirperdu 1300;
hommes dans» ce combat. Voyla le
,progre’s’ des armes Venitienes pen-
dam cette année, qui fut funefie aux
’Fran ois, 85 au brave Monfieur le Prin-
ce A. meric , qui eiioit pour? lors dans
Candiez-car ils ypérirentrprefque ths,
de mefme- que le dernier; i T..’:

L’année 1661-; le Generalifii’me" fit fiais

le» la Areveuë des toutes les troupes de
Candie, 8c trouva qu’il y avoit encore
moollmperiaux ,, 8oo.-’François,* autan:

i " de.
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deSavoyards, outre 7o. Cavailliers 8e
zyoo. Italiens, 8c donna la:cho.rge d’In-
tendant de l’Artillerie tant dans le
Royaume que dans l’armée au Sieur
Spaar Commandant de troupes A l lemm-
des , le" uel meritoit dignement cette
çharge, me de fou merite, 8c de
(on courage , ile lieur Côlonncl Stell-
macher qui citoit (on bon amy 8e ion
compagnon dans le commandement, prit
Ion congé pour s’en aller en Allemagne
dans ce mefme temps.

Comme Monfieur les Generalillîmc
eut appris que les Turcs elioient en.
mer, 8c u’ils pretendoient envoyer d u.
feeours fia Camée, parutlau commen-
cement d’Avrilrapres. avoir pris tout
autant des-foldats de là garniibn qu’il
jugea. elh-e necefiàire pour exccuter
Ion defïein. Les Turcs gnynnt (ou;
dans ce mefme temps, que l’armée des
Venitiens n’eûoit pas. de la moitié fi
forte que la.leur,. s’en vindrent fondre
comme des foudres fur nolise flore; de
forte qu’on eut dit à les voir , qu’ils der
voient tout angloutir ç- mais ils furent
bien trompés , uaod. ils eurent veu,
que le.Generali me avoit mis en or,
dre l’es-villeux &fesgaleres, 8c ils tu,
rem bien trompés lors qu’ils experi-

- menterent le contai: de, nos gens , [qui
qui: le ventfavora le, les aveuglmcnk

’ i "0 ” "l fit 6,, paf



                                                                     

4.3 Hifloire de la guerre
par le feu et la fumée des coups de
moufquet 8e ide canon qu’ils leur ti-
roient , a: les foudroient d’une tel-
le façon, qu’ils obliqerentl’efquadre de A

Barbarie de prendre a fuite la premie-
re, 8c de laiflèr le cham de ’bataille aux -.
Venitiens . après avoir perdu Il. ça.
leres , chargées d’argent pour la p us s
part, 8: de provilions, qui furent prilès
par les viâofleux , 19. autres qui fu-
rent a: brûlées ou coulées à fonds , .
lamelle ayant eu alliés de peine à le
fauver aux Dardanelles , lamant ainfy la ..
pauvre Canée en grand beloin de e:

cours. ,Les Venitiens prirent rooo. Turcs.
filonien , delivrerent un grand nom-

re defclaves Chrelliens , 8c perdirent;
.1800. hommes tan’t foldats que mate-
lots, qui efloient fur’deux navires qui l
furent brûlez, êtfur deux galeres coug
lez à fonds. Ce combat fut fort fin- -.
gant comme vous le pouvez voir par
e and nombre. des morts 8c des «

b1 ez, 8c par les perfonnes de con-
dition qui y relioient du coite de la .
Republique : car outre que le Gene-
raliffime y perdit une main, c’en-que a
plulieurs Oflîciers y perdirent-la vie:
Cette viétoire rempartée , on s’en-alla’ A

chanter le Te Deum laudamus à Candie, 1
ë: ouon enfevclit les morts 5 nattant les"
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malades àl’Hofpital pour les faire trait;
ter , ce qui fut fait le 14.. d’Avril, a-
prés quoy on tira quantité de coups
de canon 8C de moufquet, portant en
triomphe les el’mndars des Turcs par
les rues i 8C fur les rempars de la Vil-
en

Le Sieur George Morofini , lequel
arriva prefque au meiine temps à Ce-
Àrigo avec un fecours de gooo hom-
mes , beaucoup d’argent 8c de muni-
tions, ne fut pas fitoll arrivé dans Can-
die pour y prendre pofl’elllon dola char-
ge de Generalifiime, dont il elloit
pourveu , que le vieux luy communi-
Zqiua tous les feerets qu’il avoit. Cette
arrivée donna beaucoup de joye à tou-
terl’armée, à raifon du nouveau fecours
d’hommes 8c d’argent dans Candie :I
kinfy on reprit le chemin de Scio , pour
’alle’r combattre les Turcs qui s’elioient

renforcez de neuveau , pour pouvoir
porter du feeoursà la Camée 5 confor-
mement àla nouvelle que ’5’. vaillèaux de

guerre qui croifoient fur les mers de
a Camée l’écrivoicnt 5 ainfy on partit

li’II’ecretement qu’on furprit les galeres

Turques au mefme Scio, qui avoient
toutesle pavillon noir àcaufedela mort
du Capitaine Ballîi , &dont on en brûla
’ r 8c mit le relie dans un Èllat in,

le de fervir ce uifut eau e u’on

’ q chanta
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chanta le Te Deum leudamu: encore une

fois. ’ .Les Turcs qui elloient cependant à la
Canée, ne (gavoient que faire le voyant
fins fecours, Scie virent obligez l’année
1662. à fe rendre aux Venitiens , du
nombre defquels citoit un certain Ca;-
tergiogo, homme de grand credit par-
my les Turcs , lequel le voyant exi-
lé dans le R0 aume pour quelque
crime ,. 8: expofe à perir mille fois en
confommant [on argent (car il citoit
obligé d’entretenir quelques troupes)
a refolut de fa mettre a, la telle des
pailans, 8c de faire le plus grand mal
qu’il, peut aux Turcs , pour le ven-
ger d’eux. Le Balla de Romelielëvint
rendre aufli dans Candie fort à pro.
pos: car quelques jours aprés s’efire
rendu à nous , il arriva un ordre de
Confiantinople au camp des ennemis
pour luy coupera la telle. à luy 8c à
un de Tes domelliques; dequov il 1E
moquai avec raifon , dautant qu’il e.
fioit en affurence , 8c le voyoit homo-
ré dans Candie par toute la mi.
fan , 8c tous les habitans qui Ë ra-
ceurent avec pompe, ses: rejouirent
de fa fuite pendant trois jours en:

tiers. .- L’hyver ne fut pas fi toŒPaflë, que
lesyenitiens r: mirent dabord en mer

991W
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pour empefcher le lècours que la Ca"-
ne’e auroit peu recevoir. Les Turcs qui
n’el’toient pas encore en eflat de for-
tir des Dardanelles , à caufe que le
Grand Seigneur devoit prelènter luy
mefme le Capitaine Baflà à la flore,
firent courir neantmoinslebruir, qu’ils
vouloient aller donner promptement
du fecours à la Camée; afin d’obli-
ger les Venitiens de s’en aller fur ces
mers», 8c de donner moyen par con-
fèquent à la Caravane d’Egipte , con-
voyée par fix vaillèaux de guerre, de
venir heureufèmenrâ bon port. Mon-
fieur le Capitaine General partit donc
de Candie , lors qu’on y longeoit le
moins, 86 s’en alla au damoit par où la
Caravane devoit pafièr : ce qui fucceda
fi heureufement, qu’il l’eut plutofl: ren-
contrée, que les Turcs ne figenfient
qu’il efioit en [men Cette Caravane ac-
compagnée par fix vaiffeaux de guerre,
(alloit compofée de 4o. gros navires
chargez de riches marchandifes, dont les
Venitiens en prindrent douze , qu’ils
menerent en Candie à la fin du mois de
May de cette mcfnme année, 8c en
coulerent quatre à fonds de ceux de
guerre.
v ’ Si les Veniticns eurent un gain con-
fiderable en prennant ces douze na-
vires. des. la Caravane , les Turcs cu-

’ rem:



                                                                     

sa. Hiflaz’rè délaigue’rre

rent aufii le moyen de vforztir des Bar-
daneles avec quarente cinq galeres, 8c
quinze navires, fans parler de quelques
autres petits baflimens fous le com-
mandement: de Gara. Mufiapha leur
Capitaine» Balla. M’onfieur le Gene-

i raliflime le mit aufli en mer dés le a
-moment qu’il eutrappris cette nouvel-
Je, n’ayant avec luy que 34.. bonnes
galeres, du nombre defquelles efloient’

les auxiliaires tant d’Italie que de M31.
mire, J6. ’galeaflès; 8c 30.:vaiflèaux-de
guerre, 8c prit fa mute vers. l’ambou-l
chure d’Andro; où: il ne fut pas litoit
arrivé, qu’il envoyal’es meilleurs- vois.

. fiers à 7o. lieues de là pour pOuvoir
deseonvrir les ennemis. Les Turcs" ce-
pendant fe tenoient coespr’és des Illes
de.Tenedo Bode Stalamine’ , a; n’a,
fer-eut jamais ,fortir de là ou ils citoient
en’afièurance .; de fox-toque cette puif-
faute fiote "ufi: vit. obligée de paner tout a
relié fans rien faire 5l elle [e recompen.
fi’neantmoins des frais 775:..des pertes n
qu’eller avoit faites pendant: ce temps: ’
eau ayant rencontré rprésçlde, l’Ifiesdc

Stângio .1018. saïga de Septembtd. »
une caravane diargéeid’argcnçôcdeh’enu» -

coup de marchandifes , 8c une des ph;
richesïqu’on: cubwcusdl yaâ’ cariens, .
laquelle portoit emboue une desvprin’ci;
piles 2 femmes. du, Sen-ail, qui; alloit, de

e! - (2011.1:

v.

.’LIPI’. A -carme-e"
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Confiantinople à Alexandrie en Egip-
te, 8c qui crioit compofe’e enfin de
60. fiiques, 8c de f. ou 6. grandes ga-
leres qui leur fervoient de convoy ,
ils prindrent 3. vaiffeaux richement
chargés , a: faifirent , coulerent à fonds
ou brullercnt go. fiiques , entre les
quelles citoit celle qui portoit la fem-
me dont nous avons parlé. Les Veni-
tiens firent bien à la verité leur polli-
ble pour elleindre le feu 5 parcequ’ou-
tre que cette Dame y efloit, 8: que
c’efloit un beau navire, c’eil qu’on cro-
yoit qu’il devoit ellre beaucoup chargé
de threfors g .mais ils travaillerent en
vair..-

Les Vainqueurs gagnerent dans cette a
battaille 3. vaiflèaux, comme j’ay des-
ja dit, 14. faiques, 8c firent lion. pri-
fonniers tous Turcs pour la plus,part,-
dont il yen avoit d’ailes confiderablesl
8c beaucoup de richefi’es , fans perdre
neantmoins que 50. hommes , 8c fins
y en avoir eu que 7o. de blefiës. Cette
vicïtoire eflant remportée, on en chanta
le Te Denm dans Candie , on fit jouer l’ar-
tillerie pour marque de rejouiflîince ,
8: on alluma des grands feux de joyc
pour une plus grande fellc. Monlieur
Philippe de Sults’Jacll Comte Palatin
partit pour lors de Candie , où il e-
floit venu au printemps: pour fervir la

Reçu-
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Republique avec le lècours qu’il con;
duifoit ,v pour s’en aller à Venife ur
donner de fi bonne: nouvelles la
Republique , 8c pour luy declarer â-
mefme temps tout ce qui s’efioit pane,
&de quelle façon on pourroit challen- les

Turcs. , ILa flotte des Venitiens le feparà ce»
pendant en a. efquadres, dont l’une fut
envoyée devant la Camée, pour empef-
cher le recours. qui pOurroit entrer, la
z.Ï qui citoit celle du Generaliflime
Morolini s’en alla mettre à l’ambre
devant l’Ifle de Paris , 8c la 3. efloit
devant Rhodes pour tafcherde prendre
ac. leres ennemies , uin’attendoient
que e bonventrpour cr .cduie-
cours à la Camée; B! elle o figea parce
mayen la flotte de Turc: de s’en retour-

’ net pour cette année aux Dardanelles.
a: de damer laCanée dansladifette. Ce-
la citant fait , toute la flotte Venitiene
s’en vint pafl’er le quartier d’hyver à
l’Ifle de Paris, laifïânt feulement f ga-
leallès prés des Dardanelles, pour pren-
dre garde à toute chofes, 8c pouravoir .
l’œil fur la Canée, ce qui reüflir heu-
reufement: ou elles empefcherent 7. ga-
leres de porter du feeours, comme cl.
les avoient relblu, il en: vray qu’elles
ne penrent pas fi bien fermer le pailÆ,
sur: quelques petites barques ne p a: 4’:

ut



                                                                     

JeCANDIE. f;
fait 5k ne donnaflènt quelque rafraifchif-
liment aux ennemis qui elloient dans le
Royaume.

L’année r663’. fut au commancement
alTés heureufe pour les Veni’tiens dans
Candie, car eflans fortis fur la fin du
mois de Mars , pour aller faire une
courfe du collé de la Camée 8c de Can-
die neufve , ils tuerent fOO. Turcs,
ce qui les oblioea de tirer le canon à
leur retour en ligne de joye d’un telle
aétion. VoyIa aufiî tout ce qu’ils peu.
rem: faire de toute cette année : car leur
flotte ne fut pas plus heureufc que l’ar-
mée de terre , hormis qu’elle fut tous-
jours maif’rrefie de la mer, qu’elle le fit

payer quelques contributions des Ifles
Turques qui (ont dansl’Archipel, qu’el-

le prit quelques petits vaiffeaux, &que
la Canc’e ne peut pas recevoir enfin les
choies qui luy’ entoient necefiaires: il
cil vray que la fanglante guerre que-
les Infideles avoient en Hongrie fut
caufi: que Candie relia fi long-tempscn’
repos.

L’année 1664. le pafl’a suffi fort dou-

cernent , à caufe que la Hongrie tenoit
les Turcs beaucoup en lialainc; de for-
te que tout ce qui le pairs pendant! ce
temps la , fut que les Sfaciottes- ou pailans
Grecs de l’Ifle , faifoient quelques cour-
es de temps en tempslur les Turcs,

f
1r

.’
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56’ Hifloire. dalmates
8c tuoient tous-ceux qu’ils trouvoient, à
l’efcart; afin de (vendre enfaîte..1cut5 -
telles aux VenitiensL”Le’s’Türcs peut?

rem: dreflèr cette menue année une «tu:
bufizheâ la Igarniibnlile Candie les y,
attirer, aptes leur’avOir’ fait mille bra-
vades au pied des. travaux: mais corsai e
me le Provediteur Ge’ne’ral Nicolas Cor-

naro cpt [ceuleur sans, ,vil envya. :trqisl)
compagnies pour les fuma-entrer ce
qu’elles [firent fi adroittementnqu elles:
les taillerent prefquc tous nnppieces nez".-
revindrent’ chargées. tellescldes entre-e
mis ,. qu’on. mit’fiirdes perches plan-i
rées au; tournuÆ’n ’ :du’ .I’iovedîr’teur

(encrai: se, sur. ’ sien Je; . ï"
Maltais .,.°l32l’FlfiflUÏi.l 5’511 viet, q Iri-

(lucêflulfSfiP’ïà axa-écrasât” 49 1324;?!"
aves site. sans: examinais (a seau-
porir,,faire.,tirçr des boulets rougesdç’qq

la ville, pour la’reduire en cendres: mars
il ne pût pas faire beaucoup. de mal :1
ainfy il fut obligé de le retirer plus vi-
fic; auc le pas :.3P4rçsqu’ï.1 [sur sushi

ifon le preparoit à faire une fortie fur, *’

luy, dont ilfiferoitbienlbuvenulongq.
tempsaprés. v ç ., .’ . 1 q fi:

Le Generalifiîme George Molrofiniç
fit couvrir de nouveau les travaux de
Palma 8c de S. Demitre , &.Aordonn’a
qu’on renouvelat les tranchées 8: les ba:
in: de si André , a; de Sabiçnqræ ,ppur

4 3 ’ ’ rendre-



                                                                     

de CANDIE. f7
rendre la Ville capable d’une meilleu-
re refiflence contre toutes les attaques
des ennemis, mit encore un fort bon

ordre dans l’armée de Cerigo , après
quoy il ceda fi place de Generaliffime
au Sieur André Cornaro , qui vint avec
un fecours de 35’00. hommes 8c de

,zooooo. ducats en argent. Il envoya
dabord le vaiflèau appellé la perle avec
deux autres navires chargés de gens, de
pr0vifions, de beaucoup d’argent, 8c de
bons canoniers, ce qui rejouit extrcme-
ment la place, qui manquoit de tout ce-
la. Il s’en alla. enfuite dans l’Archi-
pel avec fes galeres fins rien faire de tout
l’Ef’cé. Il y eut cependant deux galcrc-s
8c cinq navires Turcs qui le fervnnt d’un
vent fort favorable, arriverent à la C4-
née fins empêchement. Il cri vray que
George Marie , fameux Coriàirc , empe-
fcha 14.. fidques qui venoient d’Alcxan-
drie, de s’en allerâ Confiantinoplc: car il
les enferma dans le port de Sun-o , où
le Generaliffime envoya. les prendre a-
vec une efquadre de galercs, ce que vo-
yant les Turcs, ils en tirerent les mar-
chandifès, laifiîmt lcrcfieà la mercy des
ennemis , lefquels les ayant prifcs , le Ca-
pitaine General en donna. deux au Cor-
faire , 8c s’en alla. avec le rcfle Se avec deux
autres qu’il avoit prifcs à l’ifle de Paris ,

renvoyant toutes les provifions de guer-
re

au,

. .3 ...v



                                                                     

58 Hi aire ile-la guerre
te a: de bouche u’il y avoit trouvées dans

, Candie , 8c dans es aunesÆlaces du Roy-
aume, avec des vieilles flues pour en
faire des paliflàdes (idem-bons. i

Cette année qui avoit cité, afiè’s heureu-

fe pour les Venitiens , leur fut un peu
fatale furlafin: car il y eut un tremble-
ment de terreâui renverfi beaucoup de
’maifons , 8Ce evelit quantité de monde
fous [es ruines 5 jufques la mefme , que le
,çalais en fut endommagé , 8c il y eut trois y
perfonnes de mortes. La Republique er-
dit encore pour lors le brave Mo eur
François Bragadino Gouverneur de la
Ville 8c du Royaume,ce quüafliigea beau-
coup tout le monde. Le Noble Monfieur
Jaques Loredano fucceda a fa place.

L’an 166;. fut un commencement de
malheur pour Candie : car les Turcs
n’eurent pas limoit mis les armes bas en
Hongrie , qu’ils [onguent à attaquer la.
Capitale de Crete, &fe mirent en chat
dol’aflîeger , ou du moins de dire qu’ils

pretcndoient le faire. Monfieur le Prove-
diteur Anthoine Priuli mît cependantfi

. bon ordre à tout , qu’il fit fortifier Candie
d’une lagon qu’on la croyoit imprenable.

On changea les garnifons de la Suda,
Spina-Longa, 8c Carabufa 5 on pour-
ëêàatles places de tout ce qui mon ne-

. me. 8: on donna la chalieâtous les
eaux ennemis qui citoient fur la mer.

i ’ » Il



                                                                     

Je C A N D 1 E. 59
Il arriva dans ce mefme temps , que le
brave Monfieur Zacharie Mocenigo , qui
avoit conduit un fec0urs coniiderable
l’année palliée de Venife à Candie , fut at-

taqué prés du Cap de Sapienza par fix
pirates de Tripoli 5 mais comme il efloit
fur le point d’eilrc pris , 8c preferant la.
mort à l’efclavage , il mit le feu aux pou-
dres de fon’ vaiflèau qui citoit Hollandois
lequel s’appelloit Hercule , 8c perit en fai-
fant perir un navire des Infidelcs qui citoit
acroché avec luy , après s’eflzre battu fept

heures durant.
Le tremblement de terre dont nous

avons parlé, fit encore plus de mal à Can-
die neufve qu’à Candie mefine : ce qui
obligea les Turcs à relier nuit 8c jour dans
leurs mofquées , pour appaifer la cholcre
de Dieu, qui les affligea encore de la pelte,
dont ils furent fort maltraittés. Ces Barba-
res ne fe contentoient pas d’empefcher les
Venitiens de fortir en campagne; mais cn-
core tafchoient de les infecter par des ve-
fiemens qu’ils jettoient d’un coite 8c d’au-

tre. A quoy Mr. le Provediteur Gene-
ral remedia parfaitement bien z de forte
que chacun demeuroit dans fes poiles afiës
en repos. Les Turcs recenrent quelques
fecours cette meiine année : mais tout ce-
la n’empefcha pas qu’ils n’aprehendafiènt

quelque grand effort du côté desVenitiens,
qui attendoient un fecours confideraïle

tu"
«gnian. . ,a

1-1.! z

&Lîj...
A -z:;
-......,, ,.. .



                                                                     

60 , H Ifioire dele guerre, ée.
fur la fin de-cette . mefme année qui arri-
va en .efl’et fous le commandement de
Monfieur le Marquis de Ville. Je mets
cy après les memoires decegrand hom-
me, ur te donner une plus claire 8c
plus dele connoilïance de ce celebre
Siege de Candie.

LE



                                                                     

L E V O Y A G E
que MonfiJe tres-Iüuflre ’

.GHYRON FRANÇOIS
MARQpIs de VILLE

a fait en Dalmatie, (a.
au Levant, ée,

- . q E Vifir Azem premier Mi-
.E " à" niflre de l’Empire Otto-
iïfps man, tourmentoit la Hon-
âljifl’ gicle avec une puiflântc ar-
” q’ mée en l’an 1664.8c par un

coup d’une politique raffi-
née , repaifi’oit la Serenifllme Republiquc
de Venife de l’efperence de faire la paix,
afin de divertir les armes tousjours invin-
cibles de ce grand Eftat , 8c d’empefcher
qu’il ne les employat pas à fecoüer le joug

infuponable fous lequel le beau Royau-
me de Candie , foûmis en partie à in
tyrannie par une traiiireufe furprifc ,
gemit dépuisfi long-temps. Cet auguitc
Senat, dont la prudence cit cxtremement
acculée, reconnut bien la felcnie de ce
barbare, lequel enflé de fes vicîtoires, aprés

avoir conclu une paix aflës avantageufc
avec l’Empcreur (parcequ’on peut mettre
au rang des autres fleuriflïmtes provinces

A qu’il



                                                                     

a: Le: Mmoire: du Voyage l
qu’il a conquiiès ,-la ville desNeileaufel 8c , l
quelques autres places) s’en retoumbit à
la Porte..zîpour yreeevoir defon iSouve-
min les ap Iaudifl’ernens ,’ 8c les marques

4’ L flan. efpritazhnuify dinguai»
croyoit e e deuës aloi: propf nier-ire.
Il y (à! receu en reflet avec des’ ourleurs
n’es-confirmes à [à valeur , 8c des grandes

civilités de lat-part du, grand S eux".
mais il parût avec. des fendmens l diffi-
rens, fur tout pour ce . ui regardoit la Re-
publique,gü’qn’conn tbien;parIe-gàiid

foin qu’il apportoit affaireldesp ’
militaires ,qu’illawn’t «mon de es em-
Eloyer à une guerre bien plus cruelle que

precedente. v
Ainfi celle de Hongrie eilant finie , la

Republique ne pouvoit pas douter des
mauvaiiès intentions de ce premier Mi-
c’elt pourquo’y , louvoyant bien
qu’avec lesrefle de cette nation nubien te
e la viéïoiie,6e quece torrent,th

toute forte de digues dans a fumeur, pou-
voit fondre 8c inonder la Dalmatie, pour-
veut ,;par un effet de farigilence ordinai-
te, thîde les (oinsaurplus
l de cettePioünce, laquelleemntï’
à prëlë’miï par Monfièwâatta-

tin Conan) Genet-ai ,- n’avoir-
rien à craindre fous la vigilenœ d’un ï Arà
gus fi fidelle à la patrie , auflibien qu’à la

propregloire. - * I «A , I.
. u 1) 7 a p Dm



                                                                     

a’u Marquis de Ville. g
Dans une fi prefi’ente conjoncture d’af-

faires , la haute prudence de ce gouver-
nement politique , voulant qu’on eflût un
General , à qui on peut confier le com-n
mandement de les armes , 8c comme elle
n’avoit jamais deflourne’ les yeux , qu’elle

tient fixes depuis fi long-temps fur la per-
forme du grand Monficur Hierôme Fran-
çois , Marquis de Ville , noble rejetton de
cette illufizre famille , qui ayant donné des
Heros à noilzre fiecle,immortaliferont leur
nom , 8c fuiront que la polierité le fou-
viendra tousjours des beaux exemples de
vertu 8c de difcipline militaire qu’ils lu)t
ont donné 5 on renouvella avec luy les
anciens traîtres de conduitte , qui avoient
elle long-temps écrits avec la commiflion
du Sieur Hippolite Mamfii de Vende. La
Republique trouva de fi belles dii’poiL
tions dans l’ei’prit dudit Marquis , 8c tant
d’ardeur à: de zcle à vouloir detfendre u-
ne mufe fi juile , qu’on creût neccfiairc
d’avoir le confentement de filvlajelié tres-
Chreftienne , parcequ’il POI’ÎOÏÎ le carac-

tere de Lieutenant General de i’es ar-
mées; c’eft pourquoy il clefpeclm le Cam-

te de Virle, Capitaine de les Arquebuiiers
à cheval,p0ur aller à la. cour- de France,qui.
citoit pourlors en Provence 5 d’où il rem-
porta les lettres qui fuiveut , 8c que a
Mai. tres-Chreitienne 8c Monfr. le Cardi-
ml Mazarin luy écrivoient en ces termes.

a A a. I Mon-



                                                                     

t 4. Le: Memoire: du voyage

’ Onfi’eur le Marquis Ville ayant apprit,

que pour ne bimi- dans I’gfioèté une
«leur. (9’ cette daim?! qui mon": fin;
tureller,fur tout «prefizm e la paix ruina-tuér
une une couronne v ce e d’Efpcgnqwour
client tous les moyen: de le: emplgnpour
moufemicc , comme vouruvlsfiit fîmille-
mon: jufquu aprefim , vous irier [mir
tru-agreablemem le Republique de Veuf]? fi
«au: mais que je wulufle y confmtir, ou
opproumr enflamment un deflèinfigeuereux,
lequel ne par (du que ms- avantageux à
une Repubh’que , don! les interdît me [ont
en particulier: retommnddtion:je oourfirir
cette lettre , pour pour dire que j’approuve
que nous pafliér de»: le: Eflun, de la mefme
lepublique , (9’ que vous J promue: l’an-
10!on que vous jugal: vous afin convenable,
vous «firent que j’y une tflime tout: par.
tituliere de enfin nitrite , 0’ que je confer-
oeray toujours la mmoire du fideler , a!
fignolés [émias que vous m’ont: rendus; 0’

avec «la je prie Dieu qu’il vous oit , V071-
fieur le Marquis Ville . en, fi: [aime garde.
Efirit à .413: le r z de Mur: 1660.

L O U Y S
La TELLIER.

u demis deia lettre citoit. .4 Moufieur le

Marquis Ville,uu des Humain Gandi:
o



                                                                     

du Marqué: de Ville; 5
de que: armiez . a" cette"! de la Cavalerie

deSavqye. r-Tres- iüuflre Seigneur. j’y rendu comte
au Roy dufiejeedu voyage de «gentil-bon.
ne , (9’ [a Majeflé a receu de luy obligeante

mm le refpee qu’il luy a rendu , en ne vou-
lut pas s’engager [aux [a permwîon. Eh
aggrée flirt que K8. accepte l’emplqy que la
Republique de Venifevounflre . a elle e]!
bien ai]? de voir , par une rechertlre qu’on
fait de voflre perfinme . que vnflre ermite
u’efl par moinrefliml ailleurs n’en France,
aïe [aux jlaeerie on le confièlere eaucoup :au

refie le Ra] en renferma toujours le fieu-
venir en quel lieu qu’ellefe trouva? tu] en
donnera de: marques dans toute: les occafiontv
qui je preferuerone, 0’ de: a re me ”ay 0b.-

mue de [a Majeflé , :154” a f8
pourra emmener avec elle e regîmene d’irr-

fumie,vceluy de cavalerie qui Parme: fine
une, G- qui [ont en Dauphiné, comme are-Æ,
faire enfemble quelque: levée: pour le fer-
viee de la meij Republique, fiellejuge que
une grue par)": radie 1:: condirienmeil-
leure. je me remets pour le refle à la vive
voix de ce mefme Gentil-homme . 0’ laprie I
de croire qu’elle ne fleurai: profilfer une .
plu: grande amitié.qu celle par laquelle je
fia). à Aix le le de Mars 1660.

Voflzre trcs-afl’eôtidnné férvitcur

Le CARDINALMAZAnne

,1... ..;.

A a OnU



                                                                     

6 Le: Mernoire: du Voyage
On peut connoilh-c par la lettre fuîm-

tc, que le fufdit Seigneur Cardinal Man-’-
rin luy avoit envoyée pour refponlè, 8c
dont vous verrés la tenem- en fuite , com-w

bien 1c maline Marquis prit refolution
d’cntrcrdcs ce moment au fenice de la
Republique.

Illnflrifiim seigneur , j’ay une joye
zyeupareieuliere de voir par fi: lettre du
a’:’.-c-lmi(*liefme du courant , la finir-filiale)»

que -zm[èreSeigneurie aeuëde tout ce que le
Comte clarifie luy a rapparié tourbant le!
fintimms qu’on a igsdefa perlonne: je jeray
falisfizit quem": qu’ellernomre-d’avoir pour
la Reprsblique deVenife. puijÏene avoirleur
(in: , :7 je refit" damant plus , que les a-
ozuzzngerque luy. pourra faire ladite Regre-
àliqxc , [mon notablement augmenté: par
(aux quefi Majefiélnjfiira dans un tel ren-t
came ; puifqu’outre que firvane dans m-
employ avec Monfîeur le Prince alunait , le-
Roy vonfiderera-fe: [mon , comme s’ils,
efloient rendu: diretîement à cette couronne;
fi Majcfl’e luy efiabliraune penfionponr tout
le: mais, que je flaira); meure fier l’Ejlat de
l’armée , que le mefme Monfteur le Prince
filmai: doit commandent? je fiiray donner.
des a prefene à V. S. une gratifieenianpourk.
raider à]? mettre en equipage. 7’attendr4y
repemlane de pouvoir la congratuler fin lofi-
JH de l’augmentation de 12 gloire, daman:

que



                                                                     

» du Marque de Ville. 7
que Menfr. le Prince Jleneric a: elle feront
en eflat de» aoquerir aflé: . lorsque le: troï-
p: quele R0] luy donne. firont renforcées de
celle: que V.- s. conduira ave; elle, a qu’elle
[en [annelée d’une perfinnevde [on marin.
I’attendray ave: impatience de Lavoir avec
certitude [a derniere refilution , (9 la prie
d’eflre cntierementperfuadée , qu’il ne peut

pas-je trouver une performe qui vousfoit plus n fi- e
gue je fiais. duvignonle en Mars 1660. L 5 5. l
De Voftrcllluf’cri-flîmeSeign. un; l

Le Trés-afièâionné Serviteur l q o il!»

LcCARDINALMAZARIN. l
Le deiïus de la lettre alloit. .4» Trcs-Illu- « u
fin Seigneur , Monfieur le Marqui: fille, en; É
Lieutenant GEmml des armée: de [a Majeflé e l

I Turin. . f l Jmielquesafl’aircs prefi’entes citant (ure .

venues en flûte , le fufdit Monfiaur le
Marquis ne peut pas cxccuter- lès bons de-
feins: car fou Altcflîe Royale eflant obligée
d’envoyer «meAmbaflâde extraordinaire à
là Majcfté tres-ChreI’cienne , il fût damné

pour en faire l’office -, ce qui a donné lieu
du dépuis à Monfr. l’Ambaflàdeur de Ve-
nife, qui el’eoit à Paris pourlors, 8c qui s’ap:

Felloit Louïs Grimani,d’entretenir avec
uy les traittés deja faits,lesquels furent

cnfuite mis dans la perfeCtion par Mon-

, . A 4. fleur



                                                                     

8 Le: Muni": du Voyage
îlien: Carter-in Belegno Ambaflàdeur à
Turinnvec un plein pouvoirdelonAl-
telle Royale, laquelle voulant donnera
tout le Chrilfianifine des esde fou
.zelepour le foufüen de laca commu-
ne, 8C voulant faire mus les eflbrts, dont la
picté Religieufi: citoit capable , le refolut
de le priver pour quelque temps de [on
General ,8: de donner prefque un an en-
tier la paye àdeux. de fes regimens d’in-
fanterie, qui combattent il y a long-temps
en faveur de la Republi ne ,conforme-
mentale loire immortelle de fes armes.
Comme onc ce nereux guerrier louf-
fioit avec peine e le voir finsemploy
dans le fein trainquille de la paix concluë
aux pirenées entre les couronnes de Fran-
c: 8c d’ e.

Il A rafla n’es-agreablement l’oec -
fion de renouveler dans l’Orient la me-
moire infigne de lès glorieux Anceflrcs,
dont l’un deux , fçavoîr Geofroy Ville
conquit prefque tout: l’Achaje 8c la Mo-
rée par une infinité de proüefiës , à qui

Geofroy fou fils fucceda tant àfa valeur
qu’à lès Eftats 5 apres lequel vint Guillau- .

me fou n veu , dont la fille unique nom-
mée Ifibe e tranfporta de depuis une par--
de de ces Provinces 8c les autresdroits
dans la maifon Royale du Savoye. Sa.
MaJ- trcs-Chrefizienne approuva encore le
genereux hircin qu’avoir Ml. le Manille

et

l



                                                                     

du Marqui: de Ville. 9
d’aller au fervice de la chublique , com-
me on le peût voir par la lettre qui fuit;
laquelle luy fut renduë avec une autre de
Monfieur le Marquis de Lionne un de les
premiers (centaines ’Ellat 8c des finances.

MOnfile Marquis l’illegl’ay recru la let-
tre,que vous miave’x écrite du 16 dupa]:

[é ,par laquelle vau: mefititeyfçavoir que le
Sema deVenije vous a clupfipour commander
[et armées contre le Turc. 1e vousfizi: celle-
92 .paur vous tcfmoigner quej’agre’c beau-
coup cette nouvelle, a» pour vous dire queje
me promets qu’une fidigne eleâ’ion produira

des uvantuget tre:-ronfiderublet A[mur la
Chrrjlienté , eflant perflndelque dans une oc-
cafion de cette importence vous ronj’ervere’s la

reputation , que vous voue efle: acquifi avec
tant de gloire dans le: grands emploisqu’on I
vous a confiât, c7 qu’à mefme temps vous me
dominés- fitjet d’accroin-e la bonne volonté’

que fa)! toquDDlYJ eu pour vous; comme ait-pi
leflime quejefitis devoflre valeur (9l de vo-

flre experieuce; priant Dieu au renfle , qu’il
vous ait , Monfi. le Murquitde Ville, en [a
fiintegardeierit à Paris le 3 d’Avril 166 p.

L O U Y S.
DE LI-ONNE

Le demis de la lettre portoit. A Monfieur ’
le Marquis de me, Lieutenant Geueral de
me: armées.

A; .Tros»



                                                                     

r0 Les Memoires. du Voyage

Tres-illull: re 8c tus-Excellent Seigneur-:7-

LE Sent de Vent]? ne pouvoit pasfiire-
une plus digne clergie». pour commander

fourme! contre les Turcs, que la perfonne de
wafire Excellence , qui a dormi des marquesde -
fa valeur dans tant de rencontres , qu’on ne-
doitpas douter. qu’eflant dans cet emplqy,ellev
ne rende des fervt’ces tresrimporcans à lai
Cbreflienteï Pour cette confideratt’on , a? à

raifort de l’efiime que le qufiit defon me-
rite , fie Majeflïa receu tres-agreablement la
nouvelle, quelle luy a donner, a m’a chargea
(le l’en aflÈurer. Vojlre Excellence agreera,
s’il luy plait , qu’à mefme temps je l’afieure

dola iqye tres-particuliere que j’en ay eu ;
lorsque j’en ay receu la lettre. Elle me faire
gr.1ce,fi elle à la boutide m’efirirefitr refit a

je: ,cepandanc je refit.

DeV.E;
Letres-afireflionné (9’ Ives-obligé;

Serviteur
D a L nous N ne

Be Paris ce a dans? 166;.

Le dans portoit , au tres-r’llufire a tres-
excellent Seigneur, Monfieur le Marquis Vil-
le, lieutenant General des armées de [à M44
jfll7htreh Cbrejlienn’e. .’ ’

fions



                                                                     

du Marqué: de Ville. r1-
SOn Voyage citant conclu avec des con-

ditions fi aventageufes, il for-tir de Tu--
tin par le Pô, le a; de Mars, jour de l’An-
nontiation de la Mere de Dieu I, fous les
aufpiccs de laquelle il fe mit en chemin,
menant avec luy , en qualité de Capitaine
entretenu auprès de fa. perfOnnc,Monficur
le Marquis François Ville ,le Comte Be-
noit de Lagnafco fou coufin , 8c En nep-
veu jean Cavalier , tous deux refolus de le
fignaler par des belles aérions,Monfieur le.
Comte Louis de Saluzzc de Monterozze, .
8c Barnardin Baratta Monfort , fort ha-
bile dans le maiflier de la guerre,Mon-
fleur le capitaine Jean François Palier-la 8c
le Capitaine Alexander de Negri, officiers «
trés-experimente’s en valeur 8c en con-
duitte , en ualité d’ajudans generaux ,c
8l le Sieur ean Hierofme (gadin lani,
aufii courageux a: intre ’dc ans ifs en-
treprilès,que capable de s en bien acquiter,
pour ingenieur. Outre cela il fut fuivi de
ao ofiîciers reflèrmés, qui avec une fimple

aye de foldat ,ont employé utilement-
l’eur zele , &qui mefme, la lus grande
partie , ont àcrifié leurs vies ce ren- -
contre. Il y en eût encore d’autres qui fe

I joignirent à eux comme volontaires , (ça-o
vouMefiieurs le Comte de Bruiàfco,& A-
medea du Puitz , avec le SI François Bay
Capitaine, fils d’un Sergeant Major de Baal
taille. comme auffi Jean Amedée Almaârs;

A6.

7*: A T..2î1;:-..fr A



                                                                     

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

liftant: arrivé àVcnîfe le 8. d’Avril’, à

apres avoir receu-des grands complimens
de la part des Meifieurs les Nobles , on in;
troduifit Monfr. le Marquis de Ville dans
le college avec un a sa: folemnel , où il

q fût receu avec des entimens d’effime , 8c
des demonlh’ntions extraordinaires de
bonté par ce celebre corps, à qui il declara’

fis fentimens en peu de mots par le dif-
cours qui fuit.

Difiour: gite Monjîeur Iè Marquif

l de Villefit au Saut.

S I les graces qu’on rend , Serenîflime
Prince , 8e fies-Excellents Seigneurs ,

devoient cirre efgales à celles qu’on reçoit;

il me feroit afièurement plus convenable.
de reflufer celles que voila-e Serenite’ ,v 8e
la Serenifiime Republique m’accordene
pour n’eflre pas ingrat , que de relier in-
grat pour ne pouvmr pas les 1er.

Il cit vra que je me confo e en ce que,,
comme il n y a que l’efprithui les regorve,
iIn’appartient aufïi qu’à l’e prit de les rené

dre;aufli ne manque-fil de les cigaler,
par la connoiflànce qu’i a de Enfin:-

eduz henefice; ququu’il ne p pas la
En? par des paroles.

le reconnois donc 8c advonë’â 1116me

I temps,,



                                                                     

dû Marquis de fille. ’ I 3
temps , que la grace que voi’cre immenfe
benignite me fait, de m’avoir choyfi entre
tant de braves fujets pour un employfi
honoré ar mes fameux anceftres, 8c fi
honorab e de luy mefme , lequel . quoy-
que fubordonné, fufiiroitipour couronner
glorieuièment toutes les fatigues qu’on
auroit peufouflür dans une longue fuite
de guerres, cil: fies-grande; mais je remar-
que auifi à mei’me temps,que comme c’efl

le propre de cette SereniKme Republi’.
que; en recevant des férvices momenta-
nées, de les rendre etemels par la memoiL
re , elle a dei é joindre le ibuvenir des
ces-humbles ervices de mes Predecef-
fleurs âmon peu de merite.

Je parle d’Alfonfe deVille mon Bifiiyeul; -
lequel citant à l’Elepante dans vol’cre glo-

rieufe armée , dont les voyles furent les
ailles de la vi&oire , fit voir qu’il ’efioit un
zelé Chreflzien , en combatant contre ces
impies , qui forcis des entrailles des mon-’
[ires marins , vomifiènt aujourd’huy l’an;

derme rage de leur ’ perte contre voûte

Serenité. .Les deux Marquis François deVilIe mon
Grand Pere, 8c Guidon de Ville mon Père
n’auraient pas elles moins prompts à vous
confiner les leurs, en obcïfiànt à vos com-
’mandemens,fi l’incomparable equité de la
SereniflîRepn’avoit approuvé ne l’un,re.

tenu panic Pape 13m Seigneur ireâ. poiîr I

i C
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1 4. Le: Memoiflr du Wyage
le lèrvir en qualité de General de l’artille-

rie de la Sainéte me , ne preferat le de.
voir naturel au vo taire ,8: fi elle n’euÇ.’
jugé que l’autre , reflex au fervice, du
Tres-invineible Charles Emanuel Ion

’ , eur, à mon des guerres fui-venues
au "edmontl, vous fewoit en le ferrant;
puifque c’en un Prince qui vous efiallie’,8:

qui cil: fils de la Republique. .
Ainfi je vois maintenant que l’eleétion -.

que la Serenifi’uno Republique a fait de
moy par un eflètde làbenignité,8cque
l’extreme bonté de Charles Emanuel mon:
Seign’ eur a a cuvée , concourent 9
lement au mur de ma . maifonfl
m’impoiant ce devoir hereditaire d’aC-g- "

complir par mes a&ions , ce que mes An-
nitres ont fi ardemment adiré. f

Vo la ur- uo ,comme’ ne
quoy île Col-alfa cgnœuru danslî’eleéhîiya-

de voila-e Serenité , je reconnais aufiî evi-
.demment , que la puiflânoe de volte plus
qu’humaine Monarchie a voulu imiter
celle de laDivinite’ ,laquellcië En quel- v

quefois de foibles moyens pour ..
merveilles; afin qu’on connoiflè guelfe-
vcnement nevient que d’elle 1331158: ne I
c’en: enfin àelle à qui ondoit en. e-

graces. j vQue fiaureflaela Providencede voûte
Seremté ,8: de laSereniiIime Republiqnea
veut imiter-la Providence divinefloonmie;

in»



                                                                     

du Marquis de Ville 1 5
j’en fuis certain) laquelle coopere efficace-

ment avec celuy qui travaille , je-ne doute
u’elle ne donne les moyens pour va.

air à bout de les hauts defïeins , en four-
nifl’ant des bonnes 8: nombreufes troupes,
comme aui’ii les autres provifions,qui lent
les nerfs de la guerre , pour cet eflet. Cela
citant, j’aie bien affurer de voir non feule»

ment renverfer encore une fois dans la
mer les menaçantes cornes de cette in-
eouflante planette des Ottomans,par celle
de Venife: mais encore reflablir les glo-
rieufes con nettes qui rendront voflre
nom plus e datant que le foleil dans for;
orient.

Avec tous ces heureux aufpices , je fens
desja dedans mon cœur une ardeunimpas
fiente de lacrifier ma vie pour un fi digne
fujet , 8c il me femble que je fers tout l’u»
nivers, quand je fers la plus amie de tou-
tes les Republiques , laque le diflribüe le
dOux fruit de fes triomfimtes viétoircs,par
fias travaux , à tous 1-25 peuples , à l’exem-

le de fou Lion , qui a tousjours les armes
ale. main contre l’enncmy commun 5 afin
qu’un chafcun dorme en repos.

C’eit tout ce que vous peut dire en
a&ions de grace , Screniflîme Prince , 8c

, tees Excellens Seigneurs , un Soldat fans
éloquence,à qui il convient mieux d’avoir
du coeur que des parolles, 8c de parler plus
accules mains qu avec la langue.

Cela,



                                                                     

r6 Le: Manoirs: du Vôyage
. Cela citant fait,apres avoir œndu [ès te!z
pets à fa Serenité dans fes departemens
tant. à fou arrivée qu’à [on departpour la
Dalmatie,il fit ion ambarquement fur deux

eres, 8c partit du port e 4. de May avec
es patentes qui fuivent de la part du Senat .

Daminique Contarin. Par 243744? Je
DieucDue de Venijè ée.

au: Jetlaran: à tous 0’ à un (Infini;
q qui nous reprefinterontjur tout au a: .
pitaine centralmoflre Providiteur central Je
la Mer,pour ce qui efi de: armer de" le Roy-
’aume de Crue, ce à noflre Provedileur Gene-
tu! :1an la Dalmatie ce 12411241112, qu’ayant

venin à nqflfelfirviœ le Marquis Hinofme
Erdnçoirde Vi le Marquii de Giglidno (9’ de

(Vol in": , Canne de Caravane. cbnalier
de ’Annoneiade. central de la Cavalerie du
Seigneur Duc de Sauge, a? Lieutenant Ge-
nre! des armée: defi Majefll tm-Cbreflt’en-
ne, on entend qu’ilfnit tjleu central de nafln
infirmerie d’un la feule deprndtnce de noflre
deitaim General,combatmnt dans! ’trmêe,
(9’ duftul Provtditeur. Central eflnnt dans

cette Province pour lemejmifitjets comme
tupi de quelque au": que ce oit , qui repu.
fini: le public , qui pourrait tflre fichflituê du
ficpremetammandtment de ne; armada de-
En: de: deuxfimmentionnémvu lafirperio.
tué ücmzudqnentau rcfiefitr zoarium.-

.:, c mi



                                                                     

du Marquis de Vlee. j 7
vertus: de le Cavalerie . Artillerie , tabar.
queue", fugue! enterai de Bataille, Cumin.
Eeunæolanelae- que": aficiersplusgraud:
0’ plus peut: de quel degré ou condition
qu’ihjîu’me ou feront a)! [noire de uoflre Re-

pulalique . avec les condition; que luy 4 4c-
cordées, par «thorite du Sente , Beleguq

* ubflre meaflàdeur en Sauve ,eonfime’e;
pur le [du du fitfilie Marquis (9’ [dieu : mm;
paument dm: le: graves conjonEures qui
[a 1».an , des 481’015 de la valeur (9’ fit-
guliere difiipliuedudîe Marquis, confirmes)
f4 tees-digne renommée , proprenu (afin):
gnian en a, a? avantageufe: à la Republique
0’ me cbfiflindfme pour une plu: grande
augmentation de fin: infigne "mite 5 c’efl,
nuque.) "ou: vous mandant. quevoue «Je:
à enculera: que nous mu: "dament". Dou-
ze du: uofiré Palais Dura! le 15 jour
J’Avn’l tràifùfmeinditon. :665.

Au lieu Æ du Sceau.
Anthoine Marie Vincent Secretaire.

. Dans IdejoursonvintàgafièrâRo-
vignopogteude l’Iih-ie, oùrcpo le c0 s de
S. Euphcmic, depuis le temps qu’on e vit
nager fur mer en venant de Calcidoinc,
quoy u’cnfermé dans un fegulchrc de

me, quel s’cflant approche du mcfmc
bu , il y eut un efceuil qui s’ouvrit pour

luy donner retraitteOn rameute encorde.
moyen qu’un de ces praires donna, 3.qu

. lequel



                                                                     

18 Le: Memoire: au 704:;
liequllilll on fit inutilement nous les effore
poil es pour nanipomBroexombeaua-
vec Cecorpsiâhtauplnshantdulieudm
une ’ ,&qn’ilnyeut quedcuxmai-
En a: chetifves vachesquiappartenoient

u une pauvrevÆfluilïn-ntfimpeine
ce mon , t emp yees ce:
effet nnfienfils,qui dit afin la

Ch c en f l. ti Apres mon veu Pour , ou on defconvre
fes Armes , ou comme l’on dit lepalais
d’Orland , faites en façon d’amphiteau’e

deftiné pour les enduis jans publics, 8:
lePort de laVermdmgolfede mer

mhabite , a: traverfë celuy de Camero , à:
après avoir diéà S. Pierrede Nina, pre.
miaport de laDalmzde , onnm’vaenfin
le r; de May.à muapremvauefié rem
contrés par une fuitequî un dedlarge;
pour donner le falun tandis que la place fit
complimenter Monfieur le Marquis par
un Seigneur Grand Ca imine. Or comme
on aplatit que le Prove Item- General Cor-
naro ’attendoit avec impatience à Sgalato,
allant entré pour quelque heure ans-le
port,i1 en parfit pour pourfirivre fin: voya.
ge; de forte n’ayant pané au delà de Sahe-
nico le x 7 e Mary , les galeres s’uppro-
cherent d’Efpalato , dont nous avons deja
parlé. On ne filtpas litoit arrivé à uel-
ques milles du pore, qu’on vit trois gifles
henni-niées, qui le rencontrant . luy dom:-

nerent



                                                                     

Je Margui: de Ville. 19
nez-eut iblemnelement le mut. (buque
peu de temps aptes , il y en eut deux au.
tres , qui parurent avecla ere du Gene-
ralparibn ordre, lefque es portoient le i
Chancelier du Provedlteur General, charè
gé d’une lettre de compliment de laper:
du incline Provediteur admirante au
Sieur Marquis. Cependant , en [e moflant
eniemble au bruit du canon de laplaee
a: des fcs forts , ilss’accompagnerent juil
pues dans le port avec des apparats tout à
ait folemnels 5 apr-es quoy l’efchele citant

’ , le Provediteur de la lace entra
dans la macrammé u Gouver.
neur, 8:83: quantité ’ ciers de la gar-
nifon, avec lefquels le mefine Provediteur
General , dont nous avons deja parlé , qui
avoit accueilli avec des traits de gentilefl’e
tout à fiât extraordinaires , a: d’une façon"
fies-civile Monfiexlr le Marquis de Ville,le
Conduifit avec toute cette noble troupe au
travers des Alebardiers de ion Excellence,
a: de toutes les troupes tant de pied que de
cheval rengées en ordre ur ce fujet. Elle
nefut 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 fomptueux banquets

ne fit e Provediteur General les jours en
uitte, 8c des vifites du fort de! Gri o ,le-

quel a quatre battions, Sceflbaiti ur une
petite eminenee loing de la place de la poIrJ’

- tee



                                                                     

a o Le: Memoirer du Voyage
fée d’un moufquet ,bien muny de toute
forte d’artillerie , 8c qui devoit dire unyà
la ville ar deux li s de communicatiô.
On de cendit au rtdes Buttilëllc , qui a.
deux ballions , bafti à l’entrée du port, à la.

droitte en entrant , lequeleflencore im-,
parfait :car on ale deffein de le feparer du
continent de la terre avec l’eau mefme de
lamer. De lion fit le tour de la Ville,
qu’on fortifioit de nouveau de tous collés,

aufii regulierement que la fituation du
lieu le peut permettre 5 pour ce qui ef’t
de l’autre , desja fait pour fervir de lieu de
delices à l’Empereur Diodetian , il avoit
mieux la forme d’un palais, que d’une for-

terefiè , Salone qui cit la Patrie de ce fou-
verain, n’eflant qu’à 6 mille du coïté de
Clifiè. (gomme ce lieu foit aiïés’memo-

q rable , à cauiè de tant de fiang des Martyrs
qui y a cité eipunché pendant les ancien-
nes perfecutions de l’Eglife , fi cit-ce qu’il

n’y paroit rien plus mintenantrout étant
ruiné jufques aux fondements.

i Il y a un and bailion qui s’efleve en
pointe du coâ; de S. François , dans les
fondements duquel Monfieur le Provedi-
teur Geneml fit enfevelir une medaille
d’un coïté de laquelle il avoit fait graver
ce qui fait : ratatina: Corneh’o Serenifiime
Reipubliea Provifor Generalir. Anna r66ç.
d’9 19 M41]. 8c de l’autre Ghirtmus Franeif.
cm Marcha V1114 Pedqflris milite Serenifii»

. me



                                                                     

du Marquis de Ville A t z r
in Reipublim Generalù .4mw 166 ç. die
19 M431. Qu;veut dire en noilre Ian e,
canin Corneille Prbwediteur Generul e la
Sermîflime Republique, en l’en 166;. le 19
jour Je M4) : or l’entre Ghiran François
Mflquù Je Ville. General de l’lnfanrerie
de le Serenifs’ime Republique , l’an l6’6f.

le r9 jour de M47. Apres quoy on tira
les canons , 8c on chanta le Te Deum , 8c
tout le Clergé fit une procefiion folcmé

nelle. l rComme Monfieur le Provediteur Ge-
neral avoit envie que Monfieur le Mar-
quis vifitat au plutoit les autres places de
la Province, on donna ordre pour l’am-

uement, qui citant prei’r, on partit
d palato le Vingtième de May, 8c on
arriva le foir- à Corfola, lieu environné
de mmilles , &qui n’elt qu’une penin-

fule; -Pourfuivant en fuitte [on voyage ,on I
pafs. le lendemain àRaguiè, petite Re-
publique,laquelle ne manqua point,com-
me c’eit Ion devoir , d’envoyer fes dey
putes dans les Galeres, qui citoient ailés
proches pour complimenter le Provedi-
teur General , 8c Monfieur le Mat uis en
fuitte,8c pour leur porter des rafraiichifiè-
mens de Nege , de confitures 8c d’autres

teries en fi e de reconnoifl’ancc
aux armes elaRepubli ne Vene-

tienne, en qualité de maühefl’e’de la me;



                                                                     

au. Le: Memoire: du Mange
a: n’on doit rendre conformement aux

’ ous qui a: rencontrent. , A 1
Î Cette ville eit’aflës petite 5 elle en entre
l’EIlat Venitien 8c celuy du Turc , duquel
elle n’en pas efloignée plus de x a. ou de r f
milles s elle donne l’entrée libre à toute A

forte de Nations, 8e a accouftumé de don-
- net tous les ans 18 mille ZCquin de tribut

au. Turc pour maintenir [on commerce

avecluy. . I il ’ A I qL’an l’a tires-bien fortifiée contre
defiuts de la nature , eilant dominée de
"I lufieurs endroits : elle crée un Doqe tous
es mois , 8c l’es habitans portent ’habit
long comme les Venitiens , horsmis quel-

ue tite diffa-once : elle a à la droitte un
rt un fur un ei’cueil, [e aré du corps de

la cités: tient fur le hautd’une montagne
une fentinelle,qui découvre defort 10mg,
de forte que par des lignes, dont on a con-
venu, on avertit les autres (butinelles plus
haires , [clou les occurences. z
A On arriva la nuit à l’amboucheune de
Cattaro , où comme c’eil: la coutume

l ’ u’on entretient dans cet endroit, vis à vis

e Caflelnovo , une Gaiere pour faire la
garde ,I on jette l’ambre dans ce lieu
ques au matin qu’on ala commodite de
contempler ce poile, baili fur le penchant
d’une montagne , anhaut de laquelle cil:
un tort d’une forme quarrée , gardé avec

grand foin par les Turcs. l
Ce



                                                                     

- Ce lieu cilloit enfreins de Caüfalani’:
mais il futpris parBarbetouiTçDtr radon!»

teque maquille ’ ,1»:le
aimance aie-pouvoir .leulliiîendieï- plus

long-temps, ursins; et 8mm
n’ayons p turnep ’ onsJe refilai-eue;
quitte une qu’ils citoient 5 de faireaune

«me fortie 518: de fiorifietplutoil
’ s vies *a”l’honneur, quedeï’evoii-les

eiûimesdela barbariedes
ni arriva; adam: mappes mil- yen!-
u’bien cherreraient leur-peau, ilsfu’rent

W’ ’ gym-devîntes, qui’enont
renfilesmuiihfesuludâmis; ; » ’ ’
4’ Apres avoir entendulamefl’gnousguça

lamaplnsavant,8cnousentrames-dans le"
canal-,quieitlongde aymillee,maisfort
diroit-en quelques ,où: nous vi-
munlœfliainpaügeentreauu’esàquî
«33mm: milesChnifiaâs,àmuîèhdu

eh- èwoit eu humour lempei’ en
parlle- des-daubes , le: paffigeà
toute forte (brailleur: valident, on
rencontre à li: mille de Camunlieu
appellé Benito, un peuplefor-t
me. et. fait ,lbrtepüiflâm,
&quie’ltlefleuude ien’nemyîpdr and:

paumer; ile-lu ’ des’oiheto
deviennent i ucümeIufi-airai»
dulieuinaeeellible ou il fait on l’ejOur

8: des-montages «fleures qui en viellen-
dent l’aoœîs.- vontquelque Mil-367::

J! Marquis de Ville; I a, 3



                                                                     

14. Le: Marraine du "(yoga
dans les terresdu Turc-qu’ils marchent
des journées entieres dans leur païspour
faire des eiëlaves, a: lebon traittement
qu’ilsnont fait aux Ha uques a elle fi
grand,qu’ils ont obligé d’entre-J
eux (quo que de leur naturel’ilsibient
nom une ne belliqueux) de mirs’ha-
laitue:- danslleur contrée. v

En anime de.Cattaro , la
fortereflè commença donc de flaire le falvé

avec le boulet dansuntres-belordreJe-
quel fut fuivi de celuy de la ville avec
un figrand nombre de coups’de canons
5c de mortiers. qu’on n’entendoit pen-
dant quelques heures qu’un bruit a: qu’un
tintamarre continuel ;fi bien qu’on auroit
dit,que cette montagne .ei’cortun autre
Mopt-Gibelentre les flammes . ricaine.

u’elle vomiiïoit des feux de toutes
Moufqueterie fit enfuite trois isià

,defcharge , tandis que s’approchant du
deibarquemcnt , le baltion qui cil: à la
droitte recommen ladefcharge de l’ar-
tillerie, qui con en fix vingts pieces
t’es-belles dont la place cil pluie.

Cette ’on ne futpasfort diffluente
de cellemto : car Monfieur le Mar-
qluis y receut des trainemens tousjours
p us honorables. On fit la revenë des
"a 8C des milices, dont il trouva 779.
d’or onnance d’un cofié,8t 60° de l’au-

tre . Outre 25° que la ville avoit mis fous
les armes. - a

l



                                                                     

du Marquis de Ville. 2. g
Celle-c)? cit forte àraifon de la nature,

outre que l’art à tres-bien fecondé la dif-

pofition des efcueils qui y font , en les
rendant tout à fait capables de deffenfe.
Elle a au haut une forterefle, ou l’on mon-
tepar 2000 fœliers, la huile enceinte de
la Ville cit ailles forte : mais pour la’rendrc
encore capable d’une plus grande defien-
fe, on refolut d’y faire une demy-lune
pour mettre àcouvert la longueur d’une
courtine qui cit du coïté droit , 8c ce fut le
Chevalier Verneda, Surintendant Gene-
ral des fortifications de la. Republique, qui
en donna le deflèin, d’autant mieux qu’on

avoit en advis , que le premier Vifir,en
menant d’Hongrie, donnoit à connai-
lh’e par l’ordre qu’il avoit donné de ten-

dre des tentes , 8c le commandement
qu’il avoit fait à toutes fes troupes de le
rendre dans la plaine de Coflavo à douze
journées de Canaro, qu’il avoit deifein
d’attaquer cette place , dautant mieux que
le Balla d’Albcmie s’el’toit avancé jufqucs

à Padovifià , qui n’efi qu’à deux mille de

la mefme Ville, avec un grand nombre de
gens,8c s’eftoit vanté de venir pour le
inerme fujet z mais cette nouvelle s’en alla
comme elle citoit venuë,8c ne fe trouva
rien de veritable fur ce fujet,c’el’t pour-
quoy on partit 5 afin d’achever de vifiter le
relie des places qui filoient de ce cofiélà,
le defir du Provediteur Generals qui

-n: B vou-
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voulut qu’on s’advançt jufques à Budua,

efcueil fortifié contre les courfes des en-
nemis. On vinbdelà à S. Eitienne, demie;
confira de cet Etht , où après avoir donné.
tous les ordughecdfiires pour la. deffenfe .
de ce polie , En retourné fur ces pas , on.

A à , où on receut les regales
’accoufiume’s 8c les rafraîchiflèmens ordi-

naires,avec les complimens des A mbaflâ-
deum de cette Republique 5 aptes quoy
eihns arrivésâ Corfola , les galeres le ren-
dirent lefixiefine jour de Juin au matin à
S; George,- lieu fitué du collé du Levant
fui-la pointe de l’Ifle de LiefinaJequel fart
de renaitte à quelques fuites, ui tiennent
le anal libre 5 8c en .chafiënt es corfàires.
Il y a une tout avec quelque enceinte de
mmailles, où ana mis des pieces de canon
8c des foldats pourvût deflènlè. V

Nous arrivâmes environ les heu-
res (aptes avoir cotoyé l’autre eofié de
terre ferme à une certaine plage , nom-
mée Mal , qui n’efl autre chofe qu’un
ramas de quelques maifons , baffles fous
l’aile d’une tom- , que les Hayduqucs, na-

tion a arrime , ,8; reflué , comme. les
:cxpencnces lcnfont voir , tiennent en leur

upaül’anœu ,.* l )Le Lendemain nous vîmes Almifiq ou
il yra une inaccefiible montagne , au mi-
lieu de laquelle fe trouve une
4395th1! 15 Mm!» qu’il cawas

- v a. un.



                                                                     

du Maquis de Ville. a 7
imPOfiible d’y pouvoir arriver, de laquelle
venant à defcendre , on trouve adroit 8c à
gauche des travaux li tortueux,que l’art
ayant feeondéla nature dans ce rencon-
tre , il a mis ce polie en (allait d’une
grande deiïenie. Il y au pied de la mefme
montagne une petite terre envxronnee
des murailles, batüe de la. mer du collé du
Midy , 8c arroufée d’un beaufleuve,nom-
me Cettina du côté droit.

Le beauté de cette valée 8c le doux
murmure de ces eaux , l’aggreable courfe
de la riviere, se la profondeur de fou lit,
invita leurs Echllences d’entrer quatre
mille avant dans fan canal du collé du
Turc, avec une felouque , prccedée d’une

galiote fur laquelle plufieurs perfonnes
s’efloient embarquées.

Au retour de cette promenade, on fit
lareveüe de la garnifon, &on luy fit faire
montre ; aptes quoy on le réembarqua au
bruit de la moufqueterie 8c du canon , de
la. mefme façon qu’on nous avoit TCCCUS:
8e nous arrivames allés à bonne heure a
Spalato le feptiefme de juin.

Le lendemain on fit faire la montre
aux Soldats, 8c le neufvicfme Moniieur le
Marquis avec le Comte Marc Sinofich’
Dalmate de nation , Sergent general de
bataille , accompagnés de quelque efcortc
d’infanterie 8c de cavalerie de la place , 8c
de plufieurs de leur fuite, s’en ancrent

B z. v1:
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vifiter la fameufe 8c renommée forterefië
de Clifià.

11e confeile maintenmt que j’ay plus de
be oin d’un pinceau que d’une plume,pour
pouvoir d’efcrire,comme il faut, l’extrava-

ance de la nature , d’avoir formé dans ce
ieu un efcueil avec tant’d’avantage.

Vous dirie’s que deux hautes montagnes,
ui femblent luy faire une couronne , fe

gout elludiées enièmble de s’éloigner dans

une jufie proportion, pour pouvoir jouir,
plus avec les yeux que par leurs ambraie-
mens, de cette produétion monih’ueuiè
de leurs entrailles.

L’accés en efifidiflîcile ,qu’on auroit

peineàle trouver, fi on ne le montroit
pas avec le doigt , 8c il cit vray de dire,
qu’Alexandre n’aurait pas eu une refpon-

ce favorable , pour ce qui regarde cette
forterefle , s’il avoit demande (comme
c’el’toit l’on ordinaire, lorsqu’ilattaquoit

les plus fameufes places) fi une jument
chargée d’or pouvoit palier par la porte,
voulant dire par la, qu’elle efiprenable 5
parce qu’un homme libre à grande peine
d’y entrer de front.

Vous suries dit , à voir la deçharge que
fit l’artillerie , en donnant le Mut , que les
tremblemens de terre caufoient tout cet
epouvantable bruit dans les concavités
des rochers, 8c dans le fein des monta.-
.gneô’ voyfines , tant l’echo qui en pro-

. Ve-



                                                                     

du 014mm: de fille. 19
venoit citoit longue 8c effroyable; ou bien
vous amies creu qu’elles le plaignoient du
tourment 25: de l’a itation de leurs mem-
bres , que leur caulgoient leurs propres fils,
ou bien de la peine qu’elles refi"entoient en
voulant s’elïorcer de vomir les metaux en-
flammés,qui font enfermés dans leur fein,
ou bien enfin qu’elles vouloient donner
des marques extraordinaires de leur joye
de l’honneur qu’on leur fuiroit de les vili-

ter z mais s’il cit vray que le retentifle-
ment de tant de coups el’tourdifi’oit les
oreilles , il cit vray aufli que les regales, les
rafrailèhifiëmens , 8c les autres bons trait-
temens que donna ce Provediteur,adouci-
rent extremement l’ardeur des chaleurs
excefi’ifves que l’on fouffioit pourlors.

On voit aux environs de ce lieu de tres-
belles fontaines , dont on tranfporte l’eau
dans les dfiernes de la forterefl’e , qui cit
capable d’une grande relülence , contre
quelques efforts que l’ennemy puifle faire 5
ququue Meilleurs les Venitiens l’ayent
prife dans quinze jours d’attaque. Il cil
vray qu’une certaine terreur panique en
fut la caulegparceque les afficgés perdirent
coeur,v0yant qu’une volée de canon avoit
mis le feu à un magazin de poudre.

Comme cette forterefie empefche aux
Turcs le paillage de cette valée , la mefme
prend la dei’cente à la dronte , au travers
d’une montagne pleine de rochers 8c de

B 3 pff:-
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3 o Le: Manoirs: du Voyage
preeipices: mais parceque les Turcs ont
aeeoultumé de s’en venir , pour faire quel-

ue prife dans ces quartiers,les Morlaques
ont faire tousjours garde fur le haut de

tOutes les montagnes 5 afin d’advertir la
forterefi’e par des fignes qu’ils ont accou-

tumé de faire , lorsqu’ils voyent quelque
etite traupe d’ennemis, laquelle tire da-
ort un coup de canon , au bruit duquel

les belles mefmes 8c tous les tr0upeaux le
retirent d’eux mefmes dans un lieu de
feutete’ , fi bien ils font accoufiumés à ces

figues.
On voit en montant les anciens veltiges

de Salone toute ruinée , qui citoit , com-
me j’ay deja dit , la patrie de l’Empereur

Diocletian , lequel pour rendre fou palais
plus aggreable 8c plus commode,avoit ac-
coufiumé de faire pailèr l’eau du fleuve 121-,

loua. fur des arceaux , dont on voit encore
des mites en plufieurs endroits , 8c rendre
parconièquent les poilions qui nagent
dans fou fein , tributaires. Monfieur le
Mar uis voulut voir encore en defcen-
dant fource de ClilTa.

On confidere de plus une tres-aggreable
campagne , qui e11 à la droitte , laquelle
ya jufques à Trau. Elle cit embelie d’une
infinité d’arbres 8c de vignes 8c enrichie de
tant de chateaux , qu’on luy a donné le
nom de campagne des chateaux.

Le Provediteur General citant parti la
veille



                                                                     

du Maquis de Ville 3 I
veille du dixiefme pour allera Sebenique,
Moufieur le Marquis prit fou chemin le
lendemain matin pour aller?! Trau , qui
ell fitué dans un tres-beau lieu, 8C fort
aggreable , où on fuifoit pourlors des for-
tifications confiderables du cotie de la ter-
re , dans la penÎe’e de le deltacher de l’Ele

avec l’eau de la mer : au relie la figure
quarrée 3c nes-ancienne , n’a pas des for-
tifications tort extraordinaires 3 ququu’à
la verité on peut la mettre en Chili: d’une
nes-grande delfenfe , pour peu de frais
qu’on voulut faire pour ce fluet.

Comme on navigeoit dans un. temps
favorable , il arriva que le vent le chan-

ea fur la fin du jour, c’cll: pourquoy il
fut neceŒaire de paffer quelques heures à
s’abry d’un rocher, (k de celuy-li à un
autre , qu’on appelle avec raifon l’Efcueil
d’or; parcequ’en effet il cil: enrichi d’oli-

viers.d’arbres 8c de fruits , &de quan-
tité de vignes , où citant à couvert de
la furie de la tramontane , nous palli-
mes quelques heures 1ans danger dans ce
lieu.

Le douxiefme,ayant cité regale’s de plu
fieurs prefens de poifl’on par le Provedi-
tcur General, on entra avec une felouque,
dans le golte de Sebenique.

Cette place cit lituee quelques milles
avant dans la terre , En on y va à la n-
veut d’un canal , beaucoup plus cl’croir

B 4, que



                                                                     

32. Le: Memairer du Voyage
ne celuy de Cattaro , lequel conduit en-

dans un très-beau port , borné par la.

terre. iCelle-cy cil: fortifiée par la nature, mais
elle l’eft encore beaucoup plus par les re-
gles de l’art 5 d’autant qu’elle cit entourée

d’une muraille extremement forte 8c bien
prifc. Elle a deux forts bien munis fur
deux petites eminences ailes pres l’une de
l’autre 5 8c fa fortereffe cil confiderable en
ce point , que l’ennemy cit dans l’impofiî-

bilité de pouvoir fubfitter long temps aux
environs, à caufe que la campagne cil: tout
à fait fierille, 8: qu’elle ne produit ny her-
be ny plante,8c n’a pas meime de l’eau que
fort loin,8c la principale raifon eil,qu’il n’a
pas un mourceau de terre pour le mettre à
couvert , comme l’experience l’a. fait ailes

voir par le paire en plufieurs rencontres 5
A l’amboucheure du canal il y a un fort
de forme triangulaire , fort ancien , qu’on
appelle S. Nicolas, garni de monfirueufes
pieces de canon , le mefme fort de mefine
que la ville firent un falve tres-folemnel
avec l’artillerie 8c la moufqueterie.

On s’employa à la reveüe des troupes
avec le Provediteur General , 8c à donner
les ordres necefïaires pour bien gouven-
ner , pour bien defendre le place , 8C pour
envoyer, felon les occafions, les galeres en
courte , apres quoy le Provecliteur Gene-
ral partit le (bit pour aller à 23m.

Mon -

t.



                                                                     

du filàrguir de Ville. a?
Monfieur le Marquis efiant invité de

Vifiter cependant ce port , à raifon de fan
agréement de de la beauté , dans lequel le i

fleuve Scardona le vient rendre fur la
droitte, pour luy rendre, s’il femble,hom-
mage,8c qui à quelques milles de la forme
au dedans du meftne pour un beau lac,
remply de toute forte de poian , le mit
fur une galere , 8c s’avança 18 milles
avant dans le mcfme fleuve 5 jufquesà ce
qu’enfin il arriva dans l’endroit où l’eau

cit navigable. liftant donc arrive dans cet
endroit , il fe mit fur des petites barques,
qui le porterent un mille plus avant , ou il
eût la fatisfaétion de voir precipiter 1c mê-
me fleuve du haut en bas d’un rocher , 8c
faire dans fes chutes afli’eufes des cafmdcs
admirables àla veuë parles perfpeûives
raviflàntes qu’elles forment , S: de le
voir enfin divifer en plufieurs canaux, qui
fourniment de l’eau à trente moulins
aflë51nal baltis , lchucls fervent aux Mor-
laques des campagnes voyfincs, 8c mef-

, me à Sibenique , pour moudre leurs
grains.

On voit encore l’ancienne ville de Scar-
done, defhtuite iniques aux fondemens,
affile fur un deitroit de mer en montant
à main droitte,laquelle ne fort mainte-
nant que de retraittcàquelques mut-r3-
bles peiicheurs.

Ellans partis le foir du fixiefme de Juin ,

B 5 6:7
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8c ayans vogué toute la nuit , nous arriva-
mes le lendemain matin à Zara , où Mon--

’fieur le Marquis fut receu au bruit du
canon 8c de la mouf’queterie , avec les
ceremonies 8c les pompes accoûtumées,
dont MOufieur le Provediteur l’honnoroit
par toutou il parioit.

Zara ei’t une tres-forte place, reduite
en peninfule , 8c attachée d’un collé
au continent de la terre ,où on a bai’ty
un fort de grande importance , qui»
refi’emble à une citadelle : pour ce qui
cit du relie de la place , elle en! ar-
roufée de la mer , 8c defl’enduë par de
n’es-belles fortifications , 8e fort-bien gars
nie d’artillerie.

Le port ne correfpond pas à la verité à la.
majellé de la place; parcequ’il cit diroit 8c
à defcouvert,hormis tout ce qui cil: defi’enm

du par la longueur de la muraille de la vil-
le: mais pour ce qui efl: du telle qu’on en.
dit, j’aurais creu que ce qu’on m’en difoit,

citoit une fable, fi mes propres yeux ne
m’avaient pas aifeuré de la verité. Un cet.-

tain50e ne fçay fi c’eil: un demon ou un au-
tre monitre,qui le tient fous l’eau,)s’ellant

mis en poilèfiion depuis un temps imme-
morial ,de pretendre , 8c mefme de pren-
dre tous les ans une creature de contribu-
tion,comme un hommage qu’on luy doit,
mefine d’en avoir quelquefois deux,
fzms quejamais plus on punie defcouvtir

n!
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-ny ombre ny corps de ces perfbnnes,exer-
ce encore aujourd’huy (à cruelle tyrannie
iniques à ce point que d’emporter dans
l’eau hors des guerites de la place les l’enti-
nelles qui, y font en garde 5 apparoiilàntâ
ceux qu’il attaque fous la forme d’un Mo-

re. Cela arriva juflement lorsque nous
eftoions dans ce lieu : car ce mefme mon-
itre s’apparut au maiitre d’une barque,
qui citoit venu d’Ancone avec un des
aoûtes, 8c l’avoir deja pris par les jambes -.
de flirte que s’il n’euil: pas cité lècouru

promptement par les mariniers qui l’atta.
cherent à une corde,8c par l’invocation des
SS. il eufi: elle la victime de la cruauté de
ce monitre. Qquu’il en foit,ou fable ou
biliaire, il cit hors de doute qu’on ne fouf-
fre pas , comme autrefois , que les petits
urf-ans s’en aillent en aucun temps de l’an-
née fur le port.
. On s’employa dans ce lieu à faire la re-
veüe des milices 5 afin de leur donner leur
paye 5 aprés quoy on fut vifiter les reliques
de S. Simeoni , dont le corps eft tout
entier dansfa forme naturelle , fins qu’il
en fait rien à dire; depuis mut de fiecles,.

u’un feul pied que l’humidité du lieu
adiiloqué de [on tout, auparaVant qu’on
luy eut fait baitir l’eglite où. il repofe
maintenant.

On voit l’indice de la main gauche;qu’u-
ncReYne d’Ongrie avoit voulu tranfporter

B 6 par.
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par devoti’ôn dans fou pais , 8c qui voyant

ne l’on vaiilèau ne pouvoit pas defmarrer

du part A raifon de ce flint buccin, re--
connut que c’eftoit la volonté du ciel, que
ce flint corps , dont l’ame vit d ’ ’s tant

de temps unie à Dieu dans a g aire , ne
futpas ré fur la terre; c’eûpou noya
revenant ur ces pas,8c approchant ce oigt
de la main , on vit qu’il le fit une union-
miraculeufe des deux, en foy dequoy la
incline Reyne mit un diamant enchaflë
dans un anneau à ce mefine doigt en fi.-
gne d’hommage; ce qui Il! voit encore au--

purd’huy. I I’ Du milieu en bas les os font fort defchar-
nés,8c il n’y a que quelques endroits où on-

voit de la peau z mais pour tout le relie, ce .
corps cit palpable. Les profites ont accou-
itumé’de donner par devotion, du canton
qu’on met ordinairement dans la bouche
de de grand Saint , à tous ceux qui en de-

mandent. - .Comme le Provediteur General vouloit
faire voir t0ut ce qu’il y avoit en Dalmatie
à Monfieur le Marquis , il l’invite. d’aller
jufques à Novigrade,difl:ante de Zara dix-
huiétmille par terre , 8c foixante ar mer,
à raifon de grands detours qu’il aut faire
entre des rochers fort tortueux , Yefquels
de l’un à l’autre,s’en vont terminer enfin à

qu golfe de mer qui cit nes-grand. Sur
l extremitéd’un de ces inermes eiEueils,eflt*

fit
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fitué un lieu , appellé Pollidarià , uî n’efi

filin-t efloigne de Novigrado , ont les
t itans ont ravagé le palis , à mule des

fiequentes com-[es des Turcs 5 c’elt pour.
quoy ils ont balli des cabanes couvertes de
paille , où ils le refirent avec leurs femmes
8c leurs enfans , pelle mefle avec les belles,
6c plus avant dans le pais :qchofe pitoyable
à voir ! ils ont fait des mvernes fouillez-rail
nes , dans lefquelles ils mettent leurs pro-
vifions , qui ne confiltent pour l’ordinaire
qu’en orge , qu’ils tirent de la campagne,

quand ils ont le temps de le cueillir. Au
relie pour ce qui e13: d’ef’cre advertis des

coudes des Turcs , les lentinelles qui font
dcfiinées pour cela,leur-font figavou allies à.
temps , lorsqu’il faut le retirer; c’efl: pour-

quoy une grande panic des hommes , des
mules 8C des enfans fe retirent furies

collines voyfmes , dont les unes font fur
des rochers qui s’avancent au milieu de
ce lfe de mer , où ils ont quelques habi-

’ nations , d’où ils le défendent courageufe-

ment, cependant que le tette tient la cam-
pagne à cheval, qui bien louvent le monte
environ trois «cens hommes , armés de
lagunes à la Turque , ayant deux (à.

, dont l’un leur fert d’efpéefiandisque ’

l’autre e11: attaché au cheval 5 ils ont au-
relie une carabine , 8c des pif’tolets , 8c ne
portent que des fouliers de corde.

Leurs Excellences gaulaient par terre du;
v V coite
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cette de Novigmde, avec une efcoxte de
ces fortes de gens dont nolis venons de
parler , où ellnns arrivés , ils s’embarque-
rem fur les galeres qui s’eltoient avencées
jufques làgde forte que comme la nuit fur.
vint la dans, on n’eut pas le temps de

v ravoir remarquer autre choie , fi ce n’efi:
es ruines de l’ancienne fortereflè, ainfy

ayant mis les rames à l’eau , nous ’mes
naître route du coïté de Zara, ou nous
arrivames jultement le vingt-unifiefme
ailés à bonne heure, 8c de lââSpalato,
lieu ordinaire de la refidence du Prove-
diteur General, quiss’mployoit lors
avec unemprefièment infatignb e àfàire
fortifier cette place. Enfin aprés avoir
vifité dans aÏeu de fepmaines taures les
places de D matie, flan-s en excepter as
une, non pas mefme les moindresn ala
reièrve de Lefina, qu’on ne jugea pas ne;
ceflàire de vifiter; parcequ’il n’y’avoit

pas occafion de craindre u’elle fut atta-
quée par les ennemis, e t une ifle,
8c tous les ordres ellans donnés pour f:
bien deflèndre en cas de quelque attaque ,.
les ordres du Senat aniverent pourlors ,
lefquel’s ordonnoient au Provediteur Ge-
neral , i de pourvoir Monfieur le Marquis
de Ville de toutes les choies neceflàires
pour s’en venir à Venife; parcequ’on n’ap-

prehendoit plus, que les ennemis deuflènt
attaquer cette Province.

Ami!
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Ainfy eilans regalés par le mefme d’un

[omptueux 8c magnifique banquet, qui
le fit le vingt-fepticiine de juillet, ac-
compagné d’un làlve’ toutà fait folemnel ,

on , nous conduifit jufques à la galcre , où
eflans nous fortimcs du port, mon pen-
dant un mille de la galere du Provediteur
General , 8: des fuites armées: mais nous
n’eumes pas fi toit pris congé les uns des
autres , 8C nous ne nous fumes pasfitofl:
faliie’s mutuellement pour nous en aller ,
qu’une fi grande tempeflc 8c unfi grand
orage de pluyc, fort)! d’une effroyable
nuee, prccede de mille efclairs 8c d’u-
ne infinité de tonnerres 8c de foudreS,
avec des vens il impctucux , nous af-
faillirent li fort, qu’eltms necablés de
tous ces malheurs. qui s’cmbloient avoir
conjuré nome perte avec les ondes qui
battoient la galerc de colle, nous nous
vimcs hors d’clîaerencc de pouvoir dire
recourus par aucun on; de lorte que le
pilote sellant mis en clin de partir , ce
fut un bonheur pour tous de n’avoir
pas defploye’ tout à fait les voylcs; par-
ccqu’autremcnt nous n’aurions jamais
efvité le naufrage evident qui nous nic-
nagoit.

Dieu ayant voulu quels proue fetor-
mat à la fin , aprés beaucoup de peine
du collé du port d’où nous citions foi-ris ,

nous fumes fi heureux , qu’en dépit
( e
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de la rage des tourbillons , 8c des tempe--
Res,qui nous en vouloient empefcher l’en-
trée , nous y arrivames à la fueur de la.
chiorme , qui fut fort fatiguée pour cet ef-
fet. Les vens s’ellans appaifés deux heures
avant le jour fuivant, il s’en leva un entre-
autres , fi favorable , que nous arrivames
le foira Zaco, où aptes avoir laiflë repofer
quatre heures la chiorme , on recom-
mença de ramer pour pourfuivre moiti-e
voyage z comme nous citions donc à con-
tinuer nol’tre chemin , un autre tourbil-
lon nous afiàillit , qui citoit à la venté un
peu moins rude que le precedent s mais
qui pourtant , ne fit que preparer le che-I
min à la bonace : car je l’apelle l’avantcou-

rier d’un vent favorable que nous eumes
en fiiite 5 damant que celte tempefize nous
procura un tcms fi beau , qu’en moins de
trois jours , nous fimes plus de trois cens
milles , 8c nous arrivames à Veniiè le
trentiefme de juillet precifement à midy,
ou Monfieur le Marquis Ville fut accueilli
avec des demonllrations extraordinaires
d’ellime 8c d’alleétion de la part de ce
grand Senat.

Ayant appris dans ce mefine temps,que
les troupes du Turc citoient fort diminu-
ées à mon du ravage qu’avoit fait la pe-
lte 8c pl uiieurs autres accidens à leur au;
mée , de lbrte qu’à peine pouvoient-ils
nitre au. nombre de dix mille hommes
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dans le Royaume de Candie,8c ayant foeu,
au reIte , que leurs places 8c leur camp e-
lioient ailes mal pourveus de vivres,demu-
nitions de guerre , d’artillerie , 8c de tout
ce qui eft necefi’aire à une armée,8c,que les

peuples en un mot avoient and delir de
feeoüer le j’oug infuportab e qu’on leur a
impolë , on reiolut de s’ailèmbler avec les
Seigneurs George 8c François Morofini ,
autresfois Capitaines generaux de mer, 8c
le Seigneur Hierofme Afcanius Jufiiniani,
pourlors tres-fgavant à l’efcriture , qui in-
tervint dans cette dlèmblée , où a plau-
diflântà tout ce qui avoit cité propo e de la
part de la Republique, il fut conclu, qu’on
finiroit pafi’er trois mille foldats d’elite , de

Venilè au Levant . qu’on en fairoit venir
tout autant de la Dalmatie, à ui on en
joindroit autres trois mille , qu on pren.
droit de l’armée de mer , fans la degar.
nii- pour cela , 8c mille autres qu’on fai.
toit fortir de Candie , 8c qu’avec tout ce
monde , on pourroit compofer un corps
de dix mille fantafiins , auxquels on join- v
droit mille chevaux, fins parler de trois
cens qui le trouvoient desja au Levant , a:
de quatre cens qu’on pouvoit tirer des
compagnies des Efclavons, qu’on entre-
tennoit en terre ferme,ny de trois cens au-
tres foldats aguerris, qu’on efperoit d’a-
voir des autres aïs.

On deputa es perfonnes qui devoient
[Wur-
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pourvoir à l’embarquement des n’ou-
pes, des vivres, des munitions deguet-
re , des armes , 8c autres provifions de
l’artillerie, 8c enfin de plufieurs autres

choies. I * ’On envoya en Baviere pour avoir les
mille hommes de pied que ce Sereniflime
Eleéteur avoit offerts, 8c pour folliciter la
levée de quelques autres troupes z. or com-
me il le rencontra quelques difficultés ,
qui empecherent qu’on ne peut pas avoir
les trois cens chevaux qu’on efperoit a-
voir d’un certain endroit, on ordonna
promptement de lever quatre compagnies
de cnirafiiers de trente cavaliers chacu-
ne , en attendant de lesrendre complotes
au Levant,8cde les faire de cinquante cha-
cune, des foldats qu’on prendroit de la re-
creiie de l’infenterie, 8c qui avoient autre;
foisfervidans lacavallene, leur donnant
à chacun 8c un cheval 8c les armes necef-
faire: pour est effet. 4 ’ *

On prit encore cent de ceux-c7 pour en
faire au Levant deux compagnies de cin-
quante hommes chacune. 8c ’ uelques
chevaux pour remonter ’les oldats à
pied, ou qui citoient mal montés, des
lèpt vielles compagnies, qui fi: trou-
voient pourlors en ces quartiers 3 on pref-
flipofoit qu’on outrait tirer des ifles de
Çorfu, de Ce unie, depZante, de Ce-
ngO. 8c de Tin quelques troupes con-

4 [ide-
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Meubles de gens de guerre,avec quelques
Fuliotes pour rejoindre aux autres vail-

. eaux legers qui firvoient dans l’armée,
ou qu’on entretennoit pour alle en cour-
Ie aux environs,comme suffi une alliés fuf-
Haute quantité de pionniers pour le er-
vice de l’artillerie , 8c autres choiès neccf-
faires au camp. On figeroit aufii qu’on
gouttoit tirer quelque ervice confidem-

le des navires des coriàires , quand ce ne
fieroit du moins que pour faire diverfion
d’armes, 8c qu’au printemps on rece-
vroit le renfort des galeres du Pape 8c de

Malte. 4 ’ vOn 1è perfuadoit au contraire , que les
Turcs ne fi: remueroient point au bruit
de cet armement , parcequïfis ne s’e-
fioient du tout point efmeus, lorsque
Monfieur le Prince Almeric D’elle de glo-
rieufe memoire, accompagné d’un n’es-x

d nombre d’officiers français, &l
e quantité de troupes , qu’on difoit n’e-

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

parence en effet, que plufieurs Princes
Chteitiens fuivroient cet exemple, s’en-
vint au Levant pour y faire des mâtions
dignes de fun courage 8c de là naiflânce, 8c
on jugeoit qu’ils ne 1è mettroient pas fort
en peine de tous ces apprets; on difoit
au rafle que quand bien ils y fouge-
l’OientJ’m-mée navale prendroit garde que

pas
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pas un Recours ne peut venir au Turcs, qui
el’tôient dans le Royaume de Candie.
Voyla toutes les provoyantes 8c tres- ’ es
difpofitions de la Republique, pour ce qui
regarde l’expedition du Marquis de Vil-
le: mais comme la picté religieufe de ce
celebre corps vouloit attribuer à la divine
bonté la plus grande gloire de cette entre-
prife , elle implora la divine afiillence par
des grandes prieres , devotions, aumofiies,
8c autres lainâtes œuvres: 8c on diilribua.
les Recours d’argent à plufieurs penfionai-
res , voituriers , 8c autres officiers , failànt
paffer les advis de toutes les refolutions à
l’avantage du SËFneur André CornarO,

Capitaine Gene .
Les Se’ rieurs du coll e ayant e -

dié tous lelsgordres neceflâiciges pour le 2:;
dés-vous des compagnies de cheval de
terre-ferme , où le Marquis Ville devoit
faire le,choix des foldats deflinés , dont
nous avons parlé cy defl’us , il artit le
vingtiefme d’Aoull pour Trev’ o, &fut
rencontré en y allant,pa.r les carafes 8c les
enfans du Bailly qui en: de la maifon de
œierini , à quelques milles de la ville , où
i1 fut logé à S Dominique , 8c receu d’une

nes-belle maniere.
’Apres avoir fait icy le choix des troupes

defline’cs pour l’ambarquement de quatre
compagnies , il pourfuivit [on chemin du
colle de Padoüe le vingt-troifiefine; com-

me
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meil Woitdelavilleflesœrmflcs
deMo le Commandant Anthoine
Glirimani Chevalier accomply, luy vin-
drent au devant d’une maniere fort obli-

, au dedans dchucls citoient l’es en; .
muivisde uelque cavalerie, uile con- ,
duifirentiàai ydans la Ville,o il entra
aveca udif’ Tementll ’t ion logement
as.) ’ne, oùüfitviiit’dpuleGowa-
neur le lendemain , 8c traitté dans fou pa-
lais àfoupper avec toute la magnificence
pofïible, luy 8c tous fias cavalliers.

Ce jour l’a on vit en partie la cava-
lerie , 8c le jour en fuitte on acheva
d’en faire la reveuë. On eut lacommo-
dité de vifiter , 8: de reverer le Saint, 8c de
faire une courfe à Cattaro , lieu de delice
de Monfieur le Marquis de l’Obizzi,où
on vôit en abbrege’ dans un palais uneiville
avec tous les divertifiëmens,& lesbeau-
tés qu’on peut defirer.

" Eflant partis le vingt-fixiefine d’Aoufi
l de Padoue, on arriva le foir à Vicenza , où

ontrouva les carroflès de Vercnne,avec
lefquels on alla le lendemain dans cette
ville , aptes avoir fait rencontre d’unfils
du Gouverneur de la maifon de Jullcinia-
ni,lequel fit loger,par un exces de ci-
vilité 8e de gentildfe , lMonfieur le Mar-
quis dans S. Euphemie, s’entretint avec
luy dans des termes fait obligeants, Sale
traitta fort fpl’endidement a aptes que?

. c
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le choix des ibld’ats filant fait, filon la.
refilution qu’on enavoit pâle, 8c les or-
dres les lus neceflaires pour la. manille
des iol ars du collé de Venife, citant
donné dans tous les lieux qu’il falloit ,
nous reprimcs le chemin de Venife, où
nous arivames le premier de Septem-
bre, aptes avoir veu Vicenze 8c Pa-
doüe. -

Toutes chofes ellant ainfi dilpofées,

le Marquis fut dans le col-
lcge pour dire fes adieux 8c prendre fou
conga, où il exprima fes fentimens de
ale 8: d’obeiflànce à la Republi ne,
dans brome qui fuit, 8c luy de
la promptitude avec laquelle il ambrai:
foit cette occafion pour pouvoir fer-
yir cet Anguille Senat dansuneguerrefi

me. ’1

Baraque de Mosfieurle Maquis de
Piano Sentir. . s

J E reemfifin , il): a quelque tempe ,
la grau extraordinaire que cette Grande

. Republique m’avoitfaite , Sereniflime Prin-

ce. ce ne: - Excellent Seigneun. de ou
choyfir entre tout de veillons o- genreux
[ajax , au avoir l’honneur de loferoit . que

,1! me mi: obligé de confiera mofing t5
m mon" hg: narguer nubien je faifoil

que
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e114: de cette flotter firgulierc: mais main-
tenait je ne fianroism’empefcher dedefirer
un! mille vies pour le: pouvoir toute: em-
plcper pour l’arcroiflement (9* Iaglmred’u-

ne Monarchiefz neoeflaireàla Chrefliemé .
Cr (amigne): mon endroit, dépars qu’el-
le s’efl rejoluë de m’eflire , pour feronder

[on Excellence, le Seigneur Capitaine Ge-
neral danslæ plurgenereufe , à: la plusglo-
rieufe entreprife de noflrefiècle, C? quiefl
à la imité digne de la magnanimitédemn:
d’herar , qui campojent cette Augufie a]:
femblée. Me voiçy donc pre]! d’entre-
prendre un [î grand ouvrage, film qu’il
me manque de mon raflé, [in n’a]? un fî-

gne de mflre firenixé, veu que me: vœux
nous finit «fleurés. Si jefizi: donc «infon-
haitr, ce n’efl P4511014? m0), maispour la
Sereniffz’me Repulzlique; puifque me: uni-
que: defi’rr , [ont de luy plaine (9* de la jer-
oir , quemdje devrois verfir tout monfimg ,
(a. rendre le dernier [enfin de me viepour
refujer.

Tout le Scnat approuva dabort avec de
fies-beaux fentimens , l’affection de Mon-
fieur le Marquis, que tout le monde ac-
compagna de voeux tres-ardens , 8: qu’on
follicita de s’embarquer avec autant d’em-

preflèment , qu’on apprit que le Grand
Seigneur , s’eiloit declaré en des termes

x expres au Corne de Leflc,Ambaflàdeur,81:
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la porte, où il avoit fait des riches pre-
fëns , difimt qu’il s’el’coit moqué jufqu’a-

lors de la Republi ne; mais qu’il fçavoit
bien comment il falloit traitter à l’a-
venir , se que f1 elle ne luy cedoit pas bien-
tofl: ce qu’il croyoit luy appartenir ju-
flement , il vouloit la prevenir.

Ainfy tout citant prefic, 8c ayant ob-
tenu la permifiion du Senat le troiiiefine
d’Oétobre, de l’année 1 66;. de le fervir de

deux galeresgufques à Zante , il s’embar-
ua 8: fortit e lendemain du rivage , co-

Ëoyant la terre jufques à ce qu’ilrarriva à

Rovigno le 5’. ’Monfieur le Marquis de Ville ne vou-
lant pas paflèr outre, fins rendre comte

’ au Senat de la pourfuite de fon voya e,
8nde toutesles diligences, dont ilfe er-
voit pour pallier au defi’us de toute forte
de retardement, il merita quîon luy tef-
moÊgnat l’agréement qu’on en faifoit,
ain 1 qu’il s’enfuit, &qu’il paroit dans le

regiftre Ducal, qu’onaveu dans une ia-
vorable occafion.

Domi-



                                                                     

du Marquis de Ville. u 4,,

Domim’ us amurant: Due Je Veui.
je, Â. au trer-illuflre fiigneur
Ghiron Franc-ai: Marquis de ME:
Gemma] de noflre Infanterie.

E: 1mm uwo re Seigneurie Illuflri -
L finie nuoitqlaifiifi à Rwigue , [ont «for.
sa?! icy. je remurquequ’ellesjont deweri.
tables images de la generofin’dejon cocufia

u’on ne peuiufirer d’elle , fi ce rie]! qu’el-

Z efl tout gelepour un: luterez: : Le "si! que
nous mon: receu dedfim déport , devient
maintenant plus grau par le: wifi»: expul-
fx’om qu’elle nous en donne, 0’ parle groin!

emprefiemeu: ou nous mon: mu [ou coeur,
depufler au de la du voyage 5 t’eflpourquoy
leSenoe luy vient maintenant ou deuuntpour
donner ftîueremeu: par ce: profane: de: a]:
moignoges de fini «gréement , enquoy elle
peut bienrecouuoififre ,- qu elle efiime enfuie
dejbu merise , ce la gronde confience qu’on
4 de la valeur a des «une; belle: qualité:
dont elle e]! enrichie : cependant, comme nous
ue defirom autre obofe , fi ce in]! , qu’en
quel lieu qu’ellefin’t , elle puifl’e revenir heu.

reufement : il ne nous refle mû [qu’à prier
Dieu d’eflre propice à [a voeux , a? à [et
grand: defl’eius nomme 414175 defavorifirfi:
fige conduim , dans une neeefiitâ publique
d’unefi’graude importance, luyjouhaitunuu
relie, toutefirtedefitisfitlliour. Donné dans

C ou?"
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naflre pubis ducal le fixiefme jour d’om-
lare indifh’on quaniefme l’an mille ce»!

fiixantocinq. ç I o ’
Ange! Zou Secretaire.

. Enfuite de cela a"a.nt un ventIfavora-
[alcyon paflà le go e, ièlonle dcfir de
Monficur le Max uis , qui vouloit’allcr
vifiter la S. Chape le de Lorette ; de for-
te que nous arrivamcs le feptiefmc à
Manne. .

Ccttedcvote pcnfe’e d’honorer dans ce

S. Lieu , la digne Mere de Dieu , luy
attira les benediâions de fa fainâeté le
Pape AlexandreV I I. d’heurcufe tr 6moi-
rc’. , qui luy envoya. le brchui fait.

Alexandre Pape V I I.

C Ver fils film .Apnflolique’ benedi-
t’fian. NM: «vous reteu du lettre: durée:

du buiHiefmejaur d’ofiobre , (9’ nous avons
umbmflc’ avec dantanrplu: de tmdreflëpa-
tamile, a” d’amour txtraordinaire le: mur.
que: de voflre picté a de tu!!!" extreme
afiefiivh pour la fiinfl: Eglife c7" pour nous ,’
dans cette: que mm nom avé: qfiritn , ue
noufawonxapprim’vn agrécment, (9’ me me
ucouflumé d’ejh’mer beaucoup les louanges

de 110]!" fibre: militaire. Nous approuvant
extremcmmt Je ce qu’avant de vousmenre

- en



                                                                     

r ’ 211g WæiguifdaoVïlle: I 5 t
eu chemin yourte quntpùoumùéx ont;
féal" revoyuge 3 par la wifi: dm maifoà

Lorette , cr donner un S.commencemen:
au); pieux efforts. par le amenda» delta
"enfarine: Vierge. Courage clone; entrepren à
hardiment ’lu dejfeuje de lafiinâefoy , flues
la proteâiou d’une fi grande ami-vocale, 0*

com ne: vous au; ce remontre avec la
me me fine doefprit , 01emefiuecouruge
que vous ové: accouflumé d’employer dans
de: fujets dfimporteute , 0’ 035: aflèuré,

que vous ne flouerie: jamais trouwer aucune
ondfionpaur vous rendrepluà recorumdndu-
ble . que celle-gy; doutant qu’elle vampo-
eureïu l’avantage d’elernifer woflre nom
par») le: homme: , 0’ vous donneral’eflae-

rente d’uquerir une verilable gloire dupé:
de Dieu. Nous prions Dieu de tout hafirc
tueur , qu’il luy pldife parfit mi ferirorde de
avous «corder toute: m gram [cependant
nous vous donnons ,çher Fils , de toute l’a e;
&îou doeuoflre coeur; k beuediflim: Apojx oli-
queæ Donné fitbuflèuu Gdüdolybefousl’an;

peut; du pefiheur.le dix- flplizfmejour a"0c-
robre , millefi’x censfoixume- cinq , l’onzjef-

me jour de uoflre Pontificat.

z - F. Florentium.
11 y avoit au dans de la lettre. ’ A noflre
cher fil: le Marquis Ghiron- fiançai: de

Ville; v I .o C z La.
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NA: galereeltantenfie’e dansle port, el-.

- le la forterefiè de cinq coups de
canon , laquelle reliaondit à cefilutpar
un feul coup, felon h", coufiume; . cela
fait, on mit la planche pour dehn’dreà
terre, 8C»Monfieut. le. Marquis de Ville
fut receu avec honneur par. Monficm- le
Maquistjeanzfon Oncle , Gouverneur , 8e
Gcneral des armées de &Sainâctédans
les deux Marches, 8c accueilli au bruit
du canon se de lamoufquetefie; ethnt
defcenduà me, accompagné d’une tres-
belle fuite, Monfieur le Marquis Jean.
dont nous. avons» deja sparlé, conchiât
cette auguflc troupe dans (on palais pour
leur donner logement , 8c les y traitez
fplendidement. Comme on entroit dans
la file , on vit d’abord un mufiden pom.
peufement habillé, felon la façon du du»,
tre, reprelèntant la Boy, qui cil le nom de
la Ville d’Ancone ,v &d’un (file narratif,

naira les vers qui fuivent, aptes s’eftre
tourné vers Monfieur le Maquis de, Ville.

v Ferme à Guerrim . a un dioom’ afitti.

Meutre i fluor ciel ciel. ’
Ti promena ,t e ri’oelo
Dimeridiea [fugua 4]?th i dem’
Girl ne! Dulmtrd Regno

l ohm" Heroi’mt providà Configlio »

. Pofero’iltuore . o- eiglio ï
V Contra llemgie mimait, il Turco Sdegno

l ’ and:li.
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DudeRimafè , ed’ûrmi , enliguerrieïi

tome par allia autor pieu apparu» Ï v":

L’bojlilfirorfcemm , l
E Jel’momloe, 0’ delciel viddero i lumi

Il grand fieu Ottoman differjo influai
Suivi della Dalmatia il nabi! cary
Quille publia mana
che à tempo coupaient , a" con Jeton
si firenfealfirro; e dilatofliall’oro. ’

Bellamtmoria in mm . *
La Regina del mar grata confinai
Perd): ben tohj’ewijho’kegio un» ,

anqificudi con beuigiu’ bonori
Di Cattarino , «il Gbirongl’JIloril .

M) già che defiiuato b .
Par millibar: quell’uficrpammpm I u v:

Sei uel Cretenfe Regm al tratealtero
o via chicane amati) . . l - l l l .
Il tua voler: ,ïlatua virttêfrèvaglit t. «’
Vamneæafla il mm paginée tfaoa’glit.
Vannepur foreman , il fiel tlarrida
mon: per luy pugnando * r
Il grau Diode gl’efl’era’ti tiguida

Le Delicie morbiando " Il
(Mobile u fun). inrigt’di finlori .

Si commuai boum e *
4d imitar , ad annulai tî muom
De gl’aivi tui le gloriole pour.
Il Ma [lime Alejfamlro boggi regmnte
Prefli l’heroiea [bada - « .
E del gonfla infienl l’empiolavoro

.Pïrla rida tuamanwüfi) «du.

j l ’ . C 3
K. "ou.
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T’afiifia il ciel confiante, l l
E lafama .1 chefolo à tua datera
Con lcfixe linguerl’oro

à Dira pai , (be troua) le 1mm: ordile
Si Nobil film, alla cita di Dite

Generofi Veueti Leoni.
Hem-ion difefi i Dalmazini mari

a Ecbn voler, e gloria
Non men garni , e fleuri  
Tra lefelve Miami baume: vittorid
Efimprêfemprein "cana . i t
D’etcliflkr temarà crama importuna
Nell’oriente il envol-al la luna .

IF: con guerriere prove

Marte in Creta fini .
Del vero Marco", e mm delfizlfo Giove *

fr) con celefle auvifo . »
Junuutio il ver [aggio , phi fiera , trede
Ne già demi negarfide allafede’
S’io ri Srà fifi uel core ’ l

Se già Sfidi , e Mari . e Trad.
Proverun quei capi audaci
Nel tua. Braccio el mio 7141M:

Da lafideai momifl mm:
S’il bifide ilfolfreuare,
E con prime ogn’horpiu chiure

Mia poterfizrà ben ouata , . a
Qgefla Cil-’11 che dellafede écima

Cou mouflette oligurie! .
En: le tueglorie i miei coutenti afpettd
E t2" bramafi’lice agui baltagliu  

, Vivent, 1mm: il Mure-pogna, travaglia.

il C l Cecy
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Cecy citant fait , on couvrit 1:1 table fort

magnifiquement pourfouper , 8c ou vifi-
ta. le lendemain la forterefiè , laquelle
fit tirer tous les canons 5c une grande
quantité de mortiers qu’elle a : on vit aulïi
le threlbr d’une infinité de reliques; en-
tre lefquellcs on remarque particuliers-
ment la pointe de la mefme lance , qui
perça le collé de 71’134»: Chrifî ; lorfqu’il e-

ÛJOis: en croix, une piece d’un clou, du bois
de herche, une des efpines de la couronne
du Sauveur, qui ell encore toute rouge de
for) 12mg , 8c un pied de S. Anne, comme
auflî plufieurs autres choies, qui fout dans ’
l’Églilè de Ciriaco.

Le lendemain matin fè puff; :113 devo-
tion,8c à vifiter la Suinéte Chapelle de Lo-
tette , - où Monfieur 0min Gouverneur
voulut regeler à difiler , Monfieur le Mar-
quis avec toute [à fuite.

Elhms retournés le mcfme jour à An-
cone , 8c aprCs avoir donné le temps aux
dames de Extisfrüre leur curiofité , 811e de-
fir qu’elles avoient de le promener fur les

alercs dans le port , où-on les train-a fort
omptueulèment, on partit le maline loir;-

de forte que vogant avec un temps favora-
ble , nous nous trouvailles le lendemain à;
Zara,làns avoir rencontré qu’une feule fu«
fie, parce qu’il elloit nuit z les gardes de la.-
maifon du Provediteur Geneml Cornaro.
(que Monfieur le Marquis alla vifiter ,ch

C 4- qu’il
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u’il fut entré dans la ville) fe trouverent à

3m debarquement. Ces deux hommes
illuitres s’ei’cans entretenus pendant quel-
ques heures enfemble, Monfieur le Prove-
diteur General accompagna Monfieur le
Marquis jufques à la galere , 8c luy fit pre-
fcnt de quantité de rafraifchifièmens 5
de forte qu’on le remit en mer , avec tant
de bonheur , que d’un feul coup de vent ,
nous arrivames le foir du quatorziefinc
à Liefine , où il y a un port aires bon , 8c
bien defièndu par une fortereffe fort ef-
levée. »

(hquu’on eut un peu le vent con-
traire , on ne relia pas pourtant de con-
tinuer le voyage le quinziefme : mais
on n’eut pas rand avantage de s’oppi-
niafirer à vouëoir pourfuivre moitie des-
fein: dautant que le vent s’eflnnt rendu
plus violent qu’il n’efloit, i1 nous porta,
prés un efcueil, qu’on appellejufiement
Tan-014, parcequ’en effet il mitàla pref-
le 8c à l’efpreuve la patience d’un chafcun

de nous, jufques au dix-nœufviefme que
la mer s’appaifi. un peu 5 ce qui nous don-
na le moyen de fortir de ce dan cr, à;
d’arriver aflës à bonne heure à Cer 01a , où

Monfieui- le Marquis ne fut pas fi toit en-
tré, que d’abord il donna un tics-bel ordre
à toutes choies 5 8c fit fes liberalités à deux
Capitaines de cavalerie fclavone, qui a-
veient fait naufrage à Porto Carbone avec

I une
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bae flique 5 afin qu’ils peufï’ent pourfui.’

ne, clamant plus fiicilementleur voyage
jufques à Zante , que Monfieur le Prove.
diteur devCuriOIa eur avoit fourni ailés
de’vivres, d’armes, de munitions, 8:;
de commodités pour leur ambarque?
ment. .

En forant de ce lieu fur le tard , nous
mimes un vent fi contraire, qu’il falut
revenir neceflàircmcnt dans le port , 8c y:
reflerjufques au vingt-deufieline, qu’on
s’eÆJrça de fe remettre en men ce qui
fiacceda ailes hureuièment: car apres a-
roir paflë à Porto Palazzo , on vintà Ra-
gufè, où les deputés porterent, lèlonla
conflume, des confituresëcplufieurs au-
tres rafraîchifl’emens à Monfieur le Mat-

guis: les Comites il: perfimdoient avoir
un bon temps, 8c un vent fort favorable
pour paflèr outre du collé de Corfu , mais
il arrivatout au contraire; carline tem-

ellc extremement violente s’efleva fur
minuit, laquelle porta les gala-es, du

collé d’Antivare; c’efi pourquoy il fut
nccefl’aire de fe pourvoir de bifcuit; 8c
d’aller pour ce fujet à Cartaro. L’honneur
qu’on fit ic à Monfieur le Marquis de
Ville, fut a la verité fort grand; mais
celuy que luy rendirent Monfieurle Che- .
valier Cornaro, Monfieur le Provedi-
tcur Calergi, Monfieur le Marquis de
l’Oddi, ô; pluficurs autres ofliciers, ne,

h A ’ C 5 tut
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fut pas moindre; puisqu’ils luy vindrent
au devant , * 8: fè trouverent à fun arrivée
lorsqu’il defcendoit à terre. « x

on n’eut pas litoit pourveu les galeres
de toutes les "choies neceiTaires , 8: on
n’eut pas litoit pris un guide. de .mer;
qu’on partit le foir du vmgt-cmqmefinc
du mois. Nous n’efltions pas encore au
milieu du canal , que nous rencontra-
mes Monfieur le Provediteur General g
qui alloit à Cattaro , àrl’occàfion duquel
non: arreflames unpeu pour le Iàluër, en:
fuite dequoy on le rendit le foir du vingt;
fixicfmeà Budua , aptes avoir relté quel-
que peu de temps à l’embOuchure.

liftant icy à couvert des vents contrai-
res , on eut le moyen de prier Monfieur le
Pu wediteur Geneml comme de-do’nner
chmge,comme il fit ,à quelques forçats
m al ades, qui-citoient dans noftre galere,ôl:
de les envoyervpar terre à Cattaro’.

Comme le temps s’eltoit un peu remis
au beau fur la fin du premier jour de No-
vembre ,qui citoit la feile de tous les SS.
on bazarda de mettre les galères en mer 5
Jcî’quelles ayant cité lèconde’es par un vent-

fn: arable , continuerent fi heureufemenr
la n- route , qu’elles arriverent le quatrief-
me au matin à la pointe de Pille de Cor-
tu , où nous entendimesla Indre à la mi-
raculeuf’c noflre Dame de GaflbPe 5 la
grume de Monfiepx le Provediteu’; de la

r J
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Mailbn Folcarinni, ne nous eufl pas fi-
toil: jonts à quelques milles de la,quelc
filut fe commença, 8c nous ne fumes
pas litoit à la vcüe de la place, que la
forterefiè donna aufi’y le lien par trois
defcharges de la maniqueterie , apres
quoy tous les vaifièaux du port en firent
de meiine.

Comme on eut mis icy la planche pour
fe mettre à terre , Monfieur le Provedi-
teur, &lcsSicurs Camerling, Bailo, 8c
Conte avec une tires-belle compagnie 8c
une fuite confiderable,ne tardcrcnt pas
long-temps a venir pour rendre vifite à
Monficur le Marquis, Scluy faire com-
pliment, lequel ne manqua pas de leur
rindre les civilités qu’il avoit receuës le

cin uiefme du meiine mois 5 en fui-
te aequoy on fit le choix de fiX-vingts
foldats , qui devoient pailler dans l’ar-
niée.

On vilita le corps de Sainâ Spiridion,
qui repoli: dans une Eglile dedie’e à (on
nom , tenue par les Grecs , lequel le con-
ferve encore dans [on entier, palpable,
avec les yeux pleins 8c nourris , les levrea
incarnates , le poil; la barbe , les on-
gles, 8L cerqui cit encore plus merveilleux,
c’eft que l’on habit cil: encore entier ,
ququu’il ait telle 60 ans fous la terre, a-
vaut qu’on eut faitla delcouverte d’uufiï

grand threfor.

C 6o Mon:
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Monfieur le Provediteur qui croyoit le

temps favorable pour pourluivre noftre
voyage , envoya dans la galere un (omp-
tueux regale de rafraîchifi’emens tres-
exquis; mais comme le vent fut tout à
fait contraire pendant plufieurs jours,nous
eûmes grande occafion de vifiter la ville,
de quoy nous n’eilcoions pas fort marris.

je puis dire que de toutes les farter-elfes
de mer qu’il y a en Europe , il n’y en apas

uuefi confiderable que celle-cyzcar ou-
tre qu’elle cil: environnée de tres-hautes
murailles 8c bien prifes , ielon les regles de
l’art , ’c’efl: qu’elle cit tres-bien munie

d’artillerie, 8e defi’endüe ar deux forts,
dont l’un, à qui on a donne le nom du fort
noeuf, regarde la’terre, tandis que l’autre,
1è1v0ir la citadelle , cil fitué du coïté de la.

mer: on voit dans ce dernier le fort de la
cloclie,environné de trois murailles, 8c
baili fur le haut d’un rocher extremement
eflevé, on peut aller facilement de l’un
à l’autre; parcequ’on a fait des conduits

fouiterrains,qui leur donnent une com-
munication mutuelle. Le port cil tres-
beau , 8x il y a une ifle au milieu , qui frir-
me du collé de terre ferme un theatre
bien pris. Le malheur veut qu’elle cit
poilède’e par les Turcs. On voit encore
Butintro au devant,quiefl le lieu ou on
aaccouftumé de faire une pei’che fort re-
nommée, dans une efpece de lac qui a-

VanCQ
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rance fort avant dans le pais , 3e où l’on
fait enfin de bonne 8e en grande quantité
de Boumrgugqui n’ci’t autre choie q .i’une

certaine ri 1nde faite d’œufs 5X d’cilour-
geons [ces 8: talés.

Corfu cil une ille de lilliC’lîlnt" mille de

tour , 1’7th abondante en toute lime de
fruits: mais fur tout en huile, dont on
cueillit une tres-grande quantité , 8c d’ex-
CCll’cnt.

Le vent s’cfltant enfin me de nous tour-
menter , & les pluycs importunes , qui
avoient regné tous ces jours avant celle,
nous fortunes du portle neufvieme dCNo-
vembre fur le midv , 8: nous arrivamcs le
foir au port de S. Nicolas di Civita , d’où
nous partîmes fur les fix heures de la nuit
en fuite 5 parceque le vent clloit fort favo-
rable; afin de palier liïurcui’r ment le golfe
de PrcviiËI , comme il sur: en: sur ayant
biffé Perga à la droite , frimât: Maure,
CCfiÎilonie la petite, l’ifle de l’lZl’cada, celle

d’Itacca,qu’on (li: dire l: pais d’Ulille,

à la gauche , nous arrivames le unie-fine
à Porto terra.

Monfieur le Marquis entra le onzieiÎ
me de Novembre dans le pour de Celïrlo-
nie , qui el’t ailé; grand, après du; lbrti (le
la galere , laquelle prit l’a. r ure en fuite
droit à Zante. On le receut icÏ avec beau-
coup d’honncurzcarla for ’ :[lclelÎalua’ à

[on arrivéc,apres quoy on a e QCCllLL le
ros-

w

me??? a.

, un: Mia-2x rflü’v -

-:...-.,.......
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Provediteur de ce pais là , qui fe tient dans
une fortereffe efloignée de quelques mil-
les de la terre , 8: afiiie fur une eminence ,
pour traitter de quelques alliaires. Cette
ifle cil remplie d’hommes fort belliqueux:
mais le malheur veut que la dii’cordeefi:
toufiours parmy eux , ce qui fait qu’ils
periilent prefque tous pourdes querelles
particulieres. Elle cil: fort abondante en
raifins de corinthe , qui font la plus gran-
de partie de l’on revenu. Il y a d’icy à Zan-

te quarante mille de traj et , à le prendre
d’un port à l’autre 5 il cit vray qu’il n’y en

a que vingt mille, fi on veut le prendre de-
puis le commencement des rochers. .En-
fin nous levames les anchres, après avoir
relié jufqiics à fix heures de la nuit dans
ce port -, 8: nous pourl’uivimes moiti-e
voylg? , ayant tousjours avec nous la me?
me eicorte , que nous muons rencontrec
à quelques milles plus avant. Nous and-
trames dans ce port au bruit de l’artille-
rie ëe de la moufqueterie de la forte-
refl’e.

Monfieur le Marquis de Ville cirant def-
cendu à terre avec toute n fuite , vit que
Moniieur le Provcditeur s’en venoit à la
rencontre , fuivy des Nobles qui demeu-
rent là : on luy donna icy la maiibn d’un
particulier pOur y loger pendant qu’il y
tairait ion fejour. Nos galeres furent obli-
gees de le retirer en arriere 5 parcequ’elles

I ne:
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ne fe croyrcnt pas fort affamées dans un
port: ou le vent de galerne faufiloit avec
tant de violence , au lieu qu’elles avoient
un vent favorable pour s’en retournerà
Corfu, afin. d’y attendre le paflàge- de
l’efquadre, qui avoit pris terre à Cor-
fola 5 ainfy nous eumes afiës de temps
Ëur vifiter la place , qui CR fituée fur le

ut d’une montagne prefque inaccefii-
ble,tres-bien fortifiée felon les regles de
l’art, 8C aflës bien garnie d’artillerie. Zan»

te cit au relie fort peuplé ; parceque c’efl
comme le paflâgc’ de tout le: Levant : mais
le pais ’n’efl: du tout point fort. Toute
l’ifle n’à ne nonante milles de tour 5 elle

cil toutefois fort abondante en raifins de
corinthe , qu’on vend en quantité; (es
vinslfontfumeux, &malfains, àraifon.
de leur trop grande force; fes habitans,
ququue- fort guerriers, brouillons 8c
difcoles, ne font pas ncantmoins fi in-
domptables ny fi revefches , quand à leur
humeur , que ceux de CefFalonie , quoy-
Qu’ils le foient beaucoup.

Monfieu: le Marquis de Ville n’ayant
pas trauvés , citant icy , l’embarque-
ment favorable pour pouvoir le ren-
dre dans l’armée , il despécha une fai-
que à Monficur’ le Capitaine General a-
Vec des lettres , pour luy faire fgavoir
12m arririvée dans cette me , 5c luy
apprendre l’impatience Qu’il dtoit de

Dl;
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ne pouvoir pas eftre auprés de luy, pour
commencer deja d’employer t’es foins
pour l’avantage de la Screnifiime Repa-
blique.

Il y eut cependant traize vaifl"eaux des
ennemis, qui portoient mille Janilïàires 8c
8c fix cens Millèrlins , 81 qui citoient char.
gés de beaucoup de provifions de guerre
8c de bouche , qui entrerent dans la Ca.-
née; n’ayant pas cité poffible au lieur Mar-
co Loredano , Capitaine des vaifleaux , le.
quel remplit dignement cette charge,
d’empefcher ce coup avec fix vaifiEaux,
qui croyfoient fur cette mer 5 quoy qu’il
eût effayé plufieurs fois de reüflir dans cet
affaire.

Le mefme s’en vint à Zante avec fon
efquadre le vingtiefme du mefme mois

l de Novembre, dans le defièin de tranfpor-
ter des vivres 8c des troupes 5 ce qui don-
na occaiion à Monfieur le Marquis de
s’embarquer la demis 5 afin de ferendrç
en plus grande diligence la où il vouloit:
mais il ne luy fut pas omble de pouvoir
le defgager , ny de de marrer du port que
le premier de Decembre, nypar confè-
quant d’arriver à Paris que le fixiefinel
jour du mefme mois.

Nous rencontrames en entrant Mon-
fleur de Provediteur de l’armée avec cinq

galcres, lefquelles nous faluerent avec
une dcfcharge de trois coups de canon , se

de
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de la mpufqueten’e , 8c entrerent en fuite
avec nous dans le port. Les galeaiïes,les ga-
leres Scles vaifièaux qui citoit aufli dans
le mefine port , nous laluerent trois fois ,
de mefine que l’infanterie qui citoit à ter-
re, à quoy nous refpondimes par quinze
coups de canon que noflre vaiifeau tira , 8:
par une defcharge de la mouiqueterie de
nolire bort 5 apres avoir, toutefois, répon-
du premierement à Monfieur le Provedi-
tour , &Iâiès galeres en le iàlüant de fept
coups de canon.

Des que naître vaiflèau eut jette l’an-

chre , on vint complimenter Monfieur le
Marquis de la part du Capitaine General .
fifi envoya complimenter par fes gentil1

mes.
Le relie de la journée fe pallia en plu;

lieurs vifites des officiers de l’armée, 8c
d’autres perfonnes jufques au feptiefme
jour, qu’on configna cent mille ducats.
Les felouques de Moniieur le Capitaine
General , vindrent prendre Monfieur le
Marquis au fortir de fan vailïeau, 8c le
conduifirent dans la galere du mefme
Capitaine General , qui citoit richement

ée. Il fut receu en defcendant de
’efchelle par le mefme . 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-
iÎcment ornée, où il pafla quelque pâti

. e
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de temps à faire 8c à reèevoir des compli.
mens de Monfieur le Capitaine General 5
l’entreveüe finie , il ibrtit de là après a;
voir receu le mefme un: qu’on luy avoit
donné en entrant, 8c trouva les troupes
fous les armes , au travers dciquellcs il
fut conduità fou logement, oùil fut da-
bord complimenté par Monfieur de Verts
millcr , lieutenant Generil de l’infanterie,
a; par pluiicurs autres officiers , qui furent
bientôt fuivis de Monfieur le Capitaine
General.

Comme il voulut prendre connoilï’ancc
apres toutes ces civilités , de l’eilsat de l’ar-

mée avec une attache finguliere , il trouva
u’elle n’efloit pas encore tout à fait af-

i’emblée; d’autant que le Sieur Laurens
Corner , qui citoit en Dalmatie avec fept
galeaflès ,pourveües de huiét cens ibldats,

que le Seigneur du Molin cntretennoit
tousjours avec tix puiilans vaiflèaux dans
la mer de Smirne 8c lix cens fantaflins ou
d’avantage , n’eitoit pas encore de retour
dans le golfe , aufii peu que quelques au-
tres vaillèaux qui citoient diiperlés dans
les ifles circonvoifines pour fervir aux
diva-l’es Occurrences ;des le moment que
les ordres necefi’aires furent donnés par
Moniieur le Capitaine General pour af-
fembcr tout le bois, 8c les autres choies
neceflàires pour lef’cer les galcres , ni n’e-

fiaient pas encore preftes , Mo leur le w
Mar-
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Marquis I follicita qu’on fit provîfion de
vivres , 8C de feutrage , qu’on fit des tentes
pour la cavalierie, &ndes barraques p0ur

infanterie ; qu’on preparat tout ce qui
citoit neceflàire pour l’artillerie,8c confor-
mement au beioin qu’on en pouvoit
avoir, ( ce qui ne pouvoit pas fe faire,
fins quelques difficultés,ququu’à lave-
rité elles uficnt ailés legeres,veu-la con-
jonâture du temps)8: qu’on racommodat,
8C diffribuat les armes à la icavallerie , &à
infanterie 5 mais cela n’avanga de rien 5

patraque les gens de cheval furent def-
ourveus, la plus grande partie, d’armes

afeu,de mefme que des defienfifies, 8c
que ceux de pied furent pourveus de
moufquets prefque tous defleâueux, 8c

ui devenoient non feulement inutiles
es qu’on s’en fer-voit , pour faire ièule-

ment l’exercice militaire , mais mefme
flanelles 8: dangereux aux foldats , s’il:
ne prennoient pas bien garde à eux.

Tous ces deEauts eiTentiels n’empel’che-

rent pas , que Monfieur le Marquis de
Ville ne s’occupat en toute façon à rendre
les troupes bien leftes, 8c d’en faire une
reveüe nes-exacte , où il reconnut que les
n0uvelles"compagnies qu’on avoit levées,
citoient fort diminuées , 8c fur tout celles
de Baviere 5 c’efi pourquoy on en reiïorma

quelques unes.
Or comme l’ame de la difcipline mili-.

taire
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taire confille à mettre en bel ordre toué
tes choies , 8c de rendre les troupes fort-
foumifes 8c fort-obe’iil’antes, 8c comme

tout cela le peut trouver difiicillement
dans la confufion , fi on ne forme pas des
corps ou des regimens , où foit ellablie la
fuperiorité 8c la fubordination des offi-
ciers , 8c où un chalèun fgache quel eltfon
devoir ,Monfieur le Marquis jugea à pro--
pos , que toutes les compagnies tant d’inv
fanteric que de cavallerie , tant les vieilles
que les nouvelles, fuflènt reduitesenba-
taillons, en brigades, 8C en efquadrons,
felon la forme qui fuit , ailignant à tous les
meilleurs 8c les plus experimentés Capi-
taines 8c les plus fages officiers qu’on peut
avoir. uelques cavaliers le ralierent e116
core dans les illes circonvoyfines, Scon
amaflà uelques chevaux pour le fervice
de l’ami lcrie . 8: dequoy former deux
compagnies de dragons.

Le
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Le moindre ou catalogue de: Ba-
taillons, des Brigades, 8c de leurs

-Comrnandans ,r u’on forma de
l’infanterie qui e’ trouva dans
l’armée , ’ en y comprenant les

compagnies qui faifoient Felipe.-
dre de Monfieur le Ca itainç’
dans le golfe , dont on i eduira
en fuiteqles officiers 8c lesl’oldats

i qui furent commandés pour gar-
. pi: fix gabares, 8c vingt-fut; gai:

eres. r . .E Regimen: de Freisbeim , compo]? de
quatorze compagnies, en); comprenant la

Franche du major FelicePdrmmfirmoitldeux
[maillons d’environ mir cmifiixante [in
embatant chacun , dont le premier fin com-
bandé par le Colonnel du mefme regina»).
101:]?an par la Lieutenant Colonnel ce»
mon ,ainfy qu’il renflât. V - I

EEeéfifs en Roole.

La Colonelle Freisheim. n.60 11.68
Le Lieutenant Colonnel Afianq.n.;8 n.68
Le Sergent Major Blanc. r n. 5-5 11.63
Le LieutenantColonnelCurnen.n.3 6 n43
Le Capitaine Vertrniller. n. 5 5’ n.6o
Le Capitaine Fux. n.6o n.68
Le Capitaine Reifleben. un 11.16;
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Le Capitaine Raden. 11.6; :133
La Compagnie Colonelle de

Freishcirn. n. f4. n.6 I
Le Capitaine Hanz Bach. n40 n47
Le Capitaine Tartan n44. n.5o
Le Capitaine Thegdore Ffeis- l . a

heim. . ’ " n. f0 11.74.
Le Capitaine Hans Knecht. n. 50 11.63
La Compagnie SÇ M. Felix de

Parme. 1156 11.6;
11.73858?!

Le Regiment de Frigeri qui qfloi: de fia:
comngnies . outre la Colonelle , qui (fioit
en Candie formait un bataillon d’environ
trois cens combamm, lequel fit! commandé
par le Lieutenant Colonnel Cdfiluber.

Le Lieutenant Colonnel Ca-

feluber. 4 n44. 11.49Le Sergent Major Ulbin. n46 n. 5;
Le Capitaine Cramer. n48 n.)-
Lc Capitaine Deboiaus. un un;
Le Capitaine Schecht. n57. n61
Le Capitaine Koq. n. 5-0 n.66

11.2. 9 2. n. 3 4. 3

- Le Regimenz de Nabi: , compofê de trait
compagnies. e115 comprenant autre: Jeux
franche: , forma un [manillon d ’enrnîron
mais un: remédiant , ltqm’lfitt commandé

par Manfïeur le Baron Degenfelt.

Le

N
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Le Capitaine Grifpan. n.76 n84.
Le Capitaine des Portes. 11.66 n73
LeCapitaine Tilli. 1118 n.6z a
Le Capitaine Degen-Fclt. n.66 n47; ,
LeCapitaine Stella. A n54. 11.62 ï

11.323553.
Effeétifs en tout n. 1 3 5’0’

Les quatre bataillons , dont nous avons
dey: parlé, formeront une brigadequi
fut mile fous la direétion de Monfiour
le Baron de Freisheim Colonnel,lequel
eut pour Ion Sergent Major de la me--
fme brigade le Lieutenant Colonnel

Guerge. v 4 .Le Regimem de Sagrdmajz , compo]? de
cinqcompdgnies, forma un bataillon d’en- . l"
«liron trois un: embatant , en y adjon-
flant la compagnie flanche du Capitaine .
Vijler,lequelfiufitit Sergent Major ,0 A . p , 1*. a

. commanda le Bataillon. . i l l ilLaCompagnie Colonelle.’ n.74.. n.87
Le Lieutenant Colonnel An- l

tenor. n.5’2. n.6o t, la x F aLeSergent MajorViflcr. 11.51.11.58 a Il " Â
LeCapitaine Rugieri. v n.60 11.68 . fil! ï;
Le Capitaine Mofièl. n.6z n70 il . I!) Il

n.3obn.34.3 "pli îw ’ a. ,i
Le Regimmt de Negron de BaoiereJeduît «à il i .

à cinq compagnie: ,fbrmu un bataillon de ,
. trois 1.... 7’! l



                                                                     

7 z Le: Memoiret du Voyage 1
trois un; embatant, lequel fin command? 1
par le Lieutenant Colonnel Gifiowen.

LeIieut.Colonn.GiiEoven. n.7; n93
Lé’Câpitaine Pilier. 11.68 n.8f
Le Capitaine OlveI. n.6o 11.81.
Le Capitaine Raden. n60 n.81
Le Capitaine Hofman. n.64. n.86

11.3 a7 11.4.17

Le Regitnent Doglione de Jeux compagnie:
avec autres deux flambe: , forma un
bataillon d’environ deux cens foliots,
lequel fin commandé par le Capitaine Ni-

colar Coco. v
Le Capitaine Nicolas Cocq. n43 n.y8 l
LeCapitaine Aure. n52 n.64. l
Le Capitaine Claroti. n. 52. 11.64,
Le Capitaine Martin Valois. v n.36 n.6o

n. I 8 3 11.2.46

Le: compagnie: Franches de Brujîtfco , Gel-
mi , en Heraut , formerent- un bataillon
d’environ deux cent vingt combattant , en -
firent tomindndée: par Monfieur le ca-
lonel de Brufitfco:

La Compagnie de Brufafco. n.96 n. 1 oo
La Compagnie de Gelmi. n.64. n.7 1
.Le Capitaine Herault. n. 54. n.62

na. 14. na. 3 3

Effeétifs en tout n. x 02.4.

v Le:
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Le: quatre bataillant Main firman: tc-
n’e. Brigade , quifitt ouïe. [une direflion

. du Colonel ségramofitJequel entpourSer-

j gent yajorleLieatmnt-golonel fieront.
attitrois compagnie: flambe: qui m’ont,

finement un baoiflon d’entre]; Jeux
un: cinqunte [tontiner ; lequel fit cou-
mandé par le sieur Ventuti. ,

LaCompagnie Venturine. 11.8; n: 6
La Compagnie deLignon. 11.83 n32
La Compagnie lampette: I n.8y n.9 1

’ i ’ ’ i 15.53.1470
LeRegimntErfitn ,ou de la atonie dejêpt

comme: fiifot’ttm bataillon d’environ

daman: M501" du: tombetent.,.ce-
a . luj-igyfit «mode par le Colonnel Pana-

fitioTorre. . A. et .1 L l
LaColonnele Enfin. I , 11.36 n44.

. hammam: ColonnelPro- a " .
’SfitioTorre. l - - n n44. 11.51
La ComPagnie de Charbo- A
xrvineau. " . . i 11.37 1514,:
hComPagnie Èronzo. , . c ; n42. n47
Le Capitaine Valentin Tome. n40 n 4.4.
La Compagniedu de": .
- mon; . - 11.36 in.LeCapitaineRè. a x -1168 Ma

11-273mm
Regîtum. affinât le huit eompa-

D pies

vîwîgwww

t 1 3 r J
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niesfirmoit un bataillon de mine": com-
bde’ au environ; Il efloit commandé par

l le Sergent Majarde (unilingue I I
La Coionnele. ï n42 n48
Le Lieutenant Col. Monti. n.7 7 a 11,43
Le Sergent Major Cominges. 11.3 8 m4.;
Le Capitaine la Trinche n. 38 n44.
Le Capitaine la Lobere. 11.3; 11.3 p
Le Capitaine Patriarche. n.31 m4.:
Le Capitaine Pafqual. 11.3 8 n46
Le Capitaine Caccia 11.3 7 n43

n.2.97 11.34,9
Le Regimem de Pierre Anthoinefurieni de

quingecompagnierfim: par!" de Jeux qui
je tramoient en Candie , firme Jeux ba-

"taillons de trait un: buiflæme continuant
chafilm , c’efi à dire , le premierde næuf
"ramqgnies , (9’ commandé par le Limac-
nzmt Colonnel de Chafleau-næufiï

La Compagnie du Lieut.. ;
Colonn. de Chafieauvneuf. n46 1’154

Le Sergent Major du Bois. n.60 n.69
Le Capitaine Mafcarelli. n.5’o n59
Le Capitaine Mombriibn. n. 513 11,59
Le Capitaine Lafam. n41; a; 1

I Le Capitaine Chiavigno. r n. f3 13.59
Le Cap. Dominique Bemcfchi.n4o’ 11.4.;

Le Capitaine Marenzi. 11.68 n.76
Le Capitaine Rovina. n.5’o n.68

- "-45! 11-5 4°
Hommes eEeitifs’ n. 1:88

Les

A1



                                                                     

du Marquis de Ville. 7 g
Les fufdit quatres bataillons formerent

une Brigade qui fut commandée par le
Colonnel Arborio, lequel eut pour 5er-
gent Major le Sieur Comte Spolve-
une.

Le Regimeut Negronp François de cinq com J
,4 nier, [2ms parler de cinq «une: qui

- e oient pourlors en Candie , forma un ba.-
uillon illumina Jeux un: nomme com.
54mn: , qui reconnefl’oientpour leur Cam-

mandant le Sergenthjor Sdmfon, [ous la
direflion du Comte de sinuent, gagé.

La Camp ’e du 8er ent
Major sfion. g 11.52 1148

le Capitaine Marchefi. n.68 n.76
La Œmp. de Gommerville. n.5’8 n.64
Le Cap. Conflantin de Valelà. n50 n56
Le Capitaine Loubatiers. n.6 7 n.77

V n.7. 9 5- 11.3 3 I
Le Regîment Marmite defîx tompagnies. or-

un un bataillon de mais un: cambium: ou
environ , 9 fin commandé parle Sergent
Major amine: , 13mm direflian du Colè-
uel du Butdîl.

Le Sergent Major Eminet. n. 78 n84.
Le Capitaine Belleville. un. n. 59
Le Capitaine Cari-as. 11.67 n.7o
Le Capitaine Chabefiain. n47 n. :1
le Capitaine de Latrê. mg: n38
Le Capitaine du Cret. 11.3 5’ n45-

n.309 n.34.7

z Le
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Le Regiment de Michel Angelo Furieti de

[cpt compagnie: (à. de Jeux flanche:
pour remplir la place d’autres dune, qui
efloient en Candie ,fimna Jeux bouillon:
d’environ deux un: nonante combinons
chacun , le premier defquels fin? Comman-
déparle Lieutenant Colonnel Candi.

Le ColonnelFurietti. n45- n.;4.
Le Lieut. Colonnel Cavalli. mye n56
Le Serg. Major Luc Grandis. . n.64, n.7o
Le Capitaine Alghifi. 11.51. n.6o
Le Capitaine Dietfi. n52. n.6o

n.z96 n.3 a.)
Lej’econdfut commandé par le Sieur du Pre-

tu , lequel renfiloit en quatre compagnies.
LaCompagnie de Parofot. 11.66 n44.
La Compagnie de Pretet. 11.74. 11.82
Le Capitaine la Forefl. n. f; n.6z
Le Cap. Philippe Reiter. n.68 11.79

l n.263 n42]
thfeét-ifs en tout 11.1 163

Les quatre bataillons fufdits formerent
une brigade, qui fut commandée par la
conduitte du Comte Martinoni, qui
avoit pour Sergent Major le Comte
Gazzadori.

Le: cinq compagnies franche: quifiliventfor.
merent un bataillon d’environ trois cens
ange embattant , lequel fin commandépar
le Chevalier du Plrjir, gagé.



                                                                     

du Muffin? de Ville. 7 7
Le CapitHorace-Piacentino. n48 n. f7
Le Capitaine Bricheras. 11.60 n70
Le Capitaine Sbrogliavaca. n.7; n.87
La Camp. de 8:. M. Bellini; n. 50 11.64.
Le Capitaine Ville-noedfve. n78 n86

n. 3 I 1 n.3 64.

Le Regiment Reflofi defix compagnie: , for-
me un bataillon d’environ Jeux (en: hui-
&4nte combattu . lequel fin commandé

v par lefufdiLCalonnel Reflori. ’

la Colonnelle. n. f5. 6p
Le Lieutenant Colonnel t

Pour) di Borgà. x un; n52
Le Sergent Major Balbi. info 11.59
Le Capitaine Cipora. n43 11;;
Le Capitaine Refiori. n.36 n44.
Le Capitaine Grinto. n.4.o n49
l - n . a. 74. n. 3 2.0
LeRegiment 81min de rinq compagnier,outre

autre: cinq qui efloient en Candie. (9’ iroit
compagnie: flanche: qu’on y avoit j oint".

» firme un bataillon d’environ Jeux un!
huiâante hommes. alun-i9 fin comman-
dé par le Colonnel Benoîte Mambo. I

Efleâifs , en Roole.
Le Col. Bonavita Montalto. 11.36 11.4.6
Le Serg. Major Sanguinazzo. n. 3 o n44.
Le Sergent Major Piccoli. n.28 11.3;
Le Capitaine Cortegiati. n48 n. f6
Le Capitaine Cafacoli. .345- n52.
Le Capitaine Bonacore. n34. 11.4.:

. Le.
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Le Capitaine Anfaldi. mg; n41
Le Capitaine Vincent Roffi. n.28 11.34,

i 11.282 n.34.9
Le Regiment de Cantidc cinq campagnin,

fin: parler de quelque: une: quilefloient en
garum»: , forma un bandoit d’environ
Jeux un: fepmnte tombant»; . fin com-
mandêpar le Sergent Major F:rronr,j’om
l4 direflion de Parure, gagé.

La Compag. de S. M.Ferroni. n.74. n84.
Le Capitaine Volpe. 11.4.6 n.;3
Le Capitaine Argenti. n48 m6;
Le Capitaine Fachinetti. 1154. n62.
Le Capitaine Barattierri. :152. 11.;9

11.2. 74. n. 3 a. 3

Le Regimem de 24m ,7 campofi defz’x Cam.
pagaies . forma un 17414171 on d’environ

deux cens cinquantecambamn: , lequel fit!
commande’parle Colonnel de ce nom,

La Colonnelle. n.;o n.7:Le Lieutenant Colonnel Gan-

duzzi. n54. n.66Le Sergent Major Strattico. n40 x15;
Le Capitaine Fabio de Faby. ne; n41
Le Capitaine Nafli. n40 [156
Le Capitaine Gamba. :144. n53

n.z;8 11.344.

EffeÎt-ifs en tout n.1088

Les fitjïits cinq bataillons firmerent une
bri-
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tripale , qui eammnndee par le Sieur
Colonnel Barrie, lequel avoir pour Sergent
Major le Gouverneur Claude faitout". t .

Le Regimeau de 14 Molle de oingteompug:
nie: au!" quatre autre: qui efloioxt enCæn.
die . firme deux bataillons de trois cens
enrubanne tbdfiun , dans le premier fia
commandé par le Lieutenant Colennel ’

,Tromps, le [and par le Sergent Major

Â 1711?.- v Îg E CapitMi’ch’eldc’ Grani. 11.27 n34,

- Le C1p.Piverre"Milofoviehi n.z7 n31 i
LeCapitaineAlexandre M0tta.n.33 n.6o î ï ,g’i
LeiSergent MajorvGicea. 11.27 n.37 si a * ,«
Le Capitaine Luc Ottofiçhu 11.18 ,n.39 i
LeCapfibminiqneRofani. n43 "an3
LeCapitaine RidueCraimx vnaü nia: v ,
Le.CapMathieuede-Sabeniqne:ngp Varan I ï .
Le Capitaine Vincent.Bigne. m7 - 1.1.3 1 i i i
LeLicufenant Colonnel Bia-* ’ . a

gio Tromps. . tu; :144. y, ; il in qLeSergentMajorGiniPezzi. n.3o m3; q .- a; et
Le Capitainejean Tanüfi.» mg: 1138 g j. r 1
Le Capitaine GiniSuma. - (1.2.4. 11.35 i i ï ’
Le Capitaine Elie Liiàlambrc, 11.2 7a; p.36

Le CapitaineBadilli. 11.20 n40
Le Capitaine Pierre Zadrina. 11.2.1 11.2.7
Le Capitaine Gheghebardi. 11.4.0 n44.
Le Cap. Nicolasde Scutari. n50. n58
Le Capitaine François F.umati.n.z.8 . 11.2.8

D 4. Le
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Le Cap. François Pofirovich. malin:

IW93 n-75’6

Le Regîment-d’dnclnmde [13: compagnies,

forma un bannillon d’environ trois cens
i vingt Gambetta": ,qui fut pommadé par

fim Calannel. iLa Compagnie Colonnele. n.;8 n64.
La Compagnie du Lieut. Col.

Chrifiian Reiter. n58 11.64.
Le Sergent Major Lefcaiès. n. id 11.64.
Le Capitaine Arafli. 11.4.8 11:63
Le Sergent Major la Fleur. , n50 , 11.57.
Le Capitaine Polcenigo. 353 11.51.81

n. 5 2.0 a; 7o
Le Regimene Colonnel Binnco empofi’defis

compagniesenz com rendu: celle: qu’on;
avait incorporas ,fgrma un Intuition Je

- Jeux cens buifldnte combattus bu environ, A
lequel fin command? par le Lieutenant
Colannel Borgiuni.

Le Lieut. Col. Borgiani. 11.38 11.4.;
Le Sergent Major Fini. n.6o i n.7 1
Le Capitaine Albrifio. 11.3 8 n.4,;
Le Cap. Eftienne Alexand. n.6o n.7 1 .
Le Capitaine Barattieri. 11.4.2 11.51:
Le Capitaine Afmare. n44. n. j’o.

Hà n. 3 3 z
Efl’eétifs en tout 11.1203

Les Quatre, bataillons dont nous avons
dCSJR parle, formerent une brigade 5 qui

r - I fut
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fut commandée par le Sieur Motta Co- .
Formel , à qui on donna le Sieur Con-
fiantin Dott01i,gagé de l’Efiat,pour Ser-

gent Major. * ,Le Regignent uppeüé Prorqu Évangelifk de
[in compagnies firme à palabré: un breuil.
[on de frai: un: comburunblequelfin «me
mandé par fan Colonnel,qui dwaicfejoin.
dreâ la premiere ou [scande brigade , la.
quelle fi trouveroit un air befiin de renfort.

Le Lieut.(’2010nnelPerin. 11.4.; n. 71; À: "i a
Le Capitaine Male Eïpine. 11.69 n.66 l 1’: la l l .
Le Capitaine Cefana. I 11.4.6 11,5-; 1 q ; 1;: l
Le Capitaine Guillaume. 11.4.8 11. 5’; a t «
Le Capitaine Mafietti. A 11.36 m4;- l
Kg Çapitaine Evangelifie. n.6o n.69 . l-

.» EMfs en tout 11.1.95 11359.:
film: n.7728 E5076 È

LA CAVALERIE.
ne Regiment de: Cuirafiere de Monfieur 19 »

Comte Sfirza Biflîzro de cinq compagnies; V t

E1: Lieutenant Colonnel An- « : i
ge Matthiazzi. info 1:46» [à P]

Le Cap.Boniface Corbelli. n45- n50 5
Le Capitaine Bonfio Bonfii. -11.4.o 11.4.;
Le Cap. François Salvadieo. n46 1125:: ., il
Le Càp.Hierofine Lavagnbl..n.44. n.94.. s . i il 4 3
BeCàpitaitie Vifancourt. 1’ 11.4.; n56: Füm’ïn il i i .

’ pEn toutn.771.8 11.9076; I Ü
D. f; Lee fi U v -’

...-:’9Un-- .,.. A... A--.
«Lacs»... de...» -9f°?.-*’Î *

55...:un a?
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82. Le: Memoire: du Voyage
Le Regz’meut de: Cuirafier: de

Carradini,
E Lieutenant Colonnel

. Augufiin (isola. n43. 11.59
Le Cap. Col. Pie Feretti. n.5’z
Le Capitaine Thadée Sinofich.n.4.4. n49
Le Cap. Hierofme Coradini. n46 11.51

11.14.; n.160

Le Regiment de: Capelle" au fildat: 7
Albanais de Varfizma.

L E Colonnel jean Varfama. n40 n44
. Le Cap. George Dranzi. [1.30 11.34.
Le Cap François Sinofich. 11.2.4.
Le Capitaine André Cavalla- n40 11.4.;
Le Capitaine Pier’e Cafich. I136 n.36
Le Cap.A1exandre Capandriti. n40 n44.

n. 1 86 13.2.0 3

Le Regimmt Radar.
L E Cap. Marin Gercmie. 11.4.4. n.5’o

Le Capitaine Dominique
Petrovich. 11.4.2. n48

Le Cap. Mathieu Raicovich. n44. 1150
Le Capitaine Zuane Slade. :138 n41.
Le Cap.Dominique Lafcaris. n.18 11.2.2.

11.187 11.2. x z

Le: Dragons. .E Capitaine Carboniers. n.36 n40
Le Capitaine la Forefi. n.;6 n43

0.7:. 11.80

L



                                                                     

du 211mm de "Ut-2. a;
Lafia’n de Mon mu le Marquis de

Ville, Gmeral del’infimerir, n. 18

EEcÇÏiËeiiitOut E830 n.9f6

-. Touteslestroupeseliantvainfildîf (en.
Moniieur le Marquis trouva’enoore’n w
p05, pour faire mieux obferver ladifcië
pline militaire, qu’on fit publier dans l’ar-
mée , les ordres qui fuivent; afin qu’on
punit à temps. 8c comme il faut les fautes
qu’on pennon faire en fuite i 8c afin que
pas un n’en pretendit caulèd’ignorence; V

A Les ordre: fa’anfitptziôlierî. (à. gui .1
devaient eflre. oèfèrëm’: leur . i

l’armée de terre.

1 LE Soldat qui ne f2: rendra pas dansaiæ
deligence qu’il faut films fou enis’eigne,

en cas d’alarme , fera mis dans lesfers ; Bey
mitera pendant huit jours au pain 8e àl’cam

a. Le. Soldat qui. trompera au jaunir.
desrobera à un autre quelque choie ni.
luy appartiendra , (il! tout les armes , au
condamné aux galeres, .

à. Le Soldat qui abandonnera l’Enfcig-
ne , [ans licence de Ion Capitaine , citant
en marche , fera puni ièlon qu’onJe juge-

ra à propos. l A - .4.. Le foldat qui manqueraàvfaire. fa fia...
(tien ,I fins l’aveu de Tes fuperieurs , lem
œmdamné à dire mis en gaine pour

’ D 6 tout



                                                                     

sa; Lei- Memoire; du Voyage
tout autant de temps qu’on le jugera à

propos. A .. .5’. ,Le’foldat, qui abandonnera fon Chef

ôt ion Enièigne,8c s’enfuira honteufemcnt

de uelque combat, fera puni de mort,
engin moins. condamne: aux galeres pour

tousjours. . I e ’ . .6. Le foldat qui perdrahonteufement
fes armes en combatant, fera chargé de
fers pendant fix mais.

7*. Le foldat qui dans un afiàut, pria
f6 de place , ou autre pofie ,. ne fuivrapas ’
[ès Officiers 8c fou Enlèigne , pourfuivant’
la viétoire, . mais s’enfermera ou s’amu-
fèra à butiner,» ou à faire quelque autre
profit, fera pdevalifé 8c mis en prifon a-

res cette occafion , felon qu’on le jugera.

a repos. k i n.’ .81 Le foldat qui perdra le refpet,’ 8c
s’emportera à dire des injures contre fes
Ofiîciers majeurs ,. 8c fur tout contre fait.
Sergent Major, ruant fan devoir 8c fit
dlarge, fera degradé 8c condamné aux
galeresgque s’il vient à. joindre que ne»
coup aux parolles, il fera condamnéalæ
mort , qu’on jugera dire convenable. A
à 9. Les foldats qui efiant en querelle ,

donnerbnt le cry-d’une nation , avec dan-I
ger de porter les mefines nations à quel.
quel tumulte,feront pris &paifés par les
armes. ’

ne. Le foldat qui par fineflë, 8c d’un

. . «A
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larcin premedité , bleffera ou tuera un
autre ,.fera paflë par les armes.

1 1. Le ibldat qui outragera unautre,
a: mettra les armes àla main contre un:
autre feldat,: qui fera en i’entinelle, ou
en: quelque fatïtion , fera mis enprifon
pour. tout le temps qu’on voudra r ’

u. Le foldat qui metn-a l’efpe’c à I3
main’dans la place d’armes , ou devant le
corps de garde , fera condamné aux ga-
Icres ,auju ment arbitral des Ofliciers.
» r3. Les oldats qui fairont influe à leurs
Sergens 8: Capitaines ’d’efquadre dans
un temps de fer-vice , fi l’injure cil verba-
le , ils endemenderont pardon agenoux
en preiènee de toutes les troupes ,’ 8c fi el-
le paflè aux 3.65.0118 ,, il fera condamné aux

leres.
14.. Le foldat qui pillera les vivandiers

6c l’armée , ferapendu , de mefme que
les larrons des boutiques des marchands ,
k ne fera pas permis à pas un Officier ny
àldat,d’inquieter en: aucune façon qui
que ce fait , en ququue ce puifiê clin-e de
hui-s biens.

1;. Le foldat qui entrera ou fortin
hors d’une place , ou d’un autre lieu for-

h fifié que par le panage ordinaire , fera.
mis en prifon pendant fix mais.
î r6. Les blafphemateurs du nom de
Dieu , 8c de laves-lainâte Vierge liront
mispendanttroisjomsau carquant, irois

u. ; cu-

l

1.

t1
l.
lw» fiiez-M
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heures chafque jour , à la fin dchuelles ils
crieront mercy à Dieu , luy en demande-
ront publiquement pardon; que s’ilsre-
tombent pour la troiiiefme fois dans la.
maline faute g on leur enjoindra non feu-
lement la meline peine linaire , en!
core on leur percera la. langue d’une fer

chaut. ’ î I17. Celuy-la’ qui entreprendra d’em-
pel’cher la punition des tumultes, des lè-
ditions, à des defordres, fera condam-
néà la mort , 8c les corps de garde prenie-

ront main forte dans ces rencontres, au
niellant de quoy , ilsferont mis pendant
trois jours dans un lieu d’afleurance, où
on ne leur donnera que du pain 8c de.
l’eau, 8c le Caporal ou autre Officier
fera puni, ainl’y qu’on lejugera à pro-
pos.

1 8. Si un Capitaine ou un Officier d’un
degré plus elleve’, vient dans un endroit où
des foldats font en querelle , ayans l’efpée
à la main , il ne fera plus permis ny à l’un
ny à l’autre de continuer leurs hofülités ,

des qu’on leur ordonnera de [e feparer,
fous peine à celuy qui y contreviendra
d’el’tre mis dans les fers à dilcretion.

r9. La retraitte citant formée, il. ne
fera plus permis à aucun cabaretier, vi-
vandier ou autre perfonne qui vende du
un , 8c des vivres, de tenir leurs boutiques
ouvertesi (oient qu’ils ayent accultu-

me
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me’ de donnera manger, ou àboii-e aux
foldats, ou fait mefme qu’ils ayent ac-
COufiumé de loger , Tous peine pour chaf-
que fois qu’ils y contreviendront d’aire
punis corporellement à la difcretion des
jfuges, 8; aux fildats d’elhe miscn pri-

zo. Le foldat qui defèrterat du camp
8c de l’armée, s’il cil ièul, fera degrade’

des armes , 8c il fera libre de le faire pallier
par les armes, ou de le condamner aux
galeres; que s’ils font plufieurs on tirera
au flirt, 8: il yaura pour deuxou trois
unbillet, Ouifefve noire, lequel venant
à tomber fur un d’eux , celuy-là fera con-
damnéà la mort, 8: les autres aux gale-
res; que s’il iè’trouvoit quelque Capo-
ral parmy les fugitifs, ou bien quel ne
Tel-gent. on les mettraapartpour les i-i
re mourir, fins foufli-ir qu’ils tirent au
fèrt 5 afin qu’ils lèrvent les premiersd’e-

temple aux autres.
a]. Il ne fera pas permisâ as un fol-

dat de vendre aucun de Tes bits, ny
ququue ce foit qui en depende, fins
permifiion de les officiers; quand bien
mefine cela luy feroit fuperflu; il luy
fera encore moins permis de vendre
lès armes, ny les munitions de guen-
re, fous peine d’eflre mis aux fers 3 con-
demnant au mite ceux qui les lachepte-
tout, a Perdre non feulement les choiès

’ ’ «hep--
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achepte’es, mais encore d’ellre plus feve-

renient punis a difcretion , 8c mefme cor-
porelement.

2.2.. Si un officier perdoit le refpet qu’il.
doit ses fuperieurs, 8c à lès comman-
dans , ou s’il venoit à refufer de leur obeir
dans les choies qui concernent le fervice’
du Prince, fera plus ou moins griefve-
ment puni,.que la defobeifiànce féra gran-
de, 8c touchant des affaires d’importence.

2.3. Q5 s’il arrivoit jamais que quel-
que officier s’oubliat fi fort de fou devois:r
8c (e rendit fi indigne de fan office 8c de
(on caraétere de defener du campe onde
l’armée, il fera degradé des’armes, 8:.

fixa condamné comme infatue, aux ga-
leres 5 que fi on a des preuves couvain.
quantes que la fuite n’eftoit que pour le
rendre àl’cnnemy, &qu’il arrivat en cf.
fet qu’il vint à bout de fora deiîèin, s’il-i

vient à tomber entre nos mains, il fera
condamné irremilfiblcment àla n;ort,&
mefme en brullé , fi pour comble de [ont
crime, il avoit renié la foy 5. quefion ne
peut pas ,fc faifir de fa performe om- en
faire exemple, on executera la entence
en effigie.

14.. Si un Regiment ou unautre corps
de gens de guerre devenoit rebelleàfonr
Prince ou à [ès Commandans, ORPHEL-
ra d’une mort plus ou moins atroce , ceux
qui auront filé les premiers autheurs de-
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la (édition, que leur faute fèra ’efve:
grief: on ne peut pas descouvrir es me-
mes autheurs , on faim tirer tous les

coupables au fort, qui confifteranen vingt
feves ou vingt billets , dont l’une fera
fioit-e; ce qui fipratiquera encore, lors-
qu’un regiment ou un autre corps fe mu-
nuera.
- 2.52 S’il arrivoit jamais qu’un regi-
ment ou elque autre corps des troupes
d’oubliat fort de fun devoir 8c de on
huneur, qu’il s’enfuit dela bataille, du
combatou d’une oecafion (fic’eflparla
faute des chefs , fur tout s’ils leur en don-
nent occafion leur exemple,) ils fe-
ront irremiflib ement execute’s à mort , 8e
h regiment ou corps fera caflê , apres avoir
fait tirer au fort pour fçavoir qui doit
Mir la mefine peine , fi les foldats
ont commis eux’feulls cette infatue laï-
ehete’. .
ï Le Sieur du Moulin citant enfin venu
le premier jour de Janvier avec fou ef-
quadre , on donna les ordres neceflaires, 8c
on commença mefm’e l’embarquement,
apres avoir configne’ entre les mains des
Officiers une paye pour lagdiflribuex; à
leursïfoldats au temps dudit embarque-
ment: mais comme la tempefie furvint
dans ce mefme temps , l’armée ne partit
que le vingt-hinâie’fme du mefr’ne mois,

ce qui a: fit dans l’ordre qui fuit. L

l . a
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Fantafiins.

’ La Galere Generale. n. x40
La Galere du Sieur Provediteur de

’arme’e. 11.88
La Galere du Siuer Hierofme Gar-

zon. n.7 ;La Galere du Sieur Anthoine Canal. n.7 9
La Galere du Sieur jean Valier. n84.
La Galere du Sieur Bartolom. Pifani. n.9 r
La Galere du Sieur François Barba-

rigo. n34.La Galere du Sieur Nicolas Zani. n.7 x
La Galere du SieurAlexandre.

, Priuli. a."La Galere du Sieur Jacques Conta-

rini. n82La Galcre du Sieur Nicolas Polani. 11.74.
La Galere du Sieur George Ben- ’

zone. , r , v A 11.77La Galere du Sieur Marc Balbi. n.7:
La Galere du Sieur Nicolas Muazzo. n.89

en

La Galere du Sieur Louis Priuli. l 41.82
La Galere du Sieur Pierre Sala. n.81
La Calcaire More. 11.338 i
La Gale-aire Barbara n.268
La Galeaflè Commifiaire. n45";
La Galeafiè de Marcello. 11.2.6;
La Galeaflè de Michelli. n.281

Chevaux. fantafiins.

Le Navire appelle Venife
Trioufante. n. 11- 3 5’5’

. Le
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le Navire appelle le Prince

de Veniiè. n. n.aooLe Navire appellé Anne Ma-

rie. n.3o n45:Le Navire nommé la fontai-

ne d’Or. n. nagçLe Navire appellé le More. n. f0 11.278
Le Navire dit la Croix d’Or. n40 n.269
La Fregate Contarine. n. 11.154.
Le Navire dit le Lion Marin

porta le train de l’artillere. n. n.
Le Navire dit S.Nicolas. n26 naga
Le Vaifiïiu Par amour. 11.3; n45;
Le Navire S. Jean Baptiflze. n30 n. r 7 y
Le Navire Tamburlan porta

les malades, 8c les apprets
des Ingenieurs Marabotto. n. I 7 5.n.

Le Navire dit la petite Prin-

ceilè. v n.3o :1116]Le Navire de la Perle. n. i naza-
Le Navire nomné le Lion »

d’Or. :148 n.2.2.8Le Navire de S. Anthoine. ’ n40 n.2 r4.
Le Navire de S. Michel. n.36 n. r f0
Sainélïe Roialie. n.4.o n. 90
La Fre te de tans les flints. n.zo n. r 08
La R0 e Mocenigo n. n.z79
Le Soleil d’Or portoit des ma-

lades 8Ce. ’ n. n. 4,0
La porte d’Or. n.7o tu 75’
LaFregate Dauphine. 11.4.0 n. 90
S. Jofeph. ’ n40 n. I9-10

- a
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La Princefiè Marie. n. n. 6 r e
Arbre du fruit. n58 n. 14.4.
Roy de France. n.6o n.a.oo
Empereur, pour Monfieur le

Marquis Ville 8c pour tou-

teiàfuite. n50. n.Le Navire Europe. n.66 n. r r o
Le Navire Iris ou arc en Ciel.n.3 2. n. r 3 7

Le Navire de Pierre. n. n. 1 76
La Patache des. Anthoine

de Padoüe. n. 11.18 7
La Panache de S. Anthoine 8c
- de nolire Dame des Car-

mes. n. n. 9°La Patache de noiire Dame du

Roiaire. n. n. r 36
’ n.1008.n.829;

Monfieur le Marquis de Ville n’ayant
pas manqué de rendre compte au Senat
de fan arrivée à Paris, comme aufli de tout
ce qu’il y avoit fait , 8c qu’il avoit defl’ein

d’executer à l’advenir avant que de
de cette lile , il merita de recevoir ’l’appro.

bation de la prudence publique dans la.
forme qui fuit.

Dani-
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Dminigwe Confirme par 1437466 de
Dieu Duc de Venijè, (Te. au Mes-ib-

Iaflre Seigneur (Mirai: Français-
Mnr ni: de Ville . Gemma! s

e ne]??? Infinrerie.

LE Sema efl obligé de e rerjouir de l’ait--

ripée de enfin Illu rifiime Seigneurie
l’armée ; 0’ de: diflofi’fliùh! convena-

bles qu’elleapparte à fit au: twbprifç,ainj)
guenon: le remarquons par le! lettrer du ne.
pruine saurai de Mer . a par lftvdittblfl
(Vadim: defirr , qu’elle nous exprime dans
telle que nous wons ramier: «semblance:
(disparu Nour ne magnerons par de ton-
niburr , tout autant qui nous firapofiiblr,
dfiire renflir undefleinde cette importuna;
415E): travaillons nuai maintmnrùïcela fe-
rieufement gyrin-que nom FTEPdrafl! mi
fin: tommy d’argent , de militer, de briffai",
o. d’une: panifions (te qui [en toujours
praüiqulde la mefmefizfoh à l’admnir) afin
qu’elle fait effacement affiliée dans tous fis

travaux , (9’ utilement fissurât». dmtr les
emeprifer. Nausprions’Dieu’repemtautque
comme nous n’avoir: rien à defi’re’r .( par ce

qui e]! deje: bonne: intentions ce! déferfi’nt

un: [intimons dans une mufle fijufle) qu’il
deignefeeomler fesfiuigucrüfcire ycufiirfir
defirr, filon l’attente que le monde en a, ainfi

que nous le «Mireur . v confirment?" a
op-
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l’oppinien quel’on nommé de la prudente
conduite de voflre Illuflriflime Seigneurie , à

ni nomfiubuittanr de tout nnflre coeur, un:
filitité achevée. Donné dans uoflre Palais

Ducal , le 4 jour de Fermer , indiâion qua-
triefme, l’un milfi’x cmfoixunn-cinq.

«luge Zou Secretuire.

Toute l’armée citant fortie du port de
Paris , la plus l ere a: rendit à Antipare,
où citant Raparee par des vens contraires,
elle ne peut pas fe joindre aux naviresâ
Argentiere que le douziefme du mois de
F evrier en fuite. Cependent les Turcs, ni
s’efloient éveillés â’cet armement , fe En

vaut de la faveur de la tramontane , abor-
derent de nouveau avec trente-cinq gale-
res, qui aVoient eu desja un furieux com-
bat (ququu’avec perte pour elles) avec le
, vaiffeau de Monfieur le Chevalier ’d’Ho-
quincourtre brave Heros de nofire temps,

ans le golfe de Scio , apres que la tempe-
f’ce en avoit fait perir autres trois au voyfi-
nage de Pàndro:de forte qu’elles porterait
quinze cens Janiflàires à la Cane’e avec dix
pieces d’artil crie , - 8c une grande quantité

de toute forte de provifions pour la guerre.
Laibonnaflè ayant regné pendant quel-

ques ;ours , l’armée n’eui’t pas le moyen

e definarrer hors du port , dont nous a-
V°ns dem parlé : mais comme elle à ac-

cou-
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Mme; de couver dans’ fon fiîntdcs
, pendant l’hiver, il s’eflëüü’n
vent de fudoüeftfiimpetueux, qu’ilfmit
quelques galettes en danger de perir; 8c
13m libre l’empire de la mer au vent; de
fudefl , qu’on creut devoir albe fort-fa-
fcheux 8c fort-long; commcilan-ivaen’
effet. Monfiçur le Marquis jugea àpro-
p05 , qu’on ne flairoit pas mal en attendant
un temfis’phis favorable , uquue ce fut
confieïî’mœntion 8c lat olution prife,

de, 1è narrer au gray des vens dans
une dés inca ibufinifès au Turc, poury

les troupes, 8c efviter par ce
les dangers 8c les fouffrances , qui

lent tomber malades plufieurs Capi-
mines, ’8: mutité deioldats, 8c mourir
1111th ùs’part des infirmes , ne deux
, chu fis"pour fervir d’ ofpîtal,
portoienten uivantl’armée. Ce qui obli-
gcoit’dautant plus Monfieur le Marquis
de faire cette propofition ,e c’efi u’il cro-

rit æque bien loin de porter del obfiaclc
l’entreprife refoluë, de faire quelque

tentatif’ve danse le Royaume de Canche,
encan faciliteroit l’excention , obligeant
l’énnemy d’entrer en jaloufie, 8c de crain-
dtepour âuelque autre coïté: mais l’exa

hâltude e Monfieur le Capitaine Ge-
nez-al à v ne vouloir pas contrevenir mell
nie-en apparençe aux ordres qu’il di-
foifamirde fi’Sèrenité. de n’entrcpncm

Je t du,
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dre , ququue ce foit que dans le Royau-.
me de Candie,il ne fut pas polfiblc à Mon-3
fleur le Marquis de Ville depouvoir par-
ler d’avantage de cette affaire 5 ququu’el-
le fut tres-ava ntngeufe à la Republique.

L’Admiral creut enfin , que comme il
y avoit eu quelque intervalle de beau le
vingt-troifiefi’ne du mefme mois de Fe-
vrier; parceque les vents ne foufiloient-
plus, le temps citoit allés favorable pour
paflèr dans le Royaume -; c’eft pourquoy.

ayant mis les voiles au vent, qui citoit
pourlors ailes bon , on arriva le lende-
main jufques à la veüe de labafiè mon-
t ne dudit Royaume z mais comme on
e peroit d’arriver heureufement , il , arri-
va. que le ciel le troubla dans un mas
ment , que les vens devenus furieux à eux
meïmes , il: faifont une guerre mutuelle 3
que le jour le couvrit despailfes tenebres a
qu’un deluge d’eau vint à tomber; que
des horribles coups de tonnerre 8c d’ail;
froyables efclairs vindrent afiàillir nofire
armée 5 8c qu’elle fut enfin le defplorablc
joliet des ondes 8c de la mer. L’efprit des
plus experimentés Nautonniers flottant
pendant un long efpnce de temps entre
l’incertitude des vents , ne [gavoit à quoy
le refondre au milieu de tant de dangers :
mais comme le ciel voulut que la plus
grande rage des vents cefiàt pour un teins,
la tramontane revint dans Ion premier

chat.
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chat, à la faveur de laquelle , apés deux
tours de boulI’ole , 8c avec le fec0urs de
quelques lumieres que nous donna fort à
propos la Suda, on entra dans ce port, non
paslàns peril ,pour ceux qui s’approche-
rent des Turcs en plufieurs endroits de ces
deflours pour s’ellzre trompés , qui ne leur
firent pourtant pas d’autre mal que de leur
rompre quelques rames. Plu, leurs navi-
res , qui ne s’hazarderent pas de rendre
port pendant la nuit , coururent ça 8c la le
long de la coite, iniques la qu’ d’eux re-

ceut un coup du canon de Re ’me, aptes f l.
quoy il entra feuldans le port quelques I "13

jours en fuite. a l,On refolut de faire le débarquement ï
de toutes les troupes à Culate: de for- ’
te qu’on commen à defcenclre à terre en ’ l l
bel ordre le vingt- 1xieme du même mois,
&on fe campa. , cependant que l’ennemy i t’ j. ’
(qui citoit accouru de la Canee pour l’em- : i , i î ’
Pefizher) fe contenta d’obièrver de loin la Î r l
dilpofition de nôtre armée, fans ofer pour- . l .
tant l’attaquer, veu qu’il y avoit elle mou- ’ :5 l l 1 . v’
ché , lorsqu’il aven: cité fi themeraire j h
il? de l’entrependre. Tout citant ainfy a l ; J y

. poië , on eut dit que le ciel ièvouloit v i
dedarer ennemy d’une entreprilè fi julte : l
caries cannâtes ellant ouvertes , il pleut à
fi fort le 8c la nuit en fuite, qu’on tu au
eut dit que la terre devoit el’cre inondée ’ l
par un dcluge a au relie il fit un fi mauvais n ï V

E temps, z p ,. t
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temps les jours en fuite, qu’il ne fit que
greflér , pleuvoir, neiger, 8c faire des vents
fi violents , que les troupes en fouflhrent
de nes-grandes incommodités. Tous ces
malheurs n’empefcherent pas que tout le
desbarquement ne le fit , 8c qu’on ne don-
nat une fubvention pour reparer la con-
fomption de la paye , qui s’ei’toit faite dans

un fi long 5c fi malheureux voyage.
On avoit refolu de s’avancer pourinve-

(tir la Canée , 8c Monfieur le Marquis a-
voit desja vifité luy mefme la place , 5c re-
connu divers poites , jufques la mefine,
qu’on avoit commencé d’en accommoder

quelqu’un , qui devoit fervir pour main-
tenir la communication neceilaire entre
l’armée de terre 8c celle de mer. Le mau-
vais fiiccés u’on eut , dans un combat
donné cafue ement le vingt- huiétieme du
incline mois , entre l’avantgarde du camp,
compofe’e de fait cens fantaflins ,,45C de dix-

huiét cens chevaux, avec la garnifonde
cette place , qui en .eut de pire au com-
mancement , abbattit prefque tout à fait le
courage des troupes z mais il arriva du dé
puis que l’ardeur excellifve de quelques
Officiers , qui s’engagerent trop avant ,
mefine contre l’ordre de Monfieur. le
Marquis de Ville, leur donna une occafion
ries-favorable mon feulement de le yen,-
gcr , mais encore de remporter beaucoup
d’avantage fur eux. y ..

Com;
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Comme le temps fe rendoit tousjours

plus fâcheux par es pluyes, lèsgrefles.’2
6c fes n ’ s continueles, les troupes fu-
rent reduites dans un fi trille ellat, que
quantité d’hommes 8c de chevaux rom.-
boient malades, tandis que les autres com-
mençoient à perdre leurs forces 8c leur
courage: c’eft pourquoy il fut necefiâire
de les remettre , fur tout la cavalerie , qui
en avoit grand befoin; Ainfy, comme
on vit que les recours qui citoientven’us
de Chiflamo, de Callives, d’Armiro’, k
de Rethirno dans la Camée citoient fait
puiflànts, 8c qu’on en attendoit encore
d’autres plus confiderables du camp de
Candie Neufve, fans apparence de pou-
voir en empefcher l’union; pareesjue le
temps ne permettoit pas qu’on peut oca
cuper ny garder les poiles necefl’aires pour
cet effet , il fut refolu de trouver quelque
invention pour remettre du moins la ca-
valerie linaire.

Monfieur le Marquis de Ville propoia
à Monfieur le Capitaine General, que
fi on pouvoit trouver le moyen de
conduire l’armée à Spinalon t, on au-
roit trouvé l’avantage de a camper
dans ces valées abondantes 1ans rifque,
8c avec beaucoup de commodité , 8c
qu’au relie il y avoit toutes les appa-
rences du monde d’efperer , qu’elle s’aug-

menteroit beaucoup par la venuë des Reg-

4 E 2. nico-
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nicoles, 8c qu’on pourroit ’ailèurement

caufer des grands dommages aux enne-
mis parce moyen, adjouilant au relie,
qu’on auroit peu aller de la par terre , ou
bien par mer du collé de Candie la
neufve , ou de retourner du coite de la
Camée , 8c qu’on pouvoit prendre l’un des

deux : mais on jugea que cette navi-
gation citoit perilleufi: , fans desap-
prouver pourtant le defièin qu’on avoit
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,
s’efloient mis en ellat d’attaquer vive-
ment l’arriere garde.

Je laiil’e à part l’approbation qu’on don-

na à la’peniëe qu’on avoit euë, de con-

duire la cavalerie dans une des ifles voyfi-
nes fur des vaiiïeaux , pour dire que Mon-
lieur le Marquis de Ville offroit de fe can-
tonner dans un coin du pais eunemy a-
vecl’infanterie, 81 l’armée legere. Je ne

parle pas encore de la propofition que fit
dans cette occafion Monfieurle Capitai-
ne de Mer, de loger toute l’armée dans
l’Apicorne , efperant de recevoir quelque
fourrage des hamaux 8c des fermes voyfi-
nes , 1ans parler encore de quelque autre
fecours ; parceque l’aflaire citoit afiêsdif-
ficrlle de luy incline; dautant que le temps
ne permettort pas de faire le desbarque-

ment
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ment quà Alcalami, par où il falloitne-
affairement faire la marche pendant plu-
fieurs milles, palliu- un gros fleuve avec
des tentes, des baraques, des provifions ,
8c avec quelque piece d’artillerie, tan-
dis que la tramontane auroit empefché
la communication de l’armée legere a-
vec celle de terre: Monfieur le Marquis
auroit approuvé tres-agreablement cet-
te penfëe 5 mais le ciel s’y oppofoit
par le mauvais temps 8c les pluyes con-
tinuelles qu’il fit: de force qu’on eut dit ,
qu’il vouloit ne fe rendre fumable que
pour pafl’er en Candie, 8c non pas pour
s’en aller à Spinalonga.

Ainfi il fut conclu qu’on mettroit la
cavalerie , 8c le plus grand nombre d’in-
fanterie qu’il feroit poflible fur les na-
vires ,- en attendant que le vent don-
nat le moyen à Monfieur le Capiïâil
ne General de s’avancer avec les gale-
res.

On le mit donc en mer la nuit du
fèptieme de Mars, 8c on arriva à Standia
le neufviefine , 8c l’onziefme’nous paliè-

mes avec beaucoup de troupes en Can-
die , où Monfieur Anthoine Priulirem-
pliflbit dignement la charge de Prove-
diteur General; car il cit mut. zele 8C
tout afl’eéèion pour le Ëlus grand avan-

tage du bien public. r
je croirois faire injureà l’Hifioire que

E 3 je
vÏBAANlA-Af

«été;
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je mitre à prefant, fi j’oubliais à met-
tre icy un fuccés, qui arriva en fuite de
la fierté accouftumée des ennemis 5" je
diray donc qu’ils tiefcendirent du camp
pour attaquer brutalement , comme c’eû-
leur coufiume, nofi’re cavalerie, quoy-
qu’ils fuirent beaucoup moindres en
nombre, 8c qu’ils eurent quelque a-
mutage fur elle; parceque quantité de
nos ioldats 8c meline des Officiers fu-
rent intimides à la veüe du Colonnel
Ver-lama, qui fut tué en s’en allant cou-
rageufement à la charge furl’aifle droit-
te; de forte que les noftres Épriverent
d’un avantage 8c d’une gloire confidem-
ble (qu’ils auroient euë infailliblement)
pour n’avoir pas fait la moindre partie
de leur devoir, 8c peur n’avoir pas vou-
lu iuivre l’exemple de Monfieur le Mar-
quis de Ville 5. de façon qu’ils ne laifl’erent

la gloire aux ennemis de les faire reculer
pluiieurs pas en confufion; qu’avec aires
de perte pour eux; dautant que le canon
de la place leur donnoit à plain ,- 8c parce-
que la. moufqueterie ne celToit point de
leur tirer à delèouvert , ellant lbrtie de les
travaux couvers. je dis que je tairois une
telle aftion, qui cit en quelque façon
confufible aux noltres 5 fi je ne croyois
pas voir dans quelque autre occafion de
plus grande importence des preuves plus
authentiques de leur valeur.

En-
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Enfin le desbarquement de l’infante-

rie citant fait, je parle de celle qui citoit
verrüe avec i l’armée des vaiflèaux legcrs le

feiziefme d’Apvril, 8C la refolution e-
Iiant prife de fortir de la place, on fit la
reveüe des troupes, on leur donna une
demi paye le dix - neufviefme du mois
filfdit , 86 on trouva qu’il y avoit environ
fix mille cent fantaiïms eflèétifis, en y
comprenant les Officiers , 8c le renfort de
treize cens hommes de la garnifon de
Candie , outre fix cens Savoyards , 8c fix
cens cinquente Cavaliers; 8c on le polta
entre la Ville 81 la valée du fleuve Gio-
firo ou Geofiîe; l’accompagnement fut
fuivi d’une ligne bien priie, mettant
dans un polie avantageux les avant-gar-
des.

Les bataillons de Marini, de Lombar-
do, avec Marron, Negroni, Auclan,
Motte, Reflori, Frigeri, &Freisheim’,
Sortis de Candie , guarniiToient la pre-
miere ligne au fortir de la place , du collé
du camp de l’ennemigmais il n’y avoit que
Freisheim la 8c Motta qui eufl’ent le com-
mandement de cette ligne.

Meilleurs les Savoyards , aydés de deux
bataillons 5 fçavoir de celuy de Pretet , 8;
de Furietti, commandés par le Lieute-
nant Collonnel, Monfieur de Chafleau-
neuf, deffendoient le front du-cofié de la.
vallée de Giofliro. Cette ligne citoit

E 4 dom»
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commandée par Monfieur le Chevallier
Arborio.

Les bataillons de duPleflis, de Spada,
de Conti, de Proculo Evangeliflta,.de Venp
turini , de Brulafco , de Negroni , de Sa-
gramofa , &d’un autre appelle le fecond’
Spada, el’toient placés le long de la ligne

qui regardoit la mer 5 8c pour ce qui e-
itoit de la difience des lignes, qui efioit
hors de la Ville , le regiment Baroni , for-
ti pour cet efi’et de Candie, occupoit ce

polie. IMonfieur le Chevalier Grimaldi,
depuis long-temps em loye utilement fes-
zelés ièrvices pour le ien de la Republi-
que , avec beaucOup d’honneur 8: de
gloire, commandoit du collé de la mer ,.
ayant poilé la cavalerie immediatement
aptes l’infanterie.

Le Baron Baroni Sergent General de
bataille , 8c le Chevalier d Arafis, qui citoit
aufii Sergent Major de bataille, citoient
dans le camp avec un commandement
pl us grand , tandis que l’artillerie fut com-
mandée 8c conduittet par Monfieur de:
Les-cafes un des Sergents Majors de ba-
taille , lequel s’acquita fies-dignement de
fa charge parle bon uiàge qu’il en fit.

On avoit refolu qu’on envoyeroit aux
deux extremitês du Royaume des pefibn-
mes d’authorité du mefmepaïs, qui au-
raient beaucoup de credit &de pouvoir

avec:
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avec quelques galiottes bien armée’
d’hommes addroits à tout faire , ou à pro:
prement parler,des corfaires de Venife
comme auffi quelques compagnies d’or-
dormance pour fe faifir d’un collé des cha-

flraux de Mirabel, de Sithie, de Paleo-
cafiro, 8c de plufieurs autres polies a-
vantageux, des qu’on auroit bien airen-
ré le camp, 8c qu’à mcfme temps on
s’empareroit encore des châteaux de Chif-
famo, de Sellin , de Caflelfrane, de Sfar
chia, 8c des autres lieux propes, mon:
en forte de ramaflèr dans ces endroits le
plus grand nombre de regnicoles qu’on.
poutroit avoir, comme aufly de perfuader
aux autres de prendre quelque genereufe-
refolution, leur repreienter u’il eltoit
à leur pouvoir de feconder es armes
de la Sereniflîme Republique , de les ren. r
dre triomfantes (in celles des Turcs , 8c de
fe voir libres en un mot de l’odieuiè cap--
tivitélque les ennemis leur impofoient;
On dit encore que comme l’on avoit deja
employé diveries cf uadres de vaiflèaux ,.
pour empefcher le ecours des ennemis.
dans le Royaume, on.pourfuivroit’ le
meiine deffein , 8c que pour cet efl’et on
employeroit l’armée fubtile ,. dans la
penfée de donner fujet de jaloufieàRem
thime 8c àla Canée, le plus qu’on pour--
toit, 8c qu’il feroit polfible.

Les Turcs citoient au contraire en grandi

E il. nouai
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nombre dans leur camp z car ils avoient
7200. fantaffins,8c 900.chevaux,comme ils
avoient desjâ eu à nome arrivée à Candie.
Ce grand nombre fut augmenté de plus
goo.chevaux,8c de foofantaflins venus de
Rethimo , de la Camée , 8c de Scithia def-
que l’armée fubtille partit de la Suda , fans

parler de beaucoup de Regnicoles rene-
gats , qui citoient: accourus depuis peu-
pour renforcer l’armée des ennemis.

Le matin du vingtiefme efiant venu ,
on croyoit que lesTurcs [croient plus har-
dis qu’ils ne parurent pour attaquer les li-
gnes 5 mais on fut trompé : car ils ne firent-
que les reconnoifire de loin 5 lins ofèi’en-
treprendre quoy que ce foit: ils furent au
refit: fi furpris de voir une bravoure fi ex-
traordinaire aux nofires , 8c un fi grand
courage, qu’ils admiroient cette hardiefl’e,

fremiflànt de rage , de ne pouvoir pas fi
oppofcr , comme ils auroient bien voulu.

Cette Ville affligée , qui depuis vingt-
deux ans avoit cilié comme dans les fers , à
mule d’un cruel fiege, 8C d’une guerre fort

opiniafire , fut cependant li heureufi: de
(a voir li libre,que les femmes 8c les enfans V
(qui n’avoient jamais marché fur ce ter-
mir) commencerent à prendre l’efl’or , en.

hyvrés de joye , 8c (e promenerent par la
campagne , fe couronnant de ces herbes,
dont ils n’ilvoient peu que repailh’e lem:
mygale. demis le bord des murailles, 21mg-

gels
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grés dépuis le cours de tant d’années, 8c be-,

mflânt à mefine temps la valeur de ceux:
qui leur procuroient tant de bien 2’16:
Turcs au contraire, ui rugiroient comme
des lions à la voix c tant d’applaudifiè-
ments , 8c qui s’excitoientequx mefmes au.
combat, ne pouvoient pas louffi-ir qu’avec
de grandes impatiences , tant d’imdiefiè à;
leur conf ufion ; fgavoir que lÎarmée cam-
pat en face de la leur , 8c qu’elle le mit en-
core encline de les chnflër de leur camp,.
c’cfl pourquoy ils le refolurent de nous
prevenir 8c de nous attaquer lespremicrs;
ainfi ayant bien mis leurs lignes en ellnt de -
defl’enlë , ils choilirent deux mille’des plus

hardis 8c genereux Officiers 8c Toldats .,
tant de pied que de cheval, foultenus de
tout le telle du camp ,,ils defcendirent à la.
plaine,8c fe prcfënterent inopinement à la.
faveur d’une eminence 8c d un vallon ca»
pable d’un grand nombre de gens,Ief uels
citoient- devant ce campement, 8c on-. v
nerent fî’iinpetueul’ement fur le corps de

garde avancé , qui elloit compoŒ de cin--,
quante foldats du regiment du Baron de
Fraishcim, commandé par le Capitaine
Raden, lequel le tenoit hors. des lignes
ailes prés d’une tour ou il y avoit un mou--
lin à vent , fi u’îls , l’obligerent’ de le retirer-

v rés plufieursidelichnrges , vers-autres
cinquante hommes du mefme regiment .,
Qui s’eltoiçnt dilpercés le long du bord’

I * I l I "Ed: d’une:
un .

l
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d’une plaine , prés de laquelle citoient;
vingt-cinq autres du regiment Savoyard
Arborio , commandés par Monfieur le
Lieutenant de Cerufa.

Le Combat ayant recommencé icy, nos.
troupes le comporterent avec tant de bra-
voure , qu’elles rabattirent comme il faut
l’orgueil des ennemis,reg erent le poile»
déjà. perdu , 8c obligerent es Turcs à faire
une delàgreable tragedie. Leur droite St:
leur gauche avec un gros de cavalerie , 8c
toute leur infanterie citoient dans la plai-
ne,8c dans la vallée5 de forte que renouve-
lans leurs effors avec vigueur , ils repoufl’e-
rent les noi’cres hors de leurs poiles encore;
une fois,8c continuoient ainfy de les char-
er ,. lorsque [on Excellence , qui veilloit

a tout ce qui eitoit necefiàirepour la con--
ièrvation du camp, leur-oppo a Mathiazzi
Lieutenant C olonnel", Blanc Sergent Ma-
jor du Regiment de Freisheiïn,8t Charles-
Bofi’o Lieutenant de Savoyes , qui ellans
fortis des lignes l’un avec cinquante Che-
vaux 8c les autres avec foixante Panaf-
fins, repoufi’erent encore les Turs avec be-
aucoup de perte pour eux; Cette deuxief-
me [cene n’ayant pas mieux reuffx que la
pre miere à la veuë de ces barbares , leurs
efprits eflans devenus plus enragés qu’au-
paravant , ils mirent leurs gens. en ordre
avec l’impetuofité ,. qui cit fi ordinaire à:
cette muon brutale r en vindrent en fuite-

o. au;
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au combat-avec les nomes , 8c fi: meflerent
parmy aux avec tant de furie,qu’ils les

obligerent de reculer prchue jufques aux p. t l
lignes. LeseSieursdc la Cerufa Lieutenant "l il
Colonnel de Savoye , 8c quelques autres
foldats refluent dans ce combat , non pas
fins avoir vendu bien chercment leur vie.
Le relie de l’armée qui citoit cependant ’
denier: les lignes , tiroit incellamment a t Ë:
fur les ennemis des coups de moufquet, 8c l
de deuxpetites pieces qu’il y avoit dans l
le camp ,. foudroyant les troupes qui r i4 1 ’
cilloient dans la plaine , 8c dans les redou-
tes, de mefine qucl’artilleric de la place,
qui filmait encore un ravage extraordinai-
rcfur ces barbares. Monfieur le Marquis i ,
de Ville, dont l’infatigablc vigilcnce citoit n fi
tousjours en exercille,donna ordre à Mon- Ï
lieur Rados Colonnel de arquebufiers , au
capitaine Laiiraris, à Mathieu Reicovich-
ôta Slade,de fe mettre à la telle d’un ef- . Â Î ”
quadron 5 afin (En: donnant du cœur à l t - ’
linfantefibon 0b igeat l’ennemy de le rc- v il l (il
tirer,ce qui arrii7a:car aptes un chitine . Ï
combat,les-noflres les obligeront de ce- t i li
deràleur valeur avec honte aï conFufion, ’ ’
à mefme avec une perte coniidcrable 5 de -

tte de nous ames le elle ui
cilloit ganté au dela des mûris , qllllls
nichoient de conferver fort feignaie-
ment: voyla de la façon que fc parla la pre-
micrc, aétionde cette belle entreprife.

Ce w 1l
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Ce mauvais fuccés pour les Turcs leur
fut fi i’enfible , qu’ils fe relblurent de ten-

ter encore une fois de faire une meilleure
fortune ’ ;’ lorsqu’ils juger-ent que les no-

fires citoient moins en citait de les recevoir;
c’eût pourquoy ils firent marcher toutes
leurs troupes peu à peu à couvert des che-
mins cachés 8c des valées,environ la vingt-
iefme heure du mefme jour , 8c afl’aillirent
nos polies à l’improvifie avec des cris 8c
des hurlemens horribles z mais leur deflèin
ne reülllt pas comme ils croyoient z car ils
ne furent pas fi fort defigarnis de nouveaux
foldats, de mefine que des autres avants!
gardes , qu’ils s’elloient perfuade’s-g parce-

qu’On les avoit peurveus de gens fraisA
commandés par Monfieur Charles Um-
bert Capitaine de la compagnie franche,
&2 le Capitaine la F orefï du regiment de
Pierre Anthoine Furietti , leiquels furent
renforcés de cent fantafiins des deux Re-
gimens de Savoye , commandé par le Ca-
pitaine Rè , 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 natior1(
d’autre mer , fuivy de quantité de foldats
de fia nation 8c de corlaires de Venife , qui:
eftoient fous le Capitaine Bronze, 8c d’au-
tres aventuriers ou volontaires , s’advangar
avec toute cette troupe , 8c en mit une.

partie
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partie «En tour du moulin , difperfant

- les autres 8:19; dans la campagne. Mon-
fieur Vermiller Lieutenant General de
l’artillerie s’avança encore , donnant les
ordres necefi’aires en cas d’attaque, 8c
prit fon.’polle derriere une barricade,
qui avoit cité faite quelque peu de temps
auparavant avec une grande diligence

nos ingenieurs Loubatiers , &Ser-
ravalle, felon l’ordre que fon Excellen-
ce*en avoit donné5afin de voir fi onexecu-
toit ponâuelement lès ordres. Monfieun
le Colonnel Motta voulut le conformer a
eux 5 c’eIt pourquoy ,aprés avoir fait faire

une defcharge fort à propos ,4 il donna
ordre aux ficus de fe retirer à la faveur
de ladite barricade, garnie de trois cens
Soldats , lel’quels ne tirerent point du
tout fur l’ennem)r qu’ils ne fullènt pres-

que joignans , 8c à la diflance de deux
piques , comme l’avoit commandé le
mefme Monfieur de Vermiller :. ce fut
ace coup, que l’on vit dans un moment
la terre couverte d’hommes 8c de che-
naux mors du collé des Turcs ,. ce qui
efionna fi fort les ennemisà la veüe d’un
fi furprenant accident ,v qu’ils ne iga-
voient s’ils devoient avancer ou reculer:
cepandant la defcharge continuoit tous;
jours , tandis que trente chevaux du Re-
giment de Rados s’en vindrent encore
au fècoursc , par ordre de Monfieulê
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le Marquis, Iefquels citoient * mandés
par Monfi. le Comte Sforza Billaro Sur-
intendant dela Cavalerie, que le mefme
Colonne? voulut conduire en performe 5
de forte que le Capitaine Cafich 8c luy
paflèrent fur la droite de la barricade , 8:
poufl’erentsfi vivement les ennemis aux
flancs , qui citoient déja chancelans , qu’a-
prés en avoir tué quelques uns , ils mirent
les autres en fuite : mais comme ils eurent
joint le gros de leur armée 5 il le defiacha
un nombre confiderable de fantafiins, 8:
de cavaliers , lefquels venans à fe mefler
avec Rados 8: Cafich qui faifoient bien
leur devoii , les refpouflèrent jufques à la
barricade, laquelle fit grand feu fur les en.
nemis , qui envoyoient tousjours des non-
velles troupes , tant fur la droite que
fur la gauche , pour prendre nos gens en
flanc 8c en queue z mais il arriva , que
Monfieur le Colonnel Corradino . fortit
des lignes avec un efquadron de [on regi-
rnent des cuiraf’fiers, 8c chargea vigoureu-
i’ement ceux qui citoient à la droite,tandis
que-Monfieur le Colonnel Soppe 8c (on
Lieutenant Colonnel Motta , qui citoient
encore fortis hors du camp avec un bon
nombre d’Arquebuliers,8t qui furent fou-
flenus par le Colonnel Rados 8C le Capi-
taine Cafich , dont nous avons déja parlé,
faluerent les ennemis d’une bonne charge.
Enfin le combat s’efchaufi’a fi fort, 8c le

me.-
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nieller-eut d’une telle façon enfemble,
qu’il n’el’coit pas poffible de pouvoir du; .
cerner ny celuy qui atta unit ny celuy I
qui efioitattaquéceparcequils citoient tous i 5- J
enlèvelis fous le voer d’une efpaiflè fu- À; i
niée: la meflée fut il furieufe,qu’efians l J l (33”
venus aux priiès, ils felèrvoient mefme .1 ï l il
des pierres comme des mutuels inflru- mil» ’A . q . r

"4’va

mens de leur fureur 8nde leur rage pour le i .
nuire les uns aux autres z heaucoup de ces ’ ’ t ,
barbares fiai-virent de viétime à la me in- . u l I ï
dignation des nuâtes; comme on le peut l q ., il i
juger par les divers effets u’ils firent 5 car V fi: i
il cil vray que damant Élus que ces infi- v
deles s’obftinoient au combat , d’autant î ,
plus ils s’opinialboient à rendre leur perte i
plus confiderable, ainfy les Turcs furent * q t. ,,
obligés de f: retirer dans la confiifion. V l
Moufleur le Marquis auroit bien en envie l
de pourfuivre plus avant la vi&oire , mais
les mauvais pas qu’il falloit pallier, 8c la 5 qu l l
nuit qui s’a prochoit, luy perfuadoient de 3 t 1 3 c I
n’engager Je: les troupes à des funefles ac- v
cidens , crainte de recevoir quelque desa-
vantage; dautant mieux qu’elles avoient
befoin de repos , ainfy le contentant de les

’ voir vi&orieufes pour ce coup dans le
champ de bataille, il ne fit autre choie que
bien garnir les pofies avancés de la garde
ordinaire de foldats frais 8c nouveaux, en-
voyant tous ceux qui étoient fatigués dans g
le camp pour les remettre par le rqsoos. ï;

n ,9259-1535; l. - U .

Ë g*â-.l..v... ,nv-w
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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 vié’corieux, ,8: il n’efi

pas polfible de pouvoir s’imaginer com-
bien de fois on cria vive vivemy quel plai-
fir il avoit d’entendre toute une ville di-
fper ée fur les murailles s’emporter dans
des cris dejoye , 8c former un echo , qui
refpondoit à tout le camp , en faveur de
la viétoirc remportée fur les barbares.
’ La perte que les Turcs firent dans ce ren-
contre fut de mille hommes tant morts
que bleffe’s , felon la relation qu’en ont fait i
quelques renegats. Ququu’il en foit,il cil
bien certain que l’on a reconnu par les te-
lles qu’on a coupées,& par les armes les déa
pouilles pretieufes qu’on a eües. qu’ilyefi

relié quelques perfonnes remar nables.
Il cil: bien à croire que les no es n’ob-

tindrent pas un fi glorieux avantage fins
y verfer de leur fang, 8c meTme du plus v
vpretieux du camp: dautant que Meffienrs
les deux Colonnels Motta 8c Coradini y
furent tous deux bleffe’s au bras , Monfi.
le Colonnel Soppe à un pied,Monfi-.le Co-
lonnel Butti-à une cuifïè, Leonando Lu-
fingher, Lieut. de Mr. le Comte Salvadico
à une jambe, 8c Augullin Roltagno, Lieut.
du Comte Corbelli à un bras ; tous citans
occupés à s’acquiter du deu leur charge ,
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8c Antiquario Maifire dequartier de la c1-
vallerie a la telle d’un coup de fibre. Il y
eut Amhoine Ifola Lieutenant du Regi-
ment de Freisheim qui fut blaiflë mortel-
lement : car pour les autres, ils eurent tous
des bleffiires qui n’eftoient point dange-
reufes , horfmis celle de Pinelli , Cornette
du Capitaine Caradini , celle du Capitaine
jean jiannopulo , 8c celle de Michel Cor-
di Capitaine reforméLes officiers qui per-
dirent la vie dans cette occafion furent le
Lieut. de la Cerufà , un Capitaine du Re-
giment Motta , onze cavaliers, 8c quelque
peu d’avantage de FantaIÎns , fans parler
de quelques Levantins ou Corfaires deVe-
nife. Le nombre des bleflës fut plus grand, .
car il y eut plus de trente cavaliers, 8c
beaucop moins de limples foldats , la plus
grande bourafque citant tombée fur les
chevaux : cail y en eut plus de cinquante
de blellës 8c plus de vingt de morts. Tous
les ’ncipaux officiers le fi alerent ce
mergule ’our en donnant mil e preuves de
leur va eut, de leur courage, 8c de leur
conduite.

Sur l’avis que l’on eut que les Turcs
faifoicnt des grands preparatifs de guerre,
Monfieur le Capitaine General refolut
de s’en aller combatte cin uante gale-
res , qu’on fuppofoit dire leftees à la lotie
des Dardanelles 5 c’ell pourquoy il prit un
grand renfort d’hommes pour les mage

ur
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fur vingt des lieues 8c fur fix galeafiès z de ’
forte qu’il diminua le camp de douze cens
fantaflins , qui citoit un grand afl’oiblifl’e-
ment pour l armée , lefquels attendirent la
commodité pour partir de Standia,8cpour
pourfuivre leur voyage. ququue naître
camp fut ailbibly li notablement, Mon-
fieur le Marquis de Ville citant intrepi’de à

fon ordinaire , ayant fait reliraindre les
lignes du camp du collé de la ville, con-
tinua de le tenir en veuë des ennemis fur
l’efperance qu’ils attaqueroient (comme
ils s’eftoient vantés) les lignes àforce ou-
verte. Tous les Officiers 8c tous les foldats,
bien loin de craindre ny la fureur ny les

- menaces de ces barbares, prierent inilam- *
ment Monfr.le Marquis depuis le premier
jufques au dernier, qu’on baltitun petit
fort au delà de nos polies avancés, ce

u’on fit , fans que. le Turc ofat feulement
s y oppofèr , ny mefme faire lèmblant de
l’empefcher, que ar des fimples efcar-
mouches qu’il fai oit de loin; il cit vray
qu’il le fortifioit auffi de fan cofie’,iàns for-

tir de a taniere depuis le matin jufques
au foir, que pour faire uelques legeres
efcarmouches,dequoy il e feroit bien paf.
fé , n’eufi: cité qu’il craignoit nos travaux ,

8c qu’il trembloit de peur que nous ne
l’allalïions vifiter.

Rien ne fc panoit cependant , fans que
Monfieur le Marquis de Ville n’en donnat

une
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une fidelle connoiflànce à Venifc , d’où un

luy reipondoit avec de grands lèntimens
d’eitime,8c dans des termes fort obligeans,
comme on le peut voir parla lettre Ducale
qui fait.

Dominique (Informa , par lagrace
de Dieu, Duo de Ventilé, éd. au

trer-illuft’re Seigneur Ghirorz
F fonçai: Marquis de Ville,
Genre! de noflre infan-

terie en Orne, ère.

L E Sera: a receu en divan temps plufièurr
1mn: de enfin illuflrijîime sagum-rie

touterpleinu d’exprefliom de gel: ,’ cr d ’in-

flirtation pour le fir’uice dencflre Republi-
que. une domine du trotfi’ejme de Ma);
nous apprend lu amination du narré de tout
ce que fi: grande tortu a fait, ælufafon
prudente a fige avec laquelle ellea gomm-
né l’armée , a? fiuflenu "faire de 1’61"2ch

[on honneur 0’ figlaire. Labelle: allions
qu’ellefiit,correj)ondent dignement à l’qfli «

me qu’on avait de [à finguliere valeur . avec
du [intimons trot-particulier: d’agrément
0’ de complaifente de nofire oofle’. Le Sera:

finale fer plu: grandes efiurrnm dans la me-
unité de fer toufeilr. (9’ trait pour affiné.

que les inter": public: recevront Junon bles
avantager par le fémurs defiz vertu. Tom
[et genmux travaux feront [nordis tout

au;
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autant qu’il fera poflîble , plufieurs couvoir
d’argent, de milices , a? deprovifiom , en-
noyé: au Capitaine Central, pour en ont don.
m’thn: doute 41]?! doyennes. Celuy guife-
ru Forum avec le Provediteur Barburo 5 celuy
qui par: à prefent , en un nouveau qu’on en
impur: bruyamment , qui efl "es-confidem-
ble un: à raifim du nombre des gens, que
par le gram: [brume de denier: qu ’on y met ,
(9’ des autre: grand: propuratifi qui [e font ,
ne donnera par peu de forte a l’ouvrage tom-
menré , ny à elle peu de moyen d’augmenter

le bruit de fafige conduite.
«tu refit comme nous mon: unepdrfàiu

tonnoiflknce du merite dont elle e fi and: , (9’
de: bonnes intention: qu’ell e a , nous ne dou-
tons [aux auflî qu’elle ne les uniflë pour le fer-

oioe du bien commun à telles du Capitaine
Central , t5 à celles des autreyperjonne: qui
nom reprefentent ,’ conformement à l’attente

i5 du un que tout le mande en a. Nour luy
fimhaitons avec relu , que le Ciel la comble de .
bonheur. Donné dans naflre palaileucal le
z; . de7uin, indiflion quatriefme. 1666.

Thomzu Pijimi Setretuire.

Les Ennemis gardoient fi ellroitement
les pafiàges , 8c efioient’fi loigneux d’em-

pefcher que pas un ne peut venir à nollre
camp ( parcequ’ils craignoient que les
Grecs du Royaume ne nous yinfent don-
nerdu lèc0ur5)qu’ils empefchoient mefme

les
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les renegats de venir à l’obeiflânce; c’eft

pourquoy quelques uns s’efchapoient, 8:
comme on avoitappris ulun grand film:
de la greffe artillerie e la Ville fur le.
œmp 8c les tentes des ennemis avoitfait
quelque ravage , Monfieur le Marquis or-
donna que le fait on les regalat encore de
nouvau de douze coups, 8cque le leude--
m’ain on les cirefl’at de quarante huiâ au-

tres , comme on fit avoc beaucoup de per- .
te pour cesbarbares. - L »

Monfieur le Marquis murut fort à.
propos le mefrne jour au bruit que firent.
lesTurcs à lafortie d’une ambufcade qu’ils.

avoient prepare’e dans la valéc du fleuve
Gioflîro 150m furprendre nos fourrageurs:
car les ayans defc0uvers,il voulutfgavoir le,
nombre de eus-qu’ils tenoient engaz-
de dans un-va on, qui-ciroit prés d’une -
tire tour, baffle du coüéde lamer; cefi
pour no ilfit i rle fleuve à Weim-
dans 3e à fuitgîgèafin qu’ils gagna nt
le long du rivage de la mer, 8c u’i s dei:-
couvrifièngle mieux qu’ils leur croit poï-
fible, l’amboucheure du mefine valon
dont nous avons deja parlé. ce qu’efiant
executé (comme ilsfe retiroient, âtrpetit
pasdu collé du guay , fans rien appert:-
vdir, à caulè des lieux montueux qui
citoient en cet endroit) il y eut onze ca-
valiers Turcs qui commcherent à les
Pou-Trame . fans les pouvoir, ramifiois;

. ur-
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furprendre , ququu’ils couruifent à tout:
bride pour les tailler en picces a ils les te-
noient déja , lorsqu’ils fe toumerent con-
tre un des ennemis , lequel lança avec
precipitation la javeline au Marelchal
Buttino, laquelle donna dans l’arfon de
de la icelle: cependant Monficur le Lieu-
tenant Aimone ,déja gueri de fes blefiù-
res , qui s’eftoit trouvé par rencontre avec
for) Excellence, laquelle affilioit à ce pali-71-
ge , fuivy de quelques officiers 8: de quel-
ques uns de lès domeitiques armés, tira
fort à propos fur cet hardy: de Ibrte que
quelques autres venant au (ecours, ils li-
rent leur delicharge fur luy, 8c l’obligerent
de fèsretîrer avec les autres mortelement
blefi’é,aprés avoir donné des preuves de la

themerité avec [on fabre.
Les Turcs tous entonnés de ce u’on

avoit pafiè’ fi hardiment la riviere, e tin-
drent quoy pendant plufieurs joursfians o-
iër entreprendre autre choie que quelques
legeres efcarmouches, jufques à ce que
leur renfort de huit cens janifl’aires fut ar-
rivé avec fix cens Spahis de la Natolieà
Girapetra , 8c qu’ils eurent appris la dimi-
nution de noftre camp : carayant fceu que
l’ordre citoit donné de s’en aller pren-
dre del’herbe, afin de raccommoder les
lignes , 8c ayant veu que quantité d’in-
fanterie , s’elloit avancée jufques fur le
bord du fleuve , 8c qu’enfin beaucoup de

ca.
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cavalerie s’eflaoit menée parmy elle ,pour
avoir du fourrage, ils vindrent purique!

’ incline temps en grand nombre, pour
s’oppoferàcepaflàge, cequi donnacom-
mencement à un aéte de commedie tres-
agreable aux fpcôtateurs 5 Car on au-
roit dit, que ce pont citoit lèmblable à
celuy de S. Barnabé de Venil’e, où le:
Calbelles 8c les Nicolotes font à coups
de poin: dautant que tantôt les uns, main-
tenant les autresicommençoient la diar-
ge, mais tousjours au deiàvantage des
Turcs , qui il: laflans enfin de dilpü-
ter ce , furent obligés de ce-
der aux no es, 8c de le retirer, nous
rc;..’la.lilâ.n’t- les moyens d’accomplir nos dei:-

Tous ces aères de generofite’ ayant
cité faits fur la. fin du jour, nos ens
voyans que la campagne citoit li re,
s’emancipercntà ce pomt qu’ils ne paf-

ferent pas feulement le pont, mais en-
core s’en allerent dans un cham d’ -
ge, qui citoit 1a auprès, fitüé fous une
colline , où efioit un corps de garde g
des Turcs. Beaucoup des nomes, vo-
yans la paifible pofïeflion que ceux qui
"avoient paflë le pont avoient de ce eham ,
curent envie d’y aller 8c de fortir pour .
cetetïetdu camp;de forte qu’ils citoient
bien environ irois cens mouroneurs , la
plus part fins armes, I.If’lonfieur le Maro

qui:
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q ;is entendant 8c voyant ce (lofai-dre , qui
pouvoit trailhcr des funelles fuites, voulut
reparcr cette imprudence que les trou-
pes avoient Faites,pour empêcher que tant
de monde ne perit pas par une infulte im-
prevcuè des ennemis,c’ellpourquoy citant
monté promptement à cheval, fit marcher
dabort divers efquadrons de Cavalerie 8C
fquelques compagniescl’infanterie du co-

é du pont avec le Colonnel Rados , 8c
le Capitaine Matthieu Raicovich, 8c don-
na ordreà quelques uns de s’en aller au
dela du mefmc pont pour faire retirer ,
ceux qui efloient dans ce champ: ce qui
arriva fort à propos : car la cavalerie qui l
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,& le jetterent comme des loups
carnaflicr’s fur les moiti-es , lefquels les re-
ceurent fi bien fans s’efpouvanter, qu’ils fi-

rent une fort belle retaitte , avec une dei-
charge telle qu’on la pouvoit defirer :car ’
le Capitaine , dont nous avons desja parlé a
ayant tué un des premiers, 8C Monfieur de
Ratios ayant reprimé le courage de ces
barbares par a fermeté, on mena heureu-
fement à bout cet affaire, 8c on chaula l’en-
nemy avec grande confufion pour luy.

Ceux-cy enragés de le voir maltraittés
de tous collés , 8c de le voir mefme fou- .
droyés du canon des bombes , 8c de la

mouè
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moufqueterie de la place , voulurent a
venger 5 c’ell pourquoy ils tenterent, en f:
retirant , de s’avancer contre le petit fort
avec les gens qui venoient frèfcher’nent du
camp. Ce. fut’ieyloù il: renouvela minb-
fijné combat dont les flèches 8: les pierres

cilloient les principaux inhumeras , dei;
uels les ennemis le fer-voient pour en-

gommagcr les mitres, qui citant fortis en
aillés bon nombre dans la coni’oné’ture où

ils Malades regimens des Freisheim,de
Banni , de ,Spada . 8c des Efclavons , com.
mandés par le baron de Freshcim , firent
une tresvfilfieuièfic tres-heureufe déchu.

, &lchaflèrent encore loin de ce poilue , à
faveur-de deux pierriers, les ennemis en

confufion 8c avec perte dans leur (mup,
[ans qu’il y cuit que deux morts de nom-c
cpfiégôt fept bleil’es de coups de fiefche’ou

de pierres. . " . v: L’afition’qui fuit, &quiarriva le feiriefl,

me de May, faira comprendre encore faci-
lementrun effet de la proteélion du ciel, en
’ce que quelques cor aires de Venife nom;
mes communement Leventi,s’étans avan-
cés volontairement pour .efcarmoucher
avec l’ennemi fous le petit fort , 8c voyant .
qu’il ne vouloit pas accepter l’ofli-c qu’on

luy faifoitn’étant renfermé dans lès tentes,

s’en allerent du collé du pont , ou allant
plus forts ,. à caufe des volontaires qui
s’efloicnt joints à eux ,i 8c le Turc ayant

’ ’ F a l receu l
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receu infenfiblement un renfort de fon
camp" , ils s’efchauferent fi fort àl’efcar-
mouche , qu’ils en vindrent au fujet ordi-
naire de la querelle, fçavoir qui feroit mai-
flre du pont z mais comme Mr. le Marquis
remarqua qu’il venoit continuellement
du iecours du camp ennemy, il comman-
da dabort des gens pour aller foufienir les
Leventi ou Corfaires de Venife , avec or-
dre de fe retirer promptement.

Ceux-cy s’opiniâtrerent contre les ordres
qu’on leur donnoit , 8c contre leur devoir,
ce qui donna moyen aux Turcs de fi: por-
ter derriere un folié , 8c de tuer Puelques
uns des aoûtes, qui fe retirans ur leurs
pas avec quelque peu de precipitation,
donnerent encore occafion aux Turcs de
faire telle en deux divers endroits.

Antiquario Maii’cre de quartier de la.
Cavalerie, 8c le Lieutenant de Negri , Ain
dant General remirent les affaires en bon
citat par leur courage: car donnant ge-
nereufement fur l’ennemy; ils le mirent
en fuite , le premier des deux que nous
avons nommés en ayant tué un , 8c
donné moyen de retirer d’entre leurs
mains le Capitaine Calergi Grec de na-
tion , 8c valet de chambre du Comte de
amorce, qui mourut en fuite dans le
camp.

L’efcarmouche dura quelque temps
cmon: mais fins beaucoup de chaleur;

toute
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toutefois les Turcs furentfi ennuyés de
la perte qu’ilsy avoient faite , qu’ils fc
retirerent aprés avoir abandonné leurs po-
lices : il arriva neantmoins. que com.-
me deux de nos foldats d’au de là des
monts , qui (erroient des ambul’ches, vou-
lurent recouvrer deux de leurs camp a-
nons mortellement bleflës pruche u
pont , ils obligeront les Turcs à tomer face
avec une plus grande r qu’auparava ut.
Ceux-cy pour uivirent icourageufement
leur refolution, qu’ayant commencé le
combat 8c tué centTurcs,8t le voyans fou- .
[tenus par les autres,ils remporterent les
blellës avec eux: les Turcs devenus furieux
à l’extreme àraifon de tant d’afl’rons, le

voyans lècourus par un grand nombre de
gens defcendus du camp, invertirent la
plaine avec tant d’impetuofité qu’on de.

voit craindre , non feulement que les Le-
venti ou Conan-es de Venilè ne fuflènt erra
tierement efgorge’s , mais encore que tous
tes les troupes qu’on avoit envoyees pour
les fouftenir Abus le commandement du
Capitaine Slade , de mefme que celles! «
que le Colonnel Rados, 8c leCapitaine
Raicovich avoient conduites . pour les,
renfoncer, ne fuirent intimement rail-I
le’es en pieces. Il aniva neantmoins,-
que ce torrent impetueux,qui tout en:

é de fuperbe qu’il citoit. rouloit avec
precipitation du cette de la mer , fut;

F a a?
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arreflé avecltoute fa furie; de forte que
cette grande inondation de gens tourna.
fes ruines ailleurs, apres avoir donne’vquel-
que preuve de fisiral’eur dans un combat
obfline’: cirant donc venus à la charge , ils
Je meflerent fi fait qu’on ne connoifïoit
ny les uns ny les autres , y ayant des morts
mntof’c d’un collé tantofi de l’autre, Yin-

fanterie Enfant mille belles aérions, tandis
que les enterreurs difputoient enfemble
en ce lieu, les cadavres des morts: le canon
86 les bombes tirées de nofire camp rava-
geoient cependant flans celle les Turcs g
de forte que le bord d’une coline qui citoit
du collé du Gifiiro , ellzmt bien garni de
gens qui eftoient finis par ordre de fun
Excellence, on obligea l’ennemid’aban-
donner le camp: ain-Îy pallÊmt le fleuve
âpres avoir bordé le rivage du mefme
fleuve d’inlhnteric,afin de le deflendre ;
il f6 retira derechef confus dans [on
camp avec perte , à ce qu’on dit , de
plus de deux cens morts ou blairés;

Ils ne manquera-ut pas sd’inlultelj en
pafiÏmt, comme c’elî leur ordinaire, le
petit fort où le Colonn cl S.1gmm0f.1 relioit
de garde , .8: de faire valoir les pier-
res 8c les fleches: mais comme ils trou-
yerent encore cet os bien dur âdigerer,
Ils le retireront couverts de confufion. Il
ne fau’t pas oubliericy , que tous les offi-
ciers s acquiterent exaétement de leur de-

vozr.
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voir, 8: que le Capitaine Vimes tua de fa.
propre main Muhemet Bey perlimagc
fort-confiderable 8: de grand credit pire
my les Turcs: parccqu’en effet plufieurs
baniercs blanches l’avaient [cuvent expe-
rimente’ leur amy, tant dans les rencontres
où il falloit combntre les ennemis de
l’Eflat ue ceux de la Religion. Le
Colonnel Pio Ferreti le comporta suffi
fort glorieufement dans ce rencontre;
pueequ’outre qu’il eût deux chevaux fort
blefiës fous luy, c’en qu’il tua un Turc
de à propre main.

Enfin les ennemis eflans repoufi’és 8c
battus de tous collés , 8c ayans perdu
les plus hardis 8c. plus renommés capi-
taines , 8c les plus vaillans foldats , ils
perdirent fi fort courage , qu’on, dcf-
efpcra taut à fait de leur voir at-
taquer les lignes , comme ils di-
fuient.

Voyant donc qu’on avoit beau les
agacer 8c leur faire des niches , qu’ils
ne vouloient pas fe refOudre ’d’en venir
aux mains 5 que l’entreprilè de l’alco-
œftro cfioit defcouvertê , qu’on n’avait
pas trouvé le moyen de Eure diverfion.
danslles deux extremite’s du R0 frime;

ne ’on n’avoit r u cm e et le
esbarquement düiiïfept «Pris fautai;

fins pres de Chaflàrno, 8c Calufiiimio-
nes 5 qu’une alarme bien chaude donnée

F 4. du
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du coi’ré des trois ifles demandoit en gran-
de dili enee un [ecours capable de s’op-
poièr a dix-huiét vaifieaux ennemis ni
rafloient fur ces mers, de mefine qu au
grand preparatif qu’on faifoit au Golfe de
Lepante, où on faifoit un amas de zoo.

agaliottcs, brigantins 8c autres vaifi’èaux
legers pour porter des grandes provifions
de guerre5 voyant tout cela, il faluto-
beirfans repugnance aux ordres de Mon-V
fieur le Capitaine General , qui comman-
doit qu’on le retint dans Candie.

Monfieur le Marquis de Ville ayant
donné tous’les ordres neceifiires à tous

I les Commandans des brigades 8K des au-
tres ceips des troupes, le premier jour
de juin , il a» trouva que toute l’artillerie ,
avec les chevaux de frife, les paliiiâdes,
les mortiers, 86 le munitions de guerre,
les fics de terre , &les autres preparatifs
du camp feurent portés dans les travaux
de Mocenigo le foir du vingt-quatricfme
du mefme mois.

On defpartit en fuite la ligne aux trou-
pes fur la fin du jour; afin-qu’on la rui-
nat avec tous les autres travaux 5 cepan-
dam: on mit le refle de l’armée en batail-

le, 8C on vit dans peu de temps , que tout
efioit fi applani , que rien ne parroiifoit
QUE les feins vefiiges des fofiès, quoy-
qu Ils feuflènt ailés profonds; on ruina
WCOYC la redoute qu’on avoit faite con;

U0
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tr: la Ville , quand on refh-aiflitlecami
pement.

Le iècond du incline mois , on fitfau.
ter deux heures avant le jour le petit fort
dont nous avons parlé , qu’on avoit miné

en trois divers endroits 5. apresquoy, les
troupes s’efiant rangées en trois corps .
elles marcherent en nes-bel ordre du co-
ïté de la Ville. Les Turcs eflans affurés de ’

tout ceey desla pointe du jourgparce u’ils,
avoient entendu fauter la mine ,i vin rent-
nous reconnoifiïe avec grande ,circonfpe-
mon 8c tireront de loin quelques coups
de moufquets, aptes quoy s’efians avan-.
eés iniques au camp, ilsièprorncnoient
fur ce terrain comme des fous, (autans.
8c faifins au relie une fi rande feue de
ce dei’camperncnt, que e canon 8c les
cris de joye de Candie neufve (d’où tout
le monde citoit forti comme enprqceià
fion pour voir ce lieu abbandonné)en don-
nerent des marques extraordinaires; tant;
il en: vray qu’ils citoient furieufement’in-
commodés d’un ièmblable campement.

Les Galeres de Malthe arriverent à
Standia le deuxiefine, 8: Meflieurs les Ge-
neraux fit rendirent mille civilités recia
proques par des deputés :v Mais comme ils u
ne peinent pas convenir fur lepoint de.
la Ipretenfion du pofte , ils fe mirent en
mer pour continuer leur route le fait du.

troifiefiney l - I- v F 5 ’ Le
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Le Capitaine General ordonna le inef-

mejour , qu’on ambarquat fur des grands
vaiii’eaux’ zooo fantafiins 8c cent che-
vaux fous la conduite du Conte Licinio
Martinoni. Le zele de Mmfjeur le Maré
quis fut fi rand, qu’il ne peut pas s’empeé’

ichor de e prefenter à Moniieur le Capi-
taine General pour s’en aller en performe
avec les mei’rnes vaillèaux à la pourfuite

des ennemis , 8c de renforcer fon ar-
mée , s’il le jugeoit à propos , de deux te-
gimens de Savoye; ce qu’il lit (laurant pl us
aggreablement,que le Gencral des galeres
de Malthe , luy promettoit par une lettre
fort civile , un employ certain de (es trou-
pes , se de il: porter avec les vaill’eaux dans
ledit golfe de l’Epante, pour y ruiner en-
tierement tous les proparatifs des Turcs:
MLle Marquis,s’ofliit au refle,de tenter un
autre entreprifc fort avantagcuihôc d’ei’cre

de retour dans un mois dans l’armée, fi
les vens ne luy eiloicnt pas contraires,
mais il fut afiës malheureux pour n’eftre
pas approuvé dans fun deiiein.

Le Capitaine General ayant fait faire
une exaéte reveiie le cinquiefme de juin ,
il le trouva que l’infanterie ne s’ei’toit di-

minuée pendant le campement que de
cent ibixante hommes, &la cavalerie de
huiëtantc trois cavalier , en y comprenant
encore les morts de maladie qui ne furent
P35 en petit nombre ny auil’y quelques

fugi-
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fugitifs , qui s’en ancrent rendre dans le
camp de l’enncmy.

Il cf! certain que comme Monfieur le
Marquis de Ville n’avoir jm sis manqué
d’avertir entêtement en tout temps le
Sana: de tout ce qui 1è pafibit , il ne pou-
voit pas dire qu’il ne receut tousjours dcs
plus grandes preuves d ’cllimc du mcfinc ,
comme on le voit maintenantpar16511:1-
les lettres qu’il , receut èk dont vous allés
voir la teneur.

Damizzigue Confare;:1:5.tp.1r la Gram de
Dieu Du: de Venijè (fur. sa in 5-1111;-
flre Sr- Glsiran 137.77; foi! 1114x5111: de.
ViÜe , Gent’mln’e 710:7]? lilfizz’trïie.

signature"; [res-a :rmlu’cmmtlcsler-
ne: que wflr: 111111.72? [’7sz Jr’igneztric (Il)

a êtritegdlpuù peu ,dme’c: du: 6. (9* n. du-
moùpdfiêdt [Min , pzr [afin-elle; 770m rem".
wifi»: de letnplw. A’c’grrmd defir (M’a?!

adefervir utilement noflrc R (publique, 59’
(enfiler: attentivement lurppficazion , a,"
le: deflèins que": a en pour des gemmu-
fe: entreprifi: , qui [En 1m: glariwfinmzz
Id cdmpagne, ou donnent un efilu! à [cm
nitrite pzrticulier. Le! rzlatfonx que nom
une): le Capitaine Conrad , dans l’eflzrit
duquel fi grande mm: cfldanx toute l’cfli-
mepofliblz , [ont nes-Informe: aux fil: 5 ;
41:an nous airenionsun fierbfefisués.

t F 6 MM
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Nour nous resjouîflbns de ce que les farce: Je
l’armc’efe trouvent dans une enliera vigueur ,

par un elfe: :172; [age cr prudente conduit-
te 5 avec un p a: gnard murage 0’ une meil-
leur: difciplinr. Lesfrtquen: ferma-r qu’on
expedi: , luy fiiront comprendre [aux doute ,
combien on a à cœur , a" combien on sur
plique ferieufemenr à des imams fi impor-
tun Non: n’avons rienàfouhaiter , que la
continuation de I’emploj delà perfinne . 67’

l’occdfion de porteries armes au bu! refila ,
fin tout A prefi’m que tu contingence de: «fai-

m du Roguume le: rend flottantes plufque
fanai: , Araifon de: firmia’ables appms
quel’ennemyfizit , qui rendent fit permuta-

te (9’ a direfiion muffin. Il y a dune
fait: e croire qu’avec ce nouveau tefmoigna-
se , elle voudra approuver le: genereux de]:
feins de [on grand me , (9’ ajaufler de:
nouveaux titre: de gloire àfon [repu marin,
avec quqy nous hmm: que le riel luyfim
favorable. Donné damnofirepdlai: Ducal .
la vingt-unifions jour d’Joufl. Indifiion
qmtriefmeJ’an millefzx cent [01):an fût.

Thomas Gino» Secrmire.

E Capitaine Gencml trouva bon en-
u fin, après beaucoup de refieâions de

sembafquer avec [es gens 3 c’efl pour-
quoy,xl laîflâ une gamilbn futfiiânte à
Candie 8c Partit en faire z or comme le.

Ren-
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rendez-vous de toute l’armée citoit à Ar-

gentiere , nous nous embaumes fur un.
navire, a; nons nous y rendîmes avec d’au:
ces, pour l’attendre âl’avantage de cets
te me.

Monfieur le Marquis vaulant donner
quelque repos à les chevaux, en atten-
dant l’arrivée du Capitaine General, les
fitdesbarquer àMilo , oùil prit terre lu
mefme avec toute fa maifon le onzîe a
me au matin 5 afin de prendre uelque
peu de relafche , aptes tant 8c de fi cagues

es.
golmme on vifitoît donc cette ifle , on

vit fur le haut d’une montagne une eituve
naturelle , qui pouffe des vapeurs du
fonds d’une caverne , lefquelles font fuër
fi doucement, qu’on y porte quantité d’in-

firmes attaques de diflirrentes maladies
pour leur donner la guerifon. Les Mines
à: les fontaines d’eau chaude, qui forment
un bain tout afait delieieux pour ceux qui
le veulent laver , [ont filmées prés de la
mèr 5 de forte que ces fources (ont fort-
commodes ur le baigner; parceque les
vaines (ou ’nes paroù coulent leurs
eaux, font toutes foufirées. L’Ifle cit tres-
abondante en vers à foye, en grains,en vin,
.en fi11its, 8c flirtant en melons. Il ya ’
le plus beau port , qui foit dans l’Archiplg;
car ilefi capable de contenirplufieurs ar.
mecs L ami-y cit-ce l’aile ordinaire son

,.
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Corlàires 5 lors qu’ils ont fait quelque pri-
fè , ou quand ils veulent accommoder
leurs vaifl’eaux. i I

Une Tartane Françoilè , qui avoit paflë
à Zante , arriva le quinziefrne avec l’heu-
rcufc n ouvellc,apres laquelle on avoit tant
foul’pire’,de la millimce du nouveau Prince

de Picdmont. c’cfl pourquoy Monfieur
le Marquis fçachanr bien que les vœux de
tout 1c peuple citoient unis aux liens, ô:
v0ulant faire raifonner à fun tour dans ces
delcrts des voix d’alle relie, qu’on jugea
bien dire inconcevab es dans l’cfprit de
leurs Alteflès Royales, de la Cour, &de
t0ut l’Eftat , ordonna u’on erigcat un
grand phare au milieu d une plaine de ces
campagnes , où il y eut quantité de fulè’es.
81 d’autres feus d’artifice , 8c u’on fit de-

lccndrc à terre dix-h niât cens ânmmns du
regimznt Arborio , avec limitante de là
coinpxgnie de gndc, avec un bon nombre
de melticrs , après quoy plufieurs merles.
criant dites le mutin , 8: le Te Dru»; CIL-ln-
té le loir dans l’Eglifi: des bons Pcres Ca-
pucins , qui [ont entretenus dans l’lfle , en
prcl’cnce du clergé latin , de l’Evefque
Grec 8c d’une foule incroyable de peu-
ple qui citoit accouru à cette folemni-
té , le tout fuivy de nouveauxf cétaclcs,
comme aufli de plufieurs nob 658c CŒ-
mers de l’année , on fit de la nuit un jOur,
8c on pubîta dans l’air qu bruit de plu-

l fleurs



                                                                     

du Maquis de Ville. l 3 ï
fleurs décharges nofirc alaigrcfiè par
cent langues de feu, tandis que le vaiffeau
du fleur Capede, quiefioit au port, 8E
qui voguoit fur ces mers , Tous le glorieux
ethndm de S. A. R. 8c pluficurs autres
navires accompagnerent clé trois déchu;
ges de leur canon 8c de leur moufquete-
rie les cris de vive, qui auguroient aux
matîtes fublimes de fou AltefiÎ Royalle ,
des profpcrités Ions nombre , 8c un ban-
heur fins fin. La réjouiflùnce parut en:
corc plus grandcà raifon des vins Sales
viandes qu’on dilh-ibüa aux foldats , 8:
parles abondantes 8c liberales aumolhes
qu’on donna. aux pauvres des environs.
Au rafle on haut à la filmé des leurs Altef-
[es Royales en fort bonne compagnie,
formant des voeux trésdrdans pour la;

n loire 8c le grandeur de leur mai.
on.

’ Monfieur le Capitaine General le voyant
cependant renfermé à Standin , fans avoir
peu furmontcr la, furie de la tramontane 5
ququu’il fa fut efforcé de pafTer, pour .
nous venir joindre , il refolut d’appellcr le
Provediteur de l’armée , appelle François
Barbare , qui [e trouva avec une efquadrc
de galeres à’Arge’ntiere , le uel n’en laiflà

en partant de Zante , que 1x avec quatre
galcafiès , 8: le Capitaine des vaiflèaux. Il
En fa route du coflé d’Andro ou l’esLDil-

s, 8c invita Monfieur le Marquis de Vise
e
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de s’embarquer fur une des (es galet-cg,
s’il n’aymoit mieux relier à Argentier:

avec les autres. Le mefme ayant faitunc
meure refleétion fur cette offre , 8c confi.
derant au relte combien il efloitimpor?
tant d’en-ré avec le Capitaine General
pour pouvoir rendre fes fervices, ura-
vancer l’excecution des entrepri es , 8c
pour lblliciter avec empretïement de faire ,
toutes les provifions neceffaires, pour elfe-
étuer le tout heureufement,8c fe voyant a;-
nimé par le facours d’argent 8c de troupes,
que le S. Lombardo avait ammené de Ve-
niiè , d’employer utillement fcs forces , 8c
confiderant enfin quel [ecours pourroit.
donner l’efquadre, qui partoit 5 fans confi-
direr les incommodites, 8c le desavan-
tage qu’il recevroit de le lèparer de à fuit-

te 8c de fa maifon, prit fou embarque-
ment le vingt-fixiefine de juillet fur la,
galere Bonzona , qu’on luy avoit offerte,
comme citant une des mieux armées,
citant accompagné de fort peu de fes do-
mefliques. Or comme la tramontane de-
vint plus furieufi: ne jamais, on ne partit
d’A rgentiere que vingt-huiôtiefme fur
les cinq heures de la nuit.

Nous voguames avec tant de bonheur
pendant toute la. nuit , ne nous nous
trouvames le matin à oixante millœ
avant dansla mer-,8: mitre bonne fortune
Vûulut a qu’un pagreable vent de Oüefl , 8c

Men-
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Menilral s’efleva , lequel tournant une
proüespar un nard du vent de midy, du
coïté du Sud fin- les dix-nœuf heures,
nous arrivames heureufement à Standiz.
qui citoit le lieu ou nous élimions d’ -

mer. .Nous ne fumes prefque pas fi toit arri-
vés dans ce port qu’on dl’embla dabort le

coi-lien, 8c on refolut de partir dans peu de
temps ; c’efl pourquoy on donna ordre i
d’embarquer promptement quelque ca-
valerie 8c quelque infanterie qui citoit en

Candie. i .Comme les Turcs memgoientd’atta-
quer cette place , depuis qu’ils avoient fait
venir un puiiiântièconrs dansle Royau-
me, le Provediteur General Priuli militoit
beaucoup pour avoir une ifon capable
de mettre Candie hors c crainte 8c de
f rire. On difputa donc long-temps fur
ce u’et , 8cm refolut àlafin, qu’il citoit
flirt popes de pourvoir à la cureté de
cette importante Ville contre toute forte
d’infulte des Turcs , de renforcer, la gar-
nifon d’environ mille hommes , 8c qu’il
citoit bon enfin d’en faire fortir tout ce

u’il avoit de furperflu , ou qui pouvoit,-
gitre zcharge.

Œquue toutes choies fuirent prefies
pour partir , fi cil-ce pourtant qu’il ne fut
pas poiïible de le faire , damant que la tf3:
maxime fut fi- violente que les Arnmiraqgî

’ c.



                                                                     

’ - î1 3 8 Le: Memaire: du Voyage.
le refolurent tous de ne s’expoier point
en mer , qu’au prealable ce vent ne fut un
peu appaife’ 5 ainfi on ne fit voyle que le
nœufviefine d’Aoult fur le dix heures du
foir, en fuite dequoy nous voguames fi
heureufement un bonne partie de la nuit,
àla faveur de la Tramontane , que nous
fîmes foixante milles avant que cette fu-
rieule ne s’eflevat felonfacoufiume, car
elle nous obligea de fuivre le vent de ga-
lerne, &dulevant, croyant de pouvoir
joindre l’lfle de Smtorini: mais cela ne
peut pas reüfiirà caufe de la grande agita-
tion de la mer , 8: de l’extraordinaire
furie des vens. Il y eut encore une An-
tene de Galere qui fe rompit, cela ne
nous empeibha pas neantmoins d’arriver;
mais.de nuit, àl’Iile de Stam ’alia. Cet-

te Ifle en grande par rapport a Milo, 8:
elle Cil: tributaireàla Republique. Nous
trouvames icy divers rafraîfchifiëmens
de raifins 8c d’autres fruits , 8c une fi
grande quantité de perdrix, que nons
en prennions mefme beaucoup avec les
mains.

On partit le treiziefme du mois dece
port: mais la tramontane s’eflant eflevée
à quelques milles delà, on fut obligé de
revenir fur les pas, 8cde rentrer dans le
Inefme port , dont on ne partit que le
dît-feptiefme fur les deux heures de la
nuit. L’armée s’avança bien avant au de-

là
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là-par le môym de la bonnaflë, fi bien
que le vent maiitral 8c la tramontane s’ef-
levant fur le midy,’ on eut bien de la

ine d’aborder à un douci] , qui en
a trente mille de Stampalia , qu’on
nomme ordinairement Levata. Comme
il n’y a point dans ce lieu de golfe ny
de port de mer , la Galet: Generale,
s’acrocha parle moyen defes cibles, 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 8c les autres Galeres en firent tout
autant jufques au l’endemain que le vent
s’appaifi tout à Fait; d’autant mieux
qu’un vent Favorable de galerne 8e de
tramontane s’efleva , qui nous donna cent
moyens de pourfuivre facilement no-
itre voyage , 8c: d’arriver le mefme
’our à PathmOs , petite me tributaire
a la Republique , après avoir briffé
à la droite , la grande Iflc de Stanchio
pofTedée par les Turcs , comme anf-
fi celles des la Lame 8c de Ler’o;
Pathmos , que je viens de nommer,
cit cét heureux rocherïoù S. jean
l’Evangeliile , ayant trouvé une re-
traite dans fou exil , compofi l’Appo-
ealypfe. Nous eumes tous la curiofité
de voir cette lainât: caverne , creuiëe
dans un roc , dans laquelle on voit encore
l’endroit où ce mefine rocher le fendit

: 1 preu-
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precifement au deflüs du lit de ce grand
Sainâaors u’il citoit enlèveli dans le plus
frofond de es contemplations 8c qu’il eut
’avantage d’avoir le S..Eiiprit pour mai-

fire ,) lequel fe ferma dabord par ordre

du ciel. lOn donne icy des petits mourceaux de
cette pierre à ceux qui ont la fievre tierce,
lefquelsles ayans mis en poudre 8c beus. i
antes avoir imploré avec foy le (ecours de
ce Sainét Evangelille 8c dit cinq fois le Pa»
ter 8c cinq fois l’Ave Maria , guerifiènt in- .
failliblement par fan affilbnce de cettew
maladie.

Il y a au haut du mont une forterdlè
dans laquelle on voit un convent de fieras
qu’on nomme Calogieri , lequel conferve
le corps de S. Chrofolodos grand ferviteur
de Dieu 3c Fondateur de ce momifier-e.
Nous trouvames icy fort peu de rafraî-
chiflèmens 5 parceque ce peuple , qui cons
fine avec les Turcs , trafique beaucoup
avec eux du collé de la Natolie,dont ils
ne font efloignés que de quarante ou de.
quarante cinq milles.

On voit un rocher quelques milles i
avant dans la mer du collé du levant , fur
lequel il y a une grande quantité de che-
veux &de jumens fauvages, qui fervent
bleu [buvant de proye aux forçats, 8c de
regale nuit troupes affamées qui abordent
en ce heu.

On

«A
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On fortit le vingt-deuxiefine du mef-

me mois du port avec un temps de bon-
naflèenviron les trois heures de la nuit
de forte que le. vent de vGaleme venant à
(enfiler, nous confinuames berneufement
noflzre voyage prchue jufques au point
du iour : mais. comme une tres-fiefèhe
tramontane vint à s’eflever la deffus , nous
fumes obliîés de nous reŒugier , apres
avoir [aillé e grand rucher de Nicariaà
droite, 8c celu de Marge à la gauche,
dans un des ang es de Nina , une des plus
belles , des plus fertiles , des plus deliaeu-
(es , 8c des plus abondantes files de
l’Archipel , fepare’e de Paris par un canal

fort court , on obferve i exaétement
toutes les couffumes de ’Eglife latine.
Cette ifle le maintient fins avoir havre ny
port 8c attributaire à la Republique 8:
au Turc de douze mille reaux’ tous les

ans. A l .On fit tout ce u’on t urab0r.
der le foir à Trioq, à capèle] En .
de quantité d’eau douce qu’il ya, gage
la. difette qu’on en a à Nixîa: mais la Trac
montane l’empefcha fi bien , qu’on ne
peut jamais y conduire les vingt-trois
galeres pour faire aigade,«yarce u’on
dit que c’ell meilleure eau de tout ’Ar-
chipe] , qu’a és que la mer fut un peu
plus a ai cr. Nous fimes voile le
vingt euxicfine avec un vent de Suffit!

’ rt
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fort favorable , lequel ayant rendu la mer
calme , invita le Capitaine General de
faire voyle toute la nuit 5 de forte que
nous nous trouvames le vingt-quatriel’me
au matin à Scrira, ifle de l’Archî’ cl fort

etite, routa fait infertile , 8: qui ne fer-t
arien qu’à donner la retraitte aux cor-
faires. Nous refiames icy tout Ce jour à
raifon de la tramontane , 8: n’en par-
tîmes que le lendemain au l’air , ayant
un vent tout à fait favorable , qui nous
donna le moyen d’arriver heureulè-
rnent à Andro le vin -fixiefine au ma- .
tin. Nous rencontra mes icy Moi-6C3-
pitaine des Galeaflès , 8C [Grimani’Ca-
pitaine des Navires. L’ordre citant donné

de iouldronner lesgaleres , on mit en
deli eration , à quelle entre rilè on dee
Voit employer les armes de la Republië
que.

Le Capitaine General voyant qu’il
ne pouvoit pas s’appliquer aux hautes
cntreprifes qu’on avoit projettées , à
raifon de l’union des forces Ottomanes
fous le premier Vifir qui citoit du
collé de Tliebes , 8c à beaufs de l’ar-
mée de mer prefte à faire voyle, ne
voulant pas mefine s’a pliquer aux or-
dinaires , refolut de faire tout fou por-
fible pour empefcher que pas un fec0urs
ennemi d’hom mes 8c de provifions, n’en-
trat dans le Royaume de Candie5c’eû

pour-
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pourquoy-ayant donné ordre au Che-
valier Grimanl Capitaine des Navires ,
desja revenu de zante , où s’eitoient e11,
vanoiüs les foubçons qu’on avoit eu que

les ennemis vouloient faire qnelque in-
fulte de partir pour cet effet : on prit
cependant vingts "aleres ,’ acron envoya
les autres avec es galeaflès à l’ifle de
Delo. Cela cfiant aini’y difpoië , on
s’avança jufques à un certain endroit, .
mfloyant la More’e , d’où ellant revenu
finalement Avec. lupaë: ailant-heureufe-
mentarrive’ à Deo , on vitparoifire,
quelques jours aptes le premier jour de
Novembre , Grimani le Capitaine des na.
vires , lequel avoit elle fi heureux que
de prendre a la volée douze vaifl’eaux
petis ou grands , char ésde-provifionsac
de vivres , qui alloient la Canée. A ’

L’Ifle de Delo efià la venté fort peti-

te: mais ellea neantmoins eetavantage;
qu’elle peut elle lèule donner retraitteà
toute l’armée, à caulè qu’elleaun golfe

ouvert des deux caltés : elle cit fort re-
nommée, à raifon de l’ancien temple d’A-

pollon, qui citoit enlce lieu,où toute la
Grcce accouroit pour confulter l’oracle!
8c pouren reCCVoir les refponfes. On y
voit encore les ruines de cemefine tem-
ple , qui font bien paroiftre iniques à
quel point de magnificence il avoit cité
bafly ,6: combien iirperbe avoit cité cette

8mm

-- - en:meme’
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grande machine, par les ouvrages 8: la
quantité de marbre qui y panifient enco-
re: Pource quiefldu refit, cetteifieefl:
tout à fait inhabitée, 8: diviiëe en deux
parts , dontl’une afeptmille detour, 8c
l’autre fix. A

La faifon raflant enfin fort avancée,
Monfieur le Capitaine Genenl trouva
bon de fi: retirer avec toute l’armée dans
le port dePari’s, oùelleaaccoufi’uméde

palier tous leshivers. Il aunbongolfc
de mer dans cette ifle, qui on adonné
le nom d’ungrandportfortaæure’, par-
ceque [es bords font bien voirque (on e-
ilandu’e’ citoit endcnner’nent fort gran-

de. ,L’Ifle cit flirt-belle , elle a quantité de
petites terres, 8: citâuelquepeu abon-
danteen fruits. Elle tributaire, com-
me les autres , du Turc 8c de la Republi-

ne. - rq Monfieur le Marquis de Ville fè tenoit
comme fur le bord du vaifleaux , quiet!
encore dans le port ; pour s’en retorner en
Italie, cependant que le refiede l’armée
s’appliquoita s’accommoderàterre, 8c il
n’attendoit que les ordres precis du Sonat
pour Icav0ir s’il devoit miter plus l -
temps dans ces quatiers, damant quil
croyoiti’a refidence fuperfluë, veuludi-
1Polition prefente des aflâires: dans ce
maline temps, disje qu’il citoit danses

. PutO
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peniëes, Monfieur le Provediteur Gene-
ral PriuIi donna advis , que le premier Vi-
fir citoit nonfeulement venu dans le Roy-
aume 5 mais encore qu’il avoit fait fuivre

l apres luy un nombre œnfiderable de
troupes , de munitions de guerre , de vi4
vres , d’artillerie, 8c d’autres apprets de
guerre , 8c qu’il fe pre it [clou le bruit
commun,& mefme fi: on les advis afièurés’
qu’on avoit receu à afficger Candie. Dans
une telle ’conjonâzure d’affaires , Mun-
fieur le Marqp uis ayant cité eablement
follicité par ledit Provediâagurr; Priuli de
revenir voir l’eflat de Candie , 8c le Capi-
taine General luy ayant deduit les rai-
fons qu’il y avoit qu’il repaflàt encore une

fois dans le Royaume pour prendre garde
à toutes choies , fou zele , ui n’a jamais
eu befoin d’efperorr lobliger’ arrai-
vaillerien faveur du ien public, n’avoit

int d’autre plus grande peine, parmy
E: impatiences, que de fe voir privé d’ail?
les pour u’aler pas plus vifie en ce lieu , 8:
de ne pouvoir paiEr enfin au deli-us de
(que les oh qui s’oppoibient à fou

a? k .11: ’ë ’ «A ’
On luytmit donc fur pied un efquadre

de galeres a: de tartanes , aptes avonr leflÉ
une efquadre de vaiilèaux , qui portoient
quelques troupes. 8: beaucoup de pro-

. vifions; 8c on lefit partir le quinziefine
de Novembre pour 5’31 aller àSlandia:

’ mais
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mais iLn’yzyçutlpas arrive-x: que le dix-
.gçufviçfine du; minqmoh miam donc
entgc’ dans .:1ç;æo;t1 de Stghdia , il. viride

lendemain . fans plusdüaycr dans Candie;
a. qu’il paumât faim dîautant plus. 31°- 4
ricxg’cment que le; 861131: daigna de luy
marquez-(lucane temps aprés l’extreme
fitisfaéfiôn qu il avoit de voir ibn zele ex-
traordinairc,,à CIIJPÏQYClj lès foins a: lès fa-
P90? ÈËEËYYÈÇCÀŒS.C65  gantiers:
Yoicy lçwcqnœnu’ à; la igue qu’i ’rçceut :

1.3.0224.5qu Coniamo :194? lazGrate de
J Dieu Du: de finifè éniu’trefilllu-

fire Seigneur Gln’ron François Mar-
’ qui: de Ville , Gemma! de navire i71-

faufirig. -
E: lettré: qui nommons receu ë: :1614 par:

7 .de wnflre Iüuflrifiime Scigmuriç, (la!!!
du dix-mufliefme de mémé" non: (on;
[oient buacaup , un: à «qui: la diligence
qu’elle;mettoit à arriver bien-lof! en Candie;
qu’à raifon de bruit»: expreffianîque polir:
«faction aï wfire ’ pafs’iomnqardomm

wflre gela pour. nos. affins; L4 divine
providente , qui dè’pofe de Mura; le: m’a]-

finale: humaines! c7 Je la fiât: de: temps.
t ordonné que une ihrpormute plate , e]!
le boulevard de tous les-mure: 5174:: de la
tkrefiientl, [a]? dquduëpar elle (comme
"filtrage!!! qu’elle 4 humification dele

faire)
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fifre) pour combler d’autant plutfetaaiam
genet-enfer 0’ fim propre ermite d’appla-

diflmen: o- de louanges. Nour avant un
la» [refuge de ce queuntmilices [e [ont biefi
miutenuè’: 9 canferyêe: du: le: incommo-
dité; , tandis que celle! des Turc; au contrai.
n [e finet fort diminuéetpar la me!4dt’e;per.

a] leur: ayfet et leur bien afin. Noue effet.
font qu’elle pofliden avumageufemeut me.
m les prerogdtimt de la charge , ce qu’elle
«filme de bien traîner les oflùim , de
emmena!" eux fluet: avec un empire
abfolu, ou de fifre de fine qu’on donne
eux un: ce aux «me de: ordre: fin "fa-
lm g pour ce qui cf! du refle , le fige fi
jett’efùifiut [gy Jetefme aux ejerituret. il
ne reflequ’à luy promettre que noue fil.
rom tous ne: derniers effort: pour luy fin"-
m’r tout ce qui [en malikite 5 tfin de
rendre plus efieaee [on gel: à. fi prudente
conduite , à laquelle le Sennfetonfie une.
mentent. Nom priant le ciel defuire profiw.
rer V. 1 . s. dans toutesfet entreprifit. Don.
ne en "afin feulais Ducal le «linge neufiief-
me je" de membre . indifiion cittquiejme
l’an mille en» faixemefw.

Juge la» Secretaire.

LE Provcditeur General Priuli receut
Monfieur le M uis avec tant d’ -

plgudifi’cmens, &de cmonfirations de-

u G z Rime,
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Rime, qu’il n’ait pas pollîble de l’expri-

mer, B: la Ville fut fi ayfe dele voirfi
promptement affiliée par les armes public-
ques, u’elle ne peut pas s’empefcher
d’en teimoigner fa joye, ququue d’un
autre collé elle fut dans une elpece de
confiemation 5 parceque Monfieur Vert-
miller Lieutenant General de l’artille-
rie publioit hautement, qu’il citoit in-
capable de pouvoir fouflenir les eflbrs
des ennemis, s’ils venoientà attaquer la
place, 8c parcequ’il aflèuroit que les fortifi-

cations du dehors citoient plus nuifibles
qu’avantageufes auxafiiegés , 8c que bien
loin de les mettre à couvert de la viof

i lence des ennemis, elles citoient capa-
bles decauîer leur perte: tous cesbruits
furent carafe Îqu’on mit en deliberation,
s’il ne feroit pas mieux de les abandonner
que de les garder, à la referve de cel-
les où il y avoit des mines; afin de les
faire fauter en l’air avec les ennemis dans
l’occafion : ces fentimens ayant cité deda-
re’s plufieurs ibis parleur autheur à Mon-
fieur le Marquis de Ville , le mefme Mar-
quis le vit obligé de convaincre Celuy qui
en faifoit la propofition par de nes-bonnes

, raflons, 8c de difliper les alarmes, ui
pouvoient gauler de la crainte dans e-
iiarit des citoyens, 8: citer mefine le cœur
auxifoldats. Il s’applica donc ferieuièment
in faire une exaéte vifite de tout le circuit

de
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de la Ville, tant du. dedans que du de-
hors , comme aufiî des magafins des
vivres 8c des provifions de guerre, Se
de Yeltat de la place, doura] fit un’fi-
delle raport au Senat 8: au Capitaine Ge-
neral.

Qu’il me foit donc maintenant pelu
mis (afin que ceux qui liront cet ou-
vrage , puiflènt me fuyvre plus facile-
ment) de donner quelque connoifiâm-
ce du Royaume de Candie, dans le nar- v
ré que je m’envafaire des choies qui le
(ont palliées à fou fujet. 8: de dire quel-
que chofe de lafituation defimetroPoli-ï

mue. lCette Iflc quiefi li fameufe &fire-I
nommée, tell fituée dans la mer medi-
tcrranée, 8c eflbornée au levant de]:
mer Cal iene, ânonnaient kl*W-»
tique, c celle de Crete du-eollzé’durfep-

tentrion, 8e de la mer Panique vers le
midy: la figure cit longue 8c ciboitte ,-
51 longueur, félon qu’en dilènt les auw
tireurs , cil: de deux cens quinze mille , 8c
la plus grande largeur de quarante cinq:
fou t0ur cit de cinq cens nonante neuf, a
fuivre l’oppinion de plufieurs.

Cette Ifle a cité autrefois fort fleurif-
âme à raifon de fou excelfive abondance
de toutes chofes, 8c parcequ’elle apaf’k

pour dire la demeure chierie,
8c favoriiëe des. Dieux de l’antiquite.

com-
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comme nous l’apprennent les livres rem-
plis de ces menteries. Pour ce qui cil; des
choies memorables qu’on y voit encore,
font le labirinthe de Dedale , 8c plufieurs
autres belles curiofités : les peuples infi-
ênes qui y ont re é , 8c celuy qui l’ha-

ite maintenant, a rendent encore fort-
illuflre , reufifiânt , comme ils font aux
feiences , aux armes , 8c aux arts.

Il n’en pas neceifiire 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 [ont rem-
plies , 8c parcequ’au relie , ce n’ell pas icy

le lieu de traitter de ces matieres , où nous
n’avons demain que de defcrire la fiere 8;
formidable attaque que les armesOttoma-
nes ont donné à cette place ions le com-
mandement du premier Viiir Azem , qui
avoit avec luy une tres-puiilànte armée.

Ce Royaume citoit divifé en quatre
territoires , parceqlu’il y avoit en effet qua-
tre Villes principa es, qui ont donné occa-
fion à faire ce partage 5 fçavoir cit la Ca-
ne’e , Rethime , Candie , 8c Scithia ,

La Camée a cité la premiere qui a porté

le joug de la domination Turque par un
avantage infame 8c traillreux z car dans
le temps maline , qu’elle pouvoit fe croi-
re alleux-ée en fuite de la paix, elle le vit at-
taquee a: envahie par ce tyran. Elle cil à
aluner à caufe qu’elle cit le premier palla-

go
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ge du collé d’Occident , à raifon de la
commodité de fan port, 8c pour beau-
coup d’autres raifons , dont on a reconnu
l’importance, depuis qu’on aveu qu’elle

reçoit tous les fémurs qu’on envoye de
Confhntinople, ,d’Alexandrie, 8c arti-
culierement de la Marée, avec laque le on-
entretient un commerce continuel, ui
fournit la milan de tout ce dont e le

ravoir foin. Ses fortifications font
megulieres, [on foilë cit fans chemin
couvert, 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 garnifon , qui ont
ordre de iè retirer dans la lace au moin-
dre bruit de uerre,pour e virer toute for-

te de furpri e: -. Retlume cil une place de moindre
confideration en toutes choies :c’efl pour-

’ quoy elle devoit fuivre l’infortune de la
Canée apres En prife , 8c cedex-à la force de
l’ennemy, lequel ne s’efl pas mis fort en
peine de la fortifier , parce que fa fituation
cit incapable qu’on la rende reguliere,
citant baille fur un rocher , qui fait toute
(à defmœ. Celle- en fituée fur-une
plage dan creulè, o les navires nepeu-’
vent pas rder en hyver, &elt domi-
née du collé du fudeil: par une montagne.
Il y a un bOurg , qui environne la forte-

G 4, refl’e.
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rafle lequel n’a qu’une fimple muraille

fiche, les Turcs mirent icy une gami-
ûm ailés forte pour garder la place.

,Cornme on reconnut ue les obftacles
qu’on pretendoit oppo cr aux Turcs,
efioient trop faibles pour empefcher le
cours de leurs conquefies 5 parceque leurs
attaques avoient cité impreveües , on prit
ce: expedient pour remede àla necefiité,
dans laquelle onfe trouvoit, de démolir
Scithie, comme citant faible , 8c efloignée,
8c comme ne pouvant pas dire lècouruë,

- afind’amoindrir les avantages de Kenne-
my dans lès ruines.

Candie , trille Reyne d’un Royaume ’
affligé , CR preique fituée au milieu de cet
811m: , deffenduë par les armes de Venife,
fendant les deux camp es que les Turcs
uy livrerent de furieu es attaques , lef-

quelles rendirent les effets de ces barbares
inutiles , 8c les 0in erent de le camper fur
trois collines appellc’es D’ambruflâ , qui.

hm contiguës les unes aux autres , 8c qui
ne font e oignées de Candie que de deux
mille ou environ. Ils le font fortifiés là,
fans que les vainqueurs fe foient mis beau-
coup en peine d’en confidcrer les tra-
vaux. La difpofition 8c la firuâurc de ce
fort cil une invention du Bziflà Cuflâin , le
Plus fameux de tous leurs Capitaines , le-
quel ne le fit faire, que pour s’accrediter
auPTCS du grand Seigneur , api-es avoir

efprou-
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efprouvé la difficulté qu’il y ’ avoit de

prendre Candie , ou bien pour parler plus
proprement , qu’afin d’effacer la grande
faute qu’il avoit commiiè.

Il erent au refile fe rendre fi recommané
dable par oemoyen , qu’il fi: flattoit de,
cette que la placefercndroièfim
fouffi-ir un. long fiegc , qu’il affin-croit.
par mefme moyen le camp contre la for-
ce a: le progrès des armes de la Re ubliyr
que. Onaaoit nemtmoins’, .nono fiant.
toutcsces raifons ,que fou rincipal def-
fein cfioit de frauder le thre or du Roy de
vingt mille reaux: ou on remarqua en.
effet l’inutilité de ce polie par le lenti-
ment du Mufti mefme de Conflantino-
ple,chefdelafe&e impie de Mahomet:
equel ne voulut pas permettre qu’on

y cri en une mofquée ou temple z mais-
fimp canent des petites chappelles , par--
cequ’il ne croyait pas celieu. ail-é: fort.

pour la d .La chubliquc ne poflède maintenue
rien autre choie dans ce Royaume que
Candie, la Soda, Carabufe, 8c Spinalonga,.
lefquels ion: des rochers defiachés de la
terre,ayane des, ports nes-grands 8c fort,-
anantageuxfiir tout celuy de la S’ada,& de

sphabngæ- .Il refit: donc Candie ,dom; la ;.partie’*
efl’environnée de l’eau de la mer,avcc.
fcpt gros balüonsÀont celuy de Sabioncra.

I G 5) CIEL
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cit deEcndu par le Chevalier Zani , celuy

v de Vetturi par un autre qui portele mei-
me nom, de mefme que celuy de Jefus, de
Martinen o , de Betlehem , de Panigra 8c

, de S. An ré: elle cil environnée d’un fol:

le ailes lar e &profonddans les endroits
l où le terrain le peut permettere, auquel

les fortifications de dehors, 8c celles du
petit fort de S. André fervent d’avant
mur, apres celuy»cy fuit le ravelin du S.
Eiprit , 8c on voit affes pres de la l’ouvrage
de Panigra , qui cit maintenant ruiné par
les ennemis , aprés mille afiàuts 8c tres-ru-
des attaques.

Le ravelin du mefme nom vient apre:
celuy-cy, 8c on voit à fou collé la demi lu-
ne de Moceni 1 , prés de liai-quelle cit le ra-
velin de Betle cm , &qu 1tout joignant
l’ouvrage couronné de Sainétc-Marie : ce-
luy-cy a à [à gauche le ravelin de S. Ni-
colas, 8c afiës pres delà les fortifications
de Palma. On voit apres cela le ravelin
Priuli, avec la pointe ou flefche de cre-
vecœur. On defcouvre fur unefituation
avantageufi: , fuivant l’ordre ne j’a
desja commencé , le fort Royal e Sain
Demitre, le uel domine fur l’ouvrage
Molina, 8: ur la plaine qui cil dece co-
ïté la , jufques à la mer de Sabionera.

il y a des travaux ibufierreins 8: des ga-
leries fort-belles , à la faveur defquelles on
va d un bout de la place à l’autre, harf-

mis
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mis dans les endroits où la fituation ne luy
permet pas. Il y a aufli des galeries qui s’a.

vancent 8c font deux ramaux fort nds
8c fu rficicls, lefquels vont ju nes aux
fort’ œfions exterieures, 8c pou nt mcf-
me encore bien avant dansla campagne ,

’ pourempécherlesapproches de l’ennem .

Les Turcs s’ellans ainfy emparés Je
tous les poiles, ils foufmirent les dans
à leur tyrannique puiilànce, lequels,
ququue contraints d’obéir fort enraie-
ment à leur empire , fouillent neant-
moins leur joug avec impatience, &dé-

l plorent de tout leur cœurlcur mifcrable
ellat; deforte qu’ils fairoient aggreable-
mcnt un effort pour ayder à acœbler les
Turcs, s’ils voyoient qu’il y eut apparen-
ce d’un heureux fuccés: mais hors de la,
il n’y a pas d’apparence qu’ils le fiflènt

comme on la veu par exemple dans le
campement que fit l’armée Venitienne
pendant. quarante quatre jours en veuë de
l’ennem hors des murailles de Candie 5
car il cil a croire , qu’ils n’oferent pas don-

ner leur (ecours au premier desbarque-
ment, dans cette penfe’e qu’ils ferment
expofés à la fureur de ces barbares, s’ils
citoient allés malheureux de voir que la.
fortune fut contraire aux armes de la Re-
publiquc. lefquels ne manqueroient pas
de prendre une cruelle vengeance de leur
pretenduë rebellion.G 6 . Aîné;



                                                                     

n; 6 Le: Memaire: du Voyage
A res avoir donc bienlvifité la place ,ôt

edn idere’ les memoires que le Chevalier
Verneda , surintendant General de l’artil-
lerie,8cdes fortifications (lequel s’acqui-
te de fa charge avec un zele tout à fait
extraordinaire , 8e dont la capadté efi
fies-grande) avoit données de l’ei’tat
de la ville, on prit la refolution de s’ap-
plilquer à faire reparer ce qui en avoit
be oin , afin de la mettre en eilat
d’une bonne deffenfe. Cependant les
ennemis ne man noient pas de travail-
ler en deli ence , a lever du terrein , à fai-
re des refontes , fur tout du collé du
grand fort , tirant des lignes de communi-
cation jufques vis avis ce S. Marie , avan-
çant dans cette plaine iniques au front du
ravelin de S. Nicolas quelques redou-
tes d’où ils defcendoient pour faire des-
efcarmouches avec tant de vigueur ,
qu’on eut dit qu’ils devoient finir l’en-
treprife là où à peine ils l’avaient com-
mence’e.

Ayant vifité aptes cela tous les polies
plufieurs fois avec une exactitude cx--
traordinaire, on conclud , avec l’appro--
bation de Monfieur le Provediteur Ge-
neralPriuli , de raccommoder l’ouvrage-
Molina , 8c d’y joindre une barricade,
de reparer le fort de S. Demitre , d’a-
ohever l’aumge de Priuli , 8c d’advancer
"ne flèfche avec une petite tour,pour con- .

’ fer.»
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fèrver une partie d’un terrain eilevé ap-
pellé Creve-coeur, en feulant une galerie
ibuilerraine , tant au deil’ous de l’On-
vrage de Priuli , que de la Fleiche. On
conclud aufii d’accommoder la. commu-
nication qui cil: au dedans de celle de
l’ouvrage de Priuli , du fort ou tenaille
de la Palma avec des» barricades , pour
flanquer la reparation de la fiddite te-
naille, outre une trias-forte pallfladc,&
une caponiere dans l’on foilë. On talèh’a

de reparu aufli le ravelin de S. Nicolas,
l’ouvrage couronné de S. Marie , le rave-
lin de Betlehcm, la demy lune de Mm
icenigo , à le ravelin de Panigra 5 mais
principalement l’ouvrage de Panigra, 8c
, e ravelin du S.Ei’prit , qui en avoient
grand befoin , fans parler delapetite re-

oute de S. André,quieiloit prefque en
ticrement ruinée. Ce feroit un trop long
difcours , il je vouloisdefcrire icy les paras
pets, les palifiàdes , caponieres, les ga-
eries foufierraincs-, leurs communica-

tions , leurs fourneaux 8c autres ouvra-
ges commencés , mis dans un fort! bon
eflafen moins de. quarante jours , de
mefme que toutes les autres fortifica-
tions exterieures , (ansparler de beaucoup
d’autres entreprifes dans le corps de
la place ,.fur tout celle de faire une
barrieadeauxchafiieau, de. commencer
une contrebande .i d’en eflever une

*’ v au-
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autre du collé des ciüernes del’Arfenal,

de reparcr le bufflon de Sabioncra,& les
Chevaliers de ani 8c de Verturi , particu-
lierement celuy de Martinengo ruiné en
plufieurs endroits , 8c plufieurs autres re-
parations faites aux ballions de Vetturi de
Jefus, 8c de Martinengo , de Betlehem , 8c
de S. André tant demis que deflbus la ter-
re. Je dimy icy pour conclufion, que le
Provcditeur General Priuli s’employa
avec tout le zele , la diligence , 8c l’exaâi-
rude poflible our rendre la place capable
de fe bien d endre , fui-montant pour cet
efïct plufieurs obfiacles qui (e prefene
talent, dans l’opinion de ceux qui fou-
llenoient qu’il n’eftoit pas nccefiàire d’a-

voir d’autres fortifications au dehorgque
celles qui pouvoient fewir àfoufienir les
efcarmouches que les Turcs venoient
faire ordinairement, fur tout du collé de
Crevccœur, où le Chevalier Verneda cou-
rut grande rifque de perdre la vie en allant
defiêigner la flefche , à cauiè d’une am-
bufcade que les ennemis lu)r avoient dref-
iëe , 8c où un de fes hommes fût mortel-
lement bleflë. C’efi dans cet endroit où
les ennemis parurent fifouvant les jours
en fuitte, qu’on eut dit que ce poile citoit
le thcatre de toutes les plusvfurieufes at-
taques qu’on devoit donner-(31a place, 8c
que les amegés en faifoient un fujet de
leur bravoure 8c de leur gloirc,s’y mettant

tous
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tous en dcffence; en eŒÇtil y en eut beau-
coup qui a». figmlcrent à cette pointe par
leurs belles méfions: mais particulieremcnt
Monfieur Marchiotti Nepveu de Mon-
fieur le Cardinal Bonvifi , lequel efhnt
venu de Conflzmtinople , avoit eflré fi brave
que de vouloir Tenir dans Candie en qua-
lité de volontaire, où un coup de mouf-
guct finit (ès jours , couronnant à vie

’honneur 8: de gloire.
On peut connoil’a-e combien les advis

que Monfieur le Marquis de Ville donnoit
reguliercment au Saut de (on employ luy
efloient agreables , a: avec combien de
joye il apprenoit par (es lettres fan :l
zcle à reparu Candie , 8c fes foins feu
travaux à s’acquitcr âfnement de fi char-

e , par la lettre Du e qui fuit , 8c qui ne
uy fut renduë que long-temps aptes.

Dominiq ne Coutume , par la grau Je
Dieu Dur de Venifi. ée. au flet-Æ»- ,

fin Seigneur Gbiron Frange)":
Mayui: de Ville , General

e un]??? infinierie.

d enflant: que le Seul a de deffendre le
Religion a la afin: , e]! beaucoup en-

couragée pu tout ce quwaflre ifluflri in"
Seigneurie tu) 4 dahir! pdrfir dentine: let.-
tm , qui arquent comme que) elle 5’421;
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qué de tout [on pauvoir à 14 tonfirouu’an de

cettepluce , ce" tient. prejque pour infimi-
He , qu’elle [cru vigoureufement faifieniie
rentre le: eflors de: ennemispurjon enperien-
ce C? f4 valeur 5 0’ que les arme: de la
Republiqueprolpereront beureufimentparfiz
enduite anecl’uide du ciel. Elle peut s’af-
fiurer cependant , qu’on luy fournira mute:
les chofer neceflîtire: pour une telle verni-ente.
Monfîeur le Capitaine Generul Morafini par:
Muni l’heure . avec une bonne fimme d’un
gent, (9’ quunmé de provifion: de bouche
(9’ de guerre. On prepure encore un nou-
nedu conne); , quilefuivra de bien pré: , le-
quel portera uufli beaucoup diurgent , avec
une 3740418 quantité de muteriuux (9’ de mu-

nition: pour [a bien dejfendre :0 on s’ap-
plique enfin le plus ferieufement qu’il cf!
poflible pour en prepurer d’autre: de toute
jbm. Dieu rveuille avec le: fiinller in-
fluencesdejk graceficonder le: droite: inten-
tions du Sana: . comme auflï le courage
(9’ la valeur de vofire llluflrime Seig-
neurie à la gloire de [on nome , tandis qu’on

reconnoijlm enflamment [on nitrite dans
le deflènfe de cette place , (9’ la carrejpon-
dame de nojire gratitude. Donné dans nofire
palais Ducal, le vingt-neufviefme de Inne-
mien, indifiian cinquiefme , l’an mille flac
ce"! fiixuntefipt.

Angufliu eBiunobi Secretuirn

’ Le-
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Le premier Vifir vint de laCanée au

camp le matin du trente-uniefme de De-
cembre où. il fut folennelement receu 8c
filüé parla mefme 8c par la forterreflè
au bruit de toutel’anillcrie; apresquoy
il vifita la lace plufieurs fois, &recon-
nut par l’a turion , par la valeur de ceux

i la dcfïendoienr, &par lesbelles for-
ufications,que ce n’efioit pas une entre-
prife dont onpeutfacîlcment veniràbour,
comme on lu avoit dit 5 c’en pourquoy il
s’en retourna e hinétiefinc de Janvier l’an

1667.âhCanéefinspompc ny faite; afin
de donner ordre qu’on amaflât grand
nombre de gens, 8c une plus grande quan-
tité de toute forte de âmvifions pour
mieux reüflir dans une flicahrcufè,

&fidifiieille. *- On fougeoit aufli à incline tempe ï cana
les repu-arions de laplacc,&âmcb-
ne en bon effet, fins exception , toutes les
fmüficltions qui y citoient 5 parceque l’on

ne pas reconnoiflre l’endroit par
Où es Turcs vouloientiattaquer la Ville
parles travaux qu’ils faifoient 2* car onde-
voit craindre de tous collés à voir leurs ou-
nages. Il arriva dans ce mefme temps, que
le gouvernement du Provediœur General
Priuli vint à finir , 8c que Mr. Anthoine
Barbara , qui venoit pour faiie la mefme
fonâion en Candie , où il fut Ireceu avec
gaude pompe le onziefine de janviemvccv

un
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un grand nombre de volontaires, qui vau-
loient fe lignaler dans une fi glqrieufe def-
fenil: , fur tout le Sieur Pierro Gavardo
attaché au lei-vice de la Repnblique, le-
quel eflant Ions la dîna-ion du Sergent
Major de Bataille Motta 8c autres , fit Voir
là valeur dans les diverfes attaques ne

. les ennemis donnerent, y ayant rece u p u-
fieurs blelTures de coups de pierre, 8Ce.
cependant que fun frac s’acquitoit di -
nement de la charge de Secretaire e
Monfieur Barbaro,dont nous avons de-

ja Parlé. I. L’entrée de Monfieur le Provediteur
General tallant donc faire , Monfieur le
Marquis de Ville ne fut pas des derniers à
l’aller complimenter dans fou palais, à luy
marquer les fientimens (l’anime, &àluy
ofli-ir lès fervices , comme à une perbnne
de Inti-Etna quoy il ne manqua pas de
refpondre avec civilité 8: avec des trais ex.
mordinaires de gentilleflè.

Le difeours allant tombépnr oceafion
furl’authorité qui avoit cité conferée par

le Capitaine General au dit Provedio
teur General Barbara , tombant les trou-
pes qui citoient dans la place . M’. le Mar-

uis de Ville fc vit obligé de parler fran-
c ement avec luy , 8c de lu dedarer que
fi on avoit pretendu qu’il eut com-
me fubordonné à la perfonne,il ne l’aurait
P35 Peu [wifi-i: : par ce que ce feroit con-

traio
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traire à la convention faite avec la Reçu-
blique, laquelle lux avoit promis, qu’il

.n’auroit qu’un fuperieur en Dalmatie ou
au Levant , lèrvant dans l’un de ces deux
endroits , qii’ilpretendoit au relire avoir le
commandement des troupes de l’armée
qui citoient dans Candie , fans qu’il eut à
e meler d’autre choie que de leur faire

faire montre 8c de les payer, proteflant -
ne ficela citoit autrement , il s’en iroit
ans l’armée du Capitaine General. Mon-

fieur le Marquis ayant ainf declaré tous
(ès finfimens a Monfieur eProvediteur
General,i1en receut toutes les fitisfa-v
&ions poilibles avec des civilités 8c des
marques d’afi’eé’cion tout à fait grandes , 8:.

bien dloigne’es de ces pretenfions 5 l’alién-

rant encore qu’il ne vouloit rien entre;
prendre maline pour ce ni citoit defon
ofiîcie fans f0n:confei18c on adveu.
v» Monfieur le Marquis trouva bon api-6s
cela de rendre un compte exaâ de tout
ce qui s’efioit pailëâ a Serenite’, le
moyen du Mar ais François de Vi le l’on
confia; comme i avoit dqa fait par les let-
tres qu’il avoit données au Capitaine Ge-
neral fur ce fujet, lo u’il efioit àParis.
On peût voir combien e Senat aggrea les
advis qu’il luy donna, parla lettre qu’il ,
luy envoya , 8K qu’il receut bien tard z en
voiey la teneur.

Dom,
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Dominigue Courante r par la grau Je
Dieu , Duc de Venifi’, 29:6. au tres-

l illufire Monfieur Gbiran Francis
Maquis de Pille ,. Geneml de nqjire
infinterie.

N014: «nous mien ce: jour: pafll: [fa-
voir le oingndeuxe me de Janvier

flufieurs’lemes de voflre I luflrijiime Sei-
gneurie, Prineiyalemeue celle: qu’il nom a
moyen par le Marquis [in Nejrveu : elle:
nous marquent une nfieâion tout à fait ex- -
tuardinairelour une inane; , cr une con-
fiance digne ’elle,de munir Candie delà the-
reprejênee ; cette derniere nouvelle nom 4 ex-
:nordinairenrenr amples 5 menue que
emmenons avonseflé enfienemnefaùfnin
de fer emploie. pendit"! le dernier: em-
fegne, nous eflaeronr «fi avec plut dejît-
jet , qu’èprefixnt , que le premier Vrfir doit
la) mejine afiiegerlapleee , à: qu’on par.
laie le repouflèr pour romjoun, comme on
:3 attend, qu’elle appliquera de me [on
tzar , ce noeefim gel: ordinaire ,ferfirins ,
ce qu’elle s’animent genereufement elle
mefme, filin de donner un heureux ficela
au": a aire . a» d’eternifer par eemqyen
[à valeur. Le Marqui: mefme fin Neptune
Mm 4 denier! avec hetman d’energie fez
En"!!! defi’rr E5 fer belle: diflwfx’tiont, 0’

nous
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nous de noflreeojlé , luypromettonr de fati-
re tout noffre pofiiiale pour lufetonder; a
d’apporter tous le! wmqyfluimdgl-Mblfl Pou
une bonne defenfe .- eomnze elle pourra
tonnoiflre par [enduis continuelr, 0 les
autres [ecours qu’on enoqye dans la place.
Elle [imam au refle, que pour ce qui re-
garde noflre [âge conduire touchant te
qu’elle noue retende . on luy efirirn promp-
tement , comme dans toute: le: autre: oe-
tafionr, au nous prentemlonr luy montrer
anecfinrerité la commune njf’eflùn du Senne.

Elle doit efire "Et-dflèufët, que nou! n’au-
ronsjemaù d’autresfentimen: de fit perfori-
ne , que ceux que [et propres maires nous in-
fpireront , 0’ que l’efiime’ particulier:
que le Sente en 4 connu du»: une fi irez-i
portante «rufian, nous oblge d’avoir. si
bien qu’on tif-ben de luy en donner de
plus en plus s preuve: trâr-eonwinqunn-
tu. Dieu veuille combler defe: benediôlim
relire illuflrifiime Seigneurie. Donné de»:
nofirepalai: Dual le [and jour de Mari,

I indiflion cinquiefmeJ’nnmillefix muflier-
t utefipt.

ange zon Seermire.

Monfieur le Provediteur General vef.’
quit cependant en fort bonne intelligence
avec Monfieur le Marquis de Ville,jnfques
au trentiefine de Jaime:- , qu’il receutdi:

01’
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ordre expiés de Ion Alteflè Royale de re-
venir promptement en Piedmont, 8c qu’il
fut obligé de s’embarquer pour s’en a1-
ler à l’armée du Capitaine General , pour
le prier de luy donner une efcorte neeef-
iàire 8c commode pour fou voyage: E-
llant donc forti de Candie le fixiefme de
Fevrier , nous nous en allames du collé de
l’Ifle de Paris, où efioit Monfieur le Ca-
pitaine General: mais parceque le vent
fi1t*contraire, nous fumes tranfportés à
Argentiere; or comme il fembloit qu’il
devoit continuer quelques jours de la for-
te, Monfieur le Marquis de Ville defpé-
cha le Comte de Monteroffo au Capitaine
General pour luy donner advis des ordres
prefl’ans qu’il avoit de Ion Alteflè Royale ,

e fuppliant de luy donner efcorte iniques
à Zante: mais comme (on Excellence
s’excufoit de ne pouvoir pas l’obliger en ce

point dabord , 5c que le vent eitoxt cepen-
d ant fort bon pour nofire voyage, on prit
refolution de le pourfuivre avec l’ay de de
quelques vaiflèaux corfaires , qui nous
citoient amis , 8: d’une patache qui venoit ,
de Confl’antinople; de forte qu’apre’s a-

voir envoyé derechef des lettres pleines de
civilités au Capitaine General , on mit
les voyles au vent le traiziefine du mois,
8C on arriva heureufèment le feziefine à
Zante , dans la refolution d’y attendre le
nouveau Capitaine General François Mo-

rofi-
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rofini. pour voir s’il n’apporteroitpasa-

vec luy des ordres contraires aux prete-
dans, qui les retraâaîlènt, ou du moins
qui en retardaflènt l’execution; tant ion
defir 8c fou zeleeflaoit ardant pourcenti-
nuer lès iërviœs , 8c employer fes fatigues
pour le bien de la Republique.

Le NOuveau Capitaine General , digne
alla verite’ d’unefiimportante charge, à
raifon des belles aérions qu’il a faites deo’

plus la tendre jeunefiè , 8c des belles prenne
ves qu’il a données de fa valeur 8: de (ou
un: pour la patrie ,arriva enfin l’â où nous

filions; de forte que Monfieur le Mari
quis de Ville ayant reconnu dans lesiletrei
qu’il avoit receuës de piedmont , ue fou
Altefle’Ro le avoit beaucoup’de iipofià
fion à vau oirrcoritribuër favorablement
à’ l’affûtance de la l’e’r’enifiiine RepuBlique’,

par a refidance au Levant: 8: voyant
au refit que les lettres que le Comte Bia

liore, Ambaflàdeurâ Venife lu efcrivoit
Ëépuis peu, marquoient que on Alteil’e
Royalle s’efloit refoluë d’ayder la Repou-
bliqu’e , il prit derechef le chemin de cm.-
die avec le ful’dit’ Nouveau Capitaine Ce:
râlilevin’g’tiefinedeMars.’ ’ ’1’? ’

I Ceux qui liront la lettre qui fuit vaur.
tout reconnoifire à peu pres combien le
5m31: fut aile de cette genereufe refolua
fion; voycy les’fentiments qu’on luy efcrig
’v’it’parla lettre qui fait. ’ ’ ’ I " .-

11). Dan".
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Dominique Conforme , par la grau Je
Dieu , Dur de Venilê i (Te. au trer- .
iIquire Seigneur Gloiron Frangins
Marquia de Wh , Generalde nojt’r

infanteriel rE Senat ne doutoit point dateur ne V;
S. 1. n’eutprù la refiiIution de fie rem

dre encore dans Candie , comme nous l’ap-
prennent [es lettres pleines d’affefr’ion ce. de
civilité , qui font noir qu’elle a efle’promp-

tentent difpofée à ce retour, ainfy que nous
le confirment telle: du Capitaine General Mo-
rofini. Nousavon: une jatùfaélion ires-par-
tieuliere de noir que [on experiente os [a na-
leur firnironr encore beaucoup à la place ,q 6
noue [brumes certainrquele Seigneurunc de
Sauge l’agriera entierement,’ puijqu’il

prend fi ferra cœur les intereti de a Repa-
Izlique. Pour ce qui efl de: Regimens de Sa-
vqye , ledit Capitaine General les affilie-
nt , (9’ on continuera 4’ lesfawirifer. Nous
ne doutonspa: , pour ce qui efl de [on regard,
qu’elle ne concoure àrendre le [croire que le
Seigneur Duc de Sauve prereml d’elle ,’ ce

que la profente ce ires-urgente necefiité re.
quint. On prepare avec mute l’application
imaginable le: renfort e)- le: expedition: ne-
cefiaire: pour lejecour: de la plate. Cepen-
dant le Serra: con une pour elle une aufii
ramie reconnowafnce, qu’il a de ronfleuse

aux
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aux beaux miens, 0’ à la banne minuté
qu’zllefiit panifia dans une rentontrefi ra.
narrable , a” la) [aubain-à mafflu tu: r
tout: [ont de profitericé. Donné damna

’ palais Ducal le vingt urufliefme 4’41"11 ,
indiaion cinquiefme , l’an mille [à cmrj’oixg

annjept.
Jflgf qui: Sanitaire.

On arriva. heureulëment le vingt-derr-
fiefme à Argentier: , où le Capitaine Ge-
neral Cornaro fe trouva le vingt-fixiefine.
Toutes les ceremonies , qu’on a accouflu-
me’ de faire dans de telles rencontres, e-
Rant achevées, le nouveau Capitaine Ge.
ineral refolut de faire pafièr Monfieur le
Marquis de Ville en Candie avec un cil
Étanche de Navires , 8c quantité de provi-

ons tant de guerre que de bouche , d’ar-
ent 8c de troupes; de forte ne partant

F1: troifiefme du mais d’Apvri de Milo’,
on ne peut arriver que le feptiefmeâ Stan-
dia, 8c le lendemain à Candie; on ne
voulut ny filut ny ceremonie, effimant
que c’eflcoît plus avantageux de refend
ces dépences pour la deflïence de la place
contre les eflbrs de l’ennemy , que de les
employer inutillement pour un fembla-
ble fujet. ’ Ï u ’

Il faut f voir uefi Monfieur le Mar-
quis de Via n’a] pas rendre viiite au
Provediteur paiera! Barbara dans ion-11:-

”’- 1 H ’5’



                                                                     

I7o Le: Memoires du Voyage
lais, comme on le pretendoit , Secom-
me on en fit mefme des plaintes; parce-
qu’il vouloit maintenir l’honneur de fou
caraâere g on ne pourra jamais croire que .
ce un manque de devoir, fion peut di-
re qu’il-y en eut quelqu’un dans ce ren-

contre, 8c moins encore que ce un: par
un excés de vanité on par un effet d’u-
ne humeur altiere; ou amoureufe des
nouveautés: puifqu’on n’a jamais re-

connu que Monfieur le Marquis de
Ville ait en un efprit capable de trou-
bler l’ordre des choies z quoyiqu’à la.
venté il ait elle tousjours confiant à
fiuflenir les prerogatives de (es em-
plois, pour n’ef’rre pas eflime’ indigne

de les pofIËder en fe lamant gourmen-
der.

Il trouva la Ville toute enjoye, 8: qui
avoit repris une nouvelle vigueur à la
veüe du nouvau fecours, 8c des grandes
applications que le Senat apportoit pour
la fouflenir avec une tendreflè paterne-
le 5 il trouva encore que le Provedi-
teur General Barbaro, avoit mis en bon
efiat le fofië, qu’on avoit commencé de

creufer, 8c fait plufieurs antres repara-
I rions tant dedans que dehors la place a-

vec le concours des milices, 8e par le
moyen du vin qu’on faifoit diftribuer ’
aux troupes, fur la. nouvelle qu’on luy
avoit donneé que les Turcs pretendoiînt

. q au-
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faire leurs plus grands efi’ors du collé I
de Sabionera; Il trouva encore dans ce
inerme temps , que les Regimens de
Savoye efians 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 connoiflïmce , avoient fi mal fait
leurs affaires pour la fâtisfaazion de fou
Excellence , qu’ils fembloient faire con-
fifizer plus grand refl’entiment à pouvoir
obtenir leur embarquement qu’ils avoi-
ent demandé pour ce fujet. Il vit encore
que Monfieur Vertmiller Lieutenant
General de l’artillerie, ne foufli’oit pas
que le Chevalier Verneda Surintendant
de la mefme artillerie, 8e des fortifica-
tions, s’ingerat en aucune chofçpour
ce qui reEÏrndoit fan employ 8c l’exerci-

ce de fac get , . IIl remarqua aure flue le meiine per-
fifloit tousjours dans a premrere oppi-
nion, [gavoit que les fortifications exte-

i rieures n’efioient qu’à charge a la place,

8c qu’il elioit neceflàire, comme on a
desja dit, de les abandonner fous les
conditions qu’il avoit propofées a ce
qui avoit fait perdre beaucoup de cou-

a: diminué de beaucoup les bonnes
intentions des habitus; mais on
de remedier àtous ces defordres le mieux
qu’on peut dans la. fuite du temps nô:

H a d ut
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d’unir les efprits d’une telle forte, qu’ils

confpiraflènt enfemble avec une intro-
pidité tout à fait admirablepour la def-
fenfe de la place, dans les attaques que
les ennemis luy preparoient, 8e laya li-
vroient mefme tous les jours par leurs tra-
vaux avec une grande application: carils
eflevoient des grandes redoutes d’un cou
fié , avançoient leurs travaux vers la
pointe de creveeoeur 8è de palma, s’e-
fl’andoient avec une longue 8c profonde
ligne du collé de S. Venerande , portoient
une redoute dans la plaine du collé du
ravelin de S. Nicolas, deicendoient tous
les jours du camp, 8c faifoient enfin des
finieuiès 8e des continueles efcarmou-
ches chafque jour avec les noilres, lef-
quelles devcnoient dautant plus frequen-
tes que les ennemis recevoient du fecours

de la Cane’e. r 4On ordonna de faire plufieurs vigou-
reufes fortics, dans lefqueHes les troua
pas. de Savoye fe fignalerent par des a-
étions merveilleulès de leur valeurëede
leur bravoure. Enfin un corps de gens,
qui citoit commandé par Mefiir Bey
Commandant des Egiptiens, 8c des So-
riens arriva Ldans le’ camp le 2.7. d’aP-

vril, celuy-cy fut fuivi bien roll: apres,
fig-avoiiÀle cinquiefine de May par Gian-
mzer gà accomp éde [es ns u’on
tacha de muer leâ’lïieux qu’âh pât de

w
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la fortereflë, chafcun filon à qualité,
ceux-cfallerentfè camper fur la droite
de Candie Neufve, 8e commencerentà
dreffer avec leur faite ordinaire, tou-
tes leurs tentes 8e leurs pavillons qui e-
floient à la verité en tres-grand nombre ,
apres quoy ils defcendirent à greffes trou-
pes de leurs pofies pour reconnoifire la
place du collé de Lazaret.

Le premier Vifir parut enfin le vingt-
deuxiefme de Ma’y avec le relie de fou ar-
mée , au bruit de l’artillerie du camp; 8c
de la fortereflè pour folemniferfavenüe,
à quoy la Ville ne manquapasde refpon-
dropa: quantité de coups de canon , 8e
peu s’en fallut que ce barbare ne fut tué
parme balle, avant ne de commencer,
une entreprifefidifii ’ e. r -

Comme on ne pouvoit donc rien infe-
rer de toutes ces premieres difpofitions,
de ce cam ement, des travauxavancés,
ny des ob nations exactes de la place,
de fes fortifications, de (ès polies, Sec. fi
ce n’eût que les Turcs vou’oient faire leurs

plus grands eflbrsdu collé de Lazaret,
r felon les advis. qu’on en avoit donné:

Monfieur le Marquis de Ville s’en alla
prendre fan polie à la fortie du boule-
vard de jequ ; afin de pouvoir eltre plus
prés , 8e afin de fecourir plus promte-
ment l’endroit qui en auroit befoin-
Monfieur le Provediteur General Bar-

- H’ 3 haro:
a
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haro prit celuy de Panigra, le Provedi- ’
teur General du Royaume, nommé
B lia, le logea du colté de Martineno
po, es autres Officiers de guerre entre
es courtines de S. André, 8nde Betle-

hem , 8c le Duc Battaglia prit a boulevard
de Sabionera pour l’on polie.

Tout eliant ainfy difpofé, a: chacun
citant attentif à obferver avec attache la
refolution que prendroient les ennemis,
on vit dementeler les maifons delaplai-

V ne de Candie Neufve, 8c on remarqua
i que toute l’armée le vint camper le vingt-’

Hein): du m0 s de May vis à vis de S.
’e,,lelongde valéedel Giofiirojul1

ques à la mer , ordonnant le mieux qu’el-
le peut toutes les poutres 8e les autres
bois , qu’elle avoit pris apres avoir rui-
né les maifons de la ampagne. Le camp
citoit compolë pourlors de un(illustrant:
mille combattans &de huiét ’ epion-
niers, lequel s’augmentoit tous les jours
à proportion que les lècours venoient:
de forte que l’armée grolfit peu à u jul’-

ques au nombre de lèptente mil e hom-
mes ou d’avantage.

On commença le lendemain nos tra-
vaux du calté de S. Marie jufques à la
mer. Le Premier Vifir voyant ne tout
citoit ainfy difpolè’, prit pour on polie
le quartier qui el’toit vis à vis du ballion
de Panigra, donna celuy qui citoit vis

a v1:
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à vis de Martinengo au premier Aga
des Janiflaires , afiifié de (on Lieute-
nant, 8c a Trafendar Balla, Surinten-
dan: des deniers royaux, 8c à un au-
tre Aga des janiflàires celluy qui efloit
vis à vis de la courtine qui cil entre les
boulevards de Maninengo 8: de Betle-

hem. cOn donnaordre àAchmet BafIâ. Vi»
fit du camp, ôta SilifcarA a Zaï;
zibafli, qui avoit le renom ’efire I
guerrier, 8c fort entendu aux fortifica- -
dans , de continuer les travaux, qui
relioient à faire du coïté de la démy-
lune de Moceniâo. Le dernier de ce:
deux que j’ay. esja nommé fiat tué
d’un cou? de canon quelques jours a-
pres cette df fition de campementfi’Le
Rumeli Bey erbey fut mis tout au prés
de ceux.cy avec les troupes de (à nation:
car il eut pour fou quartier le coïté de La-

met.
Tous ces la cfinnt ainfy difper;

fés chacun ans (on pofie, 8c travail-
lans tous avec une application extraorq
dinaire aux aproches .de la place. On
dreflà la premiere batterie contre le ba-.
[lion de Martin 8c contre le COfle’,
droit de l’ouvrage e S. Marie le vingt--
feptieline du mais de May: On endrell
flencore une autre le vingt-feptiefme du, .
mefme mais de grand matin contre l’on-l

. H 4. vri-
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vrage de Panigra, 8c quelque peu des
temps aprés une troifiefine contre la
demy l’une 8c le boulevard de Betlehem,
fans difcontinuer neantmoins leurs tra-
vaux entrepris, 8C de faire les approches

r de la place, de la mefme façon que vous
allés voir en fuite.

Comme la forme de l’attaque fut. tout
à fait redoutable , que les trauvaux furent
extraordinaires , les rencontres fanglans ,
les pratiques feditieufes des ennemis con-
tinuelcs , beaucoup de fang refpen’du , 8c
qu’onfitune vi ureufe refifiance, il en
bien julte , qu’il me foit permis de dedui-
re fidelement toutes les particularités de
ces rencontres; afin des ne river point
tant de braves ofliciers, 8c e creux
foldats , qui ont donné de fi augu prem-
ves de leur courage, de leur intrepidité,
8c de leur valeur; 8c qui ont enfinou à-
(riflé leur vie, comme des viâimes glo-
rieuiès du bien public , ou ’ ui ont rendu.
lieur nom immortel parle ang qu’ils ont
répendu, 8c ar les bleflüres qu’ilsy ont
receuës, de agloire ui leur appartient:
on doit encore me parâonner fi je fuis , s’il
femble , un peu trop prolixe dans cercu-
contre ; parcequ’il n’efl pas poflible de fai-
re autrement pour un fujet qui regarde la
plus redoutable enn’Cprifè qu’on ait veu
déplus plufieurs fiecles, 8c qui neantmoins

glorieufe pour les armes invincibles;
d’u-
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d’une Re ublique, ni un exem le.
memorab e a eterniëé lePÎiom Venitièn’
dans l’Orient.

Cette mefine qublique a eu de fi ge-
nereux fentimens e reconnoiflânce en-

- vers Monfieur le Marquis de Ville, qu’elle
luy adonné des marques tus-particulie-
res de la joye 8c de l’agrément u’elle
confiai-voit dans (on cœur , de ce qu il tra--
vailloit’ fi efficacement ur rendre routa
fait lorieufe la Idefl’enfgo de la place, ôtas
vo u luy en marquer mefmes les fend-» r
mens de la façon que vous les voyés icy’
exprimés.

Dominique 00men," , par lagune de
Dieu a Duc de Vmifè a (5m. au "est
51114])" Seigneur, Gbirou François
Maquis de Ville , Gmraldc n05"
infanterie.

L 531mm que voflre Seigneurie iflufirif.
A finie nous a efm’m dêpuir le sanguin--

quirfmed’dvril . ce le danfiefme de M43; ,
nqul donnent une son turion damant lur’
grande, qu: le Pro»: heur 0m41 Bar en
nous a dulcifieras: que! gel: , que": ferveur,

que": applimion ce qu’elle attache, elle
s’efl confieriez) bien [enfila lace ç prem-
mn les boflilité: avec mm a precautionr’
melfaimà une riflai" [imperium 0’"

H 5, sur
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confirmez) fit rare vertu . 0’ à]? vigile»-
ee extraordinaire. Nouruourrejouiflom eu-
ure extremement de ce que le mefme Prooe.
dieeurcenerul . comme il nous le detlare lu)
mejme, tu]? e de tu; marquer une partie
de fini eflime a de hg rendre le: civilité: »
qu’il fin: , [du un: animale: intentions 5
e’efi pourquqy nous ejperonr que par la rhypa-

fùion reeiproque , a par jà valeur , fier la
uelle onfe confie fi fore . le Summum infiil.

tumeur la fiiùfiâion de voir qu’on n’ou-
Hic qy n’efpargue rien pour repouflêr l’enne-

my . e7- paurdeflêndregeuereufemene141214-
ce à 14 gloire de fin nom : ayant du"; une
penfée , "ou! continuons tourjounde donner
du jeteur: . 6 defimruir mutule: ehofis qui
[ont neteflîire: pour renfle: , avec une parti.

euliere rerIueioufiir lesadvir "magya-
ble: qu’elle mu: donne, fier lefquelr, (e1-
erimm au Prwediteur..Generu tout au-
rque qu’il efl beIainfir cefujee ) nourfiiu-
dans ne: ejpereutes attouflumée: [in fit

. tbereprefeuee , Genou: confiture": par le
qele de l’offre Illullrifiime Seigneurie, que
le: benedilliom ne peuvent par eflre plus

’ grandes. Donné du»: enfin [dais Du- s
en! le Irentiefme de hein , In fait»: Giu-
quiefme , l’au mille fiu semi fiixame v

Im- -ronde Infini Secretul’re. ’

On
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o N n’obrnit rien en eût de tout ce
. ’ qui citoit neceflàire pourle bien def-.

fendre , des quôn ut reconnoilire, quel
citoit le deilèin es ennemis; 8c a quel
endroit de la Ville ils cumuloient: car
aprcs avoir defœuven leurs preténiions,.
on ne s’efpargna point, fur tout Mon-,
lieur le Marquis de Ville, qui mefpri-
fait toute forte de perils; lorfqu’il s’a-
giŒoit de faire reüffir une entreprife,
8c qui n’en 1mn palier pref ne pas une
où il ne le trouvat en pe aune, pour
donner les ordres neceflàires aux mi-I
lices; On auroit dit que la berbarie
Ottomane avoit voulu vifèr à (larcin fur
cette valeur, qui devoit luy faire fouf-v
frir tant de honte dans la vigoureuiè
deifenië qu’elleoppofoit à lès furieuxaf-

filins 5. car citant fur le boulevard de
Betlehem , obfervant avec uneiattache I
particuliere les travaux naiflans du Turc,

ui unifioient tous les joursâ veüe d’o-

eil , une balle de moufquet, tiré au
les ennemis, luy vint donner dans ’e-,
liomach : - mais Dieu voulut u’elle
ne toucha que la medaille de l’or re de
la tres-iâinéte Annonciation, comme
fi elle avoit eu plus de feus que le bare
bai-e qui l’avoit tirée, afin de reverer
fans doute cet ordre âcre, qui a. fleu-
ri autrefois dans rl’Orient , 8c. pour
preiàger peutoeitre qu’il feroit encore re-

. U H 6 don .
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idouté fous l’invincible valeur des’heros:

regnans de la maifon Royale de Sa-

voye. - -Mais parceque c’elt une bonne pre le
dans la guerre , de faireenforte que fies:
places ui font vigoureufement attaquées,.
V8! qui ont bien-pomeües de monde, faf-
fènt» voir au commencement u’elles ont
de la force 8c du courage pour e bien dei”-
fendre ; 8: comme il cil routa fait necef-
faire de faire des forties bien à propos pour ’
cet eflèt 5 on le refolut d’en faire une fous-
la conduitte du Colonne] A de Chaman-
nœuf la nuit du trantiefme du fufdit moys-
du collé que les Turcs avoient le plus a-
vancé leurs travaux , qui fouit. efiant iè--
condé parles Savoyards,quifaifoient di-
verfion’ fur la gauche , 8k par les Gaines vi-
avis de Panigra, preccdés par des» grena--
tiers; de forte que tous ces braves mi-
rent une grande confufion parmy les

- Turcs. La quatriefme 8c cinquiefine bat--
terie commencerent à jouer de mefme
que celle du milieu le deuxiefine de Juin, .
8: augmenter-ent àproportion qu’on-om-
vrit les canonnieres , de facon u elles ba-
toient la Ville avec des boulets e foixan-
te, de nonante,8t de fix vingts pelant, laif-
iant par tout des funelles mar nes- de leur *
barbare fiireur, à laquelle fut crifié entre 4
autres .viâlmes le Capitaine Gale pied-
m°m°ls a qui eltoit dans le ravelin de Beth,

lèhemh com,w

. -.r-n--.. -t , tu
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Comme les afiiegeans faifoient donc
Voir de temps en temps leur valeur par des
defcharges reiterées , il arriva que le cin-
quiefine de juin ils en. firent une fort

«me; quelques uns des nain-es furent
glaeii’e’s , auna-mufles le Ca itaine’Ma-

thieu Botoni Efcuyer deMo ur le Mar-
quis , lequel efioitauprés de luy , mettant
en ufige les mortiers de pierre , les bom--
Bes , a: tirant inceflàmment l’artillerie”
contre eux, lel’quels pour incommoder
encore d’avantage la ville , travaillerent
de nouveau à la vieille batterie de Lazaret
de forte qu’ ayant. mis de l’artillerie,.
ils falun-ent le port pourlapremiere fois
le dixiefme de juinunais on oppola à celle
cy une contrebaterie fortuit propos; Mon-
.fieur le Marquis efprouva de nouveau en”
s’en allant ordonner celle du (manteau ,s les .

- aEetsde la proteâiondivinepourfa’per-
lionne; carme canonade ennemie ayant
tiré inrle mole,les eiElatsdes pierres Eu»

’ rcntfi grands , u’il en’fiit bleflë’cn plu-

fieurs endroitsïr en: vray que le plus grand .
mal. u’il receut fut une contufion qu’il
enta a main,laquelle ne l’empei’cha jar ,

I maispourwit d’agir comme auparavant.
Les ennemis commencerentde fefer-

vit-des mortiers 8cv des bombes du’colté-
de Lazaret I ,48: en mirenrdeux-autres
dans une redoute pour le mel’me fujet- d l ,

. les ennemlîàf
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rent icy , de mefme que dans tous les’au-
tres endroits du camp , une defcharge
folennele 8c generale en ligne de ré-
joüifiânce de ce que le grand Seigneurs
avoit envoyé une velte 8c un labre de
prelènt au premier Vifir: or vous fgau-.
rée que comme les lignes citoient fort
bien garnies , la place leur refpondit avec
tant de bon-heur , qu’elle leur moflera
bien à la verité- la joye qu’ils avoient ,I
par la perte qu’elle leur ulula: Ils vou-
urent ien aufli nous rendre la revenc-
che 5 mais toute leur defcharge ne fit-
point d’autre mal , que de blefl’er legere-
mentàl’ellomach Monfieur Falfelti No-
ble Venitien, &GOuverneur de lagale-
re du Candie. - t
- Ayant preveu que les Turcslèprepa-
roientâ faire des grands efforts contre la
demy-lune, 8e qu’ils citoient desja fur -
les lieux où ils pouvoient efprouver la for-
ce de nos fourneaux, onl ordonna d’en
chaîer un , 8c d’ attirer es ennemis par
une egere elbarriiouche commencée par.
Ceuxqui jettoient les granades: Mais le
iùccés ne fut pas tel qu’on fe le perfuadoit:

parceque le fourneau n’efiaoit pas encore
bien enflammé; neantmoins nous y’ fi-
mes une grandeperte 5 car le brave Mon-
lieur le Comte de Santerac Gentil-home
me Fgançois qui l’ervoit en qualité de vo-.
lontaire aupres’ de Monfieur le Marqpàsnde

’. en
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Ville , y perditlavie (quoy u’il ne fut
pas obligé par aucun devoir e s’expoi’er

dans ce rencontre , que parce qu’il citoit
brave 8c plein, de coeur). On en fit encore.
une autre le vingt-uniefme,que Monfieur
le Colonne] de Challeauneuf s’offrit de
conduire courageuièment contre les li-
gnes des ennemis . avec quelques Grana-
tiers du collé de Panigra: le mefme for-tic
donc fur les deux heures de la nuit avec
les Granatiers fufdits , 8c attaqua fi vi -
reniement les travaux des Turcs quilles
mit tous en defordre 8e en crainte.

LesTurcs s’eitans rendus linges à leur:
dépens le tindrent fi bien fur leurs du
qu’ils devindrent allaillans au lieu d allàil-
lis : mais la hardiefïe 8c l’ailèurance du Co-

lonnel , lècondée de la bravoure des Capi-
taines Caprino , Augufiin Cafielli, 8c Bon-
nefont, s’eftant vigoureufement oppofée à
ces barbares,les repoullâ li fort,qu’il donna

le moyen aux Granatiers de faire leur do-
voir 8c d’eXCcuter leur deil’ein avec une fe-

conde décharge dans les lignes des enneæ’

mis , lefquels voyans leurs gens en defor-
dre accoururent en ailés grand nombre,
pour recommêncer une cruele écarmou--
clic dans laquelle leLieut.S.Croix fut blei:
fé avec fou Serg.Motta Serg.Maj.de bataila
le voyant cela. fortit de l’ouvrage de Pani-
gra avec quantité d’Ofliciers a: de lbldats,"
8c obligcaenfin les ennemis’deferetàï
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dans leurs redoutes , plus ville que le pas.
Douze Granatiers conduits par le Lieu-
tenant du Serqent Major Bricheras , 8c
fouftenus par e Lieutenant la Fleur 8c
quarante fantaflins n’obtindrent pas un
moindre avantage a la droite du mefme
ou e; uis u’a ant atta ue’ une re-
doiiitêgdespTuiics , Yils en chimèrent. tous
ceux qu’ils y trouverqnt avec perte des
leurs; ququu’â la verite’ le Lieutenant
qui conduifort les Granatiers y fut tué.
Les Gaines fortirent aufiiàmefine temps
du coite de la mer , fouflenus par le Lieu-
tenant du Capitaine Mathieu Raicovich’
8: de vingt-deux cavaliers , qui donnerent
une furieufe alarme de ce coltélà au camp
de l’ennemy. Le Baron de Degenfelt,.
qui commandoit fur la demy-lune de
Mocenigo, fit fortis- aufii dix Granatiers
de la pointe de la incline demy-lune , qui
donnerent encore l’alarme à ce collé d’une

façon nilësf tenante.
Meflieurs es Savoyards, . qui citoient"

au ravelin de Betlehem 8c qui avoient env
core le polie de S. MarieâÎ-Ëder avec le
regiment Marini y ne vou t’pas elfre
fansrien faire, firent aufii une l’ortie fous
lacondnite du Colonnel Profitio Torre,.

ui commandoit-’foixante officiers ou fol-r
te: de forte que faifant avancer quel-

quesiGranatiers contre les’lignes descr-
mhü-æfi" qu’un gros des Turcs,-

qui.
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citoient couchés le ventre contre terre
pour garder leurs pionniers , les attaque-
rent cruellement: mais que ceux-cy ayant
ibuflenu vaillamment leur allant , donne-
rent moyen au dit Oolonnel de venir en
perlonne à leur lècours , 8c de mener avec
luy le Capitaine Carefana 8c quantité
d’autres officiers 8c foldats , lefquels le
moflant genereul’ement avec les Turcs ,.
en tuerent une grande partie, 8c pour-
fuivirent les autres jul’quesàleurs redou-
tes; de forte qu’ils revindrent glorieux
8c trionfans d’une fi belle a6tion, ayant
coupé je ne (gay combien de telles, 8:

’ e pour le moins plus de foirante des:

ennemis fur le tan-au. *
Le Colonel Arborio accompagné. du

Colonnel , dlàCODltefidè Blrulâl’co
Capitain’ ’ e gade eMon eur eMarp
guis de Ville , &decin nante foldats de

compagnie, s’eltantp cédans le che-
min couvert de l’ouvrage de S. Marie,
fecondé par le Lieutenant Colonne] de
Cominges, 8c de quantité d’officiers 5c
de foldats , tant de fou regiment que de
neluy de Marini , fit attaquer deux redou-
tes Torquefques, obligeant les ennemis
de fuir avec grande perte pour eux , fins
que pas un des mitres y fut tue’ , qu’un:

- Sergeant, qui pour titre trop hardy ou
trop themeraire, voulut poudrer plus avants

que lesautres. lv Enge-
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Frigeri , fiirintendantïdu grand Fort,
fit donner 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 Colonne], 8c conduitsparle
Capitaine Algifi: Il y eut plufieurs de nos
foldats bleflè’s 8c quelques uns de morts
dans ce recontre: mais ce fang efpandu
confia fi cher à l’ennemy , que naître par-
ty en revint tout couvert de gloire.

Defibelles aétions desafli ’ , jointes
à la prudente conduite , sa valeur ex-
traordinaire de Monfieur le Marquis de
Ville , trouverent un echo ligrandôtli
avan dans l’efprit du Senat , 8c un
tel app udiflèment auprès de oét anguille
corps , qu’il ne luy futpas pofiible de pou.
Voir s’empefcher d’en donner les marques

fuiqent , par la lettre Ducale que vous

es vair. .Dominique Contareuo a par la Grau Je
Dieu Duc de Venifi ée. au trer-Iflu-
flre Seigneur Glaire» F7471 fait Mar-
quis de Ville .. Geueral de etqflre il»
fauterie.

E Soma mu par le: lettre: de 1’. un;
flriflïme Seigneurie datée: du dixiefme ,

de fait paflï, (9’ par d’autre: [merdeuses
à celles-gy , la fidefle er- diflinfle relation

Je!
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des attentai: des ennemie contre cette Ire:-
importante place , eomme uufii le! firmes
de leur campement, les une un qu’ils ont
données, en! le courage de: efl’enfeurravet
toute: le: autre: plus importante: particule-
ritér. dont nous «vous une entiere fitisfit-g
ilion. Nour ne femme: par peu renfilés de .
voir que voflre prudente ce [age conduiteaq
fait fi bien, que les Turc: ne peuvent par
reçonnoiflre en dix-[cpt jour: d’attaque ,
qu’ils gent gagné un terrain une fait peu
eonfideroble; ququu’ilr y gent employl
pour ebafque pas tout de peine (5 de jangu
Nour efperon! que [on qele (ne re piruntque.
le bien de la Cbrejlientl , 014g oire de [in
propre nous .) fiuflieudro avec d’outoueplue I
de vigueur cette plate , que les efl’orr des.
Barbares je rendront redoutables. Pour ce
qui efl de noflre regard , comme nous n’avons k

rien obmù jujquer i9! pour donner du le.
court , nous ne mu nierons pas «Il d’en
frire roulions de "12;"!!! comme elle peut
1noir par le: diverjèr provifirns de guerre.
la quantité d’argent. or le: autre: ebofes
qui partent precifement à ce jour . pour s’en
afler à 24mn afin de donner un nouveau
renfirr à lapides. L’argent que le Seigneur
Due de Sovqye envoje pour payer fer trou-

pe: , dont lerfervieer nomfinefi’aggroablesl
e]! avec relu); que nous envoyons. Le mefine
Il!) fin 9mi- entre les mainrpur le Provetli-1
eeur central Barbara. Pour ce qui ejl du;

refit,
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rafle . nom filmions toute uoflre confiance
ficr l’experienu . 0 la valeur qu’elle payai
de; fin la conflua 0’ la fig de un: cbefi
fui nom reprefennnt , 0’ fil? ne; milice: ,
cf net: 41ans uni: ,concourront àfidwe les

"limitions defan infignemnu. Donné dan:
noflre Pdlais Ducal le 30. de 1141W et indifliu’
cinquiefmc,vmillc [13: cmsfoixantefipt.

1110m4: figeai Sccfrtaire.

L E lPrçmier Vifir prefïoit, cependmt
tousturs la place de plus en plus parle:

moy en d’un grand nombre de galeries
lônfiærmines qu’il faîfoit faire 5- de forte’

que ne pouvant pas oppolêr une refîftence
cigale de fivigourcux afiàuts , âraifon"
du peu de [bldats 8c des pionniers que
nous avions , on refolut d’envoyer deman-
âcr du fémurs à Monficur le Capitaine
General; le ne! vint heuréefemant avec
l’armée na c àStandia: de flatte qu’à-

pres avoir reccu les refpcts des principaux
Commandans de la place , il accepta da-
bord la pricre qu’on luy faifoit d’entrer.
dans la Ville pourvoir la venté de ce qu’on-
lùy diroit, 8c efcouta tout ce qu’on vou-
lut luy dire touchant l’èflat de la place : il.
refufa tous les honneurs qu’on luy vouloit
faire à fan entrée 8C qu’on luy avoit ma?
me reparés, dilànt Que ce n’cfioit pas
on umeur ny fou demain de fatiguer les

trou.

z
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troupes 8c moins encore d’employer les
munitions pour autre fujet que pour ra-
battre l’orgueil des barbares , qui le deda-
roient pour ennemis de la Republique.
Eifant donc entré dans Candie fans pun-

a: fans bruit , il vifita exaétement tous
le: poires, aptes quoy il ailèmbla le con-
feil de terreôt de mer, &fit enfin com-
mendement à tous les principaux officiers
qui s’y trouveroient de dire fincerement .
leurs fentimens comme ils firent: Car
l’oppinion du Provcditeur General Bar-
baro fût, qu’on lamât quelques unes des
Galeaflès, 8c qu’avec une partie de la
chiorme 8c de la foldatefque qui y e:
fioit, jointe à quel ue autre petit fe-
cours, on pourroit urnir au bcfoin de
la place , tandis que le relie de l’armée de
mer ratureroit de faire diverfion d’armes
8c dempefcher u’il ne vint plus de fe-
cours au camp es Turcs. Monfieur le
Marquis de Ville tomba d’accort avec luy
fur le fécond point: mais uand au pre-
mier il citoit d’advis qu’il alloit faire en-

trer pour le moins mille combattons 8c
tout autant de Pionniers dans la place:
Tous les autres furent de cette opinion,
que fi l’armée de mer venoit à eflre fi
notablement affolblie, elle feroit inca-
pable de pouvoir agir utillcment, n’e-
ilant pas certain au refle quel fecourson
devoit envoyer au camp de l’ennemi , lei

que
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quel eiioit trop bien muni de gens 8c
de toute forte de munitions necefi’ai-

v res pour un long fiege , pour croire qu’ils
-fe unirent beaucoup en peine d’en de-
amander de long-temps: qu’il y avoit au
relie fort peu d’efperance nyt mefine

, d’apparence de uvoir empefcher ce
(cœurs, ny me me de combatre les ga-
leres des ennemis, veu leur extreme agi-
lité 5 8c u’ainfi comme la place citoit
dans un 3 grand beibin 8c dans une fi
prefiènte neceiliré, il citoità croire que les
cffors du premier Vifir deviendroient in-
failliblement plus redoutableà, c’efl: pour-

uoy on devoit prefererun utilité infail-
lible, que le bien public recevroit d’un

vpuiilànt lècours , fi neceflàire pour repri-
mer l’impetuofité des ennemis (contre la
Ville aifiegée) à un avantage incertain ,
que roduiroit peut-eitre une longue
coure de mer. Il fut donc œnclud,
qu’on lefieroit’parfaitement bien une ef-

quadre de galeres avec uquues galeail
es pour s’en fervir dans ercncoutre, 8:

qu’on tafcheroit cependant d’empefcher
les approches de la place à l’ennemy , inf-

ues a l’arrivéeldes galeres auxiliaires qui
evoient venir au Levant, qu’on pour-

roit confulter avec leur General fur cette
Me, pour v0iroequ’on pourroit Faire
pourunplus grand avancement. du bien»
public.

s Elles
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Elles ne furent pas fi toit arrivées qu’on

talèha de folemniièr leur reccption par les
premiers fourneaux qu’on fit inuter con-
tre les ennemis : caron mit le feu d’abord
à deux, qui alloient: dans une vieille galle-
rie, fort avancée dansla campagne , vers la 2 a,"
pointe de la demie-lune , lciquels firent à LI. a.
mourir plus de trente Turcs,8t leur caufe- "Wh".
rent beaucou de dommageQrelquepeu r Pour. fi
de temps apres, l’ingcnieur Caftellan en fit harfan-
iàuter un autre du enlié de Panigra: ces V" 5*
trois furent bien toit fuivis par deux autres "mm
du coite du ravelin de Betlchem , qui rui- 2 Fur.
nerent beaucoup de travaux des,ennemis. 47;” ’

L’ingenieur Calicllan, dOnt n0us avons "dm". ’-

desjà parlé , ayant reconnu ne les enne- p
mis portoient tous leurs de eins du collé

- de Panigra , s’ofiiit librqment pour clef-
fendre ce cite , les perfuafions pleines
d’authorite du Provediteur General Bar-
baro . 8c les exhortations du Marquis de
Ville ayant trouvé un milieu aux pre-
tenfions dudit In enicur , qui ne vouloit-
Ëlcie dependre du cul Gcncral dans ce po-

, pour le pouvoir mettre en bon eftat 8c
capable d’une longue deflëniè. En effet les

travaux foultcrmms citoient fort impar-
faits; parce que l’eau les avoit desjà rem - ’

plis , 8c les vieilles galleries ra trouvoient
fi hautes,que les ennemis pouvoient pallier
aifement au defl’ousæ’eft pourquoy il falut
creufer iniques à l’eau pour faire d’autres

sale-
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galeries 3 afin de pouvoir remedier à un fi
notable inconvenient , 8c afin d’aller melÏ-
me au dela , ce qui n’elioit pas pOflible de
faire fans un grand travail, fion vouloit
rendre cet ouv e achevé. Vne galerie
neufve , que le C evalier Verneda Surin-

. tendant des fortifications avoit desjà faire
creufer , prevoyant le befoin qu’on en au-
roit dans le temps, rendit des notables fer;
vices, çomme aufli plufieurs autres ra-
maux tres-profonds,qui partant de deifous
le baition de Panigra allerent fi avant dans
la fuite du temps; qu’ils pouilèrent plus

- de cinquante pas dans la campagne,
Les Galeres Auxiliaires arriverent ce-

pendant â Standia le deuxiefme de Juillet,
celles du Pape cirant commandées par-
Monfieur le Prieur Bachi , 8c celles de
Malthe par Monfieur le Bailly Delbene.
Le CapitaineGeneral s’en alla dans ce port

pour. aire compliment aux deux gene-
raux: mais il ne peut pas reüflir dans le
deiièin qu’il avoit de les obligeràtenter
avec luy quel ne diverfion, en donnant
fajet de jalouge à la Canée ou à Rethime,
ou enfailant quelque deicente, ou bien
en iè faifiii’ant enfin de quelque, polie dans

le Rolyaume. Il ne fut pas plus heureux
dans apropofition qu’il fit de faire une
tentatifve pour furprendre Paleocailzro,
ou du moins de foudroyer par uantité de
coups de canon le plus "grau corps de

l’ar-
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l’armée ennemie , campée dans la vallée du t

Giofliro , fi on ne pouvoit pas l’en diane:
tout à fait . tandis que la de Cala-9
die tairoit une vigoureuiè [ortie de [on
codé ; il ne luy fut pas pofiible encore en
un mot , de pouvoir obtenir qu’on fit clef-
barquer pour le moins quel ues troupes
pour donner quelque peu de cœurs, le-A
quel pour fi petit qu’il fut , citant fécondé

c la reputation 8c de la veuë des redan-I
tables efiandars de l’Egliiè 8c de Malthe,
auroit a enté extremement le coura-
pas. des regés , 8c donné infiniment de
a terreur aux barbares. Il ny eut que le

genereux Chevalier d’Harcourt , accom-
pagné de dix autres Chevaliers fcs ca-
marades , qui eut permiflion , de def-
cendre à terre , 8c de donner des marques
de fou courage 8c de fou nie dans Cari--
die , où il fut receu avec tous lestemoia
gages d’eflime , qui ciroient deus à ion

ng auify bien qu à (on mer-ire. Mon-
- lieur le Marquis de Ville voyant le nd

defir que ce jeune Prince avoit de il: igna-
lcr dans cette rencontre , luy fournit des
chevaux 8: n’oublia rien pour l’ob ’ r;de

forte que cet Heros de noitre fiecle e voya
ant en ellat de donner des marques de a
valeur , il: trouva dans toute forte d’occa-
fions , mefines les plus dangereufes , le fi- ’

I t dans mille rencontres , 8c a fi bien
’t , qu’il s’efi acquis que gloire humoi-

te e
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telle, mefme dans l’efprit des Turcs.

’ .Ce jeune Prince vint juliement au
a. Pour. temps qu’il falloit pour voir l’effet du pre-

d’,’ 2""- mier fourneau que lesTurcs firent jouer le
gît. à cinquiefme de juillet du collé de Panigra, ,
74m.",- lequel fit quelque ravageàla palilfade du I

i bonnet,tua deux lbldats,.8c enblefiâ quel-
ques autres:mais ce ne fut pas fans faircdu
mal à ceux qui en citoient les autheurs: ,
car les ruines de cette mine s’efiant ren-
verlëes fur lesenncmis, elles tuerent ou
blefl’erent plus de deux cens des leurs. Ce
cm3) ayant fi mal reufli à ces barbares, on
va ut les filuer mieux à propos par un

En de nosfourneaux quelque peu de temps
3"" r? aprc’s : on [fauta donc qu’efians devenus
5’ hardis à rai on des approches avantageu-

’ fesqu’ils avoient faites , ils attaquerent le
bonnet les armes blanches à la main, le fi-
xiei’me au foir, tuant un Lieutenant 8c un
Corporal , ble"ant quelques foldats, 8c
chaflànt les autres qui y citoient 5 il arriva
neantmoins que Monfieurle Marquis de

t ,Ville envoyant à pro s du Recours aux
ailaillis, .8c fiyportant uy mei’me au pied
dudit bonnet, on recouvracepolle avec

e 8c avec honte pour les ennemis z car
ils lamèrent la terre, couverte de leur:

. morts. , . 1à"; 5:;- Les ennemis firent joiier encore un
"à au. autre fourneau pour rompre la terre qui .
fig", cfioxtdans cet endroit, àquoy nous en op-

po-
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pollinies autres deux ,dont l’un;qui citoit 1 Fuir.
au milieu des deux cornes qui font au de-i’PWz":
van: de l’œuvre de Panigra reufiit fi à pro-
pos , u’il enfevelit dans fis ruines foiran-
te ou eptente Turcs , à traîne defquels on
coupa la telle. Les barbares pour (éveil-v
ger d’un tel afiont, ne tarderent as lo - -
temps àmettre le feu àun des eursâ r
pointe du bonnet du coïté gauche de Pa-
nigra ,--dont la violence fut telle ,quÏçlle
rompit une partie dela amide du mell-
me bonnet , 8c enlèvclit s fer. mines le
Lieutenant du Capitaine Chabelhin avec a
deux foldats ; cependant les autres qui r
s’eflzoient retirés dans le follë , furent vive-

ment pouffes par quelques Turcs : mais fi
promptement [écoutas quelque peu

A des mitres ,conduits par e Capitaine Pro- l
venta , que deux des ennemis payerent
par leur mort une fi grande themerité, un -
autre en s’enfuyant , ayant .eflze’ prefque -
mortellement- bleflë par ledit Capitaine. -
Il faut advoüenque l’a&ion de l’Enfeigne

de lamefme compagnie, cil: di ed’une
etemelle loüanâe, en ce que m’e priant le
peril de perdre vie, il le jetta à corps per-
du dans le danger pour fortir un Lieuteo»
nant encore vivant , lequel efioit enfeveli
dans les ruines de ce forueau; deforte qu’il .
finit là glorieufement à vie’ avec deux
foldats , ni l’affiliqient dans un fi gene-
reux de cita. On commanda cependâent

. . I a r S ’
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des nouvelles troupes pour aller contre:
l’ennemy . pour recouvrer le bonnet 8c
pouren reparer les ruines, nonobflant
une e epaiflè des mouftàuetade’s qui
pleuvoient de l’ouvrage 8c e plufieurs
autres endroits; de torte u’on fepara ao
vec une barricade de fics l ’t poilue de cc-
luy que les ennemis avoient occupé à la

. pointe du mefine bonnet. Le Sergent
Ma’or de bataille Les-cafes, qui citoit
pres de lap’crI’onne de Munfieu’r le Mat-I

quis , fut leflë dans cette rencontre d’un
coup de flelèhe à la tefte , 8c le Lieutenant.
Colonnel Imbertid’u’n cou de pierre.

Le Provediteur Genera Barbaroôc le
Lieutenant General de l’Artillerie Mon-
Sieur Vertmiller fuivis de plufieurs autres
Officiers Majeurs , vindrent cependant au
fémurs, 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 made volante, 8c quelques pas en
arriere la barricade des fics, dont nous
avons desja parlé , le Lieutenant Colonnel
Imberti foufiint la nuit en fuitefivigou-
reniement les filants des ennemis, qu’il les
citourdit par n forte rcfifience; il efi
vray que ce ne fut pas fans que nos gens y
receufl’ent quelques bleiïèures: ces bar-
bares. disje, ayant trouvé [il bien à qui
Parler, n’oferent lus entreprendre une
femblable ehofeà me ouverte, maisfe

’ 4 con-
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contenterait de s’guvrir le chemiîlt de ces
"approc’ hes des urneaux ;- c’e pour-

-. quo ils râlant le feu à deux , le neuf-
* vie ’ de Juillet, dont l’un efioitvâ droit

8e l’autre à gauche du bonnet , à la faveur
defquels ils alloient enfuite à couvert . 8c
avançoient tousjours chemin.-

Il citoit bien Julie qu’on ne defrobat pas
la connoiilânce de tant de belles 8c tigna-
lées aâions au Senat: puifqu’il en aggreoit
fi fort le recit par des excès de fa bonté of-
dinaire , c’elt pourquoy Monfieur le Mar-

I quis luy efcrivit le tout, 8c merita d’en re-
cevoir des lettres pleines de fentimens
d’aEeétion 8c d’eflime ,comme on le peut a
voir par celle qu’il receut de la par! de fa
Sèrenité se de tout le Sénat. I

a. Pour.
ennemi A
Panigm.

Dominique Contenu!) a par la grue de
Dieu Dinde Venijè, ému trier-illa-

jlre Seigneur Gbirm François
Mayrir de Pille , Genre!

e reqflre infanterie.
0m me": mm les main: la continue-

l tian de tous Ierplmfidefles mimé qui toué
cernent cette importante occurrents, par les
lettres que vôtre ifluflriflime Seigneurie mur
a frites du deuxiefine du moi: de 7m?!"

’ pu t. Le Sema eflfifirl fitisfizit des mer--
que: qu’elleluy a donnée: de [on gela a? de la

valeur particulier: qui raccompagne, 11W!

1. 3. En»
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n’en perdre jaunir le fauvenir . un: il e)!

- me)! qu’ils-ontfitir d’impreflion dans ne: ef-

lui". Nour mayen: quel: ont efll le: demi»:
Je: ennemis pour s’avancer [aux le pleeepar
finefle , ce de]? meure a couvert par le me-
yen dei. treuanxfiufierrnin! . comme «fi
de: "ne: que ne!" leur enfin. Nour ef e-
n»! ronfleur: de plus en plus un beureuxjite-

’Clrde la deflenfi de cette plate , un le: ef-
’ fin de flan grand courage ce les marque: de

- fit confiance , que le: perlâmes qui nous re-
’ "dentue nous marquent parleur: lettres :
- une nous confirmons deplur dans l’eflime que

un: «vous concert? defn fige conduite par
le: preuves que nouer mon: . 0’ nom 1-
mn: en refit eem ferme ronfleuse , que non:
veneur npouflèr tous le: efir: de: barbe-
trer d l’augmentation de le gloire dejbn nom

ce de in repumion annuel: chtimi]:
me. Nour fiijbns [faveur enseigne" Due
le SÆÙOJC lamanage: ce les [croira que
rend]? vertu , a la jadifitïionentiere que
nous en 4mm. Le Ciel la ennjervçpour le bien
0 l’avantage de un: d’irnportanter 0’ de fi

lifieiles conjonâures . ce luy donne enfin un
’eombleide pralinât. Donné dans nafirepa.
lai: Ducal le ixiefme jour d’Joufl . Indi-
éîion einquîefme , l’an miflefïx censfiixan-

je ept.
Thomas Pifom’ Serretaîre.

Les ennemis talëherent de ièfaciliter

- t le
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le jour en fuite,un logement par le moyen
d’un autre fourneau qu’ils firent fur la aïe-n:
droite du bonnet de la demie lune de Mo- a? "Wh
cenigo i mais ce ne fut pas fans avoir q fouf-

gfert plufieurs efcarmouches , 8c fans leur m,
v avoir oppolë autres deux de nos mines,
i qui eau

un.
erent un dommage confiderable :1, a.

aux cries des ennemis, 8e qui ruine- nichait.
rent licoup de leurs travaux. Comnie
on s’appliquait donc avec le plus de four
qu’on pouvoit , à fe bien defendre dans cet
endroit, on vit qu’une batterie de trois-
pieces de canon de l’ennemy , avancées du

colle de la pointe de Mocenigo ,battoient
le mefme Mocenigo 1ans dilcontinuer.
Le Lieutenant Colonnel du regiment de
Marron: , nommé Eminet , finit lorica-
iëmcnt la vie pourlors dans un esbau-
ncts de l’ouvrage de Panigra. Les Enne-
mis coritinuoient tousjours cependant à
faire leurs plus grandsefibrs par des tra-
vaux fousterrains contre lemefme Pani-
gra 5 c’elt p0urq uoy l’in nieur Caflellan,

a connoiflânt qu’une ga crie des Turcs
citoit desja.parvenüe prés d’une des no-

. (ires, il tafcha de la joindre apréspavoir

. . . on.
fait un peut fourneau 5 afin de la pouvou a hm,
dellruire. Ilarrivace ridant , que Com- 3re.
me on fuiroit travail eràcet ouvrage, les r Four.
Turcs firent làuter un fourneau,au pre-
judice de nos galeries, ailes pres du bon-
net de Moecnigo: mais comme le ciel hm.

I 4- ["01
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protegeoit une caufe li jufte . il arriva que
e dommage qu’ils preparoient pour les

autres, leur advint, 8c tomba fur eux 5,
car plufieurs de ces barbares y pËrdirent
la vie: ces infidelles ayant uni malice
àla rage, firent tous leurs eflbrs pour
bruller ce qu’on avoit fait dans la galerie ,
qui cil du collé de’panigra, jettant pour
cet eflèt des bombes 8e des grenades dont
l’infeflzion citoit fi e 8th fumée fi.
infuportable,qu’il ’timpoflîble de pou-

vait s’apprœher de cet endroit, princi-
’ - ement du collé d’un ramau,,où e-

a. Four.
3 Tani-
gra.

ient deux mines relies à faire jouer.
L’ingenieur CaltPeIIan ayant voulu effi-

yer de reconnoillre cepofle , enscompa-
gaie du Lieutenant Colonnel Cavalli , 8c
- l e deux autres Officiers , il arriva que les
deux derniers y perdirent la vie, 8: ne les
deux premiers n’en rivindrent qu à de-
mi morts, tant ce lieu doit-puant 8c inac-
cellible.

A ant enfin fur-monté cette infeétïon
par e moyen de lafumée du enevre 8c
de l’eau de vie brullée, on al fi avant
qu’on refit une efpece d’infieiladoure , 8c.
qu’on parvintenfinaux deux foumeaux,
qu’on fit fauter fi à propos , qu’en ouvrant

un "abifme eflroyable, il fervit d’un fu-,
pelle fepulchre à un grand nombre de ces -
mfideles 5 or comme cette nation , quoy-
Elle barbare, ne manque pas de charité

pour
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pour ficourir les accablés, plufieurs e-
(tans fortis , pour deflivrer ceux qui citoi-
ent à demy enfevelis fous les ruines , peti-

, rent aufli avec ceuxqu’ils vouloient Qu-
ver, par un fentiment louable de cha-
rité.

Les ennemis ayant fait jouer une mine r. a",
du cette droit de l’ouvrage de Mocenigo, en me.
ils enfevelirent une fenduelle, &ruine- "mêla
rent quelques pas d’une de nos eries: 4"”
mais nos gens , encouragés par valeur M
du Colonnel Golemi , repoufl’erent fi vi.
goureufèment les ennemis; n’ayant ac-
quis dix ou douze pas de lagn crie , ilsfe "

. maintindrent long temps 8c fort grue»
reuièment dans ce poile qu’ils avoient ob- «

tenu par un effet de leur bravoure. .
Les ennemis firent fauter quantité de 2 il."

sieurs fourneaux le douziefme de Juillet ; 3’:
dont l’un d’euxieufevelit fous l’es ruines le ,38".

Lieutenant Colonnel Cavalli ,du coïté du -
bonnet auchedePani , il efivray que
les me mes mines s’ s renverfëes fur"
les lignes des ennemis, elles œuferents:
beaucoup plus de dommage aces barbares, .

! qu’elles ne nous en firent. I ù d; FM;
’ l ’ r - - et enne-On mule feu atrors autres qtuefiment mû a un

du coïté de la comfœrpe Slol’ouvrage "à".

de Panigra; pour faciliter le logement, x Four.
&l’on en. arome: un autre. fur latin du dz; me.
jour pour le mefnie fujet vers le collai droit zip
du bonnet de lade’miellune de Mocenig: mu.

L5. ’ si
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Le Colonnel Marini, brave Officier, ’8:
fort entendu , fort zelé, 8c qui s’acquite

’ dignement de n charlge, fut blefl’e’ d’un

coup de moufquet fin ouvrage de S. Ma-
’ ne.

Les ennemis firent joüer encore le jour
- - n ’ en fuite dix-feptiefme de Juillet autres
à F093 deux fourneaux, pour faire quelque chofe

’v du coïté droit de la flefche de Mocenigo,8c
’ un dans le deifein derompre quelques unes

. de nos ries, mais il arriva que leur pei-
ne fut inutile. Leurs foins n citoient pas
moindres ny leur attache moins grande
à attaquer le bonnet de Panigra;puisqu’ils
avoient traifiré pour cet efièt des gabions,
remplis de terre; afin de le mettre mieux à
couvert : mais cette tentative ne leur fuc-
cedapasmieux uelaprecedente:carno-
lire mon ,n0s mbes, &nos grenades
venant à donner là defl’us firent un tres-

grandra e, &rendirent leurs travaux
inutiles, u’il en couftat la vie qu’à
quelques uns de nos grenatieis,lenom-
lare des bleflës n’ayant pas cité au reflefort

confiderable. Le Sergent Major Luc
Grandis le fiîula dans cette rencontre,
comme aufii eaucoup de Ca imines de
Malthe, 81 quelques autres Oflieiem un.
alternes.

Monfieur le Marquis deViIle voulant
au mite , que l’on chafiât l’infoâion 8c
ilI’llâlllüflnll’ que la hasardent jettée
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dans les galeries de Panigra , fit aller en-
core de nouveau, aptes le repos interrom-
pu de quelques heures dans le mefme
ouvrage dont n0us avons parlé , pour le
parfumer encore une fois; Je veux bien
croire que l’ellime que les foldats ont
pour [on Excellence , 8c la veneration
qu’ils marquent avoir pour tous [es ordres
les auroient obligés de faire ce qu’il leur
commandoit n, mais j’eIEime fans faire in-
jure à, fou meritc , ne l’ofi’rqôr. les pro-

mofles qu’il leur tir e leur donner des re-
compeniès confiderablesxurent plus d’ef-
fet que mut le relie , car elles furent caufe
qu’on ouvrit dabord l’entrée des mefmes -
travaux , fi bien que le quatorziefme de le Pour.
Juillet au matinon mit le feu à deux four- 3 Tank
neaux,qu.i étoient dans ce poile desja prend".
à joiitr,avec tant de bonheur,qu’0n fit
fauter les gabions que les ennemis avoient
avancés julques là , 8c les porta au bas de
la contrescarpe de l’on e mefme; aptes
avoir enlèveli dans les ruines quantite de
Turcs, fins parler du grand ravage que
leur fit nofire muon , nos bombes, 8c la
mousqueterie tant de la place que des for-
tifications du dehors. De fi heureuxrfuccés h
furent fuivis de la perte funelte du.Capit.
Anthoine Algifi , à qui un coup de motif:
quet, qu’il receut à la tel’ce, donna la mon,

en combattant genereuièment contre les
ennemis, 8c de celle de l’Enfeigne du Cap;

1’ 6 v Mn:
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’Marclefi; cependant comme la batterie-
des ennemis qui cfloit avancée jufquesàv:
la pointe de la demie lune , ne pouvoit
pas refifier àil’adrefiè de nos canoniers,
qui la foudroyoient inceffâmment, .eller
parut fermée lematin enfuite , au lieu que -

x FM. nos gens firent fâuter un fourneau furia.
&Mm. droitte de l’ouvrage avec un grand dome
d’un. mage pour les Turcs. Il et! vray qu’ils en,

ent jouër un autre , afinde rompre la,
z parjure, 8c de fefaire palïàgepourlëloger

du "me; dans l’ouvrage de-Panigra: v mais auffion.
"li! à 94; leur en oppoià dabord autres deux des no-.
’45”. lbs: , dont l’effet extraordinaire ruina

2 F0147. uantitédc leurs travaux 8c de leursggm
35’P’1”” cries.

z"? Comme l’an ne cefioitprefque jamais,
il FM" de faire làuter des mines tant d’unzofié
m’içâ’g: que d’autre , les Turcs mirent le feuà u-

ne", ne des leurs le jçur fuivant, du bonnet.
’ l àla main droite de Panigra, où le Comte

1 Martineni, qui commandoit lé, fut le-»
gemment blcflë à l’elimule d’un coup de:

I flefchc.
» Il arriva que quel ues-uns de nos fol-.
, dats, qui avoient de ne, dardoient par-

I my la, refle efpaiflè des flefches que les.
L Turcs Toientpleuvoir danslâplace,des
V picces de bols,fur lefquelles ils avoient gra-
l vécu-tains. canâmes quidefcouvroxent;
lèsdcflèins des Turcsg. l
. I Lesennernis filtrerait l’aube du jour du

fczîciæ
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lëziefine de juilletvparunfoumeau qu’ils r Pour. ’
firent fauter fur le collé droit de Mocenin- 4’! S’Wr

go avec perte de cinq de nos foldats: mais 23;;
on ne tarda gueres a leur rendre la pareil- "a
le , ny à leur tefinoiqner- le-jufle reflènti-
ment de Monfieur e Marquis de Ville: F
au il mettre le feuàune mine fur le "à, Ï"
collé rait du bonnet de l’ouvrage, laquel-çmgn,
le renverlà trois lignes des Turcs , a res
quoy une autre venant à jouër que ne
temps apre’s celle-cy , rompit le cours u-
ne galerie de ces barbares , qui s’advançoit . z à".
jufques aux nomes. Ce coup enreutun d’.’ 5’";-
autreâ l’oppofite: a carles Turcs mirent le :7”. am
feu à un. de leurs fourneaux furle collé g .
gauche du incline bonnet:Voulant manta- d;
moins que le mefine collé de Pani migra;
efprouvat dans foultemps les effets d un mg",
autre.

Les .fucce’s du premier furent tout il
fait diflèrcns de l’efiierence u’on en avoit I

’ conceuë; dautant ne plu;1 s des aus-
fileurs l’autel-ent en ’air avec le fourneau.

A mefurc que les ennemis avançoient-
- leurs travaux, ils faifoienrparoilh-e aufliv
plus prés de Panigra une batterie qui tira.

’ pluficurs coups contre ce boulevard: ce;
fut dans ce temps que le Comte Martino- »
ni (une feconde infortune ayant fuccedé
alla premiere) reoeut une moufquetade
dans le ventre, qui ququuelegere, ner

I relia paixl’intîerromprelecoms de les fa...

- figues .
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figues 8c de les travaux , ce qui le falchoit
dautant plus qu’il avoit de la joye de 1è
voir juliement pourveu de la charge de

s Sergent Major (le bataille. Le Lieutenant
Colonnel de Ville-neufve Fut encore blef.
le à la telle d’un coup de pierre , citant à la

l FM demie lune , oùles nollres furengïeillés
du "un: la nuit fuivante par le bruit d’un neau
mit J Que les ennemis firent jolie: à la pointe du
FM”: M bonnet gauche de Panigra.
, hm Coinme il ne le palliait point de jourfàns

à 74m: faire de ligne , .nbus fimes fauter un de nos
a". fourneaux le dix-feptiefme de Juillet dans

les tranchées des ennemis , lequel fit un
grand ravaîge aux Turcs. On en fit joüer
un autre , equel fut un des plus horribles
qu’on eut vgu iniques alors: car ayant e-
ne fait le mefme jour , au milieu des tra-

3’ 15":: vaux ennemis fur le collé droit de la de-
,m au. mie lune, il renverla leurs lignes, 8c donna

la mon à une grande quantité de Turcs.
Le len&main qui citoit le dix-huiâief-

me du mois , un Turc s’ellant venu rendre
r Pour. dans naître carnp,donna beauco d’advis

me"! 0 touchant celuy de l’ennemi , qui t filmer
1:11?" le mefme jour. un de (es burneauxfizrle

’ collé uchc de la demie lune dans le dei:
fein augmenterfès loîemensjl en fit fau-
ter un autre fur la gauc e du bonnet gau-

r En che de Panigra , qui fut calife qu’une de
mm, 3.119s cries nous fut inaccefiible pendant
Paix". que igues heures, que quelques uns des nos

. gens
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gens y perdirent la vie,8c ne quantité d’au-

tres y furent prefque e ourdis du coup.
Dix ou douze des ennemis s’en vindrent
attaquer hardiment les noltres,qui citoient
dans le bonnet , dont ils s’eftoient un peu
retirés à caufe de la peur qu’ils avoient de

quelque mine, de quoy le Sr. Luc Grandis
Scrg. Major , 8c le Capit. la Forell s’eflans

apperceus , fortirent de la corne droite du-
dit ouvrage, a: le deltacherent avec quatre
ou fix bons lbldats, pour s’en aller audit
bonnet , ou ils ne furent pas litoit , qu’ils
remîrent le cou abbattu des fuyards. z

L’ennemy fit uter encore un mine le
jour fuivant dans le mefme lieu que je
viens de nommer, 8c un autre vis à vis de
la courtine pour pouvoir fe loger. Ils mi-
rent le feu à un troifiefme quelques heu-
res après furle cette droit du bonnet de la
demie lune,de forte que croyant de l’avoir
entichement ruiné,iliy eutquarante de ces
barbares ui’s’en vindrent pour luy donner
un allant es deux collés : il cil vray qu’ils
trouverent Mr. le Baron de Degenfelt Co;
lonnel dans le foflë de la demie lune , ui
encouragea fi fort les mitres par l’es parc es
8c lès aétions , qui avoient desja quité leur:

fiesâ taule de la mine , qu’on avoit fait
Joüer , qu’ils ne (e contenterent pas feule-
ment de repouflèr ces barbares: mais enco-
re fouftîndrent vigoureufement plufieurs
de leurs allants à leur grand (basting;

a Fur.
ennemi: A

Paris".
I Pour.
m. a la
demie lo-
ne.
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r fier; fins qü’il y eut qu’un de nos foldats qui fut.

"La 1’ legerement bleflë d’un coup de flefche. .

demie la. . .M Les Turcs mirent encore icy. le feu à une
1 Pour; de leurs mines la nuit en fuite , 8c à un au-

nm. a) tre fur le cofle’ gauche du bonnet de Pani--
P-nmsn- gra,qui efveilla par fou bruit ceux qui dor-

moient n ququu’il ne fit pas grand effet.
Le Lieutenant Colonnel de la campa-

l gnie Verncda mourut d’une mouf uctade
qu’il receut le lendemain dans le nnet

t de la demie lune. On mir le feu à un baril
, de poudre, fur le collé gauche du mefine
bonnet, pour rompre une galerie des, -
Turcs , qui fit un merveilleux effet;

Monfieur le Marquis de Ville , voyant
ne les ennemis faifoient travailler au des-
us de la palifiàde du bonnet droit de Ph-

nigra,& mefme fous un de nOs fourneaux, .
envo a l’ingenieur jean Hierofine u;-
drup i pour reconnoifire ce polie , e-
quel fut bleflè’ d’un coup de moufquet à.
la telle. On refolut aprés cela de laiflèr lau-
ter celuy des Turcs,ôc de referver le nolh-e.
pour un meilleur rencontre; de forte que
le mefine ayant joüe’ fur le collé gauche
du bonnet , les ennemis «vindrent à l’af-
fiut, 8s furent fort furpris de ne trouver,

- performe qui leur refifizat’. .parcequ’on les

avoit fait retirer jufques à ce
sen fut cabrement enfuth À

que l’effet .

a relierve .
, du Lieutenant de la Compagnie de Ville a V.
neufves..qui . ppm: avoir dtérmp pareil".

’ leur
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. feux à obferver les ordres qu’on luy avoit -
donné , refla fous la ruines de la palmil-

- de ,. dont il fefiuva neantmoins; quoy
que bleflë d’un coup de moufquet à un
pied. Les ennemis s’en retournerent ce-
pendant bien confus , apres avoir cité a.
lués d’une grelle de moufquetades,& pour.
fuivis par les nof’cres , qm fortirent coura-
gâïfimmt par deux fois fur le bonnet du

e , enco ’ par le brave Colonnel de
Chafteau n ,. par les Lieutenans Colon.
nels Dubois, Dulcis, &Ferroni, parle
Sergent Major Montbrifon a: le Capi-
taine Philippe Reyter; M le Co-
lonnel ayant cité bleflë à la telle d’un coup

depierre , 8c le Lieutenant Colonnel Fez...

roui à la face. I .Comme Monfieur le Chevalier de
Hancourt citoit infeparable de Monfieur
le Marquis , tant dans cette occafion que
dans mutes les autres 5 voulant donner
par tout des preuves de fa valeur 8c de ion
courage , receut un coup de moufquet au
vifige , dont tout le monde fut fort allii-

» gé. Les galeres de l’efquadre de Naples
arriverentà Standia dans le mefine temps

’ fous le commandement de Monfieur an-
netin Doria , comme aulli celles de Sicile
fous la direétion du Marquis de Ville-
franche , Duc de Ferrandine , ayant pour
diserte le SLMolino Capitaine des navires,
à: le Sieur Riva,qui avoit tranl’porté le Sei-

gneur
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gneurjavarin enCandie fur trois vaifièaùx

l nm de Zante. NOus limes jolie: un de nos
A la de- foumeaux entre la demie lune, &le ra-
mie [un velin de Betlehem, où Monfieur le Ba-

ron de Valefi, Capitaine dans les trou-
pes de Savoye, perdit la vie. Cette difgra-
ce fut fuivie de la mort du Lieutenant des

des du Marquis de Ville , qui arriva le
cndemain vingt 1 uniefme de uillet’, en

efcarmouchant fur la droite e l’ouvra-
lïîr’ ge de Panigra , vis a vis de la courtine du-

tYÂ. uel on mit le feu à deux mines , cepen-
r Four. ant que les ennemis en firentjoüer une

"MWÂ des leurs fur le collé gauche du bonnet
le demi
lune. - de la demie lune de Mocenigo. Nous mi-

p a". mes encore.le feu le mefme jourâ un de
J la leu]
tous.

r FM
J Tani-
s".

nos fourneaux au mefme endroit , lequel
renveriâ enticrement les redoutes des en-
nemis, qui citoient la auprès , 8c leur

. caufa des grandes pertes. On voulut en fai-
re finter un autre fin le collé droit du
bonnet gauche de Pani ;mais il ne reüf-
fit pas comme on le de iroit.

Le Capitaine General pafEàStan-dia ,
ou il ne relia que tout autant de temps
qu’il en falut pour donner les ordres ne-
ceflàires- à dix galeres de Venife, comman-
dées par le Sieur Pafqualiï , desja Com-

r miliaire des vivres, d’ cr ayder aux
I auxiliaires , pour empefcher que le fecours

ne peut pas entrer dans la Canée, apres
quoy il s’en revint le lendemain 2.2.. de

Juil-
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Juillet dans Candie avec le Sieur javarin.
envoyé de la Republique au premier Vi-
Ifir 5 de forte que pour pouvoxr faciliter le
pallâge de ceminifire, on mithbaniere

lancheà Lazaret, où les Turcs accou-
rurent en foule, pour prendre quelques
billets , ui s’addreifoient immediatement
au premier Vifir , lequel envoya la reliion-

vfe quelques heures apres, par la uelle
il afl’euroit ce miniflre u’ilpouvoit s’en

a venir en aficurance le dimanche fuivant
à Giofiiro, avec tout autant de nsqu’il

i voudroit ,’ qu’il (croit honora lemmt
receu. On ne difcontinuoitpaspom- cela
de faire les actes d’hoflilité ordinaire;

vers les endroits qui citoient atta née;
l carles Turcs donner-ent un «au: au n-
net droit de P ’ avec d’avan

i pour eux. Ilsaiilègufurent plus 13?:
’ reux dans le deffein qu’ils eurent de fai-
re fauter un fourneau, que dans le pre. ’ F1”;
cedent, car y ayant mis le feu «au
de la demie lune, il fut fins effet, de 1...,
mefme que deux autres qu’ils avoient a Fur.
preparés dans un endroit qui efloitjufie-WF- f
ment au devant de Panigra. I Twp’”

Une de nos mines eut un fucce’shien
.diflïerent de Ceuxœy, car l’ayant faite
jouër fur le coite droît’du bonnet gau-
che du mefme ouvrage le vingt-troifief.

urne de juillet, on rom it une galerie
i des ennemis,8: on renver auec tanagras.

e
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,de perte pour les Turcs , deux de leurs li-
gnes. Ces barbares arracherent vingt
paux quelque temps après à la faveur
d’un fourneau qu’ils avoient fait fauter fur

.l’aifle gauche du bonnet de Mocenigo,
où quatre foldats furent enfevelis fous u-

Ïne grande malle de terre qui tomba dans
les foires delademie lune. Les Turcsiè
; prevalans d’une conjonéture fi favorable ,
idefcendirent hardiment dans le foflë, ou
après avoir tué les quatre foldats, dont
[nous venonsdeparler, qui ne pouvoient
h ny reculer ny fe deffendre , firent leurs ef-
Jfortspour s’en rendre non ièulementles
infiltres, mais encore de tailler en pieces
tous ceux quête trouvoient dans la palifl’a-
- de dudit foliiigc’eit urquoy l’Oflider
,œmmaudoit dans e bonnet,les repoufia fi
.vigourenlëment, u’il confina ion po-
. [le tantcontrc tous es cabra des
lefquels, comme je viens de dire,vou-
loient li: rendre maintes du folié, ne
contre les infultes des autres, qui» laî-
iailloient en raie compagne. Le Capitai-
ne Napolion Heraut delfendit aufli par-

- faitement bien la aliflàde; il cit vray que
le malheur vou ut ue le mefme fut

1 griefvement blefië qug que temps après;
orfqu’il citoit fur la banquette. Monfieur

le Marquis entendant ce nd bruit im-
.PfeVCII . courut d’abord us le haut de cet
film-age , t où il citoit deja pour voir ce que

h de.



                                                                     

du Marquis de Ville. a:
c’eltoit: de forte u’ayant veu le danger
qu’il yavoit, il onna ordre d’envoyer
toutàl’heure des s dans le foflë. Le

d co e du A aronDegm. felt ne pou-
ah: pasurÎËer plus long tempsfans don-
ner des marques de a valeur , l’obligea de
s’en aller promptement au fecours des
ficus, accompagné du Comte de Mon-
terofio ,I 8c de quelques autres qui furent
diligens àle fuivre dans cette rencontre,où
il fe comporta fi vaillamment qu’il tua un
Turc de fa propre main , tandis. qu’un au-
tre vint à tomber aux pieds du Comte de:
ja nommé , du cou qu’il luy avoit donné,

ce qui obliga ces arbares de s’en retour-I
ner plus ville que le lpas. Monfieur Fil-ai
ni Provediteur dans e Royaume,fit voir
aufli dans cette rencontre une valeur toutï
fait admirable 5 œr’ citant devenu intrea
pide à toute forte de dangers, 8c mef ri-
fint les plus grands perils, fauta non eu-
lcment le. premier dans le folle": mais en-
core parut dabordpfur la banquette du
Bonnet, 8c dans le polie le plus dange-
reux de toute la brefche, combattant
longtemps; ququu’une grefle de coups
île pierre 8c de moulquet pleuft fur
u .

Monfieur le Mat uis commanda enco-
re ue cinquante f0 dats du Regiment de
Rdilori s’en allailènt dans ce mefme en-
droit avec trente autres de fa garde , fOË



                                                                     

a un Les Memoire: du Voyage
la conduitte du Comte de Brufifco , Ca-
pitaine de fes gardes , comme aulli à tren-
telautres commandés par le Capitaine Cla-
retti, lefquels unis enièmble, fe mirent
dans des ffes avantageux d’oùils firent

un grand gr): fur les ennemis. l
Comme on citoit donc dans la plus,

r Pour. grande chaleur du combat, nous fimes
à Peau- jouè’r une de nos mines fur l’aifle droite,

5m dudit bonnet, dont l’effet fut merveil-
leux , au il fit fauter en l’air quantité d’en-

nemis , de en enfevelit lbus les ruines
encore beaucoup plus; fi bien ne l’ar-.
dent des afIàiIIans citant lin-t rafrondie,l’es-

emmanche acheva prchue de les attic-
dir 5 de forte qu’apres avoir commencé
un logement dans cet endroit ,. ou leur

V fourneau avoit joüé, a: a res avoir mef-
me mis quantité de lacs url’eminence,
pouryeltre mieux en afièurence, ils fu-.
rent obligés de a: retirer avec tous leurs
fics s parce ne nos gens, hardis comme
des lions. sen venoient, àla faveur des
grenades 8c des coupsde canon qu’on ti-
roit fur l’ennem , 8c enlevoient mef-
me lefdits fics, lans qu’il fut poflible aux
Turcs de pouvoir conlèrver plus long
tem s ce poile ; ainfy ils emporterent eux
me es ce qui leur relioit en ce lieu.

Le Provediteur General recom
f9": genereufement le conta des grena-
tlcrs de des autres foldats qui avoient fait

i de



                                                                     

du Marquis de Vi 11:. a l f
de belles alitions. La Gamilbn de la de-
mie lune chant extremement fatiguée
de tant de penibles allants qu’elle avoit
loufienusMonfieur le Marquis deVille or
donna au nouveau Lieutenant de la com.-

ie de fa arde , de deflëndre la nuit
fuxvante le po e du bonnet avec vingt fol-
dats , voulant au relie qu’autres dix de la
compagnie du Capitaine Matthieu Baro-
ni , logés dans la palifiàde , le fouflinfent.
Il ordonna encore u’on traverfat le foflë
d’une Filiadefic qu on renforçat la demie
lune e cent trente foldats» du regiment -
de Freisheim , ni devoient eftre mis en
bataille dans in]? ce d’armes 5 afin de pou-
voir mieux refifler aux eflbrs que les enne-
mis auroient envie de faire 5 cependant
on travailoit foiëneuiëment à reparer les
dommages que e fourneau avoit caufé , 8:
on fit fi bien , qu’on mit la demiere main,
la nuit en fuite , à l’ouvrage commencé.

Tout ce que nous venons de dire fut
caufe que Monfieur le Marquis deVillere-
cent une lettre de Monfieur le Duc , a: la
quelle le Senat luy marquoit le phi u- ex-
traordinaire qu’il recevoit des advis a: des

. fideles narrés qu’il luy donnoit -, ainfy
que vous le pavés voir par celle qui fait. x

I Domi-
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I Dominique Contareno .. par lagune de c
Dieu a Duc de Vonijè a ée. au tre:-
illuflre Seigneur Gbiron François

q Marque? de Ville , General de nofire

infanterie. I IL Esgenereufes aman: de enfin Illuflrifli-’
me Seigneurie [ont accompagnée: de me:

d’applaudifl’emens de lapart de nos principaux

affoler: , 0’ nom les reconuotmnsfipleine:
de qele , crfi utiles a nojlre [nuire à. à
"luy de toute le Chrofiienrâ, que nous ne
fiaurion: nous empefcber de luy en refluai.
3m , comme nourfaifens in.» tendres ref.
fendmens. Q’elle dirige donc avec pruden-
ce les armes pour la dejfenfe de cette trahîm-
portante place, 0’ qu’elle je comporte a.
me tant de valeur u’il cl! ueceflhire pour re-

filer aux redoutai!" a aux oppiniaflres
effort de: me: . qui [e [affirma fine doue
bientofi. comme il ya apparence, noyant
in leur: longues 0* furieufi: attaques ne
eur peuvent acquerir que fore peu d’avanea .

gr; *ce qui redonde coula la gloire defon illu-
fire nom , 0’ qhblit de nouveau l’eflirne
dans le mondquu’elle fief! fi dignement ac-

uifè dans tant d’autres rencontres. Noue
oüon: cependant beaucou oojlre merite . (9’

les allions éclatantes dejôl; courage 5 0’ nous

«on: beaueou de dejplaifir de tant defing
Ulm"!!! 5 il efi oray que nous ejperou: au?!

i 974
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fera bien clamoient vendu aux ennemie. Le
Serra: conferve une fiqelie o- fi «faire ref.
finnenaneedefe: «Sion: , cr e (iforeporte’
Id’inclination à en marquer fit reconnoiflance,
qu’il a refolu de la fiireparoiflre dan: toute
forte de rencontres : Nous mon: receufe: let-
tres "enfielle: E5 tres- enfle: dans leur: re-
crite, a le: mon: entre nos mains: Nom luy
[bubaitonr de tout noflre cæurfidut 25 profie.
riel. Donné dans noflre palais Ducal le ving-
riejvne jour de Septembre , indiElicn einquif.
me , Mike [in aspirante 1?th

Tboma: Pigqoni Secretaireo

Nonobfiant tout cecy , le Capitaine
Generàl ne laiflbit pas de longer à en-
voyer le Sieur Æavarin dans le camp de
l’ennemy,ièlon es ordres qu’il tenoit du

Senatgainfi comme]; premier Vifir luy
avoit donné pouvoir de venir les jours au -
paravant, il falloit avoirle Dragoman de
la Republique qui citoit à la Camée , fi on
vouloit entrer bientofi en conferenceg afin
que le mefmc Javarin eflant bien inltruit

a: coufidmesac des façons de faire des
’ Turcs, il peut plus facilement venir à bout

de fou defièin, 8c s’acquiter ainfi parfaite-
ment de [à commiflion a on remit donc la
baniere blanche du collé deLazaret le
wggt-troifiefme deèuillet , aptes quoylon l
r pondit qu’on ne iroit plus aucun alite
d’hofiilité de ce collé , 8c que la maifon du

v K Ca-la.....ï?q.



                                                                     

: 18 Le: Manche: du Voyage
Catorzogoli , qui efioit devant le camp,
efioit dellinée pour a demeure,ainfi le
lendemain vin -quatriefine de juillet
jour determine , ayant remis la bamere
blanche dans le lieu accouflrume’,le Sieur
Javarin’, fuivi de deux galeresôc d’un
vaillèau qui portoit lès meubles , partit du
port 8c prit la route du collé de Giofiiro,
ou il fut receu avec tout l’applaudiflè-
ment imaginable , après s’eilre desembar-
que. Le Capitaine General 8c Monfieur le
Marquis de Ville qui citoient venus ce-
pendant fur le b0u1evard de S. André:
afin de voir les ceremonies de cette recep-
fion , 8e les Turcs qui citoient pourlors
enragés de ce que le Capitaine General
n’avait pas voulu accepter , par un efi’èt de

fa prudence 8c de [on courage,une filipen-
fion d’armes que le premier Vifir luy avoit
offerte durant cette ceremonie , redouble-
rent la fureur de leurs efcarmouches ;de

V lime qu’une baie de moniquet venant à
donner fur un canon , il receut du contre-
coup une alliés grande contufion fur l’ef-

tomac 5 fans que pour cela fan courage
8c [à bravoure en receufièntla moindre
alteration.

Les Turcs firent une tentative pour
brufler la paliflàdedu bonnet de Moce-
mgo 5 mais "comme ils trouverent que les
nolh-es efioient dupofés a lesbien rece-
-V°u’a Ils furent contraints de quitter leur

en-
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entreprife . 8: de s’en retourner tous d’où

. ils citoient venus , horfinis un qui s’avan-
çant vers les travaux de cet endroit, fe
vint. rendre ânons, &nous donna beau-
coup d’advis. Cependant comme l’ennemi
avançoit to ’ours vers lademielunepar
le moyen de es galleries ibuitermines,il l
futordonné au Chevalier Loubatiers de . p...
faire voler un fourneau, qui fitun effet du de-
tout à fait merveilleux. Ce jour fut "Wh"-
malheureux pour le Mailtredu quartier

de la Cavalerie d’Antiquario,ôc pour le
Capitaine Bonefont, parceqû’ils furent
tues Il? efcarml ouchant contre leslàrures.
Mo leur e ar uispaflântde avec
le Barbara fur l’ou-vrage de P ’ nm commanda à l’In-

eur Caillelan de mettre le feu à Iran.
eux fourneaux , qui efioient fur la main 3 7’05-

gauche du bonnet droit, 8c fur la droi- 4m
te du bonnet gauche , érafles avant fous
les lignes: le premier Enta en l’air fi t F0".
bienàpmpos,qu’il mit le feu àun autre à! 3"”
que les ennemis avoient fait , 8e enleva Fruit".-
une li grande piece de terre, 8c fi -
de quantité de Turcs , que ces bar
ciblas venus en foule dans les lignes

ur efcarmoucher avec les mûres des-
): fortis fur le bonnet droit , plufieurs
fauteront en l’air , tandis que les au-
tres refterent enfevelis fous les ruines de
cofourneau.

K a. Cet ’
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Cet fpeétacle ayant animé quantité de

braves volontaires , cela fit que de plu-
fieurs Officiers ’, qui s’y trouverent pre-

fens , il ne le trouva que le Sieur de la
Maifon-neufve qui s’advança dans l’ou-

vrage vers les ennemis, contre les or-
dres-mefme de Monfieur le Marquis de

, Ville 8c du Provediteur General Barbara.
’ 8c lequel fut firivi ,avec une aficuranceôc

une bravoure incroyable par les Sieurs de
Langeron , de Clement, de Monrofier , de
Charbonneau ,78: de Blanbuilïons Che-
valiers de Malthe , 8c tous camarades de
Mr. le Chevalier d’H’arcourt, comme aufii

par Monfieur le Comte de Bruiafco,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 Sergent
Major Luc Grandis, &par Pârifot de le
retirer promptement , ne pouvant rien
elperer de bon d’une fi dangereufe entre-
prilè,où ils s’expofoient pour le bien 8c
e fervice de l’EIiat , ne peurent jamais les

refondre à fe retirer, fans u’au prealable
ils ne feufiènt montés parâivers endroits
fur les lignes des ennemis,d’où’ ils rem-
porterent quelques armes; c’efi: pourquoy
le Marquis de Ville, dont nous avons desja
parlé , commanda a 20 moufquetaires de
s’en aller dans le fofiè’ pour favorifer leur
retraitte , 8c à vingt autres de le mettre au

dedans
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dedans de lapalifiàde du mefme ouvrage
pour le mefme fujet.

Monfieur de Maiibn-neufve fut tué
dans cette rencontre d’un coup de mouf-
quet,qui luy donna dans l’eflomach; le
Chevalier de Langeron y perdit aufli la
vie quelque temps après , 8c les Chevaliers
de Monrofier , de Charbonnau 8c de
Blanbuiflbns bleflës de coups de pierre;
un de la fuite du Marquis de Ville nommé
Franqois Prullerle y relia blefié d’une
maniquemde à la’cuiflè, &il yeull’. enfin

quelques ibldats de mésuse qui n’empéfcha

pourtant pas que la retraite ne fe fit en fort
bon ordre , 8c pas à pas.

On fçiura maintenant que comme les
ennemis ne peurent jamais brufler la î FM”
paliflâde dudit bonnet de la, demie igue, 5;.) fg;
ils s’appliquerent avec un fila tout à fait mi, MM.
extraordinaire à faire un fourneau , où ils
mirent le feu à l’improville , lequel ar-
racha quantité de nos paux qui citoient
au devant du collé droit; apre’s quoy les
Turcs vindrent d’abord à l’allàut : mais
ils furentvi ureufement repouflë’s avec

beaucoup e perte pour eux , par le
Lieutenant du Capitaine Rolènzuiclr
qui commandoit vingt foldats du regi-
ment de Freisheim par un de fes Ser-
gens , lefquels le trouvoient pourlors
en garde dans ce poile. Les TuË6,.dlë-
je ,. furent repoufl’e’s avec un manu

. K 3 ble
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a. n Le: Memaire: à; Voyage
ble courage par ces braves; mais comme
ils redoubloient leurs afiàuts , 8c qu’ils en-
voyoient tousjours grande quantité de
gens , qui s’attacherent encore à deux
divers caltés pour enlever par force des
paux, il fallut enfin ceder ce polie aux
ennemis , qui nyans enlevé quelques
ais qu’on avoit mifes fur le bonnet, pour
emîpefeh’er les coups de pierres 8c de
fie ches qu’on tiroit . delèendirent dans
le foflë de lndemie lune , 8c le mefle-
rcnt avec les mitres. Ces barbares tue-
rentdans cette rencontre le Sergent 8c
trois foldats , 8c en bleflërent quantité:-
il dl vray que leur perte ne fut pas
petite , car tout l’ouvrage faifoit des
continuelles décharges fur eux , ce qui
dur; pendant trois quarts d’heure que
la menée a le combat dura; Au re-
lie , on pcût inferer combien ils per-
dirent de monde dans cette occafion,
en ce qu’ils combattoient à defcou-
vert,& puifqu’un fourneau qu’on fit joüer

à mefme temps fous leurs lignes acheva
enflerent tout l’ouvrage.

Les Turcs ayant perdu efp’erence de
faire de dgrands progrès le 2.; de Juillet,
à mule es mauvais fuceés qu’ils avoient
eu le jour precedent , s’appliqueront à
avancer a 8c à hauflèr le terrain vers
la pointe , 8c aux environs du mefme
bonnet , afin de s’y pouvoir loger:

mais
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mais il advint que Monfieur le Mar-
uis de Ville fit mettre le feu (13:1)le Hz.
us fort de leur ouvr , à eux . ’

Fourneaux qui citoient 1’15: à la poin- "m 1"”
’ te , 8c l’autre ions l’aine anche dudit

bonnet , dont l’effet fut à prejudicia-
ble aux ennemis , que celuy-cy joint l: ’Â’Ï’
à la perte qu’un autre mine leur avoit Wh,
œufée , ily avoit fortpeu de temps au- Bute.
paravant vers la pointe de la galerie hm-
du ravelin de Betlchem , il fut im-
polfible aux Turcs de rien faire le jour
precedent, à railbn de la grande pouf-
ficre qui en fortit: ce qui rendit les
Turcs li affligés , qu’ils travaillerent les
jours en fuite avec moins d’emprcfiè-
ment qu’auparavant , jufques là mef-
me . qu’ils tiroient moins de feu du
collé de Pani ra , qu’ils n’avaient a Four.
fait jufques afin , de forte qu’ils 5" ""-
ne reprirent leur premiere vigeur que "5:12;
quand ils firent joüer une de leurs ’ ’
mines, pour pouvoir le faciliter à l’or-
dinaire leur logement du collé de r
Moccnigo. Les menues en firent Eau-- d:
ter encore, un autre du collé de Faille inule":
gauche du bonnet de l’ouvrage de Pa- la demi!

nigra. IRM.Le Baron Baronî Sergent General de
bataille ; dont le courage 8c la reputa-
tion (ont aires connuës fins que je les
loué , 8c qui avoit cité infatigable pour

K 4. de
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deflendre cette place dans l’endroit on elle
en avoit le plus de befoin , ayant entendu
du bruit Ma courtine du boulevard de Pa-
nigra , 8c faifant pointer une picot: contre
les ennemis, receut un coup e moufquet
dans le viiàge , qui luy alla la vie dans. peu
de jours. Le Baron Galer du regiment de
Freisheim mourut aulfi d’un coup de.
moufquet qu’on luy tira fin l’aifle gauche
de la demie lune.

x Four. On’mit le feu à une de nos mines le 16
316 11!- de juillet aux environs de ce mefme en-
’"”F’"”” droit , tandis que les ennemis en firent

à; a; fauter un antre, où le Sergent Mnjorap-t
mi, a [a pellé Mo’mbrilbn fut bleflè’ d’un c0up de

demie lu- flefche à un pied , 8c fou aide d’une mouf-

"9- quetade. ,a. Four. Nous fimes fauter le lendemain, vingt-
de la de- feptiefme de juillet, un de nos fonmeaux
m:’lf.”"” fur l’aifle droite de la demie lune, entre les

du "2:: lignes des ennemis , qui fit de bons eflèts:
mi, à p4. mais les Turcs en firent jouër aulli un au-

. aigrir. tre fur le coïté droit du bonnet gauche de
Pan’ a, ni renverlà nollre contrelbarpe
gîtés e folié de l’on e , enlèvcliflânt les

o ats ni citoient ans les es
avec trois cens des infidelles , lefquels
eltoient defcendns pour arracher les
panai; il cit vray ne Monfieur le Mar-
guis de Ville, qui it pourlors dans cet
endroit , donna un fi prompt 8c fi vigou-
reux fecours aux noltres , &fit fairesun fi

grand
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grand feu furies ennemis , qu’il l’eùr’Caufi

une perte tres-confiderable , 8c les obli-
gea enfin de [e retirer bien vite ; fi bien
gril n’y eut que fort peu de bielles de ne;

e . *Uâe de nos mines fit fauter aufli le I
mefine jour une galerie des ennemis qui
citoit fur. lecof’cév droit de la demie lune.
Or Îvous figurés que comme la Republi-

ne n’oublioit. rien pour ’ la confervation

e cette place , elle ne manqua pas aufli
de luy envoyer de temps en temps du lè-
eonrs pour [a bien deli’endre g ainfi elle
nous envoya vingt mille ducats,8Ç Encens
fantaflins , le’i’quels arriverent heureulè-

ment dans ce meline temps avec le Seig-.
" heur Ottavius l’Abia Noble Venitien, qui

en citoit le conduëteur.
Les ennemisfirent jouer le jour en fuite d ” Fm’

une de leurs mines un la droitte de la de- 57,"
mie lune : mais ils ne firent pas pet-1: Beau- demi: la.
coup des noflres . 8c bientoli apres un au- ne.
tre fin la droite du bonnet droit de Pani-
gra, encore un autrefur l’aine gauche de da

ouvrage, 8c enfin une troilicfinc allés prés mi, na.
du melme lieu , avec fort peu de fnccez aigu.
pour les ennemis. l ’

Comme nous pretendions rompre une
Galerie des Turcs , nous mimes un pe-
tard à celle de communication de l’ouvra-
ge de Panigra ; que fi nous n’en receulrnes
pas tous les avantages (me nous rimons

. . K î pre.-
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’ F pretendu: nous enfuies aufli la fatisfa-

1’14 je? &ion de voir qu’un barril de poudre citant

m1.". mis le vingt-neufviefine dans une petite
mine, nous donna fix ou huiét pas de ter-
rain , en ruinant une gallerie des ennemis
ni citoit fur la droite du bonnet de la
emie lune , fins parler qu’il donna la

mort àqnatre Turcs 8c à uclques antres
qui furent enfevelis fous es ruines. Les
Infideles en firent fauter un autre pour fe

1 Fut venger de nous bien toit aprés fur la droi-
à 14 de. te du mefme ouvrage de Mocenigo,lcquel
mie lune. endomm un rameau de mitre -
3 F0". Ierie, il lumerent un autredu cette du

il; bonnetdu mefmeouv eavec un mefine
4mm effet , 8c mirent le feu e trentiefme de
hm. juillet à un autre,qui efloit prés de la palil-
3 Forum [inde au bonnet droit de Panigra, lequel ne

à? ’3’? leurfncceda pas comme les autres. Nous

2:3: A: fimes fauter un des nolh’es fur la droite de
m, à. a la demie lune,dont l’eflirt abbattit une gal-
Tnnign. lerie des ennemis. Le Capitaine Augu-

I FW- [tin Caftelli criant en gârde furia corne
41.44”- droite de Panigra , fut tué" d’une mouf-

m hm” quetade. ’
1 Fours cl ues pende tem s a res les Turcs

i zzz; mugi: 13’ feu à deux depleuîs fourneaux,
un dont l’un citoit fur la droite du bonnet de

la demie lune, 8c l’autre dans le mefme
bonnet , lefqnels endommagerent quel-
que pennosgalleries,8t donnerent la mort
àdcux hommcsàapres quoy les Turcs vin-

’ drent’
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drent mgr-and co e contre la. paliflade
qu’ils croyoient bien effendnë,d’où ils fu-

rent repoufl’és comme il flint par les no-
flres ,fans qu’il y eut de mort u’un bon
Pere Capucin ,qui s’en elloit al ’dans ce
lieu remply de zele, pour lècourir ceux
qui avoient befoin de luy , lequel y mou.-
rut d’un coup de moufquet qu un des infi-
delesluy tira à la gorge , 8:an nelques
foldats de blefi’e’s. Le Capitaine a Forefl: r En.
fut tué aufii d’un coup de flefche, ni luy a]. and.
donna dans l’eflomac , lorsqu’il e oit en leur.
garde fur l’ouvrage de Panigra. Nous mi-
mes le feuà un de nos fourneaux qui citoit
fur la droite de la demie lune la nuit en
fuite, dont l’effet fut’merveilleux, en ce
qu’il ruina prefque entierement deux gal-
leries des ennemis.

Enfin nous fimes joliet une de nos mines r Pour;
ducolté du.bonnet , qui cil: au ache de à "me
Panigra le 3 1 de Juill.pou’r finir dit mois, p”
8c nous cames tant de bonheur,que de rui.
ner un logementdesennemis,8t d’endom-
mager beaucoup ces infidelles dans une
efœrmouche qui dura plus de demie heu-
re ,. eux cependant en allumerent une des .-
lenrs quelques heures aprés , vis à vis de
la corne droite de Panigra , dont l’eflèt fut
fi horrible, qu’il rompit la contrefcarpc de

- lalongneur de dix pas , remplit le follë de
terre , 8c rompit encore la Palillîade on
le Capitaine Olivier citoit en garde.

K 6

à. Pour.

d Pani-
(ne.
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Les Turcs voyant une fi belle commodi-

té de venir à la brefche,y accoururent avec
impctuofité’les armes blanchesà la main 5
de forte qu’apres avoir coupé la telte à un

8er t 8c à un foldat, qui avoient cité
enflais dans les ruines, ils auroient
pouffé plus avant leur viétoire, fi Luc
Grandis Sergent Major 8c plufieurs au-
tres Ofliciers 8e foldats ne fuirent promp-
tement venus au iècours par le ralielier,
8c fi Jean Marcleli Sergent Major n’en eut
fait de mefme par la caponierc : mais
comme ces Meflieurs mirent un frein à
I’infolence des Turcs, il le trouva qu’ils
en firent un fi grand carnage , que la ter-
re relia entierement couverte des corps de

1 ces barbares. Un fi grand choc elhnt
donné, Monfieur le Marquis de Ville
donna ordre de faire tranfporter une par-
tie de cette terre qui citoit tombée dans
le follè’ , 8c fit reparer tous les dommages
que la mine avoit faits.

r Four. On prevint le deflèin que lÏnnemi a-
? "1;"- voit d’endommager nolh-e galerie, qui
u; élioitàla droite de la demie une, parle

V i moyen d’un baril de poudre à qui nous".
I En mimes le feu: mais nous n’enmes pas le
n en"; mefme bonheur, pour ce qui en d’un
du", antre qu’ils avoient preparé allés pres de
M. la contrefcarpe; car ilendommagea une ’

a? nos galeries, 8c donna la mort à trois
Pionniers.

Les
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Les ennemis firent joüer avant le jour

le premier d’Aonfl: une de leur minesvis
à vis du milieu de la courtine de Panigra ,
laquelle fit fauter une fi grande quantité
de terre , qu’elle rendit encore l’aifle

a droite de nolis-e caponiere beaucoup plus
profonde qu’elle n’efloit, rompit plu-
fieurs paux de la paliliâde, accu arracha
beaucoup d’autres : de forte que les Turcs
vindrent à’l’afi’aut; nquue la poufiiere

leur du: prefquela me du’our -, mais
ils fluent contraints par lav eur des no-
flres de il: retirer avec perte. Tout cecy,

- eliant fait, on eût le"moyen de defgager
commodement un Lieutenant , deux Ser-
gens 8c uelques autres foldats ni avoient
elle elis dans les ruines e la capo-
niere, n’ayant peu làuver la vie à quel-
ques autres qui y relierent tout à fait; I

Les Turcs ayans encore mis le feu à" u- 1 Je",
ne de leurs mines, bientolt apres dans le Juana
mefme lieu, qui endomm noltre con- FM!"-
trefœrpe, vindrent dere f a raflant;
mais ils ne tronverent pas moins de cou-
rage ny de refiltence aux naines dans cete
te fi:conde attaque que dans lapremiere;
car ils perdirent dans cette rencontre be-
aucoup de leurs gens, qui y furent tüés par
les coups de maufquets, 8c de grenades
qu’on leur tiroit de touteS’parts de l’ou-

vrage, pour recompenièr , comme il faut a
leur temerlte’; on continua pendant

quel-
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quelquejtemps la efcarmouche à coups de
pierre, clue les deux partis failbient pleu-
voir reciproquement les uns fur les au-

- tres. l . .x Four; ’du me œËPÊËdÊÉÂÉg’Ïî ’°S’.Î fil. ml?” 2’:

la demie . t . ’ PIl". momsa Mocetngo a car un fourneau
des ennemis ayant rompu une partiedu
chemin couvert, donnoit le moyen à
ces infideles’ de s’avancer r Bure un

a Four. logement; il cit vray qn’i n’eurentpas
d’un) le cœur de fortir de leurs lignes , Racon-
;” dm” tentans de faire liante: autres deux mi-

"flt. a .nes fur la fin du jour aux envxronsdece
mefme endroit, fans beaucoup d’avan-
tage pour eux. Il n’en fut pas de mefme
d’un des nofires, car il rompit d’eux gal-

.’ En leries des ennemis, ni s’approchment

"Ut b a Î; d leurun [mm eaucoup enos tranc ces ans e edc
la demie lune.

On vit le deuxiefme d’Aonfl que les
ennemis , ui avoient fait conduire
cinq pieces e canon de la Camée, en
mirent trois dans une batterie qui e-
fioit desja abandonnée , 8c avanceront
les deux autres dans lapplainc qui e-
fioit deniere les deux qu’on avoit dref-
fiées depuis peu contre le baulevard de
Betlehem, 8c la demie lune de Mecc-

n .Nous fimes fauter une de nos mines
du cette du bonnet droit de Panigra;

. . afin
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afin de ruiner une gallerie des ennemis-
Les Turcs cependant , qui avoient pouf-
ië par le moyen de leurs travaux fouf-
ten-ains , jnfqucs au foflë droit de la
demie lune , en firent fauter une au-
tre, qui rom iten partie naître palifià-
de, 8c leur onna un facile actés d’en-
trer dedans. fadvouë que nous y perdi-
mes quel es uns des nolis-es: maisleur
perte fut ien plus confrderable, ayant ’
cilié repoufiës avec une hardieflë admi-

rable. Le Sieur Blanc ent Ma-
jor du Regiment de Fre’ eim fut
tiié malheureufiement en ce temps d’un
coup de moufqnet u’on luy donna a
la telle, climat fur (le ravelin de Pani-

grifingenienr Cafiellan mit le feuànne l Fur. A
mine qui efioit fur l’aifle gauche de l’ou- Pantin.

nage, laquelle rompit une des galleries .
des ennemis 8c donna Occafion aux no-
fires de s’en emparer au grand regret

. des Turcs, qui ayans voulu venir pour
s’en rendre les mailtres, furent fi vigou-
renfement repoufiës , qu’ils perdirent en-

core un puits, 8c une autre partie de la
mefme gallerie, où on travailloità faire
des iburneaux pour ruiner les autres tra-
vaux loufiat-ains.

Nous ne fumes pas moins heureux dans
l’entreprife que nous fimes du coïté de
la demie lune: car ayant faitcombattre

- nos
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nos foldats fous terre, nousenreceumes

1 Pour. tant d’avanta e, 11e nous gmgna’ mes u-
d’! "’"” ne Falerie desg enfemis , le! uels mirent
;’;”’"”- le en le mifiefmcd’Aoùfl: un de leurs

g". , .. fourneaux dans le folle qu: regarde la ca-
poniere vers l’allic gauche de Panigra:

dzî’ïxr mais ils n’en tirerentpas grand avant ,
mi, a h non plus que d’un autre qu’lls firent ’u--
ami, 1.. ter au bOut de la contrefcarpe de la demie
au. lune: neanttnoins comme ces infideles

ne vouloient laiilèr rien d’imparfait pour
rendre leurs entreprifes accomplies, ils
attaquerent la palifl’ade de l’angle gauche
de l’œuvre de Panigta fur le fuir, 8c taf-
cherent d’y mettre le feu, comme ils fi-
rent : car ils en bruflcrent une partie,
fans qu’on peut l’empefchcr en aucune
façon ; ququue Monfieur le Marquis de
Ville fit tout Ion Poflible pour efviter ce

1 Four. .2 coup, en faifimt faire un feu continuel
Pampa. contre ces temeraires. Un de nos four-

neaux joüa pourlors fort heureufement-
du collé de l’aifle gauche de l’ouvrage , 8c

les Turcs encouragés de voir que le feu a-
voit brune une partie de la pahfiâde , vou-
lurent tenter encore d’arracher deux,heu-
res api-es , celle de l’angle droit, ce qu’ils
auroient executé fins doute, fi le Sieur
de Ville-neufve Lieutenant Colonnel, qui
s’cfioit genereulèment offert pour s’oppo-
fcr à ce defl’ein , n’eut repouflë ces barba-

J’Cs, fins qu’il en receut autre mal que
quel»
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a quelque l ebrufleure, ny autre dom-

mage que a bleflûre que fun filsreceutà
la main d’un coup de m0 ufquet.

Les ennemis mirent le feu à une de a. Pour.
leurs mines qu’ils avoient faite à l’aide mi)
gauche de l’on e de Pani le lende- 7m!"-
main qui efioit c uatrie me d’Aoull,
l’efi’etdecefourneau t,qu’il ruina uel-

que peu une de nos galeries, &qu’i en-
levelit quatre de nos pionniers qui tra-
vailloient en ce lieu; il cit vray que l’in-
genieur Caflellan, ne tarda pas long temps
à leur rendre la areille z dautant qu’a-
yant mis le feu une des nollresdans le
me! me endroit,il renverra une grande par-
tie des travaux que les ennemis avoient
faits dans le bonnet.

Comme les Turcs avoient enfin paflë
le foiré le cinquicfme du mois de juillet,
vis à vis de l’angle gauche de l’ouvrage , 8c
qu’ils s’a prochoient beaucoup du mefme
ouvrageala faveur d’une lerie fuperfi-
ciele. Meilleurs le Capitaine General 8c
le Marquis de Ville, refolurent de s’oppo-
fer vigoureufement à cette approche;
c’efi ourquoy. on commanda au Colon-
nel lm ,de faire fou poilible que les en-
nemis ne pallâlïent pas outre par le mo en
des bombes, des grenades, 8c des eux
d’artifice, ce qu’il fit parfaitement bien
à fon honneur. Le Capitaine de Buffi fut

’ bleflë d’une moufquetade , citant en garqe

a a

r Fur. l
Paris".
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à la palifiadç qui cil: fur l’aîfle droite du A

bonnet de Panigra, où les ennemis min
rent le feu fins qu’il fut poifible aux no-
ftres de pouvoir l’empefchcr. Le Capi-
taine Philippe Reytcr fut blefië d’un coup
de meufquet à la cuifiè dans cette rencon
tre.de mefme que le Lieutenant Colonnel
Cavalli au bras. I

, au", à -L’ingenieur Caflellan fit joüer une mi-
Pampa. ne qui ruina une gallerie des ennemis du

colle uche de Panigra. Le lendemain
qui e oit le fixiefme du mois d’Aoufiëc
un fimedy, le Chevalier de Loubatiers
mit le feu âun autre du collé gauche de

1145:;an demie lune de Mocenigo, où ayant
lm. trouvé encore les ennemis dans une gal-

lerie foullerraine, on les combattit, 8c
on les clama avec and perte pour eux.
Tout cela n’empefc a pas qu’ils ne s’atta-

chaflènt à la pointe de l’ouvrage de Pani-
gra avec une gallcrie fupcrficiele; mais
il avint malheureufemcnt pour eux,
qu’efians rencontrés par les nom-es, ils
perdirentdans unmomeut tous les avan-
tages qu’ils avoient eus: carayanç gagné

une de leurs lleries, on- yfit troisfour-
neaux; il e vray que les Turcs ayant
fait filmer une de leurs mines pour ne
perdre point de nemdps vers la pointe

d! En"; auche de l’eau-age e Panigra, furent
P211722. .1 heureux de voir ne quatre des leurs

peurcnt venu- fans aucoup de peine
pour
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pour reconnoiltre ce poilez comme ils
firent fort genereufement , il en vray qu’il
n’y eneut qu’un des quatre qui fe peut
fauvcr , les autres trois ayant cité lamifiés
à la fureur des nomes.

Le Chevalier Loubatiers fit joüerbien- 1 F"-
tofi apres une de nos mines fur le collé "15:;
gauche de Mocenigo , dont l’effet fut fi a- - ’
vantageux , qu’il renverra une redoute’
pleine de Turcs fins qu’aucun d’eux fe l Fur. A
peut àuver. L’ingenieur Cafiellau en fit Paris".

. tantet une autre fur le coite droit de Pani-
E-a, qui n’eut pas un moindre effet que

precedcnte. Je mettray encore rcy
comme uoy Lingenieur Jean Baptiite 2 En".
(hiadrup ani, qui citoit delliné pouraf- a nm.
lifter 8c pour deflèndre le ravelin de Pa- lin a.
nigra, fitifi bien , par le moyen de deux hmm
fourneaux. qu’il empefcha les ennemis
de porter plusavant leurs travaux; il cil:
vray qu’ils mirent un quart d’heure a-
pres le feuâun des leurs, dont l’effet fut d’un". a
fi horrible, qu’il efleva une prodi ieufe 124,58",
quantité de terreenl’air, qu’il juf-
ques au parapet dela retirade , qu’il rom-
pit beaucoup de peux de la paliflâde 8c
qu’il ruina prefque tout jufques au foilë ,

e la Ville, donnant mefme la mort à
quelques uns des nomes, tandis ne les
autres refilterent courageufement rja-
mais abandonner cette pointe , ou quinze
de nos foldats citoient en garde. ce

l Pour.
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1 Pour. Ce ne fut pas tout, les ennemis en al-

mW-i lumerent encore un autre du coïté-gau-
P’"’3"’ che de Panigra, qui rom it un de nos ra-

maux , jettant quantite de terre dans
l’ouvrage, 8c fur tout une grande pierre

ui tua miferablement en tombant l’En-
I FM" eigne du CapitainelaForefl. L’eflèt. de

’1’," ’7’” deux barrils de v udre. que les Turcs a-

nus". . .vexent accomodes dans un peut fourneau
ne fut pas moins infortuné pour nous
que le precedeut, en ce qu’ilsfirent fau-

a Four.) ter le fepticfme du mois d’AOuflz, jour de
Pampa- dimanche, une de nos galeries , ni e-

ltoit au’defl’ous de Panigra, 8c pui qu’ils

, 17m, donnerent la mort àquatre de nos pion-
a la de- niers. L’ingcnieur Cafiellan voulant
mit ("G prendre vengeance de cecy , fit fauter une

de nos mines a la pointe droite de l’ou-
vrage, qui eut un fort bon fumés: cel-
le que le Chevalier Loubatiers fit joliet
fur le cofié gauche de la demie lune,
par l’ordre de Monfieur le Marquis de t
Ville, fut encore plus heureufe; car on
fit fauter je ne fçay combien du Turcsen
l’air, tandis que quinze des nofires a-
.chevæept-detuer (dans une l’ortie qu’ils
avoient faire par ordre mefine du Marquis
de Ville) les autres ui citoient dans
leurs redoutes. Il cil: n de remar-
quer icy que comme nos gens s’arrefie-
rent trop long-temps à combattre les
.cnncmis . ils donnerent oecafion aux

Turcs
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Turcs de s’en venir à eux avec tant d’im-

petuofité 8e de force, que ne pouvant
plus refluer fur la plaine, ils commence-
rent à ceder , mais trop tard, à la fu-
reur de’ces barbares: m le Lieutenant l
avec deux ou trois foldats y demeure-
rent, apres avoir vendu bien chairement
leur vie à ces inclines infideles, lef nels
furent foudroyés de toutes pars dune
grefle de coups de moufqueœ, de ca-
non , de bombes , de grenades 8c de
pierres I ne nos mortiers vomiflbient
continu" ement fureux, a: guipai-con-
fequant ne peurent efviter de perdre
beau des leurs ans cette rencontre. -
Lesm esayantenfin misle feuàun
de leursfoumeaux, quelquepeu de’tem s
aptes , vers la inte de la demie lune ,
croyant e epaflage efloit fiaitpour y , En.
aller,n’ erent pourtant pas s’avancer pour duan
voirs’ils pourroient reuflir dansleur en- 549m"

- trepriiè: mais le contenterent de le con- hm”
fiderer de loin. V .

Les Turcs firent un grand amas de
gens au commencement de la nuit fui-
vante , dans les redoutes qui citoient pro-
che de la corne gauche de Panigra , 8c
en fortirent en moins de rien; portans
une enfeigne blanche pour venir à l’af-
I’aut 5 mais comme Monfieur le Mar-
quis de Ville fer trouvoit pourlors dans
ce poilue, il ordonna fi à propos, qu’on

prit
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rit les’armes, 8c u’on fit d feu,

âu’en dépit de cesqbarbares fie leur
grande multitude, on les precipita tous
avec leur baniere dans les travaux. Le
Chevalier D’arafi Sergent Major de batail-
le, envoya trente hommes f le Capitai-
ne Benoiil: pour donner «tous, tan-
dis que le Colonnel Auclam en conduifoit
autres cinquante 5 de lbrte que ququu’un
moment aptes uncautre enf ’ e rouge
parutpourvenirpartroisfoisâ allant, fi
cit-oc pourtant ue leur fut fi fort
abbatu, 8c ils ’ oient leurs efcentes a-
vec tant de lafcheté , qu’ils meriterent
d’cflre hüe’s 8: mocqués extrcmement des

mûres.
Cette alarme ne relia pas neantmoins

de donner une grande fra eur à laVille , à
.mufe qu’on forma la cl e; toutefoisce
fou fut beaucoup avantageux, en caque
tous les polies furent parfaitement bien
armés prefque dans un moment. Le
Lieutenant Colonnel Dulcis mourut dans
cette occafion d’un coup de moufquet , 8c
les Capitaines Meilèl 8c Bcfin avec le

Lieutenant de Garde furent bleflës dans
cette rencontre.

r Fourni On fit jouër dans le mefme tempsun
h la" fourneau dans le me de la demie lune a- 4

x vec un fuccés merveilleux. L’in ’eur
;,F°.””: Caflellan qui travailloit de l’on co ’, alla

W ’fi avant» qu’il entra dans une gallerie des

Turcs
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Turcs par le moyen d’un petit fourneau .
où efians venus quelque peu de temps a-
pre’s, armés de grenades 8c d’autres ar-

mes à feu . pourregaigner ce lieu, ils en
fluent couragcufcment repouflës par les
nom-es.

Le lendemain qui citoit un Lundy 8c le d’ F"-
huiâieiine du mois d’Aoufl, les ennemis 37:2:
firent fauter une mine dans le foflë de la mi, 1m.
demie lune, laquelle ne nous fit aucun . F
dommage, ils en firent ’oiier une autre 4:,
dans laplaine qui cil vis a vis de Panigra , puis",
à la faveur de la lieue ils eurent le moyen
d’avancer leurs’logemens, fi bien qu’a-
yant trouvé l’embouchure d’une de nos
galleries, ils tafcherent d’y enflera main
armée , fur quoy Monfieur le Marquis de
de Ville donna promtement ordre au Co-
lonnel Martin Golemi, tresfgavant pour
ce qui cil des travaux fouiterrainskbra-
vc Officier, de s’en aller la en diligen-
ce , ce qu’il fit avec tant de bonheur , u’il
combattit vaillamment, 8c chafià non eu-
lement les Turcs; mais encore fit tout
ce que nous pouvions efperer pour nollre

avantage. t .Cependant que tout cecyiëpaifoit du x F .
collé de Panigra, l’ennemi qui veilloit du W153

tousjours à fou profit en tout lieu, mit la?"
. le feu à une eflio able mine du collé ’
droit de la pointe e la demie lune, la-
quelle fit un fi grand efcarre jufquesw

au
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auparapef interieur ne huiâ: hommesy
pouvoient entrer de rent fort facilement,

. fi bien que beaucoup de Turcs montent
à la brefche pour y donner raflant avec
une vitefïè extraordinaire , effana fuivis
d’un aflës grand nombre de leurs com-

ons 5 mais comme les oŒCiers a: les
f0 dats du ent Major Dadichiè ren-
contrerent es rés de ce pofle, ils ac-
coururent pour s oppofer à leurs defièins,
les empefcherent en effet de paire: plus
avant , 8c i2: meflerent fort genereufèment
avec eux. Monfieur le Ca itaine General
s’efiant trouvé troufion à a porte de Bet-
lehem , a: ayant entendu ce bruit: , envoya
dabord le Capitaine Nicolas de Scutari
avec les Periflaniens 8c les Eflavons de fi

’ garde,lefquels combatirent avec tant de
d c0 , que les Turcs ne pouvant pas te-
linger leurs bien , fa precipiterent en
confufion du haut de la brefdae cubas,
accablés des defcharges qu’on faîfoit fur

eux de toutes pars. dMonfieur le Marquis de Ville effant
venu pourlors du coflé de Panigra , 8c s’e-
flant avancé vers cette brcfèhe , donna
tous les ordres necefiàîres pour faire repa-
rerlpromptement le defordre ne la mine
avoit fait sapres quoy il s’en al fur la re-
trrade de l’on e,accompagne’ du Pro-
vedxteur Gent: , dans le Royaume Bata-
ghanfin de mieux oblèwer l’eflat deIa

’ place "
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place]: conjonéfure des ,Iaflàires: 8c pour
mieux voir enfin tout ce. qui fe faifoit,
tant de la part des ennemis que des no-
firesCependant comme divers Officiers 8c
quantifia de braves Volontaires vindrent à
donner pourlors des marques extraordi-
naires de leur valeur 8c des preuves admio
Tables (le-leur murage , il fe trouva que
le Capitaine Clarotti fut bleflè’ martele-
rment,8c que le Sergent des Perafi-iens , 86
plufieurs autres coururent la mefine for-
tune ue luy. Il arriva encore qu’après que
Mon reur le Marquis eut donné ordre au
Lieutenant Rol’tagno de s’en aller à la
Welche , pour voir fi les ennemis s’y l ce - A
raient , 8c pour empefcher au refit que es
non-res ne s’ealpofaflènt pas à des perils evi-

dents , il y eut un coup de canon du i
camp ennemy , qui venant à donner au
parapet,fit une telle contufion âl’efpau-
le8cau vifàge dudit Marquis, qu’il ren-

, dit une grande quantité de Iàng par la
bouche 8c parle nez. Le mefmetcoup
fit encore du mal à Monfieur Batagliz .
Provediteur General dans le Royaume,
&âun foldatde la fuite du Marquis de

Ville. u. V ,Il arriva cependant que comme Mr.
le Provediteur General Barbare 8e plu-
fie’urs autres Officiers vouloient faire
voir leur grand courage dans toute faire
de rencontres, il y in eut pluficurs Ë!
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furent blefiës pourlors dans une autre
polie dilputé par les Turcs , du nombre
defquels efioient le Colonnel Rados, le
Sieur de. la Garde , le Lieutenant du
Capitaine Mathieu Raicovich- , 8c quel-
ques autres.

Monfieur le Marquisde Ville nerefla
pas,nonobflant (ès contufions,de reve-
nir à la breiche des qu’il cefià de cra-
cher le fing , non feulement afind’em-
pefcher que pas un ne s’expofat plus
inconfiderémentuau danger au pre-
judice du bien public , mais encore
pour ordonner de quelle façon on de-
voit reparer la breiche pendant l’ob-
fcurité de la nuit. Commeil citoit donc
’empreflëà donner tous ces ordres , il vit
que le Surintendant Angioli fut bleflë
prefque à (on collé : quelque temps
aptes , citant forti de là, pour fe faire

pagre-ç, il entendit àfon grand regret,
que comme le choc ayant recommencé,
quelques uns de la maifon du Provedi-
teur General , dont nous avons desja par-
lé, citoient reliés morts ou bleflës dans
cette rencontre.

Le Capitaine General donna ordre à
la galere beufone de s’en aller la nuit
fuivante prés de la valée de Giofiro,
pour filtrer au bruit du canon les pa-
villons &les tentes des Turcs, 18C pour
efverller ceux qni efioient dedans s ce

qui
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qui. fût fait comme on avoit defiré.

Nos gens firent joüer , un Mardi F
neufviefme jour d’Aoufl, un fourneau fur 331;:
l’aifle (gauche de la caponiere de l’ou- a",
nage e Pan’ , ui renveria entie-
rement unegÎlÎrie esennemis comme
on le pretendoit, 8c les Turcs en firent
jouer un autre vis avis de lapointe de la
demie lune , qui fit une brefche ailés con-v
fiderable z mais ils dolèrent jamais
s’aurder de venir à l’ailâut : paroequ’ils

voyoient les mitres en trop bonne po-
Rure pour les recevoir comme il faut,
ce qui obli a nos gens de refaire un

pet;de pleins .de terre, 8c de
es mette fur le bord de la brefche
dans fort peu de temps ; ququue le
canon 8c la moufqueterie tirat inoef-
famment fur eux : fi bien que la
chofe citant faire , ils jetterent fur
les ennemis une grande quantité de
grenades , de pierres se de feux artifi-
ciels.

L’ennemy mit le feu de ion c0-
flé à un de l’es fourneaux , qui e- dz:
[toit fur le coïté droit de la corne Twisù.
droite de Panigra , entre le foflë 8c
la œntrefizarpe , lequel ne fit pas un

grand effet. .Les mefmes en embraierent encore
un autre fous la pointe de la demie’
lune 5 afin d’augmenter la brefche Ï:

L a.



                                                                     

2.4.4. Le: Memaire: du Wyage
les deux precedents avoient faite 5 apres
quoy quelques uns d’entre eux fortirent

ur nicher de s’y loger: mais comme
gonfleur le Marquis de Ville y avoit mis
un û bon ordre, 8c que le Provediteur Ge-
neral Barbaro , le Chevalier Grimaldi
Gouverneur , le Sergent Major de ba-
taille Motta , le Baron de Freishcim.
8c Iplufieurs autres vindrent- la defiùs ;
il eX trouva que toute la brefche fut
reparée prefque dans un moment, non-
obflzant l’oppofition des Turcs. * L’in- a

gênieur Caflellan fit faire un petit l
umeau pour ruiner les galleries enne-

’x FM. mies furl’aifle uche de l’ouvrage , prés

in ("La duquel il en t un autre bien-toit a-
P’my” prés , pour achever le deflèin qu’on avoit,

ce qui reuffit fort avantageulèment pour
nous.
’ Enfin Monfieur le Capitaine Gene-

ral ordonna que quelques galeres avec
les galeaffes s’avanceroient du collé de

i Giofiiro comme elles firent le dixiefme
d’Aoufl , qui citoit un mecredy 5 afin
d’endommager en toute façon les ennc-
mis ; de forthue ces grofiès pieces ne
cefferent jamais , pendant un afiè’slon -
temps , de foudroyer ce quartier , à:
lmettre les aura en defordre , 8c de
eur cauièr e andes rtcs 5 no -

qu’ils fifièntvtougtrleur pâîlible porilr ci;-

Ommager nos vaifièaux. Le Sergent
Ma-
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Major la Perle fut bleflè’ à une jambe
dans cette rencontre, s’eflnnt mis dans
une felouque pour porter le ordres ne-
ceflâires.

Les Turcsfirent fauter un de leurs four- l FM. a
, naeux à la pointe de lacorne gauche de Pampa.

l’ouvrage de Panigra , qui ne fit qu’u-
ne petite ouverture , renverfant cepen-
dant la plus grande partie de la terre
iîrr leur ligne 5 ququue ce coup leur
pfut en quelque lagon plus desavanta-
geux qu’utile, ils ne relieront pas pour-
tant de venir à l’affiut ut voir de s’y
loger, mais ils furent 1 bien receus par
les noflrcs , qu’ils s’en retoumerent plus
ville que le pas , fans ofer faire d’autre
tentatrfve. Cependant Monfieur le Mar-
quis de Ville ne manqua pas de recom-
mencer fes vifites 8c fes fondrions ordinai-
res; ququue le coup qu’il avoit receu
quelque jour auparavant l’eut extreme-
ment alioibli; de forte qu’il ordonna de
reparer la brefche , 8c qu’on allat Caluër les
logemens des ennemis à coups de bombes

8c de grenades. -Le Chevalier de Loubatiers voulant r Four.
ruiner deux galleries des ennemis, mit 314 dt-
deux barils de poudre juflement entref’" I"

,les deux , 8c prit fi bien les mel’ures:
qu’il les rompit tant à droit qu’à gau»

che de la demie lune. Les Turcs au
con traire tafcherent d’en fairejoüer un

L 3 au.
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autre au bout de la mefme demie lune
peur aggrandir leurs travaux,8c afin de
rompre un rameau de nos alleries 5 mais
ils ne peurcnt pas le faire u moins pour
ce qui cil du dernier deilëin , parce que
nos travaux le trouvercnt trop avant dans

la terre. »Le Sergent Major Horace Piacentino
fut fort maltraicté d’une bombe que les

, ennemis avoient jettée fur l’ouvrage de

x Pour.

Panigra ou il citoit , de mefme qu’un Sera
gent 8c deux foldats dela compagnie,qui
coururent la mefine infortune.

Monfieur le Marquis de Ville efiant fur
la demie lune la nuit fuivante enfuite , 8c
voyant que l’occafion d’endommager les
ennemis citoit belle,i1 fit mettre le feu à
un fourneau qu’on tonnoit prell: dans le
foiré fur le collé gauche , dont on re-
ceut un admirable fuccés , cependant
que du collé de Panigra on ne fit que
’etter durant toute la nuit des bom-
es 8c des grenades dans les logemens

des Turcs.
Le lendemain ,qui citoit le onziefme

du au. 4’ du mois d’Aouit 8c un jeudi , les ennemis
Paris". firent fiuter a la pointe du jour un petit

fourneau du collé de Panigra , lequel
rompit une de nos galleries,quoœ une
fentinelle, &laiffa prefque à demi morts
( à caulë de la puanteur) quelques uns
de nos foldats , qui elloient la en gar-

de 5

l
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de 5 c’eil: pourquoy on envoyafi promp-
tement du fecours à ceux-cy , qu’on ne
les fauva pas feulement , mais encore
on s’avança genereufement pour re-
poufièr l’ennemy, qu’on regaigna toute

la gallcrie , 8c on y fit en un mot u-
n ne n0uvelle 8c plus forte enteiladoure que

celle qui yelloit auparavant, ce qui don-
na beaucoup de fatisfaâion à? tous les
Commandans.

Les ennemis mirent encore le feu. à r Four.
elques barils de poudre dans le foiré 46”?"3

e Panigra, allés pres de la caponiere a afin P”"-""”
d’endommager un de nos ramaux,lefqucls
ne firent aucun mal à nos pionniers

Comme on-vouloit attirer les Turcs
hors de leurs travaux,& leur faire reflèntir
l’effet d’un de nos fourneaux , que le
Chevalier [Aubatiers av’oit preparé du
coite de la demie lune, où Monlicur le»
Marquis avoit donné ordre au Baron de
Degenfelt Colonnel,de faire faire une for-i
tie dans le foffe’ de ladite demie lune.
par deux grenadiers Savoyars , fouile- h. ; l
nus par un Officier En par quel ucs nus,
tres foldats , ceux-c allerent s man;
quer dans leurs trenc ’es, 8c firent il bien»,

- que quand on vit que les lignes citoient; 5""?
bien garnies , on mit le feu à un fourneaulz; "M
qui fit perir je ne fgay combien de Ces ’
barbares , lefqucls pour tirer quel ne.
vengeance de cette perte, enfircnt au.

e- . L 4. ter



                                                                     

9.4.8 l Lesllmoirudunyage P
1 FM. ter un des leurs fous la ’contrefcarpe qui

à? 7;” cil vis à vis de la courtine gauche de
:21”: d" Panigra, dontl’eiïet leur donnaafiës de

à ’ place pour y faire leurs logcmcns: comme
à nm” leur principal deflèin efioit neantmoins de

Ëflfll. I umi, A b gagner plusde terrelna la brefchc de la.
dam. 1.- demie lunejlsenfirent fauter un autre qui
m. donnala mort à neuf de noslbldats qui

relioient dans «mode nœgalleries.
Nous mimes quelque temps aptes le

i i fèuà une de nos mines , qui efioit entre
1 Fur, le" ravelin de Panigra 8: la demie-lu-

mre If ne, laquelle endomm extremement
Ëaggzi- leurs galleries , 8c ruina eaucoup de leurs
tu à, la travaux 5 il ne nous futpas poiïible ne-
dmm 1... antmoins d’cm fcher que ces barbares
pu. ne prifi’ent leur ogement,c0mme ilsl’ -
Ëoilcnthrefoluæil’lurdla pôinte du para

5 e acome’ u a erPan. -ququuon
v ’ y portat Kg); les obIÏaeËa’imaginables

pour l’empefcher. v
1. L’ingenieur Caflclan mit le vendredy
g en fuite , qui citoit le douziefme du mois
T: Four. d’Aoufl ,: le feu alun fOurneau qu’il avoit

Il 9"": fait fui-1a droite de l’ouvrage de .Panigra;
in" afin de ruiner une gallerie des ennemis;
i où les nofl-res combattirentfi gemmule-

ment, qu’ils s’en rendirent en nles mai-

! fires en peu de temps.
* L’ingenieur Loubatiers,voulant (leibni-
l re. en quelque lagon le logement des en-
" 1 Pour. Venus qui efioient du collé du ravelin de ’

l ’ Bet- i
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Betlehem , mit le feu à un denos four- A mût
n eaux , dont l’effet fut incomparablement m’
meilleur que n’avoit elle celuy d’un que
les Turcs avoient fait fauter à la contref-
carpe droite de Betlehem.

Le Samedy en fuite,- qui citoit le vingt-
troifiefme du mais , Monfieur le Marquis r i
de Ville ayant voulu chaflèr les ennemis d! F".
d’un endroit ou ils’s’eiloient fortifiés , or- 3m"

donna fi bien àpropos qu’on applicat un and";
petard à une gallerie , ui donnoit com-
muniœtion entre le rave ’n du S. Efprit,8c
l’œuvre de Panigra , qu’il en eut tout le
fuccés qu’il efperoit , ayant eu encore la
iatisfaétion de voir que quantité de Turcs
yperdirent la vie 3 il cil vray que les no-
fires ne peurent pas le fervir de cet avanta-
ge,à caufe de la ande fumée qui y citoit;
c’en: pourquoy es Turcs y ellans revenus,
ils reprirent leur premier logement , 8c y:
reparerent les brefches que» nous avions
faites. Les Infideles vindrenr nuit fui-
vante avec leur fureur accoufiumée pour
(e loger fur le parapet de l’angle droit de ’

Panigra: mais le Colonnel Imberti , qui
commandoit pourlors en cet endroit,-
ayant (ligie tout fou monde à une âme-
reufe d oe,par une effet de a vigi ence’
8c de fa bravoure extraordinaire , 8c ayant
fait part de (on employ au Chevalier D’a-
mfi , Sergent Major de bataille,tous les or- ’ -
dres receus de mcfme que le feeours que

L 5! Mm»
fi
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Monfieur le Marquis lu envo oit, f -
voir uarante hommes lieus layconduiïe
du Co onnel Andam , fitfibien que par le
moyen de hala: atiers fouflenus de
dix hommes armes,il obligea les Turcs de
fe precipiter du haut de ce polie , en con- ’
fufion 8c avec perte . ne pouvant pas
refillær à Pellet admirable des bombes 8:
des grenades que les naître: leur jet.
toicnt deil’us. Les infideles n’ayant pas peu
reüfiir dans cet. alliaire comme ils avoient
pretendu , tafcherent de mieux faire le

uatorziefine au matin; c’ell: pourquoy
sappliquant avec un foin e3maordinaire

I Il". à faire un fourneau , du collé de Panigra,
d’.’ 3* 8c yayant mis le feu le mefi’ne jour , il:

a. ’- fircnt un tel ravage 8c une breiche fi con-
° fidcrable àl’angle dudit ouvrage, que fix

hommes pouvoient venir de frontal l’af-
fiut. Les ennemis n’oferent pas acant-
moins s’hazarder à venir à l’aflâut , mais le

contenterept de il: loger feulement au bas
de cet ouv . Cette aâion leur coth
beaucoup alêïngflc ils peuvent dire qu’ils
achepterent ce logement aufli cher qu’ils
enayent jamais eu 5 carie Colonnel Im-
berti fit faire un fi grand feu fur euxde
toutes pars, tandis qu’ils citoient à defcou-
vert,qu’il.n’efl pas pollible de pouvoirlè
perfuader combien il en fit ’r dans cet-
te rencontre, avant u’ils mi couvert
du coups de acare ldatcfijuc.

L’in-
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L’ingenieur Loubatiers , fit fauter un [Enà la de;forneau fur l’aine droite de la demie lune me m.

pour rompre une gallerie des ennemis , 8c
l’Ingenieur Cal’œlan en fit autant de fou a
coïté à l’endroit de Pan’ ,qui eut unva.
fuccés tout à fait admirab e.

Tandis que tout cecy (e pail’oit de la
forte , Monficur le Mar uis de Ville citoit
fur le ravelin du S. prit pour voir le I
lo ement que les ennemis, avoient fait à
la aveur dola brefche fur la corne droite ï
de Pani ra, ayant,disje ,. bien confideré
toutes cîolès, il donna ordre au Colonnel l
Hanz-pufch d’envoyer de ce collé la des

renatiers armés de crochets, afin d’en-
ever les lacs que les ennemis y avoient

mis pour fe mettre àcouvert,8t permit
qu’un de les pages, dont la cœur talloit
plus grand quel-âge ,8: qui s’efioit offert,
de luy mefme ur faire cette commif-
fion , en rtat es ordres à ceux qu’il l’ail--

loit:de orte que ce jeûne n uis’a c
pelloit du Clos , ne [e contgâflïpaï (bull:-
ment d’abeir à ce,commandcment,mais
encore il finit avec les grenatiers,8c fit ge-
nereufement une belle décharge de toutes
fçs armes fur l’ennemy , qui luy’ donnant

un coup de manquer à latelle , l’envoyez
rent au ciel couvert de gloire,8r.c’efi rendu

1 Forum
Pani-

canfiderable à la palmite par unerfi belle «
aétionL’entrepri e eut tout le fuccés qu’on

defiroit, il cil vray que les Turcs ne pou-

L 6 voient
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voient pas fouffiir cet affront qu’on leur
avoit fait de les avoir chafië d’un poilue qui

, leur coulloit fi cher, ils fe refolutent’de
remettre les fics au mefine endroit pour

V a reparer leur honneur perdu; c’en-pour.
uo revenant uel ues heures apres ur i

Execymer leurs d’huile, ils furent fi biffât.
cueillis par le Baron de Freisheim avec des
brandons oulances de feu , une elle de
pierres,8t une fibonne quantité e grena-
des, qu’ils furent obligés de s’en retourner

âvleur courte honte,8t avec une perte telle
ne vous pouvés croire 5 puifque le choc
ura pendant deux heures; ququue nous

ne perdimes qu’un de n os grenatiers.
Nous mimes les feu le mefme jour à un

de nos fourneaux qu’on , avoit preparé fur
la gauche du ravelin du S. Eiprit fous les
travaux des ennemis , qui endommagea
une gallerie des Turcs , lefiluels en firent
flirter un autre fur la droite de la demie
lune ,. qui fit une brefche de fix à fept pas,

. a: jenfèvclit une de nos lentinelles ; mais

l Pour.
la un.

avec tout cela ils n’eurentpasle cœur de
Venir à raflant z cependant Monfieur le
Marquis de Ville fit porter d’abord plu-
fieurs chevaux de nife; en attendant de re-
parer plus commodement ladite brefche.

Les ennemis mirent: le feu à une de
leurs mines qui efloufa dans une-de n05
galleries trois de nos foldats , lefquels tras
muoient à faire un fourneau.

I ’ Un.
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Un des nolises ayant prisfeuàl’entrée 1 FW-À

de la nuit fuivante , fit fauter quantité de ’PmËM
Turcs qui citoient fur lagunaire de la cor-
ne droite de l’ouvrage de Panigra. L’effet I Fort 3
d’un autre que ’ nous fimes fauter bientoû ?"’8"’

aprés , immédiatement au milieu de ladite
corne, fut incomparablement plus grand
que le precedent: car il caufii un grand

ommage aux ennemis,a la veuë du Mar-
quis de Ville , du Provediteur GeneraI
Barbaro , 8c du Chevalier Vémeda Surin-
tendant General des fortifications.

Nous filuamês les Turcs le quinzief- 1 il".
me jour d’Aoul’t au matin par un de nos 2kg,-

foumeaux ne l’In nieur Maupallant 1 nm
avoit prepare entre e’ravelin du S. Ef- du en».
prit, 8c l’œuvre de Pani , dont l’effet en "fifi"
fut plus grand qu’on ne s citoit perfuadé 5 "’th
en ce qu ayant mis le’feu à une mine des "
ennemis, il le trouva u’nne de nos gal-
leries fut en quel ue agon endomma-
gée, il cit vray qu une autre des enne» Fur
mis ne le fut pas moins par un autre four- a. "a;
neau que nous limes joüer entre la demie lin de
lune 8c le ravelin de Betlehem. 364mm

Il n’en fut pas de mefme d’une mine x Four,
3e les Turcs firent fauter fur le colle gau- au rave-

e du ravelin du S.-Efperit; carqu’oy- lm”! s.
qu’elle eflevat une prodi ’eulè quantité gym

e terre, 8c des ierresdune extraordi-
naire grofiêur; liât-ce pourtant qu’elle
nenousfitaueun-mal; au contraire, elle

t nous
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e nous donna le moyen de faire un petit
fourneau au delTOus de la pointe de la de;
mie lune.qui endommagea beaucoup une

" des galeries des ennemis: il fautremarquer
icy qu’ayant trouvé les Turcs attachés à

une des nolires,il fallut lesen chafiÎer si:
les combattre enereulèment pour cet cf.
fet, commei arriva. Cet avantage fut

r Pour. fuivi bientol’c aptes d’un autre plus grand
31.4 dz- que nous pracura un de nos fourneaux
"Wh". qu’on avoit preparé , fur l’aine droite

de la demie lune , 8c fous une tren.
déc des ennemis: dautant qu’il fit lau-
ter en l’air un nombre incroyable de
Turcs.

Le Chevalier verneda ayant trouvé à
propos d’ellablir une communication en
tre le revalin du S. Elprit , la courtine de
S. André , 8c l’ouvrage de Panigra , on
s’employa dabord à mettre ce defl’ein en

execution , tandis que l’i enieur Jean
Hierofme QBdruplani en eil’eignoit u-
ne autre dans le chemin couvert qui eft
entre l’ouvrage 8c le ravelin de Panigra,

A fi bien que la nuit enfuite,l’0uvrage fut
. achevé par les foins du Marquis de Ville;

ququue les ennemis y apportafiènt beau-
coup d’oppofition , ne pouvant pas foui-Bit
que nous primons tant d’avantage 5 fi bien
que ces barbares , jaloux de voir ne nous
entreprenions une choie fi diflîci e,s’yop-

pofereut le (bit avec vingt-cinq ou trente
hom-
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hommes à leur defavantage , ce qui les o-
bligea de s’en venir une leconde fois avec
quatre ou cinq cens foldats pour faire une
meilleure fortune; de forte qu’ils vindrent
à l’afiàut avec des urlemensôcdes cris e-

pouvantables, remplis de leur fureur ac-
coultumée , mais ils furent fi bien battus
dans cette rencontre , qu’ils furent obligés
de fe retirerai leur courte honte,apres avoir
l’aiflë la terre couverte de corps morts.

Le lendemain qui citoit le fixiefine
jour d’Aoufi, l’ennemy fit joüer une petite 4:, 5:3

mineâ l’ouv de Panigra,la uelle rom- rap à.
pithgallerie u milieu, tua niât hom- :4
mes , 8C fit que la mefme gallerie fut
inacceflible ndant quelques heures à
caufe de la mec. On aboucha dans le
mefme temps la gallerie des uits au ra-
velin du S. Efprit: fans u’i futpoflible
à l’Ingenieur Maupaflant e pouvoir l’ema

pefcher, à caufe de la grande fumée qui , En. a
en interdifoit tout à fait l’accés. Monfieur rang".

le Marquis de Ville ordonna pourlors
qu’on mit le feu à un fourneau qui citoit
ou: la pointe de la corne droite de Pani-
gra, afin de faire un plus grand carna-
ge des Turcs; c’en: pourquoy il fit for-
tir des natiers du coïté où elloit la bre-
fche; 1 bien que les ennemis ayantac- r En".
couruenfoule en celieu, on les fit tous du un.)
fauter en l’air: ils voulurent bien pren- Paris".
dre vengeance de ce tout qu’on leur avoit,

joue
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jolie en faifant mettre le feu à une de leurs
mines: mais ils furent allés malheureux
de voir qu’elle n’endommagea pas un des

mitres -sa?" Le Chevalier LOubatiers le voyant
mi; 1M”. prefië par les ennemis dans une gallerie ,

fauva la mefme gallene par le moyen
d’un petit fourneau , lequel ruina celle

’ fin” des ennemis qui luy citoit oppoflëe. On
a 5: en fit joîier un autre avec un merveilleux
50m, me: du collé droit du ravclp du S. Eiprit,

où l’ennemi s’eitoit desja abouché. Les.
a Four. mefmes mirent pourlors le feu à deux de

du em- 3 leurs mines , pour le pouvoir loger entre
T’mgm’ l’ouvrage 8c le ravelin de Panigra; mais

l r ce fut tans beaucoup de fruit. Iln’en fut
A 1, a: pas de mefme d’un des nolires,que nous fi-
mi: lune. mes joüer à la pointe de la demie lune fuiZ
1 FM. dite pour ruiner-une de leurs galleries.

des en». à LesTurcs en firent fauter une petite le len-
Ia danj: demain dix-feptiefme jour d’Aoufi , 8c un:
1m"- mecredy fur le collé droit de la demie lu.

x Pour. ne, lequel incommoda legerement une
dam», a de nos gallerics , 8( fit perir un Officier 8c
fifi". deux foldats, 8c une autre dans le mefme

temps du collé de l’ouvrage de Panigra
fous la contrefimpe du faire, qui n’eut
J33"- ’point d’effet. L’ingenieur Serravalle en
mon, fit fauter une de 11m collé au devant du ra-

! par. velin de Betlehem qui fut bienplus heu-
au de- reufe que n’avoient cité les deux prece-
mie une. dentes des ennemis,& mit le feu à une au-

i . m



                                                                     

du Marquis de Pille. 257
l Pour.tre fur le collé gauche duravelin de Pani- a "ml.

gra fous les travaux des Turcs, qui fit un a: Pari.

merveilleux effet. tu.Le Chevalier Loubatiers alluma bien- , En",
toit aptes un des ficus furle cofié gauche à la de-
de la demie lune, 8c le fit (inter avec beau- ""1 ["95
coup de fuccés; les ennemis qui citoient
cependant bien prés , faifoient leur fii-
ble pour abouchenune de nos gal cries
de Panigra, à quoy l’Ingenieur Cadd-
lan s’oppofit vigoureufement :Icar [pour
mieux incommoder les ennemis 8c leur
caufer plus de dommage , il fit fauter une
mine qu’il avoit preparc’c la au prés , ui ,1 F0".
eut un fort bon effet: maisparceque es ’5’"-
Turcs nichoient en tout 8c par tout de ve-
nir jufques à une de nos galleries qui citoit
au milieu , le mefme Ingenieur en ambra-
iâ encore un autre pour rompre leurs dei:
feins , ce qui arriva heureuiëment comme
on l’avait defiré , ayant eu moyen de a:
fortifier, 8c de provenir à l’advenir un fem-
blable malheur.

Au commencement de la nuit fuivan- , FM.
te les Turcs firent mettre le feu a une peti- du enne-
re mine qu’ils avoient hors de cetouvra- "il 3Pi-
ge, laquelle rompantlaterre , facilita le "5".
moyen à ces infideles de s’y loger. arde
s’aboucher à une llerie , qui vafous la
pointe de la corne roite de l’ouvrage ; on
combattit icr avec autant de force &de »
courage qu’on peut croire ; mais tout ce]:

ne

l Fou.)
Pana".



                                                                     

a. 58 Le: Mmoire: Je Voyage
ne fut pas capable d’empefcher que les en.
nemis ne gaigmflênt un pas 8c demy de
terrem.

Pendant cette mefmc nuit ,l’ennemi fit
du "m. 3’ jouer encore une autre mine fous la droite
Paris". de. l’ouvrage ; afin d’y augmenter fes lo-

emens.
x Pour: Le dix-huiôtiefine du mois d’Aoufl, ni

g" (""4 efloit le jour en fuite 8c un jeudy , es
"3m Turcs firent fauter un de leurs fourneaux

i à la pointe du jour, fur le caillé gauche de
l’ouvrage, 8c ailésprés de la muefœrpe
du fofië de la Ville , qui efcroula quelque
peu de terre , 8c endommagea mefme la
communication. L’ingenieur Sen-avale en

z En", a fit fauter bientofl: aprés deux des ficus furle
la demi: collé gauche de la demie lune en miècam-
I’Mh pagne , 8c fous les travaux des Turcs , qui

en furent extremement incommodés 5 ce-
pendant comme les ennemis eüoient tous.
jours aux aguets dans la gallerie où l’on a-

l; 5:" r voit combattu la nuit precedente 3 ils nu-
a u d;- rent le feu a une petite mine , qui fit par:
mi, hm. fept des aoûtes , 8c en bleflâ autres trais , 11

en: vray qu’ils ne reflerent pas long-temps
* fans avoir leur change : ou nous en limes

1 En". a fauter un des nomes bientofi après , fur
15mg". le collé gauche de l’ouvrage de Panigra a

que l’Ingenieur Callellan aven prepare’,
l En". lequel leur apporta un grand dommage:

du un.) l’ennemy au contraire en fit fauter un fur
l’anis". le collé droit de la demie lune pour rui-

. net



                                                                     

du Marguù de Ville. a. ç 9
Der noftre foflë: mais il n’en receut au-
Cun avantage. -

Le Ven redy fuivant, qui citoit le dix- î En".
neufviefine du mefme mois d’Aoufl, on
vit le matin que les ennemis avoient dref- ’ ’
fe’ une battene de cinq pieces de canon "
du cette de, S. André pour battre les vaif-
fèaux, qui le retirerent dabord du œflé
de la Villerpour n’eflzre pas endomma-

’ . Un de nos fourneaux qu’on avoit
dilpofé ducofle’ du ravelin du S. Efprit,
renvcriâ’les travaux des Turcs, rompit
une de leurs gallerics, 8c fit un and Juif;
carnage de ces infideles , lefque en 1.4",";
firent joiier un autre à mefme temps,zam.
pour f: loger prés de la contrefcarpe du
faire fur laine gauche de la demie lu-
ne, 8c autres deuxà Panigra, dont l’un
citoit à la gauche de la corne ud1e, 2 1’!"-
8: le deuxrefme aflës prés de ce uyæy, î,""”;";:
lequel fit une grande brefche à ce poile. ""5 ’
Nous en fîmes ioüer un des noflres en-
tre le ravelin 8c l’ouvrage de Panigra, qui
ruina leurs trenche’es, a: fit perir jeu
(gay combien des leurs.

Le Chevalier Loubatiers mit encore le 1 Pour. d
feu à une de nos mines à la pointe de la de- filmait!
mie lune,où lesTurcs avoient fait une bre-
fche aires confiderable , laquelle fit perir 1 fait
quantité de ces infidelcs,fins parler de ceux du "In-4
qu’elle enfevelit dans l’es ruines en tom- 1’ MM

. . t I r.bant. Les ennemis tafcherent bien a la v:r ’m

rite

l Pour.)
Punk",



                                                                     

a 6o , Le: Manche: du Voyage
rite de nous nuire en mettant le feu aune
des leurs , qui efloit fur lecollé gauche de
cet ouvr’ cg: mais ils ne peurent pas reüf-
fir. Le aîevalier Loubatiers s’approchant
tousjours de plus en 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
fileries perduës , 8c s’en rendit le mailla?

s aucune refillence.
, son. , Les ennemis ayant mis le feu à un de

du 0171.3 Ieursfourneaux qui elloit fur Faille gau-
P’"ilra. che de Panigra le lendemain, qui citoit un

" famedy vingtiefrne d’ Aouil , firent fauter
par mefme moyen un des mitres , dont
l’Ingenieur Callelan [e vouloit fervir pour
les incommoder. Le mefme Ingenicur r:
vengea bientoll: apres d’eux 5 car en ayant
preparé un autre visa visde la corne de
Panigra, 8c y ayant mis le feu, l’elfeten
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 Prê-

x En". 2 mier Vifir , ui citoit à un puits où toutes
""3" ’ ces galleries Ë terminoientme perdit la vie

à ce jour.

I 1 Fur. Il y eut quelques uns de nos foldats, qui
à? "f". 3 furent bleflës à caulè d’un fourneau ne

"Km les ennemis avoient fait joüer entreqle-
flanc de la corne droite 8c la courtine de

a Four. panîgm.
n "ML Tandis que nous mettions le feuà deux
de l’ani- q Igu. e n°5 mines fur le collegauche du rave-



                                                                     

du Marquis de Ville. a. 6 r
lin de Panigra, les Turcs en allumoient
une des leurs à la demie lune de la contre- 2 En".
fcarpe , prés du follë de la mefme 8c de ce- du "m.
luy de la ville, qui fit perir un de nos Of- mir à la
ficiers , 8c fur lafinlcliu mefme jour une au- divis
tre fur l’aifle ne e dudit ouv e, ui ” A
fut fans effet. ga mg q ’7’"th

Monfieur le Marquis de Ville ordonna z Pour. a
qu’on fit fauter au commencement de la baigna.
nuit en fuite une mine immediatement
au devant de la courtine de l’ouvrage de
Panigra , laquelle eut tant le fuccés qu’on
en pouvoit efperer 5 cependant que les en- làfnmt
nemis en firent joiier une dans le mefme J la d’e-
temps fur l’aine droite de la corne dudit "(à 1;",
ouvrage, ni ne leurfervit derien. au

Le len emainjour de dimanche,8cle au" .4.
vingt -uniefme du mois d’Aouil, nous unis".
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 collé
de la contrefcarpe, 8c les Turcs de leur co-
llé en firent fauter un vers la gauche de
la demie lune dans le foflë, lequel n’eut a Pour.

oint d’effet. L’ingenieur Caltellan mit "ne".
e feu à deux de nos mines qui citoient de-

vaut l’ouvrage de Pani a, dont l’une fit
fauter une fiprodigieu e quantité de terre,
qu’une grande partie citant tombée fur
ledit ouvrage , tua le Capitaine de Fontai-
ne ôt’ bleflaplufieurs de nos foldats. Les
ennemis vindrent dans ce mefine tÎ’ÏiflâsÎ

u
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l’aflâut l’efpée à la main, 8: en d nom-

bre, afin de faire uelque pt grils; mais
ils trouverent mica vigoureu refilience,
8c un courage fi d en nos foldats,
qu’ils furent obliges de fe retirfer à leur
grande honte, ne pouvant pas upporter
plus long-tan s la defiharge que naître
infanterie faifort fort à propos a: fort jume-
ment fur eux , le contentant feulement de
faire fauter un de leurs fourneaux fur l’air-
le de la corne uche de l’o e de Pa-

r . W4.0:; nigra, pour fiâîfaire leurrage: mais ils
Puis". furent bien trompés, lorfqu’ils virent qu’il

citoit fins efi’et.

À a". Les Turcs ne furent l moins mal-
du mue-traînés la pointe de la emie lune: car
du! s’ellans abouchés à une de nos galleries , 8e

hm?” le Chevalier Loubatiers les ayantamufe’s
des petits combats ’uf ues à ce u’il

à: achevé de faireun têteau, u’il a-
voit commetliloé en cet endroit, i enfit

’ une te e uantité, u’il n’eft
grillade de le dieu-e. E32, à la vePriÎ
té mirent le feuâ deux des leurs mines
le lundy vingt-deuxiefme d’Aoufi , dont
l’une citoit entre l’ouvrage de Pani 8:
fou ravelin , laquelle n’eut. point d effet ,
8: l’autre citoit à la corne gauche dudit
Ouvrage , qui fit un tel ravage , qu’on n’en

avoit pas veu jufques alors un figrand;
damant qu’elle prennoit l’angle entrant,
une partie de la courtine 8c du flanc de

ladite
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ladite corne, 8c porta une fi prodigieu-
le quantité de terre dans l’ouvrage, a:
dans les lieux circonvoyfins, que quai
tre de nos Eldats y perdirent la vie ,
8c il y en eut plus de vingt-cinq ou
trente autres, tant moufquetaires que
pionniers de blefiê’s; la Divine Provi-
dence n’ayant pas voulu , que Mon-
fieur’lo Marquis de Ville , qui citoit
pourlors dans ce lieu, yperit, aprés 1’ -
voir conferve dans tant d’autres rencon-
tres. Comme les noftreseflaoient attachés
à faire un fourneau du coïté de Panigra,
ils furentfi heureux, quelques heures a-
prés , ne de defcouvrir. un puits des enne-
mis qu ils aboucherent à mefine temps 5 fi
bien ne l’Ingenieur Caftellan fit appre-
fterda rd’ deux barils de poudre, aux- .
quels il a: mettre le feu en diligence,5ig;f:-
à la faveur des grenafiers que le Pro- r,-

’ vediteur General Barbare y avoit envo-
es.

y Nos ens eflans revenus demie heure NI?
après, 1 trouverent que le feu avoit fait ïm’ a .
une grande ouverture, de forte que ny vexât:
pouvant pas faire autre chofe pourlors,
on tafcha de a: mettre à couvert de la vio-
lence des ennemis, a: de faire une entefla-
[douro à laquelle on mit un rafleau , cepen-
dant que les TurCS allumerent une de
leurs mines, qui tua le mainte 8c deux
fentiueles.

L’In-
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2.64 Les Mmairer du Voyage
L’Ingenieur Cafiellan fit fauter un firm-

neau le mefme jour devant la cornegau-
che de l’ouvrage de Panigra z apres quoy
l’ennemy vint dabord à la brefchel’efpée

alla maifi , d’où il fut repouflë genereu-
ibment , ayant perdu beaucoup de gens
dans cette cfcarrnouèhe , qui dura lus
d’une heure. v Les mefmes Voulurent ’re
joüer encore une de leurs mines fur le
gauche de la demie lune dans le fof-

. fë , mais ils prirent fi mal leurs mefures,
qu’elle n’eut aucun effet.

Les ennemis s’aboucherent la nuit en
’fuite à la allerie de la fontaine, fur le
cofl’é gauc ede Panigra, &auroicnt fait .
quelque progre’s en ce lieu ,fi le Colon-
nel Zanetti ne s’y fut oppofé avec.quel-
ques grenafiers , 8c s’il n’eut fait une
entelladoure de facs , iniques à ce qu’on

a. Baril: eut mis deux barils de poudre , qui
de NM," ayant cité enflammés , firent un efl’ct mer-

Tam-
par. veilleur.

Comme on vit que les galeres auxiliai-
res efioient de retour à Standia , 8c que
l’occafion eltoit fi prefl’ente de donner du

Iècours à la place , qui citoit extremcrnent
prefiëe des’ennemis , à caufe qu’ils avoient

desja fait une defcente dans le fofië en di-
vers lieux , aprés avoir rompu la contref-
carpe par des efpouvantables mines en
plufieurs endroits , 8c a res les avoir pref-
que entierement com lés delaterre que

1 ces



                                                                     

du Marquis de Vifle. a. 6;
ces fourneaux avoient jettée, le Capitai-
ne General ibllicita de nouveau lesGene-
raux des mefme galeres de vouloir clef-
barquer quelque peu de feeours pour de-
livrer’ cette ’ le menée: mais il ne peût-
rien obtenir qu’une propofition I negative.
Le General Gianettino efcrivit une let-
tre par laquelle il dedaroit, qu’il effoitâ
la verité fort àpropos de lacrifier les ga.
leres pour fauver Candie ; mais que com-
me les cirai-t5 des ennemis citoient venus
trop avant pOur s’y oppoiër utilement,
qu’il feroit inutile de vouloir les lècourir,
8: qu’ainfy il citoit neceffaire de longer alla.
confervanon de l’armée de mer , donnant
à connoifire par la le peu d’efperence qu’il

y.avoit de voir Candie deflivre’e: fi bien
qu’elles s’en allerent courir dans l’Archi-

pel ,: citant accompagnées de quelques
mon: ,. terminant tous leurs beaux
exploits-8: le progrés de la campagne à
prendre quatre londres ennemies , qui I
(ont de certains bateaux tous d’une pi -
ce, 8: pour conclufion de toutà envÂ.
yer chercher cent foldats que a Sainéteté
avoit donnés à Candie pour fou fècours.

:Le Chevalier de Harcom-t fe voyant
rappelle en France , à caufe de lès preflèn-
tes afi’aires, 8c a: voyant enfin hors de mo- -
yen de pouvoir exercer a valeur, s’embar- - -

na fur’les galeres de Malthe avec tout

on monde. I . 4 . v

. M Le
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1 Fût. - Le lendemain qui citoit le vingt-troi-

4” m". fiefme du mois d’Aoufl: 8c un Mardy , l’en-

x’g’ nemy fit lamer une mine deuxheures a-
illant, vant’le jour furl’aifle gauche du ravelin -

du S. Efprit, mais fans aucun effet. L’in-
r FM. a genieur Caftellan mit le fini à une autre
Tm’ln-au devant de la corne droite de l’ou-

vrage de rPanigra, àquoy l’ennemy ref-
’ F W ’ pondit par un autre uil avoit prepa-

mi, à". rée àl’angle du flanc ufdit; mais tous-
,uixu. jours avec le mefme fuccés, c’en à dire
’ fans effet.

Le vingt-quatriefme du mefme mois,
un mecredy , on vit qu’il y avoit une
nouvelle batterie de deux pieces de ca-
non vers la droite de l’autre en alalt
à .la mer du collé de Lazaret , dont
l’une battoit le grand fort, St l’autre la

I Sabionera, fins parler d’une troifiefine,
qui citoit fur la gauche de la demie lu-
ne, laquelle avoittrois pieces fort pro-

ches. . I1 Fur. s’Les ennemis ayant m’is ’le fend un
tatami fourneau, u’ils avoient preparé à calté
1’ m8". dola Corne ire de Pani ra, ruinerent

troisou uatre asd’une lerie. L -
nieur Cgftdlanpvoyant gala, en flânât
un autre quelques heures après contre u-
ne .llerie des ennemis, lequel citoit fur

l Pour. la ’te de l’ouvrage de Panigra, fleurit
2;"? encore, le feu à deux autres [qu’il avoit

a ’Prepares entre le ravelin a: l’ouvrage de

Pani-
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Panigra dans le defl’ein d’endommager

les Turcs dans leurs redoutes, qui ne
manquerentpas de mettre le feu à un des ”

l

Fur;
du meleurs au commencement de la nuit fui- .1, a",

vante pour fe venger des nomes; mais migra.
ils n’en tirerent aucun avan .

Lesmefines qui avoient ’tjauter ce
dernier fourneau fur le collé droit de la
corne droite de l’ouvrage dont nous avons
desja parlé,mirent encore le feu à deux au»
tres, une ou deux heures après, ququu’ils
fuflènt l’un fort pres de l’antre, vers l’angle

gauche 8: preiqu’au milieu de la place
d’armes de l’ouvrage de Pan’ ra , dont
l’effet donna la mort au Capitaine Martin
Valois , à quatre foldats , 8c en bleflâ quel-
ques autres ar la grande quantité de ter-
re ui tom a dans la palifiàde de la re-
tira ede la corne gauche 8: fur la gram
de banquette, comme aufli dans le fof-
lë de la Ville. L’ennemy s’aboucha quel-

ques temps en fuite à la gallerie de la fon-
raine du ravelin de Panigra , du coïté de la
demie lune 5 mais il en fut chafië fort ge- I
nereufement.

Le Chevalier Loubatiers fit joiier u-
ne miue le vingt-cit: uiefme du mois la
d’Aoufi un Jeudy,qui e oit entre la demie a"...
lune 8: le ravelin de Panigra, 8c prit fi bien
fes mefures , qu’il ruina Prefque toute u-
ne gallerie des ennemis. Le mefme mit le
feu à- une autre entre ledit ouvrage 8c le

M a rave-

: Pour.)
demie
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ravelin de Betlehem,apre’s avoir attiré le;
Turcs hors de leurs redoutesipar le moyen

a de quelques grenatiers , qufienus par
vingt foldatsmmés de bâtons adeux bouts,

ui y jetterait deux de 500p:-
’ nt. , , . 4 .la FM. L I enjeur..MaupafTant mit le feu du

a MW- cofté du,ravelin du IS..Efprit quelques heu-
liv d’5 3- res aprés àdeux fourneaux- qu’il avoit pre-

” arés fur la gauche duditouvrage , dont
I Far. l’effet fut routa fait merveilleux. Le

nm” vingt-cinquiefme du incline mais, qui
citoit un vendredy, l’Ingenieur Cafiel-

1 Pour. lan enfit fauter un autre: fort-heureufi-
il.” "’"b ment,.lequel incommoda beaucoup une
1, l "k, L gallene des ennemis dansl ouvrage de Pa-

mgr-a , ou les Turcs en firent ouer un fur
a i 5’": la corne gauche fins aucun et, de mel-
"3’ i me que celuy qui citoit à lapointe dela
1. ami. demie lune fur la droite , que ces Infidelcs
tu". i avoient reparé pour nons nuire.

Mo leur le Marquis de Ville donna
ordre,quelque temps en fuite, de faire for-
tir des .grenatiers entre l’ouvrage, 8c le

ravelin de. Panigra ;» afin de jetrer quanti-
té de grenades dans les redoutes des Turc,
qui citoient la auprés , comme ils firent;
cependant que d’autres feroient oecupe’s
à jetter deux bombes de Umpel’antdans
un puits, que les mefines ennemis tc-

hoient fur la contrefearpe du faire de la
Ville. Tout cecy fut executé apre’s que

ces



                                                                     

du 111473qu de Mlle. 2.6 9
ces Infideles eurent fait voler un fourneau, x Pour.
dont l’eflèt fut fi efiaouvantablc , qu’il de! m"-
renverfit la contrefcarpe dans le folle de 22m3".
la Ville, ruina la gallerie de communi- 5
cation qui citoit entre l’ouvrage 8:1: m’-
velin de Panigra, fufioqua douxfenrine-
les a: un pionnier , &mblefiâ plùfieurs

autres. fi IMonfieur le Marquis de Ville jugeant
qu’il efioit cependant fort à propos de
trouver uelque moyen pour reparcr une
telle bre çhe,alla proçofer au Capitaine
Gencral’ qu’il feroit expedient pour une
Plus grande diligence, de’faire tranfporter’
a terre qui efloit tombée dans le faire , 8c

d’ordonner qu’on fit une nouvelle comme

fcarpe; afin ue l’ennemy eutbeaucoup
plus de peine deTcendre.  

Son Excellence aggrea beaucoup la pro-
pofition: mais parceque les gens ne furent
yasprcfis la nuit fuivante, on commanda.
le lendemain vingt-lèptiefme d’Aoufl, 8c
un filmedy à la compagnie des gardes du-
dit Marquis.,de fouilenir ceux qui por-
toient la terre du foiré. Le Comte de Bru--
fach Capitaine de la mefme compagnie
alla genereuièment àla brefche avec ou-
ze ou quinze de fes Toldats, fans que les
Turcs ofaflènt s’appeler à fou entrqprife
que de bien loin , en tirant des coups de
pierre 8c de moufquet: fi bien que les
autres compagnies degarde du Capitai-

. 4 M4 3 na:
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ne General 8: du Provediteur General
Barbaro , effans venües au. facours, s’e-
fians faifics des poiles, a: ayans fait un
feu Continue] , ainfy que les ennemis, on
continua l’ouv fort gencreufement,
jufquesàl’heure udifner. ’

Monfieur le Marquis de Ville ne man-
qua pas de donner avis au Senat de tout
ce qui: poiloit, ny de luy faire le redt
de tant de travaux St de fatigues qu’on
prennoit ur la defi’cnfe de Candie 5 aulfi
merita-t’i que a Sercnité luy efcrivit fur
çe fujet avec des fentimcns d’eftime tout
à fait particuliers , comme vous le pouve’s
voir par la lettre qu’elleluy efcrivn: dont
vous allés lire le teneur.

Dominique Canin-ana , par la grata de
Dieu a Duo de 17:15:72, ée. au tre:-
illuflre Seigneur Ghiron Françoi:
Maquis de Mlle . Gmrol de "fin
infanterie.

0m 41mm entre nos main: , par le nu-
J-en de: (une: que V. S. I.- now a ef-

"in: «qui: Zwingtquutriefme cr oing;-
fixilej’me dînoit]! , la continuation du rai: du
ciao e: uijèpnflènt, 0° des «En d’boflilité

WÏICÂM , à. nous remr nous encore que]?
L ’obflinution a l’oppiniofiretl du Tartre]!

grande pour incommoder la plus! , levai,
goureuju refiflencfl qu’on apporte à leur: clef-

fiiu
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. feins uefone pua nain: fîmes n’y genereufe: ,.
ce qui redonde tout à la gloire defon nom , qui i

, ne noue permet pas de dcfirer ny un plmgraud
courage, ny une plus prudente conduite. Tan
ces] oblige le 8m: d’avoir une fi grande efli-
me defa vertu , qu’il ne peut pua l’exprimer ,

a de combler fou honorable coupla) dans
les plus grand: applaudiflëmeu: qu’il peut
donner. Nom apprenant au refle comme que!)
le premier rift? fa i: crier partout qulil veut

rafler encore dans unefuijou fiincoumode .
0’ fidiflicile dans. Ier trachées, au quiil
cfi dans la plaine dexGiofire dan: le deflêin
de. faire continuer fer travaux :- mais noue
affluoit: aufli que la il"! du Pape a refolu

’en’aojer cinq mu 0mn"! ou [nous de
la place, qui ont fur lepoint de s’embar-
quer. Cepen au: nous nous nppliquonslouc
autant qu’il nous cf! pofible à proparer de:
croupaux S5 de: puiflàns [eeoun pour luy
donner occaffoa de continuer idefiendre util-
lement. cette place and: recueillir du milieu
de un: de travaux cette mm» 0’ cette
recoupa]? de gloire que Dieu luy promet.
ou que le inonde luy prenne. Me la
Foie de voflre Seigneurie Mu riflime [bit
longue 0’ heureufe. Donne. dam noflre
palai: Ducal le buiâiefine jour d’ombre,
indifiion cinquiefme, millefix un: jointure

fi".
Thomas Pigzoni Secrcluire.

e M * . Ida-cap
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a”, L’ennemy qui s’aboucha dant à u-
n" hm. ne gallerie du ravelinlde Betle cm, fit Em-

F ter un fourneau fur la droite de la demie
"in. 3"" lune dans le folié, 8e mit le feu à un
lump", autre à la corne gauche de l’ouvrage de

Pan’ q , à l’angle entrant de la courtine,
qui à la verité quelque dommage à nos

travaux. ’
Monfieur le- Marquis de Ville fortit ,

dans ce mefnie temps avec fes gens de
grand matin pour achever l’ouvrage des-
’a commencé, li bien que le Comte de

rufifco eliant venu de nouvau à la bre-
fi:he , 8e s’ellant avancé en efcarmouchant

avec le moufquet 8c les coups de pierres
iniques à lever les facs que les ennemis a-
voient mis fur la brefih’e, il les endom-
magea beaucouppar les grenadesqu’il leur
fit jetter defl’us, 8cn’en receu: point d’an-

tre incommodité, en donnant tant de
preuves de fou courage 8c de a valeur,
qu’un 6011p de pierre. [Je Lieutenant Co-
lonnel Les-Cales vint quelque temps a-
rpres avec la compagnie des gardes du Ca-
pitaine General, pour relever c’enx-cy ,Ile..

uel s’acquita parfaitement bien de’fa
3’12ch ,jn ayant receu qu’une blefTure à la

iambe par une ade ennemieLe jour (e
z Fw.’t’ermina de la orte, hormis que les Turcs
"un. firentjoüer une de leurs mines fur le coite
in; gauche de lavdemie lune dans le folle,

lqm endommagea quelque peu une de

* a , nos
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nos galleries. Le Chevalier Leuba’tiers,
ne voulant pas laill’er les ennemis (ans x En."
leur donner un femblable falut, mit le 3144,.
feu a un peut fourneau qu’il avoit, dif- mie lune;-
polë pour cet efl’ct fur la pointe de la -
demie lune , qui fit un merveilleux efa
fet.

L’Ingenieur Caflellan fitencove fauter iïfl’dj
une autre mine fur le conné gauche de ra- "mm
nigra, au commencement de la nuit,

ui fit beaucoup de mal aux redoutesdes l En".
îl’un-es, &mitpref ue à mefixietcmpslc aunez.
feu à une autre fur ecolté droit du rave- de hoir
lindu mefme’ou e. Ilyencut encore gr” ’
un troifiefme fur laine gauche de la de-
mie lune, qui fauta la mefine nuit,.dont’ ’
l’effet futfi merveilleux, qu’il en rompit l F0".-
un que les Turcs avoient preparé,» &fut lu Id"
me que beaucoup de ces infideles furent "m "Ï"
tués ou blefl’e’s. L

Lelendemain matin vingt-huiétiefme z and.
d’Aoufi jour de dimanche, l’Ingenieur Pluigrpa.
Callellan fit joliet aufiî une autre mine -
entre l’ouvrage 8c le ravelin de Panigra,-
afin de ruiner les lôgemens des ennemis ; .
mais il’arriva par malheur qu’il esbranla

tant foitpcu la contrefcarpe. Lemefme
A fit mettre encore le feu àun fourneau fur .

la dâ-oite à: la cogne droite de l’ami-amuïes)?"

ans contr e. Les ennemis a ’» ,.
ge dant en firentïlîlter- un des leurs n
fur lardroite.de lai demie lune dans

. a Mgr,- le:
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le foflè’ , joignant parque la brefche
dontsnous avons des;a parlé, 8e un au-
tre bientoll: en fuite qui fit mourir quel-
ques uns des mitres, &jetta de la ter-

, a" re dans le faire. Les mefinesvfirent en-
fin... i core fauter une de leurs minesàlapoin-
a la ae- te de la demie lune la nuit fuivante , a réa
"me": quo ils vindrent-en nombre la

brel’che pour donner ’aflàutm mais ile
furent fi bien receus, u’ils-furent o-

,.apres avoir ion é la terre de
corps morts, de il: retirer couverts de

l confufion.
1 En Nous mimes le feu à un de nos’four-

à .l’ d” neaux fur le collé gauche delademie lu-
"m ne dans le foflë, lequel leur caulà un grand
j dommage, de mefme que oeluy qu’on

x ’ fit fauter fur le collé droit de lacorne droi-

te de Pani I
1 17"". leendegnâin vingt-neufviefrned’AOuIl,

fans: qui citoit un Lundy, unpetitfourneau des.
mi, M, ennemis ayant pris feu à la pointe de la de-

mie lune, fit perlr quatre des noltres ; il
! a". cil vray que bientoll: a une de nos mi-

31.4""; nes , que nous avions ifpofe’e furla droite
un. de la mefme demie lune, nous v

comme il; faut: car outre qu’elle ruina
un logement des ennemis , c’eithu’elle-
fit perir. encore beaucoup de ces bar-

1 hm ’ .a Pana- L’In leur Caflellan ne encore un -
1"" Stand ommagçvparlemoyend’unfouro

nom.
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man..qu’il alluma au milieu de laplacc Il si; 4
diurnes dePanigra, le nel mit-le feuil ’ "
indes ennemis; On mit-encore demie
heure apre’sle feurà unequi citoit fur l’aif»

le gauche dumvelin du 8.. Efprit, la-
quelle ruina une de leurs galleries, qu’ils ’ F";-
nvoient gaignée le auparavant. Les mm,
infideles furent caufe que quelques un:
de nos foldats pcriren’tparle moyen d’un . i
petit fourneau qu’ils allumerent fous , la
retirade de la corne droite de Pani a; .
maisnous nous vengeames ’bicnto a. q: Fem.’
prés de cette injure par un autre que’ kW”
nous ’ fimes joüer fur le collé droit de 1m

ce ravelin : air nous rompîmes entie-
rcment une redoute de ces barbares. .

.Tout cecy citant fait , on recom-’
mença de travailler à la brefche com-
me auparavant, pour tranfporter la ter- A
te qui y citoit , ce qui fut caufc qu’on .
en vint à une efœrmouche bien chau- -
de , fins beaucoup de perte neantmoins; a
ququue les Turcs violent en fouledanr - t
leurs]: en .Les’glardrfuivanttrentiefme d’Aoufi x bien
l’Ingenie’ur Serravalle fit. fauter ï un four.- aa mon
neau du collé du ravelin de Panigra, pour 3’ 1’ "t

mpremne gallerie ennemie, comme a” ’ q
il fit ; defimeque la choie-citant fai- ’
te, on commanda à trois’grenatiers de...
for-tir hors du bonnet de cet oumge, .
(ou: -la..cmduite de Capitaine.-

e u ne". f
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accompagnés de deuxvfrrldats , et à autres.
quatre,fouitenus au refit de troiszfancafiîns.

armés de emporncrles fics-des ennemis), de fortir d’unantrè
endroit fur le dcfi’eiln ,oe’ quint
(un fucces tel qu’on la pouvoit (ouhaitcr. i

I .1le Les Turcs firentr’joüencune d’odeurs
a, ma,a,mines fur la droite de Panigra,]orfqu’il
Jolis". commen it à fe faire nuit. Le Capitaine

Gamba ortît quelque heure apres avec
dix foldats de la compagnie-des de:
du Marquis de Ville,*fuivid’un « t

. qui le foullenoit avec lès grenaticrs, 8c
inveflit les lignes des ennemisdu ravelin
du S; Efprit , où il futbleflë au d’un ’
coup de moufquet. qpre’savoir donné plu-r

fleurs preuves de on courage 8c de (à.

g valeur. I , - ’ -’ 7 m. Les ennemls mirencaufli le fcuà une
l au. au de leurs mines la nuit-fuivante, laquelle ils .
’ Rw- d? avoient preparée entre le ravelin duos; Ell-
i S’EÏPm pries: l’ouv de Panigraen miècam-
l finir-pagne, la uel rompit une gallerie des.
,1". 3’ EF Turcs. Il aut remarquer icy quecommer
1" les ennmis amufoîent lesënollres par un:

- dans le bonnet duditpollegafin de
pouvoir achever (un. fourneau qu’ils a..

a, p.’,,,, voient-defi’ein defaire joüercontre nous,

au mu. l’officier quicommandoit nos trou .
. 59513 delèouvrant-leur mie , fit retirer tout on

fifi monde -, 8c mefme ceux ui efioient- dans z
laggllerie au darons; 4 de [tien dires

x opiat:
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point endmnmhgérce qui [accula lieue--
œufementcommcïill’avoit preveu. Î -
- Ï - lancereHy q au matin trentiefme du
mois d’Aoull: le Chevalier .Loubatiers apu
plica fi heureu’ièment .le.1petz.rd à une gal-
le’rieâdes- ennemis ,’ ou i broyoit que les
Turcs s’aboudieroient’; qu’il en receut

toute la latisfaétion imaginable.
» . Le Capitaine la Troquètte fut tué d’un a Pour. a-

coup de moufquet à. Panigra, où l - Panigm
nieur Calle’llanv, félon les ordres ue uy
en avoit donné le Marquis de Vil e,mit-
le feu à une I ande mine, qui ruina beauv
coup de re outes des Turcs Je fit perir
un grand nombre de ces Infidelcs. L’in- r Faon.
genieur Loubatiers en fit fiuter une autre 3 (a de- .
fur la droite de la demie lune dans le foiré, "m 1""
qui n’eut pas un moindre fuccés.
-» Le ennemis mirent le feu quelque heu- a Pour.
rc-apres un 4 itfourneau , qui ’cfioità la 4," "W-
pointe de la ire demie lune, lequel nous a
fit quelque peu de mal. Les mefmes fi- à. f1,”
rent encore volerun des leurs fourneaux demie lu-
au ravelin du S. Efprït. ’ ne. -

Tandis que Monfieur le Mar uis de x Pour;
Ville citoit occupé à faire reparer abref-- 3- le dh
che,l’Ingenieur Senàvalle mit le feu à "li lm"
une grande mine fur l’aine droite de la
oontrefcarpe du folié . dont l’effet fut fi,
merveilleux, qu’on vit dix ou douze de
ces barbares lamer en l’air avec tant de
violence , qu’un deux tomba [tu ladite dea-

. me?
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mie lune , 8c pluficurs de leurs membres .
jettes dans le foflë de la Ville , fans parler
de Ceux qui refluent enfevelis fous les rui-

, ne: de cet cffi-oyablc fourneau.
1 En: Les. ennemis voulurent bienfe y venger

:3 in” de cette perte , 8c reparer cet afii-oanu ils

l v I . n .-Mù h, avaient receu , en fadant Jouer un aune
a. fourneau à la pointe de la demie lune,mais

ils n’eurent pas la latisfaâion qu’ils atten-
doient ; au contraire , ils eurent le delphi.
fit de voir que ce fourneau leur caufa de la
perte au lieu de leur donner quelque a- -
mutage.

Voyla l’eflat des affaires de cette Ville
fur la fin du mois d’Aoufl: dans un fi re-
doutable fiege , 8c de fi efpouvanrabla i

. attaques. wr a Pour. Le Chevalier Loubatiers commença de
à". h A lainer les ennemis le premier jourde Sep-
" I ’ tembre qui citoit un-Jeudy , au font d’un

fourneau qu’il avoit preparé à main gau-
che dans le folle de la demie lune,le uel fit
un fort bon effet ;p u’il citoit ous les
travaux des Turcs.Mon eur le’Marquis de
Ville fit . fortu- quelques grenades , entre *
la demie lune 8C le ravelin. de: Panigra ;
afin de tourmenter les ennemis dans leur:
lignes , ce ui obligea d nombre de

.. François sa ’Efclavons e la garde du Ca-
pitaine Gcneral,ayde’adu Colonnel Facile, .
8c du Sergent Major Pine de fortir aulii .
pour les iouItenir , lefquelrtous enfemblc, .

mon: -
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ieoo lirent* faitement les ordres l 9"?»

u’àn- eur avoïîionnés 3 cependant le 1’ a?"

hevalier bouliniers, quiefloit teusjours a [un 3
enexercîoe pour empêcher que l’ennemy Pampa
ne t pas plus avant fous terre , fit un
pqtrtï fourneau à pointe de la demie lu-
ne , aptes quoy il en fit fauter un autre
bientofi en fuite fur lecofle’ droit de Pa-
nigra, 8c prefque dans le mefine temps
tut autre avec vi barils de poudre 1 p...
dansle fOflÉâdu m me Panigra qui caufa la deum

un dommage notable aux ennemis. 8mm
la fin du jour on mit encore le feuà unau-
tre,que nous avions preparé fur le collé
droit de la demie lune, lequel renverfa eus .
tierement les travaux des Turcs.

Le Vendredy matin deuxiefme de Sep-
tembre un autre de nos fournaux rompit
à la droite de la mefme demie lune une
FJICYÎC des Turcs , qui vindrent la" nuiten
uite fur l’angle droit de Panigra pour en-

lever les fics ne nous y avions mis pour -
mus-fei’vir de: eEenIe: mais comme ils y a
furentureceus d’une fiaçon qu’ils n’atten-

doientpas,.ils furent contraints de s’en re-
tourner gconfus de n’avoir pas peu reüflir.
Ceux-eyafirent fauter un fourneau au rac .
velih de Betlehemla même nuit,qui éleva l nm
beaucoup de terre , &nous caufa’quelque Ï:
dom :maisi nous nous envengeames au.
bien le medy 3 de septanbrezcarnom 3.5.0rü.
mimes-le feu àun danoiyssmuiefinouiî "

4 c a
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entre la demie lune 8c le ravelin de Pani--
gra, apres que Monfieur le Marquis de

àfngille y eut attiré les ennemis je leurs
la". lignes , par le moyen de quelques grena.-

t1ers qu il fit fortir de la contrelcarpe, fou-
flIenus par cinquante hommes qui citoient
au deffus de la mefme contreicai-pe, lei:
quels firentfi bien parleur efèarmouche,

r Fur. qu’ils firent reüflir toutes choies comme
du ""1- on l’avait deiiré. Les ennemis firent joüer
:15; une petite mine quelques heures apre’sà la
565mm faveur de laquelle 115augmenterent leurs

mens dansla campagne versle rave.
lin du S. Efprit, 8c firent ,» par le moyen-

’ d’un ’t fourneau , qu’ils allumerent fur
r Pour. l’ang e e la retirade gauche de Panigra,

4*"?"J une brefche de trois ou quatre pas , que
hmm le Colonnel Hans.Buch fit reparer da-

bord 5 mais le malheur voulut,que comme
il continuoit à faire achevercet ouvragq
il receut un coup de piliolet’au front.

r- Fm. Le fourneau que les Turcs emflamme--
d" en a rent le dimanche au matin . quatriefme
hmm jour de Septembre fur le collé gauche de ’

Pani . ,prés dela contrefcaipe du folié,
fut 1 horrible, qu’il efleva une exceflifve
quantité de terre en l’air, 8cm jetta beau-v
Coup fur la palill’ade droite , le long de la
faufila-braye du foiré -, .vis à vis de ce poile,-
8: fitperir milèrablement’ dans les ruines
xiiIl:iniani , le Commiffiire des vivres de»
maœmrpe avili M0115.5lgGremor

. . y .
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ville Colonnel , 8c le Sergent Major Hie-
rofine Caflàro qui Te trouverent en panant
fur ce pont.

Les ennemis mirent encore le feu à un x Pour;
de leurs fourneaux qui efioit entre la de- du ""- É

- mie lune 8c le ravelin de. Betlehem , le- 1:":m’"
quel endommagea une de nos galleries,ce ’

v qui obligea Monfieur le Marquis de Ville
d’ordonner une l’ortie par plufieurs en-

! droits contre leurs lignes, pour donner à
. ammonite ami Turcs que la ifon ne
manquât pas de courage ny e force , ce

- quillent extremement au Capitaine Ge-

La chdèeihnt ainfy refoluë, Monfieur
"Motta Sergent Ma’or de bataille fox-tir
avec les Eclavons 8c es Leventiou Corfai-
res de Veniiè du coite du ravelin de Betle-
hem ,fouiienu par les troupes de Savoyea
qui les defindoient avec le regiment de.

.Marine. .Le Italiens fouirent du ravelin de Pa-
ni fous le commandementdu colon-
ne Vecehia , i Î a- Les François , Conduits par le brave

:Monfieur de Chaiieauœeufleur Colon-
nel finirent de l’ouvrage de Panigra,; On
figura qu; comme la brefche que les

nTurœ avoient faire , efioit de ce collé fur
le grand foflë , on fit fortir quelques

natièrs , fouflenus d’un bon nombre -
” a moflquetàùes pour obliger les enger-

. mis
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mis de uiter lespremieres lignes , com-
me ils t 5 fi bien qu’un chacun s’ac-
fluita parfaitement bien de fou devoir.

y eut une troupe de gens , qu’on nom.
me communement Caïnes ,: qui fi: trou-
vant à la brefche , emporta deux telles des

r Pour, ennemis ,. les Efclavons ayant eu un 1èm-
a rami. blable avantage avec la pertepourtant de
4’ 7"" deux des leurs; Comme on s’oppiniallroit

tu.
v

extremement dans le combat &que l’ef-
carmouche slefchaufoirde plus en plus ,
nous mimes le feuàune de nos mines,qui
citoit entre l’ouvrage Sale ravelin de Pa-
nigra,. fous les redoutes des Turcs, la-
quelle fit un change carnage des ces
barbares. Nous ne perdîmes dans cette
rencontre, que l’Aide Generalde Mon-
fieur le Marquis de Ville , nommé
Alexandre de Ne ri,vieuxôc brave Ohi-
cier, ui fut tué ’un coup de moufquet
à la te e , en efcarmouchaut au ravelin
dont nous avons desja parlé , a: un de nos

grenatiers. iLes Sergens Majors de Bataille, Al.
dirimais, 8L Les:- Cafes; qui comman-

. doient au Vivoye, ordonnerent à que] un
natiers d’aller à la brefche qui .e ’t

u coïté-de Pani a.,«afin d’y attirerles

ennemis la nuit uivante; par u’on a-
l Fuma-voit pœWun-fimm- au d ous de
Panigra, leurs lignes, comme donc l’Ingenieur Ser.

ravalle vit que le temps citoit propre , le fit

r joüer
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joüer avec un fumés tout. àfaitmerveil-

leux.. O 4 I, F...Lesennemis firent fauter une de leurs a. en...
.mines un Lundy cinquiefme de Septem- un? Il
bre fur l’aine droite de la- demie lune in" 3’
immediatement à la pointe,.qui fit. une M e
brelèhe ailës confiderablej, (ans que les
Turcs effilent neantmoins venir il ailaut; i En.
Ils en firent fauter une autre en rafi: cam- M a,
pagnie au ravelin de Betlehem , 8: encore
une autre bientofl apre’s dans le fofië de la

demie lune,qui ne fitaucun mal. Nous 515:3
mimes-le feu de nollre collé alun de nos 1, in";
fourneaux ,. qui citoit entre le ravelin (ne.

i de Betlehem 8s la demie lune , lequel
endommagea beaucoup une gallerie des 7.3:"!
Turcs, fins parler d’un lècond ue nous 5m03"
fîmes fauter , lequel renverfa que ques u- p45,"

- nes de leurs lignes du collé du ravelin du a um-
S.Efpiitàleur grand dommage. . 15""! s.

L’ingcnieur Caflellan fe voyant pref- 50;;
fe’ la nuit en, fuite par. les ennemis, À "mi;
fit flirter un. fournau ,. à l’angle de la pas".
retirade gauche de Pani au grand
dommage des Turcs, 1:15:12 esbranle- .
rent àla verité la pointe e l’angieôcde 1mn;
la demie lune par une de leurs minaudant
fans nous cauièr d’autre dommage. Il 1*".
n’en fut pas de mefme d’un autre qu’ils fi-

rent jouer à la breiche chrfolfé de Pa- l Pur.
nigra: car il nous fit un d mal , g" 7::
ils mirent encore le feu à eux autres, "3 ’

qui
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r FM. qui elloient entre le ravelin de cet 011m-
Üffl- gc, 8c la demie lune, où a trouverent
m” au prefents Monfieur le Marquis de Ville , le

Chevalier Vemeda surintendant des for-
tifications , 8c le Chevalier d’Arafi Sergent
Major de bataille.

i Un fourneau des ennemis ayant fait
"7” Td’une grande ouverture au parapet de la

retirade gauche de Pani a le mardy
fixiefme de’Scptembre , es Turcs vin-

Idrent en and nombreàl’alïâut: mais ils
y furent 1 bien receus par le brave Mono
fleur de Château-neufOolonnel des Fran-
gois, qu’ils firent contraints de fe retirer
a leur grande confufion 8e mefme avec

t I grande perte.
i Pour.) Nous eumes encore un combat avec
35”58". les Turcs fous terre du collé de la demie

lune: mais tout le termina à noIh-e avan-
vange , de mefme que l’entrepril’e de l’In-

genieur Callellan,qui fit joiier fortvheu-
reufcment une petite mine Tous la re-

- l tu" tirade droite de Panigra contre une gal-
m. A ’lerie les ennemis. Il arriva tout au con-
an", traire que les Turcs en allumerent une

Tous l’angle droit de la mefme retirade
qui ne fit point d’autre mal que de tuer un
pionnier.

rît Le Memdi’feptiefme jour de Septem-
7. 1:14; bre, une de nos petites mines ayant pris

feu fous la gauche de la demie lune , fit
Quelque ravage aux galleries des ennemis:

mais
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mais une autre eut encoreun plus heu-
reux fucœ’s dans le mefine poile que nous
venons de dire, de incline qu’une troi-
liefine que nous avions preparée fous l En]
redoutes des Turcs du collé du ravelin a "sa.

du S. Eiprit. t des. a.LeOolonnel Vecchia s’eilant offert. le F"!
mefine jour de faire une fortie 5 afin d’ap-
planir du haut de la connefiarpc de l’ou-
vragelaterredespremiereslignes desen-
nemis avec des longues perches , armées à.
la pointe decertaines pieces d’ais alliés for-
tes , on luy accorda (a demande , 8c on luy;
donna cent hommes pour cet eiîet, qui
fouirent de Panigra du collé de la demie
lune,une partie ellans armés de certains

’ts mortiers ou ballons à feu , dont
’emboucheure fait: en façon de trompet-

te,reqoit une charge toute à fait extraordi-
naire, de fait un grand ravage, lors qu’on
les tire au milieu d’une grande troupe de
gens, acon ordonna; que dix grenafiers
croient commandés p0ur attirer les

Turcs au combat.
Ceuxcy de même île les autresâ’acqui-

terent tement ien Se leur devoir,
a: eau ont des grands cannages aux
Turcs: mais il ne fut pas pollible de pou-
voir a lanir la terre comme on s’efloit
propo , tant parce u’il y en avoit en trop
grande quantité fur bord des lignes en-
nemies , qu’à saule qu’il n’el’coit pas famée

C
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depouvoir remuerfacilemeut ces infini-
menrs , qui au relie citoient trop fiai-
bles pour une telle entreprilè z la perte
que nous limes dans cette renconmt
qu’un l’agent &un atier, y t
tüés,& uel ues foldgartztblefiè’s.

Le C ier Loubatiers fit fauter la
usuel. de nuit fuivante un fourneau à la pointe
Eakbm- du bonnet du ravelin de Betlehem fur
r Paula demie lune: or il faut fçavoir que

("m-(l comme un des Turcs prit le feu avec
F W le mitre , il arriva que l’effet fut con-

4 voit jamais

traire a nolbedeflèin; caril endomma-
quelque peu ledit bonnet , 8c en-

. Eva; quelques ux qui fauterent dans le
- foflè’. r Pa

Les ennemis vindrent la mefme nuit
ur monter en d nombre fur la

refche de la retira e’de Panigra, dans la ’
penf’ee qu’ils efpouvanteroientles-nolhes

par leurs cris ordinaires 8c leur fureur
rutale, 8c qu’ils les obligeroient par mef-

me moyen d’abandonner l’ouvrage 5 mais

le Colonnel Imberti , qui commandoit
en ce 1ieu,fi& qui efioit pour lors fur la

I droite,fi:conde du Lieutenant Colonnel
Vimes, qui citoit fur la gauche, donnerent
fi à yogis leurs ordres pour la confer-
vation ce poile , 8c animerent leurs
gens d’une telle façon par leurs filions,
que l’ennem. , plus honteux qu’il n’a-

’ fe precipita de luy même

M
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dans fes redoutes, aptes avoir perdu les.
plus braves de làtroupe, ce qui acquit une «

glfireimmortelle aux nofires. . -
Le Jeudy huiâiefme de Septembre, ne

fut pas remarquable en quoy que ce foit,
fi ce m’en, en ce que les Turcs firent une
tcntatifve pour mettre le feu à la paliilâdo

4 du bonnet du ravelin de Pan’ , com- z
me ils avoient desja entrepris e jour au-
paravant; en quoy ils ne peurent pasreül;
fii- , à caulîe dubon ordrequ’yapporta le
Colonnel Venturini , lequel commandoit t
en ce poile, 6c par le prompt fémurs que
luy envoya le Chevalier D’arafiàia gran-
de loüange a: à la litisfaâion de tous.

Les Turcs mirent le feu à un de leurs . in".
fourneaux qui citoit entre l’ouvrage denim]
Panigra 8c le ravelin du S.’Efprit ,lanuit 1’ "Wh
mefme, dont l’effet fut confiderable, en ce

u’il renverià quantité de terre dans le
ofl’e’ de la Ville, a: qu’il bleflâàlatelle.

ququue bien legerementde Baron De-
gcnfclt.

Le Vendredy neufviéme de Se tembre, l Fur.
on tai’cha d’empefcher u’une lerie des 3 P;
ennemis ne panât pasp us avant . en met- ’m ’
tant le feu à un petit fourneau à la pointe
de la demie lunequi elloit à la droite.

L’Ingenieur Cafiellan fit fauter deux 1 je...
fourneaux qu’il avoit preparés entre l’ou- à Tarin

wage de Panigra 6c le ravelin du S. Ef-
prit, ailes prés de la brefche que l’en-

nemy
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nemy avoit faite quelque peu de temps au -
paravantà la contr du grand foflè’ ,

’8: y mit le feu avec un uccésd autant plus
admirable &avantagenx pour nous, que

V les ennemis, qui avoient eu en peniëe
de mettre le feuà amies leurs. avoient
fait retirer leurs gens dans leurs redou-
tes , ce qui fut œuf: qu’ils furent ju-
flJement 8c à point prelque tous enfi-
velis fous les ruines deces abifines , tan-
dis ne les mitres furent prefervés, 8c

e’leur fourneau Glutaen l’ait fins nous

’ aucun mal. 11s ne. furent pas plus
I Fur. heureux en mettant le feu à un autre,

52’? qui citoit entre le ravelin de Betlehern 8:
m 1:" la demie lune; puifque tout lemal que

’nous y receumes, fut que l ’eur
Hollandois de MonfieurV cl tbleil
fid’un coupdemouf uetàl’ panic.

d’un.) L’Ingenieur Galbe en fit joliet un
"ml". 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-

, a". Lesennemis voulant ruiner une de nos
"nm. galleries, qui citoit fur la droite de la de-
3 ,14 ù- mie lune, minent lefeuà un petit four-
""’ 1""- neau , qui n’eut point d’effet, horfmis qu’il

efloufià de fa fumée un Caporal, lequel
c’en alloit reconnoilhe. l’dht de la gal-
lerie.

Le
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Le lendemain qui citoit un lamedy 1 F"-

vingtiefme de Septembre , les Turcs firent gaïac
fauter encore un de leurs fourneauxàla 3m13".
pointe du ravelin de Betlehem , fins qu’il .
nous portat aucun prejudice : neantmoms
comme la Repubîique rie manquoit

de s’a li uer oi eu ement pour
frenfortgï lalconfervâ’t’ion de cette pla-

c: , elle nous envoya du cens fantaflins
fous la conduite de Mon leur Ricca avec
d’autres milices 8c des pionniers:

Le Chevalier Loubatiers, alluma fur I En.
le collé gauche de la demie lune un petit A .171.”
fourneau , dont on receut un grand avan- "m ’
tage: Car outre qu’il ruina une gallerie
des ennemis: c’cfl qu’il efieva la terre
beaucoup plus haut qu’on ne penfoit, 8c
porta un Turc entre es ralleaux de l’ou-
vrage , où citoit entré le Colonnel Marini V
pour commander à la place du Baron De-
genfclt, lequel s’efloit retiré pour il: fai-
re penferi en fuite de la bleffure qu’il a-
vort receue.

Il y eut encore un de nos fourneaux r Pour.)
qu’on avoit preparé entre l’ouvra &le "fils".
ravelin de Panigra ’s de la brefc eque
les Turcs avoient aite, lequel renverla
plufieurs lignes des ennemis , &fit perir
un grand nombre de ces barbares. Ce-
pendant comme le Capitaine General eut
appris qu’il y avoit quel ues galleres Tur-
ques qui vouloient des arquer à Paleoo

N caflro , l
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catho , quo)r qu’elles n’euflènt pas oiè’

’l’entreprendre , 8C voulant au rente par un
, effet de fon.extreme vigilence , qu’on fit
efgallementxfoufli’ir aux ennemis des dif-

ates-fur«terrc-8c fur men, donna ordre
a l’eiquadne des navires de fortir, 8c au Ca-
pitaine qui les comman doit,fga.voirMonii.
du Molin, de s’en aller à leur rencontre.

1 pour, a Le Dimanche onziefme du mois de
faire. Septembre , nous fimes un petit fourneau

entre le ravelin 8c l’ouvra e à qui on mit
v le feu quelque heure avant e jour, par le

-moyen duquel nous endommageamcs u-
ne gallerie des ennemis , non pas à la ve-
rite’ fans avoir cauië quelque prejudice i
un de nos bonnets.

1 Fort. Ledormnage ne nous receumes bien-
?g’": toit après par un oumeau que les ennemis
(a ""- avoient preparé fur le collé gauche de

° l’ouvrage de Pan’ a , fut bien plus grand z

’ car la moitié de banquette. ui gardoit
lefofiè’ fut renveriËe avec’la pâiflàde, 8:

le rafieau qui citoit au defibus de.l’ouvrage
en relia maltraitte’ , ce qui donna occafion
à beaucoup de Turcs de venirâ raflant le
labre à la main , dans la penfée de faire
guelque pr és: mais ils fe tromperenr,

autantque es naines les repouilèrcnt ge-
nereufèment avec beaucoup de perte pour
eux , ny ayant eu de morts de naître collé
qu’un Lieutenant, trois foldats, 8c quel.
ques autres de blefiës.

- ’ Les ’



                                                                     

du Marquio’ de Ville. a 9 t

v Les mefmes allumerent le mefmejour t F
un de leurs fourneaux fur le coïté gauche "a. En"

v’ de la demie lune, lequel fit fauter quel- Il dans.
ues Faux du rafleau du folié de la dite 1m-
emie lune , 8c enièvelit une de nos

fentineles, à qui on am pourtant la
la vie, ququue les ennemis s’yo pofaf- -
fent, chants venus pourcetefl’etlîriabre
à’la main our l’empefcher; ce que voy-

ant Mon leur le Chevalier Loubatiers, il F
les regala d’un fourneau, qui renverfimmll, 3:.”
plufieurs de leurs lignes , apporta un dom- mi; me,
mage tout confiderable à ces barba-
res , lefquels pour le venger quelque
temps aptes , voulurent en faire fauter un
des leurs, pour romprcune de nos gal- l 50847.
lexies, en quoy ils ne peurent pas reüf-p’"’""’;

fir; ce qui donnapar confequant le mo- 2,
yen aux noitres de garder l’avantage qu’ils 3,11m".
avoient obtenu , 6: de confèrver les dix 6-1. d:-
pas d’une gallcrie qu’ils avoient gagnés au- ""3 1""-

paravant. 4
Comme les Turcs ne fougeoient qu’à

ruiner le bonnet qui efioit au coin du ra-
velin de Panigra; afin qu’en citant une fois
les mailires , ils peulfent commander plus
facilement fur le grand foflë de la Ville,
ils tenteront pour la troifiefme fois de le
bruller avec des feux d’artifice, ce qu’ils
auroient fait fans doute , fi la vigilcnce or-
dinaire du Colonnel Venturini n’eut fait
avorter leurs dei’fcins, 1ans avoir pour-

N a tant
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tant d’autre fecours que celu de lès gens ,
Monfieur le Mar uis de Vil e , qui efloit
pourlors dans le flë , n’ayant pas trou- «
vé à propos de luy envoyer performe.

Un Turc lequel le vint rendreà nous du
collé de laPalrne, le lendemain , qui citoit
un Lundy, 8: le douziefme de Septembre,
nous donna beaucoup d’advis : mais entre
autres , celuy-cy , que nos fourneaux eau-
foient de grands dommages aux ennemis.
Le transfuge dont nous venons de parler ,

a . * s’en fuit fuivy bientôt apres de deux autres

qui le vindrent rendre comme luy , lcf-
quels parurent en fuite bien veitus 8c bien

armes. . qLe Colonnel Golenni , de qui on peut
’ .dire qu’il avoit confommé fes années

.aux mines 8c aux travaux foufierreins de
Candie 5 puifqu’il avoit donné des preuves

de fou courage 8c de fa valeur tant dans
les dernieres attaques que dans les prece-
dentes , voulant entrer dans la demie
lune 8c le ravelin de Betlehem , pour voir
s’il efloit vray , comme on diroit , que les
Turcs faifoient des fourneaux en cet en-

1 En. droit 5 afin d’en faire tout autant de (on
un. m- collé , 8c de les prevenir , il arriva , par un
m le ra- çoup de malheur tout a fait grand , qu’un

h ’t fourneau luy ofia la vie dans la gal.
[un I erie , de mefine qu’à ion fils , 8c a l’Aide

des mineurs . ce qui affligea fenfiblement
«ont le monde, 8: fur tout les Generaux

qui
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qui l’eûimoient beaucoup. Monfieur le l sans
Marquis de Ville ordonna quelques heu- I4 4""
res après, qu’on pritvengeance de cette M

« mort par un fourneau u’on fit fauteren
cet endroit, lequel en eva je ne fçay
combien de terre ,ôcde Turcs, dont un.
d’eux vint tomber dans lefoflëde la Vil- P ’ à
le. Deux autres eurent prefque le mefme à
effet: car y ayant mis le feu entre la de- hm,
mie lune 8c le ravelin de Panigra, 8: e-
ntant immediatement au deiTous des Li-

. gnes des Turcs , il ne fiJt pas pofIible qu’il
ne canât une grande perteàces barbares. x ,0,
Il y en eut un autre , qui citoit entre l’ou- a. slip:
wage de Panigra, 8c le ravelin du S. Eiprit,
prés de la brefche faite par les ennemis,
equel eut un fi heureux effet, qu’il fit fin.

ter quantité de ces infideles en l air.
Les affic eans mirent le feu la nuit mer-

me à la par ’flâde du foflë de la retirade

gauche de Panigra , nonobfiant toutes les
diligences a: les fortes oppofitions qu’y
peut ap orterle Commandant Colonnel
de Ch eau-neuf, cependant il arriva que
comme l’Ingenieur Cafiellan obfervoi:
ferieufement les accidens qui furvenoient,
il fut bleflë à la joüe d’un coup de mouf-

quet, qui paffant 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 Herofine Mrupla-
ni , 8nde le mettre àiaplace.

* N a . le?
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Le Mardy traizicfme de Septembre
nous eumes le defplaifir de voir qu’un de
nos pctards, ue nous avions ap liquéâ

1 FM. une des galleries qui font entre c rave-
,,.,., a, lin de Panigraôcla demie lune, futfans
une]. de effet, 8c nous eumes auffi la fatisfaétion
lumin- ’de voir qu’un petit fourneau des Turc!

q En". renverfi. tout ce qu’il avoit eflevé fur
3,, 10m leurs travaux. Le Chevalier Loubatiers
1mn. prit fi bien fes mcfurcs en mettant le

I FM. feu à celuy qu’il avoit preparé entre le
3 1, 4,. ravelin de Bctlehem 8c la demie lune
me 1mn. fous les travaux des ennemis, qu’il eut

1 En". tout l’effet qu’on en pouvoit defirer.ll X en

à Pani- ent un autre dans ce mef me endroit qui ne
a". fut pas moins heureux que les precedans.
4113:. l’Ingenieur miadru lani nuit cependant
"mu" le feu à un autre flu- e cofiegauche de Pa-
Panigm mgra fous leslignes, dont l’effet fut toma
6-. la de fait funefie aux ennemis, de mefme qu’un
"m 1"". autre fort petit qu’on avoit preparé entre

le ravelin de Panigra 8c la demie lune.
x Four. Le Mecredy uatorziefme de Septem-

mm". bre les ennemis ent fauter fur la droite
311:; de la mefine demie lune un fourneau , qui

’ ne.fit perir pas un des mitres; quoy u’xl
canari la vairé quel ne dommagea la

- banquette ; arcequ’is s’eftoient desja
tous retirés 5 e forte que les Turcs eflans
venus à Parlant le labre à la main pour fai-
re une nouvelle tentative, ils furent ro-
pouflësavec hontes: perte pour eux. Le
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malheur ne fut pas le feul z car nous les la- a Pour]
luames une heure apres avec un petit fOur à" "me
neau , qu’on avoit difpolë entre le ravelin 432,11;

de Betlehem 8e la demie lune fous les re- ’
doutes des Turcs , lequel ne les cardia pas
mal , non plus qu’un autre petit, que nous 1:52";
avions fait entre la. demie lune 8c le ravelin huila.
dePanigra,contre une galerie des ennemis.

Les Turcs ayant fait Canter la nuit fui- r Pour.
vante un de leurs faurneaux fur le collé "mm- 4

uche de Panigragvindrent pourattacher P’"’3"”

e feu au ralleau que nous avons en cet en-
- droit gdeforte que comme il citoit par trop

efloigné de l’autre ,il ne fut pas phflible de
pouvoir l’empefcher; c’efl pourquoy les
nollres le contenterent de reparer les bre-
fches qui citoient neceflîiires pour la con.
lervation de celuy-cy contre les effors des

ennemis.
Le lendemain qui citoit un Jeudy 8c le

Àuin ziefine de Septembre , nos gens firent fi”?
uter un fourneau du collé du S. Efprit, la"

lequel le trouvant immediatement au dei- g ’
fous des lignes 8c des redoutes des enne-
mis, en fit lainer en l’air un grand nombre,
tandis que Meilleurs le Capitaine General’

- 8C le Marquis de Ville citoient attachés à
confiderer un fi prodi ’eux effet.

Le Colonnel Vec ia avec les Capitai-
nes Vincent Rofii , 8c Nicolas de Scutari,
8c foixante foldats fortirent par le ravelin
de Panigra une heure après , conforme-

N 4.. ment
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ment à la refolution u’on en avoit prife ,
afin d’em lcher ne, es Turcs ne portail
lent pas p us avant eurs travaux , 8e pour
les attirer fur une de nos mines , comme
on fit z car pluz’ieurs des mitres s’eflans de-
fl’ache’s de leurs chemins couverts pour al-

ler faire leur deIEharge de leurs me ue-
tons dans les lignes ennemies , ce qu’i fi-
rent pon&uelement 8c fort - heureufe-
ment, l’efcarmouche s’efchaufa fi fort ,
qu’elle dura quelque temps 5 fi bien que
leur delcharge citant Faite , ils eurent tous
ordre de fi: retirer au prés du rafteau dudit
ravelin 5 afin de donner moyen de faire
fauter le fourneau . qui citoit pres du 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 ; après quoy les nol’tres eüans reve-

nus encore une fois à la charge , 8c les
Turcs eflnns fortis en grand nombre de
leurs redoutes , ils s’attacherent à un tel
combat , qu’on n’en avoit pas veu un fem.

blable iniques alors , fi , bien ne comme
ces barbares tiroient une greae de coups
de pierres 8c de moufquet, 8c que les no-
llresne pouvoient efviter d’en efl:re en-
dommagés,on les t retirer tout à fait dans
le folié de la Ville. Cette aéüon dura une
heure entiere , 8e pleüt fi fort au Ca ’taine
Generald uel en obfirvoit toutes escir-
Confiances u haut de Betlehem) qu’il ne

peut
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peutpas contenir l’a joye de voir les en-
nemis à defcouvert . ny s’empefcher de
les mdommaîruïiy mefme par la de-

de plu coups de moufquets ,
qu’il eur tira de l’a propre main. Quelques
uns des noflres furent legerement bleflè’s
dans cette rencontre,mais fur tout le Con-
duéheur Evangeliflce , qui citoit au ravelin

de , lequel receut un coup de fle-
fizheà lef ule, a: les ennemis turcntfi
maltraittes, qu’ilsfe virent obligés dele
retirer avec grande perte.

L’Ingenieur OderupIani voyant que" I
les Turcs travailloient avec grande appli-
cation auxenvirons d’un fourneau qu’il a-
voit prepare’ fur la droitte de Panigra , prés
de la banquette , 8c craignant d’ellre pre-
venu ,y mit le feu rmais comme les Turcs
avoient apparamment difpofé le leur, il
arriva qu’il s’emflamma par ce moyen , 8e
qu’il nous œuià mefme quelque domma- ,
ge. Le Capitaine duCret de Saxe peut.
dans cette rencontre, ennui: emporté par la
mine ; il efl: vray que nous eumes encore
l’avantage d’avoir mis "ordre qu’un lus-

grand mal ne nous arrivat , commes i au-
roit fait infailiblement: au outre que la
retirade de l’Ouvrage auroit elle prefque
àdemy enlevée, li on n’y eut pas reme-t
die , c’en que tous les defi’eins que les r Fur.

’ Turcs avoient de nous nuire par’ leurs a". 3’
travaux. foulterrains, furent tout à fait rui- "mm

, .N; nos
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nés, .ainli qu’on le peut voir parla mine r

1 En...) qu’ils firent joiier en fuite dans le mof-
Panigrd. me endroit: uifq’uelle ne fit aucun mal ,

ny n’eut pre que point d’effet. fi on en
excepte quelque eu de terre qu’elle elle-
va. Les noltres firent [autor unfourneau
de l’autre collé, qui enfonça une gallerie

des ennemis, lefquels travailloient aux
environs. Ceux-cy pour fe venger de tant
d’au-irons voulurent mettre le feu à une de
leurs mines, qu’ils avoient p ’ en.- .

Âniîfn’ tre le ravelin de Betlehem 8e la emie lu-

3 I, 74,, ne la nuit fuivantc 5 afin de renverfer
mi; un, une de nos galleries : mais tout le mal

qu’ils nous peurent faire fut de ruiner
quatre ou cinq pas de la incline galle- a
ne.

, au. Le Vendredy apre’s ièixiefine jour de
a la «Septembre l’lngenieur Loubatiers , ne
17"? l"!- pouvant pas foufii-ir que l’ennemy eut le

’ moindre avantage, rompit deux heures
avant le jour, une gallerie u’ils avoient
faire entre le ravelin de Pamgra &la de-
mie lune par le moyen d’un de (es four-
neaux; fi bien que les Turcs ayans uel-
que reflèntiment de tantde pertes , ent
un it fourneau fur la droite de la con-

FM tre carpe du foflEdu ravelin de Betlehem ;
"il. a. ’ mais le malheur voulut pour eux que l’ef-
,.v; d, fer futtout à fait contraire à leurs deflèins:
Baies. car toute la terrefe renverfi fur leurs lig- I

iles.

ni
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p ITn’en fut pas de mefme d’un des no- z in"

flics que nous limes joiier deux heures a- "7*
prés du collé du ravelin du S.Efprit ou Mr. 3’131;

Carbonniers citoit Intendant des mines: ’ P. ’
car il eileva tant de terre 8c une fi grande ’
quantité de Turcs 5 qui citoient dans leurs
redoutes, que le Capitaine General 8e tous
les autres OŒciers eurent fujet d’efire ex-
tremement-fitisfaits.

Oncx’ecuta le mefme jour la refolution i
qu’on avoit priiè avec le Capitaine Gene-
ral de faire tranfporter’ la plus grande ar-
tie de laterre’, que.l’ennemy1ettoit ans
le foflë’de laÏVi-lle , vis à vis du boulevard .

de Panigra 8c de la brefche, pour l’empe-
fchcr de s’y loger 5 de ibrte qu’on jetta u-
ne machine r0ulante dans le folié , faite à
l’efpreuve du moufquet, où citant mité
(au rand rationnement des Turcs, qui v
ne gavoient int l’effet de cette piece)on
commença e mettre la mainà l’œuvre,
portant au dedans de cette mel’mc ma-
chine la terre que les ouvriers vouloient "
getter dehors, a: la faifoient pafl’er delrî
a la palifliade par ion moyen fans aucun
danger; ququueles grenades Soles mouf-
quetades talehaflènt.» d’incommoder nos
travailleurs. Le Chevalier d’Arafi 8c le
Comte Martinoni Sergens Majors de ba-
taille afiiflerent à cette aé’tion le premier
jour, aptes quoy les autress’ac uitcrent "
parfaitement bien de leur emp oy, Ë,- "

N. 6 le» a
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Ion qu’ils furent deltine’s par le Bivoye.

î En LeChevalîer Verneda prevoyant bien
,ç’milfh que les Turcs ellans a la brefche, dont
nous avons parlé, pourroient fins beau-

’ coup de peine faire des puits pour defcen-
dre dans le faire de la Ville ,. 8c voyant
mefme u’ils commençoient àtravailler

ur ce ujét , fit mettre le fend un petit
carneau à la pointe d’un des leurs ra-

meaux,qui ruina un de leurs puits à nollre
grand avantage. Le Colonnel Hans-Buch
mourut à ce jour de lès blelTures.

1 Pour A L’ingenieur Œtadruplani fit fauter bien-
lanîgfl- toit aprés un fourneau fur le collé gauche

de la retirade de Panigra pour rompre les
travaux des ennemis , qui s’avançoient
beaucoup. Le mefme en fit joüer un au-

r [and tre pOur le mefme fujct entre le ravelin
Il demi! de Betlehem , 8e ladite demie lune, pour
M” liglorgipre les galleries des ennemis , comme

’- t.

1 En", Les ennemis firent fauter unedeleurs
"un". ,3 mines à la pointe de la demie lune, dans la
la demis pcnfée d’enlever quelques tonneaux , que
hm. nous avions mis a la brefche pour la re-

parer , mais bien loin d’en voir l’effet
qu’ils en attendoient, la terrefe renverlà

x M entierement fur leurs li s ,î non pas fans
biwa. illeur..ca.ufer un ommage ,qui fut
A, hmm l’urvr bleutoit apres d’un autre beaucoup

plus grand quele precedentzcar les nôtres.
ayaus mis le feu a and: nos fourneaux,

en.
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entre le ravelin de Betlehem 8e la demie
lune,ils leur ruinerent leurs galleries. ’

V Les Turcs firent joüer une de leur: mi- x sur.
nes trois heures avant le jour, un Samedi, in un.
’dix-feâatiefme Septembre , entre les ra- ".5351:
velln u S.Efprit 8e de Pani , mais fans W"
aucun effet. Un fi mauvais uccés fut fuilg
d’un nouveau dommage que leur ca
une petite mine que nous embuâmes fur
le collé droit de lademie lune, laquelle
ruina prefquo une de leurs galleries, fans
and du mal que leurs eauferent deux 3:3."

mbes de cinqcens ,qu’on jetta de l’ou- "à au.
, vrage de Panigra fous la retirade du même
ouvrage, où ils citoient venus travailler.
On continuoit tousjours cependant de
tranfporter la terre hors du foflëà la fa-
veur deEla machine dont nous avons des-

ja parle, a: les ennemis de leur cette,
qui ne ceiîoient jamais de fongcr a leur
avantage , firent joüer une de leurs mines
fur le cette droit de la demie lune pour
ruiner une ban nette, 8c ur faire pair
la garde ui e it en ce ien: maistout ’
leur reü t fi mal,que leurs deflîeins fu-k
rent 1ans effet.

Nous fumes plus heureux en» mettant le A
feu a une de nos mines t car le Chevalier
Loubatiers l’ayant faite fauter bientoll:
après, entre la demie lune a: le ravelin de
Betlehem , il ruina beaucoup un? gallerie

des. ennemis Lor comme on avoit refoàu
e. .
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de faire une fortieipar l’ordre de Monfieur
le Marquis de Ville du collé duditæfavelin,
les Savoyards conduits par le Colonnel
Profitio Tare fonirent dans l’ordre qui
fuit. i Tout le monde citant rangé dans le
chemin couvert St les 50 hommes (Car il

v . ny en avoit pas d’avantage) ,efians mis en
ordre , on fit commandement à cinq gre-
natiers de ibrtir , comme ils firent , 8L de
jetter hardiment des grenades dans les re-
doutes des Turcs ,1 apres quoy nos (bidats
s’approchant d’eux firent fi a prop05 de fi
furieufes delèharges,que pour-ne perir pas
honteufexnent, ils le refolurent de s’en ve-
nirtous enragés-à l’afTaut pour le mefler I

avec les nollres: mais comme ledit Colon-
nel avoitfi bien rengé fan monde,8t que le
Colonnel Commi s , qui citoit avec luy,

. faifoit faire les de rges avec une pru-
dence admirable, il arriva que nos gens fu-
rent intrepicles aux approches des enne-
mis,& qu’ils en firent mourir une extraor-
dinaire quantité 5 ce qui fit que devenant
des lions en courage, on eut plus de bcfoin
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 fonnerlare-
traittegquoy qu’il tombat un grêle de cail-
lons tant d’un collé que d’autre,dont quel-
ques uns des nolis-es furent bleflè’s,& entre
autres le Lieut. Colonnel Mr. de Comin-

3C8 -
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du Marquù de’ViIIê. 30;» I

.II ny eut u’un fiul des mitres qui refla
ans ce grau combat , où les Turcs perdi-

rent tant de gens, 8c où ils en auroient per- 1’571”
du encore beaucoup d’avantage , fi un de
nos fourneaux, que le Chcv. Loubatiers a- ’
voit fait joiier dans le mefme endroit de la
menée, n’eut rencontré une gallerie des s A
ennemis qui foulïrit les effets de fa fureur.

Les ennemis vindrent en grand nombre
la nuit fuivante pour attaquerlaretirade -

uche de Pauigra , 8c jetterent quantité -
e grenades pour mieux reüfiir: mais ils

furent fi bien repoufiè’sparnos gens, qui
panifioient intrepides à l’exemple du
Colonnel Antenor, lequel commandoit a
en ce lieu , qu’ils firent perir quantité de
Turcs . 8c les obligerent mefme de le re-
tirer,tous confus de n’avoir pas peu execug -
ter leurs defièins.

Le Dimanclîe en fuite dix -hui&ief-
me du moisi de septembre les nolises e-
flans plus encouragés que jamais , il fie r
trouva cinq grenaüers qui Iortirent vo- .
ldntairement du ravelin de Betlehem ,
8c qui s’en allèrentchàflèr les Turcs de
leurs logemens: mais Comme ils virent
qu’ils s’en revenoient, ils accommode-
rent un baril de udreauquel ils mirent I
deux mefches al limées de chaque bout"; .
8c le jetterent de la forte entre eux dans
leurs logemens, qui comme vOus pou-
vés v croire , fit un elhange carnagcivââdces

z e.
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l FI". infidelles. Ce malheur ne futpas le &ul
à? 4” qu’ils eurent : car un de nos fourneaux
"u un ayant «ne allumé quelques heures aptes

fur la droite de la demie lune a: au deflbus
des redoutes de Turcs,ilfit fauter beau-
coup de ces barbaresen l’air , dont il y en
eut un qui fut jetté fur noflzre banquette
à la droitte. Il y eut d’autres natiers,
quis’oflrirent librement pour 1er jetter

es grenades dans les’ouvrages des enne-
mis,lefquels ne manquerent pas aufli de
donner des preuves extraordinaires de
leur courage, entre l’ouvrage 8c le ravelin
de Pani . .Nous fimes joüer une de nos
mines fards ce mefine tem s entre le rave-

: a" lin dudit Panigra a: la. emie lune, la-
,- ,J à; quelle ruina prefque ennerement les gal-
,m (ne, leries des ennemis. maque peu de temps

apres trante de nos foldats commencerent
un efcarmouche , 8c obligerent les Turcs
de fortir le fibre àla main pour fuivre les

I En grenatiers qu’on fouftenoit, cequi obli-
- à Z; gean0s Ingenieurs de faire fauter un de

h nos fourneaux en cet endroit,qui fut cau-
fe que tout lètermina parune mutuelle

grefle de cai110us. .
1 a". Nous mimes le feu la nuit fuivante à

un naval. un’de nos fourneaux, ui efioit entre le
f Blm- ravelin de Betlehem 8e a demie lune , re-
""° quelrenverla plufieurs lignes &redoutes

ès Turcs avec une perte confidemble
pour ces barbares.

Les
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Les ennemis âment encore aflës mal- : Pour;

heureux de s’en ommager eux mefmes Mr
avec un de leurs fourneaux, qu’ils avoient à: a:
preparé fur le coite gauche de ladite de-
mie lune z car il renverra la terre fur leurs "à. la."

r redoutes. Ilsne furent pasbeaucoup plus "à".
heureux en allumant un autre , qui citoit ’ ’
entre la demie lune 8e le ravelin de Pani-
gra a puifqu’il leur porta plus de domma-
ge que de profit , au lieu que nous eumes
e plaifir de voir qu’un des mitres, u’on

avoit preparé à la pointe de la demie une, r Pour.
fur le coïté gauche,renverfa leurs lignes,& " "W1-
fit Enter en l’air une grande quantité de Ë’Ï’d”

Turcs,fans parler d’un lus grand nombre ’ ’

qui refis; enfeveli dans es ruines.
Les ennemis jetterent dans l’intermede

de cette clearmonche des petits billets at-
tachés à des bouts de baguete de fufil , par
lefquels ils invitoient les ibldats à deferter.

On fit faire une fortie de cent hommes
fous la conduite du Capitaine Fideli , 8c le
13e ut Major Piccoli du colbe’ des travaux ,
de brefche , à la faveur de la machine. .
dont nous avons desja’parlé , le lundy dix-

neufviefinejOur de embre, mais com-
me le Capitaine fut leflë d’une mouf.
queude au bras , ne l’enfeigne fut tué, 8e

ne quelques fol ats refl’erent blefi’e’s . il

ut [e retirenfans avoir rien peu faire.
Nous mimes pourlors le feu à un de nos
fourneaux,qm étoit entre la demie lune Î:

r . e
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le ravelin de Panigra , lequel fit fauter en
l’air une redoute des Turcs , 8c fit perir
beaucoup de ces infideles.

Nous vîmes paroître le mardy au deSep-
tembre une efquadre de vailfeaux qui va

i pour. a. noienrde Venile,conduite par le Seigneur
1, Mi’JofePh Morofini qui venoit avec 150 Sol-
leur. dats, deux cens mille ducats , 8e quantité

de munitions de guerre peut lècourir la
place , le Chevalierde Ganges 8c un de (es n
freres,qui venoient fervir en qualité de vo-
lontaires dans Candiexfioient fur cette ef-
quadre. Nous fîmes fauter le mefme jour 4
un fourneau fur le cotie droit de la demie -
lune , prés de la banquette , dont la vioc-

v lence fut fi grande , quelle fut cauie que la -
demie lune cardia unpeuincommodée, .
que le Capitaine Lanfrancon,& le Sergent
Major Fini en furent le erement bleflës,
comme aufli quelques fo dats. Il y en en:

a: Æ un autre dans cet endroit lerEtICIruina plu- v
a un; fleurs lignes des ennemis, t peut beau-
sur. 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 preeedens.

Le Mecredy a r de Sept. Mr. le Marquis
de Ville ordonna que uifqu’on ’ne vou-
loit pas defifier de tran porter la terre qui
citoit tombée de la grande brefche dans la
foiré comme on vouloit tousjours conti-
nuer de l’oiter de là , avec la machine dont

nou s
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nous avons desja arlé cy demis, ce que le-
dit Marquis a: e Provediteur General
Barbara , 8c plufieurs autres Officiers Ma-
jeurs prennoient plaifir de voir , le Colon-
nel de Chaileau-neut, qui commandoit à
Panigra , faifoit une for-tie fur les premie-
res redoutes des Turcs : afin de les chatièr,
ce qu’il fit accompagné d’un autre Offi-

cier,de iix ponniers , de fix autres Officiers
armés de moufquetons 8c de pifiolets , 8e
de fix grenafiers , lefquels ayans tous mis
la main à l’œuvre , ruinerent lefdites re-.
chutes en dépit de la forte refifience qu’on
l’eur fit de la part des ennemis, 8c empor-

’ tercnt les lacs avec eux,au grand contente-
ment de leurs Excellences , 8c de quantité
d’autres perfonnes de qualité qui efloicnt
prefe’ntes à cette belle a6’cion,8c qui virent

perir par la main de ces braves quantité
des ennemis , lefquels pour le venger de -
cet amont , commencerent à jetter un
moment aprés beaucoup de grenades , de
pierres 8re. qui blellèrent le erement un
Sergent , trois Soldats, l’aide uditColon-
nel , 8c le mefme Colonnel à la main.

Comme on avoit en peufée un deflèin
fort confiderable , fçavoir de bruller une

llerie de bois , que les ennemis avoient
’te pour avoir communication avec leur

pre mieres redoutes , on ordonna à ces bra-
ves de fe retirergde forte que quid les feux
d’artifice furent prets,on commande dire;

c e
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chef au fuidit Colonnel de s’en retourner
avec iès gens peur executer cette en-

, trepriie , ce qu il fit avec tant de courage ,
qu’il mit le feu à ladite gallerie , de forte

ne les Turcs ne peurent pas l’eileindre
ns y perdre beaucoup des leurs , 8c fans y

mettre beaucoup de peine. L’officier qui
accompagnoit ledit Colonnel, le compor-
ta fi genereuièment dans cette rencontre ,
qu’il merita d’avoir une compagnie d’in-

fanterie que le Capitaine General luy don-
na , pour recompenfe de fa valeur. Ce-
pendant Monfieur le Colonnel fut bleflë

. au vifage d’une efclat de grenade . 8: l’au-

l Fou r. tre à l’efpaule 8c au pied. "
l" 7""?- Peu de temps aprcs le Chevalier Serra-
?! "W valle fit fauter un fourneau prés du bonnet
F - ’ du ravelin de Panigra , un peu loin de la

contrefcarpe du grand fofié pour rompre
le travail des ennemis.

L’Ingenieur Hierofme Oitadruplani
mit encore le feuà une de nos mines à la
retirade droite de l’ouvrage de Panigra, du
coïté du ravelin du S. Efprit.

L’ennemi fe mit , je ne fçay comment ,
entre deux de nos galleries , au commen-
cement de la nuit en fuite , 8c entra fi a-
vant par le moyen de la brefche dans le
folié de la Ville , qu’il fe plaça Tous la ma-

4 chine ui favorifoit letranf rt de la ter-
re; 8c t fi bien que biento après que nos
gens furent foras de leur travail , ils mi-

rent

l Four. A
Pampa .
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rent le feu à un fourneau , lequel fit un ef-
fet fi prodigieux, qu’il dieu beaucoup
de terre , rompit en mille endroits la ma-
chine dont nous parlons, 8c en jetta ne].
ques pieces jufqles dans la Ville , le 33;]-
les bleflèrent quelques uns des no ,
en tombant a?! la terre fur le bafüon de

Pani , à: rencore uel ne de
migras ibldats qui efioiclmt amplïupa-
liflàde dufofië, ou il y avoit vingtsanq
hommes du Colonnel Cappobianco, à
trame de la garde du Marquis de Ville.

Cet acddent furprit fi tort le Capitaine
General, actons les autres, qui citoient
profents, qu’ils s’effimerent heureux de ne
faire trouvés dans l’endroit où efloit
la ma ’ne,comme ils avoient accoutumé
pour afiifier à l’execution de ce deiïein.
La palifl’ade du foflè’ n’eflant du tout point

incommodée , on doum ordre au Sergent
Major de Bataille de faire mnfporter la
terre qui citoit tombée dans cet endroit.

Le Provediteur General Barbaro a:
Monfieur le Marquis de Ville s’efians ren-
dus à Pani , pour voirfileslignes des
ennemis e ient bien garnies , le der-
nier ordonna. au Capitaine des grenatiers
de s’en aller avec trois autres attifer
les Turcs dans leurs travaux, comme il
fit fort genereuièment, felon fa conflua
me: de forte qu’il trouva que cubai-ba-
res n’allaient pas en grand nombre dans

ce
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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 argenta de
nouveau la gloiredesbelles ous qu’il
avoit desja faites.

g par. Les aoûtes firentrjouè’r une mine la
a "ml. melhaernuit entre le ravelin de Betlehem
45mm”. &lademie lune, qui rompît , felon qu’on

l’efperoit, lesta-rivaux des ennemis.

x Fur. Ledjeudyvau matin vingt-deuxiefine
3 le de jour e Septembre, l’Ingenieur Louba-
" hm tiers initie feu à un fourneau qu’il avoit

reparé entrele ravelin de Betlehem ’8:
a demie lune 5 4 afin de rompreles travaux

des ennemis tant demis que defi’0us terre ,
lequel eut un efi’et tel qu’on le pouvoit

de 1rer. w

x

Il arriva que comme l’Ingenieur Hye-
rofme Qadruplani pourfuwoit de faire
une gallerie à Panigra , pour pouvoir s’en

1 Four. aller du coïté de l’aine gauche , fous une
g». .3 batterie de deux pieces de canon que l’en- ç

"Mm nemi avoit avancees fur la contrefcaipe du
fofië de la Ville , pour pouvoir battre les
deEeniës 8c les gabions de nos gens , les
Turcs la ruinerent avec un de leurs faut-

x FM. neaux , firent perir deux de nos pionniers ,
3 1,4 44- 8c rompirent nos mefures par mefine
me Inn. moyen.

Le Chevalier Loubatiers tafcha de rom-
pre une gallerie des ennemis par le moyen
d’un fourneau qu’il alluma fur la droite de

la demie lune. Le
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Le Marquis deVille commanda qiai’on fit

une fortie au commencement de
des qu’un fourneau (qu’on reparoità la
pointe d’un rameau , lequel ortoit du ba-
ltion du Panigra , 8c auquel le Chevalier
Verneda faifort travailler fous la brefche

n’avait fait le .Turcà - la contrefimpe du
cilié de laVille)auroit pris feu. Cette l’ortie

fut compolëe de quarante Efclavons 8c de
quarante bons foldats qu’on avoit tirés de
’armée de mer tous le ’lcommandement

du Capitaine. Domini ne Rofimi 8c du
Sergent Major Pini ,ôc. e tout fous la con-
duite du Chevalier d’Arafi Sergent Ma- .
jor de bataille , lequel retrouvoit dans le
folié par le Bivoye , les ramiers devoient
monter par ladite bre che, 8c les autres
avoient ordre de fortitdu bonnet durave-
lin de Panigra.

Comme il arriva que le fourneau ne fe
tmuvapasprefi à l’heure determinée , on
ne peut as auffi fox-tir au temps qu’on
avoit re olu. Le fourneau vint donc à
faire fou effet quelque temps a re’s avec
tant de fucce’s , uil rompit es galle-
ries fouflerraines dies ennemis , v 8c renver-
la leurs travaux. Il .y çut un transfuge
qui s’eftant venu rendreà nous, nouraf-

nuit, .

’l Fuir.

, ura que le mefme fourneau avoit fait pe- and,
rir Gara Muflafà Bacha de la Natalie , qui finît.
citoit venu la pour faire travailler à une
grande mine.

u-
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La fouie favorifée des grenatiers eut

tOut le fuccés u’on en pouvoit attendre :
mais comme l obfcurite de la nuit ne per-
mettoit pas aux noflres de s’engager plus
avant dans les travaux des ennemis, on
il: contenta d’enlever les facs des premie-
res redoutes, 8c de rendreparoe moyen
l’ennemy confus de voir le courage avec
lequel on venoit l’ttaquer.

1 in. L’Ingenieur Loubatiers renverfa la nuit
au 1m. fuivante tous les travaux des ennemis tant
lin a defl’us que deiïous terre, en mettant le
3"ka feu à un feurneau preparé entre le ravelin

de Betlehem 8c la demie luneilm d

Le vendred vi - tie e e Se -
tembre , on reicluîgd’âîcuter le defl’ei’n

qu’on avoit congru il y avoit Io .-te’mps ,
e faire tranfporter la terre que ’ennemy

avoit jettée dans le fofië,en caulant la ruine
qui citoit fur le collé gauche de Panigra
hors dudit foflè’ 5 c’eit pourquoy on com-

manda des eus pour le faire avec le con-
fentement En Capitaine General’; fi bien
qu’il y eut une grande quantité de perron-
nes, qui le mirent en eflat de faire ce qu’on
Entendoit , on donna ordre au relie à

eaucoup de foldats 8c d’Ofiiciers du re-
’ment de Freisheim de s’en aller dans le

nuet du ravelin de Panigra , pour en fa-
ciliter l’entreprife, tandis qu’une troupe
de la com ie des gardes de Monfieur
le Marquis e Ville, commandéepar le

Comte !
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Comte de Brufafco flirtoit arle milieu
dela brefche, étant fouflenue par un corps
de troupes de Savoye commandé par le
Capitaine Rè,& ne les foldats 8c Officiers
commandés par e Colonnel Antenor en
firent de mefme du coïté droit pour le

incline fujet. ’ -Un chacun ayant pris le polie 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 , 8: ce fut
parce moyen que l’on eut l’occafion fa-
vorable de tranfporter toute la terre qui
citoit dans le foflë, au grand contente-
ment du Capitaine General a qui ani-
moit par fa prefence 8c par ion courage
extraordinaire tous ceux qui afïifioientà
cette action.

Les Turcs s’efl’ans enfins ennuyés de fe

voir fi maltraittés par les nolires, s’efioient
retirés,8c avoient entierement quitté leurs
premires redoutes: mais y citant revenus
une feeonde fois , ils firent un tel feu , jet-
terent tant de grenades, tirerenttant de
coups de moufquet , 8c firent pleuvoir une
telle efle de caillons, que nOus fumes
obliges de faire retirer nos gens du travail ,
8c de donner ordre à nos troupes de fortir
de leurs polies, qui n’étoient plus tenables,
de peut qu’elles ne parfirent enteriere-

O ment,
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ment,fur tout celles du Comte de Bru-
iafco 8c des Savoyards. Le Capitaine Rè
fut bleflè’ dans cette rencontre, qu’il mou-

rut quelque temps après de fcs bleiTures.
Un Enfcigne , un Sergent , .8: quelques
foldats furent suffi bleflës , de meline ne
le Capitaine Reifleben de Freisheun,
quelques loldats de la compagnie des gar.
desde Monfieur 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,
ailés dan ereulèment d’un coup de mouf-
quet 8c âme Sergent Major des Efcla-
vous d’une mouil’quetade à la telle.

Le Chevalier de Ganges fut aufli b1efié
d’un coup de moufquet a une cuiil’e , dont

il mourut trois jours après , il receut
cecoup fatal citant aupre’s de Monfieur le
Marquis de Ville. Il y en eut encore plu-
fieurs autres qui furent bleflè’s de coups de
grenades que les ennemis tiroient.

Le Capitaine General trouva bon de
faire une diverfion d’armes pendant le
temps de cette efcarmouche, c’eit r-
quoy il ordonna au Chevalier d’A .Ser-
gent Major debataille , à Aldrovandi , 8: à

-Cafes de s’en aller avec vingt hommes
du coite du ravelin de Betlehem. 8c avec
tout autant vers celuy dus. Efprit; afin de
fairejetter des grenades par tout , mais
Darne peut pas reüfiir 5 ququu’on fit

’ des
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des grands dommages aux Turcs. ,

Les ennemis mirent le feu dans ce met"; r Far,
me rem àurlie mine qËi efioit à 13 retira-
de u e e ’ouvrage ePamgm’ u cofie’
quigîegarde la place d’armes,laquelle fitp.’
une grande ouverture, à quoy le Colonnel
Maxunilian , affilié du Colonnel Imberti,
du Lieutenant Colonnel Vimes,8c de plu-
fieurs autres Officiers,aporta tout le reme-
de poffible, 8c le plus promptement u’on

uvoit dei’irer. LesTurcs s’en vin t
l’aflaut en grand nombreavec leur fu-

reur accoufiumée ; mais ils furent repouf-
fés par les nolires avec tant de bravoure,
qu’ils furent contraints dele retirer avec
perte , 8c de laiffer mefme un mort fur la

miche, fans avoir le temps de l’emporter:
les nofires au contraire delivrerent quatre
de nos foldats, qui avoient efié prefque
tout à fait cnfevclis dans les ruines , tandis
que beaucoup d’ennemis de l’autre cofié

perdirent la vie pour vouloir recouvrer
leurs morts.

Monfieur le Marquis de Ville ordonna ’ FM;
àMeffieurs les Savoyards de faire une pe- 2.3731?
tite fortie du cofhi du ravelin de Betlehem ’
contre les lignes des ennemis, peut attirer
ces barbares fur deux fourneaux que le
Chevalier Loubatiers fit fauter. Ils forti-
rent donc au nombre de quinze feus le
commandement d’un Lieutenant , ayant
avec eux quane ou cinq grenatiers , 8c

. O a taf-
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tafcherent de s’acquiter le mieux qu’il
leur fut poffible de leur devoir , mais ils
trouverent les redoutes des ennemis fi
bien garnies , qu’ils en furent fàlüés dune

grcfle. de moufquetades 5 cependant on
mit le feu aux fourneaux fans beaucoup
d’effet z aprés quoy on revint à la charge a-

vec des nouvelles grenades pour faire une
feconde déchargeât on s’en revint n’ayant

perdu qu’un feul homme dans cette ren-
contre 5 il efi vray qu’il y eut plufieurs fol-

! Pour. dats bleflè’s. ’
"me 1’ L’ingenieur LOubatiers ayant fait pre-
?j’âflf’ parer un fourneau entre le ravelin de Pa-
Û. 154,: nigra 8c la demie lune , y fit mettre le feu
me [un la nuit fuivante, 8c renverra par ce moyen

plufieurs lignes des Turcs. Le fourneau fit
un tel effet , qu’apres avoir renverfë divers
ouvrages des infideles , il jetta trois morts
dans le foflè’ , 8c un tout en vie dans la con-
trefcarpe dudit fofIè’ , qu’un Sergent prit

efiant encore tout efiourdy du coup , 8c
qu’on mena dabord au Capitaine General,
à qui il confirma ce qu’on luy avoit dit,
fçavoir que nos fourneaux caufoient de

a Four. à grands dommages aux Turcs.

30":". Les nofires mirent prefque à mefme
temps le feu à deux fourneaux;afin de ren-
verfer une gallerie ennemie , qui efioit à la
retirade droite de Panigra,8c pour confer-
iver une des nofires.

Le vingtquatriémc du mois de Septem-

. . bre
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bre Monfieur le Capitaine General,qui
ne ceiï’oit jamais de s’appliquer faigncu-
ièment aux affaires de Candie , fit venir a
l’efquadre de l’Admiral Lion,8t entrer par

confequant , çent hommes des troupes du
Pape , trois compagnies du Regi ment
Vecchiade la Soda , 8C la cavalerie qui
efioit à Cerigo 8c à Thine fans qu’elle eut

neantmoins aucun cheval avec elle; afin
que mut cela contribuat à la defienfe d’u- r rom

ne fi importante place. a "un 1.,
L’ingenieur Loubatiers fit jouer un demie Io-

fourneau entre la demie lune 8c le ravelin w (î Ï
de Betlehem , leqœl fit un grand mal aux 332;":
galleries des Turcs , le mefme mit le feu a x FM,
un autre qui efioit-entre.la mefme demie en!" la
lune 8c le ravelin de r Panigra , lequel ren- demi! IN.
verfa les travaux des’Turcs, qui ne peu- m

. ,. and. si:rent pas reuffir dans le deffem qu ils nul-g".
avoient d’endommager avec un de leurs 1 Pour.
fourneaux une de nos galleries. nm. entre

Les ennemis firent quelque ravage à à??? a
la verite avec un-des leurs fourneaux au- lunées;
bonnet du ravelin de Panigra le dimanche me,
en fuite vingt-cinquiefme ’ du mefme r Four.
mais: mais nous les faluames avec un des ""23
nofires que nous avions preparé entre le FA
ravelin de Betlehem 8c la demie lune,d’u4 au "a;
ne façon dont ils fe feroient bien paflës. de mm-

Les Turcs en emflammerent un bien- hem.
tofi apres du cofié de le retirade droite de émigre
l’ouvrage de Panigra qui fit une grande 1, fi "fg"...-

o. 3 brefche
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brefche fi grande , que l’ennemy s’en vint
avec fes cris 8c (a furie accoufl’ume’ prefque

deflùs pour s’y Io cr; mais le Colonnel du
Bois les receut il bien , 8c les repoufiâ fi
vivement avec les autres Ofliciersëc fol-
dats qui efioient là,qu’ils obligerent cesIn-
fideles de le retirer avec perte 8c avec con-
fufion 5 nous perdîmes dans certe ren-
contre un. Enfei , un Sergent 8: cin
ou fix foldats qîtilelhrent enfevelis feue:
la terre que la mine jetta en l’air, fans
parler qu’il y en eut encore autres quinze
de bleflës.

Les mefmes voulurent venir mettre le
feu àla palmifide de la retirade droite de
Pan’ ra la nuit (nivante : mais ils en furent

ch esavec ne. .1 FW- Le Lun i matin vingt-fixiefme de
352.2 Septembre nous mimes le feuàun four-

g ° neau que nous avions preparé dans un
ramaeudu boulevard de Panigra 5 afin de
ruiner une gallerie des Turc» , lequel
eut Pellet qu’on en attendoit, 8c fit fau-

r Round ter encore une autre mine qui efioit
"ml!"- là aupres , mais elle ne nous porta au-

cun prejudice. n VaFm. à Les ennemis mirent le feuà un de leurs
le la"? fourneaux entre le ravelin de Betlehem 8e
hm”- Àde la demie lune :imais il fut fins aucun

efi’et; nous eumes au contraire l’avantage
de voir qu’un des noflres , que nous avions
preparé entre la mefme demie lune8cle

rave-
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ravelin de Panigra, fit un telravage aux l Fou.
travaux des ennemis ,qu’il ruina plufieurs «me le
de leurs lignes, 8s leur caufa un: grand m”.” 1’

dommage. hm!"la dl-
Le mardy matin vingt feptiefme de île hm.

Septembre, les mcfmes mirent encore le r Pour.
feu à un des leurs fourneaux juflementàla M’I- W"

brefche, qui cil entre l’ouvrage de Pani-
gra 8c le ravelin du S. Efprit , lequel efleva W, d,
une fi grande quantité de terre , qu’ayant paya.
tué un foldat ui efioit vis à vis dans la a- - i
limace, blefla egerement dans le me e
ouvrage le Lieutenant du Bois ,8: incom-
moda encore beaucoup d’autres qui fi:
trouverent fur le mefme boulevard y il
cil vray que les leurs ne furent pas ex-
emps de ce mauvais traittemement; puif-
que la terre le renverfi fur leurs redoutes 5
8C nous fumes fiheureux de voir que nos
galleries ne Furent du tout point endom-

i magées. Le Chevalier Loubatiers fit met-
tre le feu àun fourneau entre le ravelin des 1 FMI

. en": IlBetlehem 8c la demie lune ,lequel rom- I, la",
pit une gallerie des ennemis , dont lesno- [une à- le
fires fi: rendirentles maifiresimmediate- favela il
ment aprcs l’effet dudit fourneau. 3mm"

Les Turcs ne tarderent pas long temps I En
a fe vanger de cet afli’ond ,ou du moins "m’a.
àrteii-noigner qu’ils en avoient bonne vo- 37;,
lonté: dautant qu’ayant fait voler unfour- 7mm.
neau présdu bonnet du ravelin de Betle-
hem, ilne fit point d’autre effet que celuy,

- O 4. de
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de blefiër trois ou quatre perfonnes de
coup de pierre , 8c de mourceaux de terre,

I a: de renverièr quelque peu de la paliifade
qui couvroit la banquette, qu’on remit
-bientoil dans le mefme eflat qu’elle efioit
auparavant avec une diligence extraordi-

naire. q Ir Four. Comme les ennemis efioient fort mal
7"!- a. iatisfairs de tant de mauvais fucce’s ils
’zfiw’.’ - ’1’ mirent le feu à un fourneau, qu’ils avoient

aligna. l , . ,repaire; dans lendrort abandonne du
bonnet prés du ravelin de Panigra , lequel
renverià une aride uantité de terre
dans le grand me de Ville , efioui’îa
un de nos pionniers , 8c une fentinelle
qui citoit dans la gallerie voyfine, 8c fit

rter mefme la peine de leur malice
aces infideles 5 puifqu’il renveria toute la
terre de ce collé , enblefiâ beaucoup, 8e
mit les autres en fuite, fi. bien que plu-
fieurs de nos volontaires ayant veu cela,
fortirent promptement fur la brefche , 8c
entrerent dans es rodoutes que les infide-
les avoient abandonnées , remportèrent
des armes, des capots , 8c plufieurs autres
choies , chafi’erent certains Turcs qui veu.
lurent s’avancer pour s’emparer de ce
porte , 8c firent enfin perdre la vie à beau-
coup des plus hardis qui vouloient trop
hazarder; de forte qu aprés ce coup, ils
n’oièrent plus s’hazarder à faire. une fem-

blable tentatifvc-
Les.



                                                                     

dù Marquis dé MIE; sur
Les Turcs firent fauter. une autre de 1 5;:

leurs mines quelques heures après, prés de
la corne gauche dell’auvr e de P i s
laquelle" efleva beaucoup e terni-b eflà
dangereuièment un foldat fur le devant
du mefme bailion de Panigra,&’. ailes leâeÎ-

rement un Lieutenant Côlonnel-de a-
vallerie,rompit’ uinze ulx de la palilË-
fide qui cil; dans ’e f0 e immediatement
au devant dudit bailion, jetta de la boue
trente pas au de la dela paliilade 5 8c en-
velopa dans le terrein quelques foldats,
auxquels on fauva pourtant la vie pour
les avoir fecourus ailes à temps.

Les mefmes [e prevalans pourlors de.
l’oblcurité que caufoit une fi grande
quantité de terre 8c de poufliere ,que la
mine avoit efleve’e en l’air , s’en vin-

drent remplisrde furie à la pointe de la.
corne gauche de l’Ouv’rage , 8c pontie-
rent fi avant , que quelques uns d’en-
tre-eux monterent iur le parapet , 8e
commencerent d’en venir aux mains.
avec les noilres , qui citoient à demi
efiourdis de la terre laquelle efioit tom-
bée fur eux , tandis ne les autres taf:-
choient d’enlever les. es avec les mains-
ôt les crochets 3- de forte que nos gens;
refluent fans le pouvoir mettre à cou-s
vert des coups de ,mœfiquets que les en--

m’graa -

nemisi tiroient inc’efl’amment de defl’usv;

leurs redoutes,ï ce qui obligea le Co-«
a 55’ loti;-
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lonnel Imberti qui commandoit en ce
lieu de s’en venir au feeours avec quel ucs
autres Officiers, peur foullenir les no s,
8c pour leur donner tempsde fairevaloir
leurs mouf uetons, leurs pifiolets, leurs
bombes 8c eurs grenades, qui firent un
telefl’et , que les ennemis [e virent con-
traints de fe precipiter eux mefines du
haut du parapet en bas avec grande
perte ur eux. Cet avantage nous
confia alaverité ailés cher, damant que
nous perdîmes dans cette occafion un
Lieutenant , un Enlèigne, 8: un Ser-

ent , 1ans parler qu’il y eut quelques
4 oldats de bielles des coups de fiefche des

ennemis. a pNous commençames fur lafin dujour
de reparer. la brefche, a: d’aller la terre
qui citoit tombée dans la paliilade; par-

’ ceque les Turcs ne manquoient pas d’a-
uvel.de voir beaucoup d’empreilêment pour re-
3:11:11 à mettre leurs premieres redoutes, mais
la demie

d’une.
nous ne peumes pas reiiflir fans recevoir

uelque empefchement de quelque’en-
droi . Le Chevalier Loubatier fit iauter
la incline nuit une mine entre le ravelin
de Betlehem 8c la demie lune , qu’ilavoit
preparée» fous une barricade, où il? avoit
ordinairement quantitéde Turcs, laquelle
gaula une perte ennfiderable à ces bar-

ares.
Le mçcredy vingt-huiâieâne du mo’

de.
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de Septembre les ennemis, voyans que
leur. camp n’efioit pas aflës bien pourveu

de gens pour faire des attaques com-
me ils pavoient accoui’rumé de faire au- .

vant , fur tout du colléde la demie
une ,-où ils faifoient tous leurs lus

grands eflbrs , ils refolurent de [gire
venir le Cattomogoli avec les gens du’
Lazaret 5 c’ell: p0urquoy nous vîmes le
matin que la batterie qu’ils avoient de
ce, coïté là efioit tout. à fait abbandon--
nee..

Monfieur le Marquis de Ville ordonna.
que certain nombre de renatiers fou-
tenus de vingt foldats de garde , 8: de
vingt autres du regiment Maron forti-
roient le lendemain à la pointe du jour
de la paliilade ,. qui couvre le devant
a: l’Orillon droit dubafiion. de Panigra ,-
comme ils firent; car ils attaquerent les
redoutes que les ennemis occupoient fur
la brefche, 8c jetterent une bombe danse
le puits de ces infideles , 8c diverfesv
grenades tant dans les mefmes redoutes,
que dans les autres deux qui alloient
laau res: mais comme les Turcs fu-
rent ientoit en eilat de il: deiïendregu
ququu’ils enflent lbufi’erts des domma-
ges confidembles ; il fallut commen-
cer une eièarmonche qui dura. quelque’
temps , dans la uelle deux de nos grem
nous, fin-ent leifés a aptes ancra

o 6: kss
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les noilres commencerent à ièretirer au
fignal de deux bombes qu’on fit crever
pour cet effet 5 cependant le Sieur de Car-

! FM bonniers mit le fèu au mefme temps qu’on
a. au: luy avoit marqué àdeux fourneaux , qui
[in au s. abifmerent deux redoutes des ennemis ,8:
Mm”. qui en couvrirent d’autres de pierres 8c de

terre, ce qui caufa de grandes pertes aux
Turcs. Les grenatiers refîbrtircntfur la
brefcheàla faveur de ces deux mines, 8c
firent fi bien , fe voyans fuivis par les mef-
mes foldats , qu’on leur avoit donné pour.
les fouflcnir, qu’ils obligerent les Turcs
d’abbandonner ce poile pour quelque.

temps. *Les mefrhes grenatiers pafferent de cet-
te brefche à celle qui citoit fur le collé

auche de Panigra ,. 8c firentfibien qu’e-
Ëans fecondés par deux foldats, ils ne
chafi’erent pas ’feul’ement les Turcs de

leurs premieres redoutes , mais encore ils
n enleverent avec des crochets les facs àla

2 Mn faveur defquels ils faifoient leurs loge-
n’mî a mens, les expoiant par mefme moyen
I:m’m” aux maufquetades qu’on leur tiroit con-

, FW, tinuelement de deii’us le bailion.
"171.6!!- Les ennemis mirent le feu, mais fans
m le beaucoup d’effet , à une de leurs fougeaf-
hm 64e fes , qui citoit à la pointe de la demie lune.
mm]. Ils furent plus heureux en en faiiant fau-
4, 73",; ter une autre , qu’ils avoient’prcparée en-

tu. n’aimerais lune 8s le ravelin de Panigra z.
631T
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car elle rompit la gallerie de la vieille fou-
taine , 8c deux de les ramâux , 8c jetta
au refit quantité de terre dans le grand
foffe’ de la Ville. Tous ces ravages n’em-.

pefcherent pas qu’On ne .remit en peu
de temps la contrefcarpe, ny qu’on ne
j’ettat dehors toute la terre ui y citoit
tombée. Le Capitaine Generâ citant for-
ty de la, 8c ayant pris fou poile dans la bar-
ricade du. ravelin de Panigra , le Sergent
Major Fini , precedé par une troupe de
grenatiers, &fuivi d’un bon nombre de
levantins , commença une rude eikarmou-
che contre les redoutes des Turcs qui e-
fioient à la brefclie , cependant il y eut u-
ne brigade de grenatiers fouilenüe par un
Sergent 8c douze foldats de la garde de
Monfieur le Marquis de Ville, laquelle s’a-
vança hardiment vers les autres redoutes ,
qui citoit fur la brefche prés de l’ouvrage
de Panigra. "L’eiisarmouche dura pref.
qu’une cure entiere, il bien que quand
on vit que les redoutes ennemies citoient
fort bien garnies de Turcs, les noitres fe
retirerent adroitement 8c donnerent ainfy
le moyen à l’Ingenieur Serravalle de met- "Il
tre le feu a une grand fourneau u’il avoit a hm»;
reparé, leque fit uneilrange ommage ça.

aces infideles. Ce ne fut pas tout, car ce
malheur fut fuivy d’un autre; fignvoir-
que nos ens les aceablerent encprekde-
nouveau à: coups de grenades quàîzleu’t”

ien
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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 e qu’i accoururent fur
leur redoutes en p us grand nombre qu’au -
paravant 5 afin de prendre vengeance de v
tant d’afiions z mais ils furent tousjours re-
poufl’és St battus cernme il faut. Enfin les
noitres le retirerent avec tant d’adreflè , 8c
amuferent fi bien, les ennemis par leurs
efcarmouche’s, qu’ils les attirerent fin un

t de nos fourneaux, lequel en s’ouvrant fous
êïjî’îa” leurs pieds , 8c en rompant diverfes redou-

, g ° tes à: plufieurs lignes de ces millerables, les
engloutit dans un gouffre efpouvantable

1’; 8c tout à fait horrible à voir.
hm. Le Chevalier Loubatiers les regala d’u-

ne mine qu’il fit jouer fur la droite de la
demie lune pourconclufion’de cette jour-
née , laquelle les endommagea beaucoup.
Les Seig. Evangeliila , le Lieut. Colonnel
Ferroni, 8c le Capitaine Lanfrancon mon.
rurent de leurs blefl’ures en ce temps. i

I F0!"- d . Le Jeudy vingt-neufviefine du mois de
F4"’8" U Septembre, l’lngenieur Serravalle s’entant.

que l’ennemy s avan it vers la courtine
de la corne gauche e l’ouvrage de Pani-
gra , fit Enter un petit fourneau avant le
Jour , qui eut fiipeu d’eflèt , que l’ennemy

ne difcontinua point de travailler.
,. nm a Les Turcs firent fauter au contraire une
mais". de leurs mines avec tant de violence 8c de

bonheur pour eux,qu’elle efieva enl’air de

la;
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la, plus grande partie du parapet de ladite
courtine , ce qui leur donna lieu de venir
à l’afl’aut. 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-
a demienfitveli avec d’autres foldats , dans
ces ruines , fecoiia ce’fardau . 8c fe desen -
gagea luy mefme de l’ambanas où’il efioit,

a tés quoy il alla courageufement àla bre-
c , 8c formule que le Serg. Major Mou-

brifiin , 8c quelques autres Ofiiciers 8’: fol-
dats fuivirent fon exemple , donnant des
marques fi evidentes de leur murage aux
Turcs , qu’ils les obligeront de il: retirer a-
vec beaucoup de perte , ne pouvant plus
flippai-ter les defchaizges continuelles qui
venoient de la corne roite de la retirade ,

l 86 duboulevard,en’fiiite dequoy,les noflres
eurent-ailés d’occafion de reparer promte-
mentla brefche,felOn les ordres de Mouff-
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 fécours , dont ils pouvoient

avoir befoin. Il defcenditluy maline en-
core dans ce poilue poureitre mieux en e-r
flat-de le pourvoir de toutes les choies ne-
ceilàires; ,deforte queququue cettesbreæ
Ièhe fut fOrt grande, 8c quoy ue les Turcs

. continuail’ent tousjours de la ttre . onlas
miten peu de temps ensila: dcdefi’enfe
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il cf: vray que comme il y relioit quelque"
choie à faire, il donna la commiffion à
Monfieur d’ArafipSergent Major de batail-
le d’y faire mettre la. derniere main , tan-
dis qu’il feroit abfent. Il ne fut pas fi toit

l’ FW- arrivé vis à vis de la brefche prés de l’orill-

3 lon du ballion de Panigra,, qu’un four-
m’m ’ neau ennemi fauta en l’air avec tant d’im-

petuofite’, qu’il jetta une. grande uanti-
té de pierres a: de terre fur le me me ba-
ilion , 8c fur la courtine de S. André , tua .
un foldat, un canonier, &blefi’a pref ne
mortellement neuf perfonnes , le me e
fourneau eut envelopé fans doute Mon-
ficur le Marquis fous les ruines avec toute
làfuite, fiDieu ne l’eut pas prefervé par.
un coup de miracle, permettant feule-
ment que quelques petites pierres 8c quel-
que peu de terre tomberent fur luy , ce
qui t que ledit Marquis eut plufieurs
contufions fur l’on corps. Le Sieur Gri-
maldi Gouverneur de la place receut un
grand coup au collé , 8c il n’y eut prefque
pas un de toute a fuite qui ne reflèntit peu
ou prou de la fureur de ce fourneau, juf- * ’
ques là mefme ,que les fierviteurs qui gar--

1 En". doient les chevaux dans la balle place de
Mm 1. Panigra, ne furent pas-exempts d’uneii.

rugi". ruï’âîmpeflc. fi I
4 4" nieur irinî tmettre le feula

8" ;à 1’ nuit .fuïante à 1? petit fourneau entre la-

". demie lune, 8c le ravelin de Panigra, le-
quel.



                                                                     

du Marquio Je fille. 3 a. 9
quel renverfii plufieurs lignes des Turcs.
8c endommagea mefine quelques unes de
leurs galleries.

Le Chevalier Loubatiers fit fauter le t Far-3
lendemain un des ficus , qui efioit un ven- h 4""!
dredy trentiefine de Septembre, lequel ’
fit des grands dommages aux ennemis.
ceux-cy fe vengerent bientoit aptes de cet 1 FM
diront en mettant le feu à undesleurs, m. a ’
car il fit lamer le relie à: banquette , Panigrl.
cndomm a la contre e du d
folié, doigteil enleva beauc0up de gêne,
8c ruina plus de vingt pas de la paliilade du
fofië, ou le Sieur Sala faifoit travailler,
lequel y fut bleflë. Il y eut encore un de V
les foldats de tué, &quelques pionniers l "à"
d’enfevelis. Les inclines mirent le feu à ’55,

un autre du coite droit de l’ouvrage de Pa- : a
nigra dans le foilëpres dela grande con-
trefcarpâ ; mais il ne fit rien contre nous ,
n n’en 0m ca du tout int nos tra-
vZux 16mm? Po.Monfieur le Marquis de Ville citant
liard avec le Provediteur General Barbara
du collé dudit ouvrage, commanda à
quelques grenatiers de fortir pour aller
reconnoiitre les travaux des Turcs, ce
qu’ils firent , rapportant à leur retour que
les ennemis travailloient en grand nom-
bre à faire un puits prés de la grande con-
trefcarpe entre le ravelin du S. Eiprit, 8c
l’ouvrage’de Panigra, ce qui fut capte

. quom
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fiu’on renforça la garde des poiles de la
mefme façon qu’on avoit faitla nuit au-
paravant, afin de prevenir toute forte
dclurprife. L’Ingcnieur (giflai fut tué
dans ce mefme temps d’un coup de mouf-
quet, faifimfifaéîrion au poile de Pani-

ra. .1 Saur. g Nous mimes le feu à un de nos four-
? P4" maux la nuit en fuite , à la pointe d’un de
57’” nos rameaux qui vont du boulevard de

Pani vers le fofiè’, 8: vis à vis de la
hué: du collé gauche de l’ouvrage,
lequel fit un grand mal aux ennemis, 8c
glu endommagea beaucoup nil de leurs

uns.
3’ Le âmedy meulier-jour d’0âobre l’In-

pl, genieurjcan Hierofine (Æmuplani com-
mença de prendre laplace de l’Ingenieur
mliriniâ la petite pointe du jour, à: fc
mitcn polîèfilmt de fa chulgc, en faifant’
joüer un petit fourncauà aretirade gau-
che de l’ouvrage de Panigra, dans le def-
fein: de rompre une gallcric des enne-
mis, comme il fit heurculëmcnt. On .
en alluma encore un autre du collé de

l Pour a. la brefchc qui regarde le ravelin du S.
mmL’d. Efprit ,. lequel enfon un puits des
S.Efprit. Turcs par la grande c evation qu’il fit,

8c œuf: de tres -grands dommages aux
l pour." ennemis. I
rami. a I Un autre de nos fourneaux que nous a-
Bntlcbem. nous preparéentre lademie lune 8c len-

velin
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velin de Betlehem ne fut pasmoins heu- 1 Fur.
reux dans (on efi’et que les precedans l car 3 Il 4”
il rompit unegallerie des Infideles, 8: ren- "m 1"”
verlà beaucoup de leurs travaux. L’in-
genieur Loubatiers en. fit joüer une l FM"-

, autre prefqu’au mefine temps dané le "mlk.
ME de la demie lune fur la main gau-
che , qui fit aufi des effets merveilleux. p.
On mit le feu à un autre entre le rave- à la à.
lin de Panigra 8:13. demie lune, qui ne "ü in
fut pas moins heureux que les autres.
Les ennemis, qui ne longeoient
qu’à nous nuire», firent fauter un des F
leurs , entre le ravelin 8c l’ouvrage de 4,:ng
Panigra, dans le rand foflè’ de la Vil- 4.... 1.
le, mais il relia ns eût; car nosgal-fofl’élelo
leries n’en furent du tout ,point en- V51”-
dommagées. Les mefines mirent enco-
re le feu à une de leurs mines la nuit
fuivante à la pointe de la retirade gau- . I,
che de l’ouvrage de Panigra , laquelle gamma
fit une brefche de deux pas , mais les kWh,
Turcs n’oiërent pas venir à l’allàut, ce

qui donna oceafion au Lieutenant Co-
onnel de Vimes de faire reparer promp-
tement la brefizhe qui avoit elle fai-

te. ’Le Dimanche deuxiefine d’0&obre x par.
les Infideles mirent le feu à un de leurs mm. a
fourneaux â la inte du jour, qui ne Pour".
mu’éfleurer e bout de l’autre re-
’ e dudit ouvrage du coïté de la

place
n
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3 g: Le: Mmaire: du Voyage
place d’armes; ququu’ils efperafiènt de
rompre nos galleries , de faire une grande
brefishe , 8c de donner la mort à beaucoup
de nos gens: ce qui ne leur reuffitpas:
car nous ne perdîmes dans cette rencontre

u’un ("cul pionnier.

Nous fumes ailés malheureux mant-
moins de voir qu’un des noi’tres , que nous
avions preparé fous le bonnet du ravelin
de Panigra, ne peut pas avoir l’effet que
nous nous efiions perfuade’s: mais aufli
nous eumes l’avantage de voir que Mon-
fieurle Chevalier d’Arafi , Sergent Major
de bataille s’acquim dignement de la com-
miflîon que Monfieur le Marquis de Vil-
le luy avoit donné de faire reparu la pa-o
We du grand foflë, qu’une mine des
ennemis avoit rompue en plufieurs en-
droits : car on la refit comme auparavant,
de mei’me que la communication de l’ou-.

nage de Panigra. Une de nos mines que
l’In nieur Loubatiers avoit preparée en-
tre e ravelin de Betlehem 6c la demie lu-
ne reuflit admirablement bien en ce
qu’elle rompit tant defi’us que deflbus ter.

re tous les travaux des Turcs , ce qui leur
caulà un grand dommage.

Le troifiefme du mais d’Oétobre qui
efioit un Lundy, les mitres firent Canter
un fourneau fous le bonnet du ravelin de
Panigra, qui n’eut pas tout l’eEet u’on
pouvoit dchrer fous terre , quo yqu’i ren-

" verfat.
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Veriât entierement une redoute des Turcs
laquelle efioit prés de lacuntrefcarpe du-
dit raveiin’avec une- perte confiderable
pour les ennemis. Il faut (gavoit que com-
me on eut I’ceu que les mefmes avoient
permis aux marchands aux vivandiers;
aux vendeurs de Gaffe, aux porteurs d’eau,
8c autres qui fuivent le camp , de Te lo-
ger prés de Candie neufve , 8: des autres
endroits un peu dilians des li es, onju-
gea qu’ils avoient defïèin e faire fins
doute quelque grand eflbrt , dautant
mieux u’on les v0 oit extremement em-
preffés a avancer eurs travaux tant def-
us que deflôusterre;c’eft pourquoy Mon-

fieurle Capitaine General ordonna u’on
fit une mine fous les redoutes au cofie gau-
Che de i’ouvrage de Panigra , dans laquel-
le on devoit mettre trente cinq barils de
poudre, une autre de quatorze àla main
gauche de la demie lune , 8e une autre de

’ fix à la droite du ravelin de Betlehem. F
Son Excellence ordonna encore qu’on l: ":2?
fit une vigoureuie fortie par tous les en- a au";
droits de la Ville defque toutes ces m1- (n.
nes auroient eu leur effet; afin de faire l h".
comprendre aux ennemis que la afin-.2 1.. 4,.
(on efioit encore en eflat, non o fiant mi: hm.
les fatigues extraordinaires qu’elleêcavgit l Pour?

fouKertes endant’ uatre mens e- 1"" 1
my , non Feulemeni:1 de fe bien deifendre. 4’ 3"!"
mais encore de les attaquer vîgomâuelË;

r Pour.)
Panign.
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ment dans leurs propres travaux , 8c d’ab-
battre leur orgueil infuportable.

L’heure citant donc venuë , a: [on Ex-
cellence ayant fait donnerle fignal du haut
du Cavallier Martiningo , on mit le feu à
tous ces fourneaux avec tout le fuccés ima-
ginable , mais la mine efvapora [on feu
dans les traveaux foui’ten’ains des Turcs

(ans faire aucune eflevation de terre. Il cil
pourtant à croire qu’elle cauli’a de tres-

grands dommages aux ennemis, fi on en
veut croire aux apparences.

Le Capitaine Gamba fortit avec des
Ofliciers a: des foldats du pofle du ravelin
du S..Efprit , afin d’executer la refolution
Âu’on avoit prife ; ce u’ils firent eren-

ment : car efians alles attaquer es Turcs
dans leurs lignes 8: dans leurs redoutes , ils
les chailèrent honteuièment de leurs po-
fies avancés z defortequ’ayant 0in é les
ennemis à s’en venirà une rude 8c c ude
clearmOuche , qui dura long-temps , ils
donnerent moyen au ravelin fuidit , aux
bafiions de .Panigra 8c de S. André , 8c à
leurs courtines de faire pleuvoir une grefle
de coups de canon , de bombes 8c de
moufquets fur eux:

Le Sergent Major de bataille Monfieul:
le Chevalier d’Arafi , à ui on avoit donné
le foin de faire agir la fol atefque dans tous
ceandl’OÎtS . fit fouir trame fantafiius du
"filment Manne 8c quinze de la com-

Pagnic
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ie des ardes du Lieutenant General
de l’artillerie Vertmiller de la. palifiiide
faus le boulevard de Pani a , pour fouliez
nir huiét grenatiers,afin d attaquer enièm-
ble les redoutes des ennemis qui citoient
fur la brefche vis à vis de ladite paliflide 5
ce qu’on fit en fort.bon ordre avec une
perte confiderable pour les ennemis.

La Colonnel George Marie s’en alla at-
taquer les redoutes de la ande brefche a-

,vec fias Leventins , fuivi u Sergent Major
Pini 8c de quelques autres , 8c fut foulienu
par le Colonnel Reilori qui conduifoit
foixante fantaflins de (on regiment,de lor-
te qu’elhns unis enlemble , ils chailèrent
genereufèment lesTurcs des polies les plus
avancés , a res avoir fouflenu une longue
efcarmou e , ou 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 5 ce qui fiit caufe
qu’il fe retira , ne uvant pas infpirer à
ceux de à fuite, les entimens de croû-
té 8c de courage qu’il leur avoit onné en

tant d’autres occafwns par fou exemple 8c
fa valeur.

Le Sergent Major Luc Grandis eut or-
dre aufii de s’en aller avec fix foldats pour
faire jetter des bombes de cent pelant dans
un puits que les ennemis avoient fait dans
la brefdle . ce qu’il exccuta ponétuelle-t

men

z
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ment 5 il cil vra qu’il y-futbleflè de mef-
me que tous les oldats.

Le Colonnel Vecchia attaqua d’un
collé les redoutes des ennemis qui citoient
entre le ravelin de Panigra 8c la demie lu-
me ,8: le Commandant du regiment de
Freisheim en fit tout autant de l’autre,
elians tous deux aidés d’une brigade de
grenatiers; de forte u’ils conferverent
pendant plus de deux, cures une redou-
te contre les effets que les Turcs fi.
rent plufieurs fois pour s’en rendre les
maifh-es,faiiant perir un grand nombre
de ces barbares.

Les Colonnels Cremafco 8: Marini
donnerent ordre aux Ofliciers 8c aux fol-
dats de leurs regimens d’attaquer avec-
une troupe de grenatiers les redoutes
des ennemis , qui efioient entre la demie.
lune 8c le ravelin de Betlehem, chacun de
[on côté,8c obligerent les ennemis de qui-
ter leur remieres redoutes, ne pouvant
pas foulés-plus long-temps les coups de
grenades 8c de moufquet que la valeur
des nolires leur faifoient leuvoir conti-
nuellement. Ces braves oullindrent oe-
pendant une vigoureule eiîcarmouche;
afin de donner occafion aux boulevards de ’
Betlehem 8c de Martinengo de foudroyer
les Turcs comme il faut;

Le Comte de Brulàfco garnit la fieche -
delouvrag’e de S.,Marie avec âniquante

olda tr
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filète de la’compagnie des des du
Marquis de Ville , citant f u par l
douze cavaliers de la fuite dudit M un,
du Chevalier Arborio,fit fortir aufii n
nombre de moufquetaircs dudit ouvrage .
a: les logea prés du chemin couvert 8:
du bonnet. il fut fuivi le Colonnel
Profitio Tom, &parle icut. Colonnel
de Cominges , lefquels voulurent affilier à
cette aétion en qualité de volontaires:
de forte que les douze cavaliers venans a
for-tir , 6c dans («ondés par vingt mouf-
uctaires de la de. &par tout autant
e Savoyarde , il s’enfuivit une fi rude ef-

carmouche contre les Turcs. qui venoient
incefiâmment en foule au lieu du com-
bat , qu’ils y perdirent pluficurs des
leurs, i8: il y eut beaucoup de leur fing

refpandu. .Le Colonnel Imbmi fuivi des Officiers
8c des ibldats de [on regiment,’ comme
auffy de celuy de Pierre Anthoine Furiet-
ti, garnit fi bien la flefche du ravelin de
S. Nicolas,- a: le chemin couvert du fort
de palma; qu’il favoriià extraordinaire-
ment bien la [ortie que firent le Lieute-
nant Colonnel Mathiazzi , 6c le Comte
Thadée Sinofich , avec trame cuimffiers
d’eflitc. Le Colonnel Rados en fit tout
autant, chut fuivi des CapitainesRaico-
vieil , Petrovich , 8c Capandriti avec n’an-
to. autres bons arquebuficrs: de for-te

P que
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338 Le: Manche: du Voyage
que les uns fortircnt du collé du foiré du

’ ravelin dont-nous avons desja parlé , 8c
les autres du collé gauche de l’ouvrage de
palma; le tout , fousla conduite du Ser-

t gent Major Motta , lequel s’avança en per-
lonne , accompagné de trente braves ibi-
dats volontaires,jufques aux lignes les plus
éloignées des ennemis,tuant 8c mettant en
fuite plufieurs des Turcsrqui ne pouvant
pas (Oufii-ir enfin que les nomes les allaf-
fent vifiter de fi prés, s’en vindrent de plu-
fleurs endroits 8: âdiveriës bandes pour
reparer la honte qu’ils avoient eue eux
mefmes d’avoir ainfi lafche’ du ied. Com-

lle tefmoig-
noir de le vouloir retirer-,8: comme les en-
nemis le pourfuivoient-deîbien prés,il s’ad-
vifa de faircun caracol vers’eux , lorf u’ils
y longeoient le moins , ce qu’il fit fi 33mi-
tcment , qu’il les inveitit comme il avoit
refoluzaprés quoy ces Infideles furent con-
traints de s’enfuir en defordre dans leur
lignes les plus efioignées. Les barbares
voyant qu’ils recevoient du (cœurs de
tous,coil:e’s, le reünircnt a: revindrent à
la charge fur les noilres ,qui lesre uile-
rent par deux ou trois differentès ’ , 6:
s’en allereht’en fort-bel ordreprendre leur

pofie dans le vaJée , entre la palma. .8:
l’Ouvrage de priuli , 8c demeurerent là de
la lône; 11!qu à ce que les ennemis fe fu-
rent reliréi.

i Le
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Le Colonnel Frigeri Surintendant du

fort de S. Dimitre , fortit avec le Lieute-
nant Colonnel Vimes , 8c s’em ara de lu-
fieurs redoutes des ennemis , ailant pleu-
voir fur eux une lgirelle de mouilluetades
jufques à ce qu’i vit u’ils efioient en
rand nombre: car il e retira pourlors

dans la flefche de crevecœur , 8c dans un
’t polie avancé ou il fe deEendit tous-

jours contre tous les plus grands efforts du
gros des ennemis , qui s’apercevans que le
Colonnel Rados avec toute la Cavallerie
avoit rerIu de les invefiir d’un collé ,r [e
retirerent avec precipitation , à la faveur
des moufquetades dont on les regaloit , 8c
des huées tant d’effet que de parole dont
les noltres les accompagnoient.

Vous pouvés croire que nous n’eumes
Qpas tant d’avantages , fans qu’il ne nous en

confiai: du (âng 5 en effet nous perdîmes
dans cette rencontre le Capitaine Bruiâ-

’ barca l uel citoit foui volontairement
du collé u ravelin du S. Efprit, le Capitai-
ne Gamba y fut griefvement bleflë , Mon-
fleur le Colonnel George Maria y receut
aufi une bletTure , 8c il y eut deux de fes le-
ventins qui furent tirés à la brefchell y eut
outre cela deuxEnfeignes,unA yde.8c que] -

ues foldats de morts ou de bielles au polie
du Colon.Vecchia.Trois officiers de la fui-
te du Marquis de Ville , 8c cinq Savoyards,
furent de mefine , ou tués au griefvemcnt

P a bleÇ-
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blefl’e’s. Le Cheval du Sergent Major de
bataille Motta receut trois coups de mouf-
quet, celuy du Comte de Sinofich un,8c le

v Capitaine Mathieu Raieovich en eut deux
de blefle’s fous luy. Le Lieutenant Colon-
nel Vimes receut un grand coup au bras a
crevecœur , a: il y eut enfin quelques au-
tres foldats qui faillirent à y perdre la vie.

Les Turcs reprindrent tous leurs tra-
vaux au commencement de la nuit avec
leur diligence , 8c leur emprefl’ement or-
dinaire , 8: les nofires au contraire tafche-
rent le mieux qu’ils peurent de rendre
lem eflbrs inutiles , 8c de faire avorter
leur: deiTeins, fur tout du collé de Pani-
gra , qui efioit l’endroit le plus preflë : ce
qui fut fait: caries Turcs s’en vindrentà
l’efcarmouche avec tant de chaleur de

.tous les collés, qu’on eut dit à les voir
qu’ils s’efloient perfuadés de ne trouver

du tout point de refifience dans leur atta-
que , en quoy ilsfe tromperentlourde-
ment: car ils furent fi bien accueillis pu
les aoûtes, qu’ils furent obli êsdefe re-

rtirer tous confus d’avoir fait es tentati-
; ves fi imprudentes, &dcs eflors qui leur

avoient confié fi cher.

Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre aprés cela aux Sergens Majors de
bataille , le Chevalier d’Araii , 8c le Comte
Martinoni , qui devoient commander au
617°)! , defwe travailler toute lamait en
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r diligence, comme ils firent , à reparu la

paliilâde du foilë, pour empefcher toute
forte de communication.

Le Mecredy quatriel’me du mois d’Oc- l 1’!"- il

tobre le pana prefque entiercmcntenre- hmm
pes; parceque les ennemis citoient pref-
que eil0urdis des attaques que nous leur
avions donnéesle jour’preCCdent. Nous
les efveillames pourtant par le bruit d’un
petit fourneau que nous avions preparé
Tous la retirade gauche de l’ouvrage de
Panigra, lequel leur cita l’envie de pafièn x and
plus avant avec leurs galleries. Nous en ravisa;
fimes encore tout autant fous la retirade
droite dudit ouvrage , en mettant le fieu-à
un autre petit fourneau , que nous avions
preparé pour le mefme fujct, lequeleut
aufïy un merveilleux effet. . -

s Nous mimes outrecela le feu à une de J, F2"-
nos mines, qui efioità la droite de la de- la;
mielune, lequellefit des effets merveil;
leux; en ce qu’elle mina quelques lig-

’ nes des ennemis , 8c qu’elle endommagea
quelques unes de leurs galleries.

L’enncmy fit tout ce qu’il peut pour r Fuir.
rompre, par le moyen d’un petit fourneau ML au

u’il avoit preparé fous le bonnet du ravc- ÏPÎ’WÏ s ’1’

lin de Panigra , une de nos galleries: mais aman”
il ne peut pas reüfiir.

Le Mecredy cinquiefme du mefme l F?" à
mais, l’Ingenieur Œadruplani fit fauter hmm
à la pointe du jour deux petits fourneaux

P 3 tous
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l Fvnr. fous la retirade gauche de Panigra, qui

ruineront les travaux des Turcs. L’ingc-
’nieur Loubatiers mit le feu à un autre
qui efioit fur la droite de la demie lune ,

ï En lequel ruina les galleries des ennemis.
372;," . Ceux-cy poarlèvengemn firent filmer un

en" r . . . u[un de leur coite ; mais il fut prchue ians effa.
Il cil vray que les mefmes mirent le feu à

1 Pour un autre des leurs, dont Pellet fut bien dif-
mm". I; ferent du premierzcar l ayant prepare fous
par. la retirade gauche de Pamgra , du colle de

la place d’armes , il fit une brefche de qua-
tre ou cinq pas, fins que les Turcs claf-
(ent jamais veniràl’aflàut. Le Colonnel

’ Imberti qui el’toit pourlors en garde en cet
endroit , fit porter dabord des fics de terre
pour reparer ladite brefche, 8: remit bien-
toil par la prudence , ce polie en ailés bon
du pour a: deffendre. Un Turc vint
quelque temps après pour jettcr comme
il fit, une grande bombe allumée dans
cet endroit, mais elle ne fit aucun mal.
Celuy-cy voyant u’il avoit fibien reüfii
la premiere fois, sazarda de revenir en-
core une féconde à la charge avec une
autre bombe , mais il le trompa dans
fou calcul 5 car ne pouvant pas mon-
rcr comme il vouloit pour faire [on
coup ( parce ue la valeur des noliresl’en
cmpefcha) i arriva malheureufement
pour luy, que la bombe venant à tom-

er de (on collé, le mit en cent mille’
pic.
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pieoes 8c luy fit porter la peine de fou
attentat.

Les mitres rompirent les galleries des il in?
cnnemis,8t renverl’erent plufieurs de leurs me Il":
lignes avec une grande perte pour eux,
par le moyen d’un petit fourneau u’ils a- e
voient fait entrela demielunetc enve-
lin de Panigra.

Les Turcs mirent le feuàune de leurs , En".
mines fous la place d’armes de l’ouvrage "mm. J
de Panigra , au commencement de la nuit, Paris".
laquelle enfcvelit quatre de nos pionniers,
8c ruina quatre pas de naître gallerie.

Les mefmes vindrent quelques heures
après, 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 la diligence accouiiumée , qu’il empe-
lcha les ennemis d’executer leur dcfi’ein.

Lejeudy fixieline d’05tobre, fut figna- l En A
lé par un fourneau que nous fimes fauter 5 Pamyh
car il endommagea beaucoup les travaux
fouterrains des Turcs , qui citoient fous la
place d’armes de Panigra. Les ennemis
firent encore tous les effors imaginables
pour rompre la banquette qui dl a la 1 5"".
droite de la demie lune, par le moyen ””’””’

. . , . A la de-d un peut fourneau, lequel neut peint mi, hm.
d’effet.

Le Vendredi feptiéme du mois, les Infi- r FM-
dcles mirent le feu à un fourneau prés de T’a:
la retirade gauche de l’ouvrage de Pani- "W ’

0 l g":
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34.4. Le: Manches du Phage
En, des que le foleil commença àparoî-
ltre,’ lequel rompit un rameau d’une de
nos galleries, que nous avions fait
les pouvoir rencontrer 5 afin d’em cher
qu’ils ne fe finfifiEM pas de ladite retiradc z
mais il arriva que comme les noltres s’e-
lloient retirés, pendant que les ennemis
choient occupésàla charge, ils n’en fu-
rent du tout point incommodés; quoy-
que l’eflèt de cette mine fut li grand . que
la pouifiere tomba fur le radeau dudit ou-
vrage , 8c enlèvelitmefineune lentinclle
qui efioit reliée en ce lieu.

Comme les ennemis traveribient tous-
jours de plus en plus la place d’armes du-
dit ouvrage de Panigra , l’Ingenieur Hie-
rol’me Œadruplani tafcha de l’empefcher

par le moyen d’un petit fourneau qui
rompit la gallerie des Turcs, 8c tua tous
Ceux qui y citoient. CesInfideles nere-
licteur pas long-temps à le venger, œr
tandis que nous tafchions d’achever un de
nos fourneaux au milieu du fofië dudit
Ouvrage , ils en firent fauter un fur la droi-
te , pour fe delivrer peut-dire d’un de nos
rameaux qui les approchoit de trop prés,
lequel rompit noflre llerie , remplit en.
core de terre nolh-e âmes!!! a 6c efioalfi
dedans un mineur 8c huié’t autres perfori-
nes qui citoient dedans.

Nous ne portames pas loin nollzre ref.
fontiment apre’s cette notion: carle maf-

me
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me In ’eur adru lani mit le feu à
une dëeiîeus mugis, laqïiclle fit un nd
mal aux ennemis; aptes quoy le C evz-
lier Verneda, furientendant des fortifi- x Fur;
cations ,eut lapermifiion de faire mettre "me le
le feu à une mine de trame barils de pou- T"!- à
dre, qu’on avoit fuite fous un puits en-
nemi a la brefche , entre l’ouvrage de Pa- du s. 515
nigra , a: la ravelin du S. Efprit , ce qu’on prit.
fit avec tant de fuccésque lufieurs des en-
nemis furent enlevés en ’airv, qu’ily en
eut encore beaucoup plus d’enfevelis , que
le puits fut entierement comblé , que I F"-
plufieurs redoutes ui citoient aux envi- 22:31;.
rons furent renv ces , a: qu’enfin beau- M à. l,
coup de leurs yperirent. I Nous en fimcs un]. do-
iàuter encore une autre entre la demie lu- Pack".
ne 8c le ravelin de PanigraJaquelle rompit
les travaux des Turcs, 8c renverfa quel-
ques unes de leurs lignes.

Le famedi huiétiefme du mois les en- 1 a";
nemis mirent fort mal à propos le feu à u- m. Mr
ne de leurs mines à la droite de Panigra: "51m
car elle n’endommagea. pas en aucune fa-
çon nos galleris.

Les mefmes firent fauter encore un de I En;
leurs fourneaux fur le cofiégauche de 11m4
retirade de Panigra, lequelfit une bre- "Km
fche de trois ou quatre pas ; mais tout ce- I
la ne peut pas les 0in de venir à l’ailhut:
ce ui obligea les no de reparu ladite.
brèche en grande diligence , a: d’y met:

. . » P ,3 tre"
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1 Pour.
en": le
rami.
Il Tani-

Il de-
mi: lune.

34.6 Le: Memox’re: du Voyage

tre des ne: , sec. par les foins du Colonnel
Reflori. i ’

Une de nos mines rompit les travaut
fouilerrains des Turcs , qui citoient fous le
bonnet du ravelin de Panigra, 8c cama u-
ne perte confiderable à ces barbares. Le
Capitaine Pierre Marie Refiori fut bleflë
dans cette rencontre , 8c mourut quelques
jours aptes de fes blefi’ures.

Nous mimes le feu le Dimenche enfui-
te neufviefine jour du mais, à une de
nos mines chargée de trente-cinq barils
de poudre. que nous avions prepare’e à
la pointe d’un de nos rameaux du bou-
levard de Betlehem, entre la demie lu-
8: le ravelin de Panigra, laquelle rom-
pi: un puits des ennemis, comme on le
defiroit. Trente foldats de la compagnie
des gardes de Monfieur le Marquis de
Ville ayant ef’té commandés pour s’en

aller efmrmoucher avec les ennemis, ils
fe polluent dans le chemin couvert du-
dit ravelin pour executer leurs ordres;
mais comme ils virent que la mine n’a-
voit pas efievé beaucou de terre , on
ne ju ca pas à propos dengager les gens
dans es lignes : c’eft pourquoy le Co-
lonnel Venturinî eut ordre de les fai-
re retirer apres une aflè’s rude efcar»
mouche , dans laquelle un Lieutenant
de Cavalerie. 8c le Lieutenant du Co-
lonnel desja nommé furent bleIlës . 8c

quel-



                                                                     

du Marquù de Ville. 34.1
quelques autres tués. Le Major Belleville
mourut en ce temps de l’es blefi’ures.

Ayant defcouvert que les ennemis ve-
noient fous terre à la pointe du ravelin de
Betlehem, on fit joüer une mine qui fit
unefliet merveilleux - . 1 ,

L’Ingenieur Hierofme’ Œadru lani
rompit avec un petit fourneau une a lerie
des Turcs , qm efioit fous la retira e gau-
che de l’ouvrage du collé de la place d’ar-

mes.
Dieu , qui a tousjours deEcndu une

caufe fi juil: , comme on en aveu en tout
temps des preuves evidentes . ’voulut aufli
que nos pionniers de l’ouvrage de Pani-
gra, vuel’Ingenieur (lipadruplani tairoit
travai 1er à un rameau , ou il croyoit
devoir rencontrer l’ennemi , vindrentrà
defco uvrir une gallerie , à la faveur de la-
quelle les ennemis citoient deja parve-
nus fous la retirade gauche duditouvra-
ge , a: avoient fait en cet endroit un four-
neau. Les naines ayant donc fait une
ouverture en creufant , uni-erent dedans,
en chafièrent les Turcs , prindrent les
trente deux barils de poudre qu’ils avoient
mis dedans , 8: ainfy la providence di-
vine preferva la retirade de cet ouvra.-
ge 8c. fauva , je ne [gay combien de

r Forum
feuil. de
Paul".

l Four. à

Pampa.

eus d’un danger fi evident. On fit da- p
rd une bonne intel’tadoure par ordre de

Monfieur le Marquis de Villes afin q;

’ p l P 6 ,. e
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ra bien defl’endrîfifsontre ces gabares, a:

onemploya dive coupes egens pour
rendre inutiles tous les efl’ors qu’ils au-
IOÎËÊIt peu faire, pour s’emparer de ce

P0 - .1 in", . Le Lundy dixieiine d’Oétobre , onfit
a qui. joüertune mine entre le ravelin de Betle-

hem 8: la demie lune , qui rompit les tra-
vaux foufterreins des ennemis. Les no;
[tres firent joiier encore bientoita rés un
petard contre une gallerie desIn deles,
qu’ils avoient gaignee à l’ouvrage de Pa-
nigra, afin de s’avancer tousjours de plus
En plus. ce qui reüflit merveilleulèment

ien.
i pour, Les Turcs embraferent une des leurs-

1mm .
dans Il
En.

mines dans le grand fofië, entre l’ouvra-
ge de Panigra 8e le ravelin-du S. Elprit,
dans le deifein de rompre nos travaux
f6ufterreins: mais ils ne reuflirentpasen
cecy 5 car leur fourneau fut fans efiët,
que)r u’il fit une elevation fi extraordi-r
mire. eterre, qu’il en porta incline beau-A

. coup au defi’us du haïtien.

1 Four. L’Ingenieur Loubatiers fit’fiuter une
à]! de mine prés de la banquette droite de lad:-

’ mie lune ,. qui renverfa plufieurs li es
des ennemis ,« 8:: fitpenr’ quantit de
Turcs", dont’ deux furent jettes dans le
and fofiëvde la ville. On mit encore le
. une heure apres à une autre à la .

ne de hmm, entre la demie nuer

. . I ’ i kl!
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8e le ravelin de Panigra, laquelle ruina
plufieurs travaux des ennemis tant demis
que deflôus terre.

Le Mardy onziefme de Septembre , on
mit de grand mafinrlefeu aune mine du
collé de la gallerie de latbntaine, entre
la demie lune 8c le ravelin de Pani ,
la uelle ruina plufieurs travaux l’ouïe:-
rams des Infideles.

r For.
d la dl-
:u’ leur.

r Pourra

Pai-
D

Il y eutundc nosfoumeauxquenous 3’14”22
pavions repaire

hemôc a emie lune, lequel ruina les li-
gnes 8c les galleries des ennemis.
V Vous f urés que comme le zeleô: la
picté du apitaine General vouloit qu’on.
reconnut, comme il efioit bien ’ufie , tou-
resles graces que le Ciel nous " oit dans
une fi vi ureuiî: deffenfe, contre des--
attaques furieufes 8c fi redoutables, il ors
donna, par une devotion extraordinaire
qu’il avoit aux Anges Tutelaires, qu’on-
ellabliroit une congregation a l’honneur
de ces grands champions ,4 8c qu’on dii’tri-

bueroit à ce jour ,’ qui efioit la fefle de
l’Ange Cuflode, l’ordre gravé dans une
medaille pendente a un colier d’argent a»
vec la devife au tour: deforte que Mon»
figneur l’Evefque de Candie chanta fo-
lemnellement la mefl’e , où (on Excellen-
ce Monfieur le Marquis de Ville , de
mefme que tous les autres Oflîcters de.
me: 5 api-es quoy ils entendirent nm .

entre le ravelin de Betle- "a, a...
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fermon qu’un pere Capucin fit fur la lou-
ange de ces efprits bien heureux , invitant
un chacun de cette illuflre aflèmblée
dïimplorer leur (cœurs dans une con-
joné’ture fi preflante, 8c une neceffité fi

nde. - .3 FWV L’in enieur dru lani mit le feu le
33”"- mefme Jour à agita fgumeau, qui efioit
t ’ àla place d’armes de l’ouvrage de Panigra,

lequel ne fit pas un bon effet.
Les Turcs en firenttout autant la nuit

tznrïmj fuivante, faiiant fauter une de leurs mi-
hmfib nes du collé de l’angle de la retirade droite

de Panigra z mais ils ne furent pas plus
heureux que nous: carils ne peurent pas
faire la brefche qu’ils pretendoient; quoy-
que il y eut la verité une tres-grande
efievation de terre , laquelle bleflâ le
Lieutenant Colonnel Carras à la jambe
dans la retirade.

1 n": Les mefmes mirent le feu il une de
:"m’ ’ leurs mines,fur la retirade gauche dudit

dnlgîd. Iv ouvrage, vers la place d armes, laquelle ne

fit aucun mal. tCes Infideles furent plus heureux, en
metant le feu à un fourneau u’ils avoient
preparé à la brefche, entre ’ouvrage 8c
c ravelin de Fanion , qu’ils n’avoicnt cité

auparavant: car 1 renvcria beaucoup de
terre dans le grand fofié, 8c rompit quel-
ques paulx de la paliflàde, lefquels em-
pechorent la communication 5 enfuite

de-
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dequoy cer barbares s’en vindrent un
moment aptes pour attacherle feu à la
paliflâdc , qui cil: à la place d’armes du-
dit ouvrage, mais le Colonnel Antenor,
qui efioit en garde à ce poile , ui’a de
tant de deli ce pour l’elteindre, a: la
deEendit fi ien à coups de moufquets,
ô: de grenades,qu’il merita beaucoup de
gloire ans cette atlion.

Les ennemis firent fauter une de leurs a Pour.
minesà la droite dela demie lune, mais 7ng 3
ils n’en retirerent aucun avantage. jam"

Le Mecredy douziefine d’Oétobre ,les ’
mefines mirent le feu à une mine, qui 1 b”-
efioitfous le bonnet du ravelin de Pani- j: ’31.
gra vers le grand folle, laquelle ne leur yl.
reüfiit pas p us heureulèment que la pre-
cedente.

Le, Colonnel imbertî fut bleflë au
pied d’un efclat de bombe au de granade,
citant dans l’ouvrage de Pani a, dont il
mourut après aveu rendu es fer-vices
confiderables à la Republique. Le Ca-
pitaine Provenm receut un coup de
moufquet au bras, a: eut un os rompu,
(on Enlèi e , &plufieurs foldats furent
aufii ble es entrant dans l’ouvrage avec
Monfieur le Marquis de Ville qui ei’tant
la , ordonna qu on fit reparer incon-
tinent le gabion , par ou venoient les
coups que les ennemis tiroient de leur:
redoutes

’Nom
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Nous avions un fourneauàla brefche

[unim- entre l’ouvrage Scie ravelin de Panigra,

1 Pour;

lequel citant afi’e’s fuperficiel, ne fit pas
beaucoup d’eEet. Monfieur le Marquis
de Ville ordonna que, trante mouf uetai-
res de a garde fouftinfent une e quadre
de tiers , fous la conduite du Comte
de rural?» , ce qu’ils firent fort genereu.
tement, chafl’ant les Turcs de leurs pre-
mieres redoates, 8c emportant quantité
de lacs. ’

Monfieur le Marquis de Ville donna
ordre encore au Sergent Ma’or de bataille

’ Motta, de faire acoomm er lapaliflàd
du folié, qu’un fourneau ennemi avoit
rompüe, ce qu’il executa fort pana-ue-
lement.

L’Ingenicur Jean Hierofme Œadru-
un plate plani fit jouer fort heureufement une mi-
d’lrmn. ne à la place d’armes de Panigra: carela
h hm” le rompit heureufement le travail de l’en-
gïln puni avec une perte confrderable pour

u . *
yCeux qui travailloient à faire nos galle--

ries du collé du baltion dePanigra, clef-
couvrirent que les ennemis en avoient.
faite une en cet endroit, qui s’avangoit
beaucoup , ce qui obligea quelques uns de
nos Cavaliers demontes , que nous avions
mis icy en garde , de l’attaquer vigoureu-
fement; fi bien n’en ayant chafiëles
Turcs, ils s’en reu nt les mamies. Les

’ giorno.
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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- I un. a
tit fiiumeau , on enfevelit un grand nom- hmm.
bre de Turcs, dont on nicha d’en deli-
vrerun fort bleflëôcdem enfeveli pour
le lamer; lequel mourut ientolta re’s.

Les mitres continuerentà travai er à
àflempeicher les ennemis de defgager leurs
gens qui citoient enfevelis fous les ruines

e la mine , 8c qu’on entendoit crier.
Le Jeudy quatorziefme d’0âobre,l’en-

nemi tal’cha de jetter le matin une borné
be fur le parapet de la retirade droite de
Panigra, 8c d’en venir par ce moyen à une
efcarmouche plus rude contre les naître: ,
qui fouftindrent genereufement tousleurs
allants , fins que ces barbares peuflènt exe-

cuter leurs deilèins. .
L’Ingenieur Jean Hierofme Qqadru- x Pour.)

plani mit le feu à un fOurneau fur a reti- Tankm
rade gauche dudit ouvrage , fous une re-
doute des Turcs, croyant de la renver-
fer: mais comme la poufiiere entra dans F
une gallerie des ennemis , il ne fit s Jim":
grau e elevation. Les Turcs firent au- "mg,
ter une mineàl’angle dalla retirade gau- *
che du mefme ouvrage, qui n’eut pomt

d’effet .Les mefmes en firent Butter encore une r F003
autre dans le fofië de la Villé . au m9530

C Cendroit de la brefche, entre l’ouvrag i

. Pam-
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Panigraôcle ravelin du S. Efprit, la uelle
n’eut point d’eüt , fi ce n’tii qu’elle leil’a

un Enfeignc 8K. quatre ou cinq foldats.
Au commencement de la nuit fuivan-

te , nous vîmes que toutes les lignes des
ennemis parurent bien garnies de mefme
que leurs redoutes, 8c nous entendîmes
trois defcharges folemneles de mofquet
8c de canon, fans fçvoir le fujet d’une æ
fi grande resjoiiiffence , jufques à ce que
quelques jours enfuîte,la nouvelle nous

l F0117".
À Pani-
. . 1.

fut donnée , que le Grand Seigneur avoit
envoyé une velte 8c un fibre au pre-
mier Vifir, avec de.l’argent pour payer
les troupes.

Le Sergent Major de Bataille Motta,
3: le Baron de Freisheim , Surintendant
de la nation d’outremer,firent faire une
barricade de paulx à la retirade gauche
de Panigra , pour dire mieux en eilat de
deffeniè dans ce poile. Les Turcs vîn-
drent quelque temps aprés pour mettre
le feu au ravelin de Panigra; mais la dî-
ligence 8c les grands (oins du Capitaine
Venturini qui commandoit en ce lieu
l’empefcha fort heureufement ,îl cil: vray
que nous y perdîmes deux foldats , 8c
qu’il y en eut quatre de bleilës ; mais
auifi les ennemis y firent une perte bien
plus confidcmble.

Le Chevalier Verneda , Surintendzmt
des fortifications , fit mettre le feu la mef-

me
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me nuit à un petit fOurneau fous la bre-
fche des Turcs dans les rameaux (buller-
rains de Panigra , lequel rompit deux
puits, a: renveria plufieurs travaux des en-
nemis, avec beaucoup de perte pour eux.

I Le Vendredi quatorziefme du mefine 1 nm
mois ,v l’ennemy fit fauter une de fes mm.
mines du collé de la brefche ,entre l’ou- 44’" l4

vrage 8c le ravelin de Pan’ , laquelle f’fll
remaria quantité de terre ans le grand
foflë -, 8c fit quelque dommageà lapalif-
fade , 8c à la communication z mais ce
ne fut pas fans leur porter quelque pre-
judice; d’autant. qu’elle enleva quantité

des fics qu’ils avoient fur une de leur:
redoutes, 1qu uels tomberent avec la terre,
8c renverlèrent leurs travaux, lath ces
lufidclles expofés à la fureur de no: coups.

Le Capitaine Fidclimourut en ce temps
de fies bleflhres. 8c le Capitaine Molinita
fut tue’ d’un coup de moufquet qu’il re-

ceut à la telle , citant à la retirade de
Pani ra.

ngenieur Loubatiers rompit 1 Par x Fur.
le moyen d’un fourneau qu’il prepara, en- "un la
tre la demielune 8: le ravelin de Panigra, "No 4’
le travail de ennemis,dans la gallerie de ""5"
la fontaine, à la faveur duquel les mef- mi, la...
me: ennemiss’avançoientbeaucoup. Les 1 En
Infidelles ne tarderent pas long temps a". a t
à fe venger de cet affront : car ils mi- 11:05;".
rent le feu à un des leurs qu rom-

pit
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pi: à demy la banquet: du collé de la rea
tirade gauche de Panigra, fansqu’il cau-
ât d’autre defordre.

x En". a . Les mitres cependant mirent le feuà
la lamie une petite mine , qui efioitâla droite de
lune. la demie lune , laquelle rompit les tra-

vaux foufierrains des Turcs , 8c leur catira
des grandes pertes.

Le Sergent Major Strattico fut tue’
d’un coup de moufquet qu’on luy don-
na à la tefle, chant au ravelin du S. Ef-
prit.

Les Turcs enragés de voir une fi vi-
À gout-cule ô: fi longue deiïenfè du coflé

dudit ouvrage de Panigra , vindrent au
mefme endroit , aprés avoir fait pleuvoir
une greflc continuelle de caillons , de gre-
nades , a: de coups de moufquets , afin de
mettre le feu aux environs de la palifl’ade ,
comme ilsfirent; mais le Colonnel An-
tenor, qui efioit à la droite, &le Lieu-
tenant ColonnÈl Flamio Flamis qui efioit
à la gauche, fe’defl’endirent merveilleu-

fement bien , eflans fouilenus par le Che-
valier d’Arafis Sergent Major de betaille ,
qui commandoit au Bivoye ; de forte
qu’ayans receu toutes les chofes neceITai-
res; comme de l’eau, des grenades,&c.
par les foins de Monfieur le M uis de

. . Ville , qui efioit pour lors fur le b ’on de
Panigra , on efieignit le feu d’une telle fa-
çon qu’il ne fit pas grand mal.

4 Les
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Les Turcs voyans enfin qu’ils travail-

laient quafi en vain , 8c qu’ilsfi: faifoient
plus de mal àeux mel’mes qu’à nous , cuf-

(èrent de continuer leur entreprife; c’eü
pourquoy Monf’. le Marquis de Ville or-
donna qu’on reveftiroit la nouvellepaliiî-
fade de cet ouvrage de boüe la mefme
nuit , 8c qu’on re areroit ce que le feu a-
voit gaité dans ce le du foflë , afin d’avoir

la communication libre, ce qui futexe-
caté fans que nous ayons’eu d autre mal .
fi cen’efl: que quelques uns de noefoldats , a".

- furent bleflës de quelques coupsdepier- m. n
te, ou de grenades; ququue les enne- 3-31!"-
rnis s’eflans" prevalus de cette alarme , cuf-
fent fait fauter un petitfourneau fous la
brefche du collé du ravelin du. S. Efprit.

Les mefmes ayant mis le feuaune de x Fur.
leurs mines entre la demie luneôclera- m.
velin de Panigra . dioufl’erent par ce m" k
moyen quatre de nos s, qui citoient
dans un rameau , leque fort du boulevard sa à. 1.

de Betlehem. demi: ln-Les fimcdi quinziefme-du mois, les"-
rnefines en firent fauter une autre’àl’an- I For-J
’ le de la retirade droite de Panigra , Vers ""1".
e ravelin du S. Efprit: mais bien bien

d’en avoir eu le fumés qu’ils en attendoî-’

ent, ils en furent extremement incom-
modés: damant que toute la terre fe rem
werfa fur leurs travaux.

L’Ingenieurjean Hierofme

a.
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1 Pour.) lani futbien plus heureux, en mettant
Puis". l’e feu à une des nomes, qui efioit à la

place d’armes de l’ouvrage de Panign:
carilrompit une de leurs galleries à: eur
fit beaucoup d’autres ravages.

x Four. à L’Ajudant Florio ne fut pas fiheureux
"ml"- que le precedant dans fes defièins 5 dau-

rant qu’ayant voulu faire fauter un pe-
tit fourneau, qu’il avoit fiait à la pointe
d’un des rameaux du battoir: de Pa ’ ,
il r: trouva que l’ennemi. avoit mis fi
bon ordre pour n’en dire incommo-
dé, qu’il n en «cent en aucun dom-,

â arriva malheureufement que’com-
me on ne peutpas vivre en alfurence de
à vie en aucun endroitdelaVille,lorf-
que la dil’grace 8: le malheur nous fui-
vent par un ordre feeret de la divine
providence,il yeutunboulet de canon ,
que l’ennemi avoit tiré dans laplace,le-
que] enleva un bras au Lieutenant Co-
lonnel de Ville-nœufve, &tua trois au-
tres perfonnes. . ’

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 , prés

« de la banquete; &qu’on fit fortir aupa-
- rayant quelques grenatiers , pour leur
faire ietter des grenades dans les remie-
res redoutes des ennemis, fou; chuc]-

les
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V les efioit la mine g afin d’y attirer ces

barbares en grand nombre , ce qui fut 1 17m: à
executércependant comme [on Excel-la du"
lence , Mon leur le Marquis de Ville s’en 1’".

efioit: allé furie bafiion de Betlehem
pour voir l’effet de ce fourneau , il fe
trouva que la mine ne joüa point comme
on l’avait creu ; parceque le papier
avoit cité mouillé» ce qui donna ocea- l
fion de croire queles ennemis en avoient

’ enlevé lapoudre , iniques ace qu’onait

le coma-aire.
Les Turcs . foit qu’ils le firent par

foybleflî: , ou bien parcequ’ils fi: flat-

taient de pouvoir me: du defordre
parmy les gens de guerre de la Ville,
nttacherent pendant quelques jours des
billets eIèrits en François 8e en Italien,
à une grande uantité de flcfches u’ils
jetterent dans Ville , par lefque ils
IblIicitoient les foldats à dei’erter , leur
promettant des grandes recompenfes
"8c un tres-bon traînement , fe ventant
au relie d’avoir une armée extrem-
ment nombreufe , 8: de plufieurs au-
tres fottii’es dignes de compaflion 5c de

rife’e. ’ .L’ingenieur jean Hierofme wdru- l tu, a.
plani , mit le feu à une petite mine dans ganga
la gallerie rouge , quien ruina une des
ennemis , naval-fi plufieurs de leurs
lignes a: de leurs redoutes . 3 dona]:
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r 1’097. la mort aquantite’ de ces Infideles, Ief-

’ m" quels en firent fauter une des leurs à la
11,73 brefizlie , entre l’ouvrageatle ravelin de

’ Panigra , afin de pouvoir rompre nos
4 ’ galleriesfoufherraines; maisils ne reüfli-

rent pas. . I ’Monfienr le Marquis de Ville donna
ordre au Comte Martinoni Sergent Ma-
jor de bataille qui commandoit au Bivo-
ye , de faire repu-et la nuit en fuite en tou-

’ te diligence , tout cequi en avoit befoinâ.
l’ouvrage de Panigra, afin de pouvoir
mettre ce poile en ell’at de il: bien delfen-
dre contre les violens efiors des ennemis .
8: pour maintenir la communication a:
les autres choies necefl’aires.

1 in. J jean Hierofme Qqadni-
fan-(74. plain. fit Jouer un fourneau fous langle

droit de la retirade gauche de. Ranigra.
dont l’eût fut fi merveilleux,qu’il rompit

une gallerie [bullai-aine des ennemis.
î FM» Le Dimanche finiefme jour’du moi!

3,5"” d’Oâobre, le mefme Ingenieur, dont-
i ’ nous venons de parler, fit fauter encore

un autre fourneau à l’oppofite de ce inef-

meendroit, contre lespionniers des en-
F misa leur grand dommage. ’ .

(gr-7’ Les Turcs en firent fauter un fous le
a. ""1 bonnet du ravelin de Panigra vers le grand
de Plni- foflè’ 5 mais il fut (ans aucun effet, fi ce n’efi,

("o qu’il endommagea trois ou quatre pas de
noftregallerie.

Le
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Le Colonnel Pierre Paul Refiori fut

blefië d’un coup de pierre à la telle, e-
fiant en garde, 8c loriqu’il commandoit
dans l’ouvrage de Panigra. Le mefme jour
le Capitaine. Lazare Badgalupe mourut
de fes blefi’ures. v l .

On travailla toute la nuit fuivanteà la
liflàde 8c au gabion , ce qui efioit tout

a fait necefl’aire pour la confervation ô:
l’affluence dudit ouvrage de Pan’gra.

Le Lundi dix -feptiefme d’0&obre ,
Monfieur le Capitaine General ordonna, ’
que comme c’efloit la feile de 39.juin-
ne , a: le jour auquel la Republique a,
voit remporté une celebre viétoire con-
trele Turc, qu’onfairoit voir à ces bar.
bures, que la garnifon efioit encore en
citat de refiflerà tous leurs plus rudes af-
fiuts pendant long-temps , nonobilant les
longues fatigues qu’elle avoit fup nées,
durant cinq mois de fiege , 8c en (l’âme de
tant de foufrances 8c de pertes; c’eit
pourquoy il commanda que toutes les
milices fuirent renge’es en ordre fur les
murailles. les Cavaliers , 8c les poiles
qui citoient au dehors des murs, &qu’à
l’aube du jour on folemniiat en pompe par

trois d s generales 8c bien jufles la
felte de cette grande Sainéte. .

Les Turcs firent joüer quel ues heures
âpres un fourneau fous l’angle e la retira-

de droite de Panigra, lequel renverfa

Q, . une
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une partie de la vieille paliflàde, fit u-
ne ouverture alfés grande , 8c rompit
quatre ou cinq pas d’une de nos galle-
ries, 1ans que les ennemis ofafl’ent ja-
mais neantmoins s’en venir à l’amant , in-

timidés fans doute de la belle defchar-
ge que les noftres avoient faite le ma-
tin. ’Nos’Ingenieurs pour fe venger de
cette perte qu’ils venoient de recevoir,
chargerent un fourneau , 8c y mirent de-
dans trente - huiéi: barils de pOudre; de
forte que le Chevalier Verneda qui l’avoir
faitià la pointe d’un des rameauxqui
viennent du’bailion de’Panigra, duce-
f’té qui regarde le ravelin du S. Efprît,

venant à y mettre le feu , eut le plai-
fir de voir que fan effet fut tel, qu’il ne
rompit pas feulement un des grands puits
des Turcs . mais encore qu’il renver-
fi pluficurs de leurs redoutes 8c de leur:
dignes, qui efioient aux environs; mais
enievelit encore dans (es ruines un grand
nombre des ennemis faiiant fauter les au-
tres en l’air avec tant de violence, qu’il
en precipita deux dans le grand folle. Le
Chevalier Verneda ayant fait luy leu!
encore un autre fourneau à la pointe d’un
rameau qui fort du banian de Panigra,
&va fous la brefche prés du bonnet du
ravelin de ce nom à la droite; dans le
quel il y avoit 3;. barils de poudre,
Monfieur le Capitaine General., 8c le

Ma:-
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Marquis de Ville s’en allerent fur la cour-
tine pour.en Voir l’effet , lequel fut fi
merveilleux, qu’il enfevelit quantité de
Turcs fous les ruines de quelques lignes
8c de quelques redoutes qui furent ren-
verfées, à: ruina un and puits queles
ennemis avoient fait ousterre. La mine
ayant fait [on coup, les Leventins, qui
citoient desja prets de fortir , fe mi-
rent en campagne fous la conduite du
Sergent Major Pini , efians fouftenus
par une troupe de lbldats de la com-
pagnie des gardes du Marquis de Ville 8e
de quelques grenatiers qui citoient fur
la brefchev, 8c combattirent long-temps
avec les Infideles. Je n’oublieray pas de
mettre îcy une mil-ion merveilleufe d’un
Preflre Grec, zelé pour a Religion 8c (a
Patrie. Ce brave Ecclefiafiique, qui a-
voitdonné mille preuves de fa valeur dans

lufieurs rencontres , ellant forti avec
es Leventins le laifla emporter à l’on cou-

rage 8c s’avança beaucoup plus que les au-

tres parmi lesbarbares; afin de leur fai-
re refl’cntir la pefenteur de fon bras , com-
me il fit 5 caraprés avoir fait beaucoup de
ravage , il s’attacha dans un combat barri.
culier avec un des principaux , et nt li bien
qu’il le,terraflïi, 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 attaque par trois

z ne
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de ces infideles qui lu donnerent la mort;
apress’el’cregeneret ement defliendu. Ce-

? citant fait , les nom-es f: retirerent en
aire d’un long combat.

Nos Mineurs eurent le bonheur de ren-
contrer une gallerie des Turcs du collé
de Pani a , laquelle efioit au defius d’une

4 des no! es; mais comme les ennemis
a F1"- 3 commencerentàjetter des bombes &des
Tms". grenades, il ne fut pas Pomme qu’aucun

peut jamais avancer; cefipourquoy on
fit dabord un etit fourneau pour la rom-
pre, comme i arriva fort-heureuièment.

q En", Les ennemis voulurent le venger de
am, cette perte que nous leur avions caufëe
un nîm- la nuit enfaîte 5 car ils firent fauter une pe-
l’" 4’ tite mine à labrefche du ravelin de Pani-
rmgm’ gra , pour rompre une de nos gallerics uî

venort du boulevard: mais leur peine t
perdüe 8c leur defpence inutile. à

, Fm. Le Mardy dix-huiétiefine d’Oétobrc.
mm. a les mefmes firent fauter encore une de
Panigm. leurs mines fous l’angle de la retirade gau-

che de Panigra, laquelle rompit une de
nos galleries, 8: tua fix de nos pionniers.

. Il arriva pourlors que comme Monfieur
q le Marquis de Ville efioit à l’entrée des

galleries de ce polie, dans le temps ne la
mine joüa, il fut renverfé parla vio ence
de la fumée qui enferroit, fans qu’il en
fut autrement incommodé; pour ce qui
cil de la brelîchc que fit le fourneau audit

ouvrage
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ouvrage, l’officier qui commandoit en
cet endroit , y remedia bientoft par fa di-
ligence. I

Le Senat’s’interreflioit cependant fi fart

dans la confervatiort dudit Marquis de
Ville, qu’ayant fceu le danger u’ilavoit
couru, ququu’il fut de peu e confe-
quence, il luy marqua par la lettre du]
Duc, que vous allés voir enfuite, la joye
qu’il avoit de à famé , en quoy on recon-
noit de plus en. plus l’eftime qu’il faillit de:

fortmerite. I

Daminigue Contarena , par [agnelé
’ Dieu, Duc de Vern’fè, ée. au tre:-

ilqulre Seigneur Gbirm Françoie le
Marquie de Vifle a (huera! de mfire
Infàuterie.

L E Serra: ne remarque par moi»: des cf"!
d’une prudente 0’ fige dînai" ce d’un

grand mange dans l’exereiflê des armer . en
la performe de 708" Illuflrifiime Seigneu-
rie, qu’une grande et particulier: inclina-
tion Pour le bien public. Nous «nous ap-
pris par Ierlmrer du trentiefme de Septem-
bre, 0’ du dixiefme d’ombre Item, le!
afflua: æ vigoureux effare que le premier
Vifi’r u donné: à tu plate , é- le: oppofiriou

qu’on luy a genereufimem fifi": [bus les
uufpim de fi valeur , imprimant bien 4-

QJ. peut:
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une dans 14 memoire de: Turc: , la refolu-
tian 0’ la confiance de: deflënjeurr. Nous
ne [gourions nom empefeber d’avoir une
grande effilure pour [ou merlu , mu l’hono-
rable emplqy de [on experience dont nous re .
tonnoifl’bnr le: heureux evenemens , æ nous
ne pouvons par efioit" de nous resjouïr entre
autre: obole: de ce qu’elle a eflé prefervle
d’un danger où elle a efll. Nom luy promet-
tons que continuum dedonner ferfoim a fer
a ifldnce: , comme mon: l’efperom , pour le
traire de toute la Cbreflieme’ , elle ne le fii-

r4 par mon" pour jimïxfoire [on gela, (9’
[on propre courage , que pour complaire aux
(du: du fimveruin Pontife , (9’ du Sei-
gneur Duc de Sowye , lequel o me perfoite-
men: infirmé du tout , cependant unifam-
merfbre nife! de voir , qu’elle n’eflplu: dans

se: engagement de s’en retourner. æ nous
nous rerjouïflon: de ce que nourjoüirom en-
core de le proeeüion defiefiuguliere pruden-
ce , 0’ que le publie en recevra de: grand: a-
unages. Nour l’amenant rafle , que nous
concevrons tourjourr de nouvelle: penfi’er ,
(9’ des tendres fendue»: d’afeâion pour le-

merite de [à SeigneurieIIluflrifiime , àqlli
mm j’oubaimns une longue (9’ heureufi:
vie. Dauné-dænmojlre ululâ- Ducal , le fi-
’xiefine de Novembre. In iflionfùciefme, l’a

"rifle [à eenrjbixtntefept.

Tenue Pignon Secretuire.

Nous
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Nous mimes le, feu bientofl aprésàun IFWJ

de nos fourneaux lequel endommagea Pfl’S’w

beaucoup une gallerie des ennemis, qui
efioit fous la retirade droite de Panigra .
où le Capitaine Chabelltain fut blellë fort
dangereuièment à une efpaulc.

Comme les Turcs avoient fait gran-
de provilion de bruyere, 8c de quandté
’autre matiere combultiblc,çendant la

nuit , ils s’en vindrent au commencement
du jour pour mettre le fende tous collés
à la paliliîzde de, Panigra, 8c ils reülllrent
fi bien dans leur defièin . qu’on eutdit, à
voir tant de (au 8c de flammes, qu’ils de-
voient bruller la moitié du-monde. Ils
firent au râle des delcharges fi efpou-
mutables de leur canon , de la mouf-
queterie, des bombes, des grenades de
des flefch’es à un certain lignai qu’ils don-

nerent , qu’ils fembloient devoir tout
exterminer 5 de forte que ces linges,
ayant vouludimiter la resjouiflânee que
nous avions faire lejour precedent, ils fi-
rent faire des delcliar sgenerales de tou-
tes leurs redoutes, 8c à: leurs lignes , com-
mes’ils avoient cité attachésà une efear-

mouche.
Les noltres quine dormoient pas aces

car-elfes , ne manquerent pos-auffi de les
laluër d’un figrnnd nombre de coups de
canon 3 ôte. tant du dedans que du dehors
de la place, qu’ils auroient eu tendelle

, Œq plain-
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plaindre de n’avairpas efiéfulfifaxfiment
careflës.

Il faut advouer que jamais efcarmouclie
ne dura fi long temps , ny ne fut li grande
que celle-cy 5 je diray ponçant que cette
grande incendie ne fit Malin que fort peu
de ravage, 8e ne brulla- que fort peu de
nolh-e palifi’ade ; parceque la deligenee du
Colonnel Antenor,qui commandoit en ce
lieu , l’empefcha par fes foins, par la gran-
de diligence , a: par le recours que Mon-
fieur le Marquis de Ville , qui citoit pour-
lors au ravelin du S.E(prit, luy envo a.
On fit reparcr après cela le mieux qu on
peut les dommages receus , à quo le Ser-
gent Major de bataille Motta , 8: e Surin-
tendant de la nation Ultramontaine, le
Baron de Freisheim ,qui commandoient
au Bivoyedemployerent fort glorieufe-
ment.

Un Lieutenant 8c quatre lbldats furent
tüe’s d’un coup de canon dans cette alar-

me, 8c il y eut encore huiét ou dix l’ol-
dats de bielles. Le Baron de Degenfelt fut
aufii bleflë à la demie lune, ou il com-
mandoit , d’un el’clat de grenade, qui luy

donna a la telle. ’
Nous finies joliet dans le mefme

temps un de nos fourneaux rés de la
Ban nette de la demie lune a la droi-
te , I equel endommagea beaucoup une
831km: des Turcs, a: renverla quelques

unes.
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unes de leurs lignes avec grande. perte
pour eux.

Le Mecredy dix-neufviefine jour du
mais d’Oétobre , fe pafiâ fans qu’on entre-

prit rien de confidemble d’un collé ny
d’autre. Il ny eut ne lebrave Colonnel
Zanetti , qui rendort des fervices confide-
rables aux mines a: ailleurs, lequel fut
d’un coup de moufquet a la tel’te, au grand

regret de tout le monde. rLe Chevalier Verneda ayant mis un: Fond:
fourneau de quarante barils de poudre en l’admet
eliat de prendre le feu la nuit enfuit: , 8e
ayant fait conduire ladite poudre à la

ointe d’un des rameaux qui viennent du
. anion de Panigra , 8c qui vont jufques
dans le folië 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 defiors que cette efpouventable
mine joüa , 8c on eut dit ,à voir l’ouver---
turc eÆoyable de ce goufii-e. que tous
les Turcs qui citoient pour lors dans leurs:
redoutes y devoient eût-e cnfevelis tous
vifs: mais comme la providence divines
agit felonûsdivins decrets, a: bien fou--
vaut au contraire de nos defirs,il arriva-
que la violence de la poudre trouvant:
quelque ouverture à la fortie de fou Iphe- -
re dans quelque vieille gallerie qui con--
duifoit à l’entrée des mines de l’ouvrage. n

s’evapom avec tant de violence patati

0.2 est
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endroit, u’elle quoqua tous ceux fi
citoient cilidormis, ou qui penfoientîu
moins à d’autres choies le long de la
conueicarpe. La perte que nous fîmes
Emrlors fut .de quelques foldats ; mais

plus grande fut que beaucoup de
Charpentiers , de Maçons , que ues
Grecs , uelques Mineurs, 8c des o
çats qui liaifoient peut ellre, un nom-
bre de foixante, plus cunmoins, pâti-
rent: Il cl! vray quelcsTurcs en ut
une bien plus confiderable lèlontoutes
les apparences du monde; a: le renver-
fiment de leurs redoutes fut trop grand.
pour ne croire pas qu’il y eut un grand
nombre de ces barbares enfevelis dans les
ruines.

Nous talèhames de reparer la meiine
nuit le mal ue nous avionsreeeu , par un
deuxieiine êoumeau que Un enieur Ser-
ravalle fit joüer à quinze pas in de la re-
tirade droite dudit ouvrage.

Le Jeudy vingtiefme jour d’0&obre,on
mitencore le feu à un autre petit fourneau
du cette de la place d’armes de Panigra,
lequel rompit un travail foulterrain-des
Turcs , qui s’advançoit par trop.

un". a. L’ingenicur Serravalle rompit, parle
75,43", moyen d’une petite mine qu’il fit jouer

du coïté de la retirade vers le ravelin
de’Panigra, tous les travaux des Turcs
qui citaient tant delTuS que defi’ous terre,

a avec

r Pour. J
Panigra,

x Pour. J
Panigrl.
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arec une perte tres-confidenbk pouces

barbares. .Nos .Commandans ayans defcouvert
que l’ennemi pretendoit s’avancer fur le.
collé droit dudit ouvrage, 8c qui’l s’ap-

poit tOusjours pour rencontrer une de"
nos galleries, citant desja ailes prés, re-
folurent de faire avancer des grenatiers -
avec des bombes 8c des grenades 3 c’efl:

pourquoy Benoill , Sergent Major, c-
itant allé la avec les grenatiers, il leur
fit jetter des grenades fur les ennemis des
qu’ils eurent abouché la galleric 5 de for-
te qu’ayant jetté une Trombe ou lance
de feu. , ils mirent les ennemis en fuite.
Il arriva pourldrs que ces gens n’ofans
pas avancer, crainte que les Turcs n’u-
fillènt de quelque (tratagcme pour les
faire perir , il e mit à la telle; 8c les
encouragea tellement par (on exemple,
qu’ils allereut juf tres alla veuë d’un puits

ennemi, en com attant tousjours fort-
genereuièment. Ce brave ayant fait u-
ne fi belle aétion , 8c ayant grigné,
fix ou (cpt pas d’une I allerie y fit u-
ne enteiiadourc , ce mélia de a: .met-
tre en cita: d’en conferver tousjours la
jouifiltnce contre tous les efforts des enne-
mis.

Monfieur le Marquis deIVille filant à
la baffe place de Panigra , 8c ayant fait rap-
port au Capitaine General de tout ce que «

’ 6
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cet Officier avoit fait , il eut la litisfaétiom
de voir que fou Excellence luy donna ge-
nereufement , en recompenfe d’une fi bel-
le a6tion , une medaille d’or où efioit (on

pourtrait. a1 Pour. Les noflres mirent le feu à un four-
)?! d” neau, qui efioit entre lademie lune, 8c
"m m” le mvelinde Betlehem , lequel eut un

fort bon eflèt: au il rom it les travaux
que les ennemis avoient. ’ts tant deffus
que defTous terre.

Le Vendredy vingt-unième d’06tobre,

nos gens firent encore jouet une petite
mine prés du ravelin du S. Efprit, laquel-
le renverlà à la, verité plufieurs redoutes
des.Turcs’, En ruina quantité de leurs li-»

gnes; mais comme cet endroit cil fort
pierreux, 8c qu’il efl difficile de bien pren-
dre les mefures qui [ont neceŒfires dans
de telles rencontres, il arriva quel’efie-
vation fut figrande contrenous, qu’elle
enleva beaucoup de pierres d’une extra-

. ordinaire grolfeur, 8c les jetta fur la cour-
tine de i8; André, qui enreceut quelque
dom e. Le Sieur Profitio Torre Co-
lonnel es troupes des Savoye, citant de
commandement-fur le ravelin de Betle-
hem, 8c voyant que les Turcs ne don-
noient-pas afiësd’exerciflè à la valeur de
l’es troupes , alloit ordinairement dans les
endroits où il pouvoit fignaler fou coura-
89 3.. C’CIÏ pourquoy eflanç fur la demie

lune
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lune , il fut bleflë au pied d’un efdat
de enade , dont il fut fort -inoom-
m e.L’lngenieur Serravalle mit le feu àun 13v:
fourneau Tous l’angle de la retirade gauche W
de’l’ouvrage de Panigra, l uelendom;-
’ eabeaucoup les travaux es ennemis,
tant defi’us que defl’ous terre;

Les nofires firent fauter encore un four- r par.
I neau dans le mefme temps , dans la galle- ""1"-

rie qu’on avoit gagnëel, fouls lalretirade

droite dudit ouv , ne en eva lu-
fieurs Turcs en 11351:, 8?] en enfevelii, un
grand nombre fous les ruines. Les enne- pampa.
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 coupde moufquet qu’il

receut à la telle , citant en garde fur le ba-
ttion de Panigra, ce qui caulàbeaucoup
de triltefiè à un cachun qui regrettoient
un homme de Ion merite, de avaleur,
8c de fa qualité.

Le Samedy vingt-deuxiefine du mais
’d’Oâobre, les Turcs ouvrirent le matin
une de nos fi lleries , qui venoit du bou-
levard de lehem: mais comme nos
pionniers entendirent, auparavant que
de s’hazarder à faire aucune choie . qu’il:

r citoient , fe mirent en elht de les com-
gatre, en quoy ils ne peinent pas bien:
reuflir; parceque les travaux des enne-

un:
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misefioientiplus eflevés que les-mûres.
ce qui fut caufe qu’on ne peut pasles ren-

- contrer de fi-ontgc’efi pourquoy ils me-
t rent deboucher promptement le e 5

afin d’empefcher ne les Mes ne sen
emparaflènt pas ,qlefquels jettoient des
bombes par laditeouverure , dont il y en
eut une qui ne rafla pas (ququuelle
tombat dans un acqueduc de Mine) de

’ bleflèr le Colonnel Butti , lequel com-
mandoit en ce lieu , avec deux autres
pionniers. Les noflres ne refluent pas
pour cela de s’oppofer aux ennemis , no-
nobfinnt ce desavantage qui leur efioit ar-
rivé z car l’Ingenieur Jean Hierofme Qua-

druplani 8c le Lieutenant Colonnel Pia-
centino entrerent dans la gallerie des que
la fumée en. fut dehors , 8c acheverent de

l Fur-Eure ce: u’on avoit commencé de d’en
f" ïvzlbouchercie paflàgeaux ennemis par le
f," n mogren d’une entefiadoure , aptes quoy

i ils ent 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 ouf.
mage.

2 Fur. Un autre de nos fourneaux eut prefque
"un. A un femblable effet fous la droite de la. de-
tdm" mie lune: car il rompit les travaux des
"r ennemis, qui s’avangoient beaucoup par

1° m’oyen de leurs pionniers.

Lennemy vint la nuit en fuitepour
met-
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mettre le feu àla Paliflâde interieure de
la retirade gauche de l’ouvrage de Pani.

, où commandoit pourlors le Lieute-
nant Colonnel Carras nuais ilne fut ia-
mais poffible à ce brave Commandant-
d’empefcher que le feu ne s’y prit, de
qu’il n’en brullat une partie 8c quel-
ques paulx au mais de la pointe, quoy-
qu’il apportat tous les oblhcles ima-

ginab es. ILes ennemis qui jetterent cependant u;
ne extraordinaire quantité de pierresô: de
grenades , firent une efcarmouche reeii

« proque avec les noflres, qui continua pen-
dant un aires Ion -ternps , pour mieux fa-
vorifer leurs d eins. Deuxdenos Ser-
gens moururent dans cette rencontre, il
eut un Lieutenant 8c un Sergent de ble a .
les, 8: dix ou douze foldatstde’mortsou
de bleflè’s. Le Capitaine de Latré fut en-

core bleflë fort dan ement. d’un
délai: de bombe au é.

Les ennemis firent jouer dansccmcf- l 1""!er
me temps une de leurs mines au milieu 7mn"
de la paliilàde , qui environne la place
d’armes de la retirade dudit ouvrage, la-
quelle renverià la grande banquette de
terre dans le folié , 8c mit en pieces quel-
ques ais" dix-gabion , quieentourmt la
barricade au.-milieu de l’ouvrage. L’ef-
fet de ce fourneau fut fi violent de enleva
un: de terre, que quinze ou feule ligne;
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mes furent enfievelis dans les galleries, 8c y
auroient tous peri,fi on n’en avoit pas reti-
ré aux promptement quel ues uns.

L’lngenieur Serravalle luy incline
à demy enfeveli. dans une petite cave,
qui luy fervoit de retirade dans des pa-
reilles rencontres , ce qui luy fauva la.

vie. rLe Dimenche vin -troiliefme jour du
moi: d’06tobre,MonË. le Marquis de Vil-
le ordonna qu’onreparat, le mieux qu’il
feroit poflible , la ’ e qui efioit fur la
banquette , à: qu on mit en citait de def-
fenfè le gabion endommagé, pour em-
pefcher le deflilé des ennemis.

, En". 3 . Nous mimes le feu à un de n05 petits:
rampa. fiourneauxâ la retirade droite fous l’angle

qui r e le ravelin du S. Efprit , pour
i e et l’ennemy d’avancer plus a-

vant [es travaux foulterreins: mais nous
l En". n’en eumes pas l’effet que nous en atten--

manu. a dions. Il en arriva tout au contraire des
"mg"- ennemis: car ayant fait joüer une de leurs

mines fous ladite. retirade, ils furent (il
heureux de rompre deux pas d’une de nos
galleries.

l FM. a Nous rompîmes la mefme nuit les tri-r
mais", vaux faufierrains que 1’ ennem y avoit faits -

la retirade gauche de l’ou de Pani-
Zra a parle moyen d’un de nos urneaux g x
qui renverlâ encore plufieurs de leurs lig-
nes avec.uneperte toutà fait,c0nfidçrable. «

Un;
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Un autre que nous avions fait joüer r Pour.

fous l’angle de la mefme refirade dudit 3 P4"-
ouvrage, du coïté de la place d’armes , ne 9*

fut pas moins heureux dans (on effet que
le precedent: cari] renverfa tous les tra-
vaux de l’ennemi. Un renegat fe vint ren-
dre à nous , a; deferta du camp des enne-
mis dans ce meline temps, 8: nous aprit
par ce moyen beaucoup de nouvelles 5
mais entre autres celle u ne le fourneau
du dii-neufviefme du m e mais (qui
nous avoit cauië uelque dommage) avoit
faitperirflusde deuxcensennemis.

Le Lundy vingt-quatriefme du mois
d’06t9bre, les Turcs perdant efperence de f
pouvoir chafièr nos gens de l’ouvrage de
Panigra, ue par le moyen des fourneaux ,
ils s’attac erent fi adroitementàen faire
un , &vindrentfiavant (’fansque parut:
des aoûtes s’en peut jamais appercevoir) x un;
qu’ils en diipoferent un fous la retirade 3 Pui-

uche dudit ouvrage , 8c y mirent le feu 8".
pur les quatre heures , avec tant de fumés
pour eux , qu’ils ruinerent infirment 8c à
point ladite retirade , enferrelirent fous les
ruines quatorze de nos s , tant foldats
que pionniers, a: en lefl’erent plus de
vin -deux,à caufe des pierres 8c des efclats
de ’s qui fauterent en l’air;

Les Turcs ayant veu un fi heureux fuc-
cés , ne man uerent pas de faire tous leurs
Hors * 1 et fur les ruines de la.C Pour e 0g ad",



                                                                     

37 8 Le: Memoirer du Voyage
retirade z mais ils fe virent fifort maltrait-
tés par noitre moufqueterie de la retirade
droite, ui (è maintenoit tousjours à mer-
veille , e celle de la paliflâde , de la faufiè
braye, du bufflon 8e de la courtine , qu’il.
furent obligés de quitter honteufèment
leur entreprife.

T p. a, a L’ingenieur Loubatiers mit le feu à un
rampa. petit fourneau fur la droite de la demie

lune quelques heures après, 8e chafla les
ennemis des travaux.qu’ils fiifoient con-

ÜC’euC; »
LesTurcs s’avancerent pour enlever

les tombaux qui fervoient de rempard a
ladroite de la demie lune: mais comme
l’Ingenieur Loubatiers eut (au leur def-

v En" a fein , il les empefcha bien de paflèr outre
En 40m.; par le moyen d un peut fourneau , qui
hm. reprima comme il faut leur infolence 8c

leur themerite’.

Les mitres fluent encore heureux à ce
point que de pouvoir rompre les tra-
vaux des ennemis par le moyen d’une
petitemine , qu’ils firent joiier au ravelin
du S. Efprit;

l FM. Les Turcs vindrent la nuitenfuitc au*
a 94,"; bonnet , qui cit fur le cette droit du rave-
gm. lin de Panigra pour y mettre le feu;.8c

creurent qu ils pourroient endommager
, tous ceux qui s’y voudroient oppofer par
le moyen d’un fourneau fils-avoient
propre, mais il advint que mine n’eut

d’efl’et,
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d’efi’et , 8c ne le Commendant Colonnel
Venturini tfi bien par la deligence , qu’il
«(teignit le feu.

Les noflres qui cependant avoient pre- ;
paré deux fourneaux.tandis que les enne-
mis eftoient venus en d nombre ur
faire leurs logemens , la faveur de l obi:-
curité de la nuit, n’ayans pas peu reüflir
pendant le joli: , y mirent le feu fidfortà

pro s, ue lus nde ’e e ces
mugîtes?P perdi’rentgrl: vieÊË-tny furent

enlèvelis fous lesruines,fibien l’In ieur
Serravalle prit l’es mefures pour es faire
fauter. Les Infideles ne reflerent paspour
cela de vouloir faire encore leurs efi’ors
pour exeeuter ce que leurs compagnons
n’avaient paspeu faire: mais ils ne firent
que perdre leur temps ide forte ue les
nofires tranfporterent lapins n e -
tie du bois qui citoittombé à: le ll’e’
8C là aux environs.

Le Mard y vingt-cinquiefine d’06tobre.
l les Turcs s’ellans fort approchés d’un de

nos rameaux, prés du ravelin de Panigra,
l’Ingenieur Maupaflant en avertit le Co-
lonnel Cremafco, qui y accourut dabord
avec quelques autres Officiers ,8: trouva

u’umLieutenantn efioit desja entré dans
louverture que les ennemis avoient fai-
te avec quelques grenatiers, nonobilan:
les bombes a; les grenades des Infideles,
8c qu’il avoit mefme desja commence une

m-

Fur. d
. Yl. t



                                                                     

3 80 Le: Manche: la Voyage
r Fond intel’tadoure , qui fut achevée dabord a
Ïlfllsïl- aprés quoy on a: mit en eftat de faire un

fourneau , qui ayant joüé à fou temps,
rompit les travaux de Ennemis avec une
de les galleries.

1 P0". L’ingenieur Loubatiers fitjoüer enee
a juin: incline tempsun fourneau à la droite de
m t ’ la demie lune, lequel ruina tous les tra-’

vaux que les barbares avoient, tant demis
que deiibus terre.

1 En.) v Le mefme mit encore le feu à une pe-
la demie tite mine . qui ne fit pas moins d’efi7et que

. lapremiere. *1 1.2.7.3- Les Turcs tafcherent ce mefm’e jour,
Paris". de faire’f’auter la retirade droite de Pa-

nigra,de la mefine fîâon qu’ils avoient fait

lamer la gauche , c’ à dire le moyen
d’un fourneau: mais ils trouverent
trompés, dautant qu’il n’eut aucun eflèt;

Le Sieur Charbonniers fit mettre lefeu
à unfourneau chargé de vingt barils de
poudre, prés du ravelin du S.Eprit, en
prefence du Capitaine General . du Mar-
quis de Ville 8c de plufieurs autres repre-
entans 8: Chefs de guerre, lequel fit un

telefièt,qu’il fitfiuter en l’air un d
nombre de ces barbares,en enfevelit u-

. cou d’autres ions les ruines ,Bzen bleflâ
pre que une infinité d’autres , qui citoient
dans les lignes , à caufe d’une e de
i cires pierres qui tomberent ut leurs
8ms 2.8cfurleursredoutesr

a Pour.

"Il. l!S. Ejprit.

Les
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Les Turcs s’eftans avancés fort avant r Fur. A

prés de la retirade droite de l’ouvrage de l’ais"-
Panigra, au commencement de la nuit en
fuite , 8c ayant mis le feu en plufieurs en-
droits de la palifliide, les nomes eurent
ordre de le retirer après quelque legere
defl’enl’e g afin de donner le moyenàune

aride mine de faire (on effet , comme
l arriva: car comme ces barbares croy-
oient avoir obtenu une grande viétoireî
il s’ouvrit unabifine fous leurs ieds , qui
commençant dépuis lacontr carpegau-
che de l’ouvrage. 8c continuant iniques .- ’ v
feus leur petite batterie,fituntel ravage, r En.)
qu’il rompit praline entierement ladite Tamkra.
batterie,-8c enleva quantité de Turcs en
l’air , dont il y en eut huiâ qui furent
jette’sdans lefofl’é dela Ville;oùon dei?-

pouilla ces cadavres, tandis que les autres
furent jettes dans la campagne qui de
qui delà avec une fi grande quantité
terre 8c de pierres,que beaucoup de re-
doutesen fluentÎruinées, Scplufieurs de
leurs lignes defiruites avec une perte tres-
confiderable pour ces Infideles.

Un de nospetits fourneaux ,quenous î Ém-
avions fous le bonnet du ravelin de Pani- "mm
gra fur Iadroite,fit des merveilles la même
nuit contre les travaux des ennemis. Le
Capitaine Cacciadu regiment de Reflet!
fut tüe’ d’une moufquetade- Comme.1 -
nemi s’avanqoit tousjours fqu la "fifi:
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droite de l’ouvrafie de Panigra , Monfieur
leMar uis de Vi eordonnzàl’ingenieur
Serrava e de faire inter une mine , qu’il
avoit prepnrée fous la. mefme retirade
pour prevenir l’ennemi 8c le dom I

u’il nous pouvoit caufer , ce qu’il fit fort-

eureufement obligeant les ennemis de
quitter leurs ouvrages , 8c de le retirer de
oct endroit , manque de terrain ; ququue
ces barbares y ayent employé beaucoup
de fin a: de lne , le tout à la gloire im-

imorte le des eiïenièurs.
x F0913 Le Meeredy vingt-fixiefme jour du
".1"- mois d’0&obre les Turcs firent joüer une

mine fous la retirade gauche dudit ou-
vrage , pour renverfer cette grande maire
de terre dans’lefoflé , mais elle ne fit que
(taulier une grande elevation , 8e blefli

A feulement quelques foldats.
Nous mimes le feu à un petit four-

neau qu’on avoit preparé à la pointe d’une

des galleries qui viennent du boulevard.
limât) 8c qui font entre le ravelin 8: l’ouvrage
"il". de Panigra , lequel renverfa quelques .

redoutes des Turcs avec une grande peré

te peureux.
, Comme nous ne pouvions pas defcen-

dre dans la gallerie âcaufc de la grande
fumée qui y efioit en fuite de reflet
dudit fourneau , les Turcs profiterent
ceEendant de leur avantage , de forte
qu entrant dans une de nos galleries , il y

en
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en eut cinq d’eux qui avoient desja palle
l’eau , a: citoient venus jufques’â l’entrée

qui citoit de nome collé: le Capitaine
Oocq ayant defcouvert la lumiere qu’ils
portoient, 8e ayant reconnu par Iestur-
bans que c’elioient des Turcs , s’en alla

doucement pour demender du fecours,
après quoy nos gens dans venus avec
des trombes ou lances de feu , a: des gre-
nades 8c ayans fait leur def fur eux,
ils les ’repoufl’erent juf ues à eur puits,

où ils boucheront par aitement le paf-
fage , tallant une bonne entefiadOure.
Nous limes lamer uelques heuresaprés
une de nos mines à a droite de la demie
lune, ui rompît les travaux des enne-

- mis par e moyen defquels ils s’avançoicnt
le plus.

L’ingenicur Serravalle voyant qu’il
relioit encore quelques pas d’une gale-
rie l’ous la retirade de l’ouvrage de Pa-
nigra fit un fourneau qui fit’ des
mervei leux eflèts contre les Turcs , mais
qui renverfa quelque peu de terre dans
noltre fofiè’. ’Il n’en fut pas de mefme

d’un autre que ’les Turcs firent litu-
ter la nuit en fuite dans le folle contre
la brelèhe du S.Efprit: car il ne fit

r Pour.
a la de-
uil leur.

r Four. d
Plnùffl.

l Four.
une»).
dam leaucun mal ny à nos gallons ny à nosfnjfd

palillâdes. .Le Jeudy ving-feptiefine du mors,
nous applicames le petard congo les

luts;
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Turcs; par u’ils s’avançoient beaucoup

8: en grande di igence contre nos galleries
du boulevard de Panigra; lequel fit des
effets routa fait merveilleux. Nos gens
trouvant le moyen de s’introduire dans la
gallerie de cesInfideles,y entrer-ent promp-
tement . 8c en chaflèrent ces barbares inf-

ues à l’ouverture de leur puits, où ils
ent une bonne intelladoure. Il faut

fçavoir que comme on travailloit à faire
un petit fourneau pour rompre le puits

x En des ennemis,.ceux-cy nous previndrent
arum. avec, deux barils de poudre avec tant de
3 FM” fucce’s, qu’ils rompirent l’intellzadoure que

1’” nous amons faire, 8c firentpcrirfept de
nos pionniers.

1 F057. à comme les Turcs travailloient incef.
hm!"- Îamment à rompre nos galleries qui font

du collé droit du boulevard de Panigra,
nous fîmes un petit fourneau qui rompit
toutes leurs mefures.

v l F... .L’Ingenieurjean Hierofme quadrupla-
m une! m ayant voulu rom re quelques redoutes
de?" le- des ennemis le me e Jour, par le mo-
hm yen d’un fourneau u’il avoit preparé à la

che de la demie une , prés du ravelin
e Betlehem, cauiâ quelque dommageà i

nos âneries , 8c esbranla mefine en quel-
que con la contrefcarpe.

Galeotta arriva d’Ottante avec des or-
dres de la Republique , adraiflâns au Capi-
taine General , a: porta au Provediteur

General
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General Barbara lavpermîfiion qu’il avoit
d’emendée au Senatxde ferreuse:- dans

(on pais; cependantBataglia mm.
teur dansle’ Royaume,exerqa la.
du ’ ’urBernard Nanni,en attendant
’l’arrivee’ de eeluy qui devoit. venir-pour

efl’et ’cet .L’ennemi fit l’auterune mine imme- z Pour;
diatement au devant de la brefche du "ma"
a Efprit, au milieu du grand un, des que MW-
la nuit commença à ente chienne , maisce

fut fins effet. - *Ilsrnirent entore le feu alun autreàla . F", ê
droite de la demie lune , lequel n’eut pas 1. au;
un fucce’s plus heureux que le precedent. lune.
Vous fgaures que comme on avoit ordon-
ne de mettre quantité de mortiers pre’s
de Panigra, pour pouvoir-incommoder les
Turcs, par le moyen d’une grefle con-
tinuele de cailloux , un commença de les
faluër la meIine nuit avec une figrande
quantité de coups , qu’ils n’ont jamais veu

une telle feil:e-. I ALeVendredy vingt-huiétie’me d’Oéto- r FM. a

bre, les mefmes voulurent tenter quelques "aigu.
heures avant le jour , s’ils feroient plus.
heureux ,’ en faifimt fauter une petite mi-
ne Ions le bonnet du ravelin de Panigra ;
mais ils ne reüfiirent pas :car il ne nous fi-
rent que fort peu de mal.

Ces Infideles planterent cinq de leurs
bauierer fur les ruines de l’ouvrage dc.Pac

. R mgra



                                                                     

3.86 Le: Memnire: du Voyage
migra. en figue’d’un illuflre triomphe.
des quelagpctitm . me du jgm C043-
.mençati paganise tu flirte Içficntation à
laminé 5*puiË1ue’œttefliëPÂre ,fi. pe-

nible 8c fi homards, lemzamufic "m
3.14.3.th se» M9!» ’ Nosgens ayant trouvé unifourneau fous la

- - -brefche, me l’ouvrage 8c la ravelin de
-. I n". Panigra a qu’on croyait ruiné», à cauÇe

ronpa.d’paç une: qui; les Misa fal-
çtchüqyçnlyfipjtalç teuçnprqtcnce du

Capitaine General 8c du de Vil-
..le , qui ciblent irla courtine pour en gon-

i fiderer l’effet, lequel fut toueàfait naq-

vcilleux. l aLe Provediteur General Barbare s’e-
flant retiré dans ion ancien palais Q Mon-

;zfieur 1c.Ma.rs1uisè.e,Yillc.y si renioit
-çflrezplus .P’éâ qu’il même mais:
«militaires rafinrdcrpmâr. aliénai 40mm
1 les ordres neceflàires a comtales (bimi-
dables attaques des Turcs il Panigra, il
s’en vint prendre (on logement, en ce

: lieu. - i . 1.1 Fuir, Comrqçugpntdefçquvert qu’ilyavoit
"l ’"î’çrdes pionniers ennemis. uis’a lochoient

dePanl- n 4 " ’ dgv4. ou tour d un de nos rameauxf Mr. le Che-
valier Verneda apprchcndant [qu’on ne
le peut incommoder par le moyen de
quelque fourneau , 8c voulant renver-
lcr au relie les redoutes. que l’ennemy
avort faites prés du bonnet droit’du ra-

’ i - velin
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velin de Panigra,. 8: du grandfdi’é, fit
Faire une peut: mine en attendroit;
eut tout’le fucce’s que l’on en pou-
IVOItïd’efirenî’ ’ 1 . i
« L’Iflgenicur Maupaflânt voulut rom-
PrF la nuit en fuite les travaux (buller-
rains des Turcs par le moyen d’un pe-
tard; parcequ’ils s’advançqientbeaucoup

au tour d’unegallerie qui cit au droite
du boulevard de Panigra, mais [ilueÂluy
fut paszpoffible de pouvoir: iamais’venir
à bout de Ion deifcm 5 novqu’il tentait
deux diverfes fois de i " n; parCequ’il y
avoit trop de terre qui les mettaient ’a

couvert. , V ’Le Samedy vingt-neufviefme du mais
d’ombre , les Turcs enflés d’orgueil
f: ventoient d’eilre venus à bout du

fort de Panigra , il force de mines 8c
de fourneaux , 8c ctendoient de dei"-
cendre facilement ans le grand foilë;
c’elt pourquoy ellans venus en grand
nombre pour mettre le feu à ce qui
relioit de la paliflâde qui efioit àla Ban-
quette , ils previndrentle deiïein ne
les mitres avoient de les attirer p us
facilement fur trois fourneaux que nous
avions preparés : m1- eilant jufiemcnt
au lieu où citoient les trois mines dans x Pour. J
lefquelles on avoit mis feptente barils de "flint

poudre, on ymir le feu , 8C ils fiptcrcnt
en l’air avec tant de bruit 8c de Violence,

R a. que

v T
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que plufieurs de leurs grandes Fedoutes en
furent ,renverfées , ô: par confirment
un grand nombre de ces infideles enfe-
velis , fans parler de ceux qui voler-ent en

’ l’air 5 avec trois de leurs enfeignes. Le
Colonnel Rados mit cependant fibon or-
dre pour empefcher que le feu ne prit pas
à la paliflàde,qu’elle n en fut du tout point
endomma ’ j uneflEtde fa diligence.

, L’ennemi» tiizaiauter un petit fourneau
prés du ravdin du S. Efprit, qui luy donna
le moyen d’avancer fesl emens.

ï 1m, ’ Le Capitaine Gener prevoyant par
annue- un effet de a prudence , accoultumée que
ÔEÆW- les Turcs ne faifoient leurs plus grands

est»: que contre le boulevard de Panigra,
8c qu’ils n’avoient point d’autre" deflëin

que de faire toutes leurs attaques de ce
coïté, jugea qu’il citoit àpropos de fon-

Eer de bonne heure à reparer toutes les
refehes qui en avoient befoin , 8: de les

mettre en flint d’une bonne dcffence;
c’elt pourquoy il convoquatous les chefs
de uerre . 8e les ingenieurs au boule-
.var de Panigra, dans le Logement de
Mr. le Marquis de Ville , ou on s’entretint
long temps fur le fuiet de faire un re-
trenchement dans ce polie , à quoy on ne
Peut jamais pourtant le refondre , dau-
tant que le Chevalier Verneda efioit de
ce fentlrnent, de faire un ouvrage à

Les
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Les ennemis commencerent de faire

quelque brefche au foflë du ravelin du
S. Efprit,où ils tirerent un grand nom-
bre decoups de Canon.

Les nom-es firent bien à la verité tout
ce qu’ils peurent pour reparer pendant
la nuit les brefches que le canon avoit
faites le jour precedent , mais ils ne
peurent pasernpefcher que les Turcs ne
defcendiii’ent fous l’ouvrage de En.

par le moyen de leurs travaux, 8c nil:
ne limant une redoute en ceten it,
ququu’on tafchat de les en empeichcr
pardes grenades.

NOus mimes le feu à un ’etit four- I En;
neau fur la droite de la demie lune, le- 3 P d”
quel fit fauter en l’air beaucoup de Turcs, "m h!"
a: en enfevelit moere grande quantités i
fous les ruines. Il arriva nulheureufe-
ment , que comme le Seigneur Pila-
ni, Provediteur du R0 aume , voulut
venir efcarmoucher , elon a conflu-
me , firr le baulevard de Betlehem.
il y eut un boulet qui citant jette’ par
les ennemis,luy donna à la joîie 8c au
bras droit , 8: le bleflâ li fort , qu’il en
mourut quelque temps après, au grand
regret de tous: Charles Lanzæfame
Lieutenant reformé , qui efioit de la
fuite de Monfieur le Marquis de Ville ,
fut tüé aufii du mefme coup de ca-
non.

1?; 3. Le:
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I - Le Dimenche trentiefine du mais

d’Oâobre , .le jeune Florio ayde du Che-
valier .Vernada , qui travailloit tonti-
nuelement aux contremines du boule-
vard de, Panigra, fit fi bien par la dili-

nce extraordinaire ,, qu’il prepam
(clou les ordes qu’il en avoit receus du

Marquis de Ville) un, fourneau à la poin-
° ’te d’un des rameaux , qui font entre

l’ouvrage 8c la ravelin de Panigra , le-
quel joua phcureulëmcnt 8:. avec tant
de violence , qu’il jette. un Turc fur le
incline boulevard , trois autres dans le
foflë , 8c deux fur la banquette, avec
leurs armes toutes rompües 3 8c en en-
lèvent beaucoup d’autres fous les rui-
nes. Or comme la generolité du Capi-
taine General- vouloit animer ce jeune
Florio à contiuuër d’employer fes foins
pour l’Ellat dans fou excrcifii: des contre-
mines, il luy fit priaient ’un collier d’or
avec la medaille. ’

I F09"; L’Ingenieur Loubatiers fit fauter en-
21.322" core une mine , entre la demie lune

’ 5c le ravelin de Panigra, laquelle n’eut
pas un fuçcés moins heureux que la
precedcntc : car elle jetta quantité de
Turcs danslle fofië, Bien enievelitbeau-
coup d’autres. Tant de ruines 6c de
pertes de l’ennemi furent augmentées
par deux fourneaux que l’Ingenieur Ser-
tamile avoit prepares au prés du mel?

1 me
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me endroit, lefquels donnerait occa-
fion à nos grenatiers , des qu’ils en:
rent eu leur dîne, de fouir un mo-.
ment après , une faire tefle aux re:f
doutes. des ennemis , 8c d’emporter les
defpouilles- qui vy* efioient , comme ils!
firent.

Il y eut encore un" de nospetits four-«
neaux,qui citoit du collé du bonnet du tanr FM. a
velin de Panigra , lequelrompit une gal-’Wm

leriedesTurcs. . . . ., p .Un. navire..de Zante ,1: de;
monde , &une patache de Vcnife rem-1
plie Ëdc profitions arriva da’ns’ce met: ,. ’

me temps. ,- Le Lundy trente-uniefmcjourdu mais
d’Qétobrc le Capitaine la Provcnfc , bra-p
ve Ofiîciçr , fort efiimé mourut de a É ’ A"

ièsblefi’uresv. iras, l
il Chevalier Verneda fit mettre le terni 1 rom.
aï un fourneau , qui’efioit prés de in con- la»: le

die.
l

trefcarpe du ravelin du .S. Efprit 8c des 1’011.”-

rameaux qui viennent. du baftmn de Pa- l
nigra , lequel renverfa une grande re-’ l
doute des Turcs avec une perte tout à fait f
grande pour ces. infiiielcs. ’ Vous devésïn

fçavoir que comme on ne pouvoit pas:
[antith- t ne les ennemis fifiènt des redou-
tes dans e nd folié , ’Monfieur le Mur-V
quis de Vil e propoiîi au Capitaine Gene-
ral de faire une etite fortie avec quinze i
cavaliers demontes,fuivis de quelques grc-.

. R 4. na-

l

K

L
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natîers , mais ce defièin ne peut pas reüf-

fir comme on avoit. cfperé; ne les
foldats trouverent des empelkïzertâeeqns im-

preveus. Les grenatiers plus geaereux
que cela, s’animerent fi fort les uns les
autres, qu’ils s’en retournerentà l’entre-

prife , fans autre Recul-s , 8c firent fi bien ,
qu’ils emportement les fies de la nedoute ,
8c le moquerent ainfi des ennemis.

l a"... on mit le.fen quelquesheures en fuite.
uval. du à un petit fourneau du coïté du ravelin de
3:11:50" lfBetlehem , mais il n’eut aucun bon ef-

et.
x Fur. - On enlfit ante: autresdeux petits . l’un

au 8.1:]: au ravelin du S. Efiu-it , &l’autre entre la
r". demiclune 8:1: ravelin de Panigra, lef-
)îlid’z’ quels reüfiîrent plus heureufèment que.

v v le preoedent. .p. hm Lesennemiseflnmvenuslanuîtenfui-
-:-.te dans le M35, mancherlefeuà la

palilalie qui cil: du collé de Panig-a, le
ColonnelChaRau-neuf fe mit en ellat de
les empcfcher avec des grenades . mais ce
ne fut pas fins quelque perte pour nous ;:
puifqu’il .y eut plufieurs de nos foldats
de tués ou de bleflè’sdans cette recon-
tre.
à Le Mardy premierjnurde Novembre-

fe pallia fans aucune aéfion confidenble.
horfnüs la nuit que Monfieun le Marquis
de anle commanda au Chevalier d’Arafi
sergent Major de bataille ,,de slen aller ne-

Con-
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connoiflre , comme il fit , la palifiàde quiï
efioit au devant du banian de Panigra,
dont une partie avoit cité rompuëparla
violence de la terre qu’un fourneau cn-
nemy avoit jettée contre elle,& qui venoit
prefque jufqu’à no: chemins fouiterrains ,
laquelle empefchoit enfin la communi-
œtion :- c’efl: pourquoy ledit Chevalier
fit faire dabord plufieurs abions pourla
mettre en efiat de defl’enlâ, &pour cru--
pefcher le deflilé des ennemis.

L’ennemi vint un quard d’heure apre’s-

pour attather le feu à la barricade; mais le-
dit Chevalier voyant cela , envoya dabordï
du fecours au Colonnel Rados, qui com-
mandoit en ce lieu 5 afin de faire en forte
que le feu ne fit aucun ravage : mais il fut?
impoflîble d’empefcher que’tout ne fur
brullé jufques à la palifl’ade , où trois fol-

dats perdirent la vie , 8c où le Sergent Ma--
joi- du Colonnel Reflex-i fut bleflëavee
fept de lès gens.

Le Mecredy deuxiefme de Novembre, Î FM; 3;
Monfieur le M uis de Ville fe trouva Panigra-
deux heures avant e jour au polie , fur lest
advis qu’on avoit’receus que l’ennemi av

voit brullé ladite barricade, a: ordonna
à l’In enieur Maupalfant de mettre le feu:
à un carneau , qui efioit prefi fur la droi--
te de ladite barricade,ipres de la contre--
(carpe, ce qui futfait avec beaucoup de:

bonheur. v .R153" On!
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r ne. On mit le feule melinejourà un four-
l." "W neau à labrefche du ravelin du S. Efprit ,
5’ lequel fit une efievation li prodigieufe des
J l ’ terre 8nde pierres, que quatre loldats du

baltion de Panigra fuient precipitésdans
la balle place, &plufieurs autres en fu-
rent blefiës.

1 &er Une autre de nos mines, que nos gens
PM’S’h avoient preparée fous la bretèhe , entre

l’ouvrage 8c le ravelin de Panigra, eut
un meilleur effet que le precedcnt: cari
elle renverra quelques redoutes des Turcs,
dont lufieursfauterentenl’air, &quan-

. tiré d’autres reflercnt enfevelis fous les
ruines.

Le Chevalier Verneda mit le feu fi à

x Pour. r . ,. . .3 hm; proposadcuxtoumeaux,quilsav01entfa1t
gui. preparer prés du premier, qu’il rompit

les trenchées que, l’ennemi avoit faites
fur la brefche.

r Pour. iSur la. fin de ce mefine jour les enne-
anntre mis mirent le feu à une de leurs mines,
22724; entre l’ouvrage de Panigra 8c le ravelin
tu à; du S. Efpnt 5 .mzns elle ne fit aucun mal à
s. 519m. naître gallcrie; qiiquue quel ues uns

e nos ouvriers y euffent elle ués
parla fumée.

x FM. L’Ingenieur Loubatiers fit fluter au
:42”: commencement de la nuit un petit four-

’ neauà la drome dola retirade de la demie
lune de Mocenigo, lequel rompit les
travaux des Turcs", 8c un autre dans le

i mei-



                                                                     

du Marquis de Ville. ïgï
mefmeA endroit , qui fit un effet merveil-
leux, 8c fit perir un grand nombre de

Turcs. ’ ,Monfieurle Marquis de Ville ordonna
la mefme nuit, au Chevalier d’Amfi V’Ser-

gentVMajor de bataille , 8c au Comte Mur:
tinoni , d’el’tre’prelènts , d’un à la droite j

l’autre à la gauche pour faire tranfporter r
la terre de la palifi’ade du fofl’e’à la face gau-

che du boulevard de Panigra , qu’un four-
neau des ennemis avoit jettéc en ceten-
droit; afin d’avoir par ce moyen une li.
bre communication , ce qui reiiflltlparë
faitement bien: car le tout fut fait à la
pointe du jour, au grand contentement:
des Generaux.

Le jeudy troifiefme du mois les Turcs r Pour.
tafcherent de rompre un fourneau que le "mm.
Chevalier Loubatiers avoit mis en eflat de
prendre le feu à la droite de la demie
lune, par le moyen d’un autre; qu’ils
avoient preparé pour cet eflèt : mais
il ne leur fut pas pofiiblc de pouvoir
reuflir , 8C tout ce qu’ils peurent gai-
ner , fut de faire tomber quelque peu
de terre dans la gallerie ; apres quoy
ledit Chevalier , pour empefcher promp-
tement que la fumée ne luy canât pas
aucun dommage, prit quelques ou;
vriers pour les emfloyer à cela , 8e
pour faire emporter asterre, amfi trou-
vant que Ion fourneau n’avait- point

R 6 receu-

dll de-
. mis (une.
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1’ En receu aucun dommage , il y fit mettre le

à la de.
mie [me

x- Four. à

Papaye.

feu , 8c ruina les redoutes des Turcs, don-
° nant aufli la mort par mefme moyen à.

tous les hoüeurs qui citoient aux envi-
rons. lequels ne s’attendoient à rien moins-
qu’à un tel regale.

On mit encorele feu à. unautre fours.
neau,. au uel le Comte Martinoni avoit-
fait travai ler la nuit precedente. prés-2
de la barricade, àla pointe du bal’don r
lequel remaria une redoute pleine de»

eus ,. que les Turcs avoient eflevée dans
e«foifé. Nous jugemes des lors qu’il

falloit de neceflite’ qu’il y eut uelque-
performe de qualité renfevelie ous ces.
ruines; parceque. beaucoup de gens vin-
drent au fecours , le labreà la mam, pour
chaire: nos pionniers , 8c pour retirer- v
ceux qui citoient fous ces mefmes rui-»
nes.

Il arriva le mefme jeur qu’une grolle
pierre jette’e par les mortiers des Turcs ,
tomba entre le Chevalier 8c le Comte
Martinoni dans la tente du Marquis
de Ville, tandis qu’ils entendoient la
meflè z inais Dieu v0ulut ,t par une,
grace particuliere. que ce coup ne fut
pas funelte à ces deux braves, 8c qu’ils
n’en receurent aucun mal, fi ce n’ait
que le dernier eut une grande-:eontufion
a" 00m5 a ayant cité prefervé fans dou-
te. d’un plus grand malheur , à murer

’ «131’an
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qu’on eflevoit pourlors letres- Sainâ 83.-»

crement.
Les Turcs entrerent quelques heures

aprés dans une de nos galleries , qui efioit
au troiliefme rameau du eoRégauche du
boulevard de Panigra: mais delque nos
gardes s’en furent apperceu , 8c qu’ils
en eurent averti Monfieur le Marquis

de Ville qui efioit pourlors en cet en-«
droit, il y fit entrer dabord une troupe.

’ de foldats de l’afuite, &en chaflà parce
moyen les ennemis, qu’on pourfuivit
jufques fur le bord de leur puits, où ils
boucherent parfaitement bien l’entrée 1 in.
par une bonne intefladoure, aprés quoy à Bui-
on fit un fourneau, lequel rompit tous 8"»
les travaux des ennemis.

Les Turcs attacherent’la nuit fuivante
’ le feuàlapalill’ade’qui cil fous le boule-

vard de Pani a, 1ans que le 5er nt Ma-
jor de batail e le Sieur les-C es, 8c le
Colonnel Antenor , qui efioit de garde en.
ce lieu, le peufiènt jamais empefcher;
ququu’ils y apportafl’ent tous les foins

q imaginables.
Le Vendredy quatriel’me de Novembre, ., 1...... a:
nos gens renverferent les redoutes des range.
Turcs , en firent voler quantité en l’air , 8c

en enfevelirent encore beaucoup par le
’ moyen d’un fourneau qu’ils firent fous

la brefche qui efioit àla main uche de
l’ouvrage. de. Panigra, , leque endomv

m- .
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mages. beaucoup leurs galleries fouîtes-

rFmrr drames. . ..lezàlo . i Les nollzres firent encore jouer une de
nos mines du collé de Panigra, au com-
mencement de la nuit en fuite, la uelle
ruina une redoute des ennemis, a la veul-
de la uelle ces Infideles s’avanqoient fous
nos cïemins fouflerreins du collé droit
dudit ballion.

I Fur. Le Samedy cinquîefme jour de No-
;iï’ 4? vembre le Chevalier Loubatiers fit fauter

’ le matin un petit fourneau, 8c fit ceflèr
par ce moyen les travaux des ennemis,
qui s’avanqoiem: prés de luy fur la droi-

F la te de la demie lune. On en fit fauter
I” 2:5: une autre bientofl après dans le mefme
[un endroit, lequel eut encore un meilleur

fuccés que le precedent.

Les Turcs continuerent leurs travaux
dans le fofië du boulevard de Panigra,
la nuit fuivante, 8: avancerent leurs re-
doutes en telle forte que par le moyen
d’un petit bouyau, ils s’attacherent à la
paliflàde, 8c empeicherentla communia
nication que nous avions ouverte peu de
temps auparavant, 8c dont nous rece-
vibns de grands avantages 5 c’efl pourquoy
il fallut faire des nouvaux gabions pour
deEendre ce qui nousen relioit fin la gau-

r Forum: die- .une]. a Le Dimenche fixiefme de Novem-
P”"”5”” b": IIïîlgenieur Serravalle voyant que

’ la
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la redoute des ennemis qui efioit fur»
un de lès fourneaux , efioit garnie de

eus , en advertit les Generaux, qui
Fuy ordonnerent d’y mettre dabord le v
feu, comme il fit heureufement : car
il. y eut plufieurs de ces barbares qui
furent enlevés en l’air, 8: beaucoup
d’autres enfevelis fous les ruines de ce-
tte mefme redoute , qui efioit entre
la demie lune, 8e le ravelin de Pani-

On ordonna demie heure aprés de , En.)
’ mettre le feu àdeux mines dans le folle Panigra,
du boulevard de Panigra, lefquels ren-
verferent les travaux des Turcs, 8: don;
nerent la mort à beaucoup de ces Infi-

deles. ’Comme le Capitaine General avoit
refolu avecsle Marquis de Ville 8c plu-
fieurs autres Seigneurs, de faire faire un

’ retranchement pour reparer le boule-
vard de Panigra , on y travailla continue;
lement , 8: on y employa tome la chiour-
me.

Le Turc fit mettre le feu au com- 1 à".
mencement de la nuit en fuiteà un four- "mm, a
neau, qui efioit à la pointe d’un de nos nous".
rameaux profonds à la gauche du boule-
vard , lequel rompit une de nos galleries ,
à: tua quelques uns de nos gens. Osei-
que temps après on employa une trou-
pe de Pionniers pour reparer les dei;

. . ordres
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ordres que nous avions-receu par cette
mine.

On commanda la mefine nuit quatre
ïenatiersflont deux s’armerent genereu«

ment chacun d’une bombe iur les ef-
paules , 8c s’en allerent les jetter dans un.
puits des ennemis , ce qui fit un fi bon ef-
fet, ne les travaux en furent ruinés, 8:
musies pionniers prefque tuez.

Le Lundy feptiefme du mois de No-
vembre; nous n’eumes pas tout le fuoce’sa

que nous attendions d’t.n.fourneau ne
nous fîmes joüer dans le fofi’e’duhal’non

de Panigra. Cependant l’ennemy conti-
nuoit tousjours de porter les travaux plus
avant, 8c nous de noitre collé nous raiz
chions de reparer le mieux que nous-
pouvions les endroits qui en avoient be-
foin , 8e pour la confervation defquels le
Capitaine. Central veilloit ineefi’amment

v avec un zele tendte 8c paternel. Nous
ne manquions pas encore de tourmenter
les ennemis arles defcharges continue-
les de vingt- 1x mortiers , qui vomiifoien:
1ans celle des bombes Be des pierres en
grande quantité fur eux, ququue le
eam des ennemis tafchat de nous tenu
dre pareille le mieux qu’il luy efioit
pollible.

Monfieur le Mat uis de Ville ordonna
le incline jour au olonnel de Chateau-
nœuf, qui efioit en garde àla palme:

au.
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au dehors du boulevardde Panigra, de
faire fortir deux grenatiers pour juter
des bombes de cent pefant dans un
puits des ennemis , comme ils firent
courageufement. (melques Efclavons
ibrtixent pourlorspour reconnoifire l’ef-
fet de naître fourneau , 8c trouverent qu’il

avoitun Turc àdemy enlevai, à qui
Il: couperent la «site. Monfieur le Co-
lonnel Chaihu - neuf fut griefvement
bleflë d’un cou de moufquet au travers
du corps, qui emena à une plus heu-
reuiè vie, aprés avoir fait des aétionl
hercï ues , 8c dignes d’une memoire
etcrne e.

On fit Enter deux heures aprés deux; p9”: ’
burneaux dans le fofië de Panigra,afin "un ’
Je renverlèr, comme on fit, les redou-
tes des ennemis; a: on excenta même.
lement lesordres que MonfieurleNhrd
quis avoit donnés de Faire fortirà mefine

temps huifl: tiers , lefquels firent
parfaitement ’ leur devoir , 8: em-
porterent avec eux deux tefies des enne.
nus.

Les Turcs voulurent faire joüer une 1 Faro
mine dans le mefme temps dans le foflè’, "mi". 3
mâlisils ne peurentreüffirànous faire du "un."
m ;

Les malines mirent le feu la nuit en.
flûte au bonnet qui e11: vers le grand foflë
du ravelin de. Pamgra: mais le Colonnel

a t Ven-
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Venturini fit tant de diligence pour l’e-
fieindre , qu’il en empefcha l’effet.

c -Le-Mardy huiâiefine jour de Novem-
bre f: 133113 tout entier fins aucune choie,
remereablc g 8c il ny eut que huait en
fuite que leslnfidelestafcherent de brul-
ler la paliŒLde du ravelin du S. Efprit par
deux diferentes fois, ce qu’ils auroient
fait fans doute , fi le Colonnel Zacco , qui
commandoit en ce lieu, ne l’eut empe-
ihhé , fililânt perir les plus hardis de
ceux qui oferent entreprendre une telle

chofe. . . x . . 4 I’. Les mefines fe. mirent bientofl: aprésâ

la paliflâde du foflë- de Pan a, fur la.
droite , où commandoit le Co onnel An-
tenor, lequel le porta avec tant de zele
8c de Courage, (clou &mufiume; qu’il
fit avorter le deflèinv des eimemis,: reine-’-

vaut pour-œcompenfe de tant de foins
8: de fatigues une môufiluetade’ dans le
corps , qui l’obligea de fe retirer pour fai-
re penfer fa play: ,. dont il’efi gueri du dé-
plus.

On mit à la place du Colonnel Ante-
nor le Colonnel de Cavallerie Radius;
pour commander en ce. lieu; ququu’àu
rafle le Chevalier d’Arafi Sergent Major.
de bataille le fut acquite’ dignement de à
charge dans toute farte’de rencontra.

le Mecredy neufviefme jour dudit
mOIS de Novembre , les Turcs ayant am-

ce
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ce fèpt rameaux d’approche contre le
boulevard de Panigra, nonobflant lavi-
goureufe refilhence qu’on leur avoit l’ail;

te, 8c deux de ces rameaux ayant desja
palë au delà de la paliflade, vis avis des
ouvertures que le feu du fourneau lu a-
voit faites, ils citoient fort prés de laàuq
fie-braye : ce qui obligea le Capitaine Go-
neral de commander, u’on le mit en de-
voir de rompre bien to pleurs travaux , 8:
approuva pour cet effet qu’on chargeat
ièize mines ou petits fourneaux en divers

endroits. . j lï , On fit leclioixapre’s cela de quatre bri-
gades de cinq hommes chafcune,c’efi à di-
re une de chafiiue nation , f voir de l’Al-
lemande , de la Françoife , e l’Italiene 8c
de celle d’autre-mer, poualler attaqueev

ar quatre [divers endroits les redonnes 8e
esflpol’ies avancés des Turcs , tant dans le

fo e, que fur le bord de la contrefcarpe,
tandis que r oo. autres fantaflins, armés de
certains infirumens propres àdemoliru-ui-
neroient les travaux des ennemis. l

On refolut encore qu’on fanoit plu-
fieurs attaques en divers endroits, pour
faire non feulement diverfion d’armes:
mais encore pour lafTer d’avantage les en:
minis; voyla pourquoy le Surintendant
de la Cavallerie Coradini fortit par la
porte de S. George à la petite pOlntc
du jour, en compagnie des Lieutenans

Colon-
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Colonnels Mattiazzi a: Ceola,de Capi-
taines le Comte Thadée Sinofich, Ma-
thieu Raicovicli , Capandriti , Pallrovich.
a: plufieurs autres Officiers 8c foldats, qui
filoient en tout environ huiâante che-

. vaux , fans parler de cinquante autres
Cavaliers demontés, lefquels s’en alle-
renttous enfemble contre les lignes des
ennemis , après avoir pallié du collé du»

flirt de Palma , en fuite du fignal que
l’In nieur Jean Hierofme Quadrupla-
ni eur avoit donné, en faifimt fauter un
fourneau , entre la demie lune de Mecc-
nigo, 8: le ravelin de Betlehem 5 de
forte u’ils chafferent genereulèment les
Turcs e leurs travaux, juf uesàce que
cesbarbares a: furent airerai: és en grand
nombre , accourans de tous collés z car
pour]orsonl’eretiraenbelordre,àla
faveur des troupes du &n’intendant du
fort Royal de S. Demire. Le Colonnel.
Frigeri , qui rempliilioient commeil’ faut
le nouvel ouvrage de Priuli, la flekhe,
8:13 tire tour de Crevecoeur, comme
aufli la faveur des moufquetaires dellao
cirés du Lieutenant Colonnel du Lignon.
lequel commandoitau fort de palma dans
le chemin couvert dudit fort, de dansla
flefchedu ravelin de S. Nicolas ;de forte
que l’efcarmouche dura encore quelques
heures.

Le Chevalier Arborio , commandant
des
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des Savoyards fit une fortie dans le incline
temps du coïté de l’ouvraq: de sa. Marie,

pour garnir le bonnet a: *flefchedldit
ou , à la faveur defquels on pou.
-voit on: incommoder les ennemiaavec
des coups de inculquer.
r Le Lieutenant Colonnel Pemgini,
commença. aufii une autre elbrmouche
11e [on enflé , Enfant fortir une trouperle
.monfquetaires du-ravelin de Betlehem
avec quelques natiers,rà la faveur du

au bonnet, l quels attaquerent vigou-
reufcment les redoutes avancées des en-
nenns.

Le Colonnel Hyacinthe Perce , qui
commandoit à la demie lune de Moeeni-
go, ne manqua perde garnir les poiles r Pour.
avancés de [on collé, 8c d’incommodqr "mm l
extremement les Turcs,qui receuremlune a 1’ dm"
grande perte de deux fourneaux que le l
Chevalier Loubatiers fit fauter dans ce
mefine temps à la droite 8e à la gauche de
ladite demie lune. Le Lieutenant Colon-
nel Benacci , 8c le Capitaine Laurens Fa-
Bio, ne manqueront pas encore de faire
avancer quelques foldats dellinés pour

der les mines, lefquels efians unis à
es grenatiers , eicarmoueherent fort-ge-

nereafizment , de mefme que fit une pe-
tite redoute, qui couvre le rameau avancé

fous le ravelin de Panigra. .
Le Colonnel Jacques Venturini , qui

ce n
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seommandoit dans le ravelin de Panigra ,
dit faire mm une vigoureulè 8e extraordi-
efiarmouche , à la faveur d’un grand
fourneau. ;avec lequel l’Ingenieur Ser-
ravalle renverra deux redoutes des enne-
mis.

Le Chevalier DlArali 8er Major
I de bataille fit en forte que e Colonnel
.Rados fit lbrtiradu. cette de l’orillon
* ache i, quelques grenatiers. fouflenus

e I quelques OÆziens Ale de; dix ibldats,
au lignai de trois. fourneaux uc le
Chevalier Verneda fit fauter visavisdu
boulevard de Panigra , lefquels allerent
bien avant dans les redoutes des ennemis,
que les trois fournauxdont nous avons
desja parlé , avoient emierement milès en

’vpieces. ’ .v .. ..
j Le Colonnel Zaeco , qui avoit la
I lallation. du ravelin du S. Efprit , fit

fortir un grand feu de [on bonnet , de
fou chemin couvert , 8c de la nouvelle

batterie dans ce mefine temps au grand
-prejudice des Turcs, qui ne pouvoient
le refondre d’abbandonuer ces poires;

’ququu’ils fluaient entierement expofe’s

à nos defcharges , à caufe des redoutes
guides mettoient à couvert , .lefquelles
.- avaient cité entierement ruinées par

les trois fourneaux dont nous avons des-
. 1a parlé.

Les ’Flancs des ballions de Betlehem

’ 8C
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a: de S. André :vomifi’oientinœlfimmt
des feux 8c des flammes fur ces barbares,
qui ne fluent pas. encor-eûmes. de la
batterie de la courtinegç’CRpourquoy en»
mgésde fa voir li fort marraines d’unej
furieufe tempeflze , ils talèherent de s’en
renvencher,en failiint des defeharges con-
tinuelles de leur canon , de leurs mor-
tiers , de leurs-7moufquets 8c de leurs

. Ares furies noflrœzsmis comme un?
percement que,,:leurscoups ne nouerai,
liaient point de 54 parceque nos rez-
doutes citoient A, s des ’ endroits cou-I
,verts, 8: hors-dedan et, ilscefferentde
tirer, tafcherent de mettreàcouvert,
de defenterrer’ceux qui citoient enfe-
,vc1.is dans lamines, .8: s’appl’ «un;
ersieulèmentà repartir les .br me
;ks.Àebris de leursrlignesôc de leurs re-

doutes. , .p r - v.On renouvela l’aprefilinée toutes les
attaques qu’on avoit faites le matin avec la
mefme vigueur 8c le mefme courage que
la premiere fois,de’sque trois rands four’r I

neaux,que le Chevaücherne a avoit pre-
,paigés Vis à vis du boulevard de Panigra,,
eurent pris le feu, que-celuy de l’Ingenieur
Serravalle eut, jolie prés du ravelin de

Panigra, , qu’un autre du Chevalier Lou-
.batiers eutfait (on coup prés de la demie,
lune de Mocenigo, 8c que la mine de
l’Ingenieur Jean Hieroiine mydruplani

- eut
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euteu [on eEet prés duravelin de. Ber»

cent fantafl’ms commandéspar le
l Sieur de Vanne] Gentilhomme François.

&volontaire dans l’armée, fortirent pour
lors , (cocodès par le Sergent Major Mar-
clefi, 8: parles Capitaines Aldimito Mi-
feiifchi , 8e Calame.
i Cent cinquante Italiens conduits par le
Gouverneur Cæfar Pertari, fortirent aufli
du mefine collé i, [mondée par le Sergent
Major Venturi: (une; Squat les Capitai-
nes Calàcoli 8c autresJefquels aborderont
genereufement les redoutes des Turcs,
tant celles qui efioient dans le foiré que
les autres qui citoient à la contrefcarpe 5
de forte qu’ils chafièrent entierement les
Turcs de tous-rieurs poiles», 8c on s’avan
fi fort,-que les-nomes prlndrent avec
main une de leurs enfeignes , qui efioit
fiir la brefche de l’ouvrage de Panigra 5 il
efi vray qu’on l’abbandonna bien toit : car

il y cuit une de nos propres nades qui
bleiià le foldat qui la tenoit esja.

Le Colonnel Rados efioit prefeut à
cette attaque - avec un corps de .referve de
ayo Fantaiiins , mmpofé des compagnies
de gardes du Marquis de Ville 8c des Pro-
vediteurs Baraglia , Moro, Pilani,& Cor-
ner,tandis que le Chevalier D’Arafi, Ser-
gent Major de Bataille veilloit pOur voir
un heureux-fumés de cette ’entx-eprife,

com-
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comme il arrivai la gloire de tous ces bra-
ves combattans.

Les Turcs enragés de a voir ainfi mal-
traités, s’eilant unis beaucoup enlèmble ,
après une grande defcha’rge de toute leur

artillerie 8: de leur moufqueterie , vin-
drent avec impetuofité , le fibre à la main,
fur la brigade Françoife, laquelle s’eflant
trouvée eXpolë au plus d feu des en-
nemis,avoit cité rivéede eurchefleSieur
Vanel, qui fut leflë d’un coup de inouï;
quet à la telle dont il mourut quelque
temps aprés avoir ollé porté dans la pao
lifl’ade, de md’me que du Capitaine Al-
dimire, lequel fut blefiëàlacuiflèd’une
moufquetade , de forte que voyant que
quantité de fes foldats citoient morts ou

’blefiè’s , n’eut plus le cœur de fouffenir ny

de conferver le polie u’ellea it i é ;
c’efl: pourquoy elle cgm mena!1 à
de celle qui luy citoit plus proche , ainfy
qu’on luyw avoit ordonné.

. Le Capitaine Calame ne pouvant fouf-
frir cette perte , voulut s’oppoièr à la furie
des ennemis, citant accomp éde bien
peu de perfonnes. Ce brave t fibien de
la performe, qu’il en bleflâ un mortelle-
ment d’un coup de pillolet, en tua un
autre d’un coup de (on brindeiloc , 8c 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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6c fur un bras qui le mettant hors de clef-
fenlë, &luy failânt perdre beaucoup de
fang , le firent tomber à terre, ce qui don-
na occafion dies ennemis de le prevaloir
de fa foybleiïè, 8c de luy enlever la telle du
corps. Le barbare qui devoit avoir de la
veneration pour un il grand homme , ne
portapas 10m la peine de fun crime , 8c ne
fe venta pas longuement de à lafchete’:
car le Lieutenant Colonnel. de Cavale-
rie , luy donna la mort de a propre
main, à: fit prendrele corps du Capitai-
ne Calamo pour le porter dans la palil-
làde, d’où nos gens firent fortir une
grefle fi furieufe de coups de moufquets n
qu’ils oilerent bien l’envie à ces lui-ide-
les de continüer à maltraiter la brigade
Françoife dans fa retirade, après avoir
fait perir quantité des leurs, 8e donne-
rent occafion aux Italiens de pouvoir
bien conièrver leur poile, iniques à ce
qu’on leur fit figue de fe retirer , ce-

u’ils firent peu a peu8t en fort bon or-
re.
Il ne faut pas croire que tandis que l’oril-

lon droit efioit engagé dans une fi rude
8c fi chaude cfcarmouche, le gauche fut
oyfifv8c faire rien faire a car 170 foldats
d’autre mer , commandés par le Gouver-
neur Motta, 8c femnde’s par le Sergent
M3)°t;Dadich, le Capitaine Domim ne
R°fimsî autres, dans for-rude la lÈëif-

. e ’
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fade, 8l: combattirent geneœufement,me-
rent plufieurs Turcs , 8c chaulèrent les au-.
tres au delaî de la contrefirarpe. Les rio.
Allemands Commandés par le Colonnel
Flamis, foullenus par le Set ent Major
Hanz-Pach, les Capitaines Ra en. a: Gaf-
par Aure, fortirent mail mefine temps
d’une petite redoute, qui cil devant le pre-
mier rameau des contremines du ravelin
de Pani , 8: fondirent avec tant d’impe-
tuofité urlcs Turcs, qu’ils les chaulèrent
de plulieurs de leurs lignes 8c de leur re-
doutes ; fi bien que ces deux brigades s’e-
fians Çaifies de leurs polies, elles continue- .
rent une efcarmOuehefirude, u’on ne
(frou le croire;cependant le: f0 dats de-

’nés pour applanir quelques ouvrages a-
vancés,s’ac uiterent parfaittement bien de
la com mi non qu’on leur avoit donnéeLe
Colonnel Venturini le trouva dans cette
expedition avec fou regiment Allemand 5

ui lèrvoit de corps de referve , 8c qui ta-
?choit de faire reüflir l’entreprifi: comme
il faut. Le Surintendant de la nation d’ou-
tre-mer le Baron de Freishem’, s’acquîta

dignement de tous les ordres qu’on luy
avoit donnés, &fit tout ce qu’un brave
8c genereux homme peut faire; apre’s
3:0)! il fe retira avec fes gens au fignal

nné 3 (bien l’ordre qu’il avoit , 8c on fit

joüer dabord trois fourneaux dansl’ordrç x Pour. a

qui fait; lèavoir le gœmieur du sa: hmm.

’ a
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del’orillnn droit, l’autre du gauche, 8c
le troifiefme, qui efioit le plus grand de
tousiayant foixante barils de poudre , joüa
au milieu de la brefche de l’ouvrage de
Panigra. Les deux premiers firent un
grand carnage des Turcs, En le troifief-
meen auroit bienfait davantage, fi le
grand pois qu’il devoit laver , a: fi les
grandes caves que les Turcs avoient fai-
tes en’cet endroit, lefquelles firent ova-
porer en partie la fiireur de la poudre, n’a.
voient pas .cmpefché l’eflevatîon que nous

en attendions 5V il ne relia pas nuantmoins
. de faire beaucoup de denimage’aux en-

nemis ; 8c de renverfctplufieursbanieres
de ces Infideles, qui les redrailferent da-
bord , fanant voir en cela la grande con-
fiance, 8c le courage intrepide de cette na-
tion barbare 5 damant que ququu’il leur
coaltar beaucoup de fang , plufieurs d’en-.
tre-eux eilans à defcouvert, &par con-.
fequent expofés à lagrefle continuelle de
nos moufquetades, 8c à la furie de no-
fire canon , ils ne rentrent pas de pour-fui-
vre leur entreprife.

Monfieur le Capitaine General, qui
«voulut honorer cette aâion de fa pre-
iènce, vint fur la courtine, ui cil entre
les ballions de Betlehem 8c e Panigraa

quue les ennemis fifiènt pleuvoir une
* r genre tempetle de coups de canon , 8c

qu 115 fiflènt tomber unegrefle de pierres
par
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par le moyen de leurs mortiers,& fut fi la.
tisiàit de la valeur des troupes , qu’il envœ ’

1a foc reaux de huiétau Marquis de Vil-
leq’ui efioit dans le foflë; afin qu’il ludi-

itri .uat à ceux qui avoienele mieux-fait ,
8c qui s’efioient fignale’s dans cette un;

Contre. c I vn .JIine (fautpas douter que cette journée
. ne fut tout «à fait infortunée pour les

Turcs: mais aulli il cil: bien àcroire que
* tant d’avantages. 8c de fgloire nepeurent

. pas s’acquerirpar les no res , fausy verfer
de noftrerfang; aufli eumes nous le def-
plaifir de voir que les braves Meffieurs
de Vanels. 8c de Calamo y perdirent la
vie; qnea’eCapitainesAldimiro yfut blet:-
fé, demiefmequeleGouverneur Cæfar
«firman 5 zieLieutenant ColonnelÆlzmim
le Sergent Major Ventura Rem , iesCa-
pitnines Caficoli, 8: Gafper Aure, fins
parler’que I ffoldats y perirent , 6e qu’il y
on e11: bien prés de 5D de bldlës , quoy:-

unl gemment; 3 . 4 .: apr!
a liy eutdeux Cavaliersde morts,:.&"lè -
Capitaine Matthieu Raycovich. fia .11th
d’un s dont il mourut, il yeut enco-
re 61211 at’s a 8 chevaux qui murent la

incline fortune. l yLes ennemis mirent le feu a la paliflade
dans le folié de la demie lune de Moccnij, I
go la nuit en fuiter. mais lelendemain , l En", a
qui efioit unrlcudyxacs’le 1o, «Navarr- Pampa.

. :4 Ë . c 9
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bre, , nous les regalames d’un petit four-
neau, que naus avions propare’ dans le
foflë de Pani a, où ces barbares s’avan-

goient le p us de nos travaux foufier-
rains , le uel ne fit point de mal. Ce jour
nous fut alucite , en ce ne le Provediteur
dans le Royaume Pilimi, le Colonnel
Marcimilian, 8c le F rere du Comte de
Santena moururent de leurs bleiïuz

res. a v :-Les Turcs retouriterent encore la nuit
en fuite pour nicher de mettre le feu à la
pointe de la paliflâde droite du folle , mais
es nofires furent li diligens à y apporter

les obllacles necefi’aircs , qu’ils n’em-
pefcherentipasieulemcnt l’elïet du feu:

,mais cnleverent encore toute lamatiere
que lesennemis avoient portée pour cau-

er cette incendie. 1 .Les ennemis travaillerent avec grand
foin dans le faire le vendredy 11 de No-
vambre, le lin-vaut pour cet effet des ca-
ves que nos fourneaux y- avoient faites.
Nome canon continua toujours. cepen-
dantde tirer plus qu’à l’ordiniire.’

Molino Capitaine des Navires arri-
vaàStandia, après avoir brille quelques

ivaillicaux des ennemis , 8c après en avoir
coulé àIfOnds d’autres qui portoient des
.provifions à la Camée.

. Nous mimes le feu àdeux de nosfour-
, iceux dansle. fOflë , [dus les rç-

l p l"
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doutes des Turcs, lei uels leur furentli
funeftes, u’il-y en eut ucoup d’entre-
eux qui auterent en l’air, 8c plulieurs
autres d’enlèvelis fous les ruines , .8cl’cf-

levation futfi rande, qu’il yieut un de
ces Infideles , equel fut jetté tout en vie
danslapaliflàde.

Le Lieutenant Colonnel Piacentino
voulant mettre le feu à une grenade qu’il
tenoit à la main 5 afin de la jetter furles
ennemis, il arriva u’elle creva tan dis qu’il
la tenoit, &qu’el e luy enleva la main ,
dequoy il mourut quelque peu de temps
apres. -

Le Samedy, la de Novembre , le Che- x Faim.
valier Verneda fit fauter à la diane un 94":"
fourneau qui efioit à la pointe d’un ra-
meau , fousle-bonnet droit du ravelin de
Panigra, lequel fit fon effet fiheureufe-
ment, qu’il applanit entierement les re-ï
doutes des Turcs en cet endroit.

On enfit lamer unautre vers la pointe l En:
du boulevard quelques heures apres , le- mm?!»
quel fit à la -verité quelque dommage aux ""43"
Turcs par n grande eflevation: mais qui
nOus incommoda aulii, en ruinant pref-
gliomes gabions, a: en maltraittant un

rçat ,4 5c quelques foldats.’

Le Marquis de Ville ordonna la nuit
en fuite au Chevalier D’Arafi de faire ac-
commoder les ruines que le fourneau
precedent avoit faner; fi bien que tout fut

S q, prefl
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prefl: le lendemain à la pointe du jour,
par la diligence 8: les foins du Colonnel

Bonfio.- l VLes Turcs vindrent à cette. melhie
heure pour attacher une corde à la palif-
fade, ui cit prés de la banquette de la
demie une fur la droite; mais comme no:

des eurent defcouvert leur defl’ein ,
1 s en avertirent le Chevalier Loubatiers ,
lequelfetrouva en cetendroit pourlors;

, in. a afind’y moto-c ordre, comme il fit: car
24m1". ayant un fourneau desja pret eue: mer-

me endroit, ily mit le feu, &fitfauter
en l’air , je ne fçay combien deTurcs , qui
s’eltoient preparés pour faire reüflir cette
entre rilè , 8e en enfevelit beaucoup d’au-

tres ous les ruines; de forte que pour
marque de leur trophée , la corde relia at-

tachee a la paliflide. I
r Pour. J Le Dimenche igdu Mois, le Chevalier
rampa. Verneda fit làuter aufli un fourneau dans

le foflè’ de Panigra, du collé de la face gau-

che du boulevard, lequelrenveriâ une
des redoutes des ennemis z il cil vray que

’ la terre venant à tomber de noih-e collé ,
endomm ea uel ne eu nos biomôt
nos paliŒiÎzs , qce qui En caukêqau’on or.

donna au Colonne Bonfio d’y apporter
le plus prompt remede qu’il p0urroit,
comme il fit.

a Fert. a On en fit jouër encore un autre quel-
Pampa. ques heures apre’s,vis à vis de la face droite

du
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du boulevard , «dont nous. venons depu-
ler 5, Lparcequ’on entendoit. que les enreg-
mis faifoient travailler [leurs-- pionniers
contre une dernorsgalleriesi’pêèl’e en
:fiatfilmervcilleux, qn’il nevetâ muslqs
«aveux des Turcs , tant defliugue’deffom

jarre. - .Le Comte- de-Brufal’co Capitaine des
es du Marquis Ville , receut ordre de

r ’re travailler au commencement dele
nuit enduite, à une redoute. del’acs fut
chemins lbuflerrains alla gauchedu bou-
levard-ide Panigraj: maiscommel’entrê-
.prife qui: fort diificilekqfortperilleulë ,,
on prit des volontaires à ui on promit
30 reaux de recompenfe a leur retour 3

de forte ques’eliant trouvé aflës de gens.

dans la compagnie mame, ils le mirent en
site: .d’enecuter le dell’ein qu’on avoit V. k

k comPQW fibien, que le lendemain
au matin, jl’ouvmgejÇuten ellat de receo
voir dix pet-fouace, cependant les Turco
ne manquorent pas de travailler auffi de

leur colle. .,Le Dandy le, de NovembreleM ..
Ris François Villehreceutpnçou 4 si
vomiras basmatis-Dm: p. * qu’un

ciblas de bombe luy ayantdonnéi’ur l’e.
tilbtnach , . client fur le bpulcvard de Pani-
gra , il n’en futpasincommodé.

On mit le feu à un petit fourneau vis A

fof

r Foisy.

à ’vis de l’angle du mesfmc barbon dans le g".

v l . -
.l’
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foflë , lequel remplit un travail des entre»
mis à la faveur’düqlïel ils salivant-golem

verslapàlifiâde. . ’ ’ f ’
’ Comaie’la retlblite’quet nôus avions

faire fiât nôs dicibles lôuùerrains la naît
l precedenre , incomm’odoit extrenïement
les Turcs , les empelîzhant de travail-
ler penchât le joùr’, ils pfirent refolu-
tiqn de l’attaquer; ainfi ayant bien gar-
,ny yolltes leurs lignes; ils tartirent de
lauré travaux enegrandj nombre , 8c affin;
’ litent les nofirestavec’ leur impetuofité ac-
’ ebufiuméë ’,’ Tefquels le-ilelïendirent mer-

’vcilleùlemei1t*bien-, tandis qu’Onîlesnm-

A qupît en face , mais comme quelques-uns
de ces barbares les amuïrent par dénie
re,ils les furprindrent de telle façon5qu’ils

”blell’ercnt un SergentIçle troisreoups de
fibre, et filetant deux filants, dontlil’sen-

’ levèrent les telles. Les ennemlslne rem-
’ porterent pas cette viâoire fins qp’il leur

Coùllat bien du fingz-car cbmme on les
foudroyoit de toutes parts, on vit suffi
qu’ils rentraifnoiept plufieurs cadavres de

j’lèurs’morts. Cette aéfion paflëe , on fon-

l ’eààlelbienafl’eurer la huit en fuite 5 fi
’ "en que les ennemis n’olërentpas reve-
’nir.âl’alttaque. Cependant le Sergent de

la compagnie du Comte de Brulifco
m°urut , tandis qu’on reparoit ledit ou-

r sTures marelle mettre le feuàh
paliflàdc
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Me du foflëlamcfme nuit: mais les Z Feu”
ne qui le trouverent pourlors de gar- "MU"

5: en ce lieu . en empefcherent l’effet,
8c obligerent les ennemis de fe reti-

-Iie Mardy 1.5!. de Novembre les nons-est
mirent le feu à deux foumeauisdrms le
folié de Panigr: au temps qu’on (ennoie
la Diane , l’un 5.12. droite, à: l’autre à la

gauche 8c prirent fi bienvleurs mefures,.
[qu’ils renverlïerent tous les travaux 8c lesv

redoutes des Turcs.
.Le Chevalier Loubatierstrenverfà par r Foin!

lemoyen d’un petit fourneau , qu’il avoit 11 4mm
Bœparé à lademie lune de Moccnigo, une ("È

oflè hoüe de l’ennemy, qui s’avançoit

. "en avant en cét endroit. .
Les aoûtes firent joüer encore bien-toi! I FM»

agrée unpetit fourneau dans le foil’ëycrs À "W.
L’angle du boulevard de Panigra , lequel gr”
renverlà les. travaux. qui avançoient dans
le fofië pour attaquer nos chemins lou-
fierrains.

Le Chevalier Loubatiers mit encore le
feu la nuit en fuite à un petit fourneau
dans le follë de l’anigm, à la face gau-
che. du billion, lequel fit;de.fort-bons
flets.

Le lendemain fiiziefme de Novembre a. Pour.» -
qui citoit un Mercredy le Chevalier Ver- "film-4
neda mit le feu à . deux .fourneaux en
moins (le demie heure d’intervalle dans le

: nS 64 melba.
p
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mefme fofië gagman du boulevard ,
prés de la con carpe, lef uels ruine-
rent plufieurs redoutes ne s Turcs a-
voient faites en cet and t. " .

l leur. L’Ingenieur Maupaflânt en fit joiieru-
"mi-fi! ne autre une heure après, prache’de la
5’51?" ’ contrefiarpe du ravelin du S. Efprit , pour

empefcher que l’ennemi ne peut pas a-
vancer d’avantage fes travaux.

x tu" Le Sieur de Charbonniers fit voler au
en n.’ commencement de’la nuit en fuite, un
salin du fourneau prés du ravelin du S. Elprit, pour
J-Efi’ü- empefcher- que les Turcs ne permirent

pas plus avant leurs travaux foulierrains;
mais la grande eflevation fut aure que
nous en receumes uelque defàvantagc ;
parce u’clle enleva pierres ui blech-
rcnt ont deux des nomes, a: autres
aflës legerement. Il. le mon. qu’une de
de ces mefrnes pierres, ui elloît d’une
extraordinaire groll’eur, rimée dans la
baffe place du boulevard de Panigra. Trois
grenades receurent pourlors ordre de
Monfieur le Marquis Ville de s’en aller
reconnoifire le dommage que les enne-
mis avoient receu de naître fomeau ,- 8:
il y en eut un qui en revintaprés avoir
perdu une main qu’une grenade luy avoit
enlevée en crevant.
. A la pointe du jour fuivant , qui choit
un Jeudy a: le x 7 du mais, nous defcou-
"une: une canoniere de batterie que les

a me:a



                                                                     

ennemis avoient efleve’e fur la contrefir-
cpe qui cil entre le ravelin a: l’ouvïe de
P ’ ’ ilabrefehe,dansledefi’ein t -

h tre s doute mitre CaponiereL
Comme la garde montoit à la pallflâde

le mefine matin , il min qu’unLieute-
nant du regiment Negroni fut blefië -
mortellement à la telle d’un coup de
moufquet, et u’il fut reduiten cendres

l par le moyen. ela udre’ qu’un’Enfei-
l En diIh-ibuoitàiès olda’ts àëlalga’uchede

’ paliflàde , à laquelle le fui le prit.
:LeVendre’dy 18 deNovembre, nous

vîmes que tout citoitfi quoy, qu’on eut
dit que le fiegeeflaoit levé, enfiler il n’y
avoit que les des accouflumées dans les
lignes pour et garder, la raifon en cf! .
que nos mines 8: nos fourneaux,nos born-
bes 8c nos grenades, nos coups depier-
te, de m’ont netecdecanondansladefi
cente du folle, &que les grandespluyes
qui furvindrcnt travaillerent fi efficace-
ment à les faire quiter, que le voyausfi
fort afioyblis par tant de pertes , ils celle-
rent entièrement de remuer la terre tant
dans que deflôus, a: ne tirerent pref-

que pl . v il A - vMonfieur le Marquis de Ville voyant
un fi grand filence , le fervit’de cette occa-
fion pour faire remettre la paliflàde, 8c
faire refaire la communication aux envi-
rons du boulevard de Panigra, dansé;

du Marquis Je Ville. .411 o



                                                                     

çn La: Mmoirer du; mage
fofië; c’eil pourquoy il ordonna au Co-
lonnel qui commandoit la garde de corn-

e mencer à faire tranfporterla terre fur la,
droite, 8c d’en faire tout autant de cel-
le, qui elioit fur la ache a ce qui fut.
fait par l’e perencc qu’on avoit
de la recompenfe promue.

Cependant comme l’ennemy. avoit
deflëin de battre inceflâment la place de
loin ; quoy qu’on fut dans lecœur de
l’hyver, il ne manquapane dreflèr une
batterie de trois pieoes de canon, entre
l’ouvrage 8: le’ravelinr de Panigra,.qui
commença à battre la balle placedu bou-
levard de S. André, . le Samedy. au matin,
1,9. de Novembre.

Dieu voulut par là-providence Divine
que’plnfieurs des nollres , qui crioient

-enfemble dans la palifi’ade du boulevard
.de Panigra, ne furent çoint du tout en-
dommagés par une bombe qui tomba au
milieud eux fur le midy’.

Le Pirovîditcur genet-ail) Barbaro fi.-
m ant ur e peint es’em ar uer
de; aller à Venife, allaremtlniti mûrier:
Capitaine Generalzoù. il relia long-temps,
qui le receut avec des tefmoignages ex,
traordinaircs d’amitié.

Il vifita encore le M uis de Ville qui
alloit à Panigra, lequel u renditiàvi-
lite-le mefme foir; de orte qu’apre’s
ami-r. elle complimenté de tous , il alla.

s’enre-



                                                                     

du Menin? de ViFè. 4.1, g
s’embarquer fur une galere , en attendant

labonace. la "F if ï von remarqua,”nuieen: une l’ c
nemj’ efioit-Adefcendu dans-Ë: folle
pour y travailleuou pOur mieux dire;
afin de pouvoir mieux incommoder le!
nom-es, qui faifoient la palillâde, 5c qui
ne (Owen qu’à tirer la terre , par leurs
gren es, tandis que le Comte Martinoni
efloit à la droite; en uoy ils remirent,
car ils bleflèrent’ que (lues-uns de nos
foldats à coups de pierre a: de. gre-

nades. - l r l ’ -Le Dimanche , vingtiefme de Novem-
bre, le par: prefque tout en confulte
fur les avis qu’une Tartane avoit don-
nés, qu’elle avoit veu trente vaill’eaux

fur les mers de Milthe , qu’on croyoit
titre ennemis 8E deilinés peut porter
des provifions 8c du fecours pour la Ca-
née 3 clé-fine qu’on deliboroit fur ce
qu’on devoit faire fur l’efquadre des
vaiflbaux de l’armée , 8e fur leur employ:

cependant comme il y avoitlbeaucoup
de Nobles qui devoient s’embarquer,
8: ui avoient de grandes fuîtes, on
refdlut’ de les prier de retarder leur
depart’, 8c de-leur promettre à chacun
des emplois proportionnera leur me.
rite : mais tout cela neqpeutv pas en-ar-
relier beaucoup. ’ , l. .Les Turcs neparurent plusla nuit fin.

vante



                                                                     

424. LerMmirer daVajgge
vante dans le foflë, &ælesnoltres cf167:-
rent cependant une petite tour fur la droi-
tedelacarmiçrenal’amgm’ à; 94:12-.
«un lanseefiè fur emmagasiner.
à? la, vehme renient: 14mm.-
mcanom .w - . .5 . INous entendîmes que" quelques pion-
Ëiers travailloient tous terre à: ravelin
.e Pani 5 c’ell: pourquoy l genieur
SerraValEaen-fitravancerd’autres, l urles
rencontrer, . ce A u’ils» Ît; fins
doutefilesgmciesnluyesnhroient-obli-
gé les ennemis de difcontiriuer. . a: ’ a.

Le Lundy Il du , isfepaflâ faire qu’il
le fit rien de confiderable, 8c tout ce que
Ion fit , fut de faire continuër les travaux
que nous avionsientrepris à, la palillàde

Pour me lammmuniœtiongnleë
naine Cafich mourutde les blefl’ureullant

flirtiegrcttê, a z ’ Ü. l 6’.
. Le Mardym dumefine moiglepaflà

de meiine que le jour precedent, parce-
, que les ennemis n’entreprindrent rien :.

mais nous ne manquames pas de conti-
nuer nos travaux la mâtmuchanthçom-
munication de la palifiàde, diaule folié du

J h: DIA - ln-Le. Meuedy agaric vambre. mm
fumes advertispar nos confidents au camp,
que le 8eme Giavarin citoit-mort,
avec quel ues uns des fiens, que leÇa-
pitaine-B citoit parti avec quatre-mille



                                                                     

du Marquis de file. 4.9.5
hommes , prefque tous. incapables de
fervir pour s’en aller à Confiantinople,
avec les galleres qui citoient à la Ca-
:nee. -

Cependant comme Monfieur le Mar-
quis ne manquoit point de donner avis au
Senat de tout ce qui fe pafi’oit , il merita
de recevoir celle qui fuit de la part du
Duc, qui lny marquoit des lentimcns pa-
ticuliers de Jay: de fou procede’.

Dominique Coutume , par la grue de
Dieu , Duc de Venifè . ée. au tres-
iIIuflre Seigneur Gbiron Fanfare le
Maquis de l’île .. Gmndde mgflre

Infernale. . i
N ou: rameutons les jour: demand-

le: couraillions de raffina: particulier:
le V. Seigneurie Illuflrifiime pour le: inte-
rm publics, dontnouroousfomer fan o.-
bligâr. Deux de vos 1mm efm’ter le. r7 o-
le 1; de Nombre nourfinn voir , mfflnlè-
nmn la continuation de: «flianifinguliem
de la baleufquil’are’smptgm; mis-tricote
les liniers: qu’elle a pour irien pourvoir la
tout ce qui efl muflier: pour lefoujlieno’
la dejfenfe de une importante place. Nour
fiijbnr une eflime tout: particulier: de l’un
ce del’aam , 85 comme celles-lifermm à
cmblerfmmm’te d’appladifl’emu: , id-

’ (leL



                                                                     

4.2.6 Le: Manche: du Voyage
let-ç): famtâfmnderfin-expefimee . de
mefme que le: deliberttiom prifei filou le

.. befoin valu expeditionr fuiter, lefqurller
montrent avec combien de raifort nousfaifour

» tant d’efln de on: meriter. - Nom voyons que

le premier fifirfemble donner quelque reffir
à lu place , mais ou peut croire que ce u’efl
que du»: le deflèiu de mieux proyer le rifle,

« 0’ ily u filje: de’crqindre quichua pretexu

de vouloirrefler quqy dans le: poflcr , peu-
da-otl’borreur de ligotai! ne ramifie recom-

h menterplm quçjumux’o 0’ mefme «replut

l’ardeur qu’auparavant le: attaque: 0’ le:

’ afin]. Comme elle u la "parution d’a-e
mir eu gronde porta fia leflinfi . a. com-
me nom nous rerjnüijlbnrd’upprendre qu’elle

a rondefieudu à vouloir lu accorder le bien
Jefijkge conduite. un»: ejîoyeronrqufîi qu’el.

.Jze’obudru refler’eutore , jufique: à ce que

le premier fifi) forte du ququme; afin: il";
recueillir le: qppluudr’flimenr que un! "le
momie prepore à [on merite tu. afin; iule
pour le chafiiuuifme; nous effilerons du refit

v que-ile Scigucur Duc de Sauge rie-voudra
pu la priver de tout de gloire qu’il au" de
hydne" laptmifiien d’hyder à le en]?
publiqur, ce demacçurifdejerpopnr trou.

je: au mon» or à le defl’eufe du zonule-
and du (brifliunifme. Vagin ce que nous
nous promettons de la pine relëgr’eufedu
Seigneur Duc de surpaye ,19! que nous a-
unions de la 60mn plalmésdewflre Illu-

flrifiime



                                                                     

du Marquis de Vrllv. i 4.2. 7
prîflime Seigneurie ,. i quinoa: flairât":

. une longue a? beurra]; vie. Donné du! no-
fln Palaù Ducal , le vingt. troifiefne de De-
hombre. radiâionfixiefme, l’un mile-(11cm;

fiixme-jrpt.
fana Piggcm’ Secreuire.

bijeudynç du nabis, on remit auma-
tin, clon’ la diligence qu’on avoit cous-
jours ac’coullumé d’apporter dans l’excen-

tion desordres que Mouflon; le Maquis
de Villç donnoit , la communication de la
paliflâde , qui citoit au devant du banian
dé Panigra , 8c on obligea les Turcsdc ne
ronger plus à reflablir leur: travaux as
vancés flint le AIME. On inclina ïcncorc
dmrx’lrzmeaux qui venoient du férié de la

retiraae, qui traverfùimt’touteh plus
d’aimer du battion,8t qui mnduii’oîènt du

parapet jufques à la muraille ; dormant
au rafle le moyen de voir de dclTus 1c cor-
don toute les demarchcs des ennemis, à la
faveur de quelques oumrturcié a

Lchndredy , 2.5: du mais, Icscnnee
mis nicherait d’augmenter leurs travaux l
furie haut de la contrefcnrpc, ac de m;
mèttic l’amlirafixrcipoürîbattrc mîIh’c mp-

pomcr’ e 8c Goitre "te tôur àvcc e canon
’ mis contre l’anglcîertr’misnoflre battor’n::du

ravelin du S; Efpn’t; 8c l’artillerie de la
courtine, ruina d’abord’.tous les travaux
Qu’ils gnian.» aux. du: vmefmc’d ayarlls

.n vou u



                                                                     

4-2.! Les Mémoire: du Voyage

voulu entreprendre de faire quelque ou-
vrage dans-le fofië, 8c fetroùva que la vi-
gil’enceduSurintt-ndant de la nation d’ou-

treamer le Baroh de Freisheim , qui com-
mandoit au Bivoyeôc aux autres polies
exterieurs, «s’oppolà fi vigoureufement à
leurs defiêins, qu’il ne les empefcha pas
feulements-decontinuer, mais enter; il
fit emmotta: la paliflâde en- plufieurs
endroits, de âme felle..efi0itlà le preug
v’e du moufquet , dieu beaucoup de
la terre qflempclèhoit qu’une pouvoit

pspafièr au travers. ’ -
:s-Les Turcs le vo’yans li iucommddés

ç prés du ravelin de Betlehem , par linge.
nieur ’ Jeux: Hierofine. A madruflm , . qui
fiançoit fox-tibiastcrre , firent filetant:
petit- hua-nm xràns’hpenfée d’elboufizr

amaryllis v,- il me encore à
gallerie: mais il aniva, (on par la trop
grande pœcipitation de la poudre , ou par
un eŒet de la. divine providence. que le

r Força: foumeaulfitctaut Enfiler? cariera g de
"m" ’fèrte ’i du un nd- 0mm aux
3mm" annexais: huât mg; midi nos à; ny

ànostraîaux. Ï - a l Il
Le Samedy z6lde.Nove’mbre,le Surin-

tendant Freisheim continua muspursde
faire fies diligences pour rendre parfaite v
la millade, &empefcher que l’ennemy
ne fit rien dans le foflë.
v Le DimanchmJ7 nous ne manquunçs

pas



                                                                     

. 4’11anqu deViUe. l 4.2.9
pas détenverfer tous les travaux des en-
nemis, 8c d’ajufiertousjours les nomes
de mieux en mieux. Les Turcs le rendi-
rent-cependant habiles-à ouvrirleuram-
brafnre contre l’ le du baifion de Pani.
gra , 8e demeure de gros terrepleins aux:
collés y .apre’s quoy 1 s firent le matin .
deux defizliarges de leur canon : mais
comme ils ne pouvoient pas endomm-

er la cappenierc l 8c les autres poiles a-
)ullze’s fur la Paume-braye , ils collèrent de

tirer davantage. «On continua le plus ville qu’on peut
l’ouvrage de [agrande retirade , qui met-
toit tout à fiait dehors ledit haïtien. .

Le Lundy 2.8 de Novembre , on empe-
fcha. les Turcs de felèrvir ue bien rare-
ment de leur canon du co ’ de l’angle
de Panigra, àœufède la defcharge coati 4
nuelle de naître moufqueterie. Le Capi-
«me General commença à faire la reveuë
de tantes les troupes, des Canoniers , des
Mineurs, des Pionniers ou Gafladours 8cm.
pour prendre mieux les mefures touchant,
les provifions qu’il devoit faire , afin de
s’oppofer utilement aux dellèins pervers

des ennemis. -Le Premier Chyrurgien du Camp en-
nemy, Provençal de nation , s’en vint ren-
dre au commencement devla nuità l’ou-
vrage de S. Marie avec un de (es feni-
teurs , lequel confirma la nouvelle qu’on

avait



                                                                     

I 4. 30 Le: Mme)": du W145;
avoit eüe que la pelle citoit dans l’armée

des ennemis, 8c allure. qu’il citoit mort
n plus goooo. hommes deÎi bldfures: 8c

- u’on ne fit citait des avis
391101?an , ifalàîealïfiirc, uefi
profellion, y ayant donné oc ronde
ConVerfer avec plufieurs des ds du
Camp , il avoit eu quelque r ’ on de lou-
ilenir ce qu’il-avar: oit; 8c cefut auflila
raifon pour uoy onî’efcouta mieux.

Ce jour igue favorable au Marquis Fran-
çois de Ville entre plufieurs infortuneswar
venant à le retirer à [on polie ,- après avoir
execute’ les ordres du Marquis de Ville , il
y eut une grolle pierre jettée par un
mortier ennemi , laquelle defchira (es
habits du collé gauche, maltraitta fon che-
val, 8c laiflà, par une teâion parti-
culiere du ciel . a pe’ e fins aucun

mal. .Le Mardy,19 de Novembre, le Capitai-
ne General continüa de faire la reveuë ge-
nerale des troupes, ellant en compagnie
du Marquis de Ville. Il ne le paflà rien de
couliderable pendant ce jour , ny pen-
dant la nuit , horfmis que les Turcs firent

uclques travaux dans leurs redoutes pour
8 y mettre à couvert. v

Le go de Novembre , qui citoit un Me-
mminon continüa encore de faire la mon-
;fe gencralc. Deux vaiffeaux appellés la

Mi & la Roll: Mocenigo arriverent ce;

m a



                                                                     

du Marquis du Ville. 4’; t
incline jour de Zante, 8c porterent des
foldats,dcs paifins,des galhdours , une:
vivres, le mauvais temps lèparaces deux,
navires de l’efquad’re de fix autres à Sa-

pienza. ’Voyla l’ellat de tous les affaires de ces
formidables attaques fur la fin du mois de
Novembre, au uell’ennemi,lasdc con-
tinuer de fi ru es allants; 8c f0 ble de
tant de pertes, qui avoient re uit fan
camp à un fortpetit nombre, a: les fol-
dats ellans enfin mal contens a: rebutés
de tant de travaux , on avoit fujet de croi-
re que le premier Vifir s’ennuyeroit
enfin luy mefinc de lalongueurd’un tel
fiegc.

Le Jeudy, 1 jour de Decembre , il ne fe
pallia nen de confidemble. Les Generaux
continuerent encore de faire montre aux
troupes , 8: rien ne fe fit pendant tout: la

nuit fuivante. hLe Vendredy , a du mois , le palliaufli
fins aucune entreprilè, 5c lànsaucun ac-
aident confidemble, horfmis qu’on con-
tîniia encore de faire montre, &que les
Turcs firent tousg’gars joüer leur artille-
rie, 8c jetterent ucoup de pierres par-
my leiquelles il le trouvoit une nüee de
flefches.

Le Samedy, 3 Decembre, on acheva de
faire la reveuë de troupes aides gens gagés,
6c le Capitaine General commençaf en

une



                                                                     

4.3 a, Le: Manoir" du Voyage
fuite celle des galleres , tandis que le jour
8c la nuit fe panèrent en repos d’un cette
8: d’autre.

Le Dimenche matin 4. du mois , on vit
que les Turcs avoient mis quelque (au fur
letravail qu’ils avoient entrepris depuis
quelques nuits fur la contrefcarpe de Pa-
mgra.

Le canon que les Turcs avoient mis fur
les ruines de l’ouvrage de Panigra, tira
plufieurs :coups, mais il ne peut jamais
toucher noiire capponiere , qui citoit fur
la banquette qu’on voit à la inte du
boulevard de Panigra, à la quel e il tiroit;
parceïi’elle effort tro balle, 8c parce-
que la. atterie du rave in du S. Efprit ne
pouvoit pas la voir pour luy tirer.

Le Sieur de Carboniers, qui avoitla
direétion des contremines de ce poile , fit
faire dabord une intelladoure en ce lieu;ce
qui fit que les Turcs furent bien attrapé
de voir qu’ils ne pouvoient pas nous in-
commoder avec leurs grenades 8c la gran-
de quantité des bombes qu’ils jettoncnt.
comme ils l’avoient creu. Or comme ils
ne ceflbient point de continuer leurs tra-

. vauxvfoufierrains du collé du ravelin de
Panigra, .les mitres furent tout le jour
occupés à voir 8c à attendre s’ils ne pour-

roient pas trouver quelque ouverture
pour les combattre , comme il leur citoit

cureufement arrivé d’autres fois.

I Le



                                                                     

du Marquis de fille. 4. 3 g
Le Lundy , 5- du mefme mon, le Capi. r Pour:

(raine General continua de faire lareveüe """Î"- J
des galleres, 8c la nuit en fuite lesenne- "’9’"

mis firent fauter une mine pour rompre
quelques unes de nos gallerics, qui fortent
du coflae’ gauche de l’ouvrage de Panigra:
mais elle n’eut point d’eflèt.

I Les autres vaill’eau’x aniverent de Zan-’

te le incline jour, avec trois autres qui
portoient des dei L chcs, des munitions
deguerreôcde clic, &quatreoens
hommes de renfort.

Le Gencral Marquis de Ville fit mettre
un pierrier dans le foflë à la paliflàdede

, Pan: , fous la’conduite du Colonnel
Bon ion , pour abbatre les fics que les en-.
nemis avoient mis fur une redoute, le:
que] fit tout l’effet qu’on en attendoit.

Le Mardy , 6 de Decembre , comme le
teslas devenoit beau de temps en temps, à
ca ’ e que le climat n’en pas fort fuie: aux
rigueurs de l’hyver, 8c comme le Turc

’recommençoit’desja à reprendre le train

de travailler, 8c de remuërla terre dans
le foiiëde Panigra, le Mar uis de Ville or-
donna qu’on mit le Feu une certaine
heure du jour à doux mines , fous le collé
droit du boulevard de ce nom, se im-
mediatement au deffous d’une redoute
des Turcs; c’en: ourquoy le Chevalier
Verneda l’ayant itc charger, y mit le
feu avec tant de bonhcëf , qu’elles ronger-

er-
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4. 3 4. Le: Mmire: du Voyage
firent non feulement ce travail , maism;
core enfevelirent un grand. nombredc
.Turcs , qui s’eüoicnt mis en eftat de venir
combattre quelque Cavalerie qu’ils a-
voi t veu pal-outre du collé de S. André ,

le quels avoient y leurs redoutes
pour efviter toute me de furpriîès. Six
grenaders fortirent à mefine temps pour
aller achever de ruiner ladite redoute , ce
qu’ils firent au grand contentement des
Genet-aux. Comme le tremblement de
terre que caufa ce fourneau, remplitde
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-
wmenu, qui fort 2.0. pashors de lacon-
trefcarpe , 8c va jufque au milieu de l’ou-
vrage de Panigra, il ne fut pas pofiible
d’y mettre pourlors le feu s de forte
qu’il fallut diflerer l’execution.jufques à

la 2.2.. heure du "pour. .Cette.mine reüf-
fit avec tant de bonheur, que de deux
pieccs que l’ennemy avoit en ce lieu , il
y en eut une entierement enfevelie, 8c
l’autre à demy , 1ans parler ne tous ceux
qui le trouverent en cet en roit, y peri-
rent tous avec grande perte 8c à la confu-

- fion des ennemis.
q On commanda dans ce mefine temps
a des grenatiets , de faire faire une Ici-tic .

labium titans arrivés cntmlesruines de
leur .



                                                                     

’ ’JuMarquî: de V1033 4,35

lieur grande redoute; combattirent-gente
iîeûfement ava: les.Turc’s; quiyïaccou:
rurent de toute pars , lentuerent quelqubs

1ms; ’& emporter-eut quelques fibres pour
’marquede leur iliâcire. Il faut mgr?-
éîcy’quefi l’mloüa lavaleurde ces h i-
’mes , on lesiblafina auiïi beaucoup d’avoir

icontrevenu aux ordres precis du Capitai-
ne Gèueral, qui leur avoit dcflèn’du de

mare ny deltoucher quoique Ceïfoi:
qui. amant-faux ennemistà caufe dei;
pelte uî efioit’pourloirs’daris le camp

des Éducateur pourquoy on les mit
en contumace,’ evitant par cemoyen le

’ chafüment - qu’ils avoient encouruen fai-

Tant une a&ionfihardie. I I
* Commél’ennemy-fippoit encore entre 1 17W.
"le ravelin de Panîgrnôt la demielune de "h. r;
LMocenigo ,1 v l’Ingenieur, Serravalle fit fau- 11:25:".
ter une mine qui rompit toutes leurs me-
fures 8c leurs travaux; donnant à con-
-noifire au premier Vifir par ce moyen,
’ Pu’il ne falloit pas s’esjoüer avec des par.

onnea qui efloient t9usjours en efiat de le

bien recevoir. ’ ’ I
Le Mecredyi , 7 de Septembre, ne don;

Tant plus ne les Turcs ne talèhaflènt de
recouvrer eur conon enlèvcly, on r’e-
COmmenga de faire pleuvoir les mouf-
quetades de deffus le haïtien de Pani-
v , 8: des autres pofles-domimns, de.
gîte qu’on lit un fi grand feu fur les

T a enne-



                                                                     

436 Le: Moire: dæüflge
ennemi; qui avoient entrepris de Je faî-
sc’ aède Plus, 69m 909: mél: d’ouvrir

ÀBYCChCflÊUÎ communlœfiêm A. 1: I
-, Abri, ajufia minore liçmbrafure d’un ea-
morfile au l.ldé,balefur le houleux-Melon
l’ordre que Monfi. le Marquis de Ville en

savoit donné 5 lequel foudroya d’une e-
.firange façon tous ceux qui pretendoient
amena": enpiecc le canonqdefçouvcrt;

Il cl! vraquue comme elle fe trouva ex-
:pefc’e à la defcharge de plufieurs pieœs
d’artillerie des ennemis, dont plufieurs
tiroient à l’ambrafure que nous avons dit ,
il arriva qu’elle en fut fort endo ’ ,
8: mefme ruinée a fins qu’ils peuflènt
.neautmoins incommoder aoûte piece , la-
quelle a trouva en cl’cat au commence-
ment de la nuit en fuite , je mulet beau-
.coup de dommage aux ennemis , de’s que
la- canoniere fut refaite.
, Eux cependant qui avoient bien preveu
toutes les fuites, ajufierent en plein jour
.plufieurs canons contre naître u-
re; de forte que nous n’eumes pali toi!
tiré le naître contre leurs travaux , que da-
.bord- il. refpondirent par plufieurs coups ,
qui par la grace de Dieu ne nous firent
.point d’autre mal, fi ce n’el’c qu’ils jette-

- reut à terre divers lacs du parapet , 8c d’a-
voir rompu tant fait u ladite embra-
. lyre z ce qui n’empef pas que nous ne
l nmflwns encore pluficnrs coups, aufqufcls

n r . s
L

a
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les Turcs refpondirent tousjours par
quantité des leurs. ; -

, Le Vendredy, neufvieîmedezDeeem-
bre g nous remarquames l’obflination des-
Infideles, qui elians attirés par le beur.
ternps,renowelerent leurs travaux en plu-t
fleurs endroits ; cependant les goum
Yaièhoicntde porter plus avant.plufieurs
rameaux foulterrains tant du boulevard
de Panigra que des ravelins du S. Efprit r
de ’ a, a: de Betlehem pour. pou-r
voir d ire en temps 8c lieuleurs trac.)
vaux les plus avances. Comme on nettoie-
donc occupé à ce que nous venons doa
dire , on vit que les Infideles avançoient
deux de leurs approches dans le faire ;.
c’eft pourquoy pour y remedier promte-.
ment 7, on tira-tant de coups de pierriers 8e:
de ïenades qu’on les fit enfinirelbudre.

d” adonneriez «mon en; a:
voient entreprifes ; - de, forte qu’ils e trou- .
verent reculés de plus de trentelpas. ’

Le Samedy, dixiefme du mois,lc temps
continuant tousjours d’ellre au beau , les
Turcs s’appliquerent ferieulètmnt, nono
feulement à reparerymais encore à fiie-
res des nouvaux caveaux ,’ in: tout au».
devant da; boulevard de Panigra,. 8c des
ravelins duI8:Efpritv8c de Panigra, Scies-
noltres au contraire s’appliquorent incef-
(amurent à remettrele mieux qu’ils pqu- -
voient les polies qui el’coient ruines,

. T 3 8e re-
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à reparer les autres qui en avoient befoin; ’
comme aufii de mettre la dernier: main,
aux miracles qu’on’avoit entrepris,de faire
nettoyer les gallèriesde l’eau arde la fange -

. qniy citoit, les porter plus loin,achever de
faire les communications entre eiles,8c fai-
re enfin plufieurs autres choies tres-neccf-
faires pour la confervationde cette place.

Le Dimenche, onziefme de-Decembre,-.
les ennemis 8c nous travaillames efgale-
ment à continuer nos travaux .jufques la ,.
queles Turcs furent fihardis de vouloir
pouffer quelques uns de leurs rameaux
jufques dans le faire du boulevard de Pani-4
gra, 8c d’y faire mefme des l emens avec
des fics , à la flaveur defquels i tafchoient -
de nous incommoder:- mais les noflres s’y
oppoferentfi bien , que par le moyen d’u-
ne grefle de coups de moufquets, de pier-
riers, 8c de grenades 5 ils ruinerent entic- .
remeut leurs logemens. , a l ..

Le Lundy , .douziefme de Decembre ,4
les Turcs ellans devenus e es de ce

ne nous nous oppofions fi fort a leurs def- .
eins , 8L que nous leur caufions tant de

dommages ,2 comme nous avions fait le -
jour precedent ,. tafcherent encore de
porter. plus avant leurs rameaux iniques;
dans le foiré , à la faveur de l’oblcurité de

If nuit , 8c de former par le me en ;
d un d’eux un petit fourneau, ui neut-
Prefquc point d’elfex 3 ququu on efpeq .

V ’ fat.
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rat , yayant mis le feufur le midy , d’en-
fevelir les pierriers 8c les-gens que nOus
avions dans la palifiâde , pour les garder 8c,
les conduire , comme aufii de ruiner quel-
ques unes de nos galleries foufferraineszcar
Dieu ne permit pas que leur pernicieux
deiTein eut fou effet: au contraire il rcüfa
fit pour nome bien, en ce qu’ilapplanit
quelques petites eminences, qui nous em-
pel’choient de pouvoir 3 filuër comme il
faut quelques logemens des Infideles.

Le Mardy , troifiefme de Decembre ,
les noi’tres refolurent de rendre avec ufu-’
re aux Turcs les infultes qu’ils nous fai-
foient-5 c’efi pourquo le Marquisde’Vil-
le ordonna qu’on tafc croit d’attirer l’en-

nemi dans les lignes par le moyen d’une
petite [ortie de r aCavalliers 8c de tout au;
tantd’autres Cavalliers demontés, qui e:-
lioient Tous la conduite du Lieut. Colon-
nel Ceola , lefquels s’a’vancerent genereu-
fement le long de la mer, du cofié de S.’
André, a: chaflèrent les Turcs de leur pre-
micre redoute, 8ere. maintindrent plus
long-temps qu’on ne leur avoit ordonné ,
efcarmouchant avec l’ennemy qui ve-
noit dettous 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 entre;
mie, n’avait tüé un foldat furlc cham,
8c fi le-Caporal, qui foufienoit l’effort:

.. T 4. des
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des ennemis avec un petit nombre dei’ es
compagnons , n’en teflé bleiIé , tandis que

les autres portoient le cadavre du de-
funt dans nnlieu de feutcté; mais com-
me l’attaque de l’ennemy fut fi prompte,
il fallut quitter aufii promtement le corps
du mort , 8c il n’y eut pas peu à faire pour
le faillit Lieutenant Colonnel de lieder-
pellrer avec les autres foldats du dan-
ger où ils efioient : car il fut obli ’ de
charger plufieurs fois les plus har 15 des
ennemis,ququue Ion cheval fut bleflë, ce
qui donna occafion aux Turcs de couper.
cependant la telleàce pauvre mort, de-
quoy les noi’tres rirent une cruelle ven-
geance: car ils udroyerentpardes dei-
charges continuelles que faifoient les rave-
lins de S. AndréL 8c du. S.Efprit fin- ces
Infideles St ces mïmbles barbares , dont
on verroit des ruifleaux de fang,iàns parler
encore du ravage que faifoient les mouf-

* quetaires- qu’un avoit placés dans le che.

l Four.
à! rave-
lin du s,
Efprir.

min couvert , de la paliilàde dudit ravelin
de S. André.-

Nous limes fauter pourlurs deux four-
neaux que le Sieur de Charbonniers avoit.
fait faire prés du ravelin du S. Efprit , lei:
quels ne caulerent pas peu de perte aux.
ennemis z dautant u’cllant immediate-
ruent au defi’ous dedeux des’Turcs, fort
bien garnis de gens , ils renveri’erent leurs.
travaux 8: enfevelirent ces barbares.

Le
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1’ Le Mecredy , quatorziefine jour de De!-
eembre, on commençadés la pointe du
jour à lainer lesTurcs avec un grand no’m- ’

bre deooirps de canon, pour honorer la fe-
fiede la bien-Iheureufe S. Barbe, a: nous En r En."
mes joüer une mine qui avoit yô’barilsde "96’- ’1’

pruche, ui ruina une n’es-grande a: rres- hmm

unir te, qui citoit vis à vis du rai
velin de Panigra, arde l’orillon gauche
dudit boulevard, dans laquelle il yavoit’

. unegrande quantité de Turcs. dont pas
un purique ne le am, Qqelque peu de v
temps me: on mit encore le feu à un
fouinarde si! barils de poudre, lequel 1m a
renverfa vplufieursâgnes des ennemis, se Afin),
Ëelques’petites r outes qu’ils avoient

lafcontrefcarpenu collé droit de l’angle

du boulevard de Panigra , enlèvelit deux
enfeignes 8e beaucoup de Turcs defiinés
pour la garde dece poile, 8c donna une
telle frayeur aux autres qui efloient aux
environs, qu’ils-doroient pas demeurer
musioursdansunvmefine lieu. r

Monficur le Marquis de Ville le preva-
Iant de leur conflernation , ordonna au
surintendant le Baron de Freisheim,d’ou-
vrir la paliflàde en plufieurs endroits la
nuit enfuite, a: de faire quelque petits
logemens au delà dans le faire; afin que
par leur moyen on en peut applaniriur
rne partie. Ce brave Baron ’exccutn pon-’
&uelement les ordres qu’on luy avoic’

I T. 5 don-
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donné ; de forte qu’ellzant aydé d’un collé

gr le Colonnel Bontio , 8c de l’autre
Comte Salvadico , il fit quatre raffinant,

ô: mit deux’logemens en fort bon. cita:
dans le foilë,’fans que les Turcs enfiènt ja-
anais le mumge de s’y oppofera .

Le Jeudy, quinziefme du moisies no-
mes continuerent à mettre la derniers
main aux ouvrages u’ils avoient entre-
pris de faire dans le fié, &les Totali-
rem au contraire tout ce qu’ils peurent
pour l’empefcher -, c’ell urquoy ils
tafcherent d’avancer que ques uns de

, leurs rameaux,-8c les [garnirent de facs
i pleins de terre pour e e en allèurancc.

i ’ pour pouvoir mieux incommoder les no-
llres, par le moyen de leurs moufqueta-
des, de leurspierres,8c de leurs grena-
des. Lesnoflres cependantajufierent un
pierrier verscet endroit, &jetterent. de
temps en temps des grenades, de forte
qu’ils ruinerent les travaux des enne-
mis. Le Chevalier D’Arafi, Sergent Ma-.
jor de Bataille . entrant le fuir au Bi-
voye, feeondé du Colonnel Refiori d’un
collé , 8: du Comte Thade’e Sinofich
de l’autre, a menta les logemens qui

. eiloient desja. airs, &enfit faire incline!

un autre. , v. AILe Capitaine General Je laifl’ànt enfin
gagner aux prelTentes follicitations,8c aux
amiantes prieres de Monfieur de Ver-mail-

7 i 1er
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1er Lieutenant General de l’Artilleri a
luy donna permiflion de’s’en aller à Ve-
nife pour fes ail-aires , 8c pour folliciter à
mefine temps l’envoy des proviiüms , 8c
du fecours neceflàire pourla defienle de -
cette place , au commencement du Prim-
temps. .

Le Vendredyfeiu’efinejonr dumefme 1 la"... a. v
mois de Decembre , les Turcs citant com- Pampa.
me hors d’eux mcfmes de voir que leurs
travaux citoient inceilàmment ruinés , re-
mirent pendant la nuit quelques uns de -
leurs- rameaux, de forte que fadant tra-
vailler [0113m dans l’un d’icEux , ils fi- r
rem: un fourneau dans le deflèin d’enlève-

lir 8c de faire perirceux qui le gardoient, 4
comme aufli de ruiner quelques unes de
n05 galleries loufierraines , mais ils n’eu-
rentpas cet avantage: car leur mine fut r
1ans effet, 8c les nom-es continuerent ton s-
iours d’applanirt une bonne partie de la
terre qui cilloit dans le folié. l

Le Samedy, dix-feptiefme jourdudit A
mois,les Turcs paroiflEms toûjoms chitines
dans leurs deflèins , s’appliquerent de nou-
veau àaporter lus avant leurs rameaux
pour pouvoir efcendre dans le foflè’, 8c
travailleront encore fous terre pour fai- A
re un fourneau prés du mefme endroit où
ils avoient fait le precedentsmais ils furent 1 En"
prrvmus par- la diligence du Chevalier: mm. a
Verneda . lequel en armât doua preparevaisn-

v un
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fl’lfn’. 3 un pour les regaler fur les quatre heures
94m3". de la nuit fuivante ;. deforteqm celuy-

cy ayant elle enflammé , lorsque les
Turcs eiloient tous occupés à leurs tra-
vaux, ces pauvres miferablesfe trouve-
rent plutoll enfevelis que morts , finirent
leurs travaux. plutofi dellruits , qu’ils n’y
avoient penfe’.

Une Tartane apporta des nouvelles
que douze taureaux ennemis elhient en
mer pour porter des vivres à la Canée, 8:
qu’un d’eux ayant elle des aunes
par la tempefte ,,il avoitefié contraint de
relaièher à Zante dans le port de Thieri,
oùle Provediteur du lieu avoit fait pren-
dre les vivres qui citoient defïus avec
quelques cfclavesr

Le Dimenche , .dix-huiâiefine de No-
vembre, les goitres travailleront la. nuit en
fuite ( à la faveur des ruines qu’avoit faire:

le fourneau dOnt nous venons de parler)
à applanir le folle": , 8e le Marquis de Ville.
fit la reveüe des deux regimens Savoyarde.

Le Turc travailla inceflàmment la nuit
en fuite , à remuër la terre qui citoit dans-
l’endroit où nous avions faitjoüer nolire
mine , afin de s’y pouvoir mettre à cou-

vert; tLe Colonnel André Facile , receut un.
coup de moufquet au col, tandis qu’il
Cfinaimandoità la demie lune , 8e qu’il
luron lever quelque peu de terre.

I Le
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Le LundyÀix-nmfviefine de Decema

i lire , il y eut un efclave Romot qui fevint
rendre à la petite pointe du joui-à l’on»
nage de S. Marie ,. lequel confirma ce que
le maiitre Chyrurgien avoit dit; fçvoir
que le camp filoit fortpeu nombreux,.
que la paie continuoit cousiner: . 8c que
le premier Vifir efloit œusjoursfortob-
aîné dans le defièin qu’il avait, 8re.

Nos Confidens nous firent fçavoir suif:
le mefine ’our,, que les ennemis attend
doient un cœurs de trente vanneaux, et:
qu’ils devoient reflet en mer quelque"
temps pour empefcher que le iècoura
n’entrat pas dans Candie z qu’au relie-i

ils devoieuttenter, gyms receu un autre o
(cœurs , de s’en aller à Standia pour y
bruller nos vaifl’eaux; nouvelle qui fit:

.d’a’utant plus d’impreflion dans les elprits

qu’une Tartane de Zante la confirmât,
&que l’onnous- en avoit advertideMal»
the , ce qui obligea le Capitaine General’
de convoquer le ConIEil , a de deliberer-
ce qui feroit plus à propos de faire pour le
bien 8c le fervice -d&l’Eitat: c’en pour--

uoy on refolut de faire reflex-trois va’if-
lux à Standia pour la confmation des-

gnleaflès , lefquels on avoit desjà licen-
tiés 5 pour s’en aller àVeniiè , cependant
Pu’On en envoyeroit d’autres pour croyfer
ur là Canée ; aflèuraut par cenmoyen tau-i

tes cheiks en un point qu’on n’avoit rien à

crain-
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craindre du cette des ennemis; en eEet
les ennemis n’eurent pas la hardieflè de:
paroilh-e dans ces mers, 8e il n’y eut

u’une efquadre de tousœsnavires, qui
a rda du toilé de Girapetra, fins desbar-

uer qu’un fort petit fecours , qui confi-.
it en quel ues vivres, 8c s’en alla du

coïté de R11 es, avec grande fifisfaéfion-

du premier Vifir. -
c Nous f vions dam: qu’il avoit
donné e aux. eres de traniportef
les gens qu’elles trouveroient à la Marées

pour fervu la campagne prochaine dans le
royaume, 8c comme il ne difcontinuoit
jamais de tourmenter de temps en temps
la Ville par des coups de canon, faifant.
voir, un obilimtion qu’on n’avoit jamais
veuë , ny dont on n’avoir jamais plus cri-z
tendu parler, il arriva qu’un boulet de ,
canon , tiré du œmp enncmy dans lapla- .
ce,. tua cinq ou fix perfonnes qui ache-

ptoient des vivres. ’ sIl fut du tout impoilible. de pouvoir
travailler la nuit fuivante à caufe des gran- a .

des pluyes qu’il fit,- u’on. defiroit offre
encore beaucoup plus afcheufis pour une.
plus grande incommodité des ennemis.
. Le Mardy, vingtiefme de Decembre,fe

Élus qu’il y eut rien de confiderable,
cenell: quelabatterie que les ennemis-

"?Wnt Mec contre la pointe de la de-
m’amamplusqu’à l’ordinaire contre «

. en Q
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net ouvr e, &ruinales reparations
qu’on fluât pendant la nuit. "

Le Mecredy,vingt-uniefme du mois, le
canon de l’ennemy continuant tousjours
de nous incommoder , tua lèpt hommes
au milieu de la place, quiàachepcoient’
desnvivres comme lesautrestï - I .

Le Colonnel Bonfio fit travailler la
nuit en fuiteà r une de nos redou-
tes dans le de Panigra, qu’une-de
nos bombes avoit fort endommagée. Il
yeut deux hommes de morts dans cette
entreprife 5 maisaufiî l’ouvrage fut entie-

rement acchevé; ’
r Le Turc ayant penetré dans une de nos
galleries du cuité de la demie lune de Mo-

on combattit les ennemispendant
quatre ou cinq heures avec une ero.

té non ’lle àcoups de e es, de
lances e feu , 8c de pillions; de for-
teque lescnoltres rei’rans enfin les vainr
queurs , il: firent une bonne barricade
qui fermaentierement le panage aux en-
nemis.

Un More fe vint rendre à nous env!-
ron les neuf heures de la nuit du cofié’de
S.- André , lequel confirma tout ce que le
precedent avoit dit , 8e adjoufia que la
peflecommengoit à ceifer dansle camp à
carafe du froid.

Lejeudy , vingt-deuxiefine du mefme
r miss-le Capitaine General fit fortir :511:

z .. e.
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galleres du port à lapointe du jour , lei?
quelles portoient le Provediteur de l’ar.
mec; qui devoit aller recounoiflre un port
quel’ennenxy fiaifoit à la Fraichia , dans
un lieuq’u’onappelle St. Pelagie.; 8c il vit
en CECI: que l’on,y.n’availloit 5 par . ue
le premier Vifir elperoi-t fans doute ’a-
voir plus commodement le recoin-s 8: les
profilions dont il pouvoit avoir l-yel’oin,w
que de la Camée, 8: parcequ’au relise:

’eltroitde merefloit plus expofé 54:0th

fortede vent. - A ï v
, 19m. - LeChevalier haubanera fitfiiuter une.
a la a. mine le mefme jour à lapointe de la-de--
Iuï la". mie lune ,- laquelle ruina une redoute des

Turcs . 8c leur œuû un grand do
On travailla à l’accouilumée pendant’

la nuit au fofië de Panigra,fur le enlié gau-
che , attachéà la paliflâde, pour commen-

cerune ’e et; l , . -Levm droit eût. evmgt” r na-
triefine jtëdrrdu mois de Decembreqqui
citoit un Samedy,il n’y eut rien.de remar-
quable , fi ce n’efi qu’on continüa de tra-
vaillera l’accoullume’enùx galleries qu’on -

Èvoit desjà commencées dans le (bilé de-
migra
Le Dimanche , vin duquiefine du

mefme du mais deDec. e Chevalier d’ -
rafi Se eut Major de bataille,ayant receu
ordre e faire n’availlerà-ladite gallerie,
Parle moyen de laquelle on pretendcdait

e-
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de s’avancer vers la contrefearpe, fit fi
bien, que le foir elle citoit deqàenbon
eilat : au refoule Lieutenant Colonnel du
re ’ment Bonfio, avoiteu l’employ d’af-

er à cette ilion , lorsque les 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 nolis-es qui eltoient occupés à leur tra-
vail: maisil neleur reiiilit pas comme ils
croyoient , 8c ils firent plus mal qu’ils ne
penfoient, d’ei’veiller ceux qui dormoient:
parce que les nolises s’eilans retirés prom-

ment dans la paliflâde , fermerent d’a-
rd le rafleau de la gallerie.
Les Turcs eurent donc occafion de la

ruiner en partie , emportant quelques ais
qui n’aiment pas encore cloüees. Le Che-
valierd’Arafi, ui citoit à la bailèplace; .
accourut-d’abor à ce bruit , a: mena avec:
luy le Capitaine Chabeil’ain avec vin ,
foldats en cas de beibin, ôtât ouvrir e.
refieau de la gallerie pour recourir les no-
flres, mais les Turcs desja foudroyés de-
toutes pars . battoient la retirade avec
grand emprcflêment , laillint pour ga-.
ges un des leurs dans la gallerie , avec
quantité d’armes se de boucliers, tandis
que leur canon 5c leur moufqueterie iai-.
oit un tintamarre horrible.

Le Marquis de Ville , accompagné du
Provediteur dans le Royaume Batagliæ.

ne
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ne tarda pas long temps à venir apres cela;
afin de donner tous les ordres neceflïires
pour faire continuer le travail avec plus
d’ail’eureuce qu’auparavant.

’ v Le Lundy,vingt-fixiefine du mois, Mr.
le Marquis de Ville efiant informé com-
me uo un Enfeigne (lequel comman-
doit es oldats qui en foufiennoient d’au-
tres à la paliilàde, 8c ceux qui travailloient
à ladite gallerie ) s’eltoit retiré dés que le

Thrc vint à l’attaque , le fit mettre en pri-
fon pour le punir conibrmemët à fa faute.

On travailla la nuit enfuite à l’ouvr e
du fofië de Pani ra , le Chevalier Arbono
Commandant es troupes des Savoye , fut
blefl’éâ la telle d’un coup de pierre , fur le

Boulevard de Panigra. kr En". a - Le Mardy, vingt-feptiefine de Decem;
"W"- Bre , on mit le feu a un fourneau,qui citoit

bien avant audehors de la contrefcarpe.
que le Chevalier Vemeda’avoit fait prepa-
rer,lequel renveriâ deux ou trois-redoutes
des ennemis, remplies de gens , dont une

1 Pour. à partie fauta en l’air, 8c l’autre fut enfevelie

""58". fous les ruines. Le mefine fit mettre en-
core le feu bientofi aprés .à une petite
mine prés de mitre gallcrie,laquelle ruina
plufieurs travaux des Turcs,& leur cauiâ
de grands dommages, au grand contente-
ment des Generauï, qui citoient attentifs
82m confiderer les eflèts. Il y eut apre’s

. U «la une grande clinrmouche . 8c nous fil

mes
a



                                                                     

’ du Marquis de Vil: gr
mes joiier nolise canon , 8c nos mortiers i
d’une telle façon fur les travaux des ennea
mis , qu’ils ne virent jamais une telle fcitel
” L’ingénieur Maupaflânt’ fit fauter le

Mettredy , vingt-huiCtiefme jour d u mof-
me mais , une mine à la pointe d’une des 1
galleries du boulevard de Panigra : mais -
Comme la faucille i’e trouva mouillée, il
fallut remedier à cet inconvenient , 8c re-
mettre l’eXecution de ce deil’ein aux trois i
heures de la nuit en fuite , apre’s-quoy le
tout reuflît fort-heureufernent, de mefme -
a; le combat fouiterrein qui le donna’

la demie lune contre l’enncmy , qui
étoit entre dans une de nos galleries,lequel ’
fut repouflè’ gaillardement par le moyen ’
desgrenades , des lances à En ,’ &des dei:

s devpiitolets qu’on tira 5 a res quOyi I
on luy’ ferma parfaitement bien e pailàge.
. Perés Sergent Major de Bataille, s’appli- I

qua [la mefmc nuit a faire travailler à la.
gallerie du folié de Panîgra , - a: la fit’fort

avancer ; quo qu’il en couiiat la vie à
quelques uns e nos grenadiers.
. Lejeudy, vingt-neufviefine de Decem- J l la?

bre , ’Ingenieur Loubatiers fit mettre le "in":
feu à deux fourneaux qui-citoient l’un à la ’
pointe 8c l’autre à la droite de la demie lu-
ne 5 avec un fuccési tel que nous le u-
vionsrattendre : car ils firent dei tres- s

- Jets tant demis que deflbus terre.
. Le Vendredy, trentiefme de DecembrÎ; ï

l FM. J
Pampa.



                                                                     

4. 5 a. Le: Manoirs: Je Voyage
la galles-i: ne nous avion: commencée ,1
& qui venait du foflë de Panigra, citant

’ arrivée jufques à knouts-chipe ,’ l’Inge-.»

nieur. Fiona , commenç, de le mettre
dedans pour s’en aller par (on moyenjufo
ques ibus les seilles de l’ouvrage de Pani-
gra, pouryfairedesfourneaux.

f FM. - Une de nos mines qui s’avançoit’
a "w!- bien avant dans la campagne çà la droite:
4’ nm” duravelin dePanigra, fituuiiboneflët,
a” aprés avoir pris feu ; qu’elle renverra une

’ redoute desTurCS,8cleurmufaungrand

On de faire travailler aux tra-
vaux , pendant toute la nuit fifivante a afin
d’alonger d’ammgpnlâgallefie dont nous

parlons , .6: on p encore quelques
paulxàlapalifi’ade. - .

Le Samedy, trente-uniefine du mois, a
paiâ tout entièriàns qu’oncntreprit rien
de confidemble d’un toilé iny d’autre;
horfinis que n les Turcs furprirent deux de
nos lentinelles, quieftoient à la pointe
de la demie lune, dont ils empatterait.
les telles, ce qui furprit fi fort un ser-

rut qui citoit en-œlieu, qu’il s’enfuit
plus vine qu’il peut, crainte d’un fem-»

blable traînement. . . .
Voyla au vray tout ce.qui s’eit paire
ndant un filong Grill redoutable fiege-

arques àlafin de ’année 1667., en quoy
vous voyes avec quelle oppiniaitreté les

enne-



                                                                     

dû Magna? Je Vifle. 15’ 3

«menai: du nom Chreftien ont pourfui-
vi leurs deflèins , 8c par combien de voyez
il: ont tafché d’opprimerla pauvre Can-
die. je ne doute pas qu’on n’ait veu des
fieges de ville qui ont cité comme le
theatre de toutes les rufcs imaginables
de guerre , 8c qui ont mefme diauifé.
fi femble , toutes les forces de Mars, un:
du coïté des afficgeans que des afiige’s;
mais je puis dire qu’on n’en a jamais veu
aucun , ny mefme Êu’on n’en verra peut-
eflre jamais , où les efi’enfenrs ayent paru

lus confins n plus nereux à con-
erver leur liberte contre es forces redou-

tables , que les Venitiens dans Candie , ny
des barbares plus opiniaftres ny plus me.
meraires , plus inventifs ny plus cruels
dans la. continuation de leurs attaques, que
les Turcs devant cette Ville;le journal que
je vous ay donné dans cette premier: par-
tie vous defcouvre parfaitement bien la
verité.de ce que je dis, 8: j’efpre que la

jèconde ne vous montrera pas avec moins
d’evidencc que la Premiere, que les fiecles
figeaient jamais veu des. attaques plus

’eufcs, ny des defi’eniès lus genereu-
l’es que celles dont nous par ons.

v

Finie la Priemiere Partie.


